SCoT Hautes Terres d'Oc Mémoire de réponse à l'avis de la MRAE
(Mission Régionale d'Autorité Environnementale) Occitanie
Avis du 24-01-2019 reçu le 25-01-2019

INTRODUCTION SUR LES CARACTERITIQUES DE NOTRE TERRITOIRE DE MOYENNE MONTAGNE

Le territoire des Hautes Terres d’Oc est vaste (1 253 km²), peu peuplé (moins de 17 hab/km²).
C’est un territoire très diversifié par :










Son relief caractérisé par
o Une altitude étagée entre 300 et 1 200 m
o Des vallées, des gorges
o Des plateaux
o Des puechs (sommets)
Les substrats et roches
o Calcaires – argilo calcaires – grottes
o Schisteux
o Granitiques
Le climat caractérisé par des influences océaniques, méditerranéennes et montagnardes
La couverture du sol, les milieux naturels constitués de
o Forêts de feuillus, de résineux, dont certaines forêts de vieux arbres
o Milieux secs, landes, falaises
o Prairies
o Zones humides, tourbières et la biodiversité singulière de ces milieux
o Cultures
o Haies
o Lacs, cours d’eau, la ripisylve
Les villages, le bâti
Des sources de pollution réduites, liées essentiellement à :
o L’utilisation des voitures et camions
o L’activité économique : artisanat agro-alimentaire, exploitation et transformation du granit et
du bois notamment
o L’agriculture : prairies dont une partie est semée.

Tous ces éléments génèrent une biodiversité très riche.
En témoigne la trame verte et bleue avec 40 % de la surface occupée par des réservoirs, la présence d’espèces
emblématiques : les chiroptères dont la grande noctule, la moule perlière, l’écrevisse à pied blanc, de
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nombreuses plantes ( la drosera, la spiranthe d’été, etc) les rapaces et notamment les faucons pèlerins, milans,
milans royaux, petits ducs, grands ducs, l’aigle royal, des insectes (rosalie, azurés, etc …)…

Quelques éléments sur le territoire :

Ensemble SCoT (36 communes)

Surface totale du périmètre SCOT

125 298 ha

Surface Agricole Utile de ce périmètre

39 404 ha (31 %)

Surface artificialisée des communes du SCOT

3 428 ha selon occupation du sol,
4 670 ha de tâche urbaine (4 %)

Surface potentiellement constructible et non construite =
- habitat
- activités économiques dont commerces
(enveloppe restante au sein des documents d'urbanisme locaux, quand RNU,
analyse bd ortho)

- habitat : 670 ha
- activités économiques : 43 ha
et 118 ha de densification de tâche urbaine (111
ha de dents creuses et 17 ha bimby)
(0,6 % hors densification)

Surface agricole consommée prévue au terme de la durée de programmation 526 ha (366 ha pour l'habitat et 160 ha pour les
activités économiques, touristiques (dt
Surface naturelle (Zone N des PLU ou ND des POS) consommée au terme de
commerce et UTN) et de loisirs
la programmation
(0,5 %)
(préciser si possible nombre d'hectares en usage agricole)
Surface forestière consommée par le projet

Ce document a été réalisé par le PETR des Hautes Terres d’Oc qui s’est fait accompagner
par le CEN (Conservatoire d’espaces naturels) Midi-Pyrénées pour la partie « Analyse
environnementale des projets »
Principes de lecture du document :
Les réponses du PETR Hautes Terres d'Oc sont rédigées en reprenant le plan de l'avis et dans
l'ordre des remarques formulées dans les encadrés.
Les remarques de la MRAE apparaissent en encadré rouge bordeaux

Les réponses du PETR apparaissent avec un fond gris.
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Réponses apportées par le PETR à l'avis de la Mission Régional d'Autorité Environnementale
d'Occitanie en date du 24 janvier 2019

III- Analyse de la qualité du rapport de présentation et de la démarche d'évaluation
environnementale.
III.2. Qualité des informations présentées et de la démarche d'évaluation environnementale
REMARQUE 1 :

Le SCoT Hautes Terres d'Oc complètera son état initial de l'Environnement par la hiérarchie des enjeux
environnementaux sur son territoire.
C'est la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou plutôt leur mutation face au contexte de
déprise qui constitue le premier enjeu environnemental du territoire Hautes Terres d'Oc; le deuxième enjeu est la
biodiversité puisque plus de la moitié de l'espaces est concernée par des mesures de protection, de gestion ou par
des inventaires ; le troisième enjeu est l'eau, Hautes Terres d'Oc étant considérée comme le "château d'eau" pour
les territoires en aval. Les autres enjeux sont les paysages, le sous-sol et les déplacements. Chaque enjeu est détaillé
ci-dessous :

1°- La consommation ou plutôt la mutation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Hautes Terres d'Oc se partage entre la forêt occupant 60 % de ces espaces et les terres agricoles dont la Surface
Agricole Utile (SAU) représente 30 %.
Cette SAU est restée relativement stable puisqu'elle n'a baissé que de 2 % entre 2000 et 2010.
Elle est composée à 80 % de terres consacrées à l'activité d'élevage : des prairies et des parcours pour le pâturage,
des prairies de fauche, des cultures fourragères.
Le territoire est classé en zone de vigilance élevage mais il s'agit d'un élevage de type extensif de bonne qualité
environnementale (étude Solagro), ces milieux ouverts sont riches en biodiversité (plantes messicoles, alouettes
des champs et oiseaux des champs...) et le cours d'eau sont peu impactés. Il est cependant important de préserver
la qualité des sols, la faune microbienne, la fonctionnalité des sols, de l'eau.
La forêt occupe plus de 60 % du territoire dont 60 % des arbres sont des feuillus et 40 % des résineux. Environ la
moitié de la forêt est exploitée. La forêt a tendance à gagner du terrain par fermeture des milieux dans les secteurs
où la déprise agricole est la plus prégnante. Si la présence des forêts fait de la Montagne un territoire de
production de bois, l'agriculture est essentielle à son équilibre. En effet, elle permet de maintenir le tissu social et
contribue pour beaucoup à l'entretien des paysages.
Les autres espaces naturels de Hautes Terres d'Oc sont les zones humides, les cours d'eau, très nombreux sur le
territoire et des milieux secs et rocheux.
La qualité et la richesse de ces milieux dépendent de l'activité humaine, du maintien des espaces ouverts devant
l'avancée de la forêt.
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 Les zones de sensibilité forte par rapport à la consommation ou plutôt la mutation des espaces naturels,
agricoles et forestiers :
- les zones délaissées par l'agriculture qui s'embroussaillent : zones en déprise, zones pentues : tout le
territoire et en particulier les versants des vallées, le Caroux et l'Espinouse
- dans une moindre mesure la consommation d'espace par l'urbanisation : les communes proches de la
commune de Castres.

2°- La biodiversité.
Les espaces agricoles, naturels et forestiers constituent une richesse environnementale et de biodiversité à
préserver.
Sa situation géographique qui lui confère des influences de trois climats, méditerranéen, atlantique et
montagnard, qui est marquée par la ligne de partage des eaux entre bassin méditerranéen et atlantique,
l'omniprésence de l'eau, sa diversité de reliefs, de substrats, de roches-mères ont engendré un territoire
exceptionnel pour sa biodiversité et ses paysages.
En effet, plus de la moitié du territoire fait l'objet d'inventaires (70 ZNIEFF de type 1 et 2), de mesures de gestion
(8 sites Natura 2000) ou de protection (Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du Caroux, 19 sites inscrits et 17
classés, l'Arrêté de Protection de Biotope de la Peyroutarié, du Fourcat d’Héric et du Mascar, 11 réserves
domaniales...). Les espaces à enjeux biodiversité sont essentiellement les vallées du Gijou et de l'Agout, les zones
humides et particulièrement les tourbières, les milieux secs et/ou rocheux de l'Espinouse, du Caroux et du Somail
et des forêts remarquables (Monts de Lacaune : Castelnau-de-Brassac, Lacaune, Viane).
L'enjeu est de continuer à préserver ce territoire encore peu perturbé par l'agriculture intensive.
 Les zones de sensibilité forte par rapport à la biodiversité : les zones soumises à des mesures de protection
et de gestion, les cœurs de biodiversité définis dans la Trame Verte et Bleue, en particulier les zones humides,
certains milieux secs et certaines forêts anciennes.

3°- L'eau
Hautes Terres d'Oc constitue un château d'eau avec les nombreuses sources qui y prennent naissance et les
nombreux cours d'eau qui le traversent.
Le rôle d'alimentation en eau pour la population de son territoire et pour la population de la plaine est majeur. Le
territoire a une responsabilité en termes de quantité et de qualité pour son territoire et pour les territoires en
aval.
De plus, la biodiversité est riche dans ces cours d'eau avec notamment des espèces emblématiques comme la
moule perlière ou l'écrevisse à pieds blancs.

