SCOT HAUTES TERRES D'OC - LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
AYANT DONNÉ LEUR AVIS SUR LE PROJET DE SCOT ARRÊTE
ORGANISME
ANFR (courriel DDT – P. Andrey)

Date de l’avis
14/11/2018

INAO

19/11/2018

Chambre d’Agriculture du Tarn

23/11/2018

Parc naturel régional du HautLanguedoc
Chambre de Métiers et de
l’artisanat du Tarn
SAGE Agout
CDPENAF de l’Hérault

Avis
Tableau sur les servitudes sans fascicule d'informations sur les
contraintes
Sans remarque car pas d'incidence directe sur les AOP et IGP
concernées
Observations :
- PR48 : remplacer le verbe "éviter" par "interdire" pour les
projets de photovoltaïque au sol sur des espaces valorisables
par l'agriculture
- REC68 : reprise de la PR41 mais ne correspond pas au texte
page 77

Réponses du PETR

- Il va être précisé dans la prescription 48 du DOO que le
solaire photovoltaïque peut s'implanter sur des zones
agricoles non productives de type carrière ou friche
industrielle.
- La prescription 41 "soutenir une économie forestière
respectueuse de l'environnement et de la Trame Verte et
Bleue" sera reprise avec le bon texte à savoir : "Les
aménagements réalisés dans le cadre de l'exploitation
forestières doivent respecter les sensibilités paysagères
et écologiques, les contraintes agricoles et les pratiques
et fonctions non sylvicoles de la forêt (randonnée,
fixation du sol, infiltration de l'eau et réduction du débit
de ruissellement)."

27/11/2018

Favorable

28/11/2018

Favorable

18/12/2018
18/12/2018

Compatible avec le SAGE Agout sans remarque ou réserve
Courrier daté du 04/01/2019. Favorable avec réserves :
- pour économiser le foncier, le SCoT privilégie les - le SCoT ne recommande pas mais prescrit une taille
constructions sur des parcelles de 1250 m² de moyenne : moyenne de parcelle de 1 237 m² (PRESC 28). Cette taille
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-

-

-

-

-

-

-

cette recommandation non contraignante ne prend pas
suffisamment en compte le niveau élevé de résidences
secondaires sur ce territoire
la politique du SCoT sur le bâti ancien devrait être plus
volontariste car le taux minimum de remobilisation du bâti
existant (12 %) est trop faible pour induire de véritables
changements dans les modes de construction. La traduction
dans le SCoT de ce souci de réduction de la dégradation
progressive du bâti en centre bourg ne sera pas opérante : en
effet, cette prescription 14 (réhabilitation de logements
vacants) est associée à de simples recommandations non
contraignantes qui invitent les communes à identifier les
locaux, à mener des opérations foncières ou bien à engager
un plan de résorption.
la consommation d'espace demeure très importante pour les
6 communes du SCoT en territoire héraultais avec près de 98
ha sur la durée du SCoT.
les densités prévues (8 logements par hectares) ne
correspondent pas aux "standards" héraultais y compris ceux
applicables aux zones rurales du département (14 logements
à minima)
les coefficients de rétention traduit en surface sont bien trop
forts (198 ha sur 366 ha de surface artificialisée pour l'habitat
au niveau du SCoT) et pourraient ainsi largement contribuer
à créer des zones de faible densité.
l'objectif d'accueil démographique est très ambitieux au
regard des données réelles de l'INSEE et il conduit à accorder
aux communes du SCoT de fortes enveloppes de droit à
construire
l'absence de préconisation sur SCoT pour imposer des
phasages dans les ouvertures à l'urbanisation peut induire
une faible densité dans les secteurs ouverts et se cumulera
avec les surfaces en rétention
remarque d'ordre général : la plupart des recommandations
ne sont pas assorties de prescriptions suffisamment fortes et
pouvant générer des effets réels et durables au niveau des
documents d'urbanisme de chaque commune. Elles

a été calculée en appliquant une taille moyenne de
parcelle différenciée selon les communes : la commune
de Lacaune au tissu urbain très dense 1000 m², les
communes en développement 1200 m², les communes
en déclin, 1500 m². Ces différentes tailles moyennes ont
ensuite été assemblées par secteur, les anciennes
communautés de communes qui ont chacune leur
propres documents d'urbanisme (ou en cours
d'élaboration).
- La remobilisation du bâti existant est difficile sur le PETR
car les logements vacants en centre-bourg notamment
sont difficiles à réhabiliter et ne correspondent pas aux
attentes des nouveaux habitants. Le PETR mène
pourtant des actions d'amélioration du bâti existant et
des centres-bourgs avec une OPAH en cours et une
opération bourg-centre.
- Les 98 ha de consommation d'espace sur les communes
héraultaises représentent 0,31 % du territoire héraultais
et constituent une partie de l'espace mobilisable qui est
lui-même
réduit
au
vu
des
protections
environnementales.
- la densité de logements passe de 6 à 8 logements à
l'hectares. Dans un vaste territoire rurale de moyenne
montagne en déprise, il est difficile d'appliquer les
standards d'un département très touristique et urbain.
- Un phasage va être imposé aux documents d'urbanisme
infra dans le DOO.
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CDPENAF du Tarn

