PETR Hautes Terres d'Oc - SCoT Hautes Terres d'Oc - 19 avril 2019
Réponses aux observations du procès-verbal de synthèse de l'enquête publique

Observation de la commission d'enquête n°1:

Réponse du PETR :
Les zones exposées aux nuisances sonores sont localisées à (cf. complément apporté dans le mémoire de
réponses à la MRAE, page 48) :
- Roquecourbe, RD89 traversant le bourg classée en catégorie 5.
- L'entrée de Burlats-Les Salvages, la RD4 venant de Castres classée en catégorie 4
- Saint-Germier et Montfa, la RD612 reliant Castres à Albi classée en catégorie 3 mais pas de hameau
traversé
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation
(art. L111-6 du Code de l'urbanisme). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations
listées aux articles L.111-7, L.111-8 et L.111-9 du code de l’urbanisme.
La RD612 est classée route à grande circulation. Elle ne traverse pas de hameau sur les communes de
Saint-Germier et Montfa et aucun développement de l'urbanisation n'est prévu le long de la RD612 sur
ces communes, il n'y aura donc pas de nuisance sonore supplémentaire.
La RD89 à Roquecourbe et la RD4 à Burlats traversent les espaces urbanisés des communes.

Observation de la commission d'enquête n°2 :

Réponse du PETR :
Les articles L122-5 et L122-5-1 du CU modifiés par la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 imposent que,
sur les territoires de montagne, "l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages,
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hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation,
du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi
que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées" et que "le principe de continuité
s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et
de l'existence de voies et réseaux".
Conformément à la loi Montagne, les bâtiments isolés seront donc exclus de la tâche urbaine.
De plus, l'article 122-6 précise que "les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :
a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants
en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de
l'urbanisation ;
b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale."
Dans ses documents de réponses aux personnes publiques associées (page 3) et à l'autorité
environnementale (page 41), le PETR explique que des critères pour sélectionner les hameaux où les
extensions d'urbanisation sont possibles seront ajoutés dans le DOO. Les critères sont :
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.
Pour répondre à la commission d'enquête, le PETR ajoute deux critères au DOO du SCoT pour déterminer
la constructibilité des hameaux :
- le caractère patrimonial : si parmi les hameaux sélectionnés, un caractère patrimonial doit être
préservé, une OAP devra prévoir les conditions d'intégration des nouveaux bâtiments.
- la proximité des activités économiques et des services d'un bourg : proche, moyennement proche,
éloigné.
Observation de la commission d'enquête n°3 :

PETR Hautes Terres d'Oc - SCoT Hautes Terres d'Oc - Réponses aux observations du PV de synthèse de l'enquête publique - 19 avril 2019
2

Réponse du PETR :
Hautes Terres d'Oc est un territoire d'élevage extensif où toutes les terres ont leur importance dans la
pratique agricole. La plupart des terres sont des prairies qui sont cultivées à rotation plus ou moins longue.
La page 40 du DOO est la carte indicative des secteurs agricoles majeurs qui localisent les parcelles agricoles:
cultures bocagères, cultures de plein champ, jachère, pelouses et pâturages naturels, prairies de bocage,
prairies humides, prairies permanentes naturelles/de fauche ou de longue rotation, systèmes culturaux et
parcellaires complexes. Ainsi, il n'y a pas lieu de les hiérarchiser.
Observation de la commission d'enquête n°4

Réponse du PETR :
- Sur l'intégration des aires de covoiturage : la prescription 24 sera complétée comme suit (ajout du texte en
gras souligné) :
"La création d'aires de covoiturage doit être prévue sur les sites stratégiques : à proximité des pôles et sur
les axes routiers importants (RD 622, RD 607, RD 89, RD 612 à Saint-Germier ou Montfa, RD907). Des
aménagements permettront leur intégration paysagère."
- Pour le classement de la RD612, voir réponse à l'observation de la commission d'enquête n°1.
Observation de la commission d'enquête n°5