 Les zones de sensibilité forte par rapport à l'eau :
- qualité : le Dadou, la Mare
- quantité : communes du versant méditerranéen, Fraïsse-sur-Agout, Rosis, Castanet-le-Haut, Cambon-etSalvergues
- biodiversité : cours d'eau classés réservoirs biologiques
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4°- Les paysages.
Une charte architecturale et paysagère a été élaborée par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sur les
Hautes Terres d'Oc et les plateaux du Gijou à laquelle le PETR a participé.
 Les zones de sensibilité forte par rapport aux paysages : rives des 4 lacs, vallées du Gijou et de l'Agout, puechs
du Lacaunais, les évènements paysages : Sidobre et rochers, plateaux du Caroux, Sommets de l'Espinouse,
falaises d'Orques, les gorges d'Héric, saut de Vésoles.
5°- Le sous-sol.
L'exploitation du granit sur le Sidobre constitue une activité économique majeure pour le territoire. Le Plan du
Parc pour le Sidobre a permis de délimiter les zones d'exploitation et les zones à préserver. Le nombre
d'exploitants de carrières est passé de 40 à 8 en 30 ans.
 Les zones de sensibilité forte par rapport au sous-sol :
- exploitation du sous-sol : le Sidobre, les carrières de Rosis, Cambounès, Viane.
- exploitation de l'eau : Lacaune, Fontrieu, Fraïsse-sur-Agout, Nages, Lamontelarié.
6° Les déplacements.
Les enjeux de mobilité sont importants sur plusieurs points :
- le bus constitue la seule possibilité de transports en commun sur un territoire de moyenne montagne enclavé
et l'usage individuel de la voiture est prépondérant
- le trafic de poids lourds est assez important du fait de la présence des activités industrielles (eau, granit, bois)
et peut occasionner des nuisances dans les centres-bourgs
- l'accessibilité des services et commerces est dépendante du maintien de la structure multipolarisée du
territoire et des possibilités de mobilité. Une armature multipolaire permet des déplacements plus cours et
moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Aucune infrastructure nouvelle en projet qui artificialiserait les sols mais une réflexion est engagée par le PETR
sur ces questions de mobilité, sur le Transport à la Demande (TAD), un travail engagé sur le covoiturage avec les
associations du territoire. Le PETR n'a cependant pas de pris sir les transports régionaux.

 Les zones de sensibilité forte par rapport aux déplacements : les centres-bourgs de Lacaune, Brassac,
Roquecourbe.
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REMARQUE 2 :

La carte figurant à la page 97 de l'évaluation environnementale (livret 2 du rapport de présentation) a été reprise
et zoomée ci-dessous sur les zones de projets. Ces zones sont pour la plupart sur des secteurs déjà artificialisés
sur des bâtiments ou sites existants ou au sein de la tâche urbaine. Certains projets ont été abandonnés par les
communes (projets identifiés en 2015 lors de l'élaboration de la Trame Verte et Bleue. Les projets figurant dans
les encadrés blancs n'auront pas d'incidence sur l'environnement.
Les projets figurant dans les encadrés roses ont été analysés par le Conservatoire des Espaces Naturels MidiPyrénées à partir des connaissances du terrain, complétées par les bases de données et l'examen de photos
aériennes. Il s'agit d'enjeux potentiels à confirmer. Les détails des projets n'étant pas connus, les incidences ont
été considérées avec le maximum d'impact. Tout cela implique que les propositions d'ERC sont seulement
indicatives et doivent impérativement être revues et adaptées à chaque cas, en se basant sur de meilleures
connaissances des projets.

Projet urbain abandonné
1- UTN : projet d'extension du camping
existant (accolé à la base de loisirs)

Projet dans les locaux vacants de l'ancien ESAT
Projet sans artificialisation dans la base de loisirs existante
2-Projet de petite zone d'activité
intégré au PLUI en 2015

Projet urbain abandonné
Projets éoliens : étude d'incidence obligatoire

3- Extension des zones d'activité
existantes
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4. Extension d'un site
d'activité de petite superficie
MOULIN-MAGE

MURAT-SUR-VEBRE

Projets éoliens : étude d'incidences obligatoire

1-UTN : projets
d'extension de campings
existants
NAGES

Projet de résidence séniors : dans un bâtiment
existant et petites constructions au sein de la tâche
urbaine
Extension possible de l'entreprise d'embouteillage
1- UTN : projets d'extension de campings
existants

Projet de golf abandonné

Extension de zone d'activité : réalisée

5- Projet de lotissement près du collège
Projet éolien : étude d'incidences obligatoire
Projet de lotissement à proximité des services et
de l'école publique au sein de la tâche urbaine

Projet urbain abandonné

6- Projet de distillerie de Whisky
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Projets de lotissements dans des dents creuses, de
constructions de petites superficies au sein de la
tâche urbaine. OAP prévues.

Projets de développement d'entreprises existantes/à côté de site
existants au sein de la tâche urbaine. Peu ou pas d'artificialisation
des sols
1- UTN : reprise d'un ancien camping
7- Création d'une zone d'activité en continuité d'un site existant

8-Projet de lotissement

1- UTN : extension d'un camping
existant

Extension de la carrière : réalisée
Projet éolien : étude d'incidences obligatoire
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Analyse des incidences environnementales des projets par le CEN Midi-Pyrénées :
1-Les UTN : 10 extensions potentielles de camping et une reprise d'un ancien camping

Il faut rappeler que les UTN identifiées sont des zones susceptibles de faire l'objet d'un projet. Il s'agit d'extension
ou de reprise de campings. La méthodologie a été de repérer les campings dont les possibilités d'extension
pouvaient engendrer des sites de plus de 5 ha après extension et d'interroger les communes sur l'opportunité de
créer une UTN sur ces sites. Ainsi, les cartographies ci-dessous localisent de manière très incertaine les extensions,
aucun projet n'étant pour l'instant défini.
1°- Extension du camping le Plô - LE BEZ. Au total, 5 à 6 ha après extension

Enjeux
Pas d’enjeu biodiversité connu sur l’emprise.
Les terres cultivées sont de potentiels terrains de chasse pour les rapaces du secteur (faucon crécerelle, buse et
busard St martin) et les petits passereaux. Le petit bois de feuillus constitue un habitat et un corridor (axe de
déplacement) potentiels pour des passereaux locaux (pics, etc), les chiroptères, et insectes saproxyliques.
Présence d’une continuité écologique en limite basse de l’UTN.
Incidences
L’artificialisation de ces espaces, peut donc impacter ces espèces. Toutefois la présence immédiate d’autres
espaces de même nature, qui même si leurs surfaces diminuent restent bien présents, devrait limiter le potentiel
impact au rôle de corridor du bois.
ERC
Eviter : Ne pas aménager ni utiliser le bois, mais le protéger. Etendre le camping que d’un seul côté du bois.
Réduire : Conserver le bois
Compenser : Créer des haies en limite de camping, protéger un boisement feuillu, proche, de surface au moins
équivalente qui sera laissé en libre évolution et maturation, Conserver, à proximité, au moins l’équivalent en
surface de milieux ouverts gérés en prairies naturelles permanentes
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2°-Reprise de l'ancien camping de Vialavert- LE BEZ. UTN prévue : 6 ha
(Parcelles rachetées : 32 ha. 15 ha de forêt peu dense)

Dans le secteur « jaune », en dehors du camping existant :
Enjeux
Présence de zones humides à confirmer et boisement clair de feuillus
Incidences
Possible destruction de zones humides, favorables à des espèces rares et menacées. Les espèces concernées sont
essentiellement floristiques, mais potentiellement des invertébrés (orthoptères et rhopalocères) et des oiseaux
peuvent être concernés. A préciser.
Perturbations potentielles des fonctionnements hydrauliques et de la qualité des eaux. Rappel, les travaux en
zones humides sont réglementés par la loi.
Destruction de boisements clairs de feuillus pouvant accueillir des espèces protégées, rares ou menacées
(oiseaux, chiroptères, invertébrés). Vu le contexte local avec un couvert boisé important tout autour, l’incidence
sur l’habitat et les espèces associées est moindre.
L’enjeu principal, qui si elles sont bien confirmées, reste les zones humides.
ERC
Eviter : installer les aménagements hors zones humides, et conserver les bois.
Réduire : les aménagements sur zones humides doivent conserver les fonctionnements hydrauliques
(aménagements sur pilotis,…) et ne doivent pas concerner plus de la moitié des surfaces de zones humides.
Conserver des linéaires boisés avec des vieux arbres.
Compenser : à proximité recréer le double de surfaces en zones humides que celles détruites, et qui seront gérées
et protégées. Conserver un boisement proche, de surface supérieure à celle détruite et qui sera laissée évoluer
jusqu’à maturité.