20/12/2018

constituent en effet que de simples souhaits non prescriptifs
: l'intention exprimée dans le DOO du SCoT doit se traduire
concrètement en terme de prescriptions applicables et
opérationnelles dans les différents PLU.
Reçu par mail le 23/01/2019. Favorable avec 5 réserves :
- l'application d'un coefficient de rétention foncière élevé sur - Il sera demandé aux documents d’urbanisme locaux
l'ensemble du territoire : la commission demande que les
d’établir un échéancier d’ouverture à l’urbanisme pour
documents d'urbanisme locaux prévoient un échéancier
les futures zones de développement urbain.
d'ouverture à l'urbanisation pour les futures zones de
développement urbain afin de limiter l'étalement des zones
d'extension urbaine aux besoins
- la définition de la tâche urbaine est trop imprécise : la - Des critères pour sélectionner les hameaux où les
commission demande de caractériser les enveloppes
extensions d'urbanisation sont possibles seront
urbaines qui pourraient recevoir de nouvelles constructions
ajoutés dans le DOO :
afin de permettre aux documents d'urbanisme locaux de o l'alimentation en eau potable : bon, limité, absent
mieux définir les secteurs prioritaires
o la défense incendie : présent, à renforcer, absent
o l'assainissement : STEP et réseau en place, individuel,
STEP absente
o la contrainte agricole : sans contrainte, modérée,
importante
o l'incidence paysagère et écologique : peu sensible,
sensible, très sensible
o la forme urbaine : dense, peu dense, diffus
o voirie adaptée ou non.
Ces critères devront être évalués et les hameaux
sélectionnés en fonction de leur positionnement par
rapport à ces critères.
- les tailles moyennes des parcelles destinées aux nouveaux
logements, même si des efforts notables de réduction sont
notés, restent malgré tout élevées et ne sont pas
différenciées selon la typologie des territoires dans le
document d'orientation

- La surface moyenne de terrain par logement a été
diminuée de 30 % par rapport à la consommation de
2004-2014. Le contexte de territoire rural de moyenne
montagne en déprise n’est pas adapté à des terrains
dont la superficie est inférieure à 1500 m² car ils ne
correspondent pas aux attentes des personnes qui
souhaitent s’installer en milieu très rural.
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Le PADD précise que pour le logement, la surface
moyenne de parcelle est passée de 1753 m² à 1 237 m²
avec des surfaces moyennes différenciées selon les
communes : 1 000 m² pour Lacaune, 1 200 m² pour les
communes-pôles et les communes qui se développent et
1 500 m² pour les communes rurales avec :
Communes-pôles et communes qui se développent :
Brassac, Lacaune, Lacrouzette, La Salvetat-sur-Agout,
Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint Pierre de Trivisy,
Vabre, Viane, Anglès, Burlats, Le Bez, Nages, Saint Salvy
de la Balme, Castanet-let-Haut, Fraïsse-sur-Agout,
Montfa, Rosis, Saint Germier, Saint Jean de Vals
Communes rurales :
Barre, Berlats, Cambounès,
Fontrieu, Escroux, Gijounet, Lacaze, Lamontelarié,
Lasfaillades, Le MasnauMassuguiès, Le Soulié, Cambonet-Salvergues, Saint Salvi de Carcavès, Senaux,
Espérausses, Moulin-Mage.
- la prescription relative à la création de nouvelles zones
d'activités est ambiguë ; la commission demande d'encadrer
la création de nouvelles zones en les conditionnant au foncier
économique disponible à l'échelle communautaire pour les
activités économiques et industrielles du bassin, en réservant
la création de petites zones (1 ha) à destination de l'artisanat
local à l'échelle des communes

Chambre
l’Hérault

d’Agriculture

de 09/01/2019

- La PR21 précise : "Leur densification et leur
développement doivent s'effectuer de façon à répondre
aux enjeux d'économie du foncier. La mobilisation
prioritaire du foncier économique dans les zones
existantes sur une même commune est un impératif
avant toute création de nouvelles zones."
La création
de nouvelles zones d’activité sera
conditionnée au foncier économique disponible à
l’échelle communautaire.
La création de petites zones sera réservée en priorité à
l'artisanat locale à l'échelle des communes.

- la commission demande d'interdire le principe
d'implantation de centrales photovoltaïques au sol sur les - Il est très important pour le SCoT de permettre le solaire
terres agricoles ou à vocation agricole
photovoltaïque et il est souhaité s'en tenir à l'application
de la loi pour des questions de zones agricoles et en
particulier sur les anciennes carrières.
Favorables avec observations à prendre en compte pour le - la PRECR 3 du DOO impose de :
DOO :
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Chambre de Commerce et 10/01/2019
d’Industrie du Tarn
Etat – DDT du Tarn et de l’Hérault 15/01/2019

- P2 et P3 : plus que privilégiée, la densification et
l'urbanisation dans les tâches urbaines avant les extensions
méritent d'être prioritaires. Au niveau communale, ou
intercommunal (PLU ou PLUi), il convient d'analyser les
potentialités qu'offre le tissu urbain préalablement à
l'analyse des extensions nécessaires
- P4 : il convient d'ajouter que les extensions seront réfléchies
après analyse du potentiel qu'offre le tissu urbain
(densification,
comblement
des
dents
creuses,
renouvellement, logements vacants, changement de
destination)
- P6 : concernant la réalisation d'un diagnostic agricole, il
convient de reformuler en précisant l'échelle communale ou
intercommunale au lieu du terme "secteur" : et d'ajouter le
recensement et la localisation des besoins individuels et
collectifs en bâti des exploitants.
- R47 : afin de reconnaître la vocation agricole des pelouses et
des landes, nous recommandons un zonage spécifique aux
zones humides de type Azh
- P48 : afin d'être en adéquation avec la volonté de
préservation des terres, il convient d'être davantage
prescriptif en interdisant les projets photovoltaïques au sol
sur les espaces agricoles, plutôt que de prôner un évitement.
Favorable

o repérer

les potentialités d'urbanisation au sein de la
tâche urbaine avant toute proposition de nouvelles
zones à urbaniser
o créer les nouvelles zones à urbaniser en continuité du
bâti pour éviter le mitage de l'espace.
o établir une liste des hameaux ouverts à l'urbanisation
en procédant à une analyse fine de l'accessibilité aux
services, des réseaux et des contraintes
topographiques et agricoles.