Réponse du PETR :
- Sur les coefficients de rétention foncière : La méthode pour calculer le coefficient de rétention foncière
est la suivante : en divisant la surface consommée par l’urbanisation des 10 dernières années par la surface
ouverte à l’urbanisation des documents d’urbanismes actuels, on obtient le taux de libération du foncier et
on en déduit le taux de rétention foncière.
Par exemple, sur le secteur Sidobre Val d'Agout, la rétention foncière est de 58 % car la surface
consommée est de 105 ha divisée par la surface libre des documents d'urbanisme=248 ha, ce qui fait 42 %
de libération du foncier et donc 58 % de rétention foncière (ce qui fait un coefficient de 1,58). En
employant la même méthode sur le secteur des Monts de Lacaune, plus éloignés de l'agglomération
Castres-Mazamet, on obtient une rétention de 89,5 % (ce qui fait un coefficient de 1,89 %) mais le chiffre
est à relativiser par rapport à la demande en terrain à bâtir de moindre importance.
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Ces taux assez élevés s'expliquent par la difficulté à mobiliser des terres sur le territoire : les propriétés
foncières sont éparpillées, les parcelles sont parfois détenues en indivision. De plus, beaucoup de
propriétaires utilisent la parcelle comme parc, potager ou en prévision de construire une annexe. La
rétention foncière est importante de manière générale en zone rurale car les propriétaires sont très
attachés au foncier.
Pour déterminer ces coefficients de rétention foncière, le PETR Hautes Terres d'Oc a travaillé avec le
bureau d'études chargé l'élaborer les PUI pour les secteurs Sidobre Val d'Agout et Monts de Lacaune.
Pour ne pas créer des zones de faible densité, le DOO du SCoT impose un phasage aux documents
d'urbanisme locaux (voir réponse à l'observation de la commission d'enquête n°16)
- Sur l'objectif démographique du SCoT : il est basé sur une estimation du nombre d'emplois créés par
filière dans un contexte du développement économique d'un territoire riche en activités industrielles et
artisanales. A noter que ces estimations ont été approuvées par les chambres de commerce et de
l'industrie et de métiers et de l'artisanat du Tarn. Il convient également de souligner que certains secteurs
d'activité économique sont sous-estimés par endroit (notamment le tourisme) et d'autres secteurs en
projet non encore validés n'ont pas été pris en compte (volet minier et parcs d'entretien des énergies
renouvelables).
En effet, Hautes Terres d'Oc se distingue des autres territoires ruraux de moyenne montagne par ses filières
industrielles spécifiques et structurées et ses vocations multiples et spatialisées :
• l'industrie du granit localisée sur le Sidobre
• l'industrie agroalimentaire avec :
- la charcuterie-salaison sur les Monts de Lacaune (IGP) et plus particulièrement à Lacaune, Muratsur-Vèbre et Moulin Mage,
- l'eau de source à Fontrieu, Lacaune et La Salvetat-sur-Agout.
• l'industrie du bois avec une exploitation de la forêt sur l'ensemble du territoire mais une transformation
principalement localisée sur les zones d'activités de Brassac-Le Bez (Saint Agnan) et La Salvetat-sur-Agout.
• Le secteur de Vabre/Saint-Pierre-de-Trivisy où les services à la personne sont particulièrement
développés : foyer-logement pour personnes âgées à Vabre, maison de retraite départementale à SaintPierre-de-Trivisy, MSP à Vabre, micro-crèches à Vabre et St Pierre de Trivisy, service enfance-jeunesse,
ADMR, services aux publics et commerces permettant l'installation de familles avec enfants et de jeunes
retraités. A Roquecourbe, Anglès, Viane et Fraïsse-sur-Agout, les services à la personne et les commerces
sont également bien présents.
En plus de ces filières traditionnelles, d'autres secteurs économiques insuffisamment exploités jusqu'à
présents permettront d'accueillir de nouveaux habitants :
• le tourisme avec 4 secteurs : le plateau des Lacs, le Sidobre, le Caroux, les activités ludiques et sportives
à Saint Pierre de Trivisy et un hébergement davantage développé à Nages-Rieumontagné, Lacaune-lesBains, Brassac, La Salvetat-sur-Agout et Saint Pierre de Trivisy.
• l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
• les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
• l'accueil de personnes âgées et/ou handicapées.
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Tableau récapitulatif des créations d'emplois et du nombre d'habitants accueillis par secteurs économiques :