10

Dans le secteur « rouge », qui correspond au secteur prioritaire pour l’extension du camping :
Le projet envisagé prévoit une extension vers le sud, hors zone jaune du plan. Il s’agit d’un projet beaucoup
moins important que celui mentionné au départ (cf. nouvelle cartographie)
Enjeux environnementaux
La zone d’extension correspond à l’ancien camping sur la partie nord bordé par un petit ruisseau et séparé par
une habitation, pelouse de jardin et d’un pré occupé par un cheval. La partie nord du bois se compose
majoritairement de bouleaux tandis que la partie sud présente une majorité de chênes.
ERC
Eviter : étendre le camping sans rompre les continuités écologiques identifiées
Réduire : conserver les vieux arbres au sud. Limiter l’éclairage nocturne
Compenser : s’il y a destruction du boisement, prévoir la conservation d’une surface au moins équivalente de bois
à proximité.

3°- Extension du camping à l'ouest de Rieumontagné - NAGES. Superficie totale prévue : 6 à 7 ha

Enjeux
ZNIEF II, mais aucun enjeu biodiversité connu sur l’emprise. Site inclus dans un contexte déjà urbanisé.
Potentiellement de vieux arbres feuillus pourraient présenter un enjeu (oiseaux, invertébrés, chiroptères).
Incidence
La coupe d’arbres pourrait impacter les espèces associées. Toutefois vu le contexte urbanisé et la proximité très
proche de boisements feuillus importants cet impact semble limité.
Situé en berges du lac du Laouzas, les rejets d’eaux usées associés au projet, peuvent perturber les qualités de
l’eau. Normalement
ERC
Eviter : ne pas couper d’arbres, ni faire de rejet d’eaux usées
Réduire : conserver les vieux arbres, respecter la réglementation liée aux rejets d’eaux usées
Compenser : protéger un boisement feuillus proche et le laisser évoluer jusqu’à maturité
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4°- Extension du camping à l'est de Rieumontagné - NAGES. Superficie totale prévue : 11 ha

Enjeux
ZNIEF II, mais aucun enjeu biodiversité connu sur l’emprise, présence potentiel d’une lande en voie de fermeture
à confirmer. Habitat potentiel pour certaines espèces de flore (pied de chat, tulipe, gagée), d’oiseaux (alouette,
pipit, traquet), d’insectes (orthoptrères) et territoire de chasse potentiel pour certains rapaces ( circaëte, busard,
faucon crécerelle, buse).
Incidence
L’installation d’un camping détruira la possible lande sèche la rendant inappropriée à l’accueil des espèces
patrimoniales liées à cet habitat.
ERC
Eviter : déplacer le projet sur un habitat déjà antropisé ou moins sensible (culture, plantation, zone urbaine) ou
mieux représenté localement (boisement).
Réduire : concentrer et limiter l’aménagement sur la partie en phase de colonisation la plus avancée (au sud de
la piste), et mettre en place une gestion conservatoire sur la partie préservée (nord de la piste)
Compenser : Restaurer, gérer et conserver une surface du double de celle détruite d’une lande proche.

5°- Extension du camping de Lacanal - NAGES. Superficie totale prévue : 5 à 6 ha

Enjeux
ZNIEF II, mais aucun enjeu biodiversité connu sur l’emprise. Présence d’une prairie de fauche (milieu ouvert,
agricole) potentiel habitat de chasse pour les rapaces locaux et milieu de vie pour certains passereaux,
rhopalocères, orthoptères et flore remarquable. Présence probable (à confirmer) d’une lande en phase de
fermeture, habitat potentiel pour certaines espèces de flore (pied de chat, tulipe, gagée), d’oiseaux (alouette,
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pipit, traquet), d’insectes (orthoptrères) et territoire de chasse potentiel pour certains rapaces (circaëte, busard,
faucon crécerelle, buse).
Incidence
L’extension du camping détruira la prairie et la possible lande sèche les rendant inappropriées à l’accueil des
espèces dont certaines potentiellement patrimoniales, liées à ces habitats. Toutefois la présence à proximité
immédiate d’encore nombreuses prairies de fauche, cet enjeu est moins important. L’incidence sera plus
importante sur la lande.
ERC
Eviter : concentrer l’extension sur les prairies. Comme prévu dans le PLUI (zone AUL)
Réduire : Conserver en prairie de fauche les parties non aménagées. Limiter la surface de lande aménagée, et
assurer une restauration, et gestion conservatoire de la partie non touchée.
Compenser : assurer le maintien en prairie permanente de fauche biologique les parcelles proches. En cas
d’aménagement de la potentielle lande, restaurer une surface double de celle impactée d’une lande proche et
puis mettre en place une gestion conservatoire.

Une zone AUL est prévue par le PLUI en cours d'élaboration :

6°- Extension du camping de MURAT-SUR-VEBRE. Superficie totale prévue : 5 à 6 ha
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Enjeux (supposés car la zone concernée n’apparait pas. Si c’est sur la prairie :
Aucun enjeu biodiversité connu. Présence d’une prairie (milieu agricole et ouvert) potentiel habitat de chasse
pour les rapaces locaux et milieu de vie pour certains passereaux, rhopalocères, orthoptères et flore
remarquables. Présence d’une haie pouvant servir de corridor.
Incidence
Vu le contexte local, avec de très nombreuses parcelles de prairies à proximité, et sauf en cas de présence
d’espèce patrimoniale (à vérifier) sur la parcelle prévue pour l’extension, la transformation de cette parcelle de
prairie de fauche en camping ne sera que peu dommageable pour la biodiversité. La destruction des haies serait
défavorable.
ERC
Eviter : A part ne pas étendre le camping aucune parcelle proche semble moins sensible. Conserver les haies.
Réduire : concentrer les aménagements afin de conserver une partie de prairie qui sera conduite en prairie
permanente de fauche. Conserver de vieux arbres.
Compenser : Transformer des prairies temporaires proches, en prairie permanente biologique et replanter des
haies servant de corridor.
7°- Extension du camping de La Forêt (base de loisirs) à SAINT PIERRE DE TRIVISY. Superficie totale prévue : 6
ha

Enjeux
Aucun enjeu biodiversité connu. Enjeu potentiel de la haie comme corridor pour la faune (oiseaux, chauvessouris) et du bois comme habitat pour les oiseaux, chauves-souris et insectes saproxyliques.
Incidences
La destruction des haies serait préjudiciable aux déplacements da la faune. La destruction d’une partie de forêt
semble peu impactante, vu la surface concernée en comparaison de la taille du massif mitoyen.
ERC
Eviter : concentrer l’extension sur la partie en herbe, et déplacer les projets en milieu forestier, sur la parcelle
agricole au nord. Conserver les haies.
Réduire : limiter la coupe de bois et de haie en conservant les vieux arbres.
Compenser : Restaurer le double de linéaire de haie que celui détruit. Conserver un boisement en le laissant
arriver à maturité.
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8°- Extension du camping Les Bouldouïres à LA SALVETAT SUR AGOUT.Superficie totale prévue : 5 à 6 ha

Enjeux
Aucun enjeu biodiversité connu sur l’emprise, ni même de potentiel.
Incidence
Nulle, car aucun enjeu et zone déjà anthropisée
ERC
Non concerné

9°- Augmentation de la capacité d'accueil au camping Le Goudal (10 ha) à La Salvetat-sur-Agout

Enjeu
Aucun enjeu biodiversité connu. Le réseau de haies est potentiellement favorable aux espèces arboricoles et
comme axe de déplacement (corridor). Les espaces ouverts (pelouse ?) sont déjà largement impactés par les
activités humaines.
Incidence
Si le réseau de haies est réduit ou supprimé, ses fonctions (corridor, habitat) seront fortement impactées.
ERC
Eviter : conserver le réseau de haies.
Réduire : n’intervenir que sur les portions de haies pouvant être compensées.
Compenser : recréer en périphérie des haies de connexions qui auront été détruites, recréer des haies dans un
secteur proche.
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10°- Augmentation de la capacité d'accueil du camping le Peyral (12 ha) à La-Salvetat-sur-Agout

Enjeu
Aucun enjeu biodiversité connu sur l’emprise. Présence potentielle d’une lande, à confirmer, en phase de
fermeture, habitat potentiel pour certaines espèces de flore (pied de chat, tulipe, gagée) d’oiseaux (alouette,
pipit, traquet) insectes (orthoptrères) et territoire de chasse potentiel pour certains rapaces (circaëte, busard,
faucon crécerelle, buse).
Incidence
L’aménagement de la possible lande ne permettra plus l’accueil des espèces patrimoniales potentiellement
présentes.
ERC
Eviter : déplacer le projet sur des parcelles moins sensibles.
Réduire : ne pas aménager la lande, et concentrer les infrastructures dans la partie basse du site, identifier et
localiser les espèces floristiques patrimoniales et les préserver
Compenser : restaurer et mettre en place une gestion patrimoniale sur une surface double de celle détruite et
dans un secteur proche

11°- Extension du camping du Gua des Brasses à La Salvetat-sur-Agout. Superficie totale prévue : 5 à 6 ha
Gua des Brasses : 3,5 ha, centre de vacances, chalets ; extension possible de 2 ha.