- Une prescription sera ajoutée au DOO pour que les
documents d'urbanisme locaux adoptent un zonage
indicé pour les cœurs de biodiversité et les zones de
sensibilité répertoriées dont les zones humides.
- Il va être précisé dans la prescription 48 du DOO que le
solaire photovoltaïque peut s'implanter sur des zones
agricoles non productives de type carrière ou friche
industrielle.

Favorable avec réserves et observations.
Deux réserves :
- 1ière réserve : Traduire de manière plus efficiente les efforts -1ière réserve
de réduction de consommation des espaces dans le DOO
avec :
Armature territoriale :
Armature territoriale :
- remplacer la carte page 8 du DOO par celle de la page 11 - la carte page 8 du DOO sera remplacée par la carte page
du PADD qui est plus fine, reprendre dans le DOO la
11 du PADD. Les pôles de Lacaune et de Brassac sont
hiérarchisation des pôles avec Brassac et Lacaune comme
positionnés comme pôles intermédiaires aussi bien
pôles intermédiaires.
dans le PADD que dans le DOO.
- Les logements produits seront préférentiellement
positionnés dans les pôles de services.
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- Les P3 et P4 fixent l'objectif de prioriser l'urbanisation
dans les bourgs des pôles de services et dans les
principaux bourgs et hameaux sans établir de
hiérarchisation entre les niveaux de polarité... Il
conviendra donc de définir la localisation préférentielle de
l'habitat en tenant compte de la polarisation du territoire.

- Intensification urbaine. Mentionner explicitement dans la - Il sera mentionné dans la PRESC 28 que la densité
P28 que la densité résidentielle est brute, qu'elle inclut les
résidentielle est brute, qu'elle inclut les espaces
espaces publics, voieries, réseaux et espaces verts pour
publics, voieries, réseaux et espaces verts pour les
les opérations nouvelles ; que cette densité s'applique aux
opérations nouvelles; que cette densité s'applique aux
secteurs prévus d'être en extension ET à ceux situés dans
secteurs prévus d'être en extension ET à ceux situés
l'enveloppe urbaine.
dans l'enveloppe urbaine.
- Il est attendu que le DOO décline les objectifs de densité - Le DOO déclinera les objectifs de densité résidentielle
résidentielle en tenant compte des centralités c'est-à-dire
en tenant compte des centralités.
du niveau d'équipements, de commerces et de services.
- Le rapport de présentation développera l’objectif
chiffré de modération de la consommation de l’espace.
Pour le logement, passage d'une surface moyenne de
parcelle de 1753 m² à 1237 m² avec des surfaces
moyennes différenciées selon les communes : 1 000 m²
pour
Lacaune,
1 200 m² pour les communes-pôles et les communes qui
se développent et 1 500 m² pour les communes rurales
avec :
- Communes-pôles et communes qui se développent :
Brassac, Lacaune, Lacrouzette, La Salvetat-sur-Agout,
Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint Pierre de Trivisy,
Vabre, Viane, Anglès, Burlats, Le Bez, Nages, Saint Salvy
de la Balme, Castanet-let-Haut, Fraïsse-sur-Agout,
Montfa, Rosis, Saint Germier, Saint Jean de Vals
- Communes rurales : Barre, Berlats, Cambounès,
Fontrieu*, Escroux, Gijounet, Lacaze, Lamontelarié,
Lasfaillades, Le MasnauMassuguiès, Le Soulié,
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Cambon-et-Salvergues, Saint Salvi de Carcavès,
Senaux, Espérausses, Moulin-Mage
- Des critères pour sélectionner les hameaux où les
extensions d'urbanisation sont possibles seront
ajoutés dans le DOO :
o l'alimentation en eau potable : bon, limité, absent
o la défense incendie : présent, à renforcer, absent
o l'assainissement : STEP et réseau en place, individuel,
STEP absente
o la contrainte agricole : sans contrainte, modérée,
importante
o l'incidence paysagère et écologique : peu sensible,
sensible, très sensible
o la forme urbaine : dense, peu dense, diffus
o voirie adaptée ou non.
Ces critères devront être évalués et les hameaux
sélectionnés en fonction de leur positionnement par
rapport à ces critères.
Objectifs chiffrés de modération de la consommation Objectifs chiffrés de modération de la consommation
d'espace
d'espace
- Etayer la partie de l'état initial de l'environnement sur - la partie de l'état initial de l'environnement sur
l'objectif chiffré de modération de la consommation de
l'objectif chiffré de modération de la consommation de
l'espace au regard de l'analyse de la consommation
l'espace au regard de l'analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
dernières années avec les éléments présentés dans
dix dernières années sera étayé avec les éléments
l'évaluation environnementale (p71)
présentés dans l'évaluation environnementale (p71)
- distinguer dans l'atlas de la tâche urbaine, celle qui est - Il sera précisé à la PRESCR 28 que l'enveloppe des 724
constructible de celle qui ne l'est pas par détermination
ha dont 198 en rétention foncière comprend les
des critères résultant de la charte de l'urbanisme et de
"espaces en extension d'urbanisation et les espaces
l'application de la loi Montagne
mobilisables en densification (portés à 80 ha (tableau
- P28 : préciser que l'enveloppe des 724 ha dont 198 en
situé en bas de page 31)
rétention foncière comprend non seulement les "espaces - La méthode ayant conduit à l'identification des dents
en extension d'urbanisation" mais également les espaces
creuses au sein de la tâche urbaine sera expliquée dans
mobilisables en densification, portés à 80 ha (tableau
le rapport de présentation.
situé en bas de page 31)
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Développement économique
- mieux encadrer la création de nouveaux sites d'activités
notamment en matière de localisation préférentielle
selon la typologie de la zone et affirmer le caractère
prioritaire du réinvestissement de friches et le
renouvellement des bâtiments existants avant toute
consommation d'espace
Maîtrise de l'urbanisation
- P3 : ajouter un critère supplémentaire ayant trait à la
typologie d'urbanisation afin de juguler le mitage. Seuls
les noyaux bâtis présentant un nombre minimal de
constructions peu distantes les unes des autres
devraient ainsi pouvoir être confortés ou développés.
- Maîtrise du développement de l'urbanisation en bordure
de RD622.
- Préférer l'urbanisation en profondeur des terres plutôt
qu'un extension urbaine le long des routes et des zones
d'activités, mesure 1.2.6 de la charte du PNRHL, le DOO
doit être complété pour être compatible.
Coefficient de rétention
- Pour éviter une surconsommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers, un échéancier d'ouverture à
l'urbanisation devra être défini dans les documents
d'urbanismes locaux : la surface des zones à urbaniser
ouvertes sera limitée au besoin évalué et les autres
secteurs fermés à l'urbanisation et soumis à une évolution
du document d'urbanisme