COMMERCE/ARTISANAT
FILIERE BOIS
GRANIT
CHARCUTERIE-SALAISON ET AUTRE AGROALIMENTAIRE
EAUX DE SOURCE
AGRICULTURE-DIVERSIFICATION
TOURISME
ESS
TIC
ENR
ACCUEIL PERS. AGEES - PERS. HANDICAPEES
TOTAL GAIN LIE A LA CREATION D'EMPLOIS

Taux variation annuelle de 0,73 %
Prévision totale nette de
Nb total net d'hab.
création d'emplois*
accueillis**
100
260
250
650
60
156
140
364
70
182
Solde nul
250
650
45
117
90
234
50
130
205
533
1 260
3 276

*Estimation en fonction de l'existant et des projets des communes. Certains projets n'ont pas été comptabilisés comme celui
d'exploitation minière à Fontrieu ou de développement du bien-être par une grande entreprise à Lacaune.
**Un coefficient de 2,6 a été appliqué au nombre d'emplois créés pour estimer la population accueillie correspondante selon les
proportions suivantes :
- 46 % d'actifs pour 54 % d'inactifs = 1 actif pour 1,2 inactif = 2,2 pers accueillies.
- auxquelles il faut ajouter les emplois indirects créés en terme de services (publics, petite enfance…) et dans d'autres secteurs
(transport, BTP…) = 0,4 pers. accueillie
= 2,6 pers. accueillies pour un emploi créé.
Pour l'accueil de retraités, le coefficient a été ramené à 1,2 pour comptabiliser uniquement les services liés.

L'amélioration du cadre de vie (habitat, services) va également permettre d'accueillir d'ici 2037 :
Nb d'hab. accueillis
NOUVEAUX HABITANTS EN TELETRAVAIL
JEUNES RETRAITES (EX. RESIDENCES SECONDAIRES)
RESIDANTS TRAVAILLANT A L'EXTERIEUR (CASTRES, ALBI, MAZAMET...)***
TOTAL GAIN LIE A LA POLITIQUE D'ACCUEIL

350
600
1 135
2 085

***En 2010, 26 % d'actifs occupés de 15-64 ans vivent sur le territoire mais vont travailler ailleurs et 16 % vivent en dehors mais
travaillent sur le territoire. Afin de prendre en compte le nombre d'actifs vivant à l'extérieur du territoire mais y travaillant, pour
2037, seulement 10 % d'actifs occupés travaillant à l'extérieur mais vivant sur le territoire ont été comptabilisés, soit 1 135
personnes sur 11 190 actifs occupés sur le territoire (8 441actifs occupés en 2011+1259 emplois créés+355 nouveaux habitants en
télétravail+1 135 actifs occupés travaillant à l'extérieur = 11 190 actifs occupés sur le territoire).

TOTAUX
TOTAL GENERAL

PERTE LIEE AU SOLDE NATUREL*

Prévision totale d'habitants accueillis
5 361
Par an
102

Au total
2 150

* avec même tendance qu'entre 1999 et 2012.

GAIN NET DE POPULATION
POPULATION TOTALE 2037

Par an
153

Au total
3 211
24 129
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Les richesses industrielles et artisanales du territoire ainsi que l'amélioration du cadre de vie permettent
donc de porter un projet ambitieux qui nécessite d'offrir un nombre de logements suffisant.
Observation de la commission d'enquête n°6