Enjeu
Aucun enjeu biodiversité connu. Enjeux potentiels de lisières, haies, portion de lande et prairie. Espace anthropisé.
Incidence
Les lisières devraient persister. Une partie de la prairie sera aménagée, mais déjà sans doute fortement modifiée
par les pratiques d’entretien. Si la haie en périphérie disparait elle ne jouera plus son rôle d’axe de déplacement.
L’aménagement d’une partie de la lande réduira son intérêt.
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ERC
Eviter : conserver la lande et la haie.
Réduire : concentrer les implantations autour de celles existantes. Préserver la haie, la lande et les lisières. Mettre
en place une gestion conservatoire sur les espaces non aménagés.
Compenser : Mettre en place une gestion conservatoire sur des espaces ouverts (prairie, lande) situés à proximité

2-Projet de petite zone d'activité à Lacaze intégré au PLUI Sidobre Vals et Plateaux en 2015

Le rapport de présentation complémentaire réalisé lors de la modification simplifiée du PLUI Vals et Plateaux des
Monts de Lacaune analyse les incidences de la création de la zone Ux sur Lacaze sur le site Natura 2000 :
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Il est également précisé que le DOCOB n'a pas recensé d'espèce protégée sur le secteur et qu'une étude pour
l'intégration architecturale et paysagère a été réalisée par le CAUE.
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Enjeux
La parcelle est comprise dans une ZNIEFF de type II et dans le site Natura2000. Aucune donnée d’espèce n’est
mentionnée sur ce site. Il s’agit d’une prairie, fauchée et pâturée, de fond de vallée, potentiellement humide et
en bordure d’un petit ruisseau. La possibilité qu’il s’agisse d’une prairie humide peut lui donner une valeur
écologique autant pour les espèces, que l’habitat et le fonctionnement hydraulique. La présence d’un petit
ruisseau et sa ripisylve apportent d’autres enjeux, vis-à-vis des invertébrés (odonates), poissons.
Incidence
S’il s’agit d’une zone humide, soumise à réglementation, son aménagement peut être préjudiciable en détruisant
un habitat et des espèces menacées mais aussi en modifiant les fonctionnements hydrauliques. Les risques sur la
qualité des eaux sont également importants avec la présence d’un petit ruisseau.
ERC
Avant toute chose s’assurer de la nature de l’habitat et en particulier s’il s’agit d’une zone humide
Eviter : déplacer le projet sur une parcelle moins sensible, comme peut être celles situées plus au Sud-ouest de
celle-ci.
Réduire : Conserver le fonctionnement hydraulique et l’intégrité du ruisseau et de sa ripisylve. Localiser les
espèces à enjeux et les conserver.
Compenser : S’il s’agit d’une zone humide en recréer une du double de surface à proximité de celle-ci et y mettre
en place une gestion conservatoire.
3- Extension des zones d'activité de Bel Air et de Merly à Lacaune

Enjeux
Aucune données et enjeux connus sur ce périmètre. Il s’agit essentiellement de parcelles agricoles de
prairies temporaires, mitoyennes de zones urbanisées. Leur principal intérêt est de constituer un espace
ouvert mais qui est bien représenté à proximité immédiate. La présence d’un réseau de haies constitue un
enjeu pour de nombreuses espèces (oiseaux, insectes, chauves-souris, petits mammifères, etc.).
Incidence
La perte ou modification du réseau de haies aura une incidence sur les déplacements et l’habitat de
certaines espèces.
ERC
Eviter : conserver le réseau de haies, et ne pas l’éclairer.
Réduire : en cas de destruction partielle de haies s’assurer de na pas rompre de connexions en conservant
des connexions de substitution.
Compenser : recréer un réseau de haies du double du linéaire de celui détruit et à proximité du site.
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4- Extension d'un site d'activité de petite superficie - Les Argieusses - Murat-sur-Vèbre
Le PLUI en cours d'élaboration prévoit une OAP sur cette zone qui permet l'insertion architecturale, paysagère et
urbaine et prend en compte l'environnement par la conservation ou la création de haies, la gestion des eaux usées
et des eaux pluviales :

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription sur des inventaires (ZNIEFF, Natura2000).
La majorité du site est occupée par une prairie temporaire de fauche dont le principal enjeu est de
constituer un milieu ouvert, pouvant constituer un territoire de chasse pour certains rapaces locaux. Les
haies ceinturant la parcelle et le ruisseau / fossé constituent les principaux enjeux du site.
Incidence
La perte de territoire de chasse (milieu ouvert) pour les rapaces, est toute relative, vu le contexte
alentour constitué essentiellement de prairies. La perte d’axe de déplacement (haie) avec la baisse de
qualité des eaux du fossé sont les principaux impacts possibles.
ERC
Eviter : conserver les haies et le ruisseau
Réduire : ne pas perturber la qualité des eaux et les fonctionnements hydrauliques
Compenser : mettre en place des actions de gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches
et d’une surface au moins égale à celle détruite. Replanter un linéaire de haies du double de celui détruit
dans un secteur proche.
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5- Projet de lotissement près du collège de la Catalanié à Brassac

Il s'agit de créer un lotissement sur 2 ha en extension de la tâche urbaine.

Zone AU1

Enjeux
Aucune donnée spécifique n’est connue sur ces parcelles qui ne sont pas non plus comprises dans des
ZNIEFF, Natura2000 ou autre.
Ces prairies sont des territoires de chasse pour quelques rapaces locaux (buse, faucon crécerelle, busard).
Les haies, présentes peuvent être des habitats et axes de déplacement pour diverses espèces (oiseaux,
insectes, petits mammifères, chauves-souris).
Incidence
La perte d’une petite surface de zone de chasse ne devrait pas trop impacter les rapaces qui fréquentent
peu cette parcelle et dans un secteur où de nombreuses autres zones de chasse sont présentes.
La perte des haies est beaucoup plus impactant pour la biodiversité.
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ERC
Eviter : conserver les haies et ne pas les éclairer.
Réduire : conserver au moins la haie à l’Est. Conserver les vieux arbres.
Compenser : mettre en place des actions de gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches et
d’une surface au moins égale à celle détruite. Replanter un linéaire de haies du double de celui détruit dans
un secteur proche.

6- Projet de distillerie de Whisky
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L'entreprise Black Mountain a le projet d'implanter une distillerie pour fabriquer du whisky sur la commune de
Fraïsse-sur-Agout. La fabrication du whisky nécessite l'utilisation de la ressource en eau et la proximité d'une
source et d'un forage. Le projet étant localisé à proximité d'une zone humide, une étude sur les enjeux de
conservation relatifs aux milieux naturels a été réalisée par un cabinet (voir la carte ci-dessus). Il est prévu
d'implanter les bâtiments sur les zones à enjeux modérés.
Enjeux
La parcelle sur laquelle le projet est prévu est située en grande partie en ZNIEFF de type I, en zone humide (tourbière)
et sur les sources d’un bassin versant où se trouvent de nombreuses zones humides. L’enjeu est donc fort vis-à-vis
des habitats, espèces, et fonctionnements hydrauliques. Le captage est sans doute sur une lande.
Incidence
L’installation d’une distillerie sur cette zone peut donc être préjudiciable aux habitats (landes et zone humide) et aux
espèces concernées, mais surtout aux fonctionnements hydrauliques, avec des prélèvements d’eau et des rejets
d’eaux usées qui menacent les zones humides situées en aval.
ERC
Eviter : faire une étude sur les impacts vis à vis des fonctionnements hydrauliques, et les zones humides. Construire
les installations hors zone humide.
Réduire : si des constructions, travaux, aménagements sont réalisés en zone humide, ne pas perturber les
fonctionnements hydrauliques (construction sur pilotis, canalisation ne faisant pas barrage, etc). Maitriser les rejets
d'eaux usées. Conserver une alimentation suffisante des zones humides et ceci à toutes saisons.
Compenser : si destruction ou altération de zone humide en recréer à proximité du double de surface de celle
détruite, et y mettre en place une gestion conservatoire. A l’aide d’un pompage profond remettre en surface
l’équivalent d’eau prélevée.
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7- Création d'une zone d'activité en continuité d'un site existant le long de la RD 622 à Guyor Haut - Le Bez