Développement économique
- Le caractère prioritaire de réinvestir les friches et de
renouveler les bâtiments existants sera recommandé.

Maîtrise de l'urbanisation
- Afin de juguler le mitage, il sera indiqué que seuls les
noyaux bâtis présentant un nombre minimal de
constructions peu distantes pourront être confortés ou
développés.
- Le DOO sera complété en reprenant la mesure 1.2.3 du
PNRHL à propos de la RD 622
- La mesure 1.2.6 du PRNHL à propos de l’extension
urbaine en profondeur sera reprise dans le DOO.

Coefficient de rétention
- Il sera précisé qu’un échéancier d’ouverture à
l’urbanisation sera défini dans les documents
d’urbanisme locaux.
- Le rapport de présentation sera complété afin
d'expliquer plus en détail la méthodologie ayant
conduit à la détermination des coefficients de
rétention foncière.

2ième réserve : prioriser les objectifs de revitalisation des
-2
réserve : prioriser les objectifs de revitalisation des centres-bourgs pour s'inscrire dans une logique de
centres-bourgs pour s'inscrire dans une logique de développement durable.
développement durable. Le DOO devrait imposer une
réflexion préalable portant sur les possibilités de
ième
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requalification urbaine des centres bourgs (opération de - Il sera précisé qu’une réflexion préalable sera menée
démolition, revalorisation, réhabilitation, OPAH...) des îlots
sur les possibilités de requalification urbaine avant
les plus vétustes et à engager avant toute démarche et
tout projet d’extension urbaine.
intention de projet de développement en extension urbaine.
- Sur le volet mixité sociale : la R12 semble suffisante mais
l'enjeu demeure dans les centres-bourgs à faire émerger - La prescription P14 sur la lutte contre la vacance sera
des projets d'acquisition pour lutter en parallèle contre la
reformulée : « Pour lutter contre la vacance, le SCoT
vacance : dispositif OPAH, travail à mener sur le foncier en
fixe un objectif minimal de 12 % de remobilisation du
lien avec l'EPFE à encourager
bâti existant (changement de destination et
- Sur le volet lutte contre la vacance et amélioration du
réhabilitation de logements vacants) dans les
parc : la P2 sur le renouvellement urbain pourrait, face à
perspectives de production de nouveaux logements.
la problématique de logements vacants inadaptés,
(cf. tableau du paragraphe 3.1°) »
engager à poursuivre de programmes de réhabilitation
énergétique en intégrant une stratégie mettant à profit - La prescription P.7 sera réécrite de la façon suivante :
des opportunités foncières ou immobilières sur les
« Les changements de destination sont autorisés au
secteurs où les services existent ou où ils se
sein et en dehors de la tâche urbaine sans contrainte
développeront : OPAH.
de seuil de constructions. Les documents d’urbanisme
+ P14 de lutte contre la vacance : les efforts de mobilisation
locaux devront définir les bâtiments pouvant être
du bâti vacant ou à réhabiliter mériteraient d'être accru au
autorisé à changer de destination au sein et en dehors
regard des taux de densification et de réhabilitation affichés.
de la tâche urbaine. Ils doivent cependant prendre en
Le changement de destination des bâtiments est en effet
compte la protection des paysages environnants, ne
distinct de la vacance au sein de l'INSEE.
pas compromettre l'activité agricole et ne pas créer du
mitage au sein de l'espace agricole et sont
+ P7 : les changements de destination sont autorisés au sein
conditionnés à la disponibilité des réseaux viaire et
et en dehors de la tâche urbaine "sans contrainte de seuil de
électrique, de l'eau potable, à la présence ou à la mise
construction", pour éviter le mitage, il conviendrait de retirer
en place de système d'assainissement conforme et au
cette mention et de laisser la possibilité aux documents
respect du périmètre de réciprocité agricole.
d'urbanisme locaux de fixer un seuil. La formulation de la En zones naturelles et agricoles, les bâtiments pouvant
prescription est par ailleurs à revoir car un SCoT ne revêt pas faire l'objet de changement de destination doivent être
un caractère règlementaire du même ordre qu'un PLU. Il identifiés au préalable. »
n'autorise pas les changements de destination mais permet
leur principe.
- sur le volet adaptation des logements et vieillissement de
la population : le DOO pourrait mettre l'accent sur la mise
en place de structures adaptées pour les personnes âgées,
celles-ci devant venir en réponse d'un projet bien identifié
et être incluses dans un projet de territoire.
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+ la R5 traite l'accessibilité des bourgs, il conviendrait d'y
inclure le volet accessibilité pour les personnes en situation de
handicap en lien avec le vieillissement de la population.
Observations :
- Applications des dispositions de la loi Montagne : inscrire un
Observations :
volet justifiant la pris en compte de ces dispositions en
Applications des dispositions de la loi Montagne
application des articles L122-1 et suivants et R122-1 et
- La référence « Loi montagne » aux articles L.122-1 de
suivants du CU. Le rapport de présentation est à compléter.
la Loi montagne sera faite.
Le rapport devra également préciser les besoins en matière
- Il sera précisé que la suppression de la protection des
de réhabilitation de l'immobilier de loisirs et dans le DOO
300 m aux abords des plans d’eau de faible importance
faire figurer les objectifs de la politique de réhabilitation de
ne s’applique qu’aux équipements touristiques.
l'immobilier de loisirs.
- Cf. réponse dans le mémoire de réponse à la MRAE.
P33 : dérogation à la règle de protection des 300 m aux abords
des rives des plans d'eau : s'agissant d'un dispositif
Prise en compte des enjeux agricoles :