Réponse du PETR :
- sur la prescription 6 : il est préférable de laisser aux documents d'urbanisme locaux le travail d'examiner
au cas par cas la meilleure solution entre OAP et règlement pour aménager les espaces de transition entre
espaces urbanisés et espaces agricoles.
Comme expliqué dans la réponse à l'observation sur la prise en compte des enjeux agricoles de l'Etat (page
11 du document de réponse aux PPA), le DOO va être modifié pour que la prescription 11 "Encourager un
urbanisme durable" renvoie à la prescription 6 sur les franges d'urbanisation comme suit (texte ajouté en
gras surligné) :
"Le traitement des franges d'urbanisation doit être réalisé dans le cadre d'un urbanisme durable
conformément à la prescription 6 "préserver des espaces de respiration" avec notamment :
− travailler passagèrement les lisières, espaces de transition entre urbanisation et espaces agricoles qui
ont également pour fonction de limiter d'éventuels conflits d'usage
− conserver des espaces tampon pour maintenir les silhouettes des villages et hameaux
− maintenir des espaces de transition entre zones urbaines et entre les bourgs."
- Sur la prescription 29 : comme l'indique le préambule du DOO, le terme "secteur" reprend le territoire
des anciennes intercommunalités à l'échelle desquelles des plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont
en cours d'élaboration.
En 2017, il y a eu fusion de 4 intercommunalités en 2 intercommunalités :
- la communauté de communes Sidobre Val d'Agout a fusionné avec la communauté de communes Vals et
Plateaux des Monts de Lacaune pour devenir la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
- la communauté de communes Monts de Lacaune a fusionné avec la communauté de communes Montagne
du Haut Languedoc pour devenir la communauté de communes Monts de Lacaune Montagne du Haut
Languedoc.
Cette carte permet de mieux visualiser ces transformations (elle figure en introduction du diagnostic socioéconomique du rapport de présentation) :
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Un PLUI existe sur le "secteur" Vals et Plateaux des Monts de Lacaune et deux autres PLUI sont en cours
d'élaboration :
- le PLUI Sidobre Val d'Agout sur la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux mais seulement sur
une partie de son territoire qui correspond à l'ancienne communauté de communes Sidobre Val d'Agout
puisqu'un PLUI existe déjà sur l'autre partie Vals et Plateaux des Monts de Lacaune
- le PLUI Monts de Lacaune sur la communauté de communes Monts de Lacaune-Montagne du Haut
Languedoc mais uniquement sur la partie correspondant à l'ancienne communauté de communes Monts de
Lacaune, la décision d'élaborer une PLUI ayant été prise et les démarches commencées avant la fusion des
deux communautés de communes.
La prescription 29 sera complétée comme suit (ajout du texte en gras surligné) :
"Afin de conduire au maintien de l'activité agricole, un diagnostic agricole à minima par secteur doit être
réalisé. Il identifie à minima :..."
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Observation de la commission d'enquête n°7 :

Réponse du PETR :
Le courrier de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn n'a pas appelé de réponse de la part du PETR
car chaque partie du courrier se termine par un paragraphe en gras qui explique que les thématiques ont
bien été traitées par le SCoT. Ce courrier se concentre sur l'impact économique du projet (deuxième
paragraphe du courrier) et est divisé en trois parties thématiques : l'attractivité, l'économie-zones d'activité
et le développement commercial.
L'observation n°5 de la commission d'enquête est intégrée dans la partie 2 Economie - Zones d'activité de ce
courrier qui se termine par ce paragraphe: "Tous ces éléments ont bien été intégrés dans le PADD du SCoT
dans son paragraphe 7.1.1 "Soutenir le développement d'une offre immobilière industrielle, artisanale et
commerciale adaptée aux porteurs de projet de manière à favoriser le rayonnement de l'armature urbaine
sur le territoire."
Observation de la commission d'enquête n°8 :

Réponse du PETR :
Une recommandation sera ajoutée dans le DOO pour inciter les communes à encourager les riverains du
réseau routier structurant à créer des fenêtres visuelles.
Comme expliqué dans la réponse à l'observation de l'Etat sur la maîtrise de l'urbanisation, la mesure 1.2.3
du PNRHL à propos de la RD622 sera reprise. Cette partie de la mesure qui concerne la RD622 sera
intégrée dans la recommandation R26 comprise de la partie 9.1°- Offrir une découverte cohérente,
qualitative et diversifiée des paysages et des milieux comme suit (texte ajouté en gras souligné):
La route départementale n°622 traverse le territoire d'Est en Ouest et constitue un axe structurant pour la
découverte du territoire. Une approche particulière devrait être adoptée pour la prise en compte du
paysage sur cette voie : mettre en place des outils de communication de cet itinéraire "route paysagère",
engager des opérations concrètes de réhabilitation du patrimoine bâti et notamment des murets, mettre
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en œuvre le fauchage tardif des bords de route en concertation avec le Département, assurer la protection
du cadre paysager par des dispositions adaptées.
Observation de la commission d'enquête n°9 :