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et pas d’inscription en ZNIEFF ou autre pour ce site. Il s’agit
essentiellement d’une prairie temporaire constituant un milieu ouvert favorable aux rapaces et d’un bout
de plantation de résineux sans enjeux biodiversité.
Incidence
La perte d’un espace ouvert que constitue la prairie, ne semble pas impactant vu le contexte local avec la
présence d’autres milieux ouverts à proximité. Vu le faible intérêt des boisements plantés de résineux,
l’impact est faible sur la biodiversité.
ERC
Eviter : Conserver au maximum le milieu ouvert
Réduire : Conserver la lisière (bande de 10m sans construction, clôture et dépôt). Créer une haie en limite
sud de la zone en bordure de la RD 622. Gérer en faveur de la biodiversité les espaces restants non
aménagés.
Compenser : s’il y a destruction de milieux ouverts, mettre en place des actions de gestion conservatoire
sur des prairies proches d’une même surface que celle détruite.
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8-Projet de lotissement à Saint Salvy de la Balme, lieu-dit Le Rouquis
Localisation :

Il s'agit de créer un lotissement sur 6 000 m² en continuité de la tâche urbaine.

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Il s’agit
d’une petite enclave en friche en contexte urbain, et d’un petit morceau de prairie temporaire, sans
potentiel particulier et dans un contexte bocager. L’enjeu principal est la présence de deux haies bordant
la prairie.
Incidence
Le principal impact serait donc sur les haies, qui si elles disparaissaient, supprimeraient des habitats et axes
de déplacement pour divers espèces (oiseaux, chauves-souris, insectes).
ERC
Eviter : conserver les haies
Réduire : conserver une des deux haies
Compenser : Recréer à proximité, un linéaire de haies du double de celui détruit
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REMARQUE 3 :

Les rives des lacs.
Le DOO sera modifiée : la contrainte de constructibilité ne sera levée que sur des secteurs identifiés au préalable
sur les rives des lacs et pas sur la totalité des rives comme prévu initialement. Ces secteurs sont analysés ciaprès.

Le lac de la Raviège
La-Salvetat-sur-Agout
Dans le cadre de la révision du PLU de La Salvetat-sur-Agout, une étude sur la loi Montagne a été réalisée par le
cabinet Barjot en juillet 2013. Cette étude portait sur les secteurs de développement touristique et urbain
souhaité par la commune.
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Les Bouldouïres

Enjeux

Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées.
Zone déjà très urbanisée.
Incidence
Le principal impact est l’augmentation de la population et des rejets d’eaux usées risquant de dégrader
la qualité des eaux.
ERC
Eviter : pas de possibilité
Réduire : assurer un traitement des eaux usées efficace, mettre en place une gestion conservatoire sur
les espaces verts, et prendre en compte l’accueil de la faune sauvage dans les constructions
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches

Le Gua des Brasses
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Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Les
haies présentes sont des habitats et axes de déplacement pour la faune. Le petit boisement est un
habitat potentiel pour des espèces faunistiques et les prairies des espaces ouverts favorable pour les
rapaces. Toutefois ces divers milieux sont déjà fortement utilisés par les activités humaines et la
fréquentation touristique.
Incidence
La perte des divers enjeux indiqués et les possibles impacts de rejets d’eaux usées
ERC
Eviter : pas de solution
Réduire : en plus des mesures proposées, assurer un bon traitement des eaux usées, faire des
plantations avec des essences autochtones, mettre en place de la gestion conservatoire sur les parties
non urbanisées, prendre en compte l’accueil de la faune sauvage dans les constructions, limiter
l’éclairage nocturne, voire le supprimer.
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches
La Pioussourne

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Les
boisements naturels feuillus est le principal enjeu comme habitat d’espèces sylvicoles.
Incidence
Le projet ne prévoit pas de coupe des boisements, mais leur fréquentation devant augmenter, des
dérangements sont possibles.
ERC
Eviter : pas de solution
Réduire : limiter au maximum les interventions. Ne pas prévoir d’éclairage nocturne.
Compenser : à proximité conserver jusqu’à maturité un boisement feuillu du double de surface de celui
impacté.
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La Resclause et les Îles Rebondines

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Les
boisements naturels feuillus sont le principal enjeu comme habitat d’espèces sylvicoles.
Incidence
Le projet ne prévoit pas de coupe des boisements, mais leur fréquentation devant augmenter des
dérangements sont possibles.
ERC
Eviter : pas de solution
Réduire : limiter au maximum les interventions. Ne pas prévoir d’éclairage nocturne.
Compenser : à proximité conserver jusqu’à maturité un boisement feuillu du double de surface de celui
impacté.
Les hameaux de :
Moulières

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Une
prairie de fauche (parcelle 160) constitue un espace ouvert favorable aux oiseaux et invertébrés. Une
prairie, (parcelle 113) sans doute pâturée et potentiellement humide constitue aussi un habitat
favorable à de nombreuses espèces.
Incidence
La perte de zones ouvertes mais aussi la destruction d’une possible zone humide, et la perturbation des
fonctionnements hydrauliques sont les principales incidences possibles.
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ERC
Eviter : conserver la prairie pâturée.
Réduire : ne pas perturber la qualité des eaux ni les fonctionnements hydrauliques
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches et s’il y
a destruction de zone humide, en recréer une du double de surface et à proximité.

La Clédelle

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées.
Zone déjà urbanisée sans enjeux biodiversité.
Incidence
Aucune incidence.
ERC
Sans objet
Les Vidals

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Sur
le zonage N un boisement de feuillus est potentiellement favorable aux espèces sylvicoles et deux petites
prairies constituent des milieux ouverts favorables à d’autres espèces d’oiseaux. Un petit ruisseau
traverse aussi la zone concernée.
Incidence
La perte de zones ouvertes et de boisements naturels de feuillus constitueraient une perte d’habitat et
donc d’espèces associées et de biodiversité. L’augmentation de la population va aussi engendrer des
rejets d’eaux usées supplémentaires qui peuvent menacer la qualité des eaux du ruisseau.
ERC
Eviter : limiter au maximum les emprises.
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Réduire : ne pas perturber la qualité des eaux ni les fonctionnements hydrauliques, conserver de vieux
arbres
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches.
Conserver un bois de feuillus proche et le laisser arriver à maturité.

Condax

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Les
réseaux de haies, les prairies de fauche et boisements feuillus sont potentiellement favorables à la
biodiversité, auxquels il faut ajouter le ruisseau du Vernoubre.
Incidence
La perte de zones ouvertes et de boisements naturels de feuillus constitueraient une perte d’habitat et
donc d’espèces associées et de biodiversité. L’augmentation de la population va aussi engendrer des
rejets d’eaux usées supplémentaires qui peuvent menacer la qualité des eaux du ruisseau.
ERC
Eviter : limiter au maximum les emprises.
Réduire : ne pas perturber la qualité des eaux ni les fonctionnements hydrauliques, conserver de vieux
arbres, conserver les haies
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches.
Conserver un bois de feuillus proche et le laisser arriver à maturité. Recréer des haies dans un secteur
proche.

La Gâchette
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Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées. Les
réseaux de haies, les prairies de fauche sont potentiellement favorables à la biodiversité, auxquels il faut
ajouter le ruisseau de Peyre Mole.
Incidence
La perte de zones ouvertes et de haies servant de corridor constitueraient une perte d’habitat, d’axe de
déplacement et donc d’espèces associées et de biodiversité. L’augmentation de la population va aussi
engendrer des rejets d’eaux usées supplémentaires qui peuvent menacer la qualité des eaux du ruisseau.
ERC
Eviter : limiter au maximum les emprises.
Réduire : ne pas perturber la qualité des eaux ni les fonctionnements hydrauliques, conserver de vieux
arbres, conserver les haies
Compenser : mettre en place de la gestion conservatoire sur des prairies permanentes proches. Recréer
des haies dans un secteur proche.