dérogatoire, les motivations adéquates devront être exposées
- La prescription p. 11 renverra à la prescription p. 6 sur
dans le rapport de présentation en particulier les motifs
les franges d’urbanisation.
conduisant à qualifier les plans d'eau de faible importance...
dans un objectif de préservation, il conviendrait de la limiter
aux seuls équipements touristiques.
- UTN : le rapport de présentation ne justifie pas les projets
et ne mesure par leurs impacts potentiels sur
l'environnement, les boisements, l'agriculture, les risques
majeurs, la circulation, les réseaux et le paysage.
L'évaluation des incidences environnementales du projet
menée au travers de l'évaluation environnementale ne
permet pas non plus de s'assurer de l'optimisation des choix
opérés
(localisation
des
projets
et
capacité
d'accueil/d'équipement) eu égard à leurs effets potentiels sur
l'environnement. Il conviendra de compléter en conséquence
le rapport de présentation
- Prise en compte des enjeux agricoles : la carte indicative des
espaces agricoles majeurs du DOO (page 35) pourrait se
décliner à des échelles plus grandes pour montrer les terres
arables de bonne qualité.
Une recommandation aurait pu être définie pour inviter les
documents d'urbanisme locaux à analyser l'importance des
espaces non cultivés apparemment ayant un usage agricole
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mais dont on ne connaît pas la destination (future friche,
espaces destiné ou constituant une opportunité de reprise).
Les interfaces entre agriculture et espaces urbains pourtant
définis comme enjeux sont peu analysées. la PR11 pourrait dès
lors faire un renvoi à la PR6 avec traitement des franges
d'urbanisation.
- Prise en compte des risques
Prise en compte des risques
- risque d'inondation sur l'Hérault : le territoire n'est pas - La PR50 sera complétée par la prise en compte de
couvert pas un PPRI, compléter la PR50 par la prise en
l'atlas des zones inondables (AZI).
compte de l'atlas des zones inondables (AZI)
- Les cours d'eau sont inclus dans la trame verte et
- Compléter la PR50 en prévoyant d'affecter une zone
bleue, dès lors il y aura une protection.
tampon inconstructible autour des cours d'eau en - Cf. réponse dans le mémoire de réponse à la MRAE.
l'absence de zonage règlementaire ou d'étude spécifique.
- risque de feux de forêt : la PR51 devra être complétée afin - La prescription p. 51 sera complétée afin de ne pas
de se prémunir contre les risques de feux de forêt pour ne
créer de zones d’habitat isolées et écarts
pas créer de zones d'habitat isolées et écarts
d’urbanisation dans les secteurs d’interface entre les
d'urbanisation dans les secteurs d'interface entre les
massifs boisés et les enjeux à défendre.
massifs boisés et les enjeux à défendre.
- Energies renouvelables : la P R36 sur l'intégration des
infrastructures énergétiques éoliennes mériterait d'être Energies renouvelables
complétée par la mention "Ils précisent qu'aucun nouveau - L'implantation d'éoliennes est très contrainte par la
projet éolien ne sera implanté dans les ensembles paysagers
charte du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
remarquables et les espaces d'intérêt écologique majeurs ou - Le rapport de présentation sera mis à jour : le nombre
reconnus identifiés au plan du parc naturel régional du Haut
d’éoliennes aujourd’hui est de 271.
Languedoc ainsi que tout projet situé en zone de sensibilité
maximale".
- La prescription du Parc sur l’impossibilité d’implanter
+ mettre à jour le rapport de présentation : 271 éoliennes
des projets photovoltaïques sur des espaces ayant
autorisées aujourd'hui et du PADD (p25) par rapport aux
connu un usage agricole dans les 10 années précédant
procédures.
le dépôt du projet sera reprise uniquement sur les
+ Compléter la PR48 sur l'énergie photovoltaïque : la charte du
communes du Parc.
PNRHL est plus directive en excluant tout projet dans les
espaces ayant connu un usage agricole dans les 10 années
précédant le dépôt du projet (SAU ou usage agricole
constaté) et dans les espaces d'intérêts écologiques majeurs

Pôle Territorial des Hautes Terres d’Oc - SCoT Hautes Terres d'Oc
Hôtel de ville – 81260 BRASSAC -  05 63 74 01 29 – Fax. 05 63 74 55 80Courriel : contact@hautesterresdoc.fr - http://www.hautesterresdoc.fr/

11

ou reconnus et sensibles ainsi que dans les ensembles
paysagers remarquables identifiés au plan du Parc.
+ Clarification de la formulation de la PR47 sur la promotion des
énergies renouvelables dans les bâtiments : elle pose
question quant aux attendus.
- Typologie des villages et de leur silhouette : transformer la Typologie des villages et de leur silhouette
R40 en prescription avec cette formulation : "Les documents - La recommandation R40 du DOO sera ainsi formulée :
d'urbanisme locaux doivent identifier et caractériser les
« les documents d’urbanisme locaux doivent identifier
villages selon leur typologie d'implantation et envisager, de
et caractériser les villages selon leur typologie
préférence et dans la mesure du possible, le développement
d’implantation et envisager, de préférence et dans la
des groupements bâtis selon cette typologie pour préserver
mesure du possible, le développement des
la silhouette".
groupements bâtis selon cette typologie pour préserver
- Intégration des aires de covoiturage : compléter la PR24 en
la silhouette ».
préconisant des aménagements paysagers (végétalisation)
favorisant leur intégration dans le site.
- Classement de la RD612 comme route à grande circulation
(sens Castres à Albi) : le projet de SCoT doit intégrer les
contraintes de recul minimal imposées par l'art. 111-6 du CU
: "En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande
de 75 m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées
à grande circulation" sur les communes de Montfa et Saint
Germier.