Réponse du PETR :
Le Département de l'Hérault indique que " 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 fonctionnalités des
milieux aquatiques en prenant en compte les zones d'expansion des crues, les zones humides, les espaces de
liberté des cours d'eau."
Un des objectifs listés au sein de l'objectif 22 du PADD "Réduire la vulnérabilité aux risques" "22.1°- Se
prémunir contre les risques liés à l'eau : les risques d'inondation et de rupture de barrage", est de "préserver
voire restaurer les zones d'expansion des crues" ainsi que de "Prendre en compte dans les secteurs urbanisés
lors d'opérations de construction et de renouvellement urbain le risque d'inondation et respecter les
prescriptions définies dans les Plans de Prévention des Risques d'Inondation" et de "favoriser la réalisation
d'un PPRI sur la partie héraultaise de l'Agout".
De même l'objectif 18 du PADD " Sauvegarder voire restaurer la continuité écologique des cours d'eau et
veiller au maintien d'un régime hydrologique adapté aux espèces aquatiques et à l'écoulement des eaux",
encourage les aménagements facilitant la fonctionnalité écologique des cours d'eau sur les ouvrages
existants et les rends obligatoire sur les équipements en projet.

Observation de la commission d'enquête n°10 :
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Réponse du PETR :
Comme expliqué dans la réponse à l'observation de l'Etat sur le développement économique (page 8 du
document de réponse), le caractère prioritaire de réinvestir les friches et de renouveler les bâtiments
existants sera intégré dans une recommandation comme suit et à la suite de la prescription 21 "Créer des
sites économiques attractifs et exemplaires" :
"Recommandation R... : Il est recommandé de donner un caractère prioritaire au réinvestissement des
friches et de renouveler les bâtiments existants pour l'implantation de nouvelles activités."
En outre, le DOO fait plusieurs recommandations pour traiter les friches industrielles.
Dans la recommandation 41 : [Les collectivités territoriales] peuvent compléter l'inventaire des friches
industrielles et des carrières qui ne sont plus exploitées et qui peuvent être valorisées comme mémoire
industrielle et éléments qualifiant du paysage. Les intercommunalités peuvent mettre en exergue des
retours d'expériences réussis de valorisation de friches et carrières abandonnées.
Dans la recommandation 44 : Les documents d'urbanisme locaux peuvent localiser les points noirs paysagers
constitués par des friches et programmer des opérations de résorption de ces points noirs paysagers ou de
requalification de ces friches industrielles sur la période 2017-2037.
Dans la prescription 8 "encourager la mixité sociale et fonctionnelle" la réhabilitation des bâtiments dont les
friches industrielles est encouragée.
La prescription 48 privilégie l'implantation du solaire photovoltaïque au sol sur les friches industrielles.
Remarque : la quasi-totalité des friches industrielles dans les bourgs a été reconquise.
Observation de la commission d'enquête n°11 :

Réponse du PETR :
Les communautés de communes se sont organisées pour gérer de manière optimale les déchets.
Concernant l'économie circulaire, à Lacrouzette se situe un site de concassage et de recyclage des chutes de
granit. Les entreprises du textile, celle de Brassac notamment, travaillent à partir de tissus en fibres
recyclées. Elles mènent également une activité de recyclage pour d'autres entreprises textiles avec une
recherche développement intégrée à l'entreprise.
Observation de la commission d'enquête n°12 :
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Observation de la commission d'enquête n°15 :