Rieumajou

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées.
Zone de très petite taille, déjà urbanisée sans enjeux biodiversité.
Incidence
Aucune incidence.
ERC
Sans objet
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La Resclauses

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées.
Faible surface et déjà urbanisée sans enjeux biodiversité.
Incidence
Aucune incidence.
ERC
Sans objet

Lixirié

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue mais parcelles mitoyennes d’une ZNIEFF de type II.
Faible surface et déjà urbanisée sans enjeux biodiversité.
Incidence
Aucune incidence.
ERC
Sans objet
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Lamontélarié

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les parcelles concernées mais
mitoyennes d’une ZNIEFF de type II. Faible surface en partie déjà urbanisée sans enjeux biodiversité.
Reste quelques prairies de fauche potentiellement favorables à l’avifaune et aux invertébrés, mais
fortement anthropisées et enclavées en zone touristique
Incidence
Perte de milieux ouverts. Rejets d’eaux usées.
ERC
Eviter : conserver les prairies
Réduire : gérer de façon conservatoire les parties de prairies qui ne seront pas aménagées. Mettre en
place des traitements d’eaux usées.
Compenser : mettre en place une gestion conservatoire sur des prairies proches d’au moins la même
surface.
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Anglès

Enjeux
Aucune donnée naturaliste connue et aucune inscription particulière pour les secteurs concernés.
Zone essentiellement boisée.
Incidence
Perte de milieux forestiers. Rejets d’eaux usées.
ERC
Eviter :
Réduire : Conserver de vieux arbres. Mettre en place des traitements d’eaux usées.
Compenser : conserver des boisements à proximité qui seront laissés en libre évolution (maturité).
Lac du Laouzas
Rieumontagné
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Des OAP sont prévues par le PLUI en cours d'élaboration sur les sites à urbaniser :
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Zone déjà fortement urbanisée et UTN déjà traitées
Lac des Saints Peyres
Sur le lac des Saints Peyres, aucun projet d'urbanisation ou de développement n'est prévu.
Les zones en roses sur la zone du document d'urbanisme de la commune Anglès ci-dessous sont constituées de
zones agricoles et naturelles où de légers aménagements de loisirs sont possibles.

EN SYNTHESE :
La justification des choix des sites de développement :
Les projets de développement urbains et économiques sont donc concentrés sur :
- des sites déjà existants et déjà artificialisés
- des extensions de sites existants pour un impact moindre sur l'environnement.
Les projets d'UTN concernent des campings existants qui pourraient projeter de s'agrandir et dont
l'agrandissement induirait une surface de 5 ha. De plus, dans sa prescription 33, le DOO oblige à la création
"d'unités touristiques nouvelles de qualité en termes d'intégration paysagère et de prise en compte de
l'environnement (à minima : préservation d'espaces de déplacement pour la faune sauvage, adaptation des
équipements d'assainissement à la capacité d'accueil, économie d'eau)".
Les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale ont conduit le PETR a précisé les
secteurs d'urbanisation des rives des lacs. Ainsi, la levée de la contrainte de protection de 300 m à compter des
rives des plans d'eau s'appliquera exclusivement sur les secteurs identifiés qui n'ont que peu d'impact sur
l'environnement à savoir :
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1°- sur le Lac de la Raviège:
- les sites de développement touristique et de loisirs potentiels du Gua des Brasses, des Bouldouïres, des îles
Rebondines, de Pioussourne,
- les hameaux de Moulières, la Clédelle, les Vidals, Condax, La Gâchette, Rieumajou, la Resclause, Lixirié
2°- sur le lac du Laouzas
- le site de développement touristique urbain de loisirs de Rieumontagné
- le site de développement touristique potentiel de Lacanal (plus de 300 m des rives du lac)
3°- sur le lac des Saints Peyres, aucun aménagement lourd n'est possible.
4°- sur le lac de Vésoles, tout aménagement est proscrit.
Les zones particulièrement sensibles sont :
- la zone du Rajal à Fraïsse-sur-Agout : projet de distillerie de Whisky
- la petite zone d’activité à Lacaze (si zone humide)

Une prescription sera ajoutée au DOO du SCoT pour rendre les études d'incidences environnementales et
paysagères obligatoires avec mesures d'ERC sur ces zones particulièrement sensibles.
REMARQUE 4 :

Sur les zones de développement particulièrement sensibles qui ont été identifiées et pour lesquelles une étude
d'incidences environnementales et paysagères est rendue obligatoire dans le DOO, deux indicateurs de suivi sont
ajoutés :
- surface en milieux agricoles, naturels et forestiers concernés par le projet
- des mesures ERC ont-elles été prises? : oui ou non + joindre les documents.
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IV- Analyse de la prise en compte de l'environnement dans le projet de SCoT
IV.1. Maîtrise de la consommation d'espace et de l'artificialisation des sols
REMARQUE 5 :

La prescription 28 sera précisée en ajoutant "au sein de l'enveloppe urbaine" comme suit :
PRESCRIPTION P28 : maîtriser la consommation d'espace
La consommation nouvelle maximum d'espaces au sein de l'enveloppe urbaine et en extensions d'urbanisation
sur la période 2017-2037 sera de 724 ha répartis entre habitat, économie, services et équipements.
Sont compris 366 ha de surface artificialisée pour l'habitat, 198 ha de rétention foncière pour l'habitat et 160 ha
de surface pour le développement économique et les équipements de loisirs.
REMARQUE 6 :

Une étude des potentialités a été réalisée
Etude des potentialités de réhabilitation du parc de logements vacants situés dans les
centres bourgs (pôles de services et pôles économiques)
Contexte – Le potentiel de logements vacants
Le nombre de logements vacants (données INSEE 2015) sur les Hautes Terres d’Oc est de 1 405. Il s’agit
de 8,3 % du total du parc de logements du territoire (cf. annexe « Parc de logements 2015 ».
Les actions menées par le PETR
Le PETR mène plusieurs actions pour réhabiliter les cœurs de villages (étude en 2016-2017 sur 16 cœurs
de villages, projets de réhabilitation pour 12 d’entre eux, 7 candidatures bourg-centre à l’appel à projets
de la Région) et pour améliorer les logements anciens (OPAH sur l’ensemble du territoire depuis 2016
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avec 240 dossiers de réhabilitation déjà déposés ; une année d’OPAH supplémentaire obtenue avec la
perspective d’améliorer dans cette durée plus de 100 logements (111 dossiers en cours).
Un conseil professionnel systématique est apporté aux propriétaires à propos de la performance
énergétique.
La reconquête de logements vacants


Dans le cadre de l’OPAH
Parmi ces réhabilitations, la plupart visent à améliorer le confort et l’isolation des logements afin de
lutter contre l’abandon de ces logements au profit de constructions autour des bourgs (cf. annexe
« Bilan janvier 2019 »).
A l’intérieur de ces 240 dossiers, une analyse par commune met en évidence la reconquête de
logements vacants pour la création de locatif ou pour les propriétaires occupants. Le nombre de
logements locatifs dans les bourgs-centres (Lacaune, Brassac,…) est de 6.
Le nombre de logements vacants réhabilités par les propriétaires occupants est de 34. Ces logements
sont situés également dans les bourgs-centres de Lacaune, Brassac, Vabre, Roquecourbe,
Lacrouzette, pour 29 d’entre eux).
Ainsi, 40 logements vacants ont été réhabilités pour l’usage locatif ou par les propriétaires occupants.



Hors OPAH
Un sondage réalisé dans les communes bourgs-centres permet de mettre en évidence la reconquête
de logements des cœurs de village pour la création de locatif, par les propriétaires occupants et pour
des résidences secondaires. Ces travaux sont menés hors OPAH car les propriétaires ou les travaux
envisagés ne sont pas éligibles aux aides de l’ANAH.
Pour Brassac, le nombre de logements concernés depuis 2016 est de 14, pour Lacaune ce sont 22
logements, pour Roquecourbe le nombre est estimé à 9, soit 45 logements sur une population
d’environ 6 000 habitants. En projection, on peut donc estimer que le nombre de logements hors
OPAH réhabilités en centre de village est au moins de 110 logements pour les 16 pôles de Hautes
Terres d’Oc.
Ces réhabilitations se feront en priorité dans les pôles de services.

Ainsi, globalement, les logements réhabilités et reconquis parmi le parc des logements vacants entre 2016
et 2019 est au moins de 150 (40 dans le cadre de l’OPAH, au moins 110 hors OPAH), soit 50 logements par
an en moyenne.
Prévisions de réhabilitation de logements vacants à l’échelle 2037
Ce rythme de réhabilitation se ralentira après la fin de l’OPAH ; on peut estimer cependant qu’environ 40
logements par an pourront être reconquis sur le parc des logements vacants, c’est-à-dire environ 720
logements d’ici 2037.
Ce nombre est à rapprocher de l’objectif de création de logements établi à 3 383 logements dont 78 % en
constructions neuves et 22 % en réhabilitations.