- Ressource en eau : mieux expliciter dans la PR46 la règle 7- Ressource en eau
04 du SDAGE Rhône-Méd. sur les communes alimentées en - La prescription P46 du DOO sera ainsi rédigée : « Il
eau par une ressource identifiée en déséquilibre quantitatif
convient d’étudier les possibilités d’alimentation en
(les 6 communes héraultaises concernées) de la manière
eau potable et d’assainissement pour anticiper les
suivante : "Il convient d'étudier les possibilités d'alimentation
besoins inhérents au développement démographique
en eau potable et d'assainissement pour anticiper les besoins
envisagé et pour revenir à l’équilibre quantitatif en
inhérents au développement démographique envisagé et
2021, pour les ressources identifiées en déséquilibre
pour revenir à l'équilibre quantitatif en 2021 pour les
quantitatif par le SDAGE Rhône Méditerranée »
ressources identifiées en déséquilibre quantitatif par le
SDAGE Rhône-Méditerranée". Les extensions d'urbanisation - Il sera précisé qu’aucun nouveau développement de
doivent être conditionnées à leur adéquation avec les
l’urbanisation ne sera permis si les ressources
systèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement.
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Pour ces 6 communes, l'extension d'urbanisation ne peut se
faire que si l'adéquation besoin-ressource est démontrée en
tenant compte des objectifs de rendement e réseau identifiés
par le PGRE Orb-Libron ou en démontrant que des actions
d'un niveau au moins équivalent à celles du PGRE sont
réalisées. Le SCoT pourrait mettre l'accent sur l'importance
de la cohérence de l'état des capacités des systèmes de
traitement des eaux usées et les choix retenus pour le
développement de l'urbanisation. Il convient de préciser
qu'aucun nouveau développement de l'urbanisation ne sera
permis si les ressources existantes deviennent déficitaires et
sans possibilité de compenser ce déficit. Tout nouveau
développement doit être conditionné au raccordement à une
ressource autorisée de caractéristique suffisante tant en
quantité qu'en qualité.
+ compléter les REC. suivantes :
REC 59 : faire référence à la réalisation des schémas directeurs
d'alimentation en eau potable
REC 61 : prendre en compte les eaux de source d'eaux
minérales (ressources profondes) à La-Salvetat-sur-Agout,
Lacaune et Fontrieu.
REC 57 : préciser que les périmètres de protection doivent être
mis en place et mis en œuvre sur l'ensemble des captages
situés sur le territoire, il convient d'en assurer le suivi et de les
intégrer dans les zonages et les règlement des PLU.
REC70 : renvoyer aux guides méthodologiques de référence
sur l'implantation des établissements sensibles (crèches,
établissements scolaires...) comme "agir pour un urbanisme
favorable à la santé, concepts et outils" (sept. 2014)
- PR42 sur la protection des milieux de baignades pourrait être
complétée en précisant que la conception et le
fonctionnement des systèmes d'assainissement ne doivent
pas porter atteinte à la santé des baigneurs.
- PR43 : le DOO pourrait encourager le maintien voire le
développement d'un réseau de haies (notamment celles
perpendiculaires à la pente) suffisamment dense pour
ralentir le ruissellement favorable à l'infiltration.

existantes deviennent déficitaire et sans possibilité de
compenser ce déficit.

- Les recommandations seront complétées.

- Cf. réponse dans le mémoire de réponse à la MRAE.
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- Compléter le rapport de présentation sur les masses d'eau:

- Une recommandation sera faite pour encourager le
développement d’un réseau de haies.

- Le rapport de présentation sera complété sur les
masses d'eau.
-

- Le rapport de présentation fera référence au PPG.
Observations de forme:

- Le tableau page 14 sera déplacé dans la partie
justification des choix opérés du rapport de
présentation.
- L’erreur d’affichage des besoins en économie sera
corrigée.
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- Il revient aux documents d'urbanisme locaux se de
faire des zooms de la Trame Verte et Bleue.

Mission régionale
environnementale

Région Occitanie

- Le schéma sera mis au format CNIG afin de permettre
le dépôt sur le géoportail de l’urbanisme.
Voir mémoire dédié.

d’autorité 24/01/2019

09/01/2019

Reçu le 29 janvier 2019.
"qui répond globalement aux orientations de la Région" avec
observations :
- Gestion économe des espaces : "L'objectif 9 est de réduire de Gestion économe des espaces.
30 % la taille des parcelles urbanisées pour limiter les - le coefficient de rétention foncière est justifié dans le
superficies urbanisées. Cependant si le coefficient de
livret 2 du rapport de présentation "Evaluation
rétention foncière, présenté par la suite, était utilisé, cela
environnementale et choix retenus pour établir le
conduirait à diminuer l'objectif de 50%.
PADD et le DOO" à la page 72 : un coefficient différent a
été appliqué selon la situation de la commune : 1,6 pour les
La REC 2 sur les OAP pouvant favoriser les économies d'eau, la
communes très rurales en déclin ou disposant de peu de
maîtrise des ruissellements etc. est intéressante mais sa
terres disponibles à court terme et 1,5 pour les autres
formulation et son classement en tant que recommandation et
communes. La surface de rétention a été ensuite globalisée
non prescription enlèvent beaucoup à sa portée.
par secteur. Ces taux assez élevés s'expliquent par la
La PRESC 14 sur la lutte contre la vacance manque de précision
difficulté à mobiliser des terres sur le territoire : les
et de prescriptivité.
propriétés foncières sont éparpillées, les parcelles sont
Dans la PRESC 28, il convient de préciser ce que désigne le
parfois détenues en indivision. De plus, beaucoup de
terme et la justification du coefficient de rétention foncière. Il
propriétaires utilisent la parcelle comme parc, potager ou en
conviendrait de préciser si le tableau "surface à densifier au
prévision de construire une annexe. Souvent, le patrimoine
sein de la tâche urbaine" p 31 est prescriptif ou indicatif.
foncier a une forte valeur sociologique d'héritage et de
transmission endogène.