Réponse du PETR (cf. réponse à l'observation n°5) :
- Sur les coefficients de rétention foncière : La méthode pour calculer le coefficient de rétention foncière
est la suivante : en divisant la surface consommée par l’urbanisation des 10 dernières années par la
surface ouverte à l’urbanisation des documents d’urbanismes actuels, on obtient le taux de libération du
foncier et on en déduit le taux de rétention foncière.
Par exemple, sur le secteur Sidobre Val d'Agout, la rétention foncière est de 58 % car la surface consommée
est de 105 ha divisée par la surface libre des documents d'urbanisme=248 ha, ce qui fait 42 % de libération
du foncier et donc 58 % de rétention foncière (ce qui fait un coefficient de 1,58). En employant la même
méthode sur le secteur des Monts de Lacaune, plus éloigné de l'agglomération Castres-Mazamet, on obtient
une rétention de 89,5 % (ce qui fait un coefficient de 1,89 %) mais le chiffre est à relativiser par rapport à
la demande en terrain à bâtir de moindre importance.
Ces taux assez élevés s'expliquent par la difficulté à mobiliser des terres sur le territoire : les propriétés
foncières sont éparpillées, les parcelles sont parfois détenues en indivision. De plus, beaucoup de
propriétaires utilisent la parcelle comme parc, potager ou en prévision de construire une annexe. La
rétention foncière est importante de manière générale en zone rurale car les propriétaires sont très attachés
au foncier.
Pour déterminer ces coefficients de rétention foncière, le PETR Hautes Terres d'Oc a travaillé avec le
bureau d'études chargé d'élaborer les PUI pour les secteurs Sidobre Val d'Agout et Monts de Lacaune.
Ces calculs montrent que, même sur le secteur Sidobre Val d'Agout, la rétention foncière est élevée et
difficile à contrer, la surtaxation du foncier non bâti étant difficile à mettre en place administrativement et
politiquement.
- Sur les orientation et objectifs déclinés par secteur : les orientations et objectifs du SCoT sont déclinés sur
certains points, création d'emplois et accueil de population (objectifs 1 et 3 du PADD), logements (objectif 4
du PADD), par secteur, ces secteurs étant définis par les périmètres des anciennes intercommunalités.
Pour la création de logements et la consommation d'espace, les objectifs 4 et 9 du PADD et les
préconisations 12 et 28 du DOO montrent une différenciation de traitement entre les pôles et les autres
communes.
Ainsi autant pour le coefficient de rétention foncière que pour la taille des parcelles, une différenciation a
était appliquée selon la situation des communes et selon les caractéristiques du bâti :
- commune de Lacaune au bâti urbain très resserré : coefficient de rétention de 1,5 et 1 000 m² de taille
moyenne de parcelle
- communes pôles ou en développement démographique : coefficient de rétention de 1,5 et taille
moyenne de parcelle de 1 200 m²
- autres communes rurales plus enclavées et en déclin démographique : coefficient de rétention de 1,6 et
taille moyenne de parcelle de 1 500 m².
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Cette différenciation traduit le projet politique du PETR : le coefficient de rétention foncière et la surface
moyenne de parcelle attribués reflètent la volonté d'une armature territoriale multi-pôles solide.
En outre, pour renforcer l'attractivité du territoire et permettre un rajeunissement de sa population en
accueillant des jeunes adultes et des familles, il est nécessaire de proposer des logements disposant d'une
superficie minimale. Pour autant, la surface de parcelle a été diminuée de 30 %, la surface moyenne était
de plus de 1 700 m² entre 2004 et 2014 et elle passera à un peu plus de 1 200 m².
De même, les critères de sélection des hameaux constructibles définis ont pour conséquence de diminuer
de près de 50 % la surface des PLUI en cours d'élaboration sur Sidobre Vals et Plateaux et Monts de
Lacaune.
Observations de la commission d'enquête n°13 et 14 :

Réponse du PETR :
L'échelle du SCoT Hautes Terres d'Oc et la dominante agricole du territoire ne permettent pas de faire une
différenciation entre les hameaux agricoles et les autres hameaux ; les documents d'urbanisme locaux
seront en capacité de la réaliser, la règle de réciprocité agricole obligeant une distance minimale entre les
bâtiments agricoles et les logements qui exclu certains hameaux.
Comme expliqué à l'observation n°2 de ce document, en plus des critères déjà définis, un critère va être
ajouté pour définir la notion de "principaux hameaux" ou de hameaux constructibles : la proximité des
activités économiques et les services d'un bourg. La réalisation d'une OAP est rendue obligatoire pour les
hameaux constructibles à caractère patrimonial.
De plus, dans la version des documents qui sera proposée à l'approbation, l'atlas de la tâche urbaine exclura
les bâtiments isolés.