Cette étude confirme les potentialités de réhabilitation du parc de logements vacants situés dans les bourgs. Les
besoins en nouveaux logements et en consommation foncière sont donc confirmés.
En revanche, une prescription sera ajoutée pour contraindre les documents d'urbanisme locaux à phaser les
ouvertures à l'urbanisation.
La surface moyenne de terrain par logement a été diminuée en moyenne 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 1 500 m² car ils ne correspondent pas aux attentes des personnes qui souhaitent
s'installer en milieu très rural.
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Des critères pour sélectionner les hameaux où les extensions d'urbanisation sont possibles seront ajoutés dans le
DOO :
- l'alimentation en eau potable : bon, limité, absent
- la défense incendie : présent, à renforcer, absent
- l'assainissement : STEP et réseau en place, individuel, STEP absente
- la contrainte agricole : sans contrainte, modérée, importante
- l'incidence paysagère et écologique : peu sensible, sensible, très sensible
- la forme urbaine : dense, peu dense, diffus.
Ces critères devront être évalués et les hameaux sélectionnés en fonction de leur positionnement par rapport à
ces critères.

REMARQUE 7 :

Dans le rapport de présentation, sera ajouté le tableau ci-dessous précisant les sites qui ont été identifiés pour le
calcul de la consommation d'espace pour les activités.
Ces estimations ont été réalisées à partir :
- des données fournies par Urba2D pour les PLUI en cours de réalisation sur Sidobre Val d'Agout et Monts de
Lacaune
- des éléments transmis par les communes et prestataires pour les UTN
- des éléments fournis par les communes lors de la concertation sur la TVB : localisation des projets
économiques (économie, tourisme)
SECTEUR

COMMUNE

FRAISSE SUR AGOUT
LA SALVETAT SUR AGOUT
LA SALVETAT SUR AGOUT
LA SALVETAT SUR AGOUT
CCMHL
LA SALVETAT SUR AGOUT
LA SALVETAT SUR AGOUT
ANGLES
LA SALVETAT SUR AGOUT
TOTAL CCMHL
LACAUNE

CCML

LOCALISATION

DESCRIPTION PROJET

HA

RAJAL
LE PEYRAL
ST ETIENNE CAVALL
LES BOULDOUIRES
GUA DES BRASSES
LE GOUDAL
EMBOURG
LOCALISATION

DISTILLERIE WHISKY
UTN CAMPING
Tourisme
UTN CAMPING
UTN CAMPING
UTN CAMPING
Artisanat
Artisanat et industrie

NORD DU BOURG

Industrie
MINIGOLF, AIRE DE JEUX
DETENTE
EXTENSION ZA
Artisanat
Artisanat
UTN CAMPING
Tourisme
Tourisme
Tourisme
PROJET HLL
UTN LES FEES DU LAC

1
2
2
1
2
1
1
5
15
11

LACAUNE

DOMAINE ST MICHEL

LACAUNE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
MURAT SUR VEBRE
NAGES

MERLY
LES ARGIEUSSES
EST BOURG
LE BOURG
LA PLANE
BOURG
sud bourg - GITE ETAPE
LA METAIRIE NEUVE
RIEUMONTAGNE OUEST

7
15
2
2
5
1
1
1
2
2
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NAGES
NAGES
NAGES
VIANE
VIANE

RIEUMONTAGNE NORD
RIEUMONTAGNE EST
LACANAL
SUD VILLAGE
LA RABAUDIE

SENAUX

LACAPELLE

ESPERAUSSES

LE CLOT

RESIDENCE SENIORS
UTN TOHAPI
UTN DOMAINE LACANAL
Artisanat
BASE DE LOISIRS
PROJET HLL ET FERME
EQUESTRE
Artisanat

TOTAL CCML
ROQUECOURBE
LACROUZETTE
LACROUZETTE
LACROUZETTE
BURLATS
LE BEZ
CCSVA
LE BEZ
LE BEZ
LE BEZ
LE BEZ
LE BEZ
CAMBOUNES
CAMBOUNES
TOTAL CCSVA
FONTRIEU
FONTRIEU
FONTRIEU
FONTRIEU
FONTRIEU
FONTRIEU

CCVPML

NORD VILLAGE
MALRIEU
ENTREE NORD VILLAGE
TARIMAN
SUD EST VILLAGE
VIALAVERT
VIALAVERT
GUYOR
LE PLO DU LAC
SAINT AGNAN
LE REC
LE CAUSSE

Tourisme
Industrie
Artisanat
TRAITEMENT DECHETS GRANIT
Tourisme
UTN Camping Vialavert

CUGNASSE
PEYROLLE
BIOT
BIOT
BOIS DES CUNS
PAILHE

PLATEAU SPORT
Artisanat
Service
Artisanat
EXPLOITATION
Artisanat
DVPT TOURISTIQUE COUVENT
CHEMIN DE CROIX
Extension Musée du Protestantisme/
boulangerie multiservice
Artisanat
UTN Cammping
Artisanat
Artisanat
Artisanat
ETABLISSEMENT ACCUEIL ET
SOINS PERS AGEES
Industrie
EXTENSION ZA
EXTENSION Hôtel d'Entreprise
Artisanat

FONTRIEU

OUILLATS

FONTRIEU

La RAMADE

VABRE
SAINT PIERRE DE TRIVISY
SAINT PIERRE DE TRIVISY
SAINT PIERRE DE TRIVISY
SAINT PIERRE DE TRIVISY

LES RAMADES
LE BOURG
LE BOURG
LE BOURG
LE BOURG

SAINT PIERRE DE TRIVISY LE BOURG
FONTRIEU
LACAZE
VABRE
VABRE
TOTAL CCVPML
TOTAL HAUTES TERRES D'OC

FONTAINE DE LA REINE
LE MAS
Route de Castres
ZA

Artisanat
UTN Camping le plo du lac
Extension ZA
PROJET HLL
EXTENSION CARRIERE

3
1
3
1
1
1
0,5
60
1
6
1
10
1
7
2
6
2
6
0,1
6
1
50
2
0,5
1
2
10
0,3
3
0,5
4
1
1
1
1
3
1
1
0,3
3
35
160

Les créations de nouvelles zones d'activités sont encadrées dans le DOO : il n'est possible d'en créer que dans les
pôles économiques et de services, au plus près de la ressource et en extension de sites existants :
- les pôles économiques et de services disposant de nombreuses entreprises commerciales, artisanales et
industrielles : Lacaune, La Salvetat-sur-Agout, Brassac, Vabre, Lacrouzette, Roquecourbe, Murat-sur-Vèbre,
Burlats
- les pôles économiques disposant de nombreuses entreprises artisanales et industrielles : Burlats, Saint Salvy
de la Balme, Le Bez, Nages, Fontrieu
- les pôles de services disposant de plusieurs commerces et artisans
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- les zones d'activités existantes de Saint-Germier, Lacrouzette, Le Bez, Brassac, Vabre, Lacaze, La-Salvetat-surAgout, Lacaune, Murat-sur-Vèbre.
- les secteurs d'exploitation du bois et de l'agroalimentaire (charcuterie-salaison, produits laitiers)
- les secteurs au plus près des gisements de granit et autres ressources du sous-sol : eau, autres pierres,
minerais.
Dans le cas particulier où les entreprises industrielles sont situées au cœur du village, elles peuvent se développer
à condition que leur activité n'occasionne pas de nuisances supplémentaires.

IV.2.2. Préservation des milieux naturels, de la ressource en eau et des paysages
IV.2.1. Préservation des milieux naturels
REMARQUE 8 :

Description des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan et leur perspective d'évolution
cf. partie « Analyse environnementale » dans chaque projet.

REMARQUES 9 et 10 :
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L'atlas de la Trame Verte et Bleue (TVB) sera complété avec les éléments demandés. L'atlas de la TVB ne sera pas
annexé au DOO car l'échelle du SCoT n'est pas adaptée.
Des cœurs de biodiversité dans lesquels toute urbanisation sera proscrite seront ajoutés à la Trame Verte et Bleue
(sauf équipements, bâtiments et infrastructures d'intérêt collectif ainsi que leurs voies d'accès en veillant au
respect de la règlementation environnementale).
Les cœurs de biodiversité seront répertoriés selon des critères environnementaux. Ils seront retenus parmi :
- les zones humides
- les landes et milieux secs
- les forêts comprenant de vieux arbres
- les richesses patrimoniales fortes (habitat, espèces, etc.) notamment les sites de protection forte
témoignant de la richesse en biodiversité.
Une prescription sera ajoutée pour que les documents d'urbanisme locaux adoptent un zonage indicé pour les
cœurs de biodiversité et les zones de sensibilité répertoriées.

REMARQUES 11 ET 12 :

La cartographie des zones humides sera complétée par les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité
identifiés dans le SAGE Orb Libron. Les zones potentielles issues d'inventaire seront intégrées lorsque les données
seront créées. Les collectivités territoriales appuieront ces initiatives.
La prescription 42 du DOO du SCoT oblige à protéger les zones humides et les milieux aquatiques conformément
à la règlementation en vigueur dont :
Dans le respect du code de l'environnement :
- l'inventaire des zones humides doit être complété en délimitant à la parcelle les milieux humides plus
particulièrement sur les bassins versants du Gijou et de l'Agout amont et dans les zones potentiellement
urbanisables ou à proximité des zones urbanisées (La Moutouse à La Salvetat-sur-Agout, à Nages)
- un réseau écologique fonctionnel de milieux humides des sites Natura 2000, des ZNIEFF cat. 1 ou des réserves
biologiques domaniales doit être préservé: vallées de l'Agout, du Gijou, de l'Arn, tourbières du Margnès, du
Somail, du Caroux et de l'Espinouse, des Monts de Lacaune (Montalet, Piquotalen), du lac du Merle et alentours
sur le plateau du Sidobre est à préserver.
- la connectivité des milieux humides, linéaire avec les rivières dans les vallées ou discontinue en pas japonais
entre les mares doit être préservée
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IV.2.2. Préservation des paysages bâtis et naturels
Remarque 13 :

L'inconstructibilité ne sera levée que sur les sites identifiés précédemment (cf réponse à la remarque 3). En outre,
une étude sur les incidences environnementales et paysagères devra être réalisée sur les zones des rives des lacs
où la construction est possible.

IV.2.3. Energie et climat
Remarque 14 :

Concernant l'énergie éolienne, le SCoT se base sur les documents du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
suivants : la charte du Parc et en cohérence avec le document de référence territoriale pour l'énergie éolienne et
du Plan du Parc pour le Sidobre.
Pour l'énergie hydraulique, le territoire étant déjà bien pourvu, le SCoT prescrit d'encourager la valorisation
hydroélectrique de petite capacité (microcentrale) dans le cadre de la restauration de bâtiments existants sous
conditions de créer des échelles à faune et de respecter un débit minimal pour garantir le bon écoulement de
l'eau (P42). La construction d'obstacles sur les cours d'eau est interdite.
Le solaire photovoltaïque au sol est à privilégier sur les sites déjà artificialisés ou dégradés qui ne sont pas
valorisables par l'agriculture. Il va être précisé dans la prescription 48 du DOO que l'utilisation d'espaces
valorisables par l'agriculture est proscrite.
Le territoire vise en particulier les sites d'anciennes carrières de granit.

IV.2.4. Les transports et déplacements

Comme précisé à la réponse à la remarque 6, des critères pour sélectionner les hameaux où les extensions
d'urbanisation sont possibles seront ajoutés dans le DOO :
-

l'alimentation en eau potable : bon, limité, absent
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-

la défense incendie : présent, à renforcer, absent
l'assainissement : STEP et réseau en place, individuel, STEP absente
la contrainte agricole : sans contrainte, modérée, importante
l'incidence paysagère et écologique : peu sensible, sensible, très sensible
la forme urbaine : dense, peu dense, diffus.

Ces critères devront être évalués et les hameaux sélectionnés en fonction de leur positionnement par rapport à
ces critères.

IV.3. Prise en compte des risques

Une cartographie à l'échelle plus précise sera intégrée à l'état des lieux sur le risque d'inondation.
Pour celles qui ne sont pas dotées d'un PPRI sur le bassin de l'Agout (Le Soulié, La-Salvetat-sur-Agout, Fraïsse-surAgout, Cambon-et-Salvergues), la cartographie utilisée par la communauté de communes Monts de Lacaune
Montagne du Haut Languedoc pour l'instruction du droit des sols sera intégrée à l'état des lieux sur le risque
d'inondation.
Il est rappelé que pour les communes de Castanet-le-Haut et Rosis, des études hydrauliques de délimitation des
zones inondables ont été réalisées par un bureau d'études dans le cadre de l'élaboration des documents
d'urbanisme locaux. La DDTM de l'Hérault a rappelé que les contours de l'AZI (Atlas des Zones Inondables) de
l'Orb réalisé par la DREAL ne pouvaient pas être modifiés puisque seule la DREAL est habilitée à le faire (courriel
en date du 3 février 2015 adressé au bureau d'études en charge de ces études pour les communes).

A la prescription 51 "se prémunir contre les risques de feux de forêt", sera ajoutée "urbanisation projetée"
comme suit :
Il convient de :
- maintenir en bon état les dispositifs DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) particulièrement sur les
communes concernées par un risque d'incendie moyen à fort
- lutter contre l'embroussaillement
- Veiller à la cohérence entre DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie) et la DFCI sur les communes à
risque fort pour un traitement efficace et mutualisé des interfaces entre forêts sensibles au feu et zones
urbanisées ou des zones mixant bâtiments et forêt y compris pour l'urbanisation projetée.
En outre, le critère "défense incendie" a été ajouté pour la sélection des hameaux ouverts à l'urbanisation.
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IV.4. Prise en compte de la santé humaine

Le diagnostic socio-économique du SCoT fait état de "l'atout santé du territoire" dans le paragraphe "1.1.6.5.3Des loisirs pour rester en bonne santé" intégré dans l'offre culturelle et de loisirs de l'armature territoriale. Il
fait état des atouts à promouvoir pour maintenir les habitants en bonne santé :
- des activités de pleine nature avec des sentiers et des voies douces pour la pratique de la marche ou de la
course à pied, la pratique équestre, du VTT, des circuits pour l'activité pêche sur les cours d'eau et les lacs,
- une piscine couverte à Lacaune et des piscines extérieures à Lacaune, Vabre, St-Pierre-de-Trivisy, Brassac
- des salles de sports et de remise en forme à Lacaune (associé à la piscine couverte) et Brassac
- des activités ludiques et sportives à St-Pierre-de-Trivisy (base de loisirs)
- des centres de bien-être à Lacaune, St-Pierre-de-Trivisy et Nages (base de loisirs de Rieumontagné) et un
projet de thermoludisme porté par la Communauté de communes.
Le cadre de vie du territoire et les équipements dont il dispose permettraient de promouvoir l'activité physique
qui permet de maintenir en bonne santé (soulignée par la possibilité de prescrire de l'activité physique par les
médecins). Développer les mobilités douces, les équipements de ce type et leur promotion pour contribuer à
garder en bonne santé les habitants du territoire constitue l'enjeu de promotion santé du territoire.
Cet atout santé du territoire figurera dans l'état initial de l'environnement/Axe 2 du diagnostic "Un
environnement à forte valeur", il sera intégré dans le paragraphe "2.2.2.3-Les activités touristiques" qui
deviendra "les activités touristiques et de loisirs" au sein des parties "2.2- le patrimoine naturel, ressource
majeure du territoire", "2.2.2- des ressources naturelles exploitées".
De même, l'objectif 6 du PADD "Maintenir, améliorer et adapter l'offre de services" fait état du "territoiresanté" à promouvoir, des atouts du territoire à valoriser en termes de cadre de vie : randonnée, voie douce,
centres de bien-être…
Seront ajoutés dans DOO aux :
- Orientation 2 : Favoriser un développement de l'urbanisation maîtrisé, durable et respectueux de la logique
des lieux, paragraphe 2.2°- Revitaliser les cœurs des villages, recommandation 5, ajouter "et d'encourager
à la pratique de la marche" comme suit : Il conviendra d'encourager la valorisation ou la création de zones
piétonnes, d'espaces polyvalents et de voies douces afin de lier les différentes fonctions des pôles (habitat,
services, équipements, espaces verts, places, commerces), d'améliorer leur accessibilité et d'encourager à
la pratique de la marche.
- Orientation 4 : Proposer une offre de services adaptée à la population, ajouter "et l'atout santé" comme
suit : "Pour maintenir la qualité de vie, Les Hautes Terres d'Oc doivent porter une attention particulière aux
:... 4°- Equipements sportifs, culturels et de loisirs pour renforcer l'attractivité et l'atout santé du territoire.
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L'Etat Initial de l'Environnement sera complété des cartes des zones exposées aux nuisances sonores :
Roquecourbe, RD89 traversant le bourg
classée en catégorie 5.

A Saint-Germier et Montfa, la RD612 reliant
Castres à Albi classée en catégorie 3 mais pas
de
hameau
traversé.

A Montfa et St Germier, la RD612 reliant
Castres à Albi classée en catégorie 3 mais
pas de hameau traversé.

A L'entrée de Burlats-Les Salvages, la RD4
venant de Castres classée en catégorie 4 :

A Lacaune, les RD622 et 607 traversant le centrebourg : la RD622 classée en catégorie 3, la RD 607
classée en catégorie 3, 4 dans le tissu urbain dense
puis en 5 au sortir de ce tissu urbain pour la
traversé
de
la
zone
d'activités.

Source cartes et tableau : DDT81

48