La consommation foncière maximale sur 20 ans pour les postes
"sites d'activité, équipements touristiques et de loisirs" est
fixée à 160 ha qui est contradictoire avec les 81 ha maximum
dédiés aux pstes "économie, équipements et services publics"
identifiés dans la même prescr.

- il s'agit d'une erreur qui sera corrigée dans le DOO : la
consommation maximale pour le poste "sites
d'activité, équipements touristiques et de loisirs" est
bien fixée à 160 ha.
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- Foncier et habitat : L'objectif 4 du PADD : expliquer pourquoi
Foncier et habitat
la catégorie "renouvellement du parc" est considérée comme - le renouvellement du parc signifie la vie du parc en
une partie du besoin de production de logements et pas
dehors de la construction neuve. On le calcule en
plutôt comme une partie de la réponse au besoin.
regardant le nombre de logements supplémentaires
La catégorie "fluidité du parc" nécessite d'être éclaircie : elle
entre 2 dates dont on déduit la construction neuve. La
représente 32 % des besoins de production alors qu'elle
différence est ce qui est créé ou détruit spontanément
comprend les logements vacants qui peuvent constituer une
au sein du bâti préexistant. Avec le renouvellement du
partie de la réponse au besoin.
parc, il s'agit de comptabiliser les logements qui
PRESC 12 du DOO : clarifier le tableau au niveau de sa
pourraient se créer (ou pas) grâce à la réhabilitation du
construction et des termes employés.
bâti existant, créations issues des besoins. Ces
- Foncier agricole : le PADD comme le DOO n'abordent qu'à la
logements qui se créent peuvent être des résidences
marge le foncier agricole pourtant l'ensemble des documents
secondaires d'où l'importance de prendre en compte
font état d'un territoire marqué par l'agriculture.
la fluidité qui permet de comptabiliser les logements
créés comme résidences secondaires qui ne
permettent pas d'accueillir de nouveaux habitants à
l'année.
- Foncier économique : PRESC 19 et 21 : préciser les termes
"accessibilité physique" d'une zone dans un territoire rural et
montagneux peu desservi en transports collectifs.
- Reconquête des friches : au vu de l'enjeu de traitement des
friches (notamment industrielles" bien identifié par le SCoT),
cette thématique devrait faire l'objet de prescriptions
spécifiques, il pourait être demandé aux documents infra
d'identifier les friches urbaines sur leur territoire et de
prévoir une stratégie de reconquête de ces espaces.
- En matière d'habitat et de logement : dans le PADD, l'objectif
4 aurait mérité une déclinaison qualitative en ce qui concerne
le besoin de développement de l'offre locative sociale ou de
la réhabilitation des logements. La Région souligne la
nécessité de réhabiliter le parc de logements et de lutter
contre la vacance au moyen d'une identification de cette
dernière dans les centralités puis d'actions communales et
inercommunales pour la résorber, voire d'OPAH. Il aurait pu
être intéressant que le document mentionne des objectifs
quantitatifs quant à cet aspect de réhabilitation de logements.

- Foncier économique : "accessibilité physique" signifie
accessibilité par les réseaux.

- En matière d'habitat et de logement : le
développement de l'offre locative sociale n'a pas été
retenu comme enjeu au vue des faibles montants des
loyers caractérisant le territoire.
Les logements vacants ont été repérés dans les centresbourgs et une OPAH est en cours sur le territoire.
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- En matière d'eau, de milieux aquatiques et de risques
La fonction des cours d'eau de "transport sédimentaire"
pourrait être également rappelée afin qu'elle soit prise en - En matière d'eau, de milieux aquatiques et de risques
compte au même titre que leur fonction écologique dans l'obj. - la fonction des cours d'eau de "transport
18 du PADD.
sédimentaire" sera rappelée dans l'objectif 18 du
Le sous-objectif "réduire les pollutions diffuses liées aux usages
PADD.
agricoles et industriels : accompagner tout rejet d'effluents - Le sous-objectif "réduire les pollutions diffuses liées
domestiques ou industriels impactant le milieu aquatique de
aux usages agricoles et industriels sera divisé en 2
mesures correctrices et/ou compensatoire" de l'obj. 20 du
objectifs distincts pour plus de lisibilité.
PADD pourrait être divisé en 2 objectifs distincts pour plus de
lisibilité.
- la limitation de l'imperméabilisation des sols ou la
L'obj. 22 du PADD concernant les risques pourrait également
réalisation d'aménagements adaptés pour limiter les
prendre en compte la limitation de l'imperméablisation des
risques de ruissellement urbain sera pris en compte
sols ou la réalisation d'aménagements adaptés pour limiter les
dans l'objectif 22 du PADD.
risques de ruissellement urbain.
Les PRESC relatives à la réduction de la vulnérabilité au risque
d'inondation et de rupture de barrage mériteraient d'être
davantage prescriptives... il pourrait être intéressant
d'encourager la mise en oeuvre d'opérations de réduction de la
vulnérabilité quand cela est nécessaire.
- Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.
La séquence "éviter, réduire, compenser" pourrait être
davantage évoquer dans le SCoT, dans le DOO, aucune
prescription la concerne directement.
La gestion durable des ressources aurait pu prendre en compte
sur ce territoire les carrières et l'agriculture.
- En matière d'économie circulaire et de planification des
déchets. L'ensemble des documents du SCoT contiennent peu
d'éléments prenant en compte l'économie circulaire et la
gestion des déchets. Ces sujets mériteraient d'être davantage
développés. Néanmoins, des objectifs en matière
d'introduction de qualité environnementale dans les projets
et pratiques sont affichés (p 71), par exemple en matière
d'agriculture.
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Département de l'Hérault