Observation de la commission d'enquête n°16 :
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Réponse du PETR :
La prescription qui obligera au phasage pour l'ouverture à l'urbanisation précisera qu'un échéancier devra
être proposé et qu'il devra prendre pour base les prévisions évaluées du SCoT.
Observation de la commission d'enquête n°17 :

Réponse du PETR :
Une recommandation sera ajoutée dans le DOO pour inciter les communes à encourager les riverains du
réseau routier structurant à créer des fenêtres visuelles.
Observation de la commission d'enquête n°18 :

Réponse du PETR :
A la page 38 de son document de réponse à la MRAE, le PETR précise les secteurs pour lesquels la levée de
l'inconstructibilité sur les 300 m des rives des lacs s'appliquera. Ces précisions ont été apportées après une
étude approfondie des sites concernés réalisée par les directeurs et techniciens en urbanisme du PETR et
des intercommunalités et par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Midi-Pyrénées.
Il est précisé dans le mémoire de réponse à la MRAE :
Les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale ont conduit le PETR à préciser 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 :
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). Après étude de terrain par le CEN Midi-Pyrénées, il se révèle
qu'il ne s'agit pas d'une zone humide.
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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.

Observation de la commission d'enquête n°19 :

Réponse du PETR :
La prescription 41 et la recommandation 50 du DOO du SCoT promeuvent une exploitation forestière
durable :
PRESCRIPTION P41 : soutenir une économie forestière respectueuse de l'environnement et de la Trame
Verte et Bleue
Les aménagements réalisés dans le cadre de l'exploitation forestière 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).
RECOMMANDATION 50 :"Le SCoT recommande la prise en compte des problèmes de transit des grumiers au
sein des zones urbanisées et à urbaniser (itinéraires, emprises de voies, traversées...) et des propositions des
trois schémas de desserte forestière.
Le SCoT encourage des pratiques qui renforcent la biodiversité du milieu forestier en lien avec leurs
partenaires en :
- privilégiant les modes d’exploitation les moins dévastateurs possibles pour l’environnement.
- éclairant la décision en matière de replantation :
• dans le choix des essences (privilégier une certaine diversité par rapport aux plantations monospécifiques,
préférer les feuillus, adapter les essences au changement climatique…)
• dans celui de ne pas replanter de manière systématique : laisser ouverts des clairières, des bords de cours
d’eau, des abords de hameaux trop cernés par la forêt (plateau d’Anglès), éliminer des
« timbres-postes » sans grand intérêt économique, rétablir des continuités écologiques entre espaces
ouverts de landes ou de prairies….
- adaptant les travaux forestiers sur les zones humides en forêt : adapter les essences selon la zone, ne pas
replanter en zone humide, laisser avant plantation la végétation se régénérer naturellement, éviter les
coupes rases, gérer en futaie irrégulière, ne pas drainer, limiter les passages des engins forestiers, adapter
l'implantation des pistes et des plateformes de stockage.
- intégrant des formes alternatives, dans certains secteurs, pour la gestion des sous-bois ou des coupures
non boisées (tourbières, pare-feux…), par exemple le sylvo-pastoralisme."
Ainsi, la recommandation 50 encourage des pratiques qui renforcent la biodiversité du milieu forestier en
lien avec leurs partenaires en privilégiant les modes d’exploitation les moins dévastateurs possibles pour
l’environnement.

PETR Hautes Terres d'Oc - SCoT Hautes Terres d'Oc - Réponses aux observations du PV de synthèse de l'enquête publique - 19 avril 2019
14

