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PRÉAMBULE

Que contient le dossier 
de SCoT ?

Le rapport 
de présentation

  Il dresse un diagnostic détaillé du ter-
ritoire pour en saisir tous les enjeux en 
matière d’urbanisme et de planification 
spatiale.

  Il aborde des thèmes aussi divers que 
l’environnement, l’habitat, les activités 
économiques, les équipements, l’urbani-

sation, la démographie, les transports ou 
le commerce.

  Les questions d’environnement y 
tiennent une place prépondérante, no-
tamment au travers d’une évaluation en-
vironnementale et d’une explication des 
choix retenus.

Le PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

  Il décline les volontés et intentions 
politiques affichées par les élus. 

  Il définit les objectifs stratégiques de 
développement du territoire.

  Il justifie de la cohérence des pro-
grammes avec les actions des pouvoirs 
publics sur le territoire.

Le DOO 
Document d’Orientation et d’Objectifs

  Il traduit les dispositions du SCoT per-
mettant la mise en œuvre du PADD. 

  Il exprime les orientations générales 
de l’organisation de l’espace et les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces ruraux, natu-
rels, agricoles et forestiers.

  Il est opposable aux documents de pla-
nification intercommunaux (PLUi, PLH) 
et communaux (PLU et cartes commu-
nales) en termes de compatibilité.

Un dossier de SCoT est composé 
de 3 documents, élaborés en 
concertation avec les acteurs du 
territoire, les personnes publiques 
associées (PPA) et les habitants 
du territoire.
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PRÉAMBULE

Contenu du rapport de présentation
Le rapport de 

présentation  du 
SCoT du Pays Com-

minges Pyrénées com-
prend trois volets : 

 le diagnostic
 l’évaluation environnementale
 l’explication des choix retenus

Contenu du volet « diagnostic »
Le volet « diagnostic » expose 4 cha-

pitres thématiques :
démographie, occupation du sol, loge-

ments et équipements et services ;
état initial de l’environnement ;
mobilités et infrastructure ;
  économie.

Chaque chapitre analyse objectivement la situation 
locale sur ces thématiques et vise à identifier les 
questions qui se posent sur le territoire en la matière 
et à permettre, sur la base d’une analyse thématique 
des grands domaines de chaque thème, de dégager 
les enjeux principaux sur le territoire.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
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PRÉAMBULE

Pays CommingesPyrénées
Communes
Communes soumises à la loi montagne
Communes en zone montagne
Communautés de communes
SCoT du Pays Comminges Pyrénées

Territoires limitrophes
Communes limitrophes
Territoires de SCoT voisins
Départements
Parc Naturel Régional
Espagne

Sources : IGN - CD31
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PRÉAMBULE

L’organisation territoriale 
du Pays Comminges Pyrénées

La structuration infraterritoriale du Pays
Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées est composé de 235 communes 
en 2019, actuellement réparties en 
3  communautés de communes depuis le 
1er janvier 2017 :

  Cagire Garonne Salat, composée de 
55 communes sur une superficie de 
516 km² ;

  Cœur et Coteaux du Comminges, com-
posée de 104 communes sur une super-
ficie de 985 km² ;

  Pyrénées Haut Garonnaises, compo-
sée de 76 communes sur une superficie 
de 637 km².

NB : dans ce diagnostic, certaines ana-
lyses de données statistiques sont faites 
sur les périmètres des 11 anciennes 
communautés de communes existantes 
jusqu’au 31 décembre 2016, afin de faci-
liter l’approche spatiale et la compré-
hension des contrastes territoriaux. En 
effet, au regard de l’organisation terri-
toriale du Pays, ces anciennes intercom-
munalités sont proches des territoires 
vécus par les habitants.

Le diagnostic du SCoT s’appuie sur 
les dernières données disponibles 
ainsi que sur l’organisation 
territoriale actuelle du Pays 
Comminges Pyrénées. 
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PRÉAMBULE

Un positionnement à exploiter

Un territoire transfrontalier, qui s’inscrit dans des dynamiques territoriales à 
différentes échelles
Un territoire au coeur des Pyrénées
Situé dans la région Occitanie, au sud 
du département de la Haute-Garonne, 
le Pays Comminges Pyrénées bénéficie 
d’une situation géographique singulière : 
il s’étend au centre du massif des Pyré-
nées, comporte une frontière avec l’Es-
pagne et se situe à environ 1 heure de la 
métropole toulousaine et des agglomé-
rations de Tarbes et Pau.

Il est accessible depuis l’A64 (autoroute 
Toulouse-Tarbes-Biarritz) via 4 échan-
geurs desservant le territoire sur un axe 
est-ouest. Il bénéficie également d’une 
liaison directe avec l’Espagne par la 
RN125 qui relie le Val d’Aran à l’ A64.

Ce positionnement à la frontière espa-
gnole lui permet d’intégrer le programme 
européen de coopération transfrontalière 
Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
ou POCTEFA 2, créé afin de promouvoir 
le développement durable au sein de ces 
différents territoires (les projets soute-
nus par le POCTEFA 2 sont majoritaire-
ment axés vers le tourisme). Plusieurs 
actions ont d’ailleurs été engagées à ce 

jour pour favoriser la coopération trans-
frontalière, notamment avec la province 
de Lérida.

Un territoire inclus dans l’InterSCoT 
et dans l’Espace Métropolitain Tou-
lousain
Selon le zonage en aires urbaines réalisé 
par l’INSEE en 2010 (ensemble de com-
munes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain de plus de 
10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines dont au moins 
40 % de la population résidente ayant un 
emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci), Saint-
Gaudens constitue la seconde grande 
aire urbaine de la Haute-Garonne après 
Toulouse. 

Le Pays Comminges Pyrénées fait égale-
ment partie de la démarche de réflexion 
du nouvel InterSCoT. 

Compris dans l’Espace Métropolitain 
Toulousain* et ses dynamiques, le Pays 
Comminges Pyrénées a de nombreux 
atouts pour devenir un territoire plus 

attractif, notamment grâce à son cadre 
de vie, pour une population plus jeune et 
plus diplômée qu’auparavant. 

*L’espace métropolitain est consti-
tué de plusieurs aires urbaines ma-
jeures, proches les unes des autres, 
qui concentrent les populations, les 
activités économiques, politiques, 
culturelles, les richesses, les foyers 
d’innovation, les équipements et infras-
tructures de communication majeures ; 
ces aires urbaines rayonnent sur des 
espaces à plus ou moins grande échelle 
qu’elles influencent, dominent et struc-
turent.

L’Espace Métropolitain Toulousain est 
structuré par les aires urbaines de 
Toulouse, Montauban, Albi, Castres, 
Mazamet, Auch, Carcassonne, Saint-
Gaudens, Saint-Girons, Foix, Pamiers, 
Castelnaudary et Limoux ; et est inter-
connecté à l’aire urbaine de Cahors et 
à un espace urbain composé des aires 
urbaines de Rodez, Villefranche-de-
Rouergue et Figeac.
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PRÉAMBULE

Les 20 chiffres clés du territoire

 59 ha artificialisés 
chaque année en moyenne 

entre 2009 et 2018
 10 sites Natura 2000, 70 ZNIEFF et 

800 km² boisés
 107 011 ha de surfaces agricoles utiles, 

soit 50 % des terres (-11 % en 10 ans) et 
18 369 ha de surfaces pastorales
 2 000 exploitations agricoles

 77 468 habitants en 2015 
(77 545 en 2014)
 +343 habitants par an entre 1999 

et 2015
 +255 logements par an entre 2011 et 

2015
 5 542 logements vacants (10 % des loge-

ments en 2015)
 10 bassins de vie et 21 pôles de services

 A64, RN125 et 
665 km de réseau routier 

départemental « structurant »
 83 % des déplacements domicile-

travail effectués en voiture individuelle en 
2015
 2 lignes ferroviaires, 10 lignes interur-

baines, un service de transport urbain sur 
Saint-Gaudens, un TAD sur 193 communes
 Une couverture totale du territoire en 

FTTH en 2022

  26 466 emplois 
(-1% entre 2010 et 2015)
 14,2 % de chômeurs en 2015

  78 % des actifs occupés com-
mingeois travaillent dans le Pays
  1 pôle d’emplois principal et 9 pôles 

secondaires
  +5,3 % d’établissements économiques 
entre 2010 et 2015

  83 zones d’activités représentant 775 ha 
de foncier économique, dont 240 ha dispo-

nibles sur 50 zones
  De très nombreux sites touristiques 

dont 4 stations de ski, 2 stations 
thermales et deux Grands 

Sites d’Occitanie

DÉMOGRAPHIE,
LOGEMENT ET 

SERVICES

ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS ET
INFRASTRUCTURES

ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
ET EMPLOIS
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logement 
et serviCes
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Suivant la tendance des 
territoires ruraux, le Pays 

Comminges Pyrénées connaît une 
croissance démographique depuis les 

années 2000, entraînant avec elle la création 
de logements ainsi qu’une offre de services et 

d’équipements conséquente permettant l’autonomie 
du territoire. Cette croissance démographique provoquée 

uniquement par les migrations résidentielles constitue un 
bon indicateur de l’attractivité du territoire, de même que la 

provenance, les motivations et les caractéristiques de ces nouveaux 
arrivants.

Pour autant, ces dynamiques sont très contrastées au sein du territoire, 
que ce soit en termes d’occupation de l’espace, de densité de population, de 

flux, de logements, d’équipements et de services, etc.

En effet, le Pays Comminges Pyrénées s’organise historiquement autour de 
plusieurs foyers de peuplement. Le principal est Saint-Gaudens, qui avec sa proche 

banlieue constitue la seconde grande aire urbaine de la Haute-Garonne ainsi que 
le pôle de services supérieur et de centralité du Pays. Le centre du territoire, d’est 

en ouest, illustre également la concentration des dynamiques avec une urbanisation 
longitudinale le long des voies structurantes de circulation.

A l’inverse, certains territoires attestent de réelles difficultés tant sociales qu’en 
termes d’habitats anciens dégradés ou encore d’enclavement vis-à-vis des 
équipements de la vie courante et des services. 
En effet, le nord du territoire est incarné par la forte présence de l’agriculture ainsi 

qu’une certaine paupérisation de la population. Le sud, quant à lui, est incarné 
par son large réservoir de milieux naturels mais aussi par des problématiques 

d’accès aux soins, notamment avec une population vieillissante dans un 
territoire rural de montagne avec des temps de déplacement plus longs.

Chapitre 1 
démographie, 
logement 
et serviCes
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CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

Des dynamiques démographiques contrastées
Une population concentrée autour des pôles et des axes majeurs de communication

La densité de population y est peu élevée, 
notamment en comparaison d'autres 
Pays de Haute-Garonne plus proches de 
la métropole toulousaine et donc plus 
affectés par la périurbanisation. Elle 
est toutefois supérieure à celle des ter-
ritoires ruraux voisins (hors SCoT haut-
garonnais).

Cette faible densité n’est pas homogène 
à l’ensemble du Pays puisque en 2015, 
14 communes du Pays concentrent près 
de la moitié de la population du territoire : 

  Saint-Gaudens : 12 327 habitants
 Montréjeau : 2 863 habitants
  Bagnères-de-Luchon : 2 384 habitants
  Salies-du-Salat : 1 816 habitants 
  Villeneuve-de-Rivière : 1 790 habitants
  L’Isle-en-Dodon : 1 677 habitants
  Boulogne-sur-Gesse : 1 593 habitants
  Labarthe-Rivière : 1 351 habitants 
  Gourdan-Polignan : 1 215 habitants
  Aurignac : 1 201 habitants
  Landorthe : 980 habitants
 Mane : 978 habitants, 
  Saint-Martory : 944 habitants
  Aspet : 913 habitants 

Ces communes relèvent soit de pôles 
d’emplois, soit de pôles de services, soit 
s’intègrent dans une dynamique d’agglo-
mération que connaissent – dans une 
moindre mesure – les territoires ruraux. 
L’attractivité de ces 14 communes et de 
leurs périphéries est notamment liée à la 
concentration des emplois, des services, 
des commerces ainsi qu’à la présence 
d’axes majeurs de communication : A64, 
routes nationales, gares, lignes de bus, 
réseau numérique.

Le Pays Comminges Pyrénées 
compte 77 468 habitants en 2015 
pour une superficie totale de 
2 140 km², soit une densité 
de population de 36 habitants 
par km²

POPULATION ET 
DENSITÉ EN 2015

Densité des territoires de SCoT voisins
Densité 

(hab./km²)
Vallées d’Aure 
et du Louron 10,6

Couserans 18,1
Gascogne 33,2
Piémont du Pays 
des Nestes 34,3

Pays 
Comminges Pyrénées 36,2

Pays Lauragais 52,7
Sud Toulousain 73,5
Nord Toulousain 108,5
Grande Agglomération 
Toulousaine 859,2

Source : Insee, RP2015
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CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

Un ralentissement de la croissance démographique influencé par la métropolisation
Le Pays Comminges Pyrénées, comme 
les autres territoires ruraux, a souffert 
d’un fort exode au cours du XXe siècle. 

Toutefois, après une longue période de 
déclin entre 1968 et 1999, la population 
au sein du Pays Comminges Pyrénées 
augmente de 7,6 % entre 1999 et 2015, 
soit 5 494 habitants supplémentaires. 

Grâce à la poursuite de l’étalement 
urbain et du desserrement résidentiel 
autour des villes, le Pays a bénéficié des 
dynamiques démographiques régionales 
et métropolitaines. 

Également bien relié aux axes majeurs 
de communications, le Pays est un ter-
ritoire relativement autonome en termes 
d’emplois.

Depuis 10 ans, la métropolisation en 
France a connu un grand bond en avant ; 
les dernières réformes territoriales qui 
ont accéléré la reconnaissance institu-
tionnelle de ces métropoles n’ont fait 
qu’accompagner des mouvements éco-
nomiques et démographiques profonds 
limitant le desserrement urbain. Entre 
2010 et 2015, la population se stabilise 
avec une croissance démographique 
quasi nulle à -0,04 %. 

Cette évolution démographique reste 
bien inférieure à celle de la France 
(+2,4  %), de l’Occitanie (+4,6 %) et des 
autres Pays de Haute-Garonne (ex. : 
le Pays Lauragais a une évolution de 
+3,8 %).

80 306

71 974

77 252

71 000

72 000

73 000

74 000

75 000

76 000

77 000

78 000

79 000

80 000

81 000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Évolution du nombre d'habitants
du Pays Comminges Pyrénées entre 1968 et 2015

Sources : INSEE, RGP 1968 à 1999, RP2006 à 2013, RP2015 (Population municipale)

77 468

-10,4 %

1999

+7,6 %

+ 216 hab.

2008
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CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

Une évolution de population liée aux enjeux géographiques et structurels
L’évolution démographique constatée au 
sein du Pays Comminges Pyrénées n’est 
pas identique sur l’ensemble du terri-
toire. 

D’après la carte ci-après, les évolutions 
de population les plus élevées sont enre-
gistrées le long de la vallée de la Garonne 
où se concentrent les emplois et les axes 
majeurs de communication (A64, gares, 
etc.) ainsi que dans les communes à 
proximité des pôles d’emplois et/ou de 
services.

Les principales évolutions négatives de 
population concernent 3 des pôles d’em-
plois et de services les plus éloignés de 
la vallée de la Garonne : L’Isle-en-Dodon 
avec -307 habitants entre 2010 et 2015, 
Bagnères-de-Luchon avec -209 habi-
tants et Salies-du-Salat avec –182 habi-
tants.
La majorité des autres pôles d’emplois et 
de services perdent également de la po-
pulation (Gourdan-Polignan, Cierp-Gaud, 
Marignac, Aspet, Boulogne-sur-Gesse, 
etc.)

Enfin, certaines communes dont l’évolu-
tion de population est négative se situent 
plus à l’écart des grands axes de com-
munication supportant une moins bonne 
accessibilité. C’est notamment le cas 
des communes situées sur le piémont 
pyrénéen ou celles le long de la limite 
avec le département du Gers et celui des 
Hautes-Pyrénées.
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE
D’HABITANTS

PAR COMMUNE 
ENTRE 

2010 ET 2015
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CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

Une croissance démographique portée par le solde migratoire
La croissance de la population du Pays 
Comminges Pyrénées repose exclusive-
ment sur l’afflux migratoire depuis 1975.

Cet afflux qui s’est nettement accru 
depuis les années 80, est supérieur aux 
territoires ruraux pyrénéens limitrophes 
(SCoT Piémont du Pays des Nestes et au 
SCoT du Couserans). L’accessibilité, la 
proximité à plusieurs pôles d’emplois 
importants (notamment la métropole 
toulousaine) ainsi qu’une autonomie 
en termes d’emploi/habitants sont plu-
sieurs facteurs clés d’un solde migra-
toire positif. Ces facteurs permettent au 
Pays Comminges Pyrénées d’attirer plus 
de population que ces voisins.

Malgré cet afflux migratoire important, 
la croissance démographique observée 
sur le Pays Comminges Pyrénées est 
plus faible qu’au sein des autres Pays de 
Haute-Garonne qui cumulent un double 
avantage, celui d’un solde naturel et d’un 
solde migratoire positifs.

En effet, la dynamique des flux migra-
toires sur le Pays est contrebalancée par 
un solde naturel négatif important depuis 
1968 à cause d’un excédent de décès sur 
les naissances, notamment dû à la part 
importante de personnes âgées dans la 
population. Le taux de mortalité du Pays 
en 2015 est de 13,2 ‰ contre 1,7 ‰ en 
Occitanie. 

Solde migratoire et naturel dans les SCoT de Haute-Garonne 
et voisins entre 2010 et 2015

SCoT Évolution 
population

Solde 
naturel

Solde 
migratoire

Grande Agglomération Toulousaine +73 416 +34 397 +39 019 
Nord Toulousain +7 780 +2 746 +5 034
Sud Toulousain +6 252 +1 633 +4 619
Gascogne +3 911 -1 950 +5 861
Pays Lauragais +3 755 +666 +3 089
Piémont du Pays des Nestes +488 -692 +1 180
Pays Comminges Pyrénées -30 -1 868 +1 838
Vallées d’Aure et du Louron -141 -55 -86
Couserans -265 -1 023 +758

Source : Insee, RP2010 et 2015

-2987

-1775

-1382

-2203

5406

-30

-2123

-3390

-3580

-3840

-4161

-1868

-864

1615

2198

1637

9567

1838

Évolution du nombre d'habitants en rapport 
 du solde migratoire et naturel du Pays Comminges Pyrénées

solde migratoire apparent solde naturel évolution population

Source : Insee, RP 1968 à 2015

19
68

 -
19

75
   

19
75

 -
19

82
  1

98
2 

-1
99

0  
 1

99
0 

-1
99

9  
 1

99
9

-2
00

8 
    

20
08

 -
20

15
    

    
 



16 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

D’après la carte ci-contre, la dynamique 
migratoire du Pays en rouge apparaît 
sur une majorité du territoire, sauf en ce 
qui concerne certaines communes de la 
zone montagne, les plus éloignées des 
axes majeurs de communication. 

La dynamique est quant à elle portée 
d’est en ouest par l’A64, et par la RD817 
qui relie Aurignac à Boulogne-sur-
Gesse. Elle est également induite par les 
pôles d’emplois et leurs périphéries plus 
résidentielles.

Un territoire « carrefour »
Les mobilités résidentielles permettent 
l’analyse fine du solde migratoire. Elles 
mettent en évidence l’origine des nou-
veaux habitants et la destination des po-
pulations qui ont quitté le territoire.
 
Des flux migratoires fortement 
influencés par la métropole 
toulousaine…
Entre 2010 et 2015, 3 539 personnes se 
sont installées dans le Pays Comminges 
Pyrénées, contre 2 661 qui en sont par-
ties, soit un solde migratoire de +878 ha-
bitants, confirmant l’autonomie et l’at-
tractivité du Pays Comminges Pyrénées.

Les principaux échanges du Pays s’ef-
fectuent avec Toulouse Métropole : 611 
nouveaux arrivants en sont issus contre 
433 sortants. 

Les flux entrants dans le territoire du 
Pays en provenance de la métropole 
sont donc supérieurs à ceux allant dans 
le sens inverses. Ils traduisent une cer-
taine dynamique en faveur du Pays par 
rapport aux effets de la métropolisation, 
même si le volume de flux sortants vers 
la métropole souligne son attractivité, 
notamment pour certaines catégories 
de population, à commencer par les plus 
jeunes de 15 à 29 ans pour leurs études. 

Les flux depuis la métropole s’orientent 
principalement vers les pôles d’emplois 
principaux du Pays (Bagnères-de-Lu-
chon et Saint-Gaudens) et leur périphé-
rie.

On observe également une certaine 
dynamique des flux migratoires à desti-
nation des autres territoires de la Haute-
Garonne : de nombreux entrants (321) et 
sortants (257) viennent du Pays Sud Tou-
lousain.

… mais aussi des échanges 
importants avec les territoires 
limitrophes
Les autres flux entrants et sortants prin-
cipaux s’effectuent avec les territoires 
voisins du Pays Comminges Pyrénées  : 
notamment les Hautes-Pyrénées, le 
Pays Sud Toulousain, l’Ariège et le Gers.

ÉVOLUTION DU 
SOLDE MIGRATOIRE 

PAR COMMUNE 
ENTRE 

2010 ET 2015
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Un nombre important de flux entrants 
vient enfin de l’extérieur de la France mé-
tropolitaine (197 nouveaux arrivants) et 
d’autres départements (2  160 nouveaux 
arrivants). Par exemple, de nombreux 
flux entrants et sortants proviennent de 
la région Nouvelle-Aquitaine.

LES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES EN 2015
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Des nouveaux arrivants aux 
caractéristiques différentes et 
contrastées
Les nouveaux arrivants sont plus jeunes 
en moyenne que la population commin-
geoise : 68,4 % ont moins de 45 ans (soit 
2 420 nouveaux arrivants) contre 41,5 % 
de la population commingeoise et 64,6 % 
ont entre 15 et 59 ans (soit 2 287 nou-
veaux arrivants) contre 49,4 % de la po-
pulation commingeoise.

Ce nombre important d’actifs au sein 
des nouveaux arrivants est malgré tout 
contrebalancé par les flux sortants : 
37,6 % des « sortants » ont entre 15 et 
29  ans, flux notamment imputable aux 
pôles universitaires en France et l’attrac-
tivité de la métropole toulousaine. 

Les nouveaux arrivants ne permettent 
donc pas d’enrayer le vieillissement de 
la population au sein du Pays du fait du 
nombre important de « sortants » jeunes.
Les catégories socioprofessionnelles des 
nouveaux arrivants divergent de celles de 
la population du Pays. 

Il y a un nombre plus im-
portant de CSP+ (Cadres 
et professions intellec-
tuelles supérieures, pro-
fessions intermédiaires) 
qui entrent dans le Pays 
(16,8%) que ceux qui en 
sortent (8,4 %) et qu’au 
sein même de la popu-
lation commingeoise 
(15,2  %). 

Il y a toutefois plus de 
chômeurs (38 %) et d’ou-
vriers (12,5 %) que dans 
la population commin-
geoise (respectivement 
13,2  % et 11,1 %). Il y a 
également un nombre 
important de retraités et 
d’employés au sein de 
ces nouveaux arrivants.

Les différents constats éta-
blis concernant les flux 
migratoires et les nouvelles 
populations permettent de 
dire que le Pays Comminges 
Pyrénées est un territoire 
assez attractif et autonome. 
C’est également un « terri-
toire carrefour », récupérant 
principalement des flux de 
population en provenance de 
Toulouse Métropole ainsi que 
des territoires limitrophes. 
En apportant une part plus 
importante de jeunes mé-
nages et de CSP+ qu’au sein 
de la population commin-
geoise, les nouveaux arri-
vants permettent également 
de dynamiser le territoire. 
Enfin, une partie de ces nou-
veaux arrivants amplifient le 
vieillissement ainsi qu’une 
certaine paupérisation de la 
population avec un nombre 
important de retraités, de 
chômeurs, d’ouvriers et 
d’employés. 
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Des dynamiques démographiques qui bouleversent la structure de la population
Le solde naturel négatif et les « retraités 
nouveaux arrivants » induisent des en-
jeux et des problématiques liés au vieil-
lissement de la population et à la taille 
des ménages.

Une population plus âgée que la 
moyenne nationale
La comparaison entre les différentes 
classes d’âges ainsi que leur évolution au 
sein du Pays met en évidence le vieillis-
sement de la population commingeoise. 

En effet, depuis 1999 le vieillissement 
de la population commingeoise est en 
constante augmentation : entre 1999 et 
2015, les 60 ans et plus ont augmenté de 
19 %. De plus, cette augmentation reste 
stable avec un taux de croissance an-
nuel des 60 ans et plus de +1,03 % entre 
1999 et 2010 et +1,01 % entre 2010 et 
2015. Cette augmentation s’explique par 
l’allongement de la durée de vie et par 
l’installation de retraités sur le territoire, 
signe d’une bonne qualité de vie.

En 2015, 35,8 % de la population a 
60 ans ou plus, représentant 27 654 per-
sonnes, dont 20,8 % uniquement pour la 
tranche d’âges 60 - 74 ans. Ce taux est 
en constante augmentation. En compa-
raison, les 60 ans et plus représentent 25 
% de la population en France et 27,8 % 
en Occitanie. 

En 2015, les moins de 30 ans repré-
sentent 27,1 % de la population com-
mingeoise, contre 34 % en Occitanie et 
36 % en France. Enfin, toutes les classes 
d’âges au sein de la population active 
diminuent entre 2010 et 2015 :

  les 15 - 29 ans diminuent de -7,0 %,
  les 30 - 44 ans diminuent de -7,6 %, 
  et les 45 - 59 ans diminuent de près de 

-1,4 %. 
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Le Pays Comminges Pyrénées n’est pas 
seul à connaître un vieillissement impor-
tant de sa population : la part des - de 
20  ans et celle des + de 65 ans est as-
sez similaire avec celles des Pays limi-
trophes pyrénéens.
 
Une répartition des classes d’âges 
relativement égale sur le territoire
Au sein du territoire, la répartition des 
différentes classes d’âges est relative-
ment homogène avec peu de contrastes 
générationnels selon les secteurs du 
Pays. Toutefois, selon leurs vocations 
(emplois, services, accessibilité, etc.), 
certains espaces se démarquent. 

Les territoires les plus éloignées des 
zones d’emplois et de la vallée de la 
Garonne ont tendance à avoir un nombre 
plus important de personnes âgées. En 
effet, les plus de 60 ans représentent 
plus de 40 % de la population des terri-
toires en zone de montagne (ancienne 
communautés de communes du Pays 
de Luchon et du Canton de Saint-Béat) 
ainsi que ceux à l’extrême Nord du Pays 
(ancienne Communauté de communes 
du Boulonnais). 

Au contraire, la population la plus jeune 
et la population active se trouve le long 
des axes majeurs de communication et à 
proximité des pôles d’emplois. Les terri-
toires le long de la vallée de la Garonne 
ont un nombre plus élevé de personnes 
de moins de 30 ans (ancienne Commu-
nauté de communes du Saint-Gaudinois 
et du Canton de Saint-Martory). 

Part des - de 20 ans et des + de 65 ans 
dans les territoires de SCoT limitrophes en 2015

Territoires de SCoT limitrophes Part des 
moins de 20 ans

Part des 
plus de 65 ans

Vallées d'Aure et du Louron 18,7 % 23,2 %
Gascogne 21,2 % 25,0 %
Pays Comminges Pyrénées 19,7 % 27,9 %
Couserans 19,2 % 28 ,2 %
Piémont du Pays des Nestes 18,4 % 28,6 %

Source : Insee, RP2015
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De plus en plus de petits ménages

Les ménages commingeois comptent en 
moyenne 2,09 personnes et leur taille di-
minue plus rapidement qu’ailleurs. Cette 
diminution s’explique par une moindre 
importance des familles avec enfants sur 
le territoire, un desserrement des mé-
nages contextuel en France et celui lié au 
vieillissement élevé de la population au 
sein du Pays. 

La part des ménages composés d’une 
seule personne au sein du Pays est éle-
vée : 17,4 %, soit 13 073 ménages.

Également, 10,7 % des ménages du ter-
ritoire sont des familles monoparentales. 
Ces deux premiers types de ménages 
sont plus susceptibles de présenter des 
difficultés, notamment financières ou en 
termes d’isolement (personnes âgées). 
Les ménages composés de couples avec 
enfants sont majoritaires et représentent 
38,6 % des ménages du territoire. 

Le territoire devra tenir compte de ces 
deux constats (vieillissement de la po-
pulation, importante part des « petits » 
ménages) afin de répondre à tous les 
besoins de la population que ce soit en 
termes de services, d’équipements, ou 
encore de logements.

Par exemple, concernant le logement, 
de plus en plus de solutions diversi-
fiées voient le jour afin de satisfaire 
les besoins de populations de plus 
en plus âgées. Ce phénomène inter-
roge la conception des logements et 
l’adaptation des logements existants ; 
il interroge également la question du 
vivre-ensemble grâce à des modèles de 
cohabitation intergénérationnelle. 

 

Un ménage désigne l’ensemble des 
occupants d’un même logement sans 
que ces personnes soient nécessaire-
ment unies par des liens de parenté.
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Des caractéristiques socio-économiques qui évoluent 
Une majorité d’employés 
et d’ouvriers
En 2015, les catégories socioprofession-
nelles les plus représentées au sein de 
la population de 15 ans ou plus dans le 
Pays sont les employés, ouvriers et pro-
fessions intermédiaires. 

A eux seuls, les ouvriers et les employés 
représentent 27,7 % de la population de 
15 ou plus du territoire. Cela s’explique 
notamment par le développement éco-
nomique du Pays Comminges Pyrénées 
qui s’est construit autour d’un tissu in-
dustriel important organisé autour des 
ressources naturelles locales et d’indus-
tries d’envergures. 

Les CSP+ représentent seulement 
15,2  % de la population de 15 ans ou 
plus du Pays contre 23,4 % en France et 
21,7 % en Occitanie.

Concernant l’évolution des catégories 
socioprofessionnelles au sein du Pays 
entre 2010 et 2015, on observe une nette 
diminution du nombre d’agriculteurs ex-
ploitants ainsi qu’une légère diminution 
du nombre d’ouvriers. 

Le nombre de CSP+ a également diminué 
de -4,1 % malgré l’arrivée d’un nombre 
important de nouveaux arrivants faisant 
partie de cette catégorie socioprofes-
sionnelle.

Seuls les employés et les artisans, com-
merçants et chefs d’entreprises aug-
mentent faiblement. 
 
Concernant le niveau de diplôme en 2015, 
une large part de la population du Pays 
(33  %) n’a encore aucun diplôme ou au 
plus le Diplôme National du Brevet (DNB, 
BEPC, brevet des collèges ou CEP). 

Ce chiffre tend à diminuer d’année en an-
née : entre 2010 et 2015, cette population 
sans diplôme ou au plus le Diplôme Na-
tional du Brevet (DNB, BEPC, brevet des 
collèges ou CEP) a diminué de -15,5 %.

Le nombre de personnes de 15 ans ou 
plus scolarisées dans l’enseignement 
supérieur a augmenté très fortement 
depuis 1999 de +92,8 %.

L’évolution des catégories socioprofes-
sionnelles et du niveau de diplôme va 
dans le bon sens au sein du Pays depuis 

1999 même si les CSP+ ont légèrement 
diminué depuis 2010 : la base ouvrière 
et les catégories socioprofessionnelles 
à faibles revenus ont tendance à dimi-
nuer au profit d’une évolution positive 
des CSP+ et de la population diplômée, 
notamment celle qui fait des études su-
périeures.
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Des caractéristiques socio-
économiques contrastées 
au sein du territoire
Les pôles industriels historiques sont 
encore aujourd’hui constitués d’une im-
portante part de la population ouvrière 
du Comminges : c’est le cas notamment 
de Saint-Gaudens (1 034 ouvriers) et de 
Montréjeau (287 ouvriers).

Les CSP+ sont majoritairement présents 
dans les territoires le long de la vallée 
de la Garonne ainsi que dans les pôles 
d’emplois principaux du Pays et leurs 
territoires périphériques. Ces territoires 
connaissent également un solde migra-
toire important.

L’analyse de l’évolution des catégories 
socioprofessionnelles ainsi que l’évolu-
tion du niveau de diplôme au sein de la 
population du Pays Comminges Pyré-
nées met en évidence l’impact de l’arri-
vée des nouveaux arrivants sur le terri-
toire ainsi qu’une progression vers des 
niveaux de vie plus élevés.
 

Des difficultés sociales importantes 
Le Pays Comminges Pyrénées présente 
une situation sociale globalement plus 
précaire que le reste du département. 

La part des ménages fiscaux imposables 
au sein du Pays est la plus faible du dé-
partement de la Haute Garonne. 

Il apparaît donc que le Pays Comminges 
Pyrénées connaît des situations sociales 
plus lourdes que sur le reste du dépar-
tement. 47,9 % des ménages commin-
geois sont imposés contre 58,8 % sur 
l’ensemble du département de la Haute-
Garonne.

On note également la différence sociale 
au niveau du taux de pauvreté : en 2015, 
17,2% des ménages commingeois vivent 
sous le seuil de pauvreté contre 13 % à 
l’échelle du département. 

Autrement dit, 17,2 % des ménages du 
Pays Comminges Pyrénées vivent avec 
un revenu mensuel inférieur à 846 €.

La part de l’ensemble des prestations 
sociales au sein du territoire commin-
geois est également plus importante que 
sur le reste du département, même si 

la différence est faible : 5,6 % du revenu 
des ménages commingeois concerne les 
prestations sociales contre 5,2 % pour la 
Haute-Garonne.

Part des ménages fiscaux imposables au sein des territoires de SCoT 
de Haute Garonne en 2015

SCoT de Haute-Garonne Part des ménages fiscaux

Grande Agglomération Toulousaine 60,4 %
Nord Toulousain 61,5 %
Sud Toulousain 51,8 %
Pays Lauragais 50,8 %
Pays Comminges Pyrénées 47,9 %

Source : Insee-DGFIP-Cnav-CCMSA, fichier localisé social et fiscal 2015

CATÉGORIES SOCIO-
PROFESSIONNELLES

SUPÉRIEURES ET 
INTERMÉDIAIRES 

(CSP+) 
PAR COMMUNE 

EN 2015
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Une précarité inégalement répartie 
liée aux dynamiques sociodémogra-
phiques
La carte ci-contre met en relief des dis-
parités géographiques importantes au 
sein du Pays Comminges Pyrénées, avec 
une concentration des ménages non 
imposés dans le nord du territoire ainsi 
que dans les anciennes communautés 
de communes Trois Vallées et Canton de 
Saint-Béat, compte tenu :

  d’une majorité d’ouvriers, d’agri-
culteurs et de personnes âgées. En 
moyenne les salaires des ouvriers et des 
agriculteurs sont les plus faibles. C’est 
également le cas des retraités ;

  d’une part importante de familles 
monoparentales ainsi que de ménages 
d’une personne.

Au contraire, la zone de haute montagne 
(ancienne Communauté de communes 
Pays de Luchon) et les territoires lon-
geant la vallée de la Garonne, attirent les 
ménages aux revenus plus aisés, compte 
tenu : 

  de l’attractivité des pôles 
d’emplois, notamment Ba-
gnères-de-Luchon, Saint-
Gaudens, Montréjeau et Sa-
lies-du-Salat 

  de l’attractivité des sites 
touristiques principaux, no-
tamment la station thermale 
Bagnères-de-Luchon pour les 
plus aisés ;

  d’une meilleure accessibi-
lité que le reste du territoire 
pour la vallée de la Garonne. 

Ces territoires ont une part 
de ménages fiscaux impo-
sables supérieure aux autres 
communes. Ils se distinguent 
également par une présence 
plus marquée des cadres et 
des professions intellectuelles 
supérieures parmi les catégo-
ries socioprofessionnelles.

PART DES MÉNAGES FISCAUX IMPOSÉS EN 2015
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 Une augmentation de la population entre 1999 et 
2015 de 7,6 %.
  14 communes concentrent près de la moitié de la 
population du territoire, ce sont toutes des pôles 
d’emplois et/ou de services.
   La vallée de la Garonne est un territoire attractif, 
où les évolutions de population les plus élevées 
sont concentrées.
 Un solde migratoire positif, qui est supérieur aux 
territoires ruraux pyrénéens limitrophes au Pays, 
dû notamment à une bonne accessibilité, une 
proximité à plusieurs pôles d’emplois importants 
ainsi qu’une bonne autonomie en termes d’em-
plois/habitants.
  Les migrations résidentielles en provenance de la 
métropole toulousaine sont supérieures à celles 
qui partent du Pays : la métropole reste attrac-
tive, notamment pour les étudiants ; mais le Pays 
est un territoire attractif qui attire des nouveaux 
arrivants plus jeunes, plus diplômée et dont la 
part des CSP+ est plus importante que dans la 
population commingeoise.

ATOUTS

   Une évolution de la population principalement 
influencée par le solde migratoire soulignant l’at-
tractivité du territoire, etc.
   Impact positif d’une partie des nouveaux arri-
vants. 
   Une position de carrefour entre Toulouse, Tarbes, 
l’Espagne et une qualité de vie qui peut engendrer 
en partie la dynamique démographique.
   Tirer avantage de la métropolisation afin de créer 
de nouvelles dynamiques démographiques.

OPPORTUNITÉS

 …. mais une évolution de population qui ralentit 
avec une diminution du solde migratoire : attrac-
tivité démographique en difficulté.
   Un vieillissement progressif de la population et 
une forte diminution du nombre d’actifs.
   L’impact négatif  de l’arrivée d’une partie des 
nouveaux arrivants vis-à-vis du vieillissement, de 
la précarité de la population.
  Accentuer les contrastes territoriaux déjà impor-
tant, avec des communes attractives et d’autres 
qui cumulent les difficultés.
 Une adaptation des logements aux évolutions de 
taille et de composition des ménages.
   Le départs des jeunes à cause de l’absence de 
lieux de formations et des difficultés à trouver un 
emploi.

MENACES

   Inversement de la tendance : une croissance dé-
mographique quasi nulle entre 2010 et 2015.
 Une attractivité démographique uniquement fon-
dée sur le solde migratoire.
 Une majorité de pôles d’emplois et/ou de services 
qui perdent de la population, notamment ceux les 
plus éloignés de la vallée de la Garonne.
 Un vieillissement de la population important 
avec une évolution négative du nombre d’actifs, 
notamment de jeunes actifs
  Des nouveaux arrivants qui ne permettent pas 
d’enrayer le vieillissement de la population et le 
nombre de ménages précaires.
 Un nombre important de ménages composés 
d’une seule personne ou de familles monoparen-
tales, plus susceptibles de présenter des difficul-
tés (financière, isolement, etc.).
 Une précarité tangible en comparaison des autres 
territoires de Haute-Garonne : nombre important 
de CSP à faible revenu et de ménage fiscaux non 
imposables.

FAIBLESSES
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En crête
En plaine, terrasse

Sur versant

En belvédère

25 communes 61 communes 97 communes 52 communes

L’occupation de l’espace commingeois
Des implantations villageoises 
déterminées par les 
contraintes topographiques
La création de la quasi-totalité des 
noyaux urbains (hameaux, villages et 
bourgs) se déroule entre les XIe et XIVe 
siècles. Elle obéit donc aux horizons 
sociaux et économiques médiévaux. 
L’initiative des créateurs de ces pre-
mières communautés urbaines, selon 
les vicissitudes de l’histoire (alternance 
de périodes conflictuelles et de périodes 
prospères), se résume à trois objectifs : 
défense, essor marchand et maillage 
territorial.

Les sites défensifs
Ils sont choisis selon les avantages de 
leurs défenses naturelles et les facilités 
de leur renforcement bâti (buttes, pro-
montoires, méandres de cours d’eau, 
etc.).

Le développement marchand
L’accroissement de la masse moné-
taire et de la richesse mobilière devient 
l’objectif majeur du monde médiéval dès 
le XIIe siècle, sa réalisation dépend de 
l’essor des gros villages et des bourgs 
implantés sur les axes de communica-
tion (vallées, plaines, etc.). 

LES TYPES 
D’IMPLANTATION

VILLAGEOISE
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Le maillage territorial
Fondement de la société féodale, l’exploi-
tation agraire du territoire nécessite l’im-
plantation d’un semis villageois à l’échelle 
de déplacements quotidiens entre l’habi-
tat groupé dans le hameau ou le village et 
son aire d’exploitation agricole. 

Il est à l’origine de ce maillage de villages 
implantés au cœur d’un territoire rayon-
nant sur 4 à 6 km. Ni enjeux stratégiques, 
ni enjeux économiques majeurs, la topo-
graphie est alors moins déterminante 
dans le choix du site de ces villages.

Toujours, les fondateurs surent saisir 
les opportunités topographiques pour 
conjuguer au mieux leurs objectifs ur-
bains (butte ou promontoire associé à la 
rivière à Saint-Gaudens ou Montréjeau, 
méandre défensif et fleuve à Saint-Mar-
tory ou Saint-Béat, butte défensive à 
Aurignac, etc.).

Liées à une juste appréciation des quali-
tés naturelles des sites, la répartition ter-
ritoriale des hameaux, villages, bourgs 
et petites villes, ainsi que leurs locali-
sations, répondaient déjà à des objectifs 
comparables à ceux de l’aménagement 
territorial actuel. Rien de surprenant 
donc si dans le Pays Comminges Pyré-
nées, les grands bourgs s’échelonnent 
sur les rivières au cœur des vallées (la 
navigation fluviale captant l’essentiel 
des transports) et si les petits villages 
dispersés dans les coteaux n’ont connu 
qu’un développement embryonnaire.

Dans la classification topographique 
simplifiée proposée se dessine ainsi, en 
arrière-plan, ces trois objectifs de l’urba-
nisme médiéval (défense, essor mar-
chand, maillage territorial) :

  implantation sur la butte/belvédère,
  implantation sur versant,
  implantation en plaine/terrasse,
  implantation en crête.

Source : Étude préalable « Paysage et Urbanisme », CAUE mai 2011)

CARTE DE CASSINI, 
1770-1781
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Groupé
(116 communes)

Éclaté
(28 communes)

Radioconcentrique
(7 communes)

Orthogonal
(11 communes)

Linéaire
(73 communes)

Des formes urbaines diverses
La forme urbaine traduit la structura-
tion de l’espace urbain, c’est-à-dire la 
manière dont s’organise le rapport entre 
l’espace public et le domaine privé. La 
trame viaire (rues, venelles, places) 
constitue l’ossature de la forme urbaine 
dans laquelle s’inscrit la division parcel-
laire du domaine privé groupé en îlots. 
L’implantation du bâti sur la parcelle et 
sa densité déterminent le rapport des 
vides et des pleins. 

On distingue 5 formes anciennes de 
groupement urbain :

La forme linéaire
Un parcellaire bâti sensiblement continu 
se fixe sur l’axe d’une voie. Cette orga-
nisation linéaire en simple profondeur se 
réalise sans constitution d’îlot. L’identi-
fication du centre est seulement mar-
quée par les édifices publics ou religieux 
implantés généralement en bordure de 
placette ou d’un espace public plus gé-
néreux. La création des villages linéaires 
est tardive, elle suppose une sécurité 
des campagnes qui ne s’établit que très 
progressivement à partir du XVIIe siècle. 
En revanche, c’est la forme courante des 
extensions urbaines anciennes, les fau-
bourgs qui se développent au contact des 
villages en plein essor au XVIIIe et XIXe.

La forme orthogonale
Le plan urbain à trame viaire orthogo-
nale, avec ses îlots organisés suivant une 
échelle de découpage parcellaire régu-
lier, apparaît avec la création des bastides 
au XIIIe. Il reprend les principes fonda-
mentaux de l’urbanisme romain. Au-delà 
de la période de fondation des bastides 
(Alan, Boulogne-sur-Gesse, Blajan, Mon-
tréjeau, etc.), cette forme régulière sera 

LES TYPES DE
FORMES URBAINES

Franquevielle
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adoptée pour les extensions urbaines 
planifiées jusqu’à la fin du XIXe. Ces orga-
nisations les plus abouties correspondent 
souvent aux plus gros villages, dont cer-
tains sont aujourd’hui devenus des villes 
structurantes du territoire.

La forme radioconcentrique
C’est la forme la plus ancienne, sa trame 
de voirie circulaire, plus ou moins régu-
lière, est parfois recoupée par des voies 
radiales (Saint-Gaudens, L’Isle-en-Do-
don, Saint-Bertrand de Comminges). 

Les îlots bâtis sont linéaires, de profon-
deur réduite avec un parcellaire irrégu-
lier. L’implantation de ce type de village 
est souvent liée à un site défensif et 
associée à l’établissement d’un château 
féodal, parfois d’une église. 

Les possibilités d’extension de cette 
forme urbaine, souvent limitées par 
la topographie du site, expliquent son 
abandon dès les premières extensions 
de ces villages.

La forme groupée
Un groupement irrégulier de l’habitat 
constitue un noyau organique, souvent 
autour d’un bâtiment commun, l’église. 
Le tracé de la trame viaire est aléatoire, 
souvent associé à un carrefour de voies 
et respectant les contraintes du relief, 
le parcellaire est irrégulier, et les îlots 
mal délimités. Cette typologie est la plus 
fréquente dans la partie sud du territoire 
(piémonts et Pyrénées).

La forme éclatée
Contrairement au bâti groupé, il n’a 
pas de noyau fondateur du bourg clas-
sique, mais des fermes réparties sur 
l’ensemble de la commune. L’embryon 
villageois se réduit au regroupement de 
ses attributs communautaires, l’église, 
le presbytère, la mairie, l’école com-
munale. Il s’agit parfois d’un bâti épars 
autour d’un château, d’une chapelle ou 
d’un cimetière, ou d’un hameau de 3 ou 
4 fermes (comme à Castera-Vignoles, 
Montesquieu-Guittaut, etc.). 

CARTE DE CAPITAINE, 
1790

Montréjeau

Saint-Gaudens

Mayrègne
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Les formes urbaines linéaires et écla-
tées sont les plus répandues dans les 
coteaux nord du territoire. Ils illustrent 
l’effet d’éparpillement du bâti qui ca-
ractérise de nombreux villages du nord 
Comminges.

L’habitat isolé
À l’exception de rares maisons fortes, le 
développement de l’habitat rural isolé 
des fermes dispersées dans les cam-
pagnes est tardif. Amorcé à la fin du XVIIe, 
il n’atteint son apogée qu’au XIXe. 

Ces fermes ou petits groupes de fermes 
sont situés la plupart du temps sur des 
points hauts du paysage ou apparaissent 
en position de « contrôle » sur le terri-
toire qui les entoure. Cela s’expliquerait 
par la nécessité de surveiller les trou-
peaux depuis la ferme. Certaines mai-
sons contemporaines ont repris cette 
implantation même si l’usage agricole a 
disparu.

Évolution urbaine et mixité des 
formes
Du Moyen-Age à la fin du XIXe, l’histoire 
a favorisé la croissance de quelques vil-
lages, essentiellement ceux dont le rôle 
administratif et l’attraction économique 
dépassaient déjà leurs seules limites 
communales. Ces bourgs ou petites villes 
sont souvent, aujourd’hui, le chef-lieu de 
canton et ont un centre ancien qui asso-
cie deux ou trois des formes urbaines de 
la ville ancienne (orthogonale-linéaire à 
Mazères-sur-Salat, radioconcentrique-
linéaire à Valentine ou Saint-Frajou, etc.). 

Le bouleversement des 
formes urbaines
L’évolution de l’urbanisation du Pays 
Comminges Pyrénées de ces 60 der-
nières années bouleverse le territoire. 
Jusqu’aux années 1950, les logiques 
urbaines s’inscrivent dans la continui-
té du faubourg linéaire du XIXe siècle. 
L’essor économique et démographique 
de l’après-guerre est synonyme d’une 
urbanisation massive qui s’émancipe des 
règles traditionnelles et applique une 
dimension fonctionnelle commune à la 
France entière.

Avant 1950
Les extensions urbaines avant 1950 
restent limitées. Elles sont liées à la 
croissance industrielle de la fin XIXe - dé-
but XXe. Le développement du ferroviaire 
induit à cette période l’implantation de 
quartiers aux alentours des gares, et per-
met aussi l’essor du thermalisme. 

CARTE D’ÉTAT MAJOR, 
1820-1866

Montesquieu-Guittaut

Mazères-sur-Salat
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L’industrie papetière a généré également 
un développement urbain notable en val-
lées de Garonne et du Salat (présence de 
cités jardins). Le dynamisme agricole a 
enfin permis à cette époque de confor-
ter certains chefs-lieux de cantons dotés 
notamment de marchés au rayonnement 
large (Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-
Dodon, etc.). Ces nouveaux quartiers 
présentent moins de densité et de conti-
nuité que les noyaux villageois. Réalisés 
au contact des centres anciens, ils sont 
aujourd’hui assimilés à l’organisation 
générale.

Les extensions des années 1950-
1975
Durant les années 1950-1975, le terri-
toire rural du pays Comminges Pyrénées 
reste encore globalement préservé de 
l’étalement urbain. Toutefois, l’urbanisa-
tion adopte deux formes distinctes. L’es-
sor de l’automobile, d’une part, favorise 
le développement linéaire d’un habitat 
diffus au gré des opportunités foncières. 
Il s’effectue en doigts de gants le long 
des axes de communication sans plani-
fication urbaine. 

D’autre part, les premiers programmes 
de logements sociaux réalisés sous 
forme de collectifs ou d’habitats grou-
pés vont se développer dans les princi-
paux chefs-lieux de cantons. Au-delà 
de ces formes urbaines se développent 
des bâtiments industriels, artisanaux 
et commerciaux, implantés à l’extérieur 
des villes et des bourgs. Ils privilégient 
les accès, la disponibilité d’espace, et 
ne permettent pas de créer de nouvelles 
limites urbaines.

Le pavillonnaire diffus
De nouveaux modèles et nouveaux usages : 
la villa
Au XXe siècle les fonctions de l’habitat 
évoluent. La raréfaction des ateliers et 
des petits commerces et l’évolution du 
salariat a dévolu à la maison sa seule 
fonction d’habitat. En parallèle un besoin 
d’individualisation dans l’habitat s’est ré-
pandu, répondant à de nouveaux codes et 
entraînant une recherche de singularité, 
en rupture sur certains points avec l’ha-
bitat traditionnel. De nombreux villages 
se sont ainsi étendus par la construction 
de villas.

De nouvelles tailles et formes de parcelles : 
des parcelles carrées
Ces parcelles favorisent l’implantation 
des villas en milieu de terrain, sans ali-
gnement ni mitoyenneté. La surface de la 
parcelle peut être extrêmement variable, 
elle peut varier entre 500 et 3 000 m². 
La densité de cet habitat est modeste et 
varie selon un COS de 0,3 à 0,5. Elles sont 
très consommatrices de terrain, et ne 
favorisent donc pas la densité, alors que 
le village est particulièrement représen-
tatif d’une bonne répartition des espaces 
constructibles, des terres vivrières et 
d’agrément.

De nouveaux matériaux et nouvelles archi-
tectures
Les filières de construction se sont in-
dustrialisées, abandonnant les petits 
sites de productions locales après la 
seconde guerre mondiale. Ces nou-
veaux matériaux entraînent de nouvelles 
techniques constructives, permettant 
ainsi la création de nouveaux volumes, 
de nouvelles écritures architecturales, 
eux aussi en rupture avec les volumes, 

l’ordonnancement, l’ornementation et 
les couleurs traditionnels. La maison 
présente souvent sa façade principale 
face à la voie, quel que soit son orien-
tation cardinale. Les aides financières 
conditionnées à l’adoption d’un plan type 
(plan courant) ont longtemps favorisé un 
modèle pavillonnaire banalisé à plan car-
ré et logement à l’étage sur un rez-de-
chaussée de service (garage, buanderie, 
chaufferie, etc.).

Le logement social
Durant les années soixante, un ensemble 
notable d’opérations de logements so-
ciaux sont réalisées sous forme de petits 
immeubles ou d’habitat individuel groupé 
(à Saint-Gaudens, Bagnères-de-Luchon, 
Boulogne-sur-Gesse par exemple, etc.).

De nouvelles formes d’habitat
Les petits immeubles (moins de 20 loge-
ments en R+4 au maximum) sont réali-
sés sur de grandes parcelles, au gré des 
opportunités foncières dans les centres 
anciens ou à proximité sous forme d’îlot 
ouvert, la densité d’occupation au sol 
reste relativement faible (COS inférieur 
à 1,0). L’orientation des immeubles obéit 
souvent aux principes héliothermiques 
(pièces principales des logements en 
façade sud). 

L’Isle-en-Dodon
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L’habitat pavillonnaire groupé, en bande 
ou en alignement discontinu, est réalisé 
sur de petites parcelles (150 à 300 m²) 
avec une implantation parallèle à la voie 
et une densité forte pour l’habitat pavil-
lonnaire (COS de 0,4 à 0,8).

Une architecture moderne
Les immeubles présentent les traits 
généraux de l’architecture moderne 
des années soixante (toiture terrasse, 
conception modulaire des logements en 
plan et façade de niveau courant, balcons 
saillants, barre de faible profondeur, lo-
gement à double orientation, etc.). Cer-
tains immeubles peuvent présenter des 
éléments de parements de briques, ou 
d’appareillages de moellons de pierre. 
L’habitat groupé, obéissant à des impé-
ratifs rigoureux de densité et d’économie 
de construction, présente toujours une 
volumétrie et une organisation en plan 
de masse simples qui favorisent son in-
sertion paysagère.

À partir des années 1975
Sur la période récente, l’impact sur le 
paysage de l’urbanisation est visible de 
façon évidente sur le territoire, et l’évo-
lution des surfaces bâties est plus rapide 
qu’au cours des siècles derniers. Le très 
fort développement de l’agglomération 
toulousaine a quelques répercussions 
sur la frange ouest du territoire du Pays 
Comminges Pyrénées. Globalement le 
Pays connaît un regain d’attractivité de-
puis une dizaine d’année environ, après 
avoir connu 30 ans d’exode rural. 
Cette croissance démographique et rési-
dentielle profite aux communes de la 
vallée de la Garonne et aux secteurs des 
vallées de la Save et de la Gesse. Pour 
les villages concernés, les limites entre 
urbain et rural perdent de leur lisibilité. 
En zone de montagne, cette croissance 
génère une forte concurrence pour le 
foncier en fond de vallée, il apparaît ainsi 
dans certains secteurs les amorces d’un 
continuum bâti entre les villages. Ce dé-
veloppement s’opère exclusivement sous 

la forme de l’habitat individuel jusqu’à 
une période très récente. Mais cet habi-
tat pavillonnaire se réalise selon deux 
modes dont la distinction est étroitement 
liée à la proximité ou l’éloignement des 
pôles urbains et des grands axes de com-
munication : le lotissement et l’habitat 
diffus.

Le lotissement
Cette procédure opérationnelle de divi-
sion et viabilisation de lots se répand. 
La logique commerciale impose la créa-
tion d’un lotissement homogène aux lots 
équivalents destinés à une clientèle ci-
blée, aux profils sociaux et économiques 
homogènes et fonctionnant de manière 
autonome. En effet il est souvent ratta-
ché au réseau viaire par un accès unique. 
Les connexions entre lotissements conti-
gus restent exceptionnelles malgré la 
planification introduite par les POS.  Les 
lots permettent l’implantation d’une villa 
isolée. Cette implantation n’est plus ré-
glée sur la voie en rive de lot et n’obéit 
pas à une orientation cardinale optimale 
(sud ou sud-sud/est) mais à des critères 
individuels. Il en résulte une organisation 
souvent aléatoire de l’ensemble bâti des 
îlots de lotissement. 
Les règlements sanitaires imposent pro-
gressivement une augmentation de la 
surface des lots dans les secteurs d’as-
sainissement individuel. Cet élément va 
renforcer la consommation d’espace que 
l’on connaît. 

Le secteur diffus
Dans le secteur diffus, les mêmes modes 
aléatoires d’implantation se propagent. 
La baisse de densité bâtie est encoura-
gée par les POS qui adoptent, pour les 
zones à urbanisation pavillonnaire, des 
COS très faibles (0,1 à 0,25).

Villa et « appropriation du paysage »
Dans les années soixante-dix, le style 
architectural de la villa s’oriente vers 
des modèles néo régionalistes dont les 

références restent incertaines, confuses 
(mas provençal, pigeonniers, détails 
anecdotiques) et généralement hors 
d’échelle. Progressivement s’impose la 
grande villa, implantée sur un site offrant 
une vaste vue panoramique, de préfé-
rence sur les Pyrénées. Son architecture 
ne se distingue des modèles pavillon-
naires des lotissements que par les ex-
cès de signes extérieurs de richesse avec 
profusion d’éléments stylistiques.  Mais 
leur situation isolée, leur dispersion ex-
cessive et leur implantation parfois réa-
lisée à grands renforts de terrassements 
accroît leur impact visuel dans le grand 
paysage.

L’immeuble résidentiel
La réintroduction de programmes d’im-
meubles résidentiels dans les quartiers 
périphériques, parfois à proximité des 
centres anciens, s’opère sous des formes 
sensiblement différentes des réalisations 
des années soixante. Le principe de l’îlot 
ouvert a été abandonné, l’implantation 
des bâtiments reprend le dispositif tradi-
tionnel de l’alignement sur rue ou d’une 
organisation en plan de masse régulière 
et ordonnée selon le tracé de voirie. La 
relation entre l’espace public et l’espace 
privé s’opère souvent dans le contexte 
d’une privatisation des abords de chaque 
unité résidentielle et éventuellement 
une clôture (résidence fermée). La den-
sité bâtie est moyenne (COS inférieur à 
1,O). L’architecture de ces immeubles 
résidentiels adopte un gabarit de R+2 à 
R+3, le plus souvent avec des toitures à 
versant (couvertures tuiles), des façades 
principales à redents (terrasses, loggias 
et balcons). Leur localisation, leur orga-
nisation urbaine et leur architecture leur 
assure une bonne insertion dans le pay-
sage urbain.
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Une forte proportion de constructions datant des 2 derniers siècles
L’étude des fichiers fonciers actuels per-
met de connaître la date de construction 
des bâtiments du territoire. Cette base 
de données, bien que très détaillée pré-
sente toutefois une part non négligeable 
de locaux non-datés (environ 26 %, soit 
15 400 locaux).

Après analyse des 59 000 bâtis datés 
(dont 4 800 locaux d’habitation), on note 
que 95 % des locaux, ont été édifiés de-
puis le XIXe siècle (46 % au XXe siècle).
Source : Fichiers fonciers MAJIC 2014 - 
Analyse : CD31, DDET 2016).

Peu de données sont vraisemblablement 
disponibles avant le XIIIe siècle, mais l’on 
constate toutefois une forte construction 
de locaux au cours de la 2de moitié du XIXe 
siècle et de 1950 à 1974.
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Une occupation de l’espace 
ayant des caractéristiques 
communes aux territoires 
ruraux français, mais des 
particularités commingeoises
Un couvert végétal important
Le couvert des sols du Pays Comminges 
Pyrénées est comparable à celle de l’an-
cienne Région Midi-Pyrénées, à savoir 
des formations herbacées sur plus de la 
moitié (54 %) de la superficie totale du 
territoire (1 182 km² sur les 2 183 km² 
du Pays) et un couvert forestier sur 38 % 
(peuplements de feuillus, mixtes et coni-
fères).

Les zones bâties ne représentent que 1 % 
du territoire, soit 2 172 ha. L’ensemble 
des surfaces anthropisées (zones bâties, 
non bâties et à matériaux minéraux), 
totalise 5 500 ha, correspondant à 2,5 % 
de la superficie totale, soit une propor-
tion moindre que la moyenne régionale 
(3,8 %).

COUVERTURE DE 
L’OCCUPATION 

DU SOL

L’Occupation du Sol à Grande Échelle 
(OCS GE) est une base de données de 
référence pour la description de l’occu-
pation du sol de l’ensemble du territoire 
métropolitain et des départements et 
régions d’outre-mer. 
Elle est produite à partir de données 
existantes extraites des bases de don-
nées de l’IGN, et de toutes autres don-
nées mobilisables issues de référen-
tiels nationaux ou locaux. L’OCS GE est 
constituée par zones administratives 
(ensemble de communes, département 
ou région) tout en assurant au niveau 
national une continuité géographique et 
thématique. À terme, elle représentera 
une couverture complète du territoire. 
L’ancienne Région Midi-Pyrénées est la 
1re région de France couverte par l’OCS 
GE de l’IGN.

Il s’agit d’une couche de données socle, 
pouvant être précisée à des niveaux thé-
matiques fins pour une utilisation locale. 
La nomenclature nationale de la couche 
d’OCS GE propose 4 dimensions :

  La couverture est une vue « physio-
nomique » du terrain. Le travail fait à ce 
niveau correspond à une distinction des 
éléments structurant le paysage sans 
préjuger de leur fonction ou de leur spé-
cificité macroscopique.

  L’usage (ou la fonction) est une vue 
« anthropique » du territoire. Il est donc 
partagé en fonction du rôle que jouent 
les portions de terrain en tant qu’acti-
vité économique en s’appuyant sur une 
classification « Inspiro compatible » 
HILUCS3. Cette classification Inspire a 
été produite pour le thème « Land Use ». 
Il existe des espaces multifonctionnels 

mais il est important de ne tenir compte 
que de la fonction principale de l’espace. 

  La morphologie est une vue « macros-
copique ». Elle permet de qualifier un 
espace par la densité des éléments qui 
le caractérisent. Cette vue est fortement 
liée à sa couverture et sa fonction princi-
pale. Cette caractérisation se fait sur les 
milieux bâtis (bâti dense, diffus, mixte, 
etc.), sur les milieux agricoles (vergers, 
grandes cultures, etc.) et sur les milieux 
naturels (forêts ouvertes, fermées).

  La caractéristique est une vue com-
plémentaire aux trois premières catégo-
ries permettant de caractériser un état 
ponctuel, présent et passé.
Seules les données de couverture et 
d’usage du millésime 2013 sont à ce 
jour disponibles. Une actualisation de la 
couche OCS GE est prévue tous les 3 ans.
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Formations 
herbacées

Peuplement de 
feuillus

Peuplements 
mixtes

Formations arbustives 
et sous-arbrisseaux  

Occupation du sol : couverture

Source : OCS GE, IGN 2013

USAGE DE
L’OCCUPATION 

DU SOL

Agriculture

Sylviculture

Sans Usage 

Secondaire, tertiaire , résidentiel

Occupation du sol : usage

Source : OCS GE, IGN 2013

Un usage des sols différencié entre 
le nord et le sud
La dimension « usage » de l’OCS GE té-
moigne de l’importance de l’agriculture 
et de la ressource forestière du territoire 
commingeois. En effet, 44 % des sols 
sont occupés par des parcelles agricoles 
(956 km²) et 38 % par des parcelles boisés 
(828 km²). Ces proportions sont proches 
de l’usage des sols sur l’ensemble de 
l’ancienne Région Midi-Pyrénées (res-
pectivement 53 % et 31 %).
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ESPACES
DE L’OCCUPATION 

DU SOL

Pour conclure, le croisement des dimen-
sions « couverture » et « usage » per-
met, selon la nomenclature définie par 
l’IGN, de décliner 4 types d’« espaces » 
simplifiant la vision macroscopique du 
territoire. 

Le Pays Comminges Pyrénées affiche au 
travers de cet indicateur la forte repré-
sentativité de son agriculture au nord, 
son urbanisation longitudinale au centre 
et son large réservoir de milieu naturel 
au sud. 

COUVERTURE ET USAGE DU CENTRE-BOURG D’AURIGNAC
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Une faible artificialisation 
de l’espace au sud
L’usage catégorisé en US235 : « produc-
tion secondaire, tertiaire et résidentiel » 
correspond en réalité à la tache urbaine 
du territoire. En 2013, la tache urbaine 
couvre 10 398 ha, soit 5 % de la superficie 
du Pays Comminges Pyrénées, répartis 
sur 48 403 entités distinctes (de 1 m² à 
24 ha), dont 62 % font moins de 1 000 m².

En comparaison, en 2013, la tache ur-
baine de Midi-Pyrénées occupe 6 % du 
territoire régional (dont 47 % d’entités de 
moins de 1 000 m²).
Signe d’une faible représentation des 
espaces bâtis, la superficie de la tache 
urbaine du Pays Comminges Pyrénées 
représente 2,6 % de la tache urbaine 
de Midi-Pyrénées alors que le territoire 
représente 4,8 % de la superficie de l’an-
cienne Région Midi-Pyrénées.

53 % des communes ont par ailleurs une 
tache urbaine inférieure à 30 ha.
 
La tache urbaine couvre moins de 5 % 
de la superficie communale pour 2/3 
des communes, notamment sur la partie 
nord et la zone montagne du territoire.

24 communes du territoire présentent 
une tache urbaine couvrant de 10 à 35 % 
de leur superficie, témoignant de l’at-
tractivité de cet axe  A64 / Garonne.

TACHE URBAINE

   10 à 20 ha
52 communes

    20 à 30 ha
44 communes

    30 à 50 ha
43 communes

   50 à 100 ha
52 communes

100 à 200 ha / 10 communes
Plus de 700 ha / 1 commune

Superficie des tâches urbaines par commune

Source : OCS GE, IGN 2013

200 à 300 ha / 4 communes
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Des petites enveloppes urbaines…
En réalisant un tampon autour de la tache 
urbaine (dilatation de +40 m puis érosion 
de -30 m), on peut également distinguer 
les enveloppes urbaines constituant 
les regroupements des secteurs bâtis, 
ou plus globalement, artificialisés (cf. 
exemple ci-contre).

Au total, 4 310 enveloppes distinctes 
émergent sur l’ensemble du territoire, 
avec des superficies variables : de 300 m² 
à 1 080 ha, dont une large majorité de 
moins d’un hectare. ¾ des enveloppes 
urbaines commingeoises s’étalent sur 
moins de 2 ha.

L’approche par enveloppe urbaine met 
en lumière l’urbanisation relativement 
discontinue dans la partie nord commin-
geoise (mitage agricole historique) et la 
structuration plus groupée dans la par-
tie centrale. Au nord (coteaux gascons), 
comme au sud (axe Garonne/Pique), les 
fonds de vallées ont été les sièges d’ins-
tallation des noyaux villageois, tandis 
que les belvédères du centre du territoire 
se composent d’une urbanisation très 
linéaire le long des axes de circulation et 
des points hauts.

PART TACHE URBAINE

- de 1 000 m²
7 enveloppes 

1 000 à 1 500 m²
435 enveloppes

1 500 à 2 000 m²
26 enveloppes

2 000 à 2 500 m²
75 enveloppes

2 500 à 3 000 m²
101 enveloppes

3 000 à 4 000 m²
240 enveloppes

4 000 à 5 000 m²
276 enveloppes

5 000 m² à 1 ha
1172 enveloppes

1 à 2 ha
930 enveloppes

2 à 3 ha
315 enveloppes

3 à 4 ha
160 env.

4 à 5 ha
108 env.

5 à 10 ha
215 enveloppes

10 à 50 ha
206 enveloppes

50 à 100 ha
26 enveloppes

100 à 1 080 ha
18 enveloppes

Répartition des enveloppes urbaines par superficie

Source : OCS GE, IGN 2013
BD Parcellaire, IGN 2013
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ENVELOPPE URBAINE 
DU CENTRE-BOURG

D’AURIGNAC

OCCUPATION DU SOL
ENVELOPPE 

URBAINE
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…et une majorité de hameaux 
Le comptage des bâtiments d’habitation 
(issus du croisement des fichiers fon-
ciers MAJIC et de la BD Parcellaire de 
l’IGN), permet de définir la densité brute 
de logements par enveloppe urbaine. 
Cette analyse souligne dès lors la part 
importante d’urbanisation au sein de ha-
meaux  : 63 % des enveloppes comptent 
moins de 7 logements (la moitié des 
enveloppes comptent moins de 5 loge-
ments).

DENSITÉ BRUTE DE LOGEMENT 
DE L’ENVELOPPE URBAINE 

AUTOUR DU CENTRE-BOURG
D’AURIGNAC
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Moins de 1 
logement / ha

266 enveloppes

1 à 5 logements / ha
1 675 enveloppes 5 à 10 

logements / ha
1 845 enveloppes 

10 à 15 
logements / ha
146 enveloppes

15 à 20 
logements / ha
128 enveloppes

20 à 30 
logements / ha
46 enveloppes

30 à 38 
logements / ha
4 enveloppes

Répartition des enveloppes par densité de logement à l'hectare

Source : OCS GE, IGN 2013 / BD Parcellaire, IGN 2013 / Fichiers fonciers, MAJIC 2014 
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10 % des logements des hameaux (moins 
de 5 logements) ont été construits dans 
les 30 dernières années.

Les enveloppes ayant des densités de 
logements de moins de 10 logements 
à l’hectare sont très largement majori-
taires (88 % des enveloppes).
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Une densité du bâti très faible
Le comptage des bâtiments d’habitation 
(issus du croisement des fichiers fon-
ciers MAJIC et de la BD Parcellaire de 
l’IGN), au sein d’une grille de carreaux de 
100 m x 100 m (soit 1 ha), permet de défi-
nir la densité de logements à l’hectare. 

Cette analyse, qui permet de dresser une 
cartographie fine des caractéristiques du 
tissu urbain, montre à nouveau la très 
forte représentation des petits grou-
pements d’habitat : 65 % des carreaux 
comportant un logement ont une densité 
comprise entre 1 et 5 logements.

Des espaces où la densification 
et le renouvellement urbain sont 
possibles
L’analyse des densités des enveloppes 
urbaines montre une capacité importante 
de densification (permettant d’atteindre 
des densités minimales moyennes de 7 
à 10 logements par hectare) et de muta-
tion (70 % des logements situés dans les 
écarts ont plus de 30 ans), par :

  repérage du foncier libre des « dents 
creuses » : parcelle dépourvues de bâtis 
entre deux parcelles urbanisées,

  repérage du foncier intensifiable : nou-
velle construction sur du foncier déjà 
bâti,

  repérage du foncier pour renouvelle-
ment urbain : démolition d’un bâtiment et 
reconstruction d’un autre bâtiment avec/
sans création de surface supplémentaire 
et/ou avec/sans création de logements 
ou locaux supplémentaires.

DENSITÉ DE LOGEMENT À L’HA 
DU CENTRE-BOURG D’AURIGNAC 
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DENSITÉ DE LOGEMENT 
À L’HA

1 à 5 logements/ha
16 181 carreaux 

5 à 10 logements /ha
5 433 carreaux 

10 à 15 logements / ha
1 640 carreaux 

15 à 20 
logements / ha
706 carreaux

20 à 30 
logements / ha
619 carreaux

30 à 38 
logements / ha
393 carreaux

Répartition des carreaux par densité de logement à l'hectare

Source : OCS GE, IGN 2013 / BD Parcellaire, 
IGN 2013 / Fichiers fonciers, MAJIC 2014 
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  Des formes de villages historiquement bien 
adaptées au contexte géographique et avec des 
formes urbaines typiques et spécifiques 
  Des vastes espaces occupés par l’agriculture et 
la forêt, aux caractéristiques similaires aux ter-
ritoires ruraux de la Région, constituant un terri-
toire rural assumé
 Une tâche urbaine ne recouvrant que 5 % du ter-
ritoire

ATOUTS

  De nombreux secteurs peu denses (moins de 5 
logements à l’hectare), témoignant d’une capa-
cité de densification 
  Des nouvelles formes urbaines (volumétrie, 
matériaux, implantation, densité, forme urbaine 
linéaire et mitage, etc.) à prendre en compte

OPPORTUNITÉS

 Un risque de mitage sur le développement récent 
d’enveloppes urbaines de moins d’1 hectare 
 Une hétérogénéité des types d’implantation, 
formes urbaines et documents de planification 
rendant complexe la définition d’enjeux transver-
saux à l’échelle du Pays

MENACES

 Un relief et un réseau hydrographique limitant les 
secteurs d’urbanisation et d’activité agricole
 Une majorité d’anciennes enveloppes urbaines 
composées de moins de 5 logements, typique du 
milieu rural, pour lesquelles le potentiel de déve-
loppement devra être étudié
 Une densification des bourgs-centres regroupant 
peu de logements à imaginer : 15 % des enve-
loppes urbaines ont plus de 20 logements

FAIBLESSES
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Des dynamiques de construction aux problématiques 
de logement
Une dynamique de construction en baisse
De 2005 à 2017, 9 514 permis de 
construire ont été acceptés sur le Pays 
Comminges Pyrénées, dont 4 984 sur 
la Communauté de Communes Cœur et 
Coteaux du Comminges (52 %). (Source : 
SIT@DEL2, 2018).

Depuis les 10 dernières années, le 
nombre de permis acceptés a été divisé 
de moitié (seulement 525 permis de 
construire déposés en 2017), traduisant à 
la fois la diminution des demandes, mais 
également les difficultés d’acceptation 
des permis de construire dans certains 
secteurs du territoire.

Totalisant 7 312 logements commen-
cés au cours des 15 dernières années 
(2002-2016), soit une moyenne annuelle 
de près de 490 logements, le territoire a 
connu une forte dynamique de construc-
tion entre 2004 et 2007 (en moyenne 930 
logements commencés par an sur cette 
période) soutenue par un fort développe-
ment de l’investissement locatif lié aux 
dispositifs de défiscalisation (De Robien, 
etc.), principalement sur Saint-Gaudens, 
Bagnères-de-Luchon, Montréjeau, Saint-
Mamet, Aurignac, etc. dont l’impact a dé-
séquilibré des marchés locaux et a causé 
une augmentation de la vacance.

Avec 113 logements commencés sur seu-
lement 69 communes en 2016 (41 com-
munes ne comptabilisant qu’un seul lo-
gement commencé), le Pays Comminges 
Pyrénées connaît un ralentissement 
majeur de sa dynamique de construction 
(1 107 logements commencés sur 168 
communes lors du pic de 2007). 

Toutefois, les données récentes, à savoir 
133 logements autorisés en 2017 et 151 
permis de construire (pour construc-
tion neuve) déposés en 2018, laissent 
entrevoir une reprise progressive de la 
construction sur le territoire.
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LOGEMENTS 
COMMENCÉS

DE 2002 À 2016
Au cours des dernières années, la 
dynamique globale de construction a 
été portée par le logement individuel 
pur, qui représente 73 % des nouvelles 
constructions.
 
La part de logements collectifs et en 
résidence reste relativement faible à 
l’exception du secteur de Saint-Gau-
dens et de Bagnères-de-Luchon.
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L’ensemble des logements commencés 
au cours des 15 dernières années (2002-
2016) représente une superficie totale de 
818 222 m², dont 84 % en individuels purs 
et groupés. 

En corrélation avec le nombre de loge-
ments commencés, la répartition par 
surface témoigne de la forte dynamique 
des secteurs de Saint-Gaudens et de Ba-
gnères-de-Luchon, notamment en 2006 
et 2007.
 

SURFACE MOYENNE
DES LOGEMENTS 

COMMENCÉS
DE 2002 À 2016
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Sur cette même période, les logements 
commencés sur l’ensemble du Pays 
Comminges Pyrénées présentaient une 
superficie moyenne de 112 m², soit de 
103 à 122 m² selon les communautés de 
communes. 

Les secteurs nord présentent des tailles 
moyennes de logements très nettement 
supérieures (de nombreux logements 
individuels) aux secteurs de montagne 
et autour de Saint-Gaudens (nombreux 
logements collectifs). 

Dans le détail, la superficie moyenne de 
ces nouveaux logements s’échelonne 
de 73 à 145  m² selon les années, et en 
moyenne pour l’ensemble du territoire :

  134 m² pour les individuels purs,
  90 m² pour les individuels groupés,
  66 m² pour les collectifs,
  61 m² pour les résidences.
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Un parc de logements 
en évolution
De nombreuses résidences 
secondaires témoignant du 
potentiel touristique commingeois
En 2015, le Pays Comminges Pyrénées 
compte 55 479 logements, soit 20 % de 
plus qu’en 1999 (+9 311 logements). Les 
résidences principales et secondaires 
ont augmenté globalement dans les 
mêmes proportions (+15 % et +12 %).
(Source : Recensement de Population, 
INSEE 2015)

Avec 13 675 résidences secondaires, le 
taux de résidences secondaires est très 
élevé, soit près de 25 % des logements 
(de 1 à 89 % selon la commune), alors 
que la moyenne départementale est à 
3,5 %.

Les territoires touristiques de mon-
tagne se caractérisent par une prédo-
minance des résidences secondaires qui 
représentent plus de la moitié du parc de 
logements sur la Communauté de Com-
munes Pyrénées Haut Garonnaises. 

Mis à part sur les communes proches de 
Saint-Gaudens et de Montréjeau, le taux 
de résidences secondaires est supérieur 
à la moyenne régionale sur l’ensemble 
du territoire. 

En 2015, le Pays Comminges Pyrénées 
concentre dès lors près de 58 % des rési-
dences secondaires du département de 
la Haute-Garonne.
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La problématique des logements 
vacants dans certains centres- 
bourgs
Le taux de vacance, aux alentours de  
10  % des logements (soit 5 542 loge-
ments déclarés vacants par leurs pro-
priétaires), y est également important 
(7,2 % en moyenne départementale). 
Les taux les plus élevés se retrouvent à 
Bagnères-de-Luchon (166 logements va-
cants, soit 3 % des logements en 2015), 
Salies-du-Salat (202, soit 16 %), Montré-
jeau (514, soit 26 %), et à Saint-Gaudens 
(1 289, soit 17 %). Ces 4 communes, bien 
qu’elles regroupent 28 % des logements 
commingeois, concentrent 38 % des lo-
gements vacants du territoire.

Les logements vacants sont constitués 
principalement de 3 à 4 pièces (respec-
tivement 31 % et 28 % des logements 
vacants), alors que les logements d’une 
seule pièce sont très peu vacants (3 % en 
moyenne).

Les données des services fiscaux 
(Source  : FILOCOM et fichiers fonciers, 
MAJIC 2015) font état pour 2015 d’un 
nombre de logements vacants, légère-
ment plus élevé que celui fourni par l’IN-
SEE, soit 7 543 logements vacants (soit 
12,9  % des 58  388 logements de cette 
base). 2 197 logements, soit 29 % des lo-
gements vacants, sont inoccupés depuis 
plus de 5 ans.

LOGEMENTS VACANTS 
EN 2015

Les 10 communes comportant le plus de logements vacants en 2015

Nombre de 
logements vacants

Depuis 
moins de 2 ans

Entre 
2 et 5 ans

Depuis 
plus de 5 ans

Total des 
logements 

vacants

Part des 
logements 

vacants depuis 
plus de 5 ans 

Saint-Gaudens 814 361 207 1 382 15%
Bagnères-de-Luchon 368 150 133 651 20%
Montréjeau 190 159 202 551 37%
Salies-du-Salat 111 116 103 330 31%
L’Isle-en-Dodon 89 55 65 209 31%
Boulogne-sur-Gesse 78 44 46 168 27%
Gourdan-Polignan 93 29 27 149 18%
Saint-Martory 54 37 48 139 35%
Aspet 56 51 31 138 22%
Aurignac 55 25 25 105 24%
Pays Comminges Pyrénées 3 357 1 989 2 197 7 543 29 %

Source : Fichiers fonciers MAJIC 2015



9 432
3 171 6 358 8 122 4 643 3 552

54 690

28 032

104 541

174 942

148 650

81 610

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Avant 1919 1919 à 1945 1946 à 1970 1971 à 1990 1991 à 2005 2006 à 2012

Année d'achèvement de construction des logements

Comminges Pyrénées
Haute-Garonne

Source : Fichiers fonciers MAJIC 2015

51SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 1
DÉMOGRAPHIE, LOGEMENT ET SERVICES

Une faible diversité de l’offre de 
logements
Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées est caractérisé par une prédo-
minance de l’habitat individuel (29 735 
maisons, soit 83 % des résidences prin-
cipales ; 52 % en Haute-Garonne) et par 
une part importante de propriétaires 
occupants (25 288 en 2015). 70 % des 
ménages sont propriétaires de leur loge-
ment. Ce taux, en augmentation, est bien 
plus élevé qu’en Haute-Garonne (53 % en 
2015).

76 % des résidences principales sont des 
maisons individuelles de grande taille 
(57 % en Haute-Garonne). En effet, 30 % 
de ces résidences disposent de 4 pièces 
et 46 % de 5 pièces et plus (respective-
ment 25 % et 32 % sur le département).

La faible offre en petits logements (à 
peine plus de 8 % des résidences prin-
cipales sont des T1 ou T2) et le déficit 
de logements en locatif (26 % des rési-
dences principales) accentue les difficul-
tés d’installation de logement des jeunes 
et des couples à faibles revenus.

Des résidences principales 
anciennes
Le parc de résidences principales est 
constitué d’une part importante de 
constructions anciennes. 9 432 loge-
ments, soit 27 % des résidences princi-
pales, ont été achevés avant 1919 (9 % au 
niveau départemental). Ce parc repré-
sente 17 % des logements haut-garon-
nais construits avant 1919, alors que le 
territoire ne concentre que 8 % de l’en-
semble des logements du département. 

En lien avec le caractère vieillissant de 
la population, plus de la moitié (56 %) 
des ménages commingeois sont instal-
lés dans leur logement depuis plus de 
10 ans. Cette part est plus importante 
qu’en Haute-Garonne (41 %). On notera 
qu’un quart des ménages commingeois 
a emménagé dans leur logement il y a 
plus de 30 ans, alors qu’ils sont 14 % en 
Haute-Garonne.

Les modes de chauffage présentent des 
caractéristiques propres à de nombreux 
secteurs ruraux, ayant un impact sur 
le confort et les performances énergé-
tiques des bâtiments :

  46 % avec chauffage central (51 % en 
Haute-Garonne) ;

  23 % à chauffage tout électrique (40 % 
en Haute-Garonne).

En 2017, le Pays Comminges Pyrénées 
a mis en place un service de conseil aux 
particuliers sur l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables et le chan-
gement climatique, sous la forme d’un 
Espace Info Énergie.



PRIX MOYEN AU M² DU FONCIER 
POUR LA CONSTRUCTION INDIVIDUELLE

PRIX MOYEN AU M² 
D’UNE MAISON DANS L’ANCIEN

NIVEAU DE DIFFICULTÉ DES MÉNAGES MODESTES À ACCÉDER OU SE 
MAINTENIR DANS LES LOGEMENTS LOCATIFS PRIVÉS
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Des prix de logements accessibles
Sur l’ensemble du Pays Comminges 
Pyrénées, le prix moyen des maisons 
anciennes (T3 au T8) est inférieur à 
1 200€ le m², sauf sur le bassin de vie de 
Bagnères-de-Luchon, où ce prix moyen 
s’établit entre 1 500 et 1 800€. (Source : 
PERVAL 2008, 2010, 2012).
 
Le prix moyen d’un terrain dans le cadre 
de la construction d’une maison indi-
viduelle s’établit à moins de 50€ le m². 
(Source : EPTB 2011 à 2014).

En appartements anciens, le secteur no-
tarié de Bagnères-de-Luchon constate 
une hausse des prix de 4,3 % sur 2013 
(-1,4 % en Haute-Garonne), pour une 
médiane à 2 140  € le m² (légèrement 
inférieur à la médiane de régionale de 
2  210  € le m² et départementale de 
2 390€ le m²).

Les prix de vente médians des secteurs 
de Boulogne-sur-Gesse et de Saint-Gau-
dens (125 000€ et 112 000€) accusent 
une chute d’environ 10 % (+1,7  % en 
Haute-Garonne) et restent près de 2 fois 
inférieurs aux prix constatés sur l’en-
semble du département (la médiane des 
prix à 235 000€ est très impactée par 
les prix pratiqués sur le secteur de l’aire 
urbaine toulousaine).

Pour autant, malgré des prix d’acces-
sion à la propriété attractifs, le secteur 
nord du Comminges (bassins de vie de 
Martres-Tolosane et L’Isle-en-Dodon) 
se caractérise par des difficultés pour 
des ménages modestes à accéder ou se 
maintenir dans un logement locatif privé 
eu égard aux loyers pratiqués locale-
ment. 



PRIX DE VENTE MÉDIAN 
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En effet, 16 à 20 % des allocataires de 
la CAF dans le parc locatif privé, pré-
sentent un taux d’effort supérieur à 39 %. 
(Source: CAF 2014). Le taux d’effort net 
est calculé comme le rapport entre les 
dépenses en logement du ménage et ses 
revenus. 

Les dépenses incluent les loyers ou rem-
boursements d’emprunt, les charges et 
les dépenses en énergie (eau, chauffage, 
cuisson, etc.) ; on leur soustrait les aides 
au logement. En France Métropolitaine le 
taux d’effort moyen s’établit à 17 %. 
(Source : INSEE, enquête Logement 
2013).



LOGEMENTS HLM
EN 2014
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Un parc social globalement 
réparti sur les pôles urbains
Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées compte 1 757 logements HLM, dont 
894 individuels et 863 collectifs (Source : 
CD31, 2013).

Des difficultés d’accès au logement 
social très localisées
Le rapport entre le nombre d’attributions 
et de demandes de logements sociaux 
(hors mutations) permet d’approcher la 
capacité du parc HLM à satisfaire les de-
mandes qui s’expriment sur le territoire.

Aussi, de fortes tensions sur l’offre so-
ciale s’expriment sur le bassin de vie de 
Montréjeau, où seules moins de 20 % des 
demandes ont pu être satisfaites en 2015. 
Sur les bassins de vie de Saint-Gaudens, 
Martres-Tolosane et Bagnères-de-Lu-
chon, ce taux est également assez consé-
quent (20 à 33 %). (Source : SNE 2015). 

En conséquence, les délais d’attente 
moyens pour les demandeurs de loge-
ments sociaux sont élevés sur le bassin 
de vie de Bagnères-de-Luchon (12 à 15 
mois) et moyen sur le reste du Pays (9 à 
12 mois), hormis le bassin de vie d’Aspet 
où l’ancienneté moyenne des demandes 
est comprise entre 6 et 12 mois. (Source : 
EPTB 2015).

Un service local de l’habitat à 
l’échelle du Pays
L’Entente Habitat, créé en novembre 
2004, est le service local de l’habitat mu-
tualisé depuis 2015 avec l’ensemble des 
communautés de communes commin-
geoises, et qui a pour mission d’informer, 
d’aider, d’accompagner les habitants sur 
les subventions et les aides relatives aux 
travaux d’amélioration de l’habitat. Les 
dossiers de subventions portent essen-
tiellement sur :

  les travaux d’isolation, de chauffage, 
de ventilation programme « Habiter 
Mieux »,

  l’adaptation du logement pour les per-
sonnes âgées ou handicapées, titulaires 
de l’APA ou d’une carte d’invalidité ou de 
la Prestation de Compensation du Han-
dicap,

  la lutte contre les logements dégradés 
voire très dégradés.

Au-delà des subventions, ce service de 
proximité apporte en fonction des be-
soins :

  des conseils sur les textes réglemen-
taires concernant le crédit d’impôt, l’éco-
prêt,

  des conseils d’aménagement pour 
adapter un logement pour une personne 
âgée,

  des correspondants pour répondre à 
des questions très particulières.

En 2015, une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été 
initiée et animée à l’échelle du Pays (170 
permanences, 131 dossiers de subven-
tions, 204 artisans sollicités).



TAUX ENTRE ATTRIBUTIONS ET DEMANDES
DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2015

ANCIENNETÉ MOYENNE 
DES DEMANDES HLM
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   Un parc de logements qui se développe constam-
ment depuis 1999 (+20 %), y compris sur les rési-
dences secondaires qui sont fortement représen-
tées
   Près de 500 logements commencés par an de-
puis les 15 dernières années, mais une inadap-
tation des tailles de logements aux besoins des 
habitants
   Des prix de logements attractifs

ATOUTS

   La mise en place de politiques locales de rénova-
tion énergétique
   Une optimisation d’un service local de l’habitat 
déjà bien implanté

OPPORTUNITÉS

   Une dégradation du parc vacant
   Une dévitalisation de certains centre-bourgs
   Des difficultés de rénovation des logements 
énergivores, notamment pour les bâtiments les 
plus anciens

MENACES

   Un ralentissement de la construction depuis 2008
   Un accroissement du logement vacant
   Des secteurs d’habitat ancien dégradés dans les 
centres-bourgs
   Une augmentation du coût des logements
   Des difficultés d’accès au logement, locatif privé 
ou social, localisées

FAIBLESSES
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Des besoins en équipements et services et 
un certain éloignement
Une offre de service conséquente mais insuffisante dans plusieurs domaines

Des besoins d’accueil de la petite 
enfance insatisfaits
303 assistantes maternelles sont répar-
ties sur 105 communes commingeoises, 
pour une capacité totale d’accueil indivi-
duel de 906 places. (Source : CD31, dé-
cembre 2016).

La petite enfance dispose quant à elle de 
14 établissements d’accueil pour un total 
de 350 places, dont 234 pour de l’accueil 
régulier et occasionnel sur 8 communes 
(principalement sur la partie sud du ter-
ritoire). (Source : CD31, décembre 2016 
– CNAF 2016)

Au total, le territoire du Pays Comminges 
Pyrénées dispose de 1 165 places d’ac-
cueil pour la petite enfance (hors collectif 
occasionnel) et comptabilisait, pour mé-
moire, 1 865 enfants de moins de 3 ans 
en 2015. (Source : Insee RP 2015, exploi-
tation complémentaire)

L’analyse quantitative semblerait donc 
montrer que les besoins d’accueil de la 
petite enfance paraissent dès lors insa-
tisfaits localement (notamment sur les 
anciennes communautés de communes 
Trois Vallées et Canton de Saint-Béat).

En 2010-2012, dans le cadre des 
études préalables à la réflexion 
sur le projet de SCoT, le Pays 
Comminges Pyrénées réalisait 
un Schéma des Services, dans 
l’objectif de décliner une offre 
équilibrée et complète sur le 
territoire. 

Ce document stratégique 
proposait un diagnostic 
relativement exhaustif de l’offre 
commingeoise, une déclinaison 
d’enjeux, ainsi qu’une stratégie. 

A partir de ce diagnostic, 
certaines données et indicateurs 
sont actualisés pour présenter la 
situation actuelle du territoire.

Établissements d’accueil de la petite enfance en 2016
Type Commune Capacité d’accueil

Régulier et occasionnel 
(multi-accueil, crèche, 
halte-garderie itinérante)

Saint-Gaudens
Montauban-de-luchon

Saint-martory
Salies-du-salat

Gourdan-polignan
Montréjeau

Aspet
Sauveterre-de-comminges

75
30
30
30
25
20
12
12

Collectif familial 
(crèche familiale) Saint-Gaudens 25

Collectif occasionnel 
(halte-garderie 
temporaire)

Saint-Aventin
Boutx

Saint-Mamet
Saint-Gaudens

Gouaux-de-Larboust

40
16
16
15
4

TOTAL 14 établissements 350 places

Source :  CD31, décembre 2016
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Ces calculs sont toutefois à relativiser 
car ils ne prennent pas en compte cer-
tains facteurs : 

   de nombreux parents au foyer gardent 
leurs enfants à domicile (ainsi que par la 
famille, etc.) ;

   des familles bénéficient de structures 
de territoires voisins ;

   les places disponibles chez les assis-
tantes maternelles peuvent également 
être occupées par de l’accueil péri-sco-
laire ;

   certains enfants sont scolarisés à par-
tir de 2 ans (taux départemental de 5,6 % 
en 2013).                  
(Source : DREES, enquête PMI 2013).

Les ratios observés pour l’accueil indi-
viduel et collectif sont donc respecti-
vement de 48,6 et 13,9 places pour 100 
enfants de moins de 3 ans. A titre de 
comparaison, les ratios pour l’accueil in-
dividuel et collectif sont de 34,8 et 17,8 en 
France métropolitaine (Source : Rapport 
2017 de l’Observatoire national de la pe-
tite enfance) et de 23,7 et 25,2 en Haute-
Garonne (Source : DREES, enquête PMI 
2014). 

NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE 

EN 2016
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Une offre scolaire et périscolaire 
importante, sauf dans le supérieur
Le Pays dispose en 2017 de 134 établis-
sements scolaires à la rentrée 2017/2018 
répartis sur l’ensemble du territoire 
commingeois :

  28 écoles maternelles pour 1 038 
élèves ;

  52 écoles élémentaires publiques pour 
2 269 élèves ;

  35 écoles primaires (publiques et pri-
vées) pour 4 791 élèves ;

  11 collèges (publics et privés) pour 
3 174 élèves ;

  8 lycées pour 2 948 élèves, dont 4 sur 
des filières générales, 2 sur des filières 
professionnelles et 2 sur des filières 
agricoles.
(Source : Académie de Toulouse, 2017)

67 sites d’accueil périscolaires (ALAE / 
ALSH) accueillent également 3 612 en-
fants sur 52 communes. (Source : CD31, 
2015). 

L’offre d’enseignement supérieur est re-
lativement faible sur le territoire, impo-
sant à de nombreux jeunes commingeois 
d’envisager leur poursuite d’études sur 
des sites extérieurs (Tarbes, Pau, Tou-
louse, etc.).

Le Pays possède seulement 6 formations 
de BTS, essentiellement dans les sec-
teurs du commerce et du bâtiment, ainsi 
qu’une antenne de l’école d’infirmières 
de Toulouse installée depuis 2013 et 
l’École Régionale du Numérique instal-
lée fin 2016 à Saint-Gaudens. Ces deux 
formations récentes offrent de nouvelles 
opportunités de formation.

Lycées au sein du Pays Comminges Pyrénées en 2017
Type Commune Nom Effectifs

Général

Saint-Gaudens
Gourdan-Polignan

Saint-Gaudens (privé)
Bagnères-de-Luchon

Bagatelle
Paul Mathou
Sainte-Thérèse
Edmond Rostand

908
850
246
194

Professionnel Saint-Gaudens
Montauban-de-Luchon

E. et N. Casteret
Du Bois

353
73

Agricole Saint-Gaudens
Mane (privé)

LPA 
MFREO

207
117

TOTAL 5 communes 8 lycées 2 914 élèves

Source :  Académie de Toulouse, 2017

Collèges au sein du Pays Comminges Pyrénées en 2017
Type Commune Nom Effectifs

Publics

Salies-du-Salat
Saint-Gaudens
Saint-Gaudens

Montréjeau
Bagnères-de-Luchon

Aspet
Aurignac

Boulogne-sur-Gesse
L’Isle-en-Dodon

Saint-Béat

Des 3 Vallées
Didier Daurat
Leclerc
Bertrand Laralde
Jean Monnet
Armand Latour
Émile-Paul Vayssié
Charles Suran 
Léon Cazeneuve
François Cazes

544
491
380
342
242
210
202
191
135
113

Privés Saint-Gaudens Sainte-Thérèse 324

TOTAL 9 communes 11 collèges 3 174 élèves

Source :  Académie de Toulouse, 2017

Écoles au sein du Pays Comminges Pyrénées en 2017

École Maternelle
(public)

Élémentaire
(public)

Primaire 
(public)

Primaire
(privé) Total

Communauté 
de communes École Effectifs École Effectifs École Effectifs École Effectifs École Effectifs

Cagire Garonne Salat 4 104 15 397 13 768 - - 32 1 269
Cœur et Coteaux 
du Comminges 19 767 27 1479 12 812 2 473 60 3 531

Pyrénées 
Haut Garonnaises 5 167 10 393 8 434 - - 23 994

TOTAL 28 1 038 52 2269 33 2 014 2 473 115 5 794

Source :  Académie de Toulouse, 2017
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Une prise en charge des personnes 
âgées à adapter aux évolutions 
futures
Le Pays Comminges Pyrénées accueille 
21 structures d’hébergement pour per-
sonnes âgées pour un total de 1 560 lits 
(tous types d’hébergements), soit un ra-
tio global de 136 places pour 1 000 habi-
tants de plus de 75 ans (le ratio est de 
111 en Haute-Garonne). (Source : CD31, 
1er octobre 2017). 

Si la prise en charge des personnes 
âgées, que ce soit avec des services 
à domicile ou en hébergement, paraît 
supérieure à d’autres territoires, elle ne 
paraît pas suffisante pour répondre aux 
besoins de prise en charge et des pré-
cautions doivent être prises. 

En effet, le taux d’équipement est en 
baisse ces dernières années (en 2009, il 
était de 151 places pour 1 000 personnes 
âgées de plus de 75 ans et de 138 en 
2014) et le Comminges accueille dans 
ses structures des personnes âgées qui 
ne sont pas issues du territoire.

Les projections démographiques confir-
ment également que les besoins de prise 
en charge des personnes âgées devraient 
augmenter (augmentation de la part de 
personnes âgées de plus de 75 ans de 
plus de 20 % d’ici 2030) alors même que 
le taux d’occupation est actuellement 
de 99 %. L’offre devra aussi s’adapter à 
la demande et aux capacités financières 
des administrés.

Les services d’aides à domicile (SICAS-
MIR, ADMR, services des communautés 
de communes, etc.) apportent une qua-
lité de service reconnue. 

Handicap
Le Pays Comminges Pyrénées compte 
18 établissements d'hébergements pour 
personnes handicapées (source : ARS 
2017) :
Établissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) :

  Bagnères-de-Luchon : Edelweiss - 
RESO (40 places) ;

  Saint-Gaudens : les Ateliers du Com-
minges - AGAPEI (110 places) ;

  Boussan : antenne des Ateliers du 
Comminges - AGAPEI.

Établissements médico-sociaux pour 
adultes / Établissements et services 
médico-sociaux pour adultes (ESMS) :

  Salies-du-Salat : Foyer d’Accueil Médi-
calisé le Bosquet - RESO (5 places) ;

  Salies-du-Salat : Foyer d’Accueil Médi-
calisé Notre Dame des Monts - AGAPEI 
(20 places) ;

  Aurignac : Foyer d’Accueil Médicalisé 
Le Rieutort (44 places) ;

  Saint-Gaudens : Service d’Accompa-
gnement pour Adultes Handicapés - le 
Contal (34 places) ;

  Bagnères-de-Luchon : Service d’Ac-
compagnement pour Adultes Handica-
pés (12 places) ;
Établissements médico-sociaux pour 
enfants :

  Aurignac : Institut Médico-Éducatif 
Dinguirard (105 places) ;

 Montsaunès : Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique Le Comminges 
(108 places) ;

  Saint-Ignan : Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique L’Essor (45 
places) ;

  Saint-Gaudens : Centre Médico-psy-
cho-pédagogique ;

  Saint-Gaudens : Service Spécialisé 
de Soins à Domicile ITEP le Cagire (47 
places) ;

  Saint-Ignan : Service Spécialisé de 
Soins à Domicile ITEP (30 places) ;

  Saint-Gaudens : Service Spécialisé de 
Soins à Domicile DYS/DI André Mathis 
(40 places).
Foyers de vie / foyers d’hébergement : 

  Aurignac : Foyer d'Hébergement et 
Foyer de Vie Le Comtal (114 places, dont 
8 en Accueil de Jour) ;

  Salies-du-Salat : Foyer de Vie Notre 
Dame des Monts et Bosquet (104 places 
dont 8 en Accueil de Jour) ;

  Bagnères-de-Luchon : Foyer d'Héber-
gement le Portilhon (12 places).

NOMBRE DE LITS EN 
EHPAD/EHPA PAR 

COMMUNE EN 2017
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Hébergement pour personnes âgées en 2016

Commune Nom Type 
d’accueil

Capacité 
autorisée

EHPAD

Antichan-de-Frontignes 
Bagnères-de-Luchon 

Barbazan 
Beauchalot 

Boulogne-sur-Gesse 
Le Cuing 

L’Isle-en-Dodon 
Montauban-de-Luchon 

Montréjeau 
Montréjeau 

Pointis-de-Rivière 
 Saint-Gaudens 
Saint-Gaudens 
Saint-Gaudens 
Saint-Martory 

Salies-du-Salat 
Villeneuve-de-Rivière

Noëlie Sécail
Gabriel Rouy
Paul Oddo
La Bastide
Elvire Gay
L’Horizon
Faux Bourg Saint Adrien
Era Caso
Mont Royal
L’Hermitage
L’Espérance
L’Ensoleillade
Le Mas Saint Pierre
Orélia
Les Genévriers
Les Jonquilles
Athéna

EHPAD, HT 
EHPAD, HT  
EHPAD, HT 
EHPAD, HT 

EHPAD
EHPAD

EHPAD, HT 
EHPAD

EHPAD, HT
EHPAD
EHPAD
EHPAD
EHPAD

EHPAD, HT 
EHPAD, HT, AJ

EHPAD, HT 
EHPAD

82
50
80
80

150
80
88
65
73
87
66
88
82

123
84
83
80

EHPA

Saint-Gaudens 
Aurignac

Saint-Plancard
Valentine

C.H. de Saint Gaudens
Les Cazalères
Cap Soulé
CAJA

USLD 
PUV
PUV
AJ

60
20
20
19

TOTAL 17 communes 21 établissements 1 560 lits
* EHPAD :  établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes / HT : hébergement temporaire

AJ : accueil de jour / USLD : unité de soin longue durée / PUV : petites unités de vie
Source :  CD31, 1er octobre 2017
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Une offre de santé très insuffisante 
et inégalement répartie
L’accès aux soins et aux offres de santé 
apparaît relativement peu favorable 
dans la partie sud du département de 
la Haute-Garonne. Les tendances au 
vieillissement et à la précarisation de la 
population sont des déterminants impor-
tants sur les besoins de santé des habi-
tants. Le recrutement difficile des prati-
ciens et le vieillissement des médecins 
dans les territoires ruraux rendent pré-
occupantes les perspectives de la démo-
graphie médicale. 

En 2017, 79 médecins généralistes sont 
recensés sur le territoire du Pays Com-
minges Pyrénées, soit 10,2 médecins 
généralistes pour 10 000 habitants (11,1 
en Haute-Garonne et 10,9 en Occitanie). 
Les disparités territoriales sont fortes 
puisque cette densité est respectivement 
de 4,5 et 4,8 sur les anciennes commu-
nauté de communes Haut Comminges et 
Nébouzan Rivière Verdun ; alors qu’elle 
est de 17,1 et 18,9 sur les anciennes 
communautés de communes Canton de 
Saint-Béat et Trois Vallées. Pour autant, 
la donnée statistique brute dans le sud 
du territoire ne reflète pas la réalité de 
la situation, par la présence forte de la 
médecine thermale aux dépens d’une 
médecine de proximité. (Source : BPE 
2017)

L’âge moyen des médecins généralistes 
est assez élevée : en 2017, l’âge moyen 
des médecins généralistes est de 50,4 
en Haute-Garonne et 52,1 en Occitanie 
(Source : Ministère des Solidarités et de 
la Santé, janvier 2017). Cette moyenne 
d’âge est élevée car la génération actuel-
lement proche de la retraite est issue 
des numerus clausus élevés des années 
1970. Cette question de l’âge est impor-
tante pour le territoire puisqu’il présage 
d’un départ prochain des médecins en 
retraite, notamment dans un contexte où 
les territoires ruraux ont des difficultés à 
attirer de nouveaux médecins.

Selon l’Agence Régionale de Santé Midi-
Pyrénées (ARS), le Pays Comminges Py-
rénées est identifié en 2011 comme zone 
« sous-dotée » en infirmiers libéraux.  

Les communes de Saint-Béat, Bou-
logne-sur-Gesse et L’Isle-en-Dodon sont 
également identifiées comme zones de 
mise en œuvre des mesures destinées à 
favoriser une meilleure répartition géo-
graphique des professionnels de santé.

Le Centre Hospitalier «  Comminges 
Pyrénées » situé à Saint-Gaudens sur 
deux sites, disposera d’un nouveau site 
regroupé à partir de l’automne 2019. A 
Luchon, il existe deux centres spéciali-
sés dans la rééducation fonctionnelle et 
les soins de suite et réadaptation. La plu-
part des médecins spécialistes exercent 
à Saint-Gaudens. 

Les Services de Soins Infirmiers À Domi-
cile (SSIAD) assurent des soins infirmiers 
et d’hygiène générale au domicile du 
patient. Ils permettent ainsi de prévenir 
ou différer l’entrée dans un établisse-
ment d’hébergement, de réduire certains 

séjours hospitaliers et de contribuer au 
maintien à domicile. En 2015, le Pays 
compte 338 places dans les 7 SSIAD du 
territoire (317 pour personnes âgées, 11 
pour personnes handicapées et 10 places 
spécialisées pour Alzheimer). 

Cela représentait 27 places pour 1 000 
habitants âgés de plus de 75 ans. Ce taux 
d’équipement est supérieur à celui de la 
moyenne départementale estimée à 19 
places pour 1 000 habitants de plus de 75 
ans. (Source : ARS Midi-Pyrénées, 2015).

Le territoire compte 4 Maisons de Santé 
Pluri-professionnelles (MSP) à Aspet, 
Aurignac, Boulogne-sur-Gesse, Montré-
jeau. La construction de MSP est prévue 
à Marignac et Saint-Béat en 2020 ; un 
projet est en cours à L'Isle-en-Dodon 
(source : CD31, 2019). Une maison médi-
cale est également en cours de construc-
tion à Salies-du-Salat.

DÉMOGRAPHIE 
MÉDICALE ET 

NOMBRE DE 
MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES 
PAR COMMUNES 
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Un territoire engagé sur la réduc-
tion des inégalités de santé : Contrat 
Local de Santé et Contrat Local de 
Santé Mentale
En juillet 2016, le Pays Comminges Pyré-
nées a signé un Contrat Local de Santé 
(CLS) comme outil de mise en œuvre de 
la stratégie de l’ARS, visant à réduire les 
inégalités de santé. En trois ans d’exis-
tence, de nombreuses réalisations ont eu 
lieu sur le Pays :

   des actions en direction des enfants 
et des jeunes ont été mises en œuvre 
dans le cadre de l’appel à projets « villes 
actives Programme National Nutrition 
Santé » (PNNS), avec adhésion de la 
Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges à la charte ville 
active PNNS. La réflexion continue au-
tour d’actions en matière d’alimentation 
et activité physique, en lien avec le futur 
Projet Alimentaire Territorial ;

   des projets de création de Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires (MSP) ont été 
accompagnés et sont maintenant vali-
dés  ;

  l’inauguration du Centre de santé 
dentaire mutualiste à Saint-Gaudens, 
avec une convention entre la Mutua-
lité Française Occitanie et le CHCP pour 
permettre de donner accès à un fauteuil 
dentaire au public vulnérable ;

  des actions conduites avec l'Éducation 
Nationale ont permis de travailler les 
compétences psychosociales des enfants 
et la promotion du bien-être et la préven-
tion du mal être ;

  le service de santé a engagé un travail 
sur la prévention des risques psychoso-
ciaux dans les EHPAD ;

  une instance locale de concertation a 
été créée à titre expérimental pour favo-
riser le partenariat et la coordination au-
tour de situations individuelles d'enfants 
(0-12 ans) repérés en difficulté par les 
acteurs ;

  un Service d'Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) Autisme est 
venu compléter les missions du Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 
Le Nébouzan (Saint-Gaudens) sur le ter-
ritoire ; 

  un plan d’action a été conduit avec 
les professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers pour améliorer l’accueil 
des étudiants en santé, et des nouveaux 
maîtres de stage en médecine générale 
se sont constitués (21 à ce jour) ;

  un guide sur l'habitat dégradé à l'usage 
des maires et des présidents d'EPCI a 
été diffusé sous forme dématérialisée, 
une réunion d'information a accompagné 
cette diffusion ;

  des stages croisés entre profession-
nels travaillant dans le champ des ado-
lescents à difficultés multiples ont été 
mis en place, dans un objectif d'amélio-
rer l'interconnaissance et de favoriser le 
décloisonnement des pratiques ;

  d’autres ressources ont été mises 
à disposition des professionnels et du 
grand public : un annuaire de la filière 
gériatrique, un répertoire des acteurs 
en prévention et promotion de la santé, 
un annuaire sur le maintien à domicile 
des plus de 60 ans sur le bassin Montré-
jeau-Gourdan-Polignan et un guide de 
l’urgence sociale ;

  des professionnels spécialisés sur la 
question des urgences ont été consultés 
et invités à réaliser un logigramme pour 
le bon usage des urgences, dans l’objec-
tif de le transmettre à la population.

Espace de concertation et de coordina-
tion entre les différents acteurs du ter-
ritoire (élus, représentants des profes-
sionnels de la santé mentale, usagers 
et aidants), le Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) du Pays a été créé le 
12 octobre 2017, et constitue l’une des 
actions prioritaires du CLS en matière de 
santé mentale. Depuis cette date, ont été 
mises en place trois commissions thé-
matiques, travaillant sur des sujets aussi 
divers que la santé mentale des enfants 
et des adolescents, l’intégration dans 
le logement des personnes en situation 
de handicap psychique et l’amélioration 
dans la gestion des situations de crise. 
Leurs réflexions ont permis une concer-
tation inter-partenariale pour régler des 
situations complexes, en croisant les 
compétences spécifiques et différentes 
des acteurs en présence.  Le CLSM a été 
responsable de l’organisation des Se-
maines d’Information en santé mentale 
sur le territoire, en 2018 et 2019, avec la 
programmation d’une dizaine d’anima-
tions dans chaque édition, à destination 
d’un public divers. Il a également accom-
pagné la création du Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM), qui a vu le jour, sous 
forme associative, fin 2018.

Le CLSM participe, via le Contrat Local 
de Santé (CLS), au comité de pilotage 
élargi mis en place par l’ARS Occitanie 
pour préparer le nouveau Projet Ter-
ritorial de Santé Mentale (PTSM) de la 
Haute-Garonne. 

Social, insertion et formation 
professionnelle
Les Maisons des Solidarités (MDS) du 
Conseil départemental de la Haute-
Garonne sont les structures départe-
mentales qui interviennent auprès des 
familles, des jeunes et des personnes 
précaires. 

Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées dépend de 2 MDS : celles de Saint-
Gaudens et de Cazères. Ces services 
sont complétés par les services sociaux 
communaux et intercommunaux du ter-
ritoire. 

Plusieurs associations interviennent lo-
calement dans le domaine de l’action so-
ciale et de l’insertion. L’AFIDEL (Associa-
tion Formation Insertion Développement 
Local) propose un accompagnement vers 
l’emploi et la qualification ainsi que la 
formation professionnelle, complétant 
l’offre de services publics constituée par 
le Pôle Emploi de Saint-Gaudens et l’an-
tenne de la Mission Locale de la Haute-
Garonne. 
 
La Maison Commune Emploi Formation 
(MCEF) du Pays Comminges Pyrénées, 
rassemblant différentes institutions, est 
située à Montréjeau et propose infor-
mation, conseils et accompagnement 
dans le domaine de l’emploi. Concernant 
l’offre de formation professionnelle, le 
Greta du Comminges est situé à Saint-
Gaudens et dispose de 6 sites de proxi-
mité qui maillent le territoire.
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Des services relativement bien répartis sur le territoire      
malgré une certaine polarisation
Pour disposer d’une vision transversale 
du fonctionnement des services sur le 
territoire et appréhender la capacité 
de la structuration actuelle de l’offre 
à répondre dans des conditions satis-
faisantes aux attentes exprimées des 
usagers, il apparaît nécessaire de com-
pléter l’état des lieux sectoriel par une 
analyse des pôles de services du Pays 
Comminges Pyrénées. La diversité du 
champ couvert et du degré d’exigence 
des habitants en matière d’accès conduit 
à structurer cette analyse territoriale par 
niveaux de services.

L’analyse de la Base Permanente des 
Équipements de l’INSEE, qui comprend 
183 types d’équipements (cf. liste détail-
lée en annexes), répartis en 3 gammes 
(proximité, intermédiaire et supérieure) 
et 6 domaines (commerces, enseigne-

ment, santé, services aux particuliers, 
sports, loisirs et culture, transports et 
déplacements) permet d’appréhender 
les polarités et les éventuels besoins 
qui seront à structurer dans les projets 
d’aménagement. 

Aussi, le territoire compte un total de 
3 568 équipements (Source : INSEE, BPE 
2017), dont :

  2 563 de la gamme de proximité répar-
tis sur 201 communes (poste, banque, 
épicerie, boulangerie, boucherie, école, 
médecin, pharmacie, etc.),

  658 de la gamme intermédiaire ré-
partis sur 50 communes (gendarmerie, 
supermarché, librairie, collège, labora-
toire d’analyses médicales, ambulance, 
piscine, etc.),

  179 de la gamme supérieure répartis 
sur 17 communes (pôle emploi, hyper-

marché, lycée, urgences, maternité, mé-
decins spécialistes, cinéma, etc.),

  168 équipements de typologie indé-
terminée (établissement thermal, ly-
cée agricole, domaine skiable, centre 
équestre, terrain de golf, etc.).

Les taux d’équipements de proximité 
par commune sont plus élevés au sein 
du pays qu’au sein du département de la 
Haute-Garonne, en raison notamment de 
la faible densité de population (Source  : 
«  Faible densité ne rime pas toujours 
avec faible accessibilité » - INSEE Ana-
lyses, janvier 2016).

ÉQUIPEMENTS DE LA  GAMME 
SUPÉRIEURE

ÉQUIPEMENTS DE LA  GAMME 
INTERMÉDIAIRE

ÉQUIPEMENTS DE LA  GAMME 
DE PROXIMITÉ
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En comparant la territorialisation des 
équipements et des services au sein du 
Pays Comminges Pyrénées, on observe 
une forte polarisation géographique, no-
tamment des équipements et services de 
la gamme supérieure et intermédiaire, 
dans une moindre mesure de la gamme 
de proximité.

66 % des équipements et services de la 
gamme supérieure sont localisés dans 
des pôles identifiés et limités : Saint-
Gaudens et Bagnères-de-Luchon, dont 
54 % uniquement sur Saint-Gaudens. 

Au total, 21 pôles de services se dégagent 
et structurent le territoire :

  15 pôles de proximité Aspet, Aurignac, 
Cierp-Gaud, Encausse-les-Thermes, Es-
tancarbon, Gourdan-Polignan, Labarthe-
Rivière, Mane, Mazères-sur-Salat, Mira-
mont-de-Comminges, Pointis-Inard, 
Saint-Béat, Saint-Martory, Valentine, Vil-
leneuve-de-Rivière ;

  5 pôles intermédiaires : Bagnères-de-
Luchon, Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-
Dodon, Montréjeau, Salies-du-Salat ;

  1 pôle supérieur Saint-Gaudens.

Afin de faciliter la compréhension de la 
structuration du territoire au regard de 
ses équipements et services, l’INSEE 
a décliné en 2012 un découpage de la 
France en bassin de vie. Ce découpage 
n’est toutefois plus à jour au regard des 
données de l’INSEE de la BPE 2017 mais 
il peut encore permettre de percevoir les 
logiques de l’organisation d’un territoire.

10 bassins de vie concernent le Pays 
Comminges Pyrénées, dont 7 d’entres-
eux sont animés par un ou plusieurs 
pôles de services commingeois. Les 
3 autres sont fortement impactés par 
les pôles de service de Lannemezan, 
Martres-Tolosane et Cazères.

Le bassin de vie constitue le plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les 
plus courants. Il est animé par un pôle 
de services, commune ou unité urbaine, 
disposant d’au moins la moitié des équi-
pements de la gamme intermédiaire. 
Autour de chacun de ces pôles, est défi-
nie une zone d’influence qui regroupe 
les communes non équipées qui sont les 
plus proches, en temps de trajet et aux 
heures creuses (INSEE).

   

LES PÔLES DE SERVICES 
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Une accessibilité aux services 
plurielle, présentant certaines 
difficultés
L’INSEE décline depuis 2014 une clas-
sification des équipements selon une 
typologie de « paniers ». Ainsi 4 types de 
paniers permettent aujourd’hui d’appré-

hender l’accessibilité des équipements 
en fonction du public concerné :

   Jeunes,
   Parents,
   Seniors,
   Vie courante (ou transversal).

Cette classification montre que les temps 
d’accès moyen aux différents équipe-
ments de chacun des paniers, présentent 
de fortes disparités et inégalités territo-
riales.
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L’analyse du « panier vie courante » (ou 
transversal) donne une vision globale du 
degré d’accessibilité des équipements en 
fonction des territoires

Le panier « vie courante » contient 22 
services et équipements : banque, école 
de conduite, salon de coiffure, restau-
rant, poste de police ou de gendarmerie, 
bureau de poste, supermarché, boulan-
gerie, librairie-papeterie-journaux, sta-
tion-service, épicerie-supérette, collège, 
école maternelle, école élémentaire, 
médecin généraliste, chirurgien-den-
tiste, infirmier, pharmacie, laboratoire 
d’analyses médicales, service d’aide aux 
personnes âgées, garde d’enfants d’âge 
préscolaire, salle ou terrain multisports. 
Ces équipements et services ont été 
retenus en fonction de leur proximité, de 
la mobilité qu’ils impliquent, de l’impor-
tance qui leur est donnée au quotidien et 
de leur fréquence d’usage (INSEE).

Sur l’ensemble de la région Occitanie, la 
moitié de la population a accès à un en-
semble d’équipements et de services de 
la vie quotidienne en moins de 4 minutes 
en voiture (soit un temps médian de 3,6 
minutes) et 94 % des habitants y ont ac-
cès en moins de 10 minutes.

Les bassins de vie du nord Comminges 
présentent des temps de trajet médian 
de plus de 10 à 15 minutes vers les équi-
pements de la vie courante. Les difficul-
tés d’accessibilité sont encore plus mar-
quées pour les équipements des paniers 
seniors (notamment sur le nord-est et le 
sud du territoire) et parents (à l’exception 
de l’aire urbaine Saint-Gaudinoise).

Ces inégalités d’accès ont été étudiées 
par l’Insee, qui met en avant plusieurs 
difficultés pour le Pays Comminges Py-
rénées, notamment :

   l’isolement géographique et les ten-
sions saisonnières pour la partie sud du 
territoire ;

   les nombreuses personnes âgées 
pauvres et l’environnement difficile pour 
le piémont pyrénéen le long du départe-
ment de l’Ariège et le territoire entre les 
pôles de Boulogne-sur-Gesse et L’Isle-
en-Dodon ;

   quelques difficultés sociales et envi-
ronnementales pour les territoires le 
long de la vallées de la Garonne ; 

  et enfin des difficultés sociales et dy-
namisme démographique pour les terri-
toire du Canton de Saint-Martory.
(Source : INSEE Analyse, n°54, novembre 
2017)

Dans certaines régions, plus d’un quart
de la population est éloignée
des services de la vie courante

En Île-de-France, la quasi-totalité de la popu-
lation accède aux principaux services de la vie
courante en moins de 7 minutes (figure 3).
C’est aussi le cas des habitants des deux autres
régions très urbanisées : Provence - Alpes -
Côte d’Azur (95 %) et Nord - Pas-de-Calais
Picardie (91 %). En revanche, seule la moitié
des habitants de Corse bénéficient des mêmes
conditions d’accès. Le relief et la répartition
du peuplement expliquent cette desserte plus
difficile.
Trois habitants sur quatre accèdent aux
principaux services de la vie courante en
moins de 7 minutes en Bourgogne Franche-
Comté (75 %). Cette part atteint 80 % en
Centre-Val de Loire et 85 % en Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées.
Des disparités existent entre les anciennes
régions, au sein des nouvelles régions, lorsque
certaines sont plus urbanisées que d’autres.
Ainsi, le Nord - Pas-de-Calais (97 %) se distin-
gue nettement de la Picardie (78 %) ; l’Alsace
(95 %) de la Lorraine (82 %) et de Champagne -
Ardenne (73 %) ; Rhône - Alpes (89 %) de
l’Auvergne (75 %).
Les différences sont encore plus fortes à un
niveau plus fin. La carte des temps d’accès
lissés (figure 4) fait apparaître de forts
contrastes entre les grands espaces urbanisés
(Strasbourg - Mulhouse, Perpignan - Nice,
Longwy - Nancy - Metz, Dunkerque - Lille -
Maubeuge, Nantes - Rennes - Angers...) et le
reste du territoire. De façon générale, dans
les départements, tous les chefs-lieux sont
mieux desservis que les communes péri-
phériques. En outre, les critères géomorpho-
logiques jouent un rôle important pour
certains territoires de montagne comme les
Pyrénées, le sud des Alpes ou encore les
Cévennes, en accroissant les temps de trajet.

L’accès aux services de la vie
courante est le plus rapide
dans les pôles urbains

Dans les pôles urbains (définitions), les temps
de trajet médians aux services de la vie
courante avoisinent en moyenne 4 minutes
(figure 5) et ce, quel que soit le degré de
densité de la commune. Dans le périurbain, il
en est de même pour les communes les plus
denses. C’est dans les territoires les moins
denses que les temps d’accès sont les plus
longs : ils dépassent 10 minutes et ce, quel
que soit l’éloignement au pôle urbain. Ainsi,
dans les communes très peu denses des
couronnes périurbaines ou isolées, le temps
moyen d’accès est comparable. En revanche,
dans les communes peu denses, périurbaines
ou isolées, les temps de trajets médians sont
bien inférieurs (6 minutes).
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Une moindre accessibilité dans l’arrière-
pays méditerranéen et le Couserans

Selon la première approche, les bassins cumulant 

situent dans l’arrière-pays méditerranéen, de 
Bessèges au nord à Prades au sud, et jusqu’à 
Saint-Girons dans le Couserans .

regroupe des territoires faiblement ou 
moyennement peuplés. Ceux de Saint-Jean-
du-Gard, Estagel et Espéraza comptent 
moins de 8 000 habitants. Ceux de Lodève 
ou Langogne sont un peu plus peuplés 
(environ 15 000 habitants). Seule exception, 
le bassin de Lézignan-Corbières abrite plus de 
45 000 habitants.
L’accès aux services est généralement perçu 
comme plus aisé en milieux urbains, plus 
denses et mieux équipés. Effectivement, à 
l’autre extrémité du classement, les banlieues 
et couronnes périurbaines de Toulouse, 
Montpellier et Nîmes regroupent les bassins les 
plus favorisés en matière d’accès aux services. 
Les bassins les mieux positionnés sont ceux 
de Clarensac vers Nîmes, Saint-Orens-de-
Gameville, Balma et Castelginest à proximité 
de Toulouse. Autour de Montpellier, ceux de 

d’un accès aisé aux services. Mais les bassins 
qui englobent les communes de Toulouse et 
Montpellier, tout en étant relativement bien 

bassins favorisés, arrivent après. Celui de Nîmes 

constitués de grandes communes connaissent 
des difficultés d’accès aux services. Cette 
situation concerne par exemple Alès, Narbonne, 
Carcassonne, Perpignan ou Béziers. En effet, 
au-delà de l’offre de services, des paramètres 
d’environnement et des caractéristiques de la 
population expliquent en partie ces résultats.

Sur le littoral, un environnement favorable 
mais des fragilités sociales importantes
Les contraintes liées aux caractéristiques du 
territoire sont les plus fortes dans les bassins 
du Massif central, notamment en Lozère et 
en Aveyron (Florac, Langogne, Sévérac-le-
Château...) . Les bassins de Rodez 
et des alentours, bénéficiant de meilleures 
conditions en matière de temps d’accès, 
d’attractivité, de transport..., font figure 
d’exception. Certains bassins des Pyrénées 

importantes (notamment Saint-Girons, Quillan 
et Font-Romeu).
Au regard des caractéristiques propres à la 

sont plus élevées le long du littoral méditerranéen 
et dans son arrière-pays (par exemple à La 
Grand-Combe, Saint-Jean-du-Gard, Bessèges) 
et viennent réduire l’accessibilité aux services 

. C’est également le cas pour de 
grandes communes, dans lesquelles résident 

4

Avertissement : un cartogramme est une carte pour laquelle une variable thématique, ici la population, remplace la surface des territoires représentés. La géométrie de l’espace est alors déformée afin de représenter 

chaque unité géographique (ici les 278 bassins d’étude) distinctement. Ainsi, sur celui de droite, le bassin de Fonsorbes au sud-ouest de Toulouse est représenté bien plus proche des Pyrénées qu’il ne l’est en réalité.

Lecture : sur le cartogramme de gauche, les bassins du littoral méditerranéen apparaissent en vert, ce qui traduit un environnement favorisant l’accès aux services. Sur le cartogramme de droite, les bassins littoraux au 

sud de Montpellier sont quasiment tous en rouge-orangé, ce qui traduit d’importantes fragilités socio-économiques limitant l’accès aux services.

Sources : Insee, BPE 2015, recensements de la population 2008 et 2013 ; Insee-DGE-CRT, enquête sur les hébergements touristiques 2016 ; Insee-DGFIP-CNAV-CCMSA, Filosofi 2013 ; IGN, BD TOPO 2016 ; 

conception ARS Occitanie.

2

Sources : Insee, BPE 2015, recensements de la population 2008 et 2013 ; Insee-DGE-CRT, enquête sur les hébergements touristiques 2016 ; 

Insee-DGFIP-CNAV-CCMSA, Filosofi 2013 ; IGN, BD TOPO 2016.
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Importantes difficultés sociales et d'environnement (profil 1)

Isolement géographique et tensions saisonnières (profil 2)

Nombreuses personnes âgées pauvres et environnement difficile (profil 3)

Communes avec d'importantes difficultés sociales (profil 4)

Quelques difficultés sociales et d'environnement (profil 5)

Difficultés sociales et dynamisme démographique (profil 6)

Tensions estivales et pauvreté (profil 7)

Peu de difficultés (profil 8)

Bassins favorisés et dynamisme démographique (profil 9)

Montpellier et Toulouse (profil 10)
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 Une offre de services et d’équipements consé-
quente et diversifiée 
 Un territoire donc globalement autonome en 
termes de services et équipements, notamment 
le long de la vallée de la Garonne qui regroupe 14 
des 21 pôles de services du territoire
  Des services relativement bien répartis sur le ter-
ritoire

ATOUTS

   Des projets de mutualisation d’équipements et 
services entre les intercommunalités du territoire
 Une adaptation de la prise en charge des per-
sonnes âgées aux évolutions futures

OPPORTUNITÉS

   Le risque d’isolement de certaines populations 
(personnes âgées, etc.)
 Une tendance à la désertification médicale

MENACES

 Une offre insuffisante dans plusieurs domaines : 
l’accueil individuel de la petite enfance (ratio 
élevé), l’offre d’enseignement supérieur faible, 
l’offre de santé très insuffisante avec des ratios 
élevés 
 Une tendance à l’enclavement de certains sec-
teurs (Boulogne-sur-Gesse, L’Isle-en-Dodon, 
Bagnères-de-Luchon, etc.) notamment pour les 
équipements de la vie courante 
   1 seul pôle de services supérieur, donc un éloi-
gnement des équipements de la gamme supé-
rieure centralisés sur Saint-Gaudens

FAIBLESSES



DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
 Maîtrise de l’évolution démographique pour maintenir la 

qualité de vie
  Favorisation de l’accueil de population
  Préservation et renforcement de l’impact positif des nou-

veaux arrivants sur le territoire
  Lutte contre la précarité et la paupérisation de certaines 

populations

  Réduction des disparités au sein du territoire commin-
geois

 Mise en cohérence des logements, services et équipe-
ments vis-à-vis de l’évolution des caractéristiques de la 
population

  Confrontation des projections de population aux facteurs 
d’évolution exogènes au territoire

FORMES URBAINES ET OCCUPATION DE L’ESPACE
  Préservation des vastes espaces agricoles et naturels
  Optimisation des bourgs ayant une faible densité de loge-

ments
  Urbanisation marquée par les nombreux hameaux
  Développement d’un potentiel de densification/intensifi-

cation du bâti
  Limitation de l’étalement urbain et du mitage

 Maintien et développement des projets de mise en valeur 
des centres-bourgs 

  Anticipation d’un nécessaire renouvellement urbain
  Développement d’un potentiel foncier disponible au-

jourd’hui restreint
  Création de nouvelles formes urbaines face aux struc-

tures historiques villageoises

HABITAT ET LOGEMENT
  Réduction du parc de logements relativement ancien et 

énergivore
 Mise en cohérence de la typologie de l’offre de logements 

afin de l’adapter à la demande 
  Lutte contre un nombre toujours plus important de loge-

ments vacants, notamment dans les bourgs centres

  Pérennisation de la part très conséquente de logements 
secondaires

  Développement de nouvelles constructions pour l’accueil 
de nouveaux habitants

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
 Mise en œuvre d’un développement équilibré du territoire 

par la lutte contre l’enclavement de certains secteurs du 
territoire éloignés des équipements et des services, notam-
ment avec le renforcement des bourgs centres

  Développement de nouveaux équipements afin de ré-
pondre aux besoins des nouveaux arrivants

  Anticipation de l’évolution de l’accessibilité des services 
aux publics

 Mutualisation des projets d’équipements et services pour 
améliorer le niveau de services aux habitants

ENJEUX [démographie, logement et services]
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Occupation du sol simplifiée : 
            - espace à dominante agricole
            - espace à dominante naturelle
            - tache urbaine

Dépendance aux équipements et services de la gamme
supérieure (enseignement supérieur, hôpitaux, offre 
culturelle et sportive, etc.)

Secteur 1. Un territoire attractif où prédomine l’agriculture mais aussi de fortes disparités
territoriales

Un secteur caractérisé par :           
            - une concentration du développement principalement autour des pôles intermédiaires, avec une 
            population dense, une proportion de logements commencés significative et la présence d’une offre de 
            services et d’équipements intermédiaire et de proximité ;
            - un solde migratoire en moyenne positif mais limité (à l’exception de l’Isle-en-Dodon en baisse).

Ce secteur est également caractérisé par :
            - un habitat dispersé ;
            - une population précaire (plus de 70 % de foyers non imposables) ;
            - un enclavement du territoire vis-à-vis de certains équipements et services.

Secteur 2. Un territoire sous pressions entre urbanisation longitudinale et agriculture où converge la majorité
des flux, équipements et services

Un secteur caractérisé par :           
            - un développement anthropique élevé le long des principaux axes de communication et notamment
            autour du pôle de services supérieur, avec une densité de population des espaces urbanisés et un 
            nombre de logements commencés très importants ;
            - une population croissante avec un solde migratoire positif élevé sur la majorité des communes ;
            - une offre de services et d’équipements variée dans toutes les gammes et une majorité de l’offre
            supérieure localisée sur Saint-Gaudens.

Ce secteur est également caractérisé par :
            - un habitat dispersé et une urbanisation longitudinale le long des axes majeurs de communication
            créant un étalement urbain et des pressions
            - risque de continuité urbaine.
            - un nombre important de logements vacants (Saint-Gaudens et Montréjeau).

Secteur 3. Un territoire naturel morcelé entre des espaces fragiles avec une forte précarité et un pôle de
service intermédiaire attractif

Un secteur caractérisé par :          
            - un développement anthropique autour du pôle intermédiaire et de la RD125, avec une densité
            de population et des espaces urbanisés importants, un nombre de logements commencés élevé et 
            une offre de services et d’équipements variée ;
            - un habitat regroupé en fond de vallée dans le Sud avec une densité urbaine plus importante qu’au Nord.

Ce secteur est également caractérisé par :           
            - une population décroissante sur la majorité des communes, avec un solde migratoire négatif, surtout
            au sein des 3 pôles de services ;
            - une population plus précaire (plus de 70 % de foyers non imposables) ;
            - un enclavement du territoire vis-à-vis de certains équipements et services.

Eléments de légende transversaux

Les pôle de services :
            - pôle de proximité
            - pôle intermédiaire 
            - pôle supérieur
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L’environnement 
est l’un des atouts 

incontestables du territoire 
du Pays Comminges Pyrénées : 

sa biodiversité et ses écosystèmes, 
qui se traduisent par des paysages et 

des espaces naturels emblématiques font sa 
renommée et sont un des moteurs forts de son 

attractivité et son développement. Un trait marquant 
de ce vaste territoire tient à son étagement du nord au 

sud qui forme des paysages très variés et offre de nombreux 
points de vue sur le panorama de la chaîne pyrénéenne. Les 

Grands Sites de Midi-Pyrénées, le thermalisme et les sports de 
nature et de plein-air jouent à ce titre un rôle central dans l’économie 

du territoire, valorisant ses ressources environnementales. Et il existe 
certainement encore aujourd’hui des atouts ignorés à valoriser.

L’eau et la forêt sont en particulier des ressources fortes, la première très 
exploitée localement mais également en aval, avec la vallée de la Garonne qui 

irrigue de vastes espaces urbanisés et plaines agricoles ; la seconde encore sous 
exploitée, mais d’une exploitation difficile dans de nombreux secteurs, compte tenu 

des reliefs. D’autre part la forêt est au centre d’enjeux croisés pour le maintien des 
sols, la biodiversité, le paysage, etc.

Pour autant, cet environnement, remarquable et de grande qualité, s’accompagne 
également de contraintes à prendre en compte. Une grande richesse écologique 
entraîne une grande responsabilité de protection par les collectivités locales. Le 
caractère montagnard sous-entend des risques spécifiques et leur prise en compte dans 
l’aménagement du territoire, comme dans les politiques locales de prévention.

Enfin, l’environnement du Pays Comminges Pyrénées est issu d’équilibres fragiles, que 
le SCoT devra maintenir, tout en anticipant les éventuels bouleversements futurs. En 

particulier, il convient d’être vigilant quant aux effets du changement climatique sur 
des territoires très spécialisés et spécifiques, qui peuvent être vulnérables, dans 

leur économie, leur biodiversité, leur fonctionnement.

Chapitre 2 
état iNitiaL De 
L’eNVirONNeMeNt
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Un relief contrasté qui s’est formé et façonné à l’ère tertiaire
Les Pyrénées se sont formées dans la 
première moitié de l’ère tertiaire. Dans 
la seconde moitié, l’érosion de la chaîne 
a contribué à l’accumulation de dépôts 
sédimentaires qui ont donnés lieu à la 
formation du relief collinaire creusé par 
les affluents de la Garonne. C’est le fa-
meux éventail gascon formé par le cône 
de déjection du plateau de Lannemezan 
et entaillé par les nombreux cours d’eau 
qui y prennent leur source. Le relief dé-
coupe ainsi le territoire en trois grands 
ensembles.
 
Les coteaux et vallées au nord et au 
centre
Avec des altitudes moyennes entre 200 
à 400 mètres, ce secteur est marqué par 
un relief collinaire, produit du travail des 
nombreux cours d’eau qui le traversent. 
Les principales vallées (Save, Gesse et 
Garonne) forment de larges plaines. 
Au nord, les basses altitudes corres-
pondent aux coteaux du Savès, extrémité 
sud des coteaux gascons entaillés par 
les affluents de la Garonne qui s’écoulent 
selon un axe principalement sud-ouest 
/nord-est. On relève l’altitude la plus 
basse au niveau de la vallée de la Save. 
L’Isle-en-Dodon étant implanté dans le 
fond de vallée à une altitude inférieure à 
220 m. Au centre, les fonds de vallées de 
la Garonne et du Salat ont permis l’im-
plantation des principales villes et des 
axes de communications majeurs.

Les Petites Pyrénées et le plateau 
de Lannemezan
Au centre, les altitudes s’élèvent progres-
sivement en allant vers le sud. A l’est, le 

prolongement du Plantaurel est formé 
par les Petites Pyrénées. L’ensemble 
constitue une barrière calcaire sépa-
rée de la montagne par la vallée de la 
Garonne. Les Petites Pyrénées forment 

un relief plissé d’altitudes modérées qui 
disparaît vers l’ouest sous les formations 
du plateau de Lannemezan aux altitudes 
plus élevées.

Des massifs pyrénéens aux coteaux gascons en passant par les Petites Pyrénées et la vallée de la Garonne, 
la géographie du Pays Comminges Pyrénées offre une grande diversité de territoires. Le tout s’inscrit dans un 
ensemble géologique qui s’est principalement formé à l’ère tertiaire et qui se rattache aux grands domaines 
que constituent le bassin Aquitain, pour la partie nord, et les Pyrénées pour la partie sud.

Un cadre physique marqué par une grande diversité
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Le piémont et le massif montagneux
Au niveau de la zone montagneuse au 
sud on distingue deux sous-ensembles :

  le piémont et la zone de moyenne 
montagne formés de petits chaînons aux 
altitudes moyennes entre 600 et 1 000 m,  

qui annoncent le massif montagneux ;
  plus au sud, les reliefs s’accentuent 

particulièrement pour atteindre des 
altitudes entre 2 000 et 3 000 m. Les 
versants abrupts encadrent les vallées 
formées par les cours d’eau torrentiels 
de la Pique et de la Garonne. A l’extrême 

sud-est on trouve le point culminant du 
territoire à 3 222 m (Pic de Perdiguère) ; 
plusieurs autres sommets dominent à 
des altitudes supérieures à 3 000 mètres 
(Pic du Grand Queyrat, Pic de La Baque, 
Pic du Portillon, Pic des Crabioules).

Une grande variété de roches issues de l’imbrication des formations géologiques
Dans la première moitié de l’ère tertiaire 
(-40 millions d’années) la rencontre des 
plaques ibérique et eurasienne conduit à 
la formation de la chaîne pyrénéenne par 
la remontée du socle hercynien. Les dif-
férentes phases d’érosion par les cours 
d’eau ont ensuite conduit à modeler le 
relief en fonction de la plus ou moins 
grande résistance des roches. 
Au nord se trouvent des secteurs formés 
essentiellement de molasses et d’allu-
vions anciennes. Ces dépôts, d’origine 
continentale, résultent de l’érosion des 
Pyrénées, après leur surrection totale 
(émersion à l’éocène final 35 Millions 
d’années). Les molasses sont des dé-
pôts argilo-calcaires et les alluvions an-
ciennes correspondent aux argiles à ga-
lets issus du grand cône de déjection du 
plateau de Lannemezan. C’est le secteur 
des terreforts, sols difficiles à travailler 
mais très fertiles notamment du fait de 
leur forte capacité à retenir l’eau.
La zone des Petites Pyrénées s’étire 
d’ouest en est, jusqu’aux confins du dé-
partement de l’Ariège. Ce sont des dépôts 
marins antérieurs à la surrection totale 
des Pyrénées. Elles sont constituées de 
formations calcaires sur les sommets. A 
leurs pieds, on retrouve les formations 
marneuses argilo-calcaires.
Dans les fonds de vallées on retrouve les 
terrasses d’alluvions anciennes formées 
par les phases successives de creuse-
ment par les cours d’eau et de remblaie-
ment par les dépôts sédimentaires issus 
de l’érosion des Pyrénées. Ces terrasses 
alluvionnaires sont le secteur des boul-
bènes, sols à dominance limoneuse et 
qui reposent sur des formations argi-
leuses compactes et imperméables pro-
pices à la battance. Ils demandent donc 
un important travail de drainage pour 
être cultivés. 
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Le sous-sol de la plaine de la Garonne, 
est constitué de dépôts alluvionnaires 
récents (du quaternaire) correspondant 
aux évolutions du cours de la Garonne. 
Ce sont des dépôts alluviaux grossiers 
mis en place en fin de crue : blocs, ga-
lets, graviers et sables, parfois surmon-
tés d’une couche limoneuse. Les sols 
sont peu évolués : humifères et souvent 
caillouteux. Ces dépôts alluvionnaires 
reposent sur un socle de marne. 
Au sud, on distingue deux ensembles :

  les schistes, issus de l’activité méta-
morphique qui a conduit à la formation 
des hautes montagnes,

  le piémont et les moyennes montagnes 
constitués de roches calcaires.
Les formations géologiques du territoire 
du SCoT sont donc diverses et variées. 
Il convient également de noter la pré-
sence d’une particularité géologique, 
celle des affleurements de lherzolite, 
qui forme dans les Pyrénées une bande 
orientée est-ouest qui n’apparaît que 
ponctuellement en surface, notamment 
à Moncaup, sur les massifs de Cagire et 
de Paloumère. Cette roche est un mor-
ceau du manteau de l’écorce terrestre 
qui n’apparaît normalement qu’à partir 
de 30 km de profondeur, sous la croûte 

des continents. Cette roche du magma 
interne est remontée lors de la formation 
du Rift pyrénéen, il y a 100 Millions d’an-
nées, durant la première phase de la ge-
nèse de la montagne pyrénéen. Il n’existe 
qu’environ 80 sites de lherzolithe dans le 
monde, dont 40 dans les Pyrénées.
L’imbrication des formations géologiques 
offre donc une grande variété de res-
sources minérales (alluvions, marnes, 
roches calcaires,…), de sols (terreforts, 
boulbènes,…) et de reliefs qui se traduit 
dans la richesse des ressources et mi-
lieux naturelles et des paysages modelés 
par les activités humaines.

Un réseau hydrographique dense
Dans la partie nord du territoire, les 
cours d’eau prennent leur source sur le 
plateau de Lannemezan, au sud/ouest, 
pour s’écouler vers le nord/est et re-
joindre la Garonne dont ils forment les 
affluents rive gauche. 
Du nord au sud on rencontre la Gimone 
(qui forme une frontière naturelle entre 
la Haute-Garonne et les Hautes-Pyré-
nées), la Save et son principal affluent la 
Gesse, le Touch et la Louge. Ces rivières 
de Gascogne appartiennent au grand 
ensemble hydrographique du système 
Neste.
La Garonne, elle, prend sa source côté 
espagnol, sur le plateau du Val d’Aran. 
Au niveau du village de Labroquère elle 
rencontre un obstacle naturel, une mo-
raine glacière, qu’elle contourne pour se 
diriger ensuite vers Saint-Bertrand-de-
Comminges et Montréjeau. Le Salat la 
rejoint à l’est du territoire pour former un 
affluent sur sa rive droite.
Au sud, la Pique prend sa source dans les 
Pyrénées, au niveau du Pic de la Mine, et 
se jette dans la Garonne en aval de Saint-
Béat.
D’un point de vue transfrontalier et envi-
ronnemental, l’une des problématiques 
majeures qui lie les deux versants des 
Pyrénées est celle de l’eau ; que ce soit 
au travers de la Garonne qui prend sa 
source côté espagnol dans le massif de 
Maladeta ou au travers de la présence de 
barrages importants sur le versant espa-
gnol.
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Un territoire concerné par deux grands ensembles climatiques
Un climat océanique dégradé au 
centre et au nord
Sur la moitié nord du territoire, l’in-
fluence océanique est perceptible même 
si elle tend à s’atténuer avec l’éloigne-
ment de la côte Atlantique. Le climat est 
ainsi dit « dégradé » car également sou-
mis aux influences méditerranéennes 
et continentales en provenance de l’est. 
Les températures y sont tout de même 
assez douces et les précipitations plutôt 
abondantes. La station climatique la plus 
proche est celle d’Auch pour laquelle les 
normales annuelles des températures 
s’établissent à 7,9°C pour minimales, à 
18,9°C pour les maximales, et celles des 
précipitations s’élèvent à 698 mm étalées 
sur 101 jours (sur la période 1981-2010).

Le 1er graphique illustre la moyenne 
mensuelle des températures et jours 
d’ensoleillement en 2015 pour la station 
gersoise. Pour l’année passée, on note 
une légère hausse des températures 
par rapport aux données historiques, 
soit 8,3°C pour les minimales et 19,7°C 

pour les maximales. On note en revanche 
une baisse importante des précipitations 
avec un total de 515 mm de pluies étalées 
sur 93 jours et une nette augmentation 
du nombre de jours d’ensoleillement, de 
72 jours pour les normales établies sur 
la période 1981-2010 contre 93 jours en 
2015.

Un climat de haute montagne au 
sud
Au sud, la barrière pyrénéenne créé un 
obstacle naturel qui génère des pluies 
abondantes lorsque des dépressions 
arrivent de l’ouest. L’effet de foehn se 
fait parfois ressentir par une hausse des 
températures, à l’automne notamment. 
Le climat à Saint-Gaudens comme celui 
de Bagnères-de-Luchon est dit tempéré-
chaud avec d’importantes précipitations 
tout au long de l’année et des hivers as-
sez rudes. Les températures hivernales 
diminuent d’autant plus avec l’altitude.

La station climatique la plus proche est 
celle de Saint-Girons pour laquelle les 
normales annuelles des températures 
s’établissent à 7,0°C pour les minimales, 
à 17,7°C pour les maximales, et celles 
des précipitations s’élèvent à 952 mm 
étalées sur 119 jours (sur la période 
1981-2010).

Pour l’année 2015, on note une hausse 
des températures par rapport aux don-
nées historiques, soit 7,2°C pour les 
minimales et 19°C pour les maximales. 
On note également une légère hausse 
des précipitations avec un total de 970 
mm de pluies étalées sur 112 jours. On 
relève enfin une nette augmentation du 
nombre de jours d’ensoleillement, de 86 
jours pour les normales établies sur la 
période 1981-2010 contre 103 jours en 
2015.

Le 2nd graphique illustre la moyenne 
mensuelle des températures et jours 
d’ensoleillement en 2015 pour la station 
de Saint-Girons. 

Station d’Auch Station de Saint-Girons

Sources : relevés Météo France 2015
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Des paysages variés et un patrimoine riche
Des entités paysagères diversifiées et étagées,        
de la plaine de Garonne à la haute montagne
Le territoire présente une grande variété 
de paysages, structurés par l’étage-
ment du relief et les grandes vallées. 
Des orientations différentes animent et 
renforcent la mosaïque paysagère. Si la 
diversité paysagère constitue l’identité 
du Pays Commingeois, la Garonne appa-
raît comme l’élément fédérateur, avec en 
fond de scène, des vues omniprésentes 
sur les montagnes pyrénéennes.

On trouve quatre typologies paysagères, 
issues du relief mais aussi des pratiques 
et des activités humaines. Ces entités 
correspondent globalement aux entités 
éco-paysagères (chapitre Biodiversité).

  La plaine de Garonne, orientée ouest/
est, support des principales villes, des 
infrastructures de déplacement et des 
activités. Elle sépare les coteaux du 
Comminges au nord et les paysages du 
piémont au sud. Les perceptions varient 
entre paysages urbains, industriels et 
ambiances naturelles.

  Les coteaux du Bas Comminges, à 
l’extrémité sud/est de l’éventail gascon, 
au nord du territoire, succession de 
lignes ondulées entre Save et Gesse, aux 
paysages champêtres. Les coteaux du 
Savès forment une sous-entité, paysage 
rural dominé par les cultures céréa-
lières, parsemé de structures plantées 
(bosquets, boisements, structures boca-
gères) et rythmé par le bâti rural très dis-
persé (influence gasconne). Des routes 
en crête permettent la découverte de 
ces paysages champêtres, avec des vues 
généreuses sur les Pyrénées.

  Les paysages du piémont, collines 
commingeoises et Petites Pyrénées, 
paysages préservés, supports d’un pa-
trimoine urbain reconnu. Le paysage 
rural est diversifié, constitué de prairies, 
petites parcelles cultivées et structures 
bocagères, ponctué de fermes isolées. 
Il possède un patrimoine reconnu, des 
sites emblématiques (Aurignac et Alan) 
et un patrimoine du quotidien (fermes, 
murets de pierres sèches, etc.).

  Les Pyrénées Garonnaises, paysages 
montagnards emblématiques et convoi-
tés.  Paysages de l’agro-sylvo-pastora-
lisme : boisements sur l’ombret, mise en 
valeur agricole et villages groupés sur 
la soulane, estives sur les hauteurs. Le 
fond de vallée concentre les activités. Un 
tourisme développé autour de la station 
de ski et des sites de montagne.
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La plaine de Garonne et la 
confluence du Salat, des paysages 
denses où se concentrent les 
activités

L’unité est marquée par la présence de 
la Garonne et présente un paysage rural, 
ponctué par les pôles urbains, notam-
ment Saint-Gaudens et Montréjeau. 

Elle est traversée par les infrastructures 
routières, l’A64, la RD817 et la voie fer-
rée, qui ont engendré l’installation de 
zones d’activités.

A la confluence de la Neste, la Garonne 
change de direction, bloquée par le 
relief du plateau de Lannemezan. La 
plaine s’élargit et le fleuve s’installe, en 
méandres entre les coteaux du Bas et 
du Haut Comminges. La plaine est alors 
colonisée par les grandes cultures cé-
réalières, couplées avec l’élevage, ce qui 
laisse une place aux prairies bocagères. 
Des plantations de peupliers et des ver-
gers complètent ce panel encore relati-
vement diversifié.

Les vues sur la Garonne restent confi-
dentielles mais sa ripisylve dense et qua-
si-continue laisse son empreinte dans le 
paysage. Les boisements occupent ainsi 
une large place dans la perception des 
paysages, perception renforcée par les 
coteaux reconquis par la forêt avec le 
recul de l’élevage, au sud du fleuve. On 
notera la différence très nette entre les 
deux rives :

  au nord, le coteau se relève de manière 
homogène et présente un paysage agri-
cole, investi par les villages et éclairé par 
le soleil du midi,

  au sud, les reliefs sont plus marqués et 
forment un premier plan, assombri par 
la forêt, aux vues sur les Pyrénées.

Les activités industrielles ont très tôt in-
vesti le fleuve, notamment avec plusieurs 
usines hydroélectriques implantées dès 
le XIXe siècle. 
Elles sont à l’origine de la présence de 
canaux et offrent des paysages origi-
naux. On trouve aussi des carrières et 
des usines, dont l’usine de papiers de 
Saint-Gaudens, qui participe pleinement 
à l’identité de la ville.

Les berges du fleuve semblent peu in-
vesties pour les activités de loisirs, à l’ex-
ception du golf de Montréjeau, mais cer-
tains aménagements en bord du cours 
d’eau laissent entrevoir des possibilités 
d’appropriation intéressantes (berges 
des canaux, espace aménagé à Gourdan-
Polignan). L’étude pilote sur les paysages 
de la Garonne du Comminges, initiée par 
le SMEAG, fait état des possibilités de 
mise en valeur du fleuve, élément fédé-
rateur à l’échelle du Pays Comminges 
Pyrénées. 

Plusieurs sentiers « Garonne » et actions 
de restauration de milieux aquatiques 
ont été réalisés ou sont en cours d’amé-
nagement sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes Cœur et Coteaux 
du Comminges (Valentine, Saint-Gau-
dens, Pointis-Inard, etc.) dans le cadre 
du projet « réappropriation citoyenne des 
berges de Garonne » (mise en œuvre de 
l’Agenda 21 et prolongement de l’étude 
pilote valorisation de la Garonne du Com-
minges), avec l’appui du SMEAG.

Les témoignages récoltés dans cette 
étude font apparaître la diversité des per-
ceptions des paysages du fleuve, entre 
nature au sein de la ripisylve, rapport à 
l’urbain depuis les balcons de Saint-Gau-
dens ou Montréjeau, et paysages indus-
triels.

Si ces paysages industriels sont per-
çus positivement par la population, une 
image dévalorisée est portée sur les 
entrées d’agglomération, le long de la 

RD817  : zones d’activités, zones com-
merciales, habitat peu entretenu, affi-
chage publicitaire nuisent à la transition 
entre les paysages ruraux et les espaces 
urbains. De même, les limites ne sont 
pas clairement lisibles et ces espaces 
apparaissent quelque peu « délaissés ».

Les pentes nord du coteau de la Garonne 
profitent d’une exposition ensoleillée et 
d’une vue majestueuse vers les Pyré-
nées. Cette situation attractive est pro-
pice au développement du bâti résiden-
tiel  (Villeneuve-de-Rivière, Landorthe, 
etc.). Ces quartiers linéaires et lâches 
suivent les voies, au gré des plus belles 
vues. Ces extensions nuisent à la percep-
tion des villages, participent à privatiser 
les vues depuis les routes et posent des 
problèmes de transition avec l’espace 
agricole.

  Des extensions urbaines linéaires 
sur les points hauts, en balcon sur les 
Pyrénées.

  Une banalisation et dégradation des 
entrées de ville, le long de la RD817.

FRAGILITÉS

  Des paysages aux multiples am-
biances, fédérés par le fleuve.

  Le fleuve, un atout de découverte 
des paysages et des milieux.

  Des implantations urbaines an-
ciennes, aux formes affirmées, en 
dialogue avec le grand paysage.

ATOUTS
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Les paysages agricoles 
des coteaux du Bas Comminges

Cette unité paysagère doit, principale-
ment, son homogénéité à l’orientation 
des cours d’eau selon un axe sud-ouest/
nord-est. Ils forment un relief de coteaux 
parallèles, succession d’ondulations rec-
tilignes et de plaines. De petites vallées 
perpendiculaires aux coteaux découpent 
les versants «  en arêtes de poissons  », 
insérant des perceptions plus intimes.

On distingue dans cette entité paysagère, 
marquée par un caractère champêtre, 
plusieurs sous-unités :

  L’extrémité orientale du plateau de 
Lannemezan, au relief peu marqué, 
aux vues immenses vers les Pyrénées. 
Les rivières y prennent leur source et 
conduisent, vers l’est, à des paysages 
plus fermés, au fur et à mesure que le 
relief s’élève, à l’image des gorges de la 
Save. 

  Les grandes vallées dissymétriques 
de la Save et de la Gesse, au nord du 
territoire, entre lesquelles se développe 
un système collinaire, qui renforce la 
diversité paysagère. Les perceptions 
sont multiples et alternent entre crêtes 
ouvertes vers les Pyrénées, fonds de val-
lées cultivés et collines aux vues rappro-
chées.

  Les petites vallées de l’est présentent 
un découpage plus complexe et des per-
ceptions resserrées, notamment entre le 
Touch et la Louge. De beaux boisements, 
telles la forêt de Fabas et celle de Mau-
boussin, ponctuent le territoire agricole. 

Les paysages se caractérisent par la 
dominante céréalière mais restent par-
semés de prairies et de bosquets.

Au cœur de cet ensemble agricole, l’ha-
bitat est extrêmement dispersé, sous la 
forme de fermes à l’influence gasconne 
(utilisation de galets, volumes simples 
aux grands pans de toits). 
Ce bâti épars prend place en position do-
minante et les villages prennent la forme 
d’une juxtaposition de plusieurs fermes, 
sans véritable organisation, à l’image de 
Salerm. 

La position en hauteur a aussi favorisé 
l’implantation de villages linéaires, étirés 
sur la crête, comme Esparron, conser-
vant cependant une faible densité.

Seuls L’Isle-en-Dodon et Boulogne-sur-
Gesse font apparaître une structure ur-
baine plus forte, de type concentrique.

On observe une tendance au mitage, 
principalement sur les crêtes, convoi-
tées par le développement pavillonnaire, 
du fait des ouvertures vers les Pyrénées. 
Ce bâti résidentiel se distingue par son 
implantation en rupture avec le bâti tra-
ditionnel : maison en milieu de parcelle, 
sur un seul niveau, clôtures diverses, etc.

  Une banalisation du bâti résidentiel, 
en rupture avec les formes urbaines 
traditionnelles.

FRAGILITÉS

  Des paysages ruraux, dont les per-
ceptions évoluent au gré du relief, 
ponctué par un bâti dispersé de qua-
lité.

  Des routes de crêtes qui permettent 
de percevoir la variété des paysages 
et offrent des panoramas sur les Py-
rénées.

ATOUTS



Paysages du piémont et villages inscrits dans le site
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Le piémont commingeois et les 
Petites Pyrénées, des paysages 
préservés

Ce territoire correspond à la transition 
entre la vaste plaine garonnaise et les 
montagnes pyrénéennes. Les paysages 
commencent à s’identifier en vallées 
nord/sud, autour de la Garonne, du Ger, 
du Job et de l’Arbas. Les altitudes va-
rient entre 320  m en bordure de rivière 
et 1 900 m au Pic de Cagire, sur la com-
mune de Juzet-d’Izaut.

Entre les vallées, les reliefs s’élèvent 
sous la forme de collines moutonnantes, 
emblématiques de cette unité paysagère.

Les terres agricoles occupent les vallées, 
tandis que le paysage tend à se refermer 
sur les hauteurs, présentant des reliefs 
boisés. L’agriculture est caractéristique 
des zones de montagne, orientée vers la 
polyculture élevage. 
Plus on descend vers le sud du territoire, 
plus l’activité tend vers l’agro-pastora-
lisme. On retrouve ainsi un paysage de 
prairies, de petite taille et bordées de 
haies. On y rencontre encore des ali-
gnements de frênes émondés, caracté-
ristiques de l’élevage de montagne (les 
frênes étaient taillés et servaient à la fois 
de fourrage, de soutrage et de bois de 
chauffe).

Sur les zones les plus pentues, les ter-
rasses, réalisées pour une mise en va-
leur maximale de l’espace, sont peu à 
peu délaissées, colonisées par les boise-
ments de feuillus. Les bas de pente et les 
abords de village sont représentatifs du 
grignotage des prairies par la forêt. On 
peut y observer les arbres «  avancer  » 
dans les prairies.

L’habitat est principalement groupé dans 
les villages et les hameaux, à l’exception 
des cabanes de bergers sur le chemin 
des estives.

Les bourgs s’installent sur les terrasses 
des cours d’eau, sur les versants et sur 
les points hauts. Plus, on descend vers 
le sud, plus les villages présentent des 
limites franches et s’insèrent parfaite-
ment dans la topographie. 

Les extensions urbaines sont relative-
ment réduites, du fait de l’éloignement 
des infrastructures routières, à l’excep-
tion des bourgs de la vallée de la Garonne 
et des communes du nord, plus proches.

Les Petites Pyrénées, dans le prolon-
gement du Plantaurel, présentent des 
caractères similaires, même si l’orien-
tation des paysages diffère, du fait des 
cours d’eau axés ouest/est. Ces deux 
entités ont en commun un relief animé 
de hautes collines et des perceptions 
montagnardes. L’agriculture y est aussi 
tournée vers l’élevage et les prairies 
bocagères alternent avec les petites par-
celles cultivées. Le bâti isolé agricole y 
est aussi plus présent mais, là aussi, les 
villages sont principalement groupés sur 
les hauteurs.

Mais ces deux entités, séparées par la 
Garonne, partagent principalement un 
patrimoine urbain remarquable et re-
connu. Petites Pyrénées et Haut Com-
minges accueillent des sites de grande 
importance, à l’image de Saint-Ber-
trand-de-Comminges, Valcabrère, Auri-
gnac. Les ensembles urbains sont par-
ticulièrement remarquables dans leur 
rapport au paysage (visibles du lointain, 
repères, délimitations très nettes avec
les espaces agricoles). Il est important de 
noter, qu’en dehors de ces sites «  ins-
titutionnalisés  », de nombreux villages 
possèdent les mêmes qualités  : Alan, 
Herran, Cazenous, etc. 

Les vues sur ces sites sont particulière-
ment représentatives des paysages com-
mingeois. 
Réciproquement, les panoramas depuis 
les villages sont intéressants. Les im-
pacts relatifs aux co-visibilités sont ainsi 
renforcés. 

  La fermeture des pentes colonisées 
par les boisements.

  La sensibilité des aires de co-visibi-
lités entre les sites patrimoniaux et le 
grand paysage.

  Une tendance à l’uniformisation 
avec le changement de modes de 
culture.

FRAGILITÉS

  Des paysages préservés, issus de 
l’agro-pastoralisme.

  Des villages groupés, peu soumis 
aux extensions urbaines.

  Un patrimoine urbain et architec-
tural très riche, en lien avec les pay-
sages (du fait de la présence de ces 
sites sur les points hauts).

ATOUTS



Village perché sur la soulane
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Les Pyrénées garonnaises, 
paysages de montagne 
exceptionnels et emblématiques

Le territoire regroupe les vallées de la 
Pique, du Larboust, d’Oueil et de la Ga-
ronne, cette dernière se prolonge ensuite 
vers le Val d’Aran espagnol.
Les paysages sont exceptionnels et « re-
connus », notamment grâce à la présence 
de nombreux sommets à 3 000 mètres. 

Les reliefs s’élèvent et le paysage peut 
se décomposer entre vallées, versants 
et sommets. Si ces trois espaces ont 
leurs propres caractéristiques, leur mise 
en valeur reste profondément liée par 
l’agro-sylvo-pastoralisme. Traditionnel-
lement, ce système paysager présentait :

  un fond de vallée voué à l’agricul-
ture, où se concentrent les villages, les 
cultures vivrières et les prairies natu-
relles pour la production du fourrage, 
bordées de haies.

  le versant ensoleillé et, dans une 
moindre mesure, le pied du versant nord, 
constituent la zone intermédiaire de par-
cours, faite de prairies de fauche, de par-
cours libres de mi-saison et ponctuée de 
granges. Des villages s’installent aussi 
sur la soulane, groupés à mi-pente.

  les estives, pelouses d’altitude où 
paissent des troupeaux durant la période 
estivale.

La forêt était alors cantonnée sur l’om-
bret, exploitée notamment par les char-
bonnières.
La montagne possède aussi une grande 
diversité d’éléments naturels : cascades, 
lacs, parois rocheuses, gorges façonnées 
par les glaciers, autant d’éléments révé-
lés à la période romantique. Un nouveau 
regard se porte sur ses paysages, à l’ori-
gine du tourisme pyrénéen.

La mécanisation, l’intensification des 
pratiques agricoles et le développement 
du tourisme ont entraîné des mutations 
importantes dans le paysage:

  le fond de vallée se spécialise dans la 
production de fourrage, les haies sont 
moins entretenues et tendent à enva-
hir les espaces ouverts. De plus, l’acti-
vité agricole est confrontée à la pression 
urbaine, principalement dans la vallée 
de la Pique, qui bénéficie de la proximité 
des stations de ski et de la commune de 
Bagnères-de-Luchon.

  La zone intermédiaire est la plus tou-
chée par la déprise agricole du fait de 
la difficulté d’entretenir les pentes et de 
l’éloignement des voies principales de 
circulation. La reconquête forestière et 
l’embroussaillement entraînent la fer-
meture progressive du paysage. La per-
ception des villages et des hameaux est 
brouillée par le couvert végétal qui s’ap-
proche au plus près. Les granges dis-
persées se transforment en résidences 
secondaires, mais certaines restent à 
l’abandon.

  les paysages d’altitude sont moins 
soumis aux transformations, à l’excep-
tion des stations de ski, mais les estives 
restent des milieux fragiles, dépendants 
des parcours des animaux.
La vallée de la Pique est la plus sensible 
aux pressions urbaines, du fait de la pré-
sence de Superbagnères et de Luchon. 
Les vallées du Larboust et d’Oueil se ca-
ractérisent par la diversité et le nombre 
important de villages qui s’insèrent har-
monieusement sur les versants.  La val-
lée de la Garonne, du fait de l’étroitesse 
de son corridor, semble préservée mais 
reste soumise au trafic routier, du fait de 
la liaison vers le Val d’Aran.

  Des paysages dépendants de l’acti-
vité agro-sylvo-pastorale.

  Un fond de vallée convoité, princi-
palement le long de la Pique.

  Des espaces d’altitude fragiles, qui 
peuvent très rapidement évoluer, sous 
la pression touristique.

FRAGILITÉS

  Des paysages de haute montagne 
exceptionnels et emblématiques.

  Des villages groupés, peu soumis 
aux extensions urbaines, à l’exception 
de Luchon.

  Un patrimoine urbain et architec-
tural très riche, en lien avec les pay-
sages.

ATOUTS
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Le patrimoine historique
De nombreux sites protégés

Le territoire est porteur de nombreux 
sites institutionnalisés et protégés au 
titre des paysages :

  lacs, gouffres et cascades, emblé-
matiques des paysages de la montagne 
(Ruisseau de la Glère, gouffre de Mala-
plate, Cascades des Demoiselles à Ba-
gnères-de-Luchon – lac d’Oô),

  qui s’ajoutent à un important patri-
moine bâti, classé ou inscrit comme Mo-
nument Historique  : ensembles urbains 
et espaces publics (Saint-Bertrand-de-
Comminges), édifices (tours, chapelles 
et églises),

  et à des éléments du patrimoine na-
turel classé ou inscrit  : arbres remar-
quables (Orme «  disparu  » de la place 
de Benque-Dessous et Dessus, Sequoia 
et Cèdre du parc des Quinquonces à Ba-
gnères-de-Luchon).

Ces sites ou éléments protégés, portent 
des enjeux de co-visibilités et de protec-
tions des abords.

Cinq zones sont identifiées en zone de 
présomption de prescriptions archéolo-
giques (ZPPA) :

  le site mégalithique du plan de Dourbi-
rou, sur la commune de Gouaux de Lar-
boust,

  la ville antique de Lugdunum et ses 
abords, sur les communes de Saint-Ber-
trand-de-Comminges et Valcabrère,

  la grotte préhistorique ornée de l’Elé-
phant, sur la commune de Gourdan-Po-
lignan,

  la grotte préhistorique ornée de Mont-
confort à Saint-Martory,

  la grotte préhistorique ornée de Mar-
soulas.

La DREAL Midi-Pyrénées, dans son Bilan 
des sites classés et inscrits de Haute-
Garonne, classe ces lieux de mémoire en 
diverses catégories, toutes représentées 
sur le territoire : 

  les points de vue et tables d’orienta-
tion, tel le Bastion de Frontignes à Anti-
chan-de-Frontignes ;

  les grands paysages à l’image du gouffre 
d’Enfer à Cazaux de L’Arboust ou du Lac 

d’Oô, la vallée d’Oueil mais aussi Saint-
Bertrand-de-Comminges et Valcabrère ;

  les arbres remarquables, notamment 
l’orme sur la place de Benque-Dessous, 
inscrit en 1931 et disparu depuis ;

  les chapelles et leurs abords, comme 
la chapelle Notre Dame des Vignes à 
Bagiry ;

  les curiosités naturelles, principale-
ment des cascades telle la cascade des 
Demoiselles à Bagnères-de-Luchon, des 
blocs erratiques (Cale d’Oô) ;

  les cours d’eau, notamment les sites 
liés à la Garonne à Saint-Martory et à 
Saint-Béat ;

  les tours (tour d’Oô, tour de Luchon, 
tour de Marignac) ;

  les ensembles urbains, tel le village de 
Cirès ;

  les villages et hameaux, pour lesquels 
le site protégé fait partie intégrante du 
paysage, tel Alan ;

  les sites légendaires, Plateau de la 
Caoue à Saint-Gaudens ;

  les châteaux, notamment les ruines du 
château de Saint-Béat ;

  les parcs et jardins, Parc des Quin-
conces de Bagnères-de-Luchon.

Certaines communes sont particuliè-
rement riches en patrimoine protégé 
(Bagnères de Luchon, Saint-Martory, 
Benque Dessous Dessus, Oô) et sou-
mises à une superposition de protec-
tions.

Il est intéressant de noter que la plu-
part des sites protégés sont liés à leur 
caractère pittoresque et au dialogue 
qu’ils entretiennent avec le paysage.

La notion d’abords des sites prend ain-
si une  importance particulière, leurs 
qualités pouvant être affectées par 
des éléments dévalorisants en limite 
de périmètre. Cela est renforcé par la 
topographie du territoire, qui offre de 
nombreux points de vue, entraînant des 
aires de co-visibilités importantes. Ces 
co-visibilités représentent aussi un atout 
pour le territoire car elles permettent 
de mettre en lien les sites protégés.

En outre, le territoire présente deux lieux 
appartenant au programme Grand Site 
d’Occitanie  : Saint-Bertrand-de-Com-
minges et Luchon. Ce label, soutenu par 
l’Union Européenne, identifie les sites 
touristiques remarquables sur le plan 
national et permet la préservation et la 
valorisation des richesses patrimoniales, 
culturelles ou naturelles. Les sites qui 
bénéficient de cette appellation sont en-
gagés, par contrat, dans une démarche 
de qualité sur le long terme. 

  Les aires de co-visibilités sont éten-
dues et nécessitent une vigilance par-
ticulière 

FRAGILITÉS

  La richesse patrimoniale maille le 
territoire et représente un important 
potentiel de découverte et de mise en 
valeur touristique et culturelle

ATOUTS
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Les effets des différentes 
protections

Les zones de présomption de prescrip-
tions archéologiques (ZPPA)
Les ZPPA ont une portée réglemen-
taire. Elles sont définies par un arrêté 
du préfet de région pour chaque com-
mune concernée (Code du Patrimoine, 
art.L522-5). Dans ces zones, les travaux 
d’aménagement soumis à autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, per-
mis d’aménager, permis de démolir) et 
les zones d’aménagement concertés 
(ZAC) de moins de trois hectares peuvent 
faire l’objet de prescriptions d’archéolo-
gie préventive, sous l’égide de la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC).

Les sites inscrits ou classés
Inspirée par la prise de conscience de la 
valeur patrimoniale des paysages excep-
tionnels, la protection des sites et monu-
ments naturels a été instituée par la loi 
du 21 avril 1906. Elle est plus connue 
sous l’appellation du 2 mai 1930 qui lui 
a donné sa forme définitive. Cette loi est 
désormais codifiée aux articles L341-1 à 
22 du Code l’Environnement.

  En site classé, toute modification de 
l’état ou de l’aspect du site est soumise 
à une autorisation spéciale. Elle est déli-
vrée soit par le préfet, soit par le ministre 
chargé des sites après consultation de la 
commission départementale.

  En site inscrit, les demandes d’autori-
sation de travaux sont soumises à l’Archi-
tecte des Bâtiments de France qui émet 
un avis simple, sauf pour les permis de 
démolir qui sont soumis à avis conforme. 

  Les procédures d’autorisation au titre 
des sites, si elles sont perçues comme 
une complication, constituent aussi, pour 
les collectivités locales, une garantie et 
une aide technique pour assurer la qua-
lité des aménagements réalisés et le 
maintien de l’attractivité du site à long 
terme.

Les sites patrimoniaux remarquables 
(SPR)
Ce dispositif est issu de la loi du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine. Les 
sites patrimoniaux remarquables sont 
« les villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabi-
litation ou la mise en valeur présente, 
au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, un 
intérêt public ». 

Les sites patrimoniaux remarquables ont 
été créés pour clarifier la protection en 
faveur du patrimoine urbain et paysager. 
Les enjeux patrimoniaux sont retrans-
crits dans un plan de gestion du territoire 
qui peut prendre deux formes :

  soit un plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (document d’urbanisme) ;

  soit un plan de valorisation de l’archi-
tecture et du patrimoine (servitude d’uti-
lité publique).
Les communes de Bagnères-de-Luchon, 
Saint-Bertrand de Comminges et Valca-
brère sont protégées par ce dispositif.

Les abords des Monuments historiques
Dans un rayon de 500 mètres du mo-
nument historique, tous travaux de 
construction, transformation ou modifi-
cation de nature à affecter l’aspect d’un 
immeuble, sont soumis à autorisation de 
l’Architecte des Bâtiments de France.
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 Des paysages aux multiples ambiances, fédérés 
par le fleuve Garonne

 Des implantations urbaines anciennes, aux 
formes affirmées, en dialogue avec le grand pay-
sage

 Des paysages ruraux, dont les perceptions évo-
luent au gré du relief, ponctué par un bâti dispersé 
de qualité

 Des paysages préservés, issus de l’agro-pastora-
lisme

 Des villages groupés, peu soumis aux extensions 
urbaines

 Des paysages de haute montagne exceptionnels 
et emblématiques

ATOUTS

 Le fleuve, un atout de découverte des paysages et 
des milieux

 Des routes de crêtes qui permettent de percevoir 
la variété des paysages et offrent des panoramas 
sur les Pyrénées

 Un patrimoine urbain et architectural très riche, 
en lien avec les paysages

 Une richesse patrimoniale maillant le territoire et 
représentant un important potentiel de découverte 
et de mise en valeur touristique et culturelle

OPPORTUNITÉS

 Une banalisation et dégradation des entrées de 
ville, le long de la RD817

 Une banalisation du bâti résidentiel, en rupture 
avec les formes urbaines traditionnelles

 Une tendance à l’uniformisation avec le change-
ment de pratiques agricoles

 Des espaces d’altitude fragiles, qui peuvent très 
rapidement évoluer, sous la pression touristique

MENACES

 Des extensions urbaines linéaires sur les points 
hauts, en balcon sur les Pyrénées

 La fermeture des pentes colonisées par les boi-
sements

 La sensibilité face à l’urbanisation, des aires 
de co-visibilités entre les sites patrimoniaux et le 
grand paysage

 Des paysages dépendants de l’activité agro-sylvo-
pastorale

 Un fond de vallée convoité

FAIBLESSES



LES PRINCIPALES 
ENTITÉS

 ÉCOLOGIQUES
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La richesse des milieux naturels
La biodiversité, un fonctionnement fragile qui nécessite une vigilance continue
La biodiversité au sein des espaces natu-
rels et ruraux est vulnérable et peut tou-
jours être potentiellement affectée par 
des phénomènes d’origines multiples.

  L’urbanisation à l’intérieur d’un espace 
naturel a des effets évidents sur la biodi-
versité. Mais les incidences peuvent aus-
si se ressentir lorsque l’urbanisation se 
fait à l’extérieur, notamment aux abords 
proches. L’exemple typique est celui de 
l’urbanisation en bordure de forêt. Dans 
ce cas, l’effet se fait ressentir en premier 
lieu sur la lisière. Or, la lisière d’une forêt 
est un milieu d’échanges biologiques 
importants, et constitue un milieu d’une 
biodiversité notable.

  La mise en place de réseaux (voie 
ferrée, autoroute, route à grande cir-
culation) est également susceptible de 
provoquer des effets néfastes sur la bio-
diversité. Ici la cause est liée au risque 
d’enclavement et de coupure (perte des 
possibilités d’échanges biologiques avec 
les autres espaces naturels alentours). 
Ces effets d’enclavement peuvent aussi 
être observés lorsqu’une zone naturelle 
se retrouve isolée au milieu d’espaces 
agricoles simplifiés ne permettant plus 
d’échanges biologiques (cas d’un terri-
toire agricole remembré ayant entraîné 
la disparition des haies, des fossés et de 
tout élément susceptible de permettre 
des connexions).

  La modification des pratiques cultu-
rales est aussi un facteur important de la 
perte de biodiversité. Ceci est manifeste 
notamment lorsque les pratiques de 
culture s’intensifient et uniformisent les 
milieux agricoles. A l’inverse, l’abandon 
des terres et l’apparition de friches peut 
aussi être un facteur de perte de biodi-
versité.

  L’assèchement, le curage, le drainage, 
le remblaiement et l’artificialisation 
peuvent aussi constituer des menaces 
sur les zones humides. Les pollutions 

qu’elles subissent (apports de polluants 
venant du bassin versant) tendent à leur 
faire perdre leur intérêt écologique et 
hydraulique. Ces zones sont par ailleurs 
très peu connuestrès peu connues.

Maîtriser les incidences sur la biodiver-
sité ou chercher à mettre en place de 
bonnes conditions pour qu’elle se main-
tienne sur le long terme, suppose de 
prendre en compte le fonctionnement 
global des milieux naturels à l’échelle du 
territoire.
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Un Pays Comminges Pyrénées caractérisé par 6 entités écologiques principales
Le Pays Comminges Pyrénées est un 
territoire majoritairement rural, dont 
Saint-Gaudens est le principal pôle urba-
nisé. Les agglomérations sont de taille 
modeste et réparties dans un territoire 
de haute valeur écologique.

On y distingue les grands ensembles de 
milieux naturels suivants :

  Le massif pyrénéen, aux vallées dont 
les versants sont largement couverts de 
forêts montagnardes qui laissent place, 
à haute altitude, à des alpages et des 
milieux rocheux. Le nombre d’espèces 
et d’habitats d’intérêt patrimonial de 
chaque étage d’altitude est très impor-
tant.

  Le piémont pyrénéen, composé de 
chaînons calcaires et d’une mosaïque de 
milieux comprenant des prairies et des 
champs, des landes, des pelouses, des 
boisements thermophiles et une végé-
tation montagnarde. Le relief karstique 
offre des habitats à de nombreuses es-
pèces.

  Les coteaux sur substrat calcaréo-
marneux des Petites Pyrénées où l’in-
fluence montagnarde se fait sentir sur 
les versants nord, tandis que les versants 
sud se couvrent de milieux subméditer-
ranéens (pelouses basophiles et landes). 
Un réseau de haies et de bosquets y 
est partiellement conservé et connecté 
aux grandes zones forestières. Dans les 
zones plus argileuses où l’eau s’accu-
mule, des zones humides apparaissent.

  La plaine alluviale de la Garonne, qui 
concentre un grand nombre de zones hu-
mides de grand intérêt écologique le long 
du fleuve (forêts alluviales, confluences, 
îlots temporaires, prairies humides). La 
majorité des surfaces est occupée par 
de grandes parcelles céréalières. C’est 
aussi la zone la plus urbanisée.

  L’est du plateau de Lannemezan, véri-
table château d’eau d’où partent diverses 
petites rivières comme la Louge, la Save, 
le Lavet et la Noue qui s’enfoncent dans 
des argiles à galets, formant dans le fond 
des vallées des tourbières et des boise-
ments humides.

  Les coteaux du bas Comminges qui 
constituent la zone la plus appauvrie éco-
logiquement, du fait de la culture céréa-
lière intensive pratiquée dans les fonds 
de vallée qui ont souvent été drainés. 
Toutefois, ce secteur abrite des espèces 
messicoles intéressantes et quelques 
milieux remarquables persistent sur les 
coteaux agricoles et les massifs fores-
tiers de taille conséquente ont acquis 
une importance écologique notable avec 
l’uniformisation des milieux.
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Le massif montagneux pyrénéen :        
endémisme et diversité d’espèces liés à l’étagement de la végétation
Le massif pyrénéen se caractérise par 
des vallées encaissées, du fait de la jeu-
nesse de cette chaîne de montagne à 
l’échelle des temps géologiques. Le relief 
important donne naissance à un étage-
ment de la végétation typique des milieux 
montagnards où les prairies des alpages 
viennent se substituer aux milieux fores-
tiers quand l’altitude augmente. 

Le paysage devient de plus en plus miné-
ral lorsqu’on s’élève et des milieux ro-
cheux apparaissent (éboulis, pierriers). 

La présentation de cette succession 
d’étages de végétation ne doit pas occul-
ter le fait que l’espace montagnard est 
constitué d’une mosaïque de milieux 
naturels, car l’étagement de la végéta-
tion ne se fait pas de manière nette et 
tranchée et que les activités humaines 
comme l’élevage ont façonné ces mi-
lieux. Aussi trouve-t-on une mosaïque 
constituée de forêts, prairies, milieux 
rocheux, torrents, marais, tourbières, 
etc. Cette diversité de milieux explique 
le nombre important d’espèces patrimo-
niales qu’accueille le massif pyrénéen. 
Par ailleurs le nombre d’espèces endé-
miques de la chaîne des Pyrénées est 
estimé à 120 pour les espèces animales 
et à 200 pour les espèces végétales. Ceci 
est à rapprocher du relatif isolement de 
la chaîne du fait de son relief marqué et 
de la spécificité de ses milieux.

La forêt montagnarde : refuge d’une 
faune et d’une flore remarquables

Les chênes et châtaigniers dominent sur 
le bas des versants et sur les versants 
sud tandis qu’on trouve des hêtres ou des 
sapins, plus haut. Cette forêt joue un rôle 
dans le maintien de la diversité géné-
tique des espèces indigènes qui viennent 
d’être évoquées. Ces forêts, qui appar-
tiennent aux communes ou à l’État (peu 
de forêts sont privées, ce qui pourrait 
faciliter une gestion concertée du mas-
sif) ont un rôle de protection physique 
pour les installations humaines vis-à-vis 
des catastrophes naturelles comme les 
avalanches, mais elles remplissent aussi 
des services d’épuration des eaux qui les 
traversent. De plus, elles constituent des 
écosystèmes de haute valeur patrimo-
niale. En effet les forêts de montagne du 
Pays Comminges Pyrénées offrent des 
habitats privilégiés aux oiseaux caverni-
coles comme le pic noir, le pic épeiche, le 
pic à dos blanc, le pic mar, à des espèces 
d’insectes comme la Rosalie des Alpes 
ou encore à des oiseaux comme le Grand 
Tétras, espèces vulnérables car leurs ha-
bitats de prédilection sont souvent isolés 
et dispersés. 

Les forêts sont des lieux de diversité 
floristique et abritent plusieurs espèces 
protégées comme la Ramonde des Pyré-
nées, des orchidées comme l’Epigogon 
sans feuilles, ou la Listère à feuilles en 
cœur (Listeria cordata L.), ou encore la 
Céphalanthère rouge.

Dans les massifs calcaires du piémont de 
Paloumère et du Cagire, on retrouve éga-
lement le cortège des espèces rupestres, 
avec la Cérinthe glabre, la Scrophulaire 
des Pyrénées, la Dethawia splendens et 
la nidification du Vautour Percnoptère.
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Des milieux ouverts de 
montagne d’intérêt patrimonial

A l’étage subalpin, les arbres se raréfient 
(au-dessus de 2  300  m), bien que l’on 
puisse observer une mosaïque de landes 
et de boisements de pins à crochets  : 
le massif pyrénéen présente aussi une 
diversité de milieux ouverts. On y trouve 
des pelouses calcicoles, des landes 
sèches à myrtilles, bruyères, rhododen-
drons et à callune, des pelouses acides, 
des pentes herbeuses à « gispet », gra-
minée caractéristique de la haute mon-
tagne pyrénéenne ou des tourbières.

Concernant ce dernier type de milieu, on 
note la présence de complexes tourbeux 
rassemblant des tourbières, des sources 
tuffeuses et des mégaphorbiaies au ni-
veau des affluents de la Neste d’Oô ou 
de la tête de bassin de la Neste d’Oueil 
par exemple. Les bassins versants de ces 
deux cours d’eau sont des sites d’inté-
rêt pour le Desman des Pyrénées et la 
Loutre.

Ces milieux ouverts offrent des abris 
aux insectes comme les criquets et les 
sauterelles, aux lézards ou encore aux 
marmottes et sont donc fréquentés par 
les aigles royaux, prédateurs de ces der-
nières.

Les tourbières ont un rôle important de 
rétention et d’épuration des eaux en plus 
d’abriter des espèces faunistiques et flo-
ristiques particulières.

Lorsqu’on s’élève encore, les arbres 
ont du mal à se développer et la végé-
tation devient basse et éparse. La flore 
présente des organes d’adaptation à 
la sécheresse et de résistance au froid 
comme le Saule nain et la Joubarde. 
Enfin les falaises qui surplombent ces 
milieux offrent des abris pour la nidifica-
tion du Gypaète barbu.

Le pastoralisme dans les zones de mon-
tagne assure le maintien des habitats 
ouverts d’intérêt écologique évoqués 
précédemment.

D’autre part, les continuités hydrolo-
giques des cours d’eau dans la haute 
vallée de la Pique et la haute vallée d’Oô 
sont perturbées par des aménagements 
hydroélectriques.



Lézard occelé Ophrys jaune
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Le piémont pyrénéen : zone de transition entre la montagne et la plaine alluviale
Il s’agit d’un ensemble de chaînons cal-
caires. Les milieux écologiques y sont 
d’une grande qualité  : le sous-sol cal-
caire donne naissance sur les versants 
à des sols couverts de landes calcicoles 
qui sont un refuge pour des espèces sub-
méditerranéennes emblématiques dont 
la lavande, le romarin ou l’Aphyllante de 
Montpellier (Aphyllanthes monspelien-
sis L.) qui fait l’objet d’une protection à 
l’échelle régionale.

Des orchidées comme l’Ophrys jaune 
(Ophrys lutea Cav.) accompagnent ces 
espèces inféodées aux pelouses sèches 
calcicoles. 
Ces milieux abritent aussi beaucoup 
de lézards comme le Lézard Ocellé, et 
d’insectes comme le grillon noirâtre ou 
le Criquet des garrigues (Source : Nature 
Comminges).

La forêt apparaît en s’élevant des ver-
sants où l’occupation du sol est parta-
gée entre les pelouses sèches pâturées 
et les massifs forestiers. Ces derniers 
occupent une surface importante du 
piémont pyrénéen commingeois et se 
caractérisent par des boisements de 
chênes pubescents sur les versants sud 
et de hêtres pour les versants orientés 
au nord.

L’exposition des versants joue un rôle im-
portant pour la répartition des espèces 
végétales puisqu’on retrouve une végéta-
tion montagnarde sur les versants nord 
et une végétation subméditerranéenne 
sur les versants sud.

On trouve l’Aubépine à deux styles dans 
la strate arbustive des forêts ombragées 
et la myrtille se développe en sous-bois 
tandis que le Neprun purgatif constitue 
la strate arbustive des massifs forestiers 
sur les versants sud.

Cette zone offre des bois clairsemés qui 
possèdent une strate arbustive dévelop-
pée favorable à un papillon protégé à 
l’échelle nationale : la Bacchante (Lopin-
ga achine). 

Ces massifs forestiers accueillent égale-
ment la reproduction du Milan royal, un 
rapace protégé et en déclin en France.

La dissolution du calcaire par les tor-
rents qui traversent la zone a créé un 
relief karstique qui abrite 2 coléoptères 
cavernicoles endémiques des Pyrénées : 
Bathysciola lapidicola et Geotrechus tro-
phonius. Le relief karstique ainsi que les 
anciennes granges que l’on trouve dans 
ce territoire agropastoral sont égale-
ment favorables à plusieurs espèces de 
chiroptères.

Les vallées et les basses collines sont 
exploitées pour l’agriculture par des ex-
ploitations pratiquant la polyculture-éle-
vage. On y trouve donc une alternance de 
prairies, de champs cultivés et de bos-
quets (Source : inventaire forestier, IGN).

Le pâturage estival a lieu sur les pe-
louses des crêtes et des sommets, mais 
il est aussi le garant de la subsistance 
des pelouses sèches calcicoles évoquées 
précédemment.

Le fait que ces milieux soient difficiles 
d’accès explique la bonne qualité des 
eaux de la zone, autour desquelles de 
nombreux animaux et plantes patrimo-
niaux trouvent des conditions favorables 
à leur développement.

C’est la diversité de milieux de cette zone 
qui est intéressante car elle permet de 
répondre aux exigences variées des dif-
férentes espèces. Ces milieux ont un 
rôle fonctionnel de corridor écologique.  
(Source : Fiche descriptive de la ZNIEFF 
« Massif de l’Arbas »).



Azuré du serpolet Aphyllante de Montpellier
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Les Petites Pyrénées : une variation du relief et du sous-sol au sein du piémont 
Les Petites Pyrénées constituent un en-
semble de collines et de chaînons dont 
le substrat calcaréo-marneux affleure 
parfois en surface. Elles se distinguent 
du piémont par leur relief moins marqué 
et par la nature un peu différente de leur 
sous-sol.

L’orientation des versants est à l’origine 
d’une différenciation du couvert végé-
tal, donc des habitats naturels et des 
espèces que l’on y rencontre. Sur les ver-
sants sud, les pelouses basophiles et les 
landes sont remplacées dans les zones 
qui ne sont plus pâturées par des four-
rés et des chênaies–charmaies ou des 
chênes pubescents clairsemés, quand 
le sol est peu épais du fait de la dureté 
du calcaire. Ce sont des hêtraies qui 
peuplent les versants nord. On y trouve, 
ainsi que le long des cours d’eau, une 
flore d’influence montagnarde (Lis mar-
tagon et Euphorbe d’hiver par exemple).

Certaines zones de bocage sont encore 
visibles, malgré la déprise agricole, et les 
prairies abritent de riches cortèges flo-
ristiques, avec par exemple la Colchique 
d’automne et l’Ophioglosse. 

Quand le substrat est assez riche en 
argiles, l’eau peut s’accumuler, entre un 
bois et une prairie par exemple, et attirer 
le Crapaud Calamite et le Triton marbré.
Dans les zones plates qui peuvent être 
cultivées et où une agriculture extensive 
est pratiquée, 13 plantes déterminantes, 
inféodées aux cultures extensives ont été 
observées. La flore des Petites Pyrénées 
est donc très diversifiée. En effet les 
pelouses sèches et les landes sont des 
milieux où se développent des espèces 
comme l’Aphyllante de Montpellier, 
l’Odontite visqueux qui est rare en Midi-
Pyrénées ou des arbustes comme le ge-
nêt d’Espagne ou le Genévrier.

Le cortège d’insectes qui accompagnent 
ces milieux ouverts est lui aussi d’une 
grande richesse car il comprend la Bac-
chante (Lopinga achine), le Damier de la 
succise et l’Azuré du serpolet (Maculinea 
arion), trois espèces protégées au niveau 
national, ou encore le Criquet des friches. 

L’influence méditerranéenne se fait 
d’autant plus sentir que le sol est peu 
épais. Si bien que l’on trouve dans les 
sous-bois des versants sud, sur sol cal-
caire dur, des espèces comme l’Osyris 
blanc et le Jasmin buissonnant (Jasmi-
num fructicans  L.), deux espèces rares 
en Comminges, intégrées à des peuple-
ments arbustifs de Buis et d’Érable de 
Montpellier.

D’autres versants secs peuvent notam-
ment accueillir l’Iris graminée qui est 
protégée en Midi-Pyrénées. L’Aigle Botté 
et le Pic noir utilisent les forêts des Pe-
tites Pyrénées pour nicher. 

Enfin, c’est une zone où l’on trouve en-
core une petite population d’Écrevisses 
à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) dont les habitats sont en large 
diminution en Comminges, du fait de la 
pollution des eaux et de l’introduction 
d’Écrevisses américaines invasives. 

Ainsi, les Petites Pyrénées forment une 
mosaïque de milieux calcaires, fores-
tiers et agropastoraux préservés et d’une 
grande richesse écologique (Sources : 
fiche descriptive des ZNIEFF « Petites Py-
rénées en rive gauche de la Garonne » et 
«  Affleurements calcaréo marneux des 
coteaux du Saint-Gaudinois »).



Triton palmé Fritillaire pintade
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La plaine alluviale de la Garonne : des milieux aquatiques et humides d’intérêt   
au sein de la zone la plus anthropisée du territoire
La Garonne et ses berges abritent un 
grand nombre d’oiseaux : héron, aigrette, 
faucon hobereau, milan noir, grave-
lot, martin pêcheur  ; mais aussi tritons 
palmés, loutres, couleuvres vertes et 
jaunes, grenouilles agiles qui y trouvent 
des habitats correspondant à leurs be-
soins. 

En ce qui concerne les espèces aqua-
tiques, on y observe des espèces ani-
males comme le Brochet, la Bouvière, la 
Grande Alose ou l’Anguille ainsi que des 
herbiers de Renoncules aquatiques.

Les îlots et étangs, les ripisylves, les 
forêts alluviales et les confluences sont 
autant de milieux naturels qui renfer-
ment une biodiversité importante (le Bu-
tome en ombelles par exemple, protégé 
en Midi-Pyrénées, occupe les habitats 
amphibie des confluences). Les forêts 
alluviales sont en régression et globale-
ment en assez mauvais état, notamment 
du fait de l’endiguement du cours d’eau 
et de l’extraction de granulat qui ont mo-
difié le régime de la nappe alluviale.

La plaine alluviale, qui correspond à la 
zone recouverte lorsque le cours d’eau 
est en crue, revêt un intérêt écologique 
particulier car elle est bordée par des 
prairies humides situées sur des sols hy-
dromorphes. Ces prairies sont entrete-
nues par l’activité agricole (fauchage ou 
pâturage) et accueillent une espèce pro-
tégée à l’échelle nationale : la Fritillaire 
pintade (Fritillaria meleagris). C’est aussi 
là que se reproduit le Damier de la suc-
cise, papillon protégé au niveau national. 

L’agriculture s’est intensifiée et spécia-
lisée dans la plaine alluviale. Cela se 
traduit par des grandes parcelles céréa-
lières. Les champs cultivés occupent la 
majorité de la surface de la plaine allu-
viale.

L’exploitation des carrières le long de la 
Garonne a parfois créé des habitats dont 
s’accommodent des oiseaux d’eau pour 
se reposer, se nourrir ou bien se repro-
duire après abandon des sites d’exploita-
tion. La Garonne reste un grand réservoir 
de biodiversité et un corridor écologique 
fondamental à l’échelle du territoire du 
Pays Comminges Pyrénées.



Pie-grièche écorcheur, Minioptère de Schreibers
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Les coteaux du bas Comminges : des milieux naturels moins présents   
et une agriculture davantage tournée vers la polyculture et le maïs
Les coteaux du bas Comminges pré-
sentent une dominante de champs culti-
vés et de prairies. Un réseau de haies y 
persiste, plus ou moins fonctionnel selon 
les secteurs, ainsi que des îlots boisés 
qui sont des chênaies-charmaies pour la 
plupart. Ces milieux revêtent un intérêt 
fondamental du point de vue de la conti-
nuité écologique. Le réseau de haies est 
particulièrement intéressant puisqu’il 
abrite des espèces d’oiseaux comme 
la Fauvette des jardins, la Pie-grièche 
écorcheur ou le Torcol fourmilier, des 
chauves-souris ou encore des petits 
mammifères.  Les zones intermédiaires 
qui « renferment une richesse spécifique 
d’une nature remarquable (plantes mes-
sicoles) et « ordinaire » constituée d’une 
multitude de biotopes (îlots ou lanières 
boisés, landes, délaissés de l’agriculture, 
haies anciennes ou récemment plantées) 
riches de nombreuses espèces faunis-
tiques et floristiques, ubiquistes et/ou 
généralistes (Source  : «  Le patrimoine 
naturel de la Haute Garonne, Synthèse 
de l’expertise technique et qualitative de 
l’état de la connaissance de la biodiver-
sité en Haute-Garonne », Conseil dépar-
temental de la Haute-Garonne 2012).

Cependant c’est une zone où les prai-
ries inondables du fond des vallées ont 
été drainées et remplacées par des par-
celles de maïs irrigué utilisé pour nourrir 
le bétail. 

L’irrigation et le drainage ont été permis 
par un remembrement du parcellaire en 
fond de vallée donnant un accès à la ri-
vière à chaque parcelle. Dans cette zone, 
le nombre d’exploitations agricoles a for-
tement diminué depuis les années 1970 
et la taille des exploitations a augmenté 
avec la reprise des terres des agricul-
teurs à la retraite par des exploitations 
voisines, dans un contexte de déprise 
agricole.

Les exploitations de fond de vallée se 
sont spécialisées dans la production de 
maïs mais sur les coteaux, le relief ne 
permet pas cette spécialisation et la po-
lyculture-élevage reste la solution choi-
sie par les exploitants pour optimiser 
leurs ressources.

Les pentes marquées et difficilement 
cultivables sont ainsi préservées de 
l’enfrichement. (Source  : «  Maison », 
changement social et territoire en Bas-
Comminges, Haute-Garonne, XIXe - XXIe 
siècles, Rapport pour la Mission à l’Eth-
nologie, Anne Sourdril, 2008).

Toutefois, il existe tout de même des 
enjeux écologiques qui ne sont pas à 
négliger en raison de la présence d’es-
pèces messicoles faisant l’objet d’un pro-
gramme coordonné par le Conservatoire 
Botanique des Pyrénées, ainsi que de la 
persistances de milieux remarquables 
sur des coteaux agricoles (site Natura 
2000 des Coteaux de Bieilh et de Mon-
toussé, zones gérées par le CEN en par-
tenariat avec des propriétaires). 

Les prairies de fauche ou les pelouses 
sèches sur affleurement calcaire sont 
des milieux très riches. La ferme de 
Solamoure à Coueilles est un site qui 
comporte une mosaïque intéressante de 
milieux agro-pastoraux présentant un 
enjeu écologique fort avec des prairies 
permanentes de fauche très diversifiées 
en plantes et des pelouses basophiles 
riches en orchidées, dont trois orchidées, 
déterminantes pour les ZNIEFF de Midi-
Pyrénées en plaine  : l’Ophrys de Gas-
cogne (Ophrys vasconica), l’Ophrys sillon-
né (Ophrys sulcata) et l’Orchis grenouille 
(Dactylorhiza viridis L.). Elles constituent 
également l’habitat de deux papillons 
protégés en France, très abondants à So-
lamoure, l’Azuré du serpolet (Maculinea 
arion) et le Damier de la succise (Euphy-
dryas aurinia).

Les prairies inondables sauvegardées 
dans ces zones, comme c’est le cas le 
long du Touch, à Fabas, ont un intérêt 
patrimonial : elles offrent des habitats de 
qualité notamment à des amphibiens et 
des insectes mais aussi un intérêt fonc-
tionnel d’épuration des eaux, de limita-
tion du ruissellement et des crues. Les 
boisements de tailles conséquentes 
jouent aussi un rôle de réservoir de bio-
diversité dans cette zone dont les milieux 
sont assez uniformes.

Dans les coteaux à dominante calcaire 
apparaissent également quelques ca-
vités naturelles au sol ou en falaises 
(Gorges de la Save), qui offrent un habitat 
potentiel pour de nombreuses espèces 
de chiroptères, dont certaines très sen-
sibles au dérangement et très menacées, 
tel que le Minioptère de Schreibers (Mi-
niopterus schreibersii).



Aeschna affinis

Rhynchospore blanc
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L’est du plateau de Lannemezan :          
la tête du piémont où naissent de nombreux cours d’eau
Les cours d’eau drainent un vaste plateau 
de cailloutis et d’argiles qui constitue la 
partie orientale du plateau du Lanneme-
zan. Ces cours d’eau ont créé un relief de 
vallons assez encaissés, dont les pentes 
sont occupées par des prairies et des 
landes humides. Les fonds de vallée sont 
couverts de systèmes tourbeux et de 
forêts humides. L’omniprésence de l’eau 
dans ces écosystèmes est due à l’imper-
méabilité de la gangue d’argile dans la-
quelle sont pris les galets issus du cône 
de déjection de Lannemezan. 

On relève un grand nombre d’habitats na-
turels liés aux milieux tourbeux, comme 
par exemple des tourbières de transition 
avec des radeaux de Trèfle d’eau, des 
tourbières tremblantes à Molinie bleue 
ou encore des communautés de Rhyn-
chospore blanc. Ces habitats tourbeux 
hébergent des espèces protégées au 
niveau national comme le Rossolis inter-
médiaire. Des espèces d’oiseaux comme 
la Cigogne blanche et noire s’alimentent 
dans ces milieux ouverts humides, tout 
comme le Circaète Jean-le-Blanc et le 
Milan royal.

La présence de nombreuses libellules 
comme l’Aeschna affinis, ainsi que du 
Damier de la succise (Euphydryas auri-
nia), concernés par la Directive «Habi-
tats  », témoigne de l’intérêt de ces mi-
lieux pour les insectes.

Les aulnaies marécageuses oligotrophes 
constituent les forêts humides de fond de 
vallée, dont les sous-bois sont occupés 
par des mégaphorbiaies qui accueillent, 
par exemple, le Pavot du pays de Galles, 
le Pigamon à feuilles d’ancolie, la Fou-
gère femelle et la Saxifrage hirsute. 

A l’est, les tourbières deviennent plus 
rares et les boisements humides sont 
remplacés par un bocage et des chênes 
pédonculés. (Source  : fiche descriptive 
de la ZNIEFF « Amont des bassins de la 
Louge, de la Save, du Lavet et de la Noue 
et landes orientales du Lannemezan »).

Au global, selon la note de synthèse réa-
lisée par l’ARPE Midi-Pyrénées en Juin 
2016, dans le cadre de l’accompagne-
ment à la prise en compte du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique, les 
4 grands enjeux ci-dessous s’appliquent 
aux grands types de milieux du territoire.

Synthèse des enjeux au regard du SRCE

Enjeux Milieux Menaces

Rétablissement des continuités écolo-
giques longitudinales des cours d’eau Cours d’eau, milieux humides Obstacles à l’écoulement

Restauration des réservoirs de biodi-
versité des milieux ouvert et fermés 
d’altitude

Prairies de fauche, estives
Déprise agricole
Surexploitation de certaines estives
Fréquentation touristique

Maintien d’une continuité de milieux 
semi-ouverts et d’espaces agricoles de 
qualité

Cultures, prairies, landes, friches, 
bocage, zones humides

Modification des activités agricoles au 
profit des cultures céréalières
Mitage urbain des espaces agricoles et 
naturels

Limitation de la fragmentation des 
continuités écologiques par les élé-
ments anthropiques dans les vallées

Fonds de vallées
Urbanisation linéaire en fond de vallée
Infrastructures et pratiques liées aux 
sports de loisir

Source : ARPE Midi-Pyrénées, juin2016
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Les milieux naturels commingeois :          
une sensibilité particulière de la biodiversité au changement climatique
Au regard du changement climatique, le 
territoire du Pays Comminges Pyrénées 
devrait être concerné par une modifica-
tion profonde des précipitations et des 
températures. La biodiversité devrait être 
particulièrement concernée par le chan-
gement climatique, en particulier avec des 
disparitions de milieux (glaciers et leur 
cortège d’espèces animales et végétales), 
perte d’endémisme (les espèces endé-
miques ont une capacité d’adaptation bien 
inférieure aux autres espèces), remon-
tée des espèces en altitude et diminution 
des aires de répartition des espèces des 
hauts étages, voire risques de dispari-
tions. La forêt devrait connaître des muta-
tions considérables de son paysage à long 
terme. 

Si ces changements apparaissent comme 
inéluctables, les impacts concernent 
davantage l’activité économique. En effet, 
l’activité touristique de montagne (sports 
et loisirs de pleine nature, tels le ski, la 
randonnée, les sports aériens, etc.) consti-
tue un facteur de dynamisme important 
pour la population locale et un secteur 
économique clé. L’accès à la nature sou-
tient une palette d’activités économiques 
qui pourraient ainsi être impactées par les 
évolutions des milieux naturels.

Le changement climatique est également 
un potentiel facteur aggravant pour le 
développement des espèces invasives. Il 
s’agit d’une problématique à la fois de bio-
diversité et de santé publique. 
La Région Occitanie est, entre autre, 
concernée par le développement des 
ambroisies, espèces végétales à pollen 
très allergisant se développant sur tous 

les terrains où elle ne rencontre pas de 
concurrence, comme les milieux pertur-
bés par l’Homme (bordures de routes, 
chantiers publics, aménagements pavil-
lonnaires) ou les espaces agricoles.

Les surfaces identifiées comme espaces naturels remarquables
Type d’espace naturel 
remarquable Pays Comminges Pyrénées Haute-Garonne Midi-Pyrénées France 

métropolitaine
Surface (ha) Proportion par rapport à la superficie totale de :

Surfaces en ZNIEFF 110 009 ha 50,8% 17,7% 31,7% 29,4% *

Surfaces en ZICO 18 788 ha 8,6% 3,7% 2,7% 8%
Surfaces en APPB 511,9 ha 0,2 % 0,4% 0,17% 0,2 %
Surfaces en Natura 2000 39 515,4 ha 18,2 % 7,2 % 8,5% 12,6% **

Total 110 750 ha 51,1%
Source : DREAL Midi-Pyrénées 2015, EIDER 2015    * Partie marine exclue pour les ZNIEFF, ZICO et Natura 2000   ** 12,6 % de surface terrestre 
soit 6,9 millions d’hectares. Source : MNHN/Bureau Natura 2000,  in http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Ambroisie



Forêts de protection
Réserves biologiques
domaniales et forestières

RÉSERVES BIOLOGIQUES 
DOMANIALES ET FORESTIÈRES
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Une dominante d’espaces naturels protégés, gérés 
durablement ou inventoriés
La valeur écologique n’est pas unifor-
mément répartie sur l’ensemble d’un 
territoire. Toutefois, chaque territoire 
possède des espaces naturels, des plus 
« riches » aux plus « ordinaires », revê-
tant un intérêt patrimonial ou fonctionnel 
à leur échelle.

Ces espaces représentent une superficie 
très importante (la moitié de la superficie 
totale), au regard des indicateurs dépar-
tementaux, régionaux et nationaux.
Les espaces naturels les plus remar-
quables sont situés dans la zone de mon-
tagne et le long de la Garonne.

Les espaces naturels de protection 
forte : Garonne et forêts protégées

Les forêts occupent environ le tiers du 
territoire commingeois, soit 65 337 ha, et 
représentent, selon l’Inventaire Forestier 
National, près de 65 % de la surface fo-
restière du département de la Haute-Ga-
ronne ; les cantons du sud peuvent être 
couverts à 50 % par la forêt (Cantons de 
Saint-Béat et d’Aspet) tandis que les taux 
de boisement sont inférieurs à 20 % au 
nord. Pour plus de la moitié des surfaces 
(36 115 ha), la forêt est publique. Les fo-
rêts publiques relevant du régime fores-
tier sont gérées par l’Office National des 
Forêts : un peu plus de 11 100 ha sont des 
forêts domaniales de l’Etat et 25 000 ha 
sont des forêts communales. 

Le Pays Comminges Pyrénées a établi 
une Charte forestière de territoire visant 
à favoriser la valorisation économique 
(Source  : Charte forestière de territoire 
du Pays Comminges Pyrénées, 2007).

En raison de la situation géographique 
qui rend les accès difficiles, et parce que 
plus de la moitié des forêts est consti-
tuée de parcelles de moins de 4 ha, la 
ressource forestière est sous-exploitée 
(environ 50 % de l’accroissement annuel 
est prélevé). 

Parmi les 1,8 millions de m3 
récoltés, près des deux tiers 
partiraient en bois de feu (envi-
ron 250 000 m3 recensés officiel-
lement, le reste non déclaré  : 
autoconsommation et économie 
parallèle), près de 500  000  m3 
en bois d’industrie, environ 
300  000  m3 en bois d’œuvre. 
D’autre part, l’ONF a identifié 
des îlots de vieilles forêts qui 
présentent un intérêt majeur 
pour leur richesse biologique. Il 
s’agit d’espaces maintenus hors 
de toute sylviculture durant 30 
ans. Les vieilles forêts ont été 
inventoriées dans le cadre d’un 
programme spécifique  ; selon 
cet inventaire, elles occupent 
2  800  ha dans le Comminges, 
soit 4 % des forêts de montagne 
en Haute-Garonne. 

Enfin, le territoire du Pays Com-
minges Pyrénées est concerné 
par 2 forêts de protection et 3 
réserves biologiques domaniales 
et forestières :

Les forêts de protection
Elles ont pour objectif d’assurer 
la conservation des forêts néces-
saires au maintien des terres 
sur les montagnes et sur les 
pentes, et la défense contre les 
avalanches, les érosions et les 
envahissements des eaux et des 
sables. Leur maintien peut éga-
lement s’imposer soit pour des 
raisons écologiques, soit pour le 
bien-être de la population. L’effet 
juridique majeur du classement 
en forêt de protection consiste 
en l’interdiction de tout change-
ment d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation 
ou la protection des boisements.
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Les réserves biologiques domaniales et 
forestières
Elles constituent un outil de protection 
propre aux forêts publiques. Il s‘agit 
d’espaces relevant du régime forestier, 
classées par l’ONF comme Réserves 
Biologiques soit Intégrales (RBI) non 
exploitées, soit Dirigées (RBD).

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection du 
Biotope (APPB)
L’APPB est régit par l’Article L141-1 
du Code de l’Environnement. Il a pour 
objectif la protection de biotopes abri-
tant des espèces animales et/ou végé-
tales sauvages protégées. Ces biotopes 
sont conservés par arrêté préfectoral, 
fixant les mesures (prescriptions, inter-
dictions, etc.) destinées à protéger ces 
milieux et les espèces qui l’occupent et à 
contraindre les usages. 

Un site, qui s’étire sur 511,9 ha du Pays 
Comminges Pyrénées, est identifié  : 
l’APPB du 17 octobre 1989, intitulé « Bio-
topes nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation, au repos et à la survie de 
poissons migrateurs sur la Garonne, de 
l’Ariège, de l’Hers Vif et du Salat ». Il s’ap-
plique aux espèces suivantes  : saumon 
atlantique, aloses (feinte, grande alose) 
et truite de mer. Sont interdits :

  Toute nouvelle extraction de maté-
riaux,

  Tout dépôt de déchets ménagers et 
industriels,

  Tout nouveau rejet d’affluents ne res-
pectant pas les objectifs de qualité des 
eaux superficielles,

  Tout aménagement ayant pour effet de 
perturber la circulation des poissons ou 
de modifier le milieu de sorte que la re-
production ou l’alimentation des poissons 
soient compromises,

  Toute aggravation de l’irrégularité du 
régime hydraulique.

Les sites classés et inscrits au titre 
du paysage
Le territoire compte un nombre très 
important de sites classés et inscrits  : 
40 sites classés et 48 sites inscrits. Cela 
est représentatif de la valeur paysagère 
et patrimoniale du territoire. Par ailleurs, 
certains sites couvrent des vastes super-
ficies du Pays Comminges Pyrénées, 
comme les sites classés «  Hospice de 
France  » (1  957,94  ha) et «  Lac et par-
ties communales de ses rives » (679 ha) 
ou encore les sites inscrits « « vallée de 
Melle  » (4  568  ha) et «  vallée du Lys  » 
(4 134 ha). 

Ces grands ensembles sont les plus 
intéressants en termes de biodiversité, 
puisqu’il s’agit de vastes paysages natu-
rels, contrairement aux petits secteurs, 
comprenant du bâti (édifices religieux, 
châteaux, etc.).

La plupart du temps, les grands sites 
naturels sont concernés par des péri-
mètres d’espaces naturels de gestion 
concertée ou d’inventaire.

Les espaces naturels de gestion 
concertée 

Les sites Natura 2000
Ces sites font partie d’un réseau de sites 
écologiques à l’échelle de l’Europe, dont 
les deux objectifs sont de préserver la di-
versité biologique et de valoriser le patri-
moine naturel de nos territoires. 

Deux Directives européennes établissent 
les bases réglementaire du réseau Natu-
ra 2000, il s’agit de :

  La Directive « Oiseaux » : conservation 
à long terme des espèces d’oiseaux sau-
vages de l’Union européenne en ciblant 
181 espèces et sous-espèces menacées 
qui nécessitent une attention particu-
lière. Elle donne lieu à la définition de 
Zones de Protection Spéciales (ZPS), sur 
la base d’un inventaire ZICO.

  La Directive « Habitats faune flore » : 
cadre pour les actions communautaires 
de conservation d’espèces de faune et de 
flore sauvages, ainsi que de leur habitat. 
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Elle répertorie plus de 200 types d’habi-
tats naturels, 200 espèces animales et 
500 espèces végétales présentant un in-
térêt communautaire et nécessitant une 
protection. Elle se traduit par la défini-
tion de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC), après arrêté du Ministre chargé de 
l’environnement.

La traduction en droit français de ces 
Directives européennes est inscrite dans 
le Code de l’Environnement, qui précise 
le cadre général de la désignation et de 
la gestion des sites Natura 2000 (articles 
L414.1 à L414.7). La France a choisi de 
faire des sites du réseau Natura 2000 
des espaces de bonne gouvernance et 
de concertation, d’intégration de poli-
tiques de préservation de la biodiversité 
à l’ensemble des activités économiques 
et sociales. Il s’agit d’une démarche de 
développement durable. 

Ainsi, les projets susceptibles d’affecter 
le site de manière significative doivent 
faire l’objet d’une évaluation de leur im-
pact. L’État ne peut les autoriser que s’il 
est démontré que ces projets ne porte-
ront pas atteinte au site, ou que ces pro-
jets présentent un intérêt public majeur 
et en l’absence de solution alternative. 

Les activités pratiquées sur ces sites, 
quant à elles, doivent s’adapter pour ne 
pas nuire à la biodiversité. Par exemple, 
l’agriculture est possible sur ces sites, 
mais elle doit s’accompagner de mesures 
agro-environnementales, pour limiter au 
maximum les impacts sur les milieux. 

Chaque site Natura 2000 s’accompagne 
d’un document d’objectifs, ou DOCOB, 
qui après avoir dressé l’état des lieux 
naturels et socio-économiques du site, 
établit les objectifs de gestion, pour la 
conservation du patrimoine naturel, l’in-
formation et la sensibilisation du public, 
le travail collaboratif avec les acteurs 
locaux.

Pour chaque site, le DOCOB recense les 
espèces et les habitats remarquables (au 
niveau européen) mais aussi les usages 
locaux et propose les mesures à prendre 
pour conserver ou restaurer les habitats 
et les espèces d’intérêt européen, recen-

sés sur ce périmètre. Les DOCOB sont 
réalisés pour chacun des périmètres de 
Natura 2000. (cf. résumé en annexe)

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, il 
existe 7 Zones Spéciales de Conservation 
et 3 Zones de Protection Spéciales (dont 
2 sont également des ZPS). La plupart 
se structure autour du fleuve Garonne, 
depuis sa haute vallée, jusqu’à la plaine 
du nord. Certaines de ces zones sont des 
sites vastes, qui s’étendent sur les com-
munes voisines. 
Les 7 sites Natura 2000 recouvrent des 
milieux très diversifiés, reflétant l’étage-
ment important du relief et les différents 
systèmes éco-paysagers du territoire, 
depuis les plaines jusqu’aux hautes alti-
tudes :

  Des écosystèmes aquatiques associés 
notamment à la Garonne, au Salat et à la 
Pique. Rappelons ici que ces milieux font 
l’objet d’une règlementation spéciale  : 
l’article L211-1 du Code de l’Environne-
ment fixe comme objectif la protection 
et la gestion durable des zones humides 
d’intérêt général. Ces mesures sont tra-
duites dans les SDAGE et les SAGE.

  Des chaînons calcaires du Piémont 
Commingeois (un vaste site d’environ 
6 200 ha).

  Une zone de prairies humides, landes 
sèches à genévriers et bosquets de 
chênes pubescents ou pédonculés : le 
site des « Côtes de Bieil et de Montous-
sé » à Boulogne-sur-Gesse.

  Des milieux montagneux associant 
boisements, pelouses et rochers d’alti-
tude sur le sud du territoire, en partie 
haute du massif des Pyrénées et jusqu’à 
la frontière avec l’Espagne (Zones ru-
pestres xérothermiques du bassin de 
Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, mon-
tagne de Rié ; Haute vallée d’Oô, Haute 
vallée de la Pique, etc.).

Les Espaces Naturels Sensibles
Le classement des Espaces Naturels 
Sensibles repose sur 2 principaux cri-
tères : l’intérêt écologique et l’ouverture 
au public. 

La politique de développement des 
Espaces Naturels Sensibles présente 
un fort intérêt pour la préservation des 
zones dites fragiles ou menacées. Afin 
d’être classée Espace Naturel Sensible, 
une zone doit faire l’objet de mesures de 
protection ou de gestion du site, et deve-
nir un lieu de découverte des richesses 
naturelles par l’ouverture au public. Les 
ENS représentent donc un potentiel de 
développement économique important 
en favorisant les loisirs et le tourisme, 
tout en jouant un rôle environnemental 
majeur (biodiversité, cycle de l’eau, stoc-
kage du carbone, protection des sols…).
Il existe 2 types d’Espaces Naturels Sen-
sibles :

  Les ENS départementaux : la forêt 
départementale de Buzet, d’une surface 
de 463 hectares, qui a été classée Espace 
Naturel Sensible en 2016.

  Les ENS d’initiative territoriale, pour 
lesquels le Département a lancé un ap-
pel à projet en 2017.

Le Mont Calem a été classé dans cette 
seconde catégorie le 23 janvier 2018. Il 
s’agit d’un site de 101 hectares compor-
tant des milieux montagnards, des habi-
tats rocheux et la zone humide « Petit 
massif du Calem ». L’intérêt y est non 
seulement faunistique, floristique et hy-
drologique, mais également géologique 
(présence de lherzholite). Porté par les 
communes d’Arguenos et de Moncaup, 
l’objectif de cet ENS est de poursuivre 
l’action de gestion pour préserver ce pay-
sage d’une richesse géologique et écolo-
gique exceptionnelle, caractéristique du 
territoire. Le plan de gestion est en cours 
de rédaction par l’association AREMIP. 
Il permettra d’identifier les actions à 
mettre en oeuvre sur le site pour la pré-
servation des habitats naturels et l’ou-
verture au public. Les exemples donnés 
dans le document (gestion de la coloni-
sation des pins à crochets et valorisation 
pédagogique) pourraient être identifiés 
comme actions à mettre en œuvre.
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Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)
Le Pays Comminges Pyrénées est situé 
en limite ouest du PNR des Pyrénées 
Ariégeoises. Cet état de fait n’implique 
pas de nécessité de prise en compte 
particulière pour le SCoT. Cependant, la 
continuité de la trame verte et bleue peut 
constituer un point d’attention dans un 
objectif de continuité est-ouest, au sein 
de la chaîne des Pyrénées.

Par ailleurs, une réflexion est en cours 
pour la définition d’un PNR Comminges 
Barousse Pyrénées, portée par l’Asso-
ciation pour le Développement en Com-
minges Pyrénées. Le périmètre proposé 
concerne 196 communes, dont 164 du 
Pays Comminges Pyrénées. Rappelons 
que le SCoT doit être compatible avec un 
éventuel PNR sur son territoire.

Les espaces naturels inventoriés : 
la moitié du territoire du Pays 
Comminges Pyrénées

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique
Les Zones Naturelles d’Intérêt Éco-
logique, Faunistique et Floristique, 
qu’elles soient de type 1 (les zones les 
plus remarquables) ou de type 2 (grands 
ensembles naturels intéressants), ont 
pour objectif le recensement et l’inven-
taire aussi exhaustifs que possible des 
espaces naturels dont l’intérêt repose, 
soit sur l’équilibre et la richesse de l’éco-
système, soit sur la présence d’espèces 
de plantes ou d’animaux patrimoniaux 
rares et menacées. 

Cet outil de connaissance doit permettre 
une meilleure prévision des incidences 
des aménagements et des nécessités de 
protection de certains espaces fragiles. 
Elles n’ont aucun statut de protection 
réglementaire (pas de valeur juridique en 
soi) ; en revanche, les inventaires doivent 
être consultés lors de l’élaboration des 
documents et projets d’urbanisme et 
d’aménagement (PLU, etc.).

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
on ne recense pas moins de 70 ZNIEFF 
de type 1 et 22 ZNIEFF de type 2 (il est 
intéressant de signaler qu’il y a plus de 
ZNIEFF 1, davantage remarquables, ce 
qui n’est pas le cas dans la plupart des 
territoires). Un grand nombre de ces 
ZNIEFF se superposent, pour tout ou 
partie, aux périmètres évoqués précé-
demment. Au global, la moitié du ter-
ritoire est concernée, ce qui témoigne 
d’une très grande qualité écologique, 
en particulier sur les communes du sud 
dont la majorité des périmètres com-
munaux sont englobés dans les zones 
d’intérêt.

Les milieux humides sont une nouvelle 
fois fortement représentés, en lien avec 
l’importance du réseau hydrographique. 
Il convient de relever que certaines 
ZNIEFF concernent des éléments de pa-
trimoine bâti qui sont intéressants pour 
les populations de chiroptères (ZNIEFF 
1 sur les églises de Barbazan, de Mari-
gnac).

Les Zones d’Intérêt pour la Protection des 
Oiseaux (ZICO)
Les Zones Importantes pour la Conser-
vation sont des espaces qui abritent 
des effectifs significatifs d’oiseaux, qu’il 
s’agisse d’espèces de passage en halte 
migratoire, d’hivernants ou de nicheurs. 

Il s’agit d’une base de données scienti-
fiques, créée par la Directive « Oiseaux », 
et gérée en France par la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux (LPO). En termes 
d’aménagement du territoire, leur rôle 
est avant tout de contribuer à la définition 
des sites Natura 2000.
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L’Atlas de Biodiversité Communale Mont-
maurin, Lespugue, Blajan
En 2017, la Communauté de Communes 
Cœur et Coteaux du Comminges a été 
le seul lauréat de l’appel à manifesta-
tion d’intérêt de l’Agence Française de la 
Biodiversité, en engageant la réalisation 
d’un Atlas de Biodiversité Communale 
sur le secteur de Montmaurin, Lespugue 
et Blajan.

Cet atlas, qui devrait être finalisé fin 2019, 
est réalisé grâce à des prospections et 
inventaires, mettant en évidence les par-
ticularités géologiques, hydrologiques, 
faunistiques et floristiques, y compris 
les  2 ZNIEFF du territoire étudié, englo-
bant le site exceptionnel des Gorges de la 
Save (accès interdit au public pour raison 
de sécurité depuis mars 2018).

Il constitue un outil de connaissance, 
d’aide à la gestion environnementale 
et de valorisation du patrimoine (sites 
classé et inscrit, corridors et réservoirs 
écologiques, superposition des milieux 
archéologiques et naturels, etc.).

Dans le cadre de sa mise en œuvre, une 
concertation (DRAC, DREAL, Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, 
Communauté de Communes Cœur et 
Coteaux du Comminges, communes) est 
en cours pour la réouverture au public 
des Gorges de la Save (sécurisation, pro-
tection des espèces et de leurs habitats, 
préservation du milieu préhistorique, 
mise en valeur du parcours culturel et de 
détente).

 
Zoom sur les milieux aquatiques et 
humides

L’inventaire des zones humides de la 
Haute-Garonne
Selon l’article L211-1 du Code de l’Envi-
ronnement, les zones humides sont 
« des terrains exploités ou non, habituel-
lement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre, de façon permanente 
ou temporaire. La végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année ».

Les sols et la végétation se développent 
de manière spécifique dans les zones hu-
mides et persistent au-delà des périodes 
d’engorgement des terrains et, dans une 
certaine mesure, de leur aménagement. 
Ils constituent ainsi des critères fiables 
de diagnostic. C’est pourquoi ils sont re-
tenus pour délimiter les zones humides 
dans le cadre de l’article R211-108 du 
Code de l’Environnement.

Les zones humides sont, le plus sou-
vent, des interfaces entre les milieux ter-
restres et aquatiques et s’identifient par 
leurs fonctions et leurs valeurs.

Les zones humides représentent 
3 grandes fonctions :

  hydrologiques par la régulation de la 
ressource en eau (stockage de l’eau, at-
ténuation des crues, restitution de l’eau 
en période de sécheresse, échange avec 
les nappes souterraines),

  biologiques par la constitution de ré-
servoirs de biodiversité (faune et flore 
particulières) et de production de bio-
masse,

  physiques et biochimiques par la dé-
pollution des eaux (filtre naturel, trans-
formation des matières organiques et 
chimiques).

Le Conseil départemental de la Haute-
Garonne a réalisé un inventaire dépar-
temental des zones humides, qui s’est 
terminé en 2016. La réalisation de l’in-
ventaire a été confiée à Ecotone-Nature 
Midi-Pyrénées. Il a été co-financé par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les 
fonds européens FEDER.

L’inventaire reflète l’état des connais-
sances actuelles et n’est pas exhaustif. 
Cet inventaire a une portée informative 
et non réglementaire. Aujourd’hui, près 
de 4 500 ha de zones humides ont pu être 
identifiés en Haute-Garonne, dont 1 013 
sur le territoire du Pays Comminges 
Pyrénées. Des zones importantes sont 
recensées au sud de la Garonne et sur le 
plateau de Lannemezan, avec des carac-
téristiques variées qui traduisent une 
nouvelle fois l’étagement du territoire 
et sa diversité physique (zones humides 
associées à des lacs d’altitude, réseaux 
de sources, combes à neige, tourbières, 
étang, etc.).

Les réservoirs biologiques du SDAGE
Parmi les cours d’eau les plus intéres-
sants du territoire, au niveau écologique, 
il faut citer ceux classés en réservoir 
biologique du SDAGE. L’identification des 
réservoirs biologiques a un caractère in-
formatif sur leur valeur écologique par-
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ticulière, et n’a pour seule conséquence, 
hormis disposition particulière du SDAGE 
les concernant, que d’imposer la prise en 
compte de cette information dans l’éva-
luation des incidences et des mesures de 
correction ou de compensation à mettre 
en place dans le cadre de projets suscep-
tibles de les impacter.

Les cours d’eau suivants sont concer-
nés :

  Les affluents et sous affluents de l’Ar-
bas ;

  L’Arbas à l’amont du Rieuaris ;
  La rivière la Neste d’Oô entre le Lac 

du Portillon et le lac d’Oô et entre la 
confluence du ruisseau d’Esquierry et 
le barrage situé juste en amont de la 
confluence du ruisseau de Rieumay-
nade ;

  Le ruisseau le Job du pont de Izaut-de-
l’hôtel (RD34) à sa confluence avec le Ger

  La rivière le Ger de la confluence du 
Rossignol à sa confluence avec la Ga-
ronne ;

  Le ruisseau de Barradé ;
  Le ruisseau de Burbe en aval de la 

prise d’eau de la pisciculture ;
  Le ruisseau de l’Espone ;
  Le ruisseau de Marignac de la 

confluence du ruisseau de Lane à sa 
confluence avec la Pique ;

  Le ruisseau de Maudan de l’aval du 
barrage à sa confluence avec la Ga-
ronne  ;

  Le ruisseau de Sainte-Christine ;
  Le ruisseau d’Escarran en aval de la 

prise d’eau de l’Escarran ;
  Le ruisseau le Lens à l’amont de la 

confluence de la Goutte de Chire (ruis-
seau de Junax) ;

  Les bassins versants du ruisseau de 
Gouhouron ; de la rivière le Lis à l’amont 
de la centrale du Portillon ; du ruisseau 
de Goudex ; du ruisseau de Gouhouron ; 
du ruisseau du chevalier de Saint-Paul ; 
du ruisseau le Job à l’amont du pont de 
Izaut-de-l’hôtel et en aval de la digue de 
la Boucher.

Les cours d’eau classés
L’article L214-17-I du code de l’envi-
ronnement a modifié le classement des 
cours d’eau : 

  Une liste 1°est définie dont l’objec-
tif est de préserver la continuité écolo-

gique en interdisant la construction de 
tout nouvel ouvrage créant un obstacle 
à la circulation des espèces et aux sédi-
ments. Cette liste est établie sur la base 
des réservoirs biologiques du SDAGE, 
des cours d’eau en très bon état écolo-
gique et des cours d’eau nécessitant une 
protection complète des poissons migra-
teurs amphihalins. Sur les cours d’eau 
ou tronçons de cours d’eau figurant 
dans cette liste, aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s’ils 
constituent un obstacle à la continuité 
écologique (cf article R214-109 du code 
de l’environnement). Le renouvellement 
de l’autorisation des ouvrages existants 
est subordonné à des prescriptions par-
ticulières (cf article L214-17 du code de 
l’environnement).

  Une liste 2°: pour « restaurer » la 
circulation des espèces et/ou des sédi-
ments sur les ouvrages existants. Cette 
liste concerne les cours d’eau ou tron-
çons de cours d’eau nécessitant des 
actions de restauration de la continuité 
écologique (transport des sédiments et 
circulation des poissons). Tout ouvrage 
faisant obstacle doit y être géré, entre-
tenu et équipé selon des règles définies 
par l’autorité administrative, en concer-
tation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l’exploitant.

Le classement contribue aux objectifs 
environnementaux du SDAGE et est une 
entrée primordiale pour la réflexion sur 
la trame bleue du SCoT.
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Préfiguration d’une trame 
verte et bleue sur le Pays 
Comminges Pyrénées
La trame verte et bleue régionale : 
le SRCE

La constitution d’une Trame Verte et 
Bleue (TVB) régionale est formalisée par 
un Schéma Régional de Cohérence Eco-
logique (SRCE) qui comprend :

  une identification des enjeux régionaux 
relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques,

  une description des composantes de 
la TVB,

  des cartographies régionales, une 
préfiguration de la gestion possible en 
termes de maintien voire de remise en 
bon état des continuités écologiques,

  des mesures contractuelles permet-
tant, de façon privilégiée, d’assurer la 
préservation et, en tant que de besoin, 
la remise en bon état de la fonctionnalité 
des continuités écologiques,

  des mesures pour accompagner la 
mise en œuvre des continuités écolo-
giques pour les communes concernées.

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approu-
vé le 19 décembre 2014 par la Région 
Midi-Pyrénées et arrêté dans les mêmes 
termes par le Préfet de région le 27 mars 
2015.

Formellement, celui-ci distingue diffé-
rents milieux, formant des sous-trames 
pour lesquelles il détermine des réser-
voirs et des corridors écologiques :

 milieux boisés de plaine,
 milieux boisés d’altitude,
 milieux ouverts et semi-ouverts de 

plaine,
 milieux ouverts et semi-ouverts d’alti-

tude,
 milieux rocheux d’altitude,
 milieux cultivés,
 milieux humides,
  cours d’eau.

Le SCoT a l’obligation de prendre en 
compte le SRCE, non pas d’être compa-
tible avec lui. Cela signifie que la proposi-

tion de trame verte et bleue du SCoT peut 
être différente du SRCE, notamment plus 
affinée pour correspondre à l’échelle ter-
ritoriale, et que les choix de s’en écarter 
devront être justifiés.
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Les enjeux du SRCE appliqués au 
Pays Comminges Pyrénées

Les enjeux principaux identifiés par le 
SRCE pour la région Midi-Pyrénées, pré-
sentés dans ce qui suit, sont ici déclinés à 
l’échelle du Pays Comminges Pyrénées.

Le massif montagneux
L’enjeu premier réside dans la préser-
vation des réservoirs de biodiversité 
(enjeu n°1 du SRCE) qui ont un rôle fonc-
tionnel essentiel puisqu’ils constituent 
des refuges et permettent aux espèces 
de  réaliser leur cycle de vie. De plus ils 
abritent une faune et une flore très riche, 
représentative de la région, parfois rare 
et menacée.

Le sud du Pays Comminges Pyrénées, 
qui se caractérise par une biodiversité 
très remarquable, un fort taux d’endé-
misme et peu de pression urbaine, est 
couvert par un grand nombre de réser-
voirs de biodiversité pour plusieurs sous-
trames de milieux (milieux ouverts, mi-
lieux rocheux, milieux boisés).

Les réservoirs de biodiversité que consti-
tuent certains cours d’eau de montagne 
sont interrompus par des aménage-
ments dédiés à la production d’hydroé-
lectricité. L’enjeu est donc de concilier 
l’utilisation des centrales hydroélec-
triques, qui sont des sources d’énergie 
intéressantes, avec les exigences de 
déplacements des espèces aquatiques. 
L’autre enjeu consiste à maintenir une 
bonne qualité des eaux du massif pyré-
néen qui se situe en tête du bassin de la 
Garonne. Le SRCE identifie ainsi un enjeu 
n°3 « la nécessaire continuité longitudi-
nale des cours d’eau  » et un enjeu n°7 
« le besoin de flux d’espèces entre Massif 
central et Pyrénées pour assurer le fonc-
tionnement des populations ».

Pour ce qui est des réservoirs fores-
tiers, les pressions anthropiques sur la 
ressource forestière sont réduites car 
l’exploitation forestière est difficile du 
fait du relief accidenté. L’enjeu consiste 
à rechercher un mode d’exploitation du-
rable. La menace qui pèse sur les réser-
voirs de biodiversité des milieux ouverts 
d’altitude est la fermeture des milieux, 

dans un contexte de déprise agricole, du 
fait des difficultés rencontrées par l’éle-
vage, même si cet élément est à nuancer 
selon les zones. Maintenir l’élevage et 
les parcours d’estives représente donc 
un enjeu. 

Les zones humides, au même titre que 
les autres milieux ouverts, peuvent être 
menacées par l’enfrichement et la cou-
verture par des boisements humides. 
L’enjeu (correspondant à l’enjeu n°2 du 
SRCE « besoin de préservation des zones 
humides) consiste là aussi à assurer un 
parcours au sein de ces milieux pour évi-
ter leur fermeture.

Le SRCE distingue un enjeu relatif à la 
continuité écologique au sein des vallées 
de la Pique et de la Garonne en raison 
de la présence de zones urbaines et des 
axes de transport pouvant gêner la circu-
lation des espèces.

Le massif pyrénéen apparaît comme un 
refuge possible pour les espèces dont 
l’aire de répartition sera modifiée par 
le changement climatique. Ils trouve-
ront des conditions favorables à des 
altitudes plus importantes qu’actuelle-
ment. L’enjeu consiste donc à maintenir 
des connexions entre les réservoirs de 
biodiversité d’une sous-trame situés à 
différents étages altitudinaux (collinéen/
montagnard puis montagnard/alpin) 
pour permettre ces migrations. Notons 
que le SRCE n’évoque pas la question des 
sports de plein air comme participant à 
la fragmentation des territoires de haute 
montagne. Cependant il s’agit du princi-
pal problème lié à l’urbanisation dans ce 
secteur, en particulier l’hiver, période où 
les espèces sont les plus vulnérables. Le 
dérangement (pratique hors-piste) ainsi 
que les aménagements (stations de ski) 
sont autant de facteurs limitant le taux 
de survie des espèces et des galliformes 
(Grand Tétras, Lagopède) en particulier. 
Le renforcement des domaines skiables 
avec de nouvelles infrastructures de re-
montées mécaniques sans système de 
visualisation des câbles est néfaste aux 
populations de galliformes (collisions) 
(Source : ARPE 2016).

Piémont et Petites Pyrénées
Les espaces d’agriculture extensive du 
piémont où alternent prairies, pelouses 
sèches et bosquets ont un rôle à jouer 
dans la continuité écologique car la 
diversité de milieux qu’ils possèdent 
permet de répondre aux exigences éco-
logiques variées des différentes espèces. 
L’enjeu principal est le maintien de l’éle-
vage malgré les difficultés économiques 
rencontrées par les éleveurs pour éviter 
la fermeture des milieux ouverts thermo-
philes, ainsi que des zones humides qui 
existent lorsque le sol est plus argileux. 
Cela recoupe les enjeux du SRCE rela-
tifs à la préservation des zones humides, 
des réservoirs de biodiversité mais aussi 
au besoin de flux d’espèces entre Mas-
sif central et Pyrénées pour assurer le 
fonctionnement des populations. Les 
enjeux relatifs à la composante bleue de 
la Trame Verte et Bleue sont proches de 
ceux décrits pour le massif pyrénéen.

Plaine alluviale de la Garonne
C’est la zone la plus urbanisée mais du 
fait de la présence de la Garonne et du 
cortège de milieux qui l’accompagnent, il 
s’agit de la zone où se concentrent beau-
coup d’enjeux en termes de biodiversité. 
On y retrouve notamment les enjeux de 
continuités longitudinale et latérales 
(enjeux n°2 et 3 du SRCE). A l’échelle du 
Pays Comminges Pyrénées, la prise en 
compte de ces enjeux consiste à conci-
lier l’activité d’extraction de granulats 
et la remise en état des continuités éco-
logiques au sein de cours d’eau mais 
aussi au niveau des berges (maintenir ou 
reconstituer une continuité de la ripisylve 
qui peut servir de corridor écologique et 
qui permet aussi de limiter et filtrer le 
ruissellement). 

Selon la note de synthèse réalisée par 
l’ARPE Midi-Pyrénées en Juin 2016  : 
« La Garonne commingeoise est fortement 
modifiée par les équipements hydroé-
lectriques. La Truite fario et le Saumon 
Atlantique (Salmo salar), malgré un fort 
potentiel du territoire pour ces deux es-
pèces, nécessitent des soutiens importants 
pour se maintenir (alevinages, piégeage, 
transport, etc.) en raison des altérations 
du régime hydrologique et des nombreux 
obstacles à la continuité écologique lon-
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gitudinale constitués par les prises d’eau 
pour l’hydroélectricité. L’effet cumulé des 
extractions passées de matériaux dans le 
lit mineur, du stockage dans les retenues 
et de l’aménagement des berges a conduit 
à un très important déficit de substrat 
sédimentaire en Garonne dont l’une des 
conséquences est l’enfoncement du lit par 
érosion. Ce surcreusement est une cause 
majeure des pertes de continuité latérale, 
beaucoup de zones humides et annexes 
fluviales se trouvant déconnectées car per-
chées au-dessus des niveaux d’écoulement 
les plus fréquents.

La vallée est particulièrement concernée 
par l’exploitation de granulats alluvion-
naires. Si les gravières représentent une 
menace sur les continuités des habitats 
terrestres, elles génèrent a contrario des 
patchs d’habitats aquatiques pour cer-
taines espèces d’oiseaux migrateurs, 
pour lesquelles les lacs représentent des 
haltes migratoires favorables avant la tra-
versée des Pyrénées. Le principal enjeu 
concerne donc l’adaptation de la localisa-
tion des exploitations dans les documents 
d’urbanisme au regard d’autres éléments 
de perturbations anthropiques (urbanisa-
tion et infrastructures notamment), mais 
aussi la mise en place de bonnes pratiques 
d’exploitation, et enfin d’aménager et de 
gérer les sites en fin d’exploitation afin que 
la remise en état favorise la reconquête des 
milieux par la faune et la flore ».

Enfin, dans un contexte de spéciali-
sation de l’agriculture et d’urbanisa-
tion, conserver les prairies humides 
qui servent de zones tampons pour les 
crues, épurent l’eau et accueillent des 
espèces protégées, apparaît comme un 
enjeu supplémentaire. Cela doit s’ac-
compagner du maintien des haies dans 
un milieu agricole qui s’est uniformisé. 
En effet, les haies constituent, avec les 
prairies, une trame pour l’accueil et le 
déplacement de nombreuses espèces 
animales et végétales.

L’élevage est également important car il 
entretient les prairies ou justifie qu’elles 
soient fauchées. Cela constitue d’autant 
plus un enjeu que la pression foncière 
sur la plaine alluviale de la Garonne est 
importante. On s’inscrit ici au cœur des 

enjeux d’amélioration des déplacements 
des espèces de la plaine (enjeu n°4 et 5) 
qui sont décrits dans le SRCE.

Coteaux du bas Comminges
Dans ces secteurs où l’on trouve des 
cultures irriguées en fond de vallée et 
des cultures intensives qui véhiculent 
des intrants phytosanitaires, le maintien 
des ripisylves continues le long des cours 
d’eau est un enjeu à la fois pour la pré-
servation des continuités écologiques et 
pour la qualité des milieux aquatiques.

En ce qui concerne la sous-trame des 
milieux boisés de plaine, l’enjeu est 
d’éviter la fragmentation des boisements 
de taille conséquente qui sont rares et 
isolés dans cette partie du territoire et 
qui peuvent jouer un rôle de réservoir 
de biodiversité à l’échelle du Pays Com-

minges Pyrénées. Cela rejoint les enjeux 
du SRCE qui concernent le déplacement 
des espèces dans la plaine et les flux 
d’espèces régionaux puisque ces boise-
ments peuvent servir de relais à des es-
pèces qui migrent entre le massif central 
et les Pyrénées (enjeux n°4 et 7).
 
Là encore, l’élevage permet de prévenir 
la fermeture des milieux de versants 
dont les pentes sont trop marquées pour 
être cultivées et son maintien constitue 
un enjeu. 

En effet les prairies jouent un rôle im-
portant dans la continuité écologique 
des milieux ouverts et semi-ouverts. Le 
réseau de haies qui enserrent généra-
lement les prairies a aussi un intérêt du 
point de vue de la continuité de la sous-
trame des milieux forestiers.
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Est du plateau du Lannemezan
Les milieux tourbeux et les boisements 
du fond des vallons formés par les cours 
d’eau qui descendent du plateau du Lan-
nemezan, en tête de bassin de la Louge, 
de la Save, du Lavet et de la Noue, sont 
les milieux responsables de l’intérêt 
écologique de cette zone. Les conserver 
constitue un enjeu puisqu’ils contiennent 
des habitats naturels d’intérêt patrimo-
nial et assurent une fonction d’épuration 
des eaux.

Du SRCE à la trame verte et bleue du 
Pays Comminges Pyrénées

Pour définir la trame verte et bleue du 
Pays Comminges Pyrénées, le choix a 
été fait de considérer les propositions de 
réservoirs et corridors du SRCE comme 
une base de travail, à affiner uniquement 
au nord, où des espaces naturels ont un 
intérêt local. Au sud, les propositions 
sont reprises comme telles, dans la me-
sure où il ne faut pas trop contraindre le 
développement des territoires de mon-
tagne.

Par ailleurs, la méthode établie concerne 
quasi exclusivement la Trame Verte car le 
SRCE est assez précis en ce qui concerne 
la Trame Bleue et les cours d’eau qu’il 
place en réservoir et ceux qu’il place en 
corridor.

Le territoire selon les sous-trames
 du SRCE
Disposer d’une cartographie de l’occu-
pation du sol de bonne qualité est l’un 
des éléments les plus importants dans 
l’élaboration de la Trame Verte et Bleue. 
En effet, la qualité de cette cartographie 
conditionne la précision de tous les trai-
tements qui seront réalisées par la suite 
et donc du rendu final. L’occupation du 
sol qui a été produite utilise la base de 
données Occupation du Sol à Grande 
Échelle (OCS GE) réalisée par l’IGN (cou-
verture du sol).

Les éléments fragmentants pour les conti-
nuités écologiques
Les éléments de fragmentation sont des 
entités naturelles (étendue d’eau, désert, 
etc.) ou artificielles (route, voie ferrées, 
aéroport, etc.) qui viennent interrompre 
et gêner les voies de déplacement privi-
légiées des espèces animales et végé-
tales du territoire. 

La méthode d’identification des réser-
voirs potentiels de biodiversité, pour la 
trame verte, repose sur la mise en évi-
dence des zones écologiquement peu 
perturbées du territoire. 

Les infrastructures linéaires considé-
rées comme des éléments fragmentants 
sont les autoroutes et voies rapides, 
LGV, lignes ferroviaires, routes. Les en-
sembles urbains sont également pris en 

compte, selon une catégorisation en 
fonction du nombre de bâtiments qu’ils 
contiennent. On utilise la BD Topo de 
l’IGN pour établir la carte de fragmenta-
tion du territoire par les surfaces anthro-
pisées. Les éléments fragmentant sont 
classés selon l’ampleur de l’obstacle 
qu’ils représentent pour les espèces.

Les principaux éléments fragmentants 
du territoire du SCoT, pour ce qui est de la 
trame verte, sont regroupés le long de la 
vallée de la Garonne avec la ligne de che-
min de fer qui relie Toulouse à Bayonne 
et l’autoroute A64. Les vallées de la 
Garonne et de la Pique sont desservies 
par la Route Nationale 125 qui fragmente 
le territoire en deux selon une direction 
nord-sud depuis Saint-Gaudens jusqu’à 
Bagnères-de-Luchon ou Saint-Béat. 
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Un autre axe nord-sud qui coupe le ter-
ritoire est la RD5. Le sud montagneux 
est marqué par une densité de voies 
de communication plus faible que dans 
le nord du territoire. Le nord-ouest du 
territoire est assez fragmenté. La route 
départementale 17 qui relie Lannemezan 
et L’Isle-en-Dodon y circule selon une 
direction nord-est / sud-ouest à laquelle 
s’ajoute la RD632.

Enfin, en montagne, les stations de ski 
sont des obstacles à la biodiversité qu’il 
faut également prendre en compte.

Pour ce qui est de la trame bleue, les 
obstacles à l’écoulement sont des d’obs-
tacles à la continuité longitudinale des 
cours d’eau issus du Référentiel Obs-
tacles à l’Écoulement, inventoriés par 
l’ONEMA.

Les cours d’eau commingeois ont des po-
tentialités remarquables mais la plupart 
sont affectés par des ruptures de conti-
nuité écologique. Beaucoup d’obstacles, 
sur la Garonne, le Ger, le Job, l’Arbas, La 
Louge et La Save, sont hérités de pra-
tiques anciennes (irrigation de prairies 
par submersion, moulins, scieries, etc.) 
et sont désormais sans usages. L’efface-
ment ou l’aménagement de ces ouvrages 
pourrait permettre de reconnecter les 
réservoirs biologiques de l’amont avec 
l’aval du réseau hydrographique, en ré-
tablissant ces continuités écologiques. 
D’autres obstacles sont plus difficiles à 
lever, en particulier en lien avec l’activité 
de production d’hydroélectricité et les 
barrages.

Toutefois, ces aménagements favorables 
aux continuités écologiques sont égale-
ment un enjeu économique, en lien avec 
le potentiel de développement des sports 
d’eau vive sur le territoire.

Proposition de trame verte à croiser 
avec les éléments de projet du SCoT

L’étude de la fragmentation du territoire 
permet de faire ressortir les zones fai-
blement et peu significativement pertur-
bées. A partir de cette base, les réser-
voirs correspondent à des enveloppes 

naturelles, issues de chacune des sous-
trames, d’une superficie importante et 
inscrits en grande partie dans les zones 
faiblement perturbées.

Pour les boisements, on prend égale-
ment en compte un critère de compa-
cité. Ce critère permet de différencier 
les enveloppes de milieux naturels selon 
leur forme. « Plus la forme d’un espace 
non fragmenté se rapproche du cercle, 
plus sa zone de cœur est développée et 
fonctionnelle et plus la compacité (et 
donc les potentialités biologiques) est 
forte pour les espèces  » (Guide pour la 
prise en main de la Trame Verte et Bleue, 
DREAL Midi-Pyrénées). Une analyse par 
photo-interprétation permet également 
d’affiner ces résultats.

Les corridors, quant à eux, résultent de 
l’évaluation, par sous-trames de milieux 
naturels, de la perméabilité des diffé-
rents milieux au déplacement des es-
pèces (il s’agit d’identifier, pour un type 
d’espèce donné, le caractère répulsif 
ou attractif des différents milieux, qui 
vont favoriser ou non les déplacements 
d’espèces).

Un certain nombre de points de conflit a 
été déterminé entre les réservoirs et cor-
ridors identifiés et une activité humaine 
à proximité (axes de transport, la plupart 
du temps). Ces points de conflits sont au-
tant d’éléments qui permettent de faire 
la distinction entre les éléments de conti-
nuité à préserver et à remettre en état.
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 Le sud montagnard et ses milieux écologiques 
très remarquables et peu fragmentés

 Des milieux naturels qui participent à l’attracti-
vité globale du territoire : l’accès à la nature est l’un 
des piliers de l’économie locale

 Un réservoir hydrographique : la Garonne, les 
retenues du sud, les zones humides

 Le SAGE Garonne qui permettra des actions de 
protection des milieux aquatiques (mobilisation des 
acteurs concernés)

 Les forêts publiques au sud, qui permettent une 
gestion concertée des massifs forestiers, etc.

ATOUTS

 Le renforcement des connaissances sur les zones 
humides (inventaire en cours)

 La réduction des impacts des projets sur la biodi-
versité et les continuités par des mesures d’évite-
ment, de réduction ou de compensation

 La transformation des carrières en espaces sup-
ports de la trame verte et bleue, en particulier via 
leur restauration post-exploitation

OPPORTUNITÉS

 Le cumul des contraintes écologiques au sud
 La diminution des activités pastorales et la fer-

meture des milieux
 La pression pastorale, localement
 La grande sensibilité des milieux endémiques 

aux évolutions climatiques

MENACES

 La concentration des enjeux humains et écolo-
giques sur la Garonne

 La régression du bocage et la consommation 
d’espaces (nord) en lien avec l’intensification de 
l’agriculture

 L’impact des infrastructures de loisirs sur la 
haute chaîne pyrénéenne

FAIBLESSES



ZONE DE RÉPARTITION DES EAUX

Bassin Cours d’eau Nom station DOE 2016 
du SDAGE

DCR 2016 
du SDAGE

Garonne
La Garonne 
(partielle à 

Saint-Gaudens)

Saint-Gaudens 
(Valentine) 20 m3/s 14 m3/s

Source : ARPE Midi-Pyrénées, juin 2016
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Un territoire aux nombreuses ressources naturelles

La ressource en eau
La gestion quantitative équilibrée de la 
ressource en eau représente un enjeu 
majeur pour le bassin Adour-Garonne 
qui connaît régulièrement des étiages 
sévères. L’étiage, correspondant au 
niveau le plus bas atteint par un cours 
d’eau, est un phénomène naturel pou-
vant être accru par des pressions an-
thropiques. Pour restaurer durablement 
l’équilibre quantitatif en période d’étiage, 
les axes suivants sont identifiés : 

 mieux connaître et faire connaître pour 
mieux gérer ; 

  gérer durablement la ressource en eau 
en intégrant le changement climatique 
(en mettant notamment en œuvre les do-
cuments de planification ou de contrac-
tualisation) ; 

  gérer la crise.

L’enjeu principal de la gestion quantita-
tive de la ressource en eau est de trouver 
un équilibre entre :

  la satisfaction des usages pour la sub-
sistance de la population et de ses acti-
vités économiques (alimentation en eau 
potable, agriculture, industries, etc.) ;

  la préservation de la ressource afin de 
garantir sa pérennité et assurer le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques.

Une partie du territoire en zone de 
répartition des eaux
Une zone de répartition des eaux (ZRE) 
est caractérisée par une insuffisance 
quantitative chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. L’inscription 
d’une ressource (bassin hydrographique 
ou système aquifère) en ZRE constitue 
le moyen pour l’État d’assurer une ges-
tion plus fine des demandes de prélève-
ments dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et 
d’autorisation de prélèvements.

La partie nord/nord-est du Pays Com-
minges Pyrénées est classée en Zone de 
Répartition des Eaux, signe d’une insuffi-

sance entre ressource et besoins. 
Dans cette zone, les seuils d’au-
torisations et de prélèvements 
dans les eaux superficielles et 
souterraines sont abaissés afin 
de permettre une meilleure maî-
trise de la demande en eau et 
assurer la préservation des éco-
systèmes et la conciliation des 
usages économiques de l’eau.

Plan de Gestion d’Étiage
Le Plan de Gestion d’Étiage (PGE) 
est un document contractuel, 
élaboré en concertation avec 
l’ensemble des partenaires d’un 
bassin. Il comporte un ensemble 
de règles de gestion et de par-
tage des ressources, d’actions 
spécifiques et d’engagements 
des acteurs dont la mise en 
œuvre conjuguée doit permettre 
d’atteindre les objectifs d’équi-
libre quantitatif de la ressource 
en eau. Le territoire du SCoT est 
concerné par 2 PGE :

  Nestes et Rivières de Gascogne sur le 
quart nord du territoire (mis en œuvre) ;

  Garonne Ariège sur les trois quarts 
sud du territoire (mis en œuvre).

Procédure de gestion de crise
De nombreux cours d’eau atteignent 
chaque année des niveaux critiques qui 
déclenchent des procédures de gestion 
de crise gérées par l’État. Sur les rivières, 
un réseau de points nodaux est établi sur 
lequel des débits de référence sont fixés. 
Les préfets déclenchent les plans de 
crise en période d’étiage en s’appuyant 
sur les valeurs de référence que sont 
les Débits Objectif d’Étiage (DOE) et les 
Débits de Crise (DCR).

Le DOE est le débit de référence permet-
tant l’atteinte du bon état des eaux et au-
dessus duquel est satisfait l’ensemble 
des usages en moyenne 8 années sur 10. 
Il traduit les exigences de la gestion équi-
librée visée à l’article L211-1 du code de 
l’environnement. 

Le DCR est le débit de référence en des-
sous duquel seules les exigences de 
la santé, de la salubrité publique, de la 
sécurité civile, de l’alimentation en eau 
potable et les besoins des milieux natu-
rels peuvent être satisfaites. A hauteur 
du territoire du SCoT, un seul point nodal 
est répertorié.
L’enjeu pour l’équilibre des usages et des 
milieux est d’autant plus important que 



110 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 2
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

selon les études prospectives de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, les débits des 
cours d’eau pourraient être réduits de 
moitié à l’horizon 2050. L’abondance et la 
durée du manteau neigeux va également 
se réduire. Le changement climatique va 
donc particulièrement impacter le terri-
toire de la Garonne amont dont les cours 
d’eau sont alimentés pour partie par la 
fonte des neiges. En outre, la diminution 
des débits combinée à l’augmentation 
de la température posera nécessaire-
ment des problèmes de qualité de l’eau, 
engendrant une augmentation des coûts 
de traitement de l’eau potable.

Face à ce constat, le département de la 
Haute-Garonne a engagé une démarche 
volontariste et concertée pour permettre 
le retour à l’équilibre quantitatif sur le 
bassin de la Garonne amont, de sa source 
à la confluence avec l’Ariège, en mettant 
en œuvre un projet de territoire.

L’approche développée par le Conseil 
départemental consiste à mettre en 
œuvre un dialogue citoyen afin de co-
construire un plan d’actions opérationnel 
et multithématique, où tous les leviers de 
solutions seront étudiés. Le projet lancé 
fin 2018 est prévu jusqu’en automne 
2019. Une grande partie du territoire du 
SCoT du Pays Comminges Pyrénées est 
concernée par cette étude.

Les prélèvements d’eau
L’analyse des prélèvements en eau ren-
voie à la question des besoins, lesquels 
sont de plusieurs ordres  : à la fois liés 
aux usages anthropiques qu’ils soient 
domestiques ou économiques, mais éga-
lement au fonctionnement des milieux 
aquatiques. C’est pourquoi le milieu 
de prélèvement n’est pas sans consé-
quences : les prélèvements en eaux su-
perficielles étant conditionnés au main-
tien de débits suffisants pour la qualité 
et la vie des cours d’eau. Or les débits, 
comme dit précédemment, sont souvent 
contraints. 

L’enjeu pour l’équilibre des usages et des 
milieux est d’autant plus important que, 
selon les études prospectives de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, les débits seront 
réduits à l’horizon 2050 sur tout le bassin 
Adour Garonne. Sur le territoire du SCoT, 
l’eau est utilisée pour :

  l’alimentation en eau potable,
  l’irrigation,
  l’industrie et la production d’électri-

cité.

En 2014, les prélèvements pour l’eau po-
table, l’irrigation et l’industrie s’élèvent à 
près de 163 millions de m3 pour le dépar-
tement de la Haute-Garonne et 31 mil-
lions de m3 pour le territoire du SCoT. 

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
les volumes prélevés représentent donc 
19 % des volumes prélevés sur le dépar-
tement de la Haute-Garonne.

Contrairement à ce qui est constaté à 
l’échelle du bassin Adour-Garonne où 
domine la pression pour l’irrigation ou 
encore du département où c’est l’ali-
mentation en eau potable qui constitue 
le principal poste de prélèvement, sur le 
territoire du SCoT, le poste de prélève-
ment dominant est l’industrie :

  70,48 % pour l’industrie,
  21,56  % pour l’alimentation en eau 

potable,
  7,96 % pour l’irrigation.

Tout type de prélèvement confondu, les 
prélèvements sont réalisés à plus de 
75 % dans les eaux superficielles.

Alimentation en eau potable
Ce sont 230 points de prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable (AEP), ré-
partis sur 86 communes quasi-exclusi-
vement situées au sud de la Garonne qui 
sont répertoriés au sein du Pays Com-
minges Pyrénées (251 points en Haute-
Garonne). En 2014, ce sont 6,7 millions 
de m3 qui ont été prélevés sur le terri-
toire du SCoT pour l’alimentation en eau 
potable soit 21,56  % des prélèvements 
réalisés sur le territoire. Ces prélève-
ments représentent moins de 7  % des 
prélèvements AEP du département. En 
termes d’origine, les prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable se font à 
plus de 99 % dans les eaux souterraines 
et moins de 1 % en eau superficielle.

La protection de la ressource
Les captages d’eau potable destinée à 
l’alimentation humaine font l’objet de 
mesures de protection. Des périmètres 
de protection sont ainsi mis en place en 
application du code de la Santé Publique 
(article L1321-2 et R1321-13) et de la cir-
culaire du 24 juillet 1990.

Le périmètre de protection immédiate
Ce premier périmètre obligatoire a pour 
objet d’empêcher la dégradation des 
ouvrages ou l’introduction directe de 
substances polluantes dans l’eau. Sa 
surface est donc très limitée : quelques 
centaines de mètres carrés (environ 30 
mètres sur 30), donc non représentables 
sur une carte au 1:25 000 ou 1:100 000. 
Le terrain est acquis en pleine propriété 
par la commune et est clôturé, sauf en 
cas d’impossibilité. Toutes les activités y 
sont interdites à l’exception de l’exploi-
tation et de l’entretien des équipements 
et des activités autorisées dans l’acte de 
déclaration d’utilité publique.

Le périmètre de protection rapprochée
Il est obligatoire et doit protéger efficace-
ment le captage vis-à-vis de la migration 
souterraine de substances polluantes. 
Sa surface dépend des caractéristiques 
de l’aquifère, des débits de pompage, 
de la vulnérabilité de la nappe (surface 
comprise entre 1 et 10 hectares). Peuvent 
être interdits ou réglementés toutes les 
activités, installations et dépôts suscep-
tibles de nuire directement ou indirecte-
ment à la qualité des eaux.
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Le périmètre de protection éloignée
Ce dernier périmètre n’a pas de carac-
tère obligatoire. Il renforce le précédent 
et peut couvrir une superficie très va-
riable (de quelques hectares à plusieurs 
kilomètres carrés). Peuvent être régle-
mentées les activités, dépôts ou installa-
tions qui, malgré l’éloignement du point 
de prélèvement et compte tenu de la na-
ture des terrains, présentent un danger 
de pollution pour les eaux prélevées, par 
la nature et la quantité de produits pol-
luants mis en jeu, ou par l’étendue des 
surfaces qu’ils affectent.

Lorsque ces périmètres ont fait l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP), les servitudes en résultant sont 
répertoriées sous le code AS1 dans les 
documents d’urbanisme.

Selon les données communiquées par 
l’ARS en mars 2016, au sein du Pays 
Comminges Pyrénées, un peu plus de 
72  % des captages AEP ont fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral d’autorisation de 
prélèvement et d’institution des péri-
mètres de protection.

Malgré son caractère obligatoire et pré-
ventif, on constate que cette démarche de 
protection de la ressource n’est pas en-
core optimale sur le territoire. Il est donc 
nécessaire de finaliser les procédures en 
cours (engagées pour près de 20 % des 
captages présents sur le territoire) et 
d’engager la démarche pour celles qui 
ne sont pas encore entamées. 

La qualité  de l’eau distribuée
La qualité physico-chimique et bactério-
logique de l’eau distribuée à la popula-
tion du territoire est globalement bonne.

Toutefois, il demeure quelques com-
munes disposant de petits captages en 
zone montagne, ayant régulièrement des 
non-conformités pour cause de non-trai-
tement. 



Source : Schéma départemental d’alimentation
en eau potable - phase 2, mars 2018 
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Environ une trentaine de réseaux ont 
eu, entre 2011 et 2016, un taux de non-
conformité microbiologique supérieur 
à 5  % (source : ARS/PGAS 2016). 80  % 
de ces réseaux n’ont aucun système de 
traitement. La population impactée ne 
représente qu’environ 1  500 habitants 
(2 % de la population du territoire).

Conformément à l’action 3.3 du Plan 
Régional Santé-Environnement 3 de la 
région Occitanie, le recensement et le 
repérage des canalisation en polychlo-
rure de vinyle (PVC) ancien (posées avant 
1980) devraient être lancés. A ce jour, la 
connaissance des réseaux concernés est 
très partielle, alors que ce plastique non 
stabilisé peur conduire au relargage de 
chlorure de vinyle monomère (CVM) can-
cérogène.

Les collectivités territoriales doivent 
également, pour respecter la valeur 
réglementaire en plomb dans l’eau des-
tinée à la consommation humaine, pro-
céder à l’élimination des conduites en 
plomb du réseau public subsistant dans 
les bourgs anciens.

Les structures gestionnaires
La majeure partie des communes qui 
composent le Pays Comminges Pyrénées 
sont desservies par des syndicats inter-
communaux :

  SMEA 31
  SIE Barousse Comminges Save
  SIE Couserans
  SIE Vallées de l’Arbas
  SIE Vallée du Job

Certaines communes gèrent en régie 
leur propre distribution d’eau potable.

Deux principaux syndicats se partagent 
l’essentiel du territoire : le SMEA 31 et le 
Syndicat des Eaux Barousse Comminges 
Save.
59 communes et 3 syndicats adhèrent 
au SMEA 31 sur le territoire, qui dessert 
en Haute-Garonne 48  000 habitants et 
assure la gestion de :

  plus de 100 captages,
  près de 1  000  km de canalisations 

d’eau potable,
  5 sites de production d’eau potable,
  240 réservoirs, 
  14 stations de pompage,
  14 stations de surpression.

Le Syndicat des Eaux Barousse Com-
minges Save regroupe 248 communes 
dont 130 communes de Haute-Garonne 
et dessert près de 47 000 abonnés à l’eau 
potable, représentant environ 100  000 
habitants. 
Sur le territoire du SCoT, il concerne es-
sentiellement la partie nord. La produc-
tion d’eau du Syndicat provient essentiel-
lement de sources situées en vallée de 
Barousse (17 points de prélèvements). 
Toutefois, d’autres ressources (captages) 
implantées en plaine de Garonne per-
mettent de compléter cette production 
en fonction de la saison.

Le schéma départemental d’alimentation 
en eau potable de la Haute-Garonne
Le schéma départemental a pour voca-
tion de penser, à l’horizon 2030, la sécu-
risation de la desserte en eau potable 
des hauts-garonnais, tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif. Après la 
1re phase d’étude (juin 2017) qui a porté 
sur l’état des lieux et le diagnostic de 
l’existant, la 2e phase (mars 2018) a per-
mis la présentation des prévisions des 
besoins et des ressources sur l’ensemble 
du département à l’horizon 2030. La 
phase 3 en cours vise la co-construction 
des scénarios. Le schéma propose ainsi 
des objectifs par communauté de com-
munes, analysés en fonction des diffé-
rentes Unité de Gestion et d’Exploita-
tion (UGE : Ensemble d’installations 
ayant un même maître d’ouvrage et 
un même exploitant).

  Cagire Garonne Salat :
• la lutte contre les fuites : prio-
rité 1 pour 13 UGE sur 18 (31% des 
abonnés), ce qui traduit la néces-
sité de mise en place d’actions 
spécifiques de diagnostic, suivi des 
débits, recherche de fuites, etc. ;
• la sécurisation de l’approvision-
nement  : priorité 1 pour 6 UGE 
(28  % des abonnés) et priorité 2 
pour 4 UGE (7 % des abonnés), ce 
qui traduit l’absence de ressource 
de secours et d’interconnexions 
et la vulnérabilité des ressources 
principales.

  Cœur et Coteaux du Comminges :
• la lutte contre les fuites : 2 UGE 
classées en priorité 1 (Mira-
mont-de-Comminges et Plaine 

de Rivière qui n’atteignent pas le ren-
dement décret) et 1 UGE classée en 
priorité 2 (SIE Barousse Comminges 
qui présente des pertes élevées) ;
• la sécurisation de l’approvisionne-
ment : 3 UGE en priorité 1 (Plaine de 
Rivière, Miramont-de-Comminges et 
SIE Vallée du Job) du fait de l’absence 
de ressource de secours ou d’inter-
connexion et de la vulnérabilité des 
ressources principales ;
• aucune problématique n’est à noter 
pour la couverture des besoins ac-
tuels et futurs notamment si l’on tient 
compte du projet de mise en place 
d’une ressource supplémentaire por-
tée par le SIE Barousse Comminges. 
La capacité attendue selon les pre-
mières études est de 10  000 m³ par 
jour.

  Pyrénées Haut Garonnaises :
• la lutte contre les fuites : priorité 1 
pour 41 UGE (71% des abonnés), ce qui 
traduit un taux de renouvellement et 
un entretien des ouvrages insuffisants 
mais également un manque de prise 
en compte de cette problématique par 
les Maîtres d’Ouvrage. En effet, encore 
de nombreuses UGE ne possèdent pas 
de compteurs de production ou de dis-
tribution et/ou de compteurs abonnés. 
Les rendements ont donc été estimés 
pour plusieurs collectivités ;
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• la sécurisation de l’approvisionne-
ment  : priorité 1 pour 19 UGE (39  % 
des abonnés) et priorité 2 pour 22 
UGE (24 % des abonnés), ce qui traduit 
l’absence de ressource de secours et 
d’interconnexions.

Prélèvements agricoles

En 2014, selon la base de données de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (SIEAG), 
ce sont 2,5 millions de m3 d’eau qui ont 
été prélevés pour l’irrigation, ce qui cor-
respond à environ 8 % des prélèvements 
réalisés sur le territoire du Pays. 

Ces prélèvements représentent 6,40  % 
des prélèvements agricoles du départe-
ment. De nombreux points de prélève-
ments pour l’agriculture sont répertoriés 
au sein du Pays Comminges Pyrénées. 
Ces points de prélèvements sont essen-
tiellement répartis sur la partie nord du 
territoire où se concentre l’essentiel des 
zones de culture ; la partie sud, au relief 
plus marqué étant principalement dédiée 
aux prairies, estives et landes.

En termes d’origine, les prélèvements 
pour l’irrigation se font à plus de 98  % 

dans les eaux de surface, le reste mar-
ginal (moins de 2 %) se faisant dans les 
retenues ou dans la nappe phréatique.

Prélèvements industriels

Les prélèvements industriels constituent 
le principal poste de prélèvement au sein 
du Pays Comminges Pyrénées.

Une vingtaine de points de prélèvements 
industriels sont identifiés sur le territoire 
pour un volume prélevé de 21,8 millions 
de m3 en 2014, soit environ 70 % des pré-
lèvements d’eau réalisés sur le territoire.

Ces prélèvements sont pour les 2/3 
situés dans la partie centrale du terri-
toire, à hauteur de la Garonne et, pour 
le tiers restant au sud du territoire 
dans la vallée du Luchonnais. Ces pré-
lèvements industriels représentent 
environ 76 % des prélèvements indus-
triels réalisés à l’échelle du départe-
ment.

A l’échelle du territoire du SCoT, cette 
pression de prélèvement pour l’indus-
trie est notamment liée à l’usine Fibre 
Excellence implantée sur la commune 
de Saint-Gaudens, qui produit de la 
pâte à papier à partir de copeaux de 
bois dans un processus chimique de 
36 heures faisant intervenir une quan-
tité d’eau conséquente (ordre d’idée : 
pour 1 kg de papier, il faut compter 500 
litres d’eau).

Les prélèvements industriels se font 
à près de 98 % dans les eaux de sur-
face  ; le reste étant prélevé dans la 
nappe phréatique.

Une sensibilité de la ressource en 
eau au changement climatique

Le changement climatique aura des 
répercussions sur la ressource en eau. 
Plusieurs paramètres pourront être im-
pactés : d’une part le régime des précipi-
tations, d’autre part les débits futurs, qui 
pourraient baisser avec la diminution du 
manteau neigeux. Le territoire pourrait 
être confronté à des problèmes d’appro-
visionnement et de conflits d’usages de 
l’eau. Par exemple, pour le maintien du 

domaine skiable, le besoin de neige arti-
ficielle pourrait être renforcé avec des 
prélèvements lors de l’étiage hivernal 
au moment où la ressource est poten-
tiellement limitée. Les tensions sur la 
ressource concernent non seulement 
certains sous-bassins du Massif Pyré-
néen, mais également les secteurs en 
aval qui en dépendent en particulier pour 
l’irrigation, le soutien d’étiage ou pour 
les usages domestiques. L’observatoire 
pyrénéen du changement climatique in-
dique que cet enjeu est de grande impor-
tance.
Enfin, le changement climatique aurait 
pour conséquence une baisse/dégrada-
tion de la qualité de l’eau à l’aval avec 
l’augmentation des concentrations des 
polluants dans l’eau brute et donc une 
augmentation des coûts de production de 
l’eau potable. L’incidence du changement 
climatique sur l’assèchement des ri-
vières sera majeure avec des impacts en-
vironnementaux, économiques, sociaux. 
Une stratégie d’adaptation d’ampleur 
a été imaginée dans le cadre de l’étude 
Garonne 2050 pour équilibrer besoins et 
ressources en eau (Sources : GIEC, étude 
MEDCIE 2011 sur l’adaptation au chan-
gement climatique à l’échelle du Grand 
Sud-Ouest, prospective Garonne 2050).
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Le sous-sol et l’exploitation des carrières

L’exploitation des ressources minérales 
est confrontée à de multiples enjeux, elle 
doit concilier la satisfaction des besoins 
en roches et granulats, indispensables 
à la construction, et la protection des 
milieux naturels et des terres agricoles.

En effet, l’exploitation d’une carrière 
impacte de façon temporaire ou perma-
nente le paysage et peut engendrer un 
ensemble d’externalités négatives sur 
le fonctionnement des écosystèmes et 
la disponibilité en ressources foncières. 
Or, en France, les besoins en matériaux 
de construction pour le logement et les 
infrastructures ne cessent de croître 
tandis que l’accès à la ressource devient 
plus limité. Ces besoins sont actuelle-
ment couverts par près de 4 700 exploi-
tations actives, et la production de 349 
millions de tonnes de granulats (Source : 
UNICEM, 2014).

La réponse aux besoins de matériaux 
de construction évolue néanmoins et 
favorise des pratiques de plus en plus 
économes des ressources (6,6  % de la 
production sont des granulats recyclés 
issus principalement des matériaux de 
démolition).

Un contexte législatif en faveur 
d’une gestion durable des 
ressources minérales

L’importance des impacts environne-
mentaux dus à l’ouverture d’une carrière 
est directement liée au type de milieux 
concerné par l’extraction. Les plus forts 
enjeux sont associés :

  aux milieux alluvionnaires avec les ex-
tractions en terrasses alluviales ;

  à l’exploitation des roches massives (à 
l’exception des marbres) avec la mise en 
œuvre d’exploitations de grande dimen-
sion à fort impact paysager.

La loi n°93-3 du 4 janvier 1993, relative 
aux carrières, harmonise la réglementa-
tion : toutes les carrières sont classées 
sous une même rubrique de la nomen-
clature des installations classées (« 2510 
- exploitation de carrières ») et de ce fait 
sont soumises à autorisation préfecto-
rale après enquête publique, quelle que 
soit leur production (leur ouverture était 
déjà soumise à autorisation préfectorale 
préalable depuis 1970, mais l’enquête 
publique était réservée à celles de plus 
vastes superficies).

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte promeut l’émer-
gence d’une économie « circulaire » (ges-
tion économe des ressources --> pro-
duction --> consommation --> recyclage 
- revalorisation) en substitution d’un 
modèle «  linéaire  » (ressource --> pro-
duction --> consommation --> déchets). 
L’augmentation de la part du recyclage 
dans l’industrie extractive s’inscrit dans 
cette dynamique ; cette part a doublé en 
20 ans. Les exploitants disposent d’équi-
pement pour le concassage, toutefois 
ils soulignent la rareté des produits du 
recyclage car la dynamique de renouvel-
lement urbain est faible sur le territoire. 
Par ailleurs il est signalé qu’existent 
encore des décharges sauvages sur le 
secteur de Saint-Gaudens.

La remise en état des sites et leur suivi 
après la fin de l’activité productive est 
une condition indispensable pour garan-
tir une gestion durable de l’environne-
ment.

Le schéma départemental est remplacé 
par un schéma régional en application 
de la loi ALUR, au plus tard au 1er jan-
vier 2020. Il prend en compte l’intérêt 
économique national et régional, les 
ressources, y compris marines et issues 
du recyclage, ainsi que les besoins en 
matériaux dans et hors de la région, la 
protection des paysages, des sites et des 
milieux naturels sensibles, la préserva-
tion de la ressource en eau, la nécessité 
d’une gestion équilibrée et partagée de 
l’espace, l’existence de modes de trans-

port écologiques, tout en favorisant les 
approvisionnements de proximité, une 
utilisation rationnelle et économe des 
ressources et le recyclage. Il identifie les 
gisements potentiellement exploitables 
d’intérêt national ou régional et recense 
les carrières existantes. Il fixe les objec-
tifs à atteindre en matière de limitation 
et de suivi des impacts et les orientations 
de remise en état et de réaménagement 
des sites » (Source : extrait de l’article 
R515-3 du Code de l’Environnement).
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La production départementale de 
pierres et de granulats

En Haute-Garonne, le contexte géolo-
gique offre une importante quantité de 
ressources minérales. Les créations d’in-
frastructures mais également le secteur 
de la construction sollicitent de grandes 
quantités de substances extraites. En 
2009, la consommation annuelle par ha-
bitant s’élevait à 11 tonnes pour le dépar-
tement alors qu’elle était seulement de 6 
à l’échelle de la France entière (Source : 
SDC 31). Cela peut s’expliquer en partie 
par le dynamisme de la métropole tou-
lousaine.

Le schéma départemental affichait une 
production annuelle départementale 
moyenne de 11 millions de tonnes entre 
2003 et 2009, avec une pointe à plus de 
11,8 millions de tonnes en 2004. Avec 
l’effet de la crise de 2008, la production a 
chuté. De 2007 à 2014, elle est passée de 
27 à 20 Mt en Midi-Pyrénées ; et de 9 à 6 
Mt en Haute-Garonne (Source : entretien 
UNICEM, 21/03/2016).

Le SDC31 distingue 2 grands types de 
productions de matériaux de carrière en 
Haute-Garonne. Les matériaux destinés 
à être transformés dans une installation 
industrielle pour un usage ultérieur (cal-
caire pour ciment, argile pour tuiles et 
briques, marbres techniques) d’une part 
et les granulats (alluvions et roches mas-
sives) destinés à la construction d’autre 
part et qui représentent l’essentiel du 
tonnage extrait. En 2009, la production se 
décomposait en  :

 matériaux alluvionnaires : 8,87 millions 
de tonnes ;

  roches calcaires (y compris matériaux 
pour ciment) : 1,65 millions de tonnes ;

  autres types de roches (marbres, ar-
giles) : 1 millions de tonnes.

Les matériaux alluvionnaires sont donc 
très sollicités, à hauteur de 77  % des 
matériaux extraits. Outre leur forte dis-
ponibilité, ce sont les seuls granulats qui 
permettent de réaliser les couches de 
revêtement des routes pour permettre 
le roulement des véhicules. La pression 
exercée par les gravières a un impact 
direct sur la qualité des eaux de sur-
face et des eaux souterraines (la couche 
alluviale étant un des principaux épura-
teurs) mais également sur l’écoulement 
puisqu’il tend à modifier la morphologie 
du lit du cours d’eau. 

Sur ce point, la circulaire du 11 janvier 
1995 affiche un objectif de réduction de 
l’extraction de matériaux alluvionnaires 
pour répondre aux enjeux de développe-
ment durable liés à l’amenuisement de 
la ressource. C’est d’ailleurs l’une des 
grandes orientations affichées par le 
schéma départemental des carrières : 
« gérer de manière durable et économe la 
ressource alluvionnaire ». Pour répondre 
à cet objectif, le document préconise no-
tamment un report de l’exploitation des 
couches alluviales sur les roches mas-
sives (calcaires) pour les matériaux de 
construction. Les granulats concassés de 
roches calcaires se substituent ainsi de 
plus en plus aux matériaux alluvionnaires 
en raison notamment d’une demande 
accrue en ciment. En 2009, ils représen-
taient 14 % des matériaux extraits. 

Enfin, le département importe également 
des matériaux de l’extérieur (à hauteur de 
12,2 millions de tonnes en 2009), notam-
ment de roches pour lesquels il n’existe 
pas de gisement sur le territoire (roche 
éruptive par exemple).
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La production de pierres et de 
granulats sur le territoire du SCoT 
Comminges Pyrénées

La variété des formations géologiques 
(schistes, calcaires, granites, etc.), qui se 
retrouve d’ailleurs dans la diversité des 
paysages, a permis un important déve-
loppement de l’activité extractive. En té-
moignent les nombreuses carrières (en 
cours d’exploitation et anciennes) dissé-
minées dans le territoire. 

En janvier 2016, d’après les données 
délivrées par le BRGM et la DREAL, le 
territoire compte 25 carrières en cours 
d’exploitation pour lesquelles les auto-
risations préfectorales permettent la 
production maximale de 3,22 millions de 
tonnes par an et pour une étendue totale 
d’autorisation de 401 hectares. 

La production effective totale (hors 
exploitation de l’argile par l’entreprise 
Imerys, non comptée mais présente à 
Blajan et à Nissan-sur Gesse) est passée 
de 1,25 millions de tonnes en 2007 à 1 
million de tonnes en 2014 soit une baisse 
de 20 % depuis la crise de 2008 (Source : 
UNICEM). La production actuelle des 
carrières locales couvre totalement les 
besoins du BTP pour le Comminges Py-
rénées. 

Les principales ressources exploitées 
sont les alluvions, les roches calcaires, 
la marne et les marbres (calcaire méta-
morphique).

Au niveau de la zone montagneuse on re-
trouve les gisements de roches massives 
sédimentaires, métamorphiques ou cris-
tallines qui permettent notamment la 
production de marbre et de pierres orne-
mentales. Le marbre est exploité depuis 
l’époque romaine sur le secteur de Mari-
gnac, Saint-Béat (d’où provient le chapi-
teau de Saint-Bertrand de Comminges). 
Aujourd’hui, une exploitation importante 
est en activité à Saint-Béat (carrière sou-
terraine de la société OMG).

L’extraction de roches calcaires sous 
forme de granulats, destinés notamment 
à la construction et à se substituer en 
partie aux granulats alluvionnaires, se 

situe principalement dans les secteurs 
autour de la Save, d’Aurignac et de la 
vallée du Salat (qui correspondent aux 
formations issues des plissements des 
Petites-Pyrénées).

Au niveau des plaines alluvionnaires de 
la Garonne les gisements de sables et 
graviers sont sollicités pour l’extraction 
des granulats alluvionnaires. Les gra-
vières se sont surtout développées dans 
la partie amont de Saint-Gaudens.

Enfin, au niveau des coteaux, les marnes 
et l’argile sont exploités pour la produc-
tion de tuiles et de briques.

Malgré une augmentation de la produc-
tion de granulats issus du concassage 
des roches calcaires, selon l’orientation 
du schéma départemental (33  % des 
tonnages autorisés en 2016), la produc-
tion de granulats alluvionnaires reste 
majoritaire (44 % des tonnages autorisés 
en 2016). Les gisements départemen-
taux de calcaires, qu’ils soient d’origine 

métamorphique ou non, sont d’ailleurs 
concentrés sur le territoire du Com-
minges. 

Il est constaté sur le territoire une reprise 
des sites par des entreprises à l’occasion 
des départs à la retraite des exploitants ; 
un projet d’extension fait l’objet d’une 
demande d’autorisation à Montmaurin 
(vivement contesté localement). A noter 
que le schéma régional comprendra une 
partie prospective qui doit permettre de 
définir les enjeux futurs pour le territoire 
du SCoT.

Concernant les enjeux écologiques por-
tés par l’exploitation des carrières, ils 
sont davantage pris en compte avec le 
schéma régional des carrières, comme 
indiqué au paragraphe de rappel du 
contexte réglementaire. Sur le terri-
toire du SCoT, les réhabilitations de cer-
tains sites d’extraction de granulats ont 
permis l’aménagement de plans d’eau 
(Sède, Montréjeau ). 
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Liste des carrières et matériaux (BRGM/DREAL)

Commune Site Début Fin Site Réaménagement
Surface 
a u t o r i s é e 
(ha)

En 
activité Matériaux Produit Nature du site Volumes produits

tonnes / an

Arguenos Montégut 1991 2013 Carrière à ciel 
ouvert, hors d'eau Forêt 4,99 oui Marbre

Charge, marbre (PO), 
concassé de roche 
métamorphique

Roches massives 
métamorphiques 10 000

Aurignac Sauterne 2, 
Clot de Barbo 2003 2030 Carrière à ciel 

ouvert, hors d'eau
Réamé-
nagement 
écologique

28,58 oui Calcaire Concassé de roche 
calcaire Roches massives 300 000

Aurignac Sauterne 1 2013 Ancienne ; fermée 28,29 non Calcaire Concassé de roche 
calcaire Roches massives 150 000

Blajan Séguie du Nord 2011 2041 Carrière à ciel ouvert
Réamé-
nagement 
écologique

14,8 oui Argile Tuiles et briques 90 000

Blajan Sarraillès, Sendéré 2001 2024 Carrière à ciel 
ouvert, hors d'eau Zone agricole 15,33 oui Argile Tuiles et briques Roches massives 

sédimentaires 90 000

Boussan Moulin d'Arnaud, 
Les Esclaudes 2003 2020 Carrière à ciel ouvert Forêt 2,85 oui Calcaire Concassé de roche 

calcaire Roches massives 16 000

Chaum Bézan, Forêt 1995 2021 Carrière à ciel ouvert Ecologique 3,71  oui Migmatite
Autre pierre ornemen-
tale, concassé de roche 
métamorphique 

Roches massives 
métamorphiques 54 000

Cierp-Gaud Sermajou 1973 2033 Carrière à ciel 
ouvert, hors d'eau Forêt 1,04 oui Marbre

Charge, marbre (PO), 
concassé de roche 
métamorphique

Roches massives 
métamorphiques 2 000

Gourdan-
Polignan Le Bouchet 2002 Ancienne ; fermée 22 non Calcaire Concassé de roche 

calcaire Roches massives 15 000

Gourdan-
Polignan

Picon Garros et 
Cassagne 2003 2021 Carrière à ciel ouvert 6,35 oui Calcaire Concassé de roche 

calcaire Roches massives 80 000

Laffite-Toupière Le Jadet 2033 2,28 oui Calcaire 5 000

Larcan La Peyre 2002 2017 Carrière à ciel 
ouvert, hors d'eau 6,57 oui Calcaire Concassé de roche 

calcaire
Roches massives 
sédimentaires 9 000

Latoue La Peine 2003 2033 Carrière à ciel ouvert
Réamé-
nagement 
écologique

7,97 oui Calcaire Concassé de roche 
calcaire Roches massives 120 000

Lestelle-de-
Saint-Martory Bressou, La Lanne 2003 2020 Carrière à ciel ouvert Plan d'eau + 

Zone agricole 34,33 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 150 000

Lez Bois du Mount, 
Cap de Mail 2003 2028 Carrière à ciel 

ouvert, en eau Forêt 6,63 oui Calcaire Charge, pigments / 
peintures / colorants

Roches massives 
sédimentaires 30 000

Martres-de-
Rivière Ech Sengès 1998 2028 Carrière à ciel 

ouvert, en eau Plan d'eau 8,29 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 80 000

Mazères-sur-
Salat Clot, Bois de Maridou 2005 2023 Carrière à ciel ouvert Forêt 12,78 oui Calcaire Concassé de roche 

calcaire Roches massives 400 000

Miramont-de-
Comminges Suberlines, Penjogats 2010 2040 Carrière à ciel ouvert Zone de 

loisirs 28,09 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 200 000

Montmaurin Montmaurin 2009 2039 Carrière à ciel ouvert Plan d'eau 8,71 oui Calcaire Concassé de roche 
calcaire

Roches massives 
sédimentaires 150 000

Nizan-Gesse Les Taillades, 
Pé de Moules 2001 2036 Carrière à ciel 

ouvert, hors d'eau 4,23 oui Argile Tuiles et briques Roches massives 
sédimentaires 25 000

Nizan-Gesse Bernet, Coustetes, 
Commedan 1989 2019 Carrière à ciel 

ouvert, hors d'eau Forêt 10,5 oui Argile Tuiles et briques Roches massives 
sédimentaires 12 000

Saint-Gaudens Sède, Cède 1997 2024 Carrière à ciel 
ouvert, en eau Plan d'eau 42,76 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 500 000

Saint-Béat
Montagne de Rié, 
Redort (carrière 
souterraine)

2003 2033 Carrière souterraine, 
hors d'eau 108 oui Marbre Charge,  marbre (PO) Roches massives 

métamorphiques 400 000

Saint-Béat
Montagne de Rié, 
Redort (carrière 
aérienne)

2003 2033 Carrière à ciel 
ouvert, hors d'eau 10 oui Marbre Charge,  marbre (PO) Roches massives 

métamorphiques 20 000

Saint-Martory Aouïdas 2025 19,25 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 150 000

Valentine Las Nodes 2038 10,19 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 130 000

Villeneuve-de-
Rivière

Coumolouvin, 
Coume-Castagne 1991 2016 Carrière à ciel

ouvert, en eau
Zone 
agricole 6,72 oui Alluvions Granulat alluvionnaire Alluvions 200 000

Total en 
activité

 401    3 223 000   

Total  452    3 388 000   
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 L’abondance et la disponibilité de la ressource en 
eau

 Un état écologique et chimique des masses d’eau 
superficielles satisfaisant

 Des gisements importants de matériaux calcaires 
et de marbres

ATOUTS

 Existence de plans de gestion des étiages qui per-
mettent une meilleure gestion de la ressource en 
eau

 Poursuivre la démarche de protection de la res-
source en eau

 Le projet de territoire Garonne Amont 
 La réhabilitation des anciennes carrières
 La mise en œuvre prochaine de la compétence 

GEMAPI

OPPORTUNITÉS

  Impact de l’imperméabilisation des sols (aug-
mentée par la densification) sur le réseau pluvial et 
le milieu récepteur (qualitatif et quantitatif)

 Des pressions accrues sur les ressources en cal-
caires du Comminges pour répondre aux besoins 
de la Haute-Garonne

 Des gisements de ressources minérales non re-
nouvelables

MENACES

 Une insuffisance entre ressource en eau et be-
soins sur la partie nord du territoire (ZRE)

 1 masse d’eau souterraine présentant un déficit 
quantitatif lié à des pressions de prélèvement

 Zone nitrates au nord

FAIBLESSES
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Des secteurs sous pression, face aux pollutions 
et nuisances
La qualité des eaux et l’assainissement
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a mis en 
place une gestion globale et équilibrée 
de la ressource en eau, de manière à 
satisfaire simultanément l’ensemble des 
usages de l’eau, à préserver et restaurer 
les écosystèmes aquatiques et à les pro-
téger contre toute pollution.

Plusieurs outils de planification ont été 
créés dont, et surtout, le Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). Le SDAGE met en œuvre 
la politique européenne de l’eau instituée 
par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
du 23 octobre 2000. Il constitue ainsi le 
cadre de référence de la gestion de l’eau. 
Grâce à cet outil, chaque grand bassin 
hydrographique peut désormais mieux 
organiser et mieux prévoir ses orienta-
tions fondamentales.

Le Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) quant à lui fixe des 
objectifs généraux d’utilisation, de mise 
en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau au 
niveau local.

Le contrat de milieu est un programme 
d’actions volontaires concerté sur 5 ans 
avec engagement financier contractuel. 
Comme le SAGE, il constitue un outil 
pour la mise en œuvre des SDAGE.

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Le Pays Comminges Pyrénées est 
concerné par le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021 approuvé en décembre 2015. 
Les objectifs environnementaux du 
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 sont 
précisés au chapitre 5 du SDAGE et 
concernent notamment le bon état pour 
chacune des masses d’eau du bassin. 
Afin d’atteindre ces objectifs environ-
nementaux, le SDAGE Adour-Garonne 
2016-2021 est organisé autour de 4 
orientations et de 152 dispositions. Ces 
orientions sont :

  Créer les conditions de gouvernance 
favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE ;

  Réduire les pollutions ;
  Améliorer la gestion quantitative ;
  Préserver et restaurer les fonctionna-

lités des milieux aquatiques.

Le SAGE Vallée de la Garonne
Le SAGE de la vallée de la Garonne, à 
l’échelle de l’ensemble du linéaire de la 
Garonne, arrive en fin d’élaboration (ap-
probation prévue fin 2019 après enquête 
publique). Le Syndicat Mixte d’Étude et 
d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 
est la structure porteuse de l’anima-
tion et de la réalisation des études du 
SAGE Garonne. Le périmètre du SAGE 
comprend le lit majeur du fleuve et 
l’ensemble des terrasses façonnées au 
quaternaire, de la frontière espagnole 
jusqu’à l’amont de la métropole borde-
laise. Cadré par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SDAGE) Adour-Garonne, le SAGE vise à 
répondre aux enjeux majeurs identifiés 
sur le corridor alluvial garonnais :

  la gouvernance du grand cycle de 
l’eau  ;

  la gestion du risque d’inondation et des 
étiages sévères ;

  la préservation des zones humides, 
des milieux aquatiques et de la qualité 
de l’eau.

Le périmètre du SCoT du Pays Com-
minges Pyrénées est en grande par-
tie couvert par celui de la commission 
géographique n°1 du SAGE Garonne qui 
s’étend de la frontière espagnole à la 
confluence avec le Salat.

Les objectifs de qualité environnementale 
et état écologique des masses d’eau
La masse d’eau est le terme technique 
introduit par la Directive-Cadre sur 
l’Eau (DCE) pour désigner une partie de 
cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau 
ou zone côtière homogène. Pour chaque 
masse d’eau naturelle, le SDAGE précise 
l’objectif d’état qui lui est attribué, objec-
tif qui dépend d’une part du type natu-
rel à laquelle elle appartient et d’autre 
part des pressions liées aux activités 
humaines qui s’exercent sur elle. Se dis-
tinguent ainsi :

  les masses d’eau naturelles de surface 
pour lesquelles sont fixés à la fois un ob-
jectif de bon état écologique et un objectif 
de bon état chimique ; les masses d’eau 
souterraines pour lesquelles sont fixés à 
la fois un objectif de bon état quantitatif 
et un objectif de bon état chimique.
Sur le territoire, la qualité des eaux peut 
être altérée à la fois par des rejets de 
pollution ponctuels (industries, stations 
d’épuration collectives, etc.) et par la 
pollution diffuse (origine agricoles, as-
sainissement non collectif, etc.). 
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Les masses d’eau superficielles
Au total, 67 masses d’eau rivière et 
1 masse d’eau lac sont dénombrées sur 
le territoire du SCoT. Parmi les masses 
d’eau rivière, 25 sont des grandes 
masses d’eau et 42 des très petites 
masses d’eau. Par ailleurs, 62 sont des 
masses d’eau naturelles, 3 des masses 
d’eau artificielles (canal de Saint-Mar-
tory, Arrats canalisé, canal de Franque-
ville à Cardeilhac) et 2 des masses d’eau 
fortement modifiées c’est-à-dire dont 
les modifications hydromorphologiques 
liées à un usage irréversible ne lui per-
mettent pas d’atteindre le bon état éco-
logique (la Garonne du confluent de la 
Neste au confluent du Salat, la Garonne 
du confluent du Salat au confluent de 
l’Arize).

État des masses d’eau (ME)
Les états écologique et chimique des 
masses d’eau présentes au sein du Pays 
Comminges Pyrénées sont synthétisés 
sur les cartes et figures ci-après. A noter 
que l’état chimique est présenté selon 
2 options  : avec ou sans ubiquiste. Une 
molécule ubiquiste est une molécule 
persistante, bioaccumulable et toxique, 
qui en raison de sa grande mobilité dans 
l’environnement est présente dans tous 
les milieux naturels sans être directe-
ment reliée à une pression qui s’exerce 
sur ces milieux (ex : les HAP, les orga-
no-étains, les polybromophényléthers et 
le mercure). Le fait de ne pas être relié 
à une pression rend difficile la possibilité 
d’action.

56,72%

1,49%

41,79%

Etat écologique ME superficielle

bon état écologique

état écologique médiocre

état écologique moyen

Source : Agence de l’eau Adour Garonne

ÉTAT ÉCOLOGIQUE 
DES MASSES D’EAUX

 SUPERFICIELLES

Un état écologique bon pour plus d’une masse d’eau sur deux



61,19%
19,40%

19,40%

Etat chimique ME superficielle (avec ubiquiste)

bon état chimique

mauvais état chimique

non classé

Source : Agence de l’eau Adour Garonne

ÉTAT CHIMIQUE DES
MASSES D’EAUX
SUPERFICIELLES

(AVEC UBIQUISTE)
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Un état chimique avec ubiquiste bon pour plus d’une masse d’eau sur deux

La grande majorité des masses d’eau 
présente un état écologique bon à 
moyen  ; seul le Touch qui s’écoule au 
nord-est du territoire présente un état 
écologique médiocre lié à la présence 
de polluants spécifiques comme le zinc, 
le cuivre ou encore le chlortoluron en 
concentration importante entrainant le 
déclassement de la masse d’eau.

Le zinc et le cuivre sont des éléments 
métalliques naturellement présents 
dans l’environnement et sont indispen-
sables au monde vivant mais en très 
faible quantité. Une trop forte concen-
tration peut engendrer des effets indé-
sirables voire toxiques. Leur présence 
dans l’eau résulte donc de processus na-
turels mais aussi des activités humaines. 
Ils proviennent alors généralement de 
l’industrie, de l’activité minière mais aus-
si des usages agricoles.

Le chlortoluron est un micropolluant que 
l’on retrouve dans les pesticides, notam-
ment dans des zones de cultures céréa-
lières. 



76,12%

4,48%

19,40%

Etat chimique ME superficielle (sans ubiquiste)

bon état chimique

mauvais état chimique

non classé

Source : Agence de l’eau Adour Garonne

ÉTAT CHIMIQUE DES 
MASSES D’EAUX 
SUPERFICIELLES

(SANS UBIQUISTE)
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Un état chimique sans ubiquiste bon pour plus de 3 masses d’eau sur 4

Une fois les molécules ubiquistes ôtées 
de l’analyse, seules deux masses d’eau 
présentent un mauvais état chimique :

  Le Ger (de la commune de Melles à 
la Garonne) lié à la présence de Cad-
mium en lien avec une ancienne mine de 
Blende ;

  La Save (de sa source au confluent de 
la Bernesse) également lié à la présence 
de Cadmium ;

  La Gimone (du barrage de Lunax au 
confluent de la Marcaoue) en limite nord-
ouest du territoire lié à la présence de 
métaux indestructibles (Di(2-ethylhexyl)
phtalate) d’origine industrielle.



50,75%

20,90%

20,90%

5,97%

1,49%

Objectif état écologique ME superficielle

Bon état 2015

Bon état 2021

Bon état 2027

Bon potentiel 2015

Bon potentiel 2027

Source : Agence de l’eau Adour Garonne

OBJECTIFS D’ATTEINTE
DE  BON ÉTAT 
(POTENTIEL) 

ÉCOLOGIQUE DES 
MASSES D’EAUX 
SUPERFICIELLES
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Pressions s’exerçant sur les masses d’eau
Les pressions qui s’exercent sur ces 
masses d’eau sont diverses. Il peut s’agir 
de :

  pression ponctuelle comme les rejets 
de stations d’épuration domestiques ou 
industrielles ;

  pression diffuse comme l’azote diffus 
d’origine agricole ou les pesticides ;

  pression de prélèvement pour l’ali-
mentation en eau potable, l’industrie ou 
l’irrigation ;

  d’altérations hydromorphologiques 
intervenant sur la continuité, l’hydrologie 
ou encore la morphologie.

A l’échelle du territoire du SCoT, les prin-
cipales pressions exercées relèvent :

  des pratiques agricoles (azote diffus, 
pesticides, prélèvement pour l’irriga-
tion)  : concernent essentiellement des 
masses d’eau situées au nord du terri-
toire ;

  d’altérations hydromorphologiques 
modifiant le fonctionnement naturel des 
cours d’eau (obstacle à l’écoulement, 
chenalisation, curage, rectification du 
tracé)  : concernent principalement la 
Gimone, la Garonne, le ruisseau de Mari-
gnac, le canal de Saint-Martory, la Neste, 
le Salat et l’Arbas.

Objectifs de bon état
Plus de la moitié des masses d’eau pré-
sente un objectif de bon état ou bon po-
tentiel atteint à 2015. 

Les autres masses d’eau présentent des 
objectifs de bon état ou bon potentiel dé-
rogés à 2021 voire 2027 par exemple en 
cas de coûts disproportionnés, d’absence 
de solutions techniques ou de très forte 
inertie des milieux.

Objectif de bon état écologique (bon potentiel) 2015 atteint 
pour plus de la moitié des masses d’eau.



80,60%

2,99%

16,42%

Objectif état chimique ME superficielle (avec ubiquiste)

Bon état 2015

Bon état 2021

Bon état 2027

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 

OBJECTIFS D’ATTEINTE DE
BON ÉTAT CHIMIQUE 

DES MASSES D’EAUX
SUPERFICIELLESS
(AVEC UBIQUISTE)
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Un objectif de bon état chimique 2015 avec 
ubiquiste atteint pour plus de 3 masses 
d’eau sur 4.



95,52%

4,48%

Objectif état chimique ME superficielle (sans ubiquiste)

Bon état 2015

Bon état 2021

Source : Agence de l’eau Adour Garonne

OBJECTIFS D’ATTEINTE DE
BON ÉTAT CHIMIQUE 

DES MASSES D’EAUX
SUPERFICIELLESS
(SANS UBIQUISTE)
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Un objectif de bon état chimique 2015 sans 
ubiquiste atteint pour plus de 9 ME sur 10

Une fois les molécules ubiquistes ôtées 
de l’analyse, seules les deux masses 
d’eau ayant un mauvais état chimique 
présentent un objectif d’atteinte du bon 
état chimique dérogé à 2021 :

  Le Ger (de la commune de Melles à la 
Garonne) ;

  La Save (du plateau de Lannemezan à 
la Garonne).



MASSE D’EAU FRFG082

MASSE D’EAU FRFG020 MASSE D’EAU FRFG043
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Les masses d’eau souterraines
8 masses d’eau souterraines sont recen-
sées en intégralité ou pour partie au sein 
du Pays Comminges Pyrénées.

5 de ces masses d’eau présentent un bon 
état chimique et quantitatif ; trois d’entre 
elles présentent en revanche un mauvais 
état chimique (2) ou quantitatif (1) avec 
des objectifs d’atteinte de bon état déro-
gés à 2027.

Des masses d’eau souterraines principa-
lement en bon état
Seule la masse d’eau FRFG082 qui 
s’étend de la côte atlantique à la côte 
méditerranéenne présente un mauvais 
état quantitatif lié à des pressions de 
prélèvements et un objectif d’atteinte de 
bon état dérogé à 2027 pour des condi-
tions naturelles.

Deux masses d’eau présentent un mau-
vais état chimique :

  FRFG020 qui ne concerne qu’une in-
fime partie nord du territoire du SCoT 
et fait l’objet de pression diffuse de type 
nitrates d’origine agricole ;

  FRFG043 qui s’étend sur la majeure 
partie du territoire du SCoT et fait l’objet 
de pression d’origine agricole liée à la 
présence de nitrates et pesticides.

État des masses d’eaux souterraines
Code masse 

d’eau Nom masse d’eau État chimique État quantitatif

FRFG020 Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, 
l'Hers mort et le Girou mauvais bon

FRFG043 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes 
de Piémont mauvais bon

FRFG049 Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro O0 bon bon

FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif bon bon

FRFG081 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aqui-
tain bon bon

FRFG086 Alluvions de la Garonne amont, de la Neste et du Salat bon bon

FRFG091 Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du 
bassin aquitain bon bon

FRFG082 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif 
sud AG bon mauvais

Source : Agence de l’eau Adour - Garonne



7

1

Etat quantitatif ME souterraine

Bon

Mauvais

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 7

1

Objectif état quantitatif ME souterraine

Bon état 2015

Bon état 2021

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 
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Pollutions des nappes phréatiques
Il est important de préciser qu’il existe 
des problèmes importants de pollution 
de la nappe phréatique dans la vallée de 
la Garonne, en aval du territoire liés à la 
présence de nitrates et d’atrazine (pro-
duit interdit depuis 2001 mais qui per-
siste longtemps dans l’environnement).

Des secteurs à enjeux pour la ressource 
future, ZOS et ZPF
Sur le territoire du SCoT, le SDAGE a 
identifié des Zones à Préserver dans 
le Futur (ZPF) en vue de leur utilisation 
pour des captages destinés à la consom-
mation humaine et des Zones à Objectifs 
plus Stricts (ZOS) nécessitant des pro-
grammes pour réduire les coûts de trai-
tement nécessaire à la production d’eau 
potable.

Secteurs à enjeux pour la ressource future, ZOS et ZPF

Libellé ZPF ZOX Intérêt

Superficielles
La Garonne du confluent de la Neste 
au confluent du Salat X Départemental

La Neste du confluent de la Neste de 
Clarabide (Louron) au confluent de la 
Garonne

X Départemental

Souterraines
Alluvions de la Garonne amont, de la 
Neste et du Salat X Départemental

Terrains plissés du BV Garonne sec-
teur hydro O0 X Inter-

Départemental
Terrains plissés du BV Garonne sec-
teur hydro O0 X Départemental

Alluvions de la Garonne moyenne et 
du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et 
le Girou

X Départemental

Source : SDAGE Adour -Garonne 2016 - 2020
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L’assainissement
L’assainissement collectif : une 
faible desserte
Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
seules 22 % des communes sont desser-
vies, au moins pour partie, par l’assainis-
sement collectif. Selon la base de don-
nées du SIE du bassin Adour-Garonne, le 
nombre d’installations sur le territoire du 
SCoT est de 45 pour une capacité nomi-
nale totale de traitement d’un peu plus 
de 350 000 EH. Plus de 70 % des stations 
présentes sur le territoire ont une capa-
cité de traitement inférieure à 1 000 EH ; 
les installations sont donc majoritaire-
ment destinées à des petites communes. 
Seules 2 stations présentent des capaci-
tés de traitement importantes :

  Bagnères-de-Luchon avec une capa-
cité nominale de 20 000 EH ;

  Saint-Gaudens avec une capacité no-
minale de 300 000 EH.

La station d’épuration de Saint-Gaudens 
qui couple le traitement de rejets domes-
tiques (collectivités) et industriels et 
notamment ceux de l’usine Fibre Excel-
lence, représente à elle seule 85 % de la 
capacité totale de traitement du Pays (la 
station est sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’industriel).

La principale filière utilisée sur le ter-
ritoire du SCoT est le procédé de trai-
tement par boues activées, viennent 
ensuite les filtres plantés et les biofiltres 
(filtres à sable) qui s’adressent plus par-
ticulièrement aux petites stations. Le 
procédé de traitement par boues acti-
vées couvre 96 % de la capacité nominale 
totale. Le procédé filtre planté est celui 
auquel les collectivités font le plus appel 
pour les capacités modestes inférieures 
à 500 EH.

Le parc des installations est relativement 
ancien puisque seulement 1 installation 
sur 3, date de moins de 10 ans et 40 % 
ont plus de 20 ans. Pour les stations 
construites avant 1995, les opérations de 
rééquipement doivent se poursuivre.

Types de filières Nombre d’installationsen % Capacité nominale en %

Biofiltres 16 % <1 %

Boues activées 37 % 96 %
Disques biologiques 5 % <1 %
Filtres plantés 26 % 1 %

Décantation physique 9 % 2 %

Lit bactérien 7 % <1 %

Année de construction Nombre d'installations %

Avant 1985 9 20 %

Entre 1986 et 1995 9 20 %
Entre 1996 et 2005 12 27 %
A partir de 2006 15 33 %

Source : SIE Adour -Garonne
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L’assainissement non collectif 
Près de 80  % des communes sont 
concernées uniquement par l’assainis-
sement autonome. Les Services Publics 
à l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
structurés par les collectivités ont pour 
mission d’assurer le contrôle de l’exis-
tant mais également celui de conception, 
implantation et réalisation d’installations 
neuves. Plusieurs SPANC ont été mis en 
place sur le Pays Comminges Pyrénées.

Sur certains secteurs et notamment ce-
lui du Syndicat des Eaux Barousse Com-
minges Save, des problèmes de mise en 
place d’installations sont constatés, en 
lien avec la nature des sols, nécessitant 
des filières drainées avec rejet vers le 
milieu hydraulique superficiel. Sur ce 
territoire, le taux de conformité suite aux 
contrôles des installations d’assainisse-
ment individuel est inférieur à 50 %.

L’assainissement en relation avec la ges-
tion des eaux pluviales
Les eaux pluviales peuvent être le vec-
teur de transfert important de pollutions. 
Ainsi, lorsque les eaux météoriques 
ruissellent sur les chaussées, elles se 
chargent des substances présentes sur 
les surfaces imperméabilisées : elles 
peuvent contenir de fortes concentra-
tions en matières en suspension riches 
en hydrocarbures ou en métaux (plomb, 
zinc, etc.) lors du rejet vers le milieu 
naturel. Si dans les zones peu urbani-
sées les eaux pluviales sont en première 
approximation peu chargées, il n’en est 
pas de même dans les zones urbanisées 
dans lesquelles des équipements ou dis-
positifs permettant une certaine dépol-
lution des eaux pluviales avant rejet au 
milieu naturel est à rechercher. 

L’article L2224-10 du CGCT impose aux 
collectivités de réaliser un zonage des 
eaux pluviales qui doit :

  définir les zones où l’imperméabilisa-
tion des sols devra être limitée, les écou-
lements des eaux pluviales et de ruissel-
lement maîtrisés,

  délimiter les secteurs où des ouvrages 
de collecte, stockage et traitement des 
eaux pluviales et de ruissellement seront 
indispensables pour limiter les dysfonc-
tionnements des systèmes d’assainisse-
ment en cas de surcharge hydraulique.

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne pro-
meut l’intégration de la gestion des eaux 
pluviales dans tous les projets d’amé-
nagement du territoire, qu’ils soient 
urbains ou ruraux, pour répondre à deux 
enjeux majeurs :

  la protection qualitative des milieux 
naturels ;

  la prévention des risques liés aux inon-
dations.

Le zonage pluvial permet de fixer des 
prescriptions (aspects quantitatifs et 
qualitatifs), comme par exemple : 

  la limitation de rejet à la parcelle à x 
l/s/ha ou l’infiltration d’une lame d’eau 
donnée,

  un principe technique de gestion des 
eaux pluviales  : infiltration, stockage 
temporaire, rejet à débit limité, en ré-
seau séparatif ou unitaire, etc.,

  les éventuels traitements à mettre en 
œuvre.

Le zonage est souvent mis en place sur 
des secteurs :

  soumis à des problèmes de déborde-
ment du réseau pluvial ;

  ou des périmètres à fort développe-
ment urbain.

Il permet alors de programmer les inves-
tissements publics en matière de gestion 
des eaux pluviales, d’anticiper les effets 
à venir des aménagements ou d’optimi-
ser les bénéfices d’opérations de requa-
lifications d’espaces, pour ne pas aggra-
ver la  situation existante, voire même 
pour l’améliorer.

Les zones sensibles à l’eutrophisation
Les zones sensibles sont des bassins 
versants particulièrement sensibles aux 
phénomènes d’eutrophisation. Il s’agit 
notamment des zones dans lesquelles 
les rejets en phosphore et/ou en azote 
doivent être réduits. Sur le territoire du 
SCoT, les masses d’eau concernées par 
le classement en « zone sensible à l’eu-
trophisation  », concernent les affluents 
en rive gauche de la Garonne entre la 
Saudrune à l’amont et la Baïse à l’aval 
comprenant notamment le Touch, l’Aus-
soue, la Save et la Gesse.

La problématique de la pollution par les 
nitrates et les zones vulnérables
La qualité des eaux de la région n’est pas 
partout conforme aux standards euro-
péens pour les teneurs en nitrates. Des 
efforts sont demandés (notamment) aux 
agriculteurs, via un encadrement régle-
mentaire départemental des pratiques 
de fertilisation, depuis 1996. Devant 
l’insuffisance des résultats obtenus et 
l’engagement de deux contentieux com-
munautaires à l’encontre de la France, 
cet encadrement réglementaire a été 
précisé par huit mesures nationales dont 
certaines sont à adapter ou renforcer 
régionalement (décret du 19 décembre 
2011 complété par les arrêtés intermi-
nistériels du 23 octobre 2013). Une partie 
du nord du territoire est inscrite en zone 
vulnérable à la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. Il s’agit principale-
ment des vallées de la Louge, du Touch, 
de la Save, et de la Gesse.



130 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 2
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

La qualité de l’air
Parmi les différents polluants de l’air on 
distingue ceux ayant une influence di-
recte sur la santé humaine de ceux ayant 
des répercussions sur la composition 
atmosphérique, qui constituent des Gaz 
à Effet de Serre (GES). Ces derniers sont 
traités dans le chapitre relatif à l’énergie 
et au changement climatique.

Le suivi de la qualité de l’air sur le 
territoire du SCoT 

Sur le territoire, seule la station de 
mesure liée au site de Fibre Excellence 
à Saint-Gaudens, donc spécifiquement 
destinée à évaluer l’impact des activi-
tés liées à l’usine, permet d’assurer un 
suivi régulier de la qualité de l’air. Une 
campagne de mesure de la qualité de 
l’air des vallées pyrénéennes a cepen-
dant été conduite de 2012 à 2013, basée 
notamment sur l’installation d’une sta-
tion mobile à Bagnères-de-Luchon, qui 
permet de donner une idée de la qualité 
de l’air sur le sud du territoire. Pour le 
nord, on ne dispose pas de données de 
suivi régulières. La station de Martres-
Tolosane, commune limitrophe mais à 
l’extérieur du territoire et également 
spécifiquement dédiée au suivi de l’em-
poussièrement dans l’environnement de 
la cimenterie Lafarge, peut cependant 
apporter quelques éléments concernant 
le niveau de concentration en polluants 
spécifiques à l’activité de l’usine.

Un dispositif d’urgence  en cas d’épisodes 
de pollution de l’air ambiant
A l’échelle régionale, le suivi de la qualité 
de l’air est assuré par l’association ATMO 
Midi-Pyrénées ORAMIP (Source  : http://
oramip.atmo-midipyrenees.org). 
En Haute-Garonne, c’est l’arrêté préfec-
toral du 26 octobre 2017 qui instaure des 
procédures d’information et d’alerte en 
cas de dépassement constaté ou prévu 
pour l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) 
et les particules (PM10  : particules fines 
inférieures à 10 microns). Cet arrêté défi-
nit les modalités de déclenchement et de 
mise en oeuvre des mesures d’urgence, 
en fonction de seuils de concentration, 
et propose un ensemble de recomman-
dations sanitaires et comportementales.

Un dispositif de suivi lié au site de Fibre 
Excellence à Saint-Gaudens
Sur le territoire du Comminges seule la 
station de Saint-Gaudens dédiée au suivi 
de l’environnement de l’usine de fabri-
cation de pâte à papier (installée depuis 
1959) assure un suivi régulier de la qua-
lité de l’air. Le dispositif de surveillance 
mis en place en 1974 afin d’évaluer les 
retombées totales en poussières autour 
du site de Fibre Excellence a évolué. En 
1994, il a été complété par deux stations 
fixes implantées dans l’environnement 
de l’usine : l’une à Miramont-de-Com-
minges, la seconde au Collège Didier 
Daurat à Saint-Gaudens. 
Cependant, les polluants suivis par ces 
stations sont spécifiquement liés aux 
activités de l’usine : dioxyde de soufre 
(SO2), hydrogène sulfuré (H2S) et niveau 
d’empoussièrement.

Une campagne de mesure de la qualité de 
l’air des vallées pyrénéennes conduite sur 
le territoire du Comminges
La commune de Bagnères-de-Luchon, 
choisie pour la position topographique 
particulièrement encaissée de son site, 
a été l’objet de l’été 2012 à l’été 2013 
d’une campagne de mesure de la qualité 
de l’air. La station a été implantée (tem-
porairement) au niveau du parking de la 
mairie. Ce suivi, représentatif de la qua-
lité de l’air respiré par les 6 795 habitants 
(Source : INSEE, RP2013) que compte la 
vallée entre Cierp-Gaud et Saint-Mamet, 
offre une bonne idée sur la situation du 
sud du Pays Comminges Pyrénées pour 
la période concernée par l’étude. 
Les communes de montagne sont des 
sites géographiques pour lesquels 
l’ORAMIP dispose de peu de données. 
L’installation de stations de mesures 
sur Bagnères-de-Luchon et sur Ax-les-
Thermes a permis d’étudier la faisabilité 
de la mise en œuvre d’une plateforme 
de modélisation spécifique aux vallées 

pyrénéennes. Compte-tenu des nom-
breuses contraintes et difficultés à suivre 
et mesurer la dispersion des polluants 
en intégrant une topographie complexe, 
la pérennisation d’un modèle commun à 
l’ensemble des Pyrénées a été abandon-
née. En revanche, les résultats du suivi 
du Benzo(a)pyrène (B[a]P) sur Bagnères-
de-Luchon en période hivernale (par-
tie «  Qualité de l’air  ») ont montré tout 
l’intérêt de mener des travaux complé-
mentaires sur les vallées pyrénéennes, 
en particulier concernant la composition 
des particules en suspension et l’identi-
fication par ce biais des sources d’émis-
sion. 
Dans les années à venir, l’ORAMIP devrait 
donc mettre en place de nouveaux dispo-
sitifs de mesure consacrés au suivi de la 
qualité de l’air sur la zone pyrénéenne.

Une absence de suivi de la qualité 
de l’air ambiant au sein du Pays 
Comminges Pyrénées

Il n’existe pas d’historique de la qualité 
de l’air ambiant sur le territoire du SCoT, 
faute de station de mesure fixe hormis 
pour le suivi de la pollution industrielle. 
En 2015, l’ORAMIP a mis en place un suivi 
de mesure de la pollution par l’ozone de 
juin à octobre dans la station de Mira-
mont-de-Comminges pour renforcer la 
couverture du territoire et améliorer les 
cartographies régionales de pollution de 
l’air. 
Pour la pollution par l’ozone, en 2015 
comme en 2014, pour la station de Mira-
mont-de-Comminges, comme à l’échelle 
départementale et régionale, l’objectif de 
qualité pour la protection de la santé n’a 
pas été respecté. On compte 5 jours de 
dépassement de la valeur cible pour la 
protection de la santé humaine (seuil de 
120 microgrammes par m3) à la station 
de Miramont-de-Comminges.
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La qualité de l’air dans le sud de la région 
A l’échelle de l’ex-Région Midi-Pyrénées, 
il existe 20 stations fixes et 6 stations mo-
biles. Les bilans annuels montrent que 
le trafic routier (pour le dioxyde d’azote) 
suivi par la combustion pour le chauffage 
(pour les composés organiques vola-
tils) et l’agriculture (particules, dioxyde 
d’azote et ammoniac), sont les principaux 
facteurs de dégradation de la qualité de 
l’air. Le graphique suivant propose, pour 
l’année 2015, la répartition des diffé-
rentes sources pour les particules fines 
(prédominance de l’agriculture pour les 
PM10, prédominance du résidentiel pour 
les particules très fines) et les oxydes 
d’azote (prédominance des transports).

Le suivi de la pollution d’origine indus-
trielle sur les sites de Saint-Gaudens et de 
Martres-Tolosane : un bilan plutôt positif
Au sud, pour la situation de Saint-Gau-
dens, le bilan 2014 est plutôt positif. Les 
concentrations en dioxyde de souffre 
(SO2) ne dépassent pas les seuils limites 
et respectent les objectifs de qualité. 
Les concentrations en hydrogène sulfu-
rés augmentent de 2013 à 2014 mais le 
nombre d’heures de dépassement des 
seuils reste très faible (impacte moins de 
0,5 % de l’année). Sur la même période, 
le niveau d’empoussièrement ainsi que 
les degrés de composition des retom-
bées totales (en calcium, sodium, sul-
fates et chlorures) sont en baisse. Au 
nord, pour la situation dans l’environ-
nement de Martres-Tolosane, le niveau 
d’empoussièrement diminue entre 2013 
et 2014.
Sur Bagnères-de-Luchon : une pollution 
essentiellement liée aux émissions du 
trafic routier et du chauffage. Les prin-
cipales sources d’émission de polluants 
sont le trafic routier et le chauffage 
résidentiel et tertiaire. Aucun dépasse-
ment au seuil d’alerte à la pollution par 
les particules en suspension (PM10) n’a 

été relevé et d’une manière générale, 
les concentrations dans l’air respectent 
toutes les réglementations fixées sur une 
année de mesures. En revanche, le site 
a enregistré à deux reprises, un dépas-
sement du seuil de recommandation et 
d’information : le 1er janvier et le 03 mars 
2013. Il s’agit d’épisodes de pollution 
très ponctuels liés à deux évènements 
particuliers (fêtes de la Saint Sylvestre 
et remontée de masses d’air chargées 
en particules), donc peu préoccupants à 
l’échelle du Pays.

Concernant la pollution par les dioxydes 
d’azote, les seuils sont également res-
pectés et les niveaux de concentration 
sont même légèrement plus faibles que 
ceux relevés sur les villes de Tarbes et de 
Lourdes. Les niveaux de benzo(a)pyrène, 
en revanche, même s’ils respectent la 
réglementation, ont été trois fois plus 
élevés que ceux mesurés sur Tarbes 
pendant la période hivernale. Cela peut 
s’expliquer par une utilisation plus fré-
quente du chauffage domestique au bois, 
et aux pluies importantes sur Tarbes qui 
ont permis un meilleur lessivage de l’air.

Globalement, que ce soit en termes 
de particules PM10 ou de NO2, on peut 
constater une nette augmentation des 
niveaux de concentrations en période 
hivernale par rapport à la situation régio-
nale. Les émissions locales semblent 
donc influencer les niveaux de concen-
tration mesurés dans l’air ambiant du-
rant les mois les plus froids. Ce bilan 
est cependant à nuancer par le fait que 
les concentrations restent inférieures à 
celles des stations de fond urbaines en 
Midi-Pyrénées.

La prévention de l’exposition aérienne aux 
produits phytosanitaires 
De récentes recommandations du mi-
nistère en charge de l’environnement 

incitent les pouvoirs publics à préserver 
les espaces accueillant des populations 
sensibles à l’exposition passive aux pro-
duits phytopharmaceutiques (notam-
ment au regard de la proximité avec des 
exploitations agricoles. Ainsi, l’article 
L253-7-1 du Code Rural prévoit des me-
sures de protection des établissements 
accueillant des personnes vulnérables 
(établissements scolaires, de santé, mé-
dico-sociaux, crèches, haltes-garderies, 
centres de loisirs, etc.), déclinées dans 
l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016

Synthèse
L’article L220-1 du Code de l’Environ-
nement  précise que  «  L’État et ses 
établissements publics, les collectivi-
tés territoriales et leurs établissements 
publics ainsi que les personnes privées 
concourent, chacun dans le domaine de 
sa compétence et dans les limites de 
sa responsabilité, à une politique dont 
l’objectif est la mise en œuvre du droit 
reconnu à chacun à respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé. Cette action d’intérêt 
général consiste à prévenir, à surveiller, 
à réduire ou à supprimer les pollutions 
atmosphériques, à préserver la qualité de 
l’air et, à ces fins, à économiser et à utili-
ser rationnellement l’énergie. La protec-
tion de l’atmosphère intègre la prévention 
de la pollution de l’air et la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre ».
 
A l’échelle du territoire, les grandes 
sources de dégradation de la qualité de 
l’air sont le trafic routier, en particulier 
près des principaux axes (A64, RD817, 
RD125, RN125, RD825, etc.) et le chauf-
fage. Cela se traduit par des concentra-
tions importantes en PM10 et NO2 mais 
également en ozone en période de forte 
chaleur et de faible ventilation de l’air. Sur 
la zone de montagne la période hivernale 
voit les concentrations en polluants liées 
à la combustion de bois de chauffage aug-
menter. En revanche, la situation de la 
qualité de l’air semble meilleure que sur 
le territoire voisin (couvert par les stations 
de Lourdes et de Tarbes).
Comme à l’échelle départementale, la 
part du secteur industriel est faible pour 
l’ensemble des polluants. Il faut nuancer 
l’impact de l’agriculture à l’échelle du ter-
ritoire.



La réhabilitation des sites et sols pollués
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Au nord du Pays, les concentrations en 
polluants liés à l’agriculture (NO2, PM10, 
NH3) sont certainement plus importantes 
du fait d’une activité plus intense. A noter 
que l’ORAMIP a réalisé en 2015, en par-
tenariat avec les Conseils départemen-
taux du Gers et de la Haute-Garonne, une 

mesure de la pollution émanant des pes-
ticides qui montre leur présence en milieu 
rural (Lauragais) et urbain (Auch). Cette 
étude montre plusieurs enseignements : 
«  Les molécules les plus fréquemment 
quantifiées sont les mêmes pour les deux 
territoires (des herbicides). […] molécules 

non exclusivement destinées aux grandes 
cultures, même si celles-ci restent majori-
taires. Ce sont parfois des molécules homo-
loguées pour les traitements de jardins ; […] 
la présence des phytosanitaires dans l’air 
est toujours marquée par une forte saison-
nalité […] ». (Source : bilan ORAMIP 2015) 

Des sites et sols pollués ou potentiellement pollués à prendre en compte
Les activités présentes ou anciennes, 
laissent des sites pouvant contenir des 
polluants qui constituent des menaces 
pour les milieux et les espèces, par 
infiltration dans les sols et l’eau ainsi 
que pour la santé humaine, et qui res-
treignent les usages de ces sites. La poli-
tique de gestion des sites et sols pollués 
s’est fondée dès les années 1980, sur un 
travail de recensement qui a permis de 
renseigner des bases de données natio-
nales : BASIAS (inventaire historique des 
sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués, afin de garder la mémoire de 
ces sites) ; BASOL (inventaire des sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, 
à titre préventif ou curatif). La loi du 30 
juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à 

la réparation des dommages inscrit le 
principe de réhabilitation de ces sites.

Les approches de l’aménagement des 
territoires qui reposent davantage ac-
tuellement sur une gestion économe 
du foncier, trouvent un nouvel intérêt à 

la réhabilitation des sites afin de rendre 
possible de nouveaux usages, outre le 
fait de réduire les pollutions.

Le territoire du Comminges a connu un 
passé industriel important et reste un 
territoire industriel, avec des activités 

Commune Entreprise Historique Eléments déterminants

Marignac ALMAMET

Le site a été exploité par l’entreprise Pechiney jusqu’en 2001, 
racheté par une entreprise espagnole en 2003, Ferro Atlantica, 
qui a effectué le démantèlement et le réaménagement du site. 
La fonderie de magnésium a été conservée et rachetée par 
l’entreprise Almamet en 2006. Celle-ci a cessé son activité en 
2012.

Site sous surveillance, pas de 
travaux complets de réhabili-
tation dans l’immédiat.

Marignac PECHINEY 
BATIMENTS

L’usine d’électro métallurgie existe depuis 1916 ; elle occupe 
une superficie de 40 ha. Les déchets y ont été stockés en 3 
décharges : cette partie du site reste la propriété du groupe 
ALCAN qui a confié la gestion des décharges à la société Pé-
chiney Bâtiments.

Types de pollutions présentes 
: déchets, dépôts enterrés, 
sols pollués (polluants pré-
sents dans les sols : arsenic, 
chlorure, hydrocarbures).

Labarthe-
Inard

DEPOT
PETROLIER 

DYNEFF

La société Dyneff exploitait un site de stockage d’hydrocar-
bures jusqu’en 2010. L’exploitant a remis un dossier de cessa-
tion d’activités en septembre 2013, complété en 2014.

Compatibilité du site : usages 
industriels

Saint-
Gaudens ETS FIDELLE

Le site a accueilli une installation de stockage de métaux de 
1972 à 1997. A la cessation d’activités, les terrains ont été 
achetés par le SIVOM St-Gaudens-Aspet-Magnoac pour y 
aménager une zone d’activités. Le diagnostic du sol a montré 
qu’une partie du site était polluée.

Site traité avec surveillance, 
depuis août 2005.

Saint-
Gaudens

FIBRE 
EXCELLENCE

L’entreprise, spécialisée dans la production de pâte à papier, 
occupe 2,75 ha. Elle comporte divers stockages (déchets bois, 
écorces, carbonates de calcium et de chaux)

Type de pollution présente : 
nappe (métaux : aluminium, 
arsenic, fer, ammonium).

Source : sites recensés sur la base de données BASOL
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aujourd’hui plus localisées. Il en résulte 
un nombre relativement important 
d’espaces où ont eu lieu des activités 
polluantes, espaces recensés comme 
pollués ou potentiellement pollués. La 
base de données BASIAS inventorie 661 
sites pollués ou potentiellement pollués, 
dont 314 sont répertoriés comme étant 
en activité.

La répartition des sites recensés des-
sine les lieux habités : vallées et plaines 
de Garonne. Une partie de ces sites est 
disséminée sur l’ensemble du territoire, 
en particulier en raison d’anciennes acti-
vités, mais la plupart des sites sont très 
concentrés.

Les activités les plus polluantes sont des 
garages, des dépôts de liquides inflam-
mables et des ateliers de fabrication 
dans diverses filières industrielles ou 
artisanales.

Parmi les sites qui ne sont plus en acti-
vité, les anciennes décharges et stations 
d’épuration, ainsi que les activités de 
démantèlement d’automobiles, sont très 
nombreux (38 anciennes décharges   ; 
34 ferrailles-casses auto ; 21 anciennes 
carrosseries ; 31 stations d’épuration).

Dès lors que certains de ces sites néces-
sitent une action de la part des pouvoirs 
publics, qu’ils soient ou non encore en 
activité, ils sont également versés dans 
l’autre base de données nationale, BA-
SOL.

Pour le Pays Comminges Pyrénées, 
celle-ci ne répertorie que les 5 sites lis-
tés ci-avant.



LE SYSTOM
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Les déchets
La politique nationale, comme euro-
péenne, en matière de déchets repose 
sur l’affirmation de trois principes : le 
principe du pollueur-payeur ; le principe 
de proximité (gérer les déchets au plus 
près du lieu de production) ; la respon-
sabilité élargie du producteur. La régle-
mentation actuelle est encadrée par la 
directive-cadre de 2008, transposée en 
droit français en 2010, qui énonce une 
hiérarchie dans les modes de gestion des 
déchets :

  prévenir la production de déchets ;
  préparer les déchets en vue de leur 

réemploi ;
  les recycler ;
  les valoriser ;
  les éliminer de manière sûre et dans 

des conditions respectueuses de l’envi-
ronnement.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 rela-
tive à la transition énergétique pour 
la croissance verte introduit la notion 
d’économie circulaire (article L110-1-1 
du Code de l’Environnement) qui consiste 
à substituer au schéma linéaire [Extraire 
-> Fabriquer -> Consommer -> Jeter] un 
nouveau cycle [Consommer et fabriquer 
en économisant les ressources -> Réem-
ployer -> Recycler/Valoriser pour l’éner-
gie].

L’action prioritaire en matière de ges-
tion des déchets consiste à éviter leur 
production. La loi fixe pour objectif de 
réduire de 10  % en 2020 par rapport à 
2010 les quantités de déchets ménagers 
et assimilés et les quantités de déchets 
d’activités économiques par unité de va-
leur produite, notamment du secteur du 
bâtiment et des travaux publics.

La planification de la gestion des 
déchets
Les compétences en matière de déchets 
en fonction du principe de responsabilité 
du producteur, étaient réparties entre les 
régions pour les déchets dangereux, les 
départements pour les déchets ména-
gers et assimilés, puis pour les déchets 
non dangereux des activités. La loi 
NOTRe transfère désormais l’ensemble 
de ces compétences aux régions (Article 
L541-13, Code de l’Environnement).

Le plan actuellement en vigueur pour 
la Haute Garonne, approuvé en 2005, a 
été mis en révision par le conseil dépar-
temental en 2011. Il organise le terri-
toire départemental en 4 zones : le Pays 
Comminges Pyrénées est entièrement 
inclus dans la zone 3 pour laquelle le 
traitement est effectué par le Syndicat de 
Traitement et transport des Ordures Mé-
nagères (SYSTOM), créé par Arrêté Pré-
fectoral du 11 juillet 1988, son périmètre 
a évolué pour couvrir actuellement 15 
collectivités de la Haute-Garonne, des 
Hautes-Pyrénées et du Gers (Source : 
www.sivom-sgma.org).

La loi NOTRe transférant aux régions la 
compétence, la Région Occitanie est en 
cours d’approbation de son Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets.

Un haut-garonnais produit en moyenne 
477,65 kg de Déchets Ménagers et As-
similés par an (DMA) (données SINOE 
2013), pour 518  kg/hab/an au niveau 
national ; les DMA comprennent les or-
dures ménagères résiduelles, la collecte 
sélective et les apports en déchetteries. 
A l’échelle locale, les résultats sont 
connus par les rapports d’activités du 
SIVOM Saint-Gaudens-Aspet-Magnoac.

Évolution des ordures ménagères rési-
duelles (OMR) : une production relative-
ment stable, qui représente 288  tonnes 
par habitant pour les seules OMR :

  2013 : 10 321 tonnes ;
  2014 : 10 179 tonnes.

La masse des déchets collectés en 
déchetteries augmente (8  644,7 tonnes 
en 2014), parallèlement à leur fréquen-
tation : 93 250 visiteurs en 2014 (90 033 
visiteurs en 2013). En 2013, au niveau na-
tional, la poubelle résiduelle (ordures en 
mélange) s’élève à 268 kg/hab, en baisse 
au profit de la collecte sélective. La col-
lecte d’ordures ménagères et assimi-
lés (collecte hors déchets occasionnels 
et déchetteries) s’établit à 345  kg/hab 
contre 374 kg/hab en 2009 (Source : ré-
sultats provisoires de l’enquête ADEME 
de 2013).



LES DÉCHETTERIES

Photo aérienne de l’ISDND Pihourc à Liéoux
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L’organisation de la collecte et du traite-
ment pour le Pays Comminges Pyrénées 
Le SYSTOM réalise le tri et le recy-
clage des déchets pour le compte des 
collectivités adhérentes et transporte 
les déchets depuis les quais de transit 
jusqu’aux installations de traitement. Le 
SYSTOM utilise les installations du SI-
VOM Saint-Gaudens - Montréjeau - Aspet 
- Magnoac, telles que :

  l’ISDND, la plate-forme de compos-
tage des déchets verts et l’unité de valo-
risation de biogaz sur le site du Pihourc ;

  le centre de tri à Villeneuve de Rivière.
La collecte est de la compétence des 
communautés de communes, certaines 

l’ayant transférée à un syndicat inter-
communal qui adhère alors directement 
au SYSTOM comme c’est le cas pour le 
SIVOM Saint-Gaudens -Montréjeau -As-
pet-Magnoac. 

La collecte est organisée soit en porte 
à porte, soit par apport volontaire à des 
points de collecte avec bacs différenciés 
pour les papiers-cartons, ou des conte-
neurs spéciaux pour le verre, ou en dé-
chetteries pour les encombrants.

Le Pays Comminges Pyrénées est équipé 
d’un ensemble de déchetteries réparties 
sur chaque communauté de communes.

Nature de déchets Total

Ordures ménagères 48 724,66 t
Déchets industriels 
banaux 2 425,23 t

Refus de broyat auto-
mobile 2 363,70 t

Déchets verts non 
compostables 110,54 t

Déchets de dégrillage 39,43 t

Encombrants 13 540,49 t

Refus de tri 662,04 t

Refus de compostage -

Sabline polluée 43,94 t

Terres polluées 17,92 t

TOTAL 67 927,95 t

Source : SYSTOM



CARTE DE TYPE A LDEN (SUR 24H) REPRÉSENTANT LES COURBES ISOPHONES
PAR PALIER DE 5 DB(A) À PARTIR DE 55 DB(A) 
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Des nuisances sonores liées aux axes routiers 
Le bruit dans l’environnement est source 
de stress et peut nuire à la santé, or la 
population exposée au bruit augmente 
au fur et à mesure que l’ensemble de la 
population vit de plus en plus en milieu 
urbanisé. Les effets sur la santé du bruit 
dans l’environnement sont essentielle-
ment extra-auditifs (contrairement au 
bruit en milieu professionnel, ou lors de 
l’écoute de musiques amplifiées). 

Les impacts sanitaires qui sont au-
jourd’hui les mieux documentés et re-
connus sont les suivants : la gêne (sen-
timent de perturbation ressentie), les 
perturbations du sommeil, les risques 
cardio-vasculaires par effets de stress, 
les difficultés de concentration pouvant 
entrainer des retards scolaires. 

Une évaluation de l’exposition des po-
pulations au bruit des transports a été 
publiée en décembre 2014 par l’Agence 
européenne pour l’environnement. Se-
lon celle-ci plus de 30  % de la popula-
tion totale, pourrait être exposée à des 
niveaux de bruit liés au trafic routier qui 
dépassent les 55  dB(A) selon l’indica-
teur Lden (Indicateur de niveau de bruit 
pendant une journée complète). Si les 
milieux urbains sont les plus concernés, 
en milieu rural, le bruit lié aux infras-
tructures de transport est également 
présent.

Le seuil de trafic pour les cartes straté-
giques du bruit routier est de 6 millions 
de véhicules par an, soit 16 400 véhicules 
par jour. 

Le classement sonore des infrastruc-
tures de transports terrestres définit 5 
catégories en fonction du niveau sonore 
de l’infrastructure (catégories 1, la plus 
bruyante, à 5, dont les secteurs affectés 
par le bruit s’étendent de 300 m à 10 m du 
bord de l’infrastructure). Cela concerne 
les routes dont le trafic est supérieur à 
5 000 véhicules/jour, les lignes de trans-
port en commun avec un trafic supérieur 
à 100 véhicules/jour et les voies ferrées 
ayant un trafic moyen supérieur à 50 
trains.

La carte ci-dessus, issue de la DDT31, 
présente le classement des routes rece-
vant plus de 8 200 véhicules jour, pour les 
courbes isophones de type Lden sur 24 
heures à partir de 55 décibels.

Pour le bruit lié aux infrastructures fer-
roviaires, le Pays Comminges Pyrénées 
n’est pas concerné par leur classement 
qui intervient en limite nord, à partir de 
Boussens. 

Les arrêtés de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres 
en Haute-Garonne concernent de nom-
breuses communes traversées par la 
RN125, la RD117 depuis Mauvezin, la 
RD8 ainsi que l’autoroute A64.

La carte ci-contre, représentant les arrê-
tés de classement sonore, montre que 
les principaux secteurs habités affectés 
par les zones de bruit routier sont : le 
sud de Villeneuve-de-Rivière dans la tra-
versée par l’autoroute ; Saint-Gaudens 
traversé par plusieurs axes urbains et 
la RD917, ainsi que Montréjeau ; Salies-
du-Salat traversé par la RD117 et par la 
RD13 ; Saint-Béat.
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La problématique principale concernant 
les nuisances sonores se situe donc, de 
manière classique, le long des axes rou-
tiers principaux. Cette thématique devra 
être prise en compte dans le futur dé-
ploiement d’habitats, afin de ne pas créer 
de points noirs environnementaux par le 
cumul de diverses sources polluantes 
et nuisances (ex : sonores, atmosphé-
riques, espèces nuisibles).

Les prescriptions relatives au classe-
ment sonore des infrastructures de 
transports terrestres (trafic routier et 
ferroviaire) devront figurer en annexe du 
PLU des communes concernées (confor-
mément à l’article R151-53 du code de 
l’urbanisme).

La prévention des risques auditifs, tout 
particulièrement pour le jeune public, 
doit également être intégrée dans les 
documents d’urbanisme, en lien avec 
le renforcement réglementaire sur ce 
sujet. Le décret n°2017-1244 du 7 août 
2017 élargit le champ d’application de 
la réglementation aux lieux ouverts (fes-
tivals en plein air, etc.) et les lieux clos 
(cinémas, salles de meeting, salles de 
concerts, bars, discothèques, etc.).

En matière d’urbanisme, la « loi bruit » 
(loi n°92-1444 du 31 décembre 1992) 
limite la constructibilité autour des aé-
roports, impose dans la construction, 
une isolation renforcée près des zones 
affectées par les transports bruyants. Le 
classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres constitue un 
dispositif réglementaire préventif appli-
cable sur la construction des bâtiments 
à proximité des voies routières et fer-
roviaires ; ce classement, qui fait partie 
des documents annexés aux plans locaux 
d’urbanisme, permet de fixer les règles 
de construction applicables aux nou-
veaux bâtiments situés dans les zones 
exposées au bruit.

Dans une approche curative, la loi a créé 
les plans de gêne sonore autour des 
grands aéroports et organise l’attribu-
tion de l’aide à l’insonorisation des loge-
ments construits antérieurement dans 
ces zones. Ces mesures se traduisent 
par l’obligation de respecter une valeur 
minimale pour protéger les futurs habi-
tants des nuisances sonores.

La directive européenne 2002/49/CE du 
25 juin 2002, complète le corpus régle-
mentaire (codifié aux articles L572 du 
code de l’environnement). La directive 
introduit un indicateur acoustique com-
mun à tous les pays européens, le Lden 
qui agrège les niveaux sonores sur 

3  périodes (6h 18h, 18h 22h, et 22h 6h). 
Cette directive spécifie pour les grandes 
infrastructures de transport, terrestre, 
ferroviaire et aérien, ainsi que pour les 
grandes agglomérations, la réalisation 
de cartes de bruit dites « cartes stra-
tégiques » et de plans d’actions pour la 
prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE). Les cartes stratégiques de bruit 
constituent un diagnostic de l’exposi-
tion des populations au bruit selon des 
calculs (et non des mesures du bruit) 
en fonction du volume du trafic ; elles 
constituent des documents informatifs. 
Elles ne sont pas juridiquement oppo-
sables et n’entraînent aucune servitude 
d’urbanisme.
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 Qualité de l’eau : un état écologique et chimique 
des masses d’eau superficielles globalement satis-
faisant

 Des zones à préserver pour le futur en vue de 
leur utilisation pour des captages identifiées dans 
la partie centrale du territoire (SDAGE)

 Les sources d’émission de polluants atmosphé-
rique et de bruits très localisés

 Une gouvernance sur les déchets structurée et 
des équipements en place pour la collecte sélective 
dans chaque communauté de communes

 Peu de sites et sols pollués qui nécessitent une 
intervention des pouvoirs publics

ATOUTS

 L’actualisation des zonages d’assainissement 
et/ou analyse de la capacité du milieu récepteur à 
recevoir l’assainissement autonome

 Des objectifs de réduction des volumes de pro-
duction de déchets de 10 % en 2020 par rapport à 
2010

 La remise en état des sites et sols pollués

OPPORTUNITÉS

 Risque de pression sur le milieu récepteur lié à 
une densification des espaces constructibles en 
assainissement autonome (loi ALUR)

  Impact de l’imperméabilisation des sols (aug-
mentée par la densification) sur le réseau pluvial et 
le milieu récepteur (qualitatif et quantitatif)

MENACES

 Des problèmes de pollution diffuse d’origine agri-
cole (nitrates et atrazine) de la nappe phréatique 
dans la vallée de la Garonne en aval du territoire

 Une faible desserte en assainissement collectif 
(22 %) et des équipements anciens

 2 masses d’eau souterraines dont une intégrant 
la quasi-totalité du territoire altérées par la pré-
sence de nitrates et pesticides

 Partie nord du territoire sensible à l’eutrophisa-
tion et vulnérable à la pollution aux nitrates d’ori-
gine agricole

 Manque de connaissance sur la qualité de l’air : 
pas de station de mesure fixe de la pollution atmos-
phérique de fond des zones urbanisées

 Une pollution de l’air possible en hiver liée au 
manque de ventilation de l’air dans les fonds de val-
lées

 La concentration des axes de circulation et des 
principaux secteurs habités dans les vallées affec-
tées par les nuisances et pollutions liées au trafic 
routier (bruit, dioxyde d’azote, etc.)

 Quelques sites pollués restant des anciennes 
activités industrielles

FAIBLESSES

Une vigilance sur les risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques
La question des risques sanitaires liés 
aux champs électromagnétiques consti-
tue un sujet d’inquiétude grandissant 
à l’échelle nationale : Extrêmement 
Basses Fréquences (lignes haute-ten-
sion, transformateurs, etc.) et radiofré-
quences (téléphonie mobile, télévision, 
internet). Ainsi, conformément aux avis 
des instances nationales d’expertise, une 

vigilance particulière doit être portée à la 
limitation de l’exposition de la population  
dans les projets de développement des 
lignes de transport d’électricité et d’in-
frastuctures de téléphonie mobile.

L’instruction du 15 avril 2013 recom-
mande aux collectivités de ne pas im-
planter de nouveaux établissements 

sensibles (hôpitaux, maternités, crèches, 
maternelles, écoles primaires, etc.) dans  
les zones qui, situées à proximité d’ou-
vrage très haute tension, haute tension, 
lignes aériennes, câbles souterrains 
et postes de transformation ou jeux de 
barres, sont exposées à un champ ma-
gnétique supérieur à 1 microTesla.
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De nombreux secteurs à risque
Deux grandes familles de risques ma-
jeurs existent :

  Les risques naturels : avalanche, feu 
de forêt, inondation, mouvement de ter-
rain, cyclone, tempête, séisme, éruption 
volcanique, etc.

  Les risques technologiques : ils re-
groupent les risques industriels, nu-
cléaires, rupture de barrage, transport 
de matières dangereuses, etc.

Deux critères caractérisent le risque 
majeur :

  Une faible fréquence : l’homme et la 
société peuvent être d’autant plus en-
clins à l’ignorer si les catastrophes sont 
peu fréquentes ;

  La gravité de l’événement : nom-
breuses victimes, dommages importants 
aux biens et à l’environnement.

Un événement potentiellement dange-
reux ou aléa n’est un risque majeur que 
s’il s’applique à une zone où des enjeux 
humains, économiques ou environne-
mentaux sont en présence.

D’une manière générale, le risque ma-
jeur se caractérise par de nombreuses 
victimes, un coût important de dégâts 
matériels et/ou des impacts sur l’envi-
ronnement. Il importe donc que la socié-
té comme l’individu s’organisent pour y 
faire face, en développant, en particulier, 
l’information préventive. Pour réaliser 
cette information préventive, une Cellule 
d’Analyses des Risques et d’Information 
Préventive (CARIP) a été constituée dans 
chaque département.

C’est elle qui a la charge de la réalisation 
du Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM), répercuté à l’éche-

lon communal en Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) et en Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS). Les éléments qui suivent 
reprennent en grande partie les infor-
mations du DDRM de la Haute-Garonne 
(édition de Juin 2015) qui constitue le 
document officiel dans ce domaine.

Dans ce cadre, on notera que 6 risques 
naturels et 3 risques technologiques 
existent sur le territoire du SCoT :

  Risques naturels : les inondations, les 
mouvements de terrain, les avalanches, 
le risque sismique, le feu de forêt et les 
risques météorologiques (tempête, sé-
cheresse, etc.).

  Risques technologiques : le risque in-
dustriel, le risque de rupture de barrage 
et le risque lié au transport de matières 
dangereuses (TMD).
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Des risques naturels variés et bien présents sur le territoire
14 Plans de Prévention des Risques na-
turels (PPRn) sont approuvés sur le ter-
ritoire du SCoT couvrant 57 communes 
soit 23  % des communes du territoire : 
13 d’entre eux sont multirisques.
A noter que le PPR multirisques d’Aspet 
est actuellement en révision.

Le risque inondation
Plusieurs documents permettent d’iden-
tifier et de caractériser de manière plus 
ou moins précise le risque inondation 
sur le territoire du SCoT. En effet, si sur 
certains secteurs, ce risque est bien ca-
ractérisé grâce aux Plans de Prévention 
du Risque traitant du risque Inondation, 
sur le reste des secteurs concernés, il 
est identifié au travers de Plans des Sur-
faces Submersibles et d’Atlas des Zones 
Inondables.

Plans des Surfaces Submersibles
Historiquement, les plans des surfaces 
submersibles (PSS) sont les premiers 
documents cartographiques réglemen-
tant l’occupation du sol en zone inondable 
pour les cours d’eau domaniaux. Bien 
qu’ayant la même valeur juridique, PSS 
et PPR sont techniquement différents. 
Les PSS cartographient «simplement» 
un aléa d’inondation. Sur le territoire du 
SCoT, 53 communes sont couvertes par 
un PSS qui date de 1951.
Les communes couvertes par un PSS 
sont également couvertes par la CIZI, 
dont les études sont plus récentes et 
plus précises.

Cartographie Informative des Zones Inon-
dables (CIZI)
Il s’agit d’un outil d’information et d’aide 
à la décision qui n’a pas de portée règle-
mentaire mais permet d’apprécier l’éten-
due des zones qui présentent un risque 
d’inondation important et qui favorisent 
l’étalement des eaux. La CIZI identifie 
le risque inondation sur les principaux 
cours d’eau du territoire. Plusieurs com-
munes identifiées dans les atlas sont 
aujourd’hui dotées d’un PPRI approuvé 
ou prescrit.

Plans de Prévention du Risque Inondation
Le territoire est couvert par 14 PPR natu-
rels approuvés traitant du risque inonda-
tion, couvrant au total 57 communes du 
territoire du SCoT :

  PPR multirisques Pique supérieure 
aval

  PPR multirisques Garonne supérieure
  PPR multirisques Pique moyenne
  PPR multirisques Aspet
  PPR multirisques Pique supérieure 

amont

  PPR multirisques Neste d’Oueil
  PPR multirisques Boutx
  PPR multirisques Vallée du Salat
  PPR multirisques Saint-Aventin,             

Castillon-de-Larboust
  PPR multirisques Vallée d’Oueil
  PPR multirisques Hauts de Larboust
  PPR Inondation L’Isle-en-Dodon
  PPR multirisques Milhas
  PPR multirisques Ore
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Plans de Gestion des Risques Inondations 
2016-2021
Un Plan de Gestion des Risques Inonda-
tions a été élaboré à l’échelle du bassin 
Adour-Garonne pour la période 2016-
2021. Ce dernier vise à orienter et orga-
niser la politique de gestion des risques 
d’inondation, à travers 6 objectifs straté-
giques :

  Développer des gouvernances, à 
l’échelle territoriale adaptée, structu-
rées, pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes d’ac-
tions permettant la mise en œuvre des 
objectifs ci-après,

  Améliorer la connaissance et la culture 
du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés,

  Améliorer la préparation et la gestion 
de crise et raccourcir le délai de retour à 
la normale des territoires sinistrés,

  Aménager durablement les territoires 
par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de ré-
duire les vulnérabilités,

  Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des 
crues pour ralentir les écoulements,

  Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection.
Ces objectifs et leurs dispositions asso-
ciées s’appliquent à l’ensemble du bas-
sin et aux 18 Territoires à Risque Impor-
tant d’Inondation identifiés. Même si le 
risque inondation est un enjeu fort sur 
le territoire du SCoT, ce dernier ne fait 
néanmoins pas partie des territoires 
sélectionnés comme à risque important 
d’inondation.
Dans le contexte du changement clima-
tique, les risques naturels liés à l’eau 
pourraient connaître une recrudescence 
et complexifier l’accès aux Pyrénées 
(crues torrentielles en hautes vallées, 
crues rapides présentes sur une grande 
partie du massif). En raison de leur ré-
gime torrentiel, les rivières de montagne 
présentent des risques significatifs, mais 
l’oubli des risques relatifs à des rivières 
qui paraissent de faible importance a 
conduit à laisser se développer des habi-
tations aux abords de cours d’eau. 
L’incertitude est considérable sur l’évolu-
tion des crues, mais la prise en compte 
du risque présente un caractère « sans 
regret » (recherche du préjudice nul).

Divers risques de mouvement de 
terrain à prendre en compte

Différents types de mouvements de ter-
rains sont recensés sur le territoire :

  Les mouvements lents et continus : 
les tassements, glissements et affaisse-
ments de sols. Sont intégrés à ces mou-
vements, les phénomènes liés au retrait 
et gonflement des argiles (les variations 
de la quantité d’eau dans certains ter-
rains argileux produisent des gonfle-
ments et des tassements engendrant des 
mouvements notables du sol). En règle 
générale, ils ne génèrent que très rare-
ment des dommages aux personnes, du 
fait même de leur lenteur. En revanche, 
ces phénomènes sont souvent destruc-
teurs pour les biens, car les aménage-
ments humains y sont très sensibles et 
les dommages matériels peuvent être 
considérables et irréversibles. 

  Les mouvements rapides et discon-
tinus : il s’agit ici des effondrements de 
cavités souterraines, des écroulements 
et chutes de blocs (lies à l’érosion de fa-
laises et versants rocheux) ainsi que des 
coulées boueuses et torrentielles. Ces 
mouvements de terrain, par leur carac-
tère soudain, sont susceptibles de cau-
ser des dommages aux personnes. Ils 
peuvent avoir des conséquences sur les 
infrastructures, allant de la dégradation 
à la destruction totale.
Selon le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs de Haute-Garonne de 
2016, les zones soumises à un risque 
géologique dans le département « se 
localisent essentiellement dans la par-
tie montagneuse du sud du département 
et dans les falaises taillées dans la mo-
lasse en rive droite de la Garonne (entre 
Cazères et Toulouse) et de l’Ariège (entre 
Calmont et Lacroix Falgarde) ».
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En effet, la Cartographie Informative des 
Phénomènes naturels à Risques sur la 
chaîne des Pyrénées (CIPRIP), montre de 
nombreuses occurrences de chutes de 
blocs, d’affaissements, de glissements 
de terrains et de ravinements. Toute la 
partie sud du SCoT a fait l’objet de nom-
breuses observations.

Les communes montagneuses du sud du 
territoire ainsi sont concernées par des 
PPR multirisques portant notamment 
sur le mouvement de terrain. La com-
mune de Cier-de-Luchon dispose, quant 
à elle, d’un PPR mouvement de terrain.

Cela permet une bonne prise en compte 
de ce type de risque sur ce secteur.

Le  reste du territoire du SCoT est moins 
impacté. L’atlas départemental des mou-
vements de terrains de la Haute-Ga-
ronne, réalisé par la DDT en 2011 montre 
toutefois un secteur à forte exposition 
autour des communes de Salies-du-
Salat et de Saint-Martory. Celui-ci est 
particulièrement soumis à l’aléa glisse-
ment de terrain et fair l’objet d’un plan 
de Prévention des Risques, qui indique 
pour la commune de Salies-du-Salat que  
« ce sont le plus souvent certains traits 
morphologiques qui témoignent d’une 
forte potentialité de glissements de ter-
rain, notamment les bourrelets et bom-
bements dans les versants, les niches 
de décrochements ou encore les fortes 
circulations d’eau phréatiques dans des 
matériaux meubles ».
Par ailleurs, selon le DDRM, « la Haute-
Garonne est l’un des départements les 
plus touchés par des désordres du bâti 
suite à des périodes de sécheresses ex-
ceptionnelles ». La cartographie dépar-
tementale de l’aléa retrait-gonflement 
des argiles a pour but de délimiter toutes 
les zones qui sont, a priori, sujettes au 
phénomène et de hiérarchiser ces zones 
selon un degré d’aléa croissant :

  Les zones où l’aléa est qualifié de fort 
(il n’en existe pas sur le Comminges) 
sont celles où la probabilité de surve-
nance d’un sinistre sera la plus élevée et 
où l’intensité des phénomènes attendus 
est la plus forte.
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  Dans les zones où l’aléa est qualifié 
de faible, la survenance de sinistres est 
possible en cas de sécheresse impor-
tante mais ces désordres ne toucheront 
qu’une faible proportion des bâtiments 
(en priorité ceux qui présentent des 
défauts de construction ou un contexte 
local défavorable, avec par exemple des 
arbres proches ou une hétérogénéité du 
sous-sol).

  Les zones d’aléa moyen correspondent 
à des zones intermédiaires entre ces 
deux situations extrêmes.

  Quant aux zones où l’aléa est estimé, 
a priori, nul, il s’agit des secteurs où les 
cartes géologiques actuelles n’indiquent 
pas la présence de terrain argileux en 
surface. Il n’est cependant pas exclu que 
quelques sinistres s’y produisent car il 
peut s’y trouver localement des placages, 
des lentilles intercalaires, des amas glis-
sés en pied de pente ou des poches d’alté-
ration, de nature argileuse, non identifiés 
sur les cartes géologiques. Sur le terri-
toire du SCoT, l’aléa retrait-gonflement 
des argiles va de nul à moyen en passant 
par faible avec une nette prédominance 
de l’aléa moyen sur toute la partie située 
au nord de la Garonne. Dans ce secteur, 
les sols présentent des caractéristiques 
plus argileuses que sur le reste du ter-
ritoire. Un PPR sécheresse est prescrit 
pour l’ensemble des communes du SCoT 
dont la réalisation permettra d’affiner la 
prise en compte de cet aléa.

Le risque avalanche, une spécificité 
du territoire

Une avalanche correspond à un dépla-
cement rapide d’une masse de neige sur 
une pente, provoqué par une rupture du 
manteau neigeux. Cette masse varie de 
quelques dizaines à plusieurs centaines 
de milliers de mètres cubes, pour des 
vitesses comprises entre 10  km/h et 
400 km/h, selon la nature de la neige et 
les conditions d’écoulement. Les pentes 
favorables au départ des avalanches sont 
comprises entre 30 et 55°. 



Source : DREAL, Cartographie Informative des
Phénomènes naturels à Risques sur la chaine
des Pyrénées (CIPRIP)
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Une avalanche peut se produire sponta-
nément ou être provoquée par un agent 
extérieur. D’une manière générale trois 
domaines présentent une forte vulnéra-
bilité humaine vis-à-vis des avalanches :

  les terrains de sports de montagne 
en stations ou non (domaines skiables 
et hors-piste) y compris randonnées à 
ski ou raquettes, alpinisme. En station, 
leur sécurité relève de la responsabilité 
mêlée de l’exploitant et du maire. Celui-
ci peut éventuellement fermer des pistes 
menacées.

  les habitations sont sous la respon-
sabilité de la commune qui peut entre-
prendre des travaux de protection dans 
la mesure où ceux-ci ne sont pas hors de 
proportion avec ses ressources. Le maire 
a le pouvoir et le devoir de faire évacuer 
les zones menacées et d’aménager le 
territoire communal en connaissance de 
l’aléa.

  les voies de communication commu-
nales, départementales et nationales 
sont respectivement sous la responsabi-
lité de la commune, du conseil départe-
mental et de l’État.

Le sud du territoire du SCoT est exposé 
à ce type d’aléas. A titre d’exemple, en 
2013, une coulée de neige d’une largeur 
de plus de 30 mètres de large et de 5 à 8 
mètres de hauteur s’est produite dans la 
vallée du Lys au-dessus de Bagnères-de-
Luchon occasionnant des dégâts impor-
tants.

L’identification et la classification des 
sites d’avalanches les plus sensibles, 
c’est-à-dire ceux qui concernent au 
moins un bâtiment pouvant être habité 
en hiver et qui peuvent être soumis à un 
risque d’avalanche, montre l’existence 
de plusieurs couloirs sensibles ou poten-
tiellement sensibles sur le territoire du 
SCoT (« couloirs RTM », identifiés par le 
service « Restauration des Terrains en 
Montagne »). 4 communes sont particu-
lièrement concernées : Cazeaux-de-Lar-
boust, Oô, Gouaux-de-Larboust, Bourg-
d’Oueil.

Certains secteurs routiers sont par-
ticulièrement exposés et nécessitent 
fréquemment que des mesures de fer-
meture soient prises par les maires des 

communes concernées : RD125/RD46A 
(accès à Superbagnères), RD76B (accès 
aux Agudes), RD618 (accès à Peyre-
sourde), RD51 (accès à Bourg d’Oueil), 
RD44 (accès au Mourtis), RD46 (accès à 
Artigue), RD618A (accès au col du Por-
tillon). Une vingtaine de communes est 
ainsi concernée par un PPR multirisque 
portant sur le risque avalanche.

Des ouvrages de protection sont réalisés 
pour éviter les avalanches, par exemple 
la plantation de reboisements parava-
lanches (Fontaine de Saudech, Les Ver-
nets et Portet-de-Luchon), l’installation 
de râteliers, filets et claies (Saint-Aventin 
et Bourg d’Oueil).

Au global, une vingtaine de communes 
est ainsi concernée par un PPR multi-
risque portant sur le risque avalanche.

Un risque sismique faible à moyen, 
du nord au sud

Un séisme ou tremblement de terre pro-
vient de la fracturation des roches en 
profondeur et se traduit en surface par 
des vibrations du sol. Cette fracturation 
est due à l’accumulation d’une grande 
quantité d’énergie qui se libère, créant 
des failles, au moment où le seuil de rup-
ture mécanique des roches est atteint. 
Les dégâts observés en surface sont 
fonction de l’amplitude, de la fréquence 
et de la durée des vibrations. Le risque 
sismique en Haute-Garonne est lié à la 
présence du massif pyrénéen dans le sud 
du département et aux mouvements tec-
toniques qui le caractérisent. L’activité 
sismique est importante et assez homo-
gène le long de l’axe. Elle est surtout 
concentrée dans certaines zones concer-
nant les départements des Pyrénées-
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Atlantiques et des Hautes-Pyrénées où 
se situent les foyers des tremblements 
de terre. L’analyse de la sismicité histo-
rique (base SISFrance) et les enquêtes 
après séisme réalisées par le Bureau 
Central de la Sismicité Française (BCSF), 
ont apporté des informations fondamen-
tales pour une analyse statistique du 
risque sismique. C’est sur cette base que 
le plan séisme réalisé en 2010 a classé 
chaque commune selon l’intensité sis-
mique à laquelle elle est soumise, et 
définit 5 zones. 

Les communes du SCoT du Pays Com-
minges Pyrénées se répartissent dans 
3 catégories, du nord au sud, avec un 
risque faible, modéré ou moyen. La ca-
tégorie moyenne représente le risque 
le plus élevé en France métropolitaine, 
seules les Antilles étant concernées par 
la catégorie 5, risque fort. 

Les dispositions prises en matière de pré-
vention et de lutte
La France est dotée d’un dispositif de 
surveillance sismique (le RENASS), qui 
permet de localiser immédiatement la 
région affectée par le séisme et d’évaluer 
sa magnitude. Dès que le séisme atteint 

une magnitude de 3,7 sur l’échelle de 
RICHTER, le RENASS alerte la direction 
opérationnelle de la sécurité civile du 
département pour, au besoin, réaliser les 
évacuations nécessaires.

La prise en compte du risque dans l’urba-
nisme
Le zonage sismique en zone 3 impose 
l’application de règles parasismiques 
pour les constructions neuves et pour les 
bâtiments existants dans certains cas. 
Ces règles sont définies dans les normes 
Eurocode 8 (normes sur la forme géné-
rale du bâtiment, sa hauteur, ses fonda-
tions, sa maçonnerie, l’épaisseur de ses 
murs, sa charpente), qui ont pour but 
d’assurer la protection des personnes 
contre les effets des secousses sis-
miques. Le principe de la réglementation 
repose sur les niveaux d’aléa mais égale-
ment sur la classification des bâtiments. 
Ceux-ci sont classés en 4 catégories (cf. 
tableau ci-dessus). Ce qui amène au ta-
bleau ci-dessous, donnant les exigences 
parasismiques de constructions en fonc-
tion du type de bâtiment dans la zone 
concernée.
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Le radon, un risque naturel du 
secteur de montagne

Le radon est un gaz radioactif naturel qui 
provient essentiellement des sols gra-
nitiques et volcaniques. Ce gaz diffuse 
dans les sols et peut alors pénétrer dans 
les habitations principalement en raison 
du manque d’étanchéité (fissures, cana-
lisations, etc.) entre le sol et la partie 
habitée.

Il a été reconnu cancérigène pulmonaire 
certain pour l’homme depuis 1987 par le 
Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC) de l’Organisation mon-
diale pour la santé (OMS) et représente 
en France la deuxième cause de cancer 
du poumon après le tabac. C’est donc un 
enjeu majeur de santé publique.

L’arrêté du 27 juin 2018 portant délimi-
tation des zones à potentiel radon du 
territoire français, complète  le décret  
n°2018-434 du 4 juin 2018, mention-
nant un territoire national divisé en trois 
zones  potentiel radon :

  Zone 3 : zones à potentiel radon signi-
ficatif (Antignac, Argut-Dessous, Arlos, 
Artigue, Bagnères-de-Luchon, Baren, 
Boutx, Burgalays, Castillon-de-Larboust, 
Cazarilh-Laspènes, Cazaux-Layrisse, 
Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, 
Cierp-Gaud, Esténos, Fos, Gouaux-de-
Larboust, Gouaux-de-Luchon, Guran, 
Juzet-de-Luchon, Lez, Marignac, Melles, 
Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, 
Saccourvielle, Saint-Béat, Saint-Mamet, 
Salles-et-Pratviel, Signac, Sode, Tré-
bons-de-Luchon) ;

  Zone 2 : zones à potentiel radon faible 
mais sur lesquelles des facteurs géolo-
giques particuliers peuvent faciliter le 
transfert du radon vers les bâtiments 
(Aspet, Ausson, Barbazan, Cabanac-
Cazaux, Chein-Dessus, Encausse-les-
Thermes, Estadens, Ganties, Jurvielle, 
Labarthe-Rivière, Lège, Milhas, Mon-
tréjeau, Pointis-de-Rivière, Portet-de-
Luchon, Poubeau, Saint-Aventin, Saint-
Gaudens, Salies-du-Salat) ;

  Zone 1 : zones à potentiel radon faible 
(les autres communes du territoire du 
Pays Comminges Pyrénées).

Pour les secteurs concernés, des actions 
simples sont possibles afin d’atténuer la 
concentration en radon dans les habi-
tations : empêcher le radon d’entrer en 
effectuant des travaux d’étanchéité sur 
les fissures, faire sortir le radon en agis-
sant sur la ventilation, aérer été comme 
hiver (10 minutes par jour) pour renouve-
ler l’air intérieur.

Un risque feu de forêt important 
étant donné la couverture forestière

Le risque feu de forêt est un sinistre qui se 
déclare dans une formation naturelle fo-
restière (forêt de feuillus, de conifères ou 
mixtes), subforestière (maquis, garrigues 
ou landes) ou encore de type herbacée 
(prairies, pelouses, etc.). Le terme « feu 

de forêt » désigne un feu ayant menacé 
un massif forestier d’au moins 1 ha d’un 
seul tenant et qu’une partie au moins des 
étages arbustifs et/ou arborés (parties 
hautes) est détruite. 

Sur le territoire du SCoT, le feu constitue 
un risque non négligeable, puisque l’on 
recense 6 massifs classés à risque d’in-
cendie :

  Au nord, 4 ensembles de taille réduite 
et plutôt morcelés par rapport aux mas-
sifs du sud : les forêts de Fabas, Mau-
boussin et de Cardeilhac, ainsi que celle 
des Petites Pyrénées.

  Au sud de la vallée de la Garonne, 
des ensembles boisés quasi continus 
jusqu’aux sommets, en Massif du Piémont 
des Pyrénées et en Massif des Pyrénées.
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Ainsi, le risque est d’autant plus impor-
tant en zone de montagne et tout spé-
cialement là où se pratique l’écobuage. Il 
concerne les milieux agricoles pyrénéens, 
le plus souvent dans les zones d’accès dif-
ficile telles que des pentes où des engins 
mécaniques ne peuvent pas intervenir. Le 
terme écobuage est employé habituelle-
ment pour définir la pratique de mise à feu 
des pâturages. Au sens premier, il s’agit 
en fait d’une méthode de mise en culture 
des landes et prairies, par enlèvement à 
la houe et calcination de la couche super-
ficielle du sol. Cette pratique est stricte-
ment réglementée et doit être contrôlée 
et maîtrisée par ceux qui l’utilisent.

Les dispositions prises en matière de pré-
vention et de lutte : 

  Un plan départemental de protection 
des forêts contre les incendies a été ap-
prouvé par arrêté préfectoral du 25 sep-
tembre 2006.

  Deux autres arrêtés préfectoraux, éga-
lement signés le 25 septembre 2006, ré-
glementent respectivement : l’emploi du 
feu, dans les zones boisées et à leur proxi-
mité ainsi que le brûlage des végétaux sur 
pieds, dit « écobuage »  ; le débroussail-
lement, dont l’objectif est de diminuer 
l’intensité et de limiter la propagation des 
incendies par la réduction des combus-
tibles végétaux.

En termes d’urbanisme, le risque feu de 
forêt doit être pris en considération sur le 
plan préventif, notamment dans le cadre 
des divers aménagements potentiels qui 
seraient envisagés en forêt ou en bor-
dure de forêt et susceptibles de modifier 
les conditions d’exploitations forestières 
et d’accueil du public. Les communes 
concernées devront donc porter une at-
tention particulière à ce sujet, en particu-
lier sur les éléments suivants :

  L’entretien des chemins d’accès pour 
permettre la circulation des véhicules des 
sapeurs-pompiers,

  Le débroussaillage autour des habita-
tions, l’élagage des arbres et le maintien 
des feuillages à plus de 3 mètres des 
habitations,

  Éviter de planter des espèces très in-
flammables (cyprès).

Enfin, il convient de relever que le risque 
feu de forêt a tendance à augmenter en 
fonction des 2 facteurs suivants, sur les-
quels les communes concernées doivent 
être vigilantes :

  la diminution de l’activité pastorale sur 
certaines zones d’accès difficile, ce qui 
entraîne l’envahissement par des forma-
tions végétales broussailleuses très sen-
sibles au feu ;

  l’augmentation de la fréquentation tou-
ristique comme les randonnées, le VTT, ou 
l’escalade en toute saison.

Le risque météorologique, divers 
mais non contraignant pour 
l’urbanisation

Le territoire du SCoT du Pays Com-
minges Pyrénées est soumis aux risques 
météorologiques suivants : Vent violent, 
Orages, Pluie-inondation, Inondation, 
Grand froid, Canicule, Avalanche, Neige-
verglas. Météo-France diffuse des ni-
veaux de vigilance départementaux. 

Cette vigilance météorologique est 
conçue pour informer la population et 
les pouvoirs publics en cas de phéno-
mènes météorologiques dangereux. Elle 
se présente sous forme d’une carte de 
France métropolitaine, avec une échelle 
de quatre couleurs et est actualisée 
au moins deux fois par jour à 06 et 16 
heures, ou davantage si un changement 
notable intervient. 

Aucune mesure urbanistique n’est à ce 
jour exigée pour prendre en compte ces 
risques. Néanmoins, une réflexion préa-
lable sur l’aménagement du territoire et 
certaines précautions lors des construc-
tions peuvent limiter les effets liés aux 
risques climatiques.
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Des risques technologiques mesurés
Des risques industriels localisés 
sur la vallée de la Garonne et le 
plateau de Lannemezan

Le risque industriel majeur est un évé-
nement accidentel se produisant sur un 
site industriel et entraînant des consé-
quences immédiates graves pour le per-
sonnel, les riverains, les biens et l’envi-
ronnement. En Haute-Garonne, cette 
définition rappelle un événement encore 
bien présent dans la conscience collec-
tive, c’est-à-dire l’explosion de l’usine 
AZF à Toulouse le 21 septembre 2001 (31 
victimes), qui reste la catastrophe indus-
trielle la plus dévastatrice survenue en 
Europe depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale.

Afin de limiter la survenue et les consé-
quences de tels évènements, l’État a 
répertorié les établissements les plus 
dangereux soumis à la loi n°76-667 du 19 
juillet 1976 codifiée dans le titre premier 
relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement du Livre V 
« Prévention des pollutions, des risques 
et des nuisances » du Code de l’Environ-
nement.

Les installations sont réparties en trois 
catégories :

  les installations soumises à décla-
ration : celles qui ne présentent pas 
de graves dangers ou inconvénients, 
et celles dont les dangers présentés 
peuvent être compensés par le respect 
de dispositions techniques simples.

  les installations soumises à autori-
sation et devant faire l’objet d’études 
d’impact et de dangers sont celles qui 
présentent de graves dangers ou incon-
vénients.

  les installations visées par la directive 
« SEVESO » sont les plus dangereuses. 
Elles se répartissent en deux catégories 
«  seuil bas  » et «  seuil haut  » selon la 
dangerosité et/ou la quantité des pro-
duits utilisés. Elles font l’objet de me-
sures particulières et d’un suivi des ins-
tallations.

Si la plupart des Installations Classées 
pour l’Environnement (ICPE) présentes 

sur le Pays Comminges Pyrénées n’ont 
pas de caractère dangereux, il existe un 
risque industriel avéré pour les com-
munes de la vallée de la Garonne et pour 
quelques communes s’inscrivant dans la 
continuité du plateau de Lannemezan, lié 
à la présence d’industries chimiques et 
papetières ainsi que de dépôts d’hydro-
carbures liquides et liquéfiés. En effet, 
le territoire est concerné ou impacté par 
4 sites SEVESO, sur les 15 que compte 
le département de la Haute-Garonne et 
tous sont ici catégorisés en « seuil haut ». 
Ces sites disposent d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) qui concernent 17 
communes et définissent les moyens de 
secours mis en œuvre et leurs modalités 
de gestion en cas d’accident :

  FIBRE EXCELLENCE, à Saint-Gau-
dens : il s’agit du seul site SEVESO loca-
lisé sur le territoire du Pays Comminges 
Pyrénées ;

  ANTARGAZ à Boussens (site hors péri-
mètre du SCoT) ;

  BASF à Boussens (site hors périmètre 
du SCoT) ;

  ARKEMA à Lannemezan (site hors pé-
rimètre du SCoT).
Des mesures de maîtrise de l’urbani-
sation sont imposées autour du site 
dans le cadre des Plans de Prévention 
des Risques technologiques (PPRt), qui 
sont des périmètres plus resserrés et 
concernent donc peu de communes (4 
uniquement). A ce jour, les PPRt d’ARKE-
MA, Fibre Excellence et Antargaz sont 
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approuvés et comprennent donc des 
plans de zonage règlementaires qui s’ap-
pliquent aux documents d’urbanisme. Le 
PPRt de BASF est en cours de réalisa-
tion (l’ensemble des documents relatifs 
aux PPRt arrêtés sont disponibles sur 
le site Internet de la DREAL Midi-Pyré-
nées  :  http://www.midi-pyrenees.deve-
loppement-durable.gouv.fr/les-pprt-en-
midi-pyrenees-r6289.html).

Le PPRT d’Antargaz

Il s’applique sur les communes de Man-
cioux et Roquefort-sur-Garonne. Des 
mesures de maîtrise d’urbanisation liées 
aux constructions futures sont détermi-
nées, avec un principe d’interdiction en 
zones R et r et d’autorisation sous condi-
tions pour les zones B et b :

  En zone B : sont autorisés les bâti-
ments à usage d’activité, ne recevant pas 
de public, et sous réserve d’assurer la 
protection de leurs occupants ;

  En zone b : sont autorisés tous les 
bâtiments, à l’exception des Établisse-
ments Recevant du Public, difficilement 
évacuables et les bâtiments dont le 
fonctionnement est primordial pour la 
sécurité civile, pour la défense ou pour le 
maintien de l’ordre public.

Des secteurs d’expropriation sont déter-
minés sur la commune de Mancioux, et 
des secteurs de délaissement sur Man-
cioux et Roquefort-sur-Garonne.

Tous les bâtiments présents dans les 
zones d’exposition aux risques, excep-
tés ceux inscrits en zone d’expropriation, 
devront faire l’objet de mesures de ren-
forcement leur permettant d’assurer un 
niveau de protection suffisant pour leurs 
occupants, vis-à-vis des phénomènes 
dangereux pouvant les impacter.

Le développement de nouvelles infras-
tructures et l’aménagement de celles 
existantes sont possibles, s’ils n’ag-
gravent pas les risques encourus dans 
la zone, et sous réserve de garantir la 
protection de leurs usagers aux effets 
des phénomènes dangereux pouvant les 
impacter.

Dans la zone R, les zones encombrées 
(parking, champs de panneaux solaires, 
etc.) sont interdites.

Le PPRT de Fibre Excellence

Il s’applique aux communes de Saint-
Gaudens et Valentine.

Dans la zone grise G, qui correspond à 
l’emprise du site Fibre Excellence Saint-
Gaudens, le principe d’interdiction pré-
vaut, seuls les développements liés à 
l’activité industrielle du site sont autori-
sés sous conditions.

Dans la zone bleu foncé B (et sous-zones 
B1 à B5), seules certaines constructions 
et certains aménagements sont possibles 
sous réserve de mesures constructives 
dans cette zone (notamment pour ne pas 
aggraver le risque).

Les dispositions constructives devront 
prendre en compte les objectifs de sécu-
rité vis-à-vis des effets toxiques et de 
surpression.
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Les constructions nouvelles à usage 
d’habitation ainsi que les nouveaux Éta-
blissements Recevant du Public sont 
interdits.

Seules les extensions d’habitation ne dé-
passant pas 20 m² de la surface de plan-
cher sont autorisées et sous respect de 
conditions constructives. Les extensions 
d’activités existantes sont autorisées 
sous respect de conditions constructives.
Dans la zone bleu clair b (et sous-zones 
b1 à b2) seules certaines constructions et 
certains aménagements sont possibles 
sous réserve de mesures constructives 
dans cette zone (notamment pour ne 
pas aggraver le risque). Les dispositions 
constructives devront prendre en compte 
les objectifs de sécurité vis-à-vis des ef-
fets de surpression.

Les constructions nouvelles à usage 
d’habitation ainsi que les nouveaux Éta-
blissements Recevant du Public (sauf 
ceux difficilement évacuables) sont auto-
risés.

Les extensions d’habitations et d’acti-
vités existantes sont autorisées et sous 
respect de conditions constructives.

Des risques de rupture de barrage 
notables mais maîtrisés

Le phénomène de rupture de barrage 
correspond à une destruction partielle ou 
totale d’un barrage. Il dépend des carac-
téristiques propres du barrage. Ainsi, la 
rupture peut être :

  progressive dans le cas des barrages 
en remblais, par érosion régressive, suite 

à une submersion de l’ouvrage ou à une 
fuite à travers celui-ci (phénomène de 
« renard ») ;

  brutale dans le cas des barrages en bé-
ton, par renversement ou par glissement 
d’un ou plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la for-
mation d’une onde de submersion se 
traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval.

Chaque grand barrage fait l’objet d’un 
Plan Particulier d’Intervention (PPI), qui 
découpe la zone située en aval d’un bar-
rage en plusieurs zones : la zone de proxi-
mité immédiate (ZPI), la zone d’inondation 
spécifique (ZIS), la zone d’inondation hors 
PPI (ZI). Les communes concernées ter-
ritorialement par un PPI ont l’obligation 
d’élaborer un Plan Communal de Sauve-
garde (PCS) ; il permet notamment d’in-
former la population locale sur la conduite 
à tenir en situation de crise et de prévoir 
les dispositions pour sa mise en sécurité.
Des servitudes d’utilité publique rela-
tives à l’utilisation du sol peuvent être 
instituées, pour tout ouvrage hydraulique 
présentant un danger pour la sécurité 
publique.

Elles peuvent porter sur :
  la limitation ou l’interdiction du droit 

d’implanter des constructions ou des 
ouvrages et d’aménager des terrains de 
camping ou de stationnement de cara-
vanes ;

  la subordination des autorisations de 
construire au respect de prescriptions 
techniques tendant à limiter le danger 
d’exposition des vies humaines à la sub-
mersion.
Ces servitudes ne peuvent pas 
contraindre à la démolition ou à l’abandon 
de constructions existantes édifiées en 
conformité avec les dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur avant 
l’institution des servitudes.

Le territoire du Pays Comminges Pyré-
nées est concerné par plusieurs grands 
barrages, dont la plupart sont situés dans 
les départements limitrophes à la Haute-
Garonne :
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  Barrage de Cap Long sur la Neste de 
Couplan (département des Hautes-Pyré-
nées)

  Barrage de Lunax (commune de Pé-
guilhan) sur la Gimone (départements de 
la Haute-Garonne et du Gers)

  Barrage de l’Oule (département des 
Hautes-Pyrénées).

  Barrage du Portillon sur la Neste d’Oo 
(département de la Haute-Garonne).

62 communes du Pays Comminges Pyré-
nées sont ainsi concernées par l’onde 
de submersion de 4 barrages, situés 
en amont de la vallée de la Garonne, de 
la Neste ou sur la Gimone. D’après le 
DDRM, les dispositions préventives n’ap-
pellent aucune mesure complémentaire 
en matière de réglementation urbanis-
tique sur les communes du département 
concernées par ce risque.

Enfin, il convient de noter que pour les 
communes situées le long de la Garonne, 
la rupture des barrages espagnols situés 
dans le Val d’Aran aurait une incidence 
considérable. Toutefois on manque de 
connaissance sur ce risque, notamment 
compte tenu des travaux d’enrochements 
des berges, de protection des routes et 
de creusement du lit de la rivière, effec-
tués côté espagnol. L’impact de ces tra-
vaux menés en amont est aujourd’hui 
incertain, mais certains estiment qu’ils 
pourraient provoquer une accélération du 
débit de cours d’eau, notamment lorsqu’il 
est gonflé par des précipitations ou la 
fonte des neiges.

Un effort de coordination est en cours 
avec les autorités espagnoles sur ces 
questions de relations amont-aval.

Un risque transport de matières 
dangereuses qui accompagne le 
cours de la Garonne

Le risque de transport de matières dan-
gereuses est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport, par voie 
routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou 
par canalisation, de matières dange-
reuses.

Les dispositions prises en matière de pré-
vention et de lutte
Ces TMD sont aujourd’hui soumis à des 
réglementations qui permettent de li-
miter fortement les risques. Toutefois, 
malgré les prescriptions et les sécurités 
imposées, l’événement accidentel peut 
se produire.

Aussi des plans d’urgence sont prévus 
dans ce cas (plans de secours spécia-
lisés). Ces divers plans apparaissent 
aujourd’hui comme satisfaisants pour 
répondre à ce type d’accident.

La prise en compte dans l’urbanisme : 
la réglementation (articles L555-16 et 
R555-30b du Code de l’Environnement) 
définit les exigences de construction 
des ouvrages nouveaux imposées aux 

exploitants en fonction de la densité de 
population. Leur construction est inter-
dite près des IGH (Immeubles de Grande 
Hauteur) et de certains ERP (Établis-
sements Recevant du Public). Pour les 
canalisations en service, lorsque la den-
sité de population a augmenté ou est en 
cours d’augmentation, l’arrêté prévoit la 
mise en place de mesures de protection 
supplémentaires, voire le remplacement 
de tronçons, sous la responsabilité des 
exploitants. Dans le cadre de l’urbani-
sation nouvelle, outre les servitudes lé-
gales déjà applicables aux canalisations 
de transport, les zones de dangers qui 
ont été estimées par les exploitants dans 
les études de sécurité peuvent aussi être 
prises en compte (zones indiquées dans 
les porter à connaissance de l’État aux 
communes).
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 Une bonne connaissance du risque (14 PPRn ap-
prouvés)

ATOUTS

 Une quinzaine de PPR sont en cours de réalisa-
tion sur la Garonne en 2016

OPPORTUNITÉS

 Une imperméabilisation des sols pouvant avoir 
des conséquences potentielles sur l’aggravation du 
risque inondation

 Le manque de maîtrise sur le risque de rupture 
de barrage du versant espagnol

 La concentration des habitations dans les vallées 
de la Pique et de la Garonne (cumul des risques 
inondation, submersion, TMD, etc.)

 La concentration de la majorité des habitants du 
territoire dans un secteur couvert par la zone Seve-
so de Fibre Excellence (Saint-Gaudens).

MENACES

 De nombreux risques naturels sur le territoire
 Un risque inondation prégnant plus ou moins bien 

caractérisé (PPRI, PSS, AZI)

FAIBLESSES
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Un territoire à fort potentiel sur les énergies
renouvelables
Le contexte réglementaire
La loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte renforce les objectifs 
des lois « Grenelle ». En ce qui concerne 
les documents d’urbanisme, la loi por-
tant engagement national sur l’envi-
ronnement du 12 juillet 2010 ajoutait 
une nouvelle obligation pour les SCoT, 

prendre en compte les enjeux de réduc-
tion des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Ces objectifs sont codifiés comme prin-
cipes généraux de l’urbanisme : «  La 
lutte contre le changement climatique 
et l’adaptation à ce changement, la ré-

duction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’économie des ressources fos-
siles, la maîtrise de l’énergie et la pro-
duction énergétique à partir de sources 
renouvelables » (Article L101-2 du Code 
de l’Urbanisme).

Les objectifs régionaux
Actuellement, les documents cadre que 
le SCoT doit prendre en compte en ma-
tière d’énergie et de climat sont :

  le Schéma Régional Climat-Air-Éner-
gie (SRCAE), ses objectifs en matière 
d’énergie, de changement climatique et 
de qualité de l’air puisque le SRCAE vaut 
Plan Régional de Qualité de l’air ainsi 
que l’annexe qui constitue le schéma de 
développement éolien, 

  le Schéma Régional de Raccordement 
au Réseau des Énergies Renouvelables 
(S3REnR).

Les Plans Climat Énergie Territoriaux 
instaurés par la loi du 12 juillet 2010 
relèveront de compétences des établis-
sements publics à coopération intercom-
munale dans le cadre de la loi relative à 
la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe). En conséquence, 
les EPCI de plus de :

  50 000 habitants existants au 1er janvier 
2015, doivent élaborer leur PCAET avant 
le 31 décembre 2016 ;

  20 000 habitants existants au 1er janvier 
2017, doivent élaborer leur PCAET avant 
le 31 décembre 2018. Cela ne concerne 
donc que la Communauté de Communes 
du Saint-Gaudinois.

Le Schéma Régional Climat Air-
Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées

Le SRCAE, élaboré conjointement par 
le Conseil régional et la préfecture de 
région, a été adopté le 28 juin 2012 par le 
Conseil Régional et arrêté le 29 juin 2012 
par le Préfet de région. Il fixe cinq objec-
tifs stratégiques :

  réduire les consommations énergé-
tiques, notamment de 15 % dans les bâti-
ments et de 10 % dans les transports ;

  réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de 25 % dans les bâtiments et de 
13 % dans les transports ;

  augmenter de 50  % la production 
d’énergies renouvelables entre 2008 et 
2020 ;

  adapter les territoires et les activités 
socio-économiques face aux change-
ments climatiques ;

  prévenir et réduire la pollution atmos-
phérique.

Les évolutions observées à l’échelle régio-
nale
Depuis l’approbation du SRCAE et la 
mise en œuvre de politiques d’écono-
mie d’énergie à différents échelons, les 
résultats établis par le bilan 2014 du SR-
CAE montrent notamment une «  baisse 
des consommations d’énergie de 3,3  % 
et des émissions de gaz à effet de serre 
en baisse de 15  % entre 2005 et 2012, 
malgré une croissance démographique 
de 7 % sur la même période » (Source : 
SRCAE MP-point 2ans, novembre2014). 

Cette réduction est principalement due 
au secteur de l’industrie et dans une 
moindre mesure au transport. Le bilan 
montre que de nombreuses actions ont 
été réalisées ou engagées par des col-
lectivités ou des acteurs privés dans 
des domaines très variés (rénovation de 
l’habitat, plans de déplacement d’entre-
prises, engagements d’entreprises de 
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transport, gestion forestière visant à ren-
forcer le stockage du carbone, etc.). La 
trajectoire des consommations et de pro-
duction d’énergies renouvelables montre 
qu’elles vont effectivement dans le sens 
des objectifs du SRCAE.
En termes d’aménagement du territoire 
le SRCAE identifie deux enjeux : d’une 
part le renforcement de la concentration 
de la population sur la métropole régio-
nale induit des déséquilibres territoriaux 
et des besoins de déplacement accrus ; 
d’autre part l’artificialisation des sols par 
l’étalement urbain concourt également à 
l’augmentation des déplacements. Ces 
deux enjeux concernent fortement la 
part des transports dans les consomma-
tions d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Le schéma régional éolien
Le territoire du SCoT comprend, sur la 
partie nord et sur le plateau de Lanne-
mezan, des communes inscrites dans les 
zones favorables à l’éolien (« ZEOL 13 » 
et ZEOL 17  »), celles donc où peuvent 
être autorisés des équipements de pro-
duction d’énergie dans des «  zones de 
développement éolien ».
La liste des communes concernées est 
en annexe.
En 2016, aucune installation éolienne 
n’est présente sur le Pays Comminges 
Pyrénées.

Le Schéma régional de 
raccordement au réseau des 
énergies renouvelables

Les schémas régionaux de raccorde-
ment au réseau des énergies renouve-
lables (définis par l’article 321-7 du Code 
de l’environnement), sont basés sur les 
objectifs fixés des SRCAE et doivent être 
élaborés conjointement par RTE (Réseau 
de transport d’électricité) et les gestion-
naires de réseaux. Ils doivent permettre 
de réserver des capacités d’accueil pour 
l’électricité d’origine renouvelable sur 
les réseaux électriques et prévoient les 
travaux nécessaires ainsi que la quote-
part restant à charge des producteurs 
d’énergie.

L’objectif de production d’énergies re-
nouvelables établi par le SRCE est de 
3 025 MW à l’horizon 2020, qui se répar-
tissent de la manière suivante : 

  photovoltaïque : 1 000 MW ;
  éolien : 1 600 MW ;
  hydraulique : + 400 MW (en plus de 

l’existant au 29 juin 2012) ;
  autres énergies renouvelables dont 

biomasse : + 25 MW.
Compte tenu de la production déjà en 
service (866 MW) et de la file d’attente 
(412 MW), il reste à créer des capacités 
d’accueil pour 1  805 MW supplémen-
taires à raccorder.

Le réseau actuel de Midi-Pyrénées a été 
dimensionné à l’origine de manière iné-
gale pour raccorder la production d’élec-
tricité hydraulique des Pyrénées et de 
l’Aveyron et pour la desserte des popula-
tions rurales. En conséquence, le réseau 
dans le secteur pyrénéen n’a pas prévu 
jusqu’ici de capacités pour d’autres 
énergies renouvelables, de même qu’en 
milieu rural, il n’a pas été prévu de capa-
cités excédentaires.

Le Pays Comminges Pyrénées est des-
servi par un réseau comprenant une 
ligne de 400 000 V depuis Lannemezan 
vers Toulouse qui transporte la produc-
tion d’hydroélectricité des vallées de St 
Girons, d’Aure, du Louron et de la Ga-
ronne. Le diagnostic du Schéma régional 
de raccordement, daté de 2013, fait ap-
paraître à l’échelle régionale 6 secteurs 
contraints par les capacités de transport 
du réseau électrique, dont celui de Lan-
nemezan qui présente un potentiel de 
raccordement nul, limité par plusieurs 
ouvrages et transformateurs sur les-
quels des contraintes sont détectées en 
régime normal (Source  : Schéma régio-
nal de raccordement au réseau des éner-
gies renouvelables de la région Midi-Py-
rénées, version définitive - janvier 2013). 
Selon les objectifs du SRCAE le potentiel 
de production sur cette zone est estimé à 
165 MW dont 119 MW restant à raccorder.

Le Schéma régional de raccordement 
au réseau des énergies renouvelables 
comprend  des travaux sur le poste de 
Lannemezan (séparation des flux depuis 
Monloo, ajout d’un transformateur à 
Lannemezan).

Capacités réservées : le fait qu’une capa-
cité réservée soit prévue ne signifie pas 
qu’elle existe immédiatement, mais que 
les travaux sont prévus pour la créa-
tion progressive de ces capacités et que 
l’accès aux énergies renouvelables soit 
réservé pendant 10 ans.

Le poste de Boulogne-sur-Gesse dispose 
d’une capacité réservée pour le raccor-
dement des énergies renouvelables de 
5 MW. Le Schéma prévoit des travaux 
qui devraient concerner la vallée de la 
Garonne :
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  Ajouts de départs Haute tension (HTA) 
sur les postes de distribution de : Bou-
logne-sur-Gesse, His, L’Isle-en-Dodon, 
Mancioux, Valentine.

  Travaux sur des liaisons à partir de 
2017 :

Source : SR3E, page 40 
pour les départs HTA, 
page 62 pour les liai-
sons.
*JTE  : justification 
technico-économique.

Les consommations d’énergie finale par secteurs
La loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte, adoptée le 22 juil-
let 2015, vise à redéfinir les objectifs 
précédents fixés par l’État, à ajouter de 
nouveaux objectifs sur des segments 
jusqu’alors manquants (ex : le nucléaire) 
et à instaurer des étapes intermédiaires 
(échéance 2030 notamment) :

  réduire la consommation énergétique 
finale de 50 % entre 2012 et 2050, soit un 
rythme annuel de 2,5 % ;

  porter la part du nucléaire dans la pro-
duction d’électricité à 50  % à l’horizon 
2025 ;

  réduire la consommation des énergies 
fossiles de 30 % entre 2012 et 2030 ;

  porter la part des énergies renouve-
lables dans notre consommation d’éner-
gie finale brute à 23 % en 2020 et 32 % en 
2030 (12 % en 2010) ;

  réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) par rapport à 1990, de 40 % 
en 2030 et 75 % en 2050.

A l’échelle du territoire du SCOT, la 
consommation d’énergie finale totale 
est de  25 7953,56 tep, dont 3 % pour les 
exploitations agricoles ayant leur siège 
sur le territoire du Pays Comminges 
Pyrénées. Cette très faible part, au re-
gard de la SAU présente sur le territoire, 
peut s’expliquer par une consommation 
moindre d’intrants, en particulier moins 
de fioul, d’engrais azoté et d’aliments du 
bétail.

Le secteur industriel représente plus de 
la moitié de l’ensemble des consomma-
tions d’énergie finale, notamment due à 
la présence de l’usine Fibre Excellence. 
Viennent ensuite les transports routiers 
(19 %) et le résidentiel-tertiaire (24 %).
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Une production d’énergie renouvelable à partir de multiples sources
La production d’énergie sur le Pays 
Comminges Pyrénées est exclusivement 
de source renouvelable : principalement 
d’origine hydraulique et par la valorisa-
tion du bois pour la production d’élec-
tricité en co-génération et de chaleur 
d’origine.

En 2013, la production d’énergie renou-
velable à l’échelle du Pays Comminges 
Pyrénées est de 1  780 Ktep dont 40  % 
d’origine thermique et 60  % d’origine 
électrique.

L’importance majeure de 
l’hydroélectricité

L’hydraulique est la deuxième source 
d’électricité française et la première par-
mi les sources renouvelables. La capaci-
té totale du parc français s’est stabilisée 
dans les années 1990 autour de 25  700 
MW avec plus de 2 300 barrages sur l’en-
semble du territoire, dont 95 ayant une 
puissance comprise entre 50 et 600 MW 
et qui concentrent 58  % de la capacité 
de production. La Région Midi-Pyrénées, 
avec 4  663 MW de puissance installée, 
est la seconde région pour la production 
d’hydroélectricité, après Rhône-Alpes 
(10 524 MW) : elle produit 12 294 GWh en 
2014 (OREMIP).

La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte modifie les conditions 
d’achat de l’électricité ; les directives de 
la Commission européenne imposent 
par ailleurs l’établissement d’un sys-
tème d’appels d’offres à partir du 1er 
janvier 2017 a minima pour les installa-
tions de plus de 1 MW, suppriment les 
contrats d’obligation d’achat et mettent 
en concurrence le renouvellement des 
concessions. La loi sur l’Eau et les mi-
lieux aquatique de 2006 a supprimé le 
droit de préférence au concessionnaire 
sortant y compris pour les établisse-
ments publics.

La production d’hydroélectricité pré-
sente de multiples avantages, en parti-
culier celui de ne pas émettre de gaz à 
effet de serre. Toutefois elle s’accom-
pagne de plusieurs enjeux : le partage 
de l’eau avec les autres usages (loisirs, 
soutien d’étiage, prélèvements, etc.) ; la 
continuité écologique et le maintien des 
débits réservés à la vie des milieux aqua-
tiques ; la sécurité publique liée à l’ins-
tallation (risque de rupture de barrage) 
et à son fonctionnement dans toutes 
les conditions (turbinage, arrêt brutal et 
impromptu des installations, chasses de 
dégravage automatiques ou non, crues, 
etc.).

Le Pays Comminges Pyrénées est équipé 
de 42 centrales hydroélectriques (dont 
38 gérées par une filiale d’EDF) qui ex-
ploitent la ressource de la Garonne et 
de la Pique. L’ensemble des centrales 
hydroélectriques amène une puissance 
installée sur le territoire de 229,69 MW. 
Le territoire concentre 4,7 % de la puis-
sance installée en Midi-Pyrénées.

Le principal exploitant est le Groupe 
d’Exploitation Hydraulique Garonne, 
filiale d’ERDF. Il gère 6 groupements 
d’usines dont, en ce qui concerne le ter-
ritoire, les usines de :

  Luchon-Cierp, basé à Bagnères-de-
Luchon qui exploite les centrales de : 
Portillon, Pique Supérieure, Pique Infé-
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rieure, Mousquères, Lac d’Oô, Cierp-
Gaud (vallée de la Pique), Fos, Arlos et 
Caubous (vallée de la Garonne) ;

  Saint-Gaudens, basé à Camon, qui ex-
ploite les centrales hydroélectriques de 
Pointis, Camon, Valentine, La Gentille et 
Saint-Sernin (vallée de la Garonne).
Le territoire également est doté de nom-
breuses micro-centrales. 

A noter que la retenue du Lac d’Oô contri-
bue au soutien d’étiage de la Garonne par 
des ventes d’eau, du 1er septembre au 31 
octobre.

L’énergie-bois : un potentiel 
important

Pour la valorisation de l’énergie-bois, 
le Pays Comminges Pyrénées se carac-
térise par la présence de deux chauffe-
ries à l’usine Fibre Excellence de Saint-
Gaudens dont la puissance totale est de 
239 MW, et, pour le reste du territoire, 
9 petites chaufferies, pour chauffer des 
bâtiments dédiés à des activités du sec-
teur tertiaire (équipements publics ou 
habitations).
L’ensemble, recensé par l’Observatoire 
Régional de l’Énergie (OREMIP), com-
prend :

  Saint-Gaudens (installations indus-
trielles)  : une chaudière à vapeur à 
écorces avec cogénération (industrie du 
bois) 48 MW ; une chaudière à vapeur à 
liqueurs noires avec cogénération (in-
dustrie du bois) 191 MW

 Mane : une chaufferie avec réseau de 
chaleur pour le chauffage de bureaux et 
d’ateliers (0,3 MW) ; une chaufferie dans 
l’industrie du bois (1,16 MW ) ;

 Montauban de Luchon : une chaufferie 
dans l’industrie du bois (0,18 MW)  ; une 
chaufferie au Lycée forestier (0,1 MW) ;

  Aspet : une chaufferie réseau de cha-
leur pour le chauffage de l’école, le 
centre de loisirs et la poste (0,15 MW)  ; 
une chaufferie réseau de chaleur pour 
le chauffage d’un collectif d’habitations 
(0,09 MW) ;

  Boutx : une chaufferie pour un gite 
(0,095 MW) ;

  Valentine : une chaufferie de 0,058MW ;
 Mayregne : une chaufferie de 0,058MW.

A cela s’ajoute l’utilisation du bois pour 
le chauffage principal des ménages, qui 
représente 2/3 de la consommation du 
bois pour le chauffage (1/3 pour le chauf-
fage d’agrément et d’appoint).

Électricité photovoltaïque

Plusieurs centrales photovoltaïques sont 
autorisées sur la commune de Cierp-
Gaud, ou déjà en service à Saint-Martory, 
L’Isle-en-Dodon et au nord de Saint-Gau-
dens au lieu dit « La Serre de Cazaux ». 
Les équipements sont très disséminés 
sur le territoire où sont répertoriées 
596 installations. 

La puissance installée totale pour le pho-
tovoltaïque est de 13,6 MW, soit 2,6 % de 
la puissance installée en Midi-Pyrénées.

La cogénération du biogaz

L’Installation de Stockage de Déchets 
Non dangereux de Pihourc est équi-
pée d’une centrale de valorisation du 
biogaz en cogénération. Celle-ci, en 
service depuis 2008, produit, en 2014, 
7 479 434 KWh.
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Les émissions de gaz à effet de serre
La communauté internationale a pris 
conscience depuis plusieurs décennies 
de l’enjeu du changement climatique et 
du fait que le développement des activités 
humaines accroît l’effet de serre. L’ONU 
a adopté une Convention cadre pour le 
climat en 1992. Celle-ci reconnaît des 
« responsabilités communes mais diffé-
renciées  » suivant les pays. Ainsi seuls 
les pays industrialisés se sont engagés 
à stabiliser leurs émissions entre 1990 
et 2000, objectif qui n’a pas été respecté 
intégralement. La Convention Climat a 
été renforcée par la signature en 1997 du 
Protocole de Kyoto, entré en vigueur en 
2005. Il donne aux pays industrialisés des 
objectifs, juridiquement contraignants, 
de réduction de leurs émissions de GES 
à l’horizon 2008-2012, par rapport au 
niveau d’émissions de 1990.

Dans le cadre de ce Traité, l’Union euro-
péenne s’est engagée à réduire de 8  % 
le niveau de ses émissions de GES à 
l’horizon 2008-2012 par rapport à 1990. 
Pour sa part, la France devait stabiliser 
ses émissions et ne pas émettre plus de 

557 millions de tonnes équivalents CO2 
par an entre 2008 et 2012 : ces objectifs 
ont été atteints pour la France. De plus, 
l’UE a adopté le « paquet Climat-Éner-
gie », visant entre autres, à réduire les 
émissions de GES des 27 États membres 
de 20 % entre 1990 et 2020. Par ailleurs, 
la COP21, qui s’est réunie à Paris en dé-
cembre 2015, a abouti à un accord – non 
contraignant – de 195 États, pour réduire 
les émissions de gaz afin que le réchauf-
fement climatique ne dépasse pas +2°C à 
la fin du XXIe siècle, et à établir un régime 
universel pour la période post-2020 pour 
tous les pays, pas seulement les pays 
industrialisés. L’Europe entend réduire 
d’au moins 40 % ses émissions de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2030. Cet ob-
jectif engage les Etats membres de l’UE 
de façon contraignante.

Les GES pris en compte dans les traités 
et accords internationaux sont les sui-
vants : 

  le gaz carbonique ou dioxyde de car-
bone (CO2), produit lors de la combus-
tion de composés carbonés (combustion 

d’énergies fossiles, éruptions volca-
niques, incendies de forêts, etc.) ;  

  le méthane (CH4), dû aux exploitations 
d’énergies fossiles (émissions des mines 
de charbon, torchage incomplet du mé-
thane issu de l’industrie pétrolière, etc.)  ; 
à la décomposition de la cellulose par les 
bactéries (fermentation anaérobie de la 
biomasse dans les zones humides, les 
décharges, rumination des bovins) ; à la 
combustion incomplète de la biomasse 
notamment lors des feux de forêts ;

  deux halocarbures (HFC et PFC) : gaz 
réfrigérants utilisés pour la climatisation 
et gaz propulseurs des aérosols ;

  le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux 
(N2O) issu d’engrais azotés et de certains 
procédés chimiques ;

  l’hexafluorure de soufre (SF6), utilisé 
dans des transformateurs électriques.
Le pouvoir de réchauffement global de 
ces gaz (PRG) est très variable. Afin de 
pouvoir les comparer, ce PRG est conver-
ti en tonnes équivalent CO2 (teqCO2) ; par 
exemple : le PRG du CO2 est de 1 ; le PRG 
du CH4 est de 25 ; le PRG du N2O est de 
298.

Des émissions de gaz à effet de 
serre dues surtout au transport 

Les données sont issues de l’OREMIP 
(bilans énergétiques territoriaux) pour 
les GES d’origine énergétique, hors agri-
culture.

Les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine énergétique (dus à la com-
bustion, hors agriculture), à l’échelle 
du territoire du SCoT sont estimées à 
338 000 teqCO2, soit 3 % des émissions 
de la région Midi-Pyrénées. Le secteur 
des transports est le premier secteur 

d’émission de GES d’origine énergétique, 
comme au niveau de la région Midi-Pyré-
nées ; il représente plus de la moitié des 
GES émis.

L’importance de la part de l’industrie 
dans les consommations d’énergie, se 
traduit logiquement par une part plus 
importante des émissions de GES qu’au 
niveau régional. Pour le reste, le Pays 
Comminges Pyrénées ne diffère pas sen-
siblement de la répartition par secteurs 
observée au niveau régional.

L’agriculture est considérée à part, car 
elle se distingue des émissions d’origine 
énergétique par deux phénomènes   : 
l’agriculture est surtout émettrice de 
méthane et de protoxyde d’azote dont 
une partie importante est issue de pro-
cessus biologiques naturels tels que la 
fermentation entérique des ruminants et 
l’activité biologique des sols. 
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A l’échelle nationale, selon les derniers 
chiffres clés de l’énergie et du climat 
(Source  : MEDDE, 2016), l’agriculture 
émet 16 % des gaz à effet de serre.

L’agriculture a une part plus importante 
des émissions globales en Midi-Pyrénées 
qui est une région très agricole  : selon 
le diagnostic du SRCAE, les émissions 
directes de GES (excluant celles qui sont 
dues à la fabrication des engrais), l’agri-
culture et la forêt représentent environ 
35 % de la totalité des émissions comp-
tabilisées dans la région Midi-Pyrénées 
(secteur bâtiment 22  %, secteur trans-
port 35  %, secteur industrie 8  %). Pour 
mieux approcher les données plus lo-
cales, les résultats de l’étude CLIMAGRI 
ont été extrapolés (ADEME, évaluation 
des GES liés à l’agriculture et la forêt) qui 
fait état non seulement des émissions 
de GES mais également des potentiels 
de stockage du carbone et d’atténuation. 

Ramenée à la surface agricole (sans la 
forêt), les émissions de GES sont de 3,55 
teq CO2/ha/an, soit moins qu’au niveau 
national dont l’indicateur est de 4,41 teq-
CO2/ha/an. Cela s’explique par les carac-
téristiques agricoles avec, en moyenne, 
moins d’intrants énergétiques, d’engrais 
azotés et d’aliments du bétail. Pour 
l’agriculture et la forêt prises ensembles, 
les émissions de GES sont de 2,9 teqCO2/
ha/an (2,89 au niveau national).

A l’échelle du territoire du SCoT, on peut 
donc estimer les émissions de GES par 
le secteur de l’agriculture à 294,8 ktCO2/
an pour les exploitations ayant leur siège 
sur le territoire du Pays Comminges Py-
rénées, avec une SAU prise en compte de 
83042,6 ha.

Le stockage du carbone

Les sols et la biomasse concentrent du 
carbone ; la quantité de carbone stocké 
dans les sols dépend du type de couvert 
végétal, elle est nettement supérieure 
dans les pelouses d’altitude par rapport 
aux sols en culture (respectivement 93 
tonnes carbone/ha et 47 tonnes carbone/
ha). Le stock de carbone augmente de 
+5,50 millions teqCO2/an (dont 0,98 pour 
l’agriculture, le reste pour la forêt) ce qui 
compense une partie les émissions de 
GES de l’agriculture et de la forêt qui sont 
de 8,97 millions teqCO2/an.

Le territoire du SCoT, compte tenu de 
son important couvert en pelouses, prai-
ries et forêts, joue donc un rôle impor-
tant dans l’atténuation des émissions de 
GES  ; la disparition des prairies notam-
ment a des conséquences négatives sur 
ce point.

La vulnérabilité au changement climatique
L’année 2015 est l’année la plus chaude 
dans le monde depuis 1850 (au moins 
+0,75°C). Le réchauffement climatique, 
bien qu’il soit différent selon les terri-
toires, a des conséquences actuelles 
et prévisibles qu’il convient de prendre 
en compte dans un souci d’adaptation. 
Il s’agit non seulement de réduire les 
émissions de GES mais également de 
réduire la vulnérabilité des territoires.

Les principaux enjeux pour le 
territoire

Si l’on prend en compte les indicateurs 
de l’Observatoire National des Effets du 
Changement climatique (ONERC), il est 
probable que plusieurs conséquences se 
manifestent en Comminges Pyrénées.

La forêt
Elle joue un rôle important dans la régu-
lation de l’évolution du climat en captant 
le CO2 présent dans l’atmosphère par la 
photosynthèse ; la forêt française prélève 
ainsi l’équivalent de 15 % des émissions 

nationales annuelles de CO2 (ONERC, 
rapport sur la forêt, 2014). Elle est éga-
lement une ressource pour l’industrie 
et pour l’énergie-bois ; elle joue un rôle 
majeur pour la biodiversité. Sa présence 
importante a un effet d’absorption des 
émissions de GES, elle offre de plus des 
habitats nécessaires pour l’adaptation 
des espèces au changement climatique.

La répartition des espèces
Le réchauffement climatique s’accom-
pagne d’une progression vers le nord des 
espèces méditerranéennes. Le territoire 
est déjà concerné par certaines migra-
tions d’espèces, comme la chenille pro-
cessionnaire du pin.

L’augmentation des surfaces touchées par 
la sécheresse des sols
L’évolution de cet indicateur sur la 
période 1959-2014 permet d’identifier 
les années où la sécheresse affectait 
une part conséquente du territoire, par 
exemple les années 1976, 1989, 1990, 
2003, 2011. Il est constaté une extension 

spatiale des sols concernés depuis les 
années 1990. Notamment au cours de la 
dernière décennie 2003-2012, 9 années 
sur 10 ont dépassé la moyenne des sur-
faces touchées sur la période 1961-1990. 
Cet indicateur concerne plus particuliè-
rement la plaine de Garonne et le nord 
du territoire où d’une part l’agriculture 
irriguée est présente et où on est en 
présence d’un risque de retrait et gon-
flement des argiles susceptible d’être 
aggravé.
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La santé et l’exposition au risque
Du point de vue de la santé publique, les 
canicules et pics de chaleur ont poten-
tiellement des effets délétères sur les 
personnes fragiles (bébés, personnes 
âgées) ; l’exposition au risque peut être 
augmentée par la fréquence et l’intensité 
des évènements climatiques. Selon les 
évaluations du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), les impacts dus aux changements 
de fréquence et d’intensité des événe-
ments météorologiques extrêmes sont 
susceptibles d’augmenter.

Le sud du territoire, pour toute la partie 
montagne, peut représenter un terri-
toire davantage préservé que les milieux 
urbains ou la vallée de la Garonne et 
trouver un regain d’attractivité résiden-
tielle ou touristique pour son « atout fraî-
cheur ».

Le climat futur

Les modèles climatiques permettent de 
prévoir les évolutions du climat pour les 
paramètres de températures et de pré-
cipitations, à un horizon proche, moyen 
ou lointain. Les scénarios et la modéli-
sation des climats futurs montrent des 
écarts importants pour les paramètres 
étudiés, mais tous vont dans le sens d’un 
réchauffement global et de variations 
dans les précipitations saisonnières.

Le plus récent rapport du GIEC (groupe 
intergouvernemental d’experts sur le 
climat) a introduit pour la première fois 
en 2013, un scénario «  optimiste  » qui 
projette une baisse des concentrations 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
et ce, grâce à la mise en œuvre de poli-
tiques publiques. C’est le seul scénario 
qui envisage l’atteinte de l’objectif fixé 
par les conférences internationales et 
l’Union européenne, de limiter à +2°C 
Celsius le réchauffement global au XXIe 
siècle par rapport à la fin du XIXe siècle 
(soit avant l’ère industrielle et l’explosion 
démographique). 

Selon les scénarios, la fourchette des 
projections de réchauffement du climat 
par rapport à la fin du XIXe varient de 
+2°C à +4,8°C. En effet même avec une 
stabilisation ou une réduction des émis-
sions de GES les stocks accumulés dans 
l’atmosphère auront pour certains des 
effets de longue durée. 

Les modèles de représentation du climat 
futur sont déclinés à des échelles locales 
(site Internet DRIAS) 

Concernant le Pays Comminges Pyré-
nées, les projections montrent que pour 
tous les scénarios, les températures 
augmentent sur tous les secteurs du ter-
ritoire. Pour le paramètre Précipitations, 
l’écart aux valeurs de référence du cumul 
annuel de pluies est contrasté selon les 
secteurs du territoire. Par exemple, le 
phénomène le plus significatif est une 
augmentation des précipitations sur les 
territoires de montagne.

Variation des températures
Les données suivantes