29/01/2019

Favorable sous réserve de prise en compte des observations
suivantes :
- concernant les routes départementales : la partie concernant
le maillage (p 80 du rapport de présentation) pourrait être
complétée par les différents projets départementaux le long
de ses voies : piste modes doux le long de la RD14E3 entre le
bourg de la Salvetat-sur-Agout et le lac d'ici 2 ans, création
d'aires "point de vue" le long des RD14 et RD907 afin de
valoriser le paysage, des projets paysagers en entrée de villes,
aires de repos et délaissés routiers afin de mettre en valeur le
territoire.
La cartograhie des voies de communication et offre de
transport (p 81 du rapport de présentation) mériterait d'être à
une échelle plus lisible et adaptée. La note n°28 de bas de page
devrait mentionner la contribution du Conseil Départemental
de 2014 plutôt qu'un mail.
- concernant les collèges. Les élèves de 6 communes du
territoire sont scolariés dans les collèges d'Olarges, StGervais-sur-Mare et St-Pons-de-Thomières situés hors
périmètre. En 2017, 42 collégiens habitants les communes
héraultaises de ce territoire étaient scolariés dans ces 3
collèges... ... Dans certains secteurs du territoire, des
modifications de sectorisation des collèges pourraient être
rendues nécessaires par l'accroissement de la population.
- concernant les zones humides. Le rapport de présentation du
SCoT est peu détaillé vis-à-vis des enjeux du territoire
héraultais et notamment la compatibilité du SCoT avec le
SAGE Orb-Libron en comparaison avec la partie tarnaise.
Le Syndicat Mixte des vallées de Orb et du Libron a réalisé, dans
le cadre de l'élaboration du SAGE Orb Libron 'approuvé en juill.
2018) un inventaire des zones humides avec leur espace de bon
fonctionnement qu'il conviendrait de prendre en compte dans
le SCoT conofrmément à la disposition C/2/2 du SAGE. Le SAGE
établit un règlement R1 propre aux zones humides qu'il
conviendrait de traduire dans le SCoT.
Dans le PADD du SCoT, pour prendre en compte les dispositions
du SAGE Agout, il conviendrait plutôt d'insister sur la nécessité

- la partie concernant le maillage (p 80 du rapport de
présentation) sera complétée.

- la note n°28 sera modifiée comme demandée.

- l'inventaire des zones humides avec leur espace de bon
fonctionnement élaboré par le SAGE Orb-Libron sera
pris en compte.

- Le PADD du SCoT, pour prendre en compte les
dispositions du SAGE Agout, précisera la nécessité
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d'appliquer la séquence "éviter" et "réduire" en priorité puis
d'appliquer la séquence "éviter" et "réduire" en
mettre en place les mesures compensatoires, en dernier
priorité puis de mettre en place les mesures
recours. Cette objectif pourrait être traduit en prescription
compensatoires, en dernier recours.
dans le DOO.
Les objectifs relatifs aux zones humides définis dans le PADD (p
43) pourraient être complétés par des orientations visant à
préserver les différents espaces de foncionnalités des milieux
aquatiques en prenant en compte les zones d'expansion de
crues, les zones humides, les espaces de liberté des cours
d'eau.
Concernant la trame bleue p 80 du DOO, celle-ci ne doit pas - Le DOO prescrira aux documents infra de définir un
selimiter au cours d'eau mais devrait intégrer les zones
zonage spécifique pour les zones humides.
humides. Elle pourrait également inclure les espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques. Le DOO pourrait
recommander de définir un zonage spécifique aux zones
humides (par exemple en les clasant Azh ou Nzh) et d'associer
un règlement adapté avec des prescriptions nécessaires au
maintien des continuités écologiques et des zones humides.
- concernant la biodiversité : concernant le site N2000 Crêtes - L'enjeu sur la présence de la grande Noctule et celle de
du Mont Marcou et des Monts de Mare, sur la partie
la Rosalie des Alpes sera ajouté dans le rapport de
Chiroptère, il faudrait ajouter un enjeu exceptionnel avec la
présentation.
présence de la grande Noctule sur les communes de Castanetle-Haut, Rosis et Cambon-et-Salvergues. Il s'agit d'une espèce
classée dans la liste rouge mondiale de l'UICN évaluation
2016, liste rouge européenne de l'UICN 2007 et liste rouge des
mammifères continentaux de France métropolitaine (2017).
De plus, la présence d'un insecte saproxylique, la Rosalie des
Alpes devrait être ajoutée.
Département du Tarn

15/02/2019

Favorable sous réserves de prises en compte des observations
suivantes :
- Une référence au PGE du Tarn sera ajoutée dans le
rapport de présentation.
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- La pérennisation et le développement des sports de
pleine nature comme levier de développement à
mettre en corrélation avec la protection de la
biodiversité, la gestion des ressources en eau,
forestières etc sera ajouté comme enjeu du PADD.

- La prescription P46 du DOO sera ainsi rédigée : « Il
convient d’étudier les possibilités d’alimentation en
eau potable et d’assainissement pour anticiper les
besoins inhérents au développement démographique
envisagé et pour revenir à l’équilibre quantitatif en
2021, pour les ressources identifiées en déséquilibre
quantitatif par le SDAGE Rhône Méditerranée »
- Il sera précisé qu’aucun nouveau développement de
l’urbanisation ne sera permis si les ressources
existantes deviennent déficitaire et sans possibilité de
compenser ce déficit.
COLLECTIVITES
Gijounet
Montfa
Saint Salvy de la Balme
Lacrouzette
Noailhac

Date de l’avis
20/11/2018
26/11/2018
04/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
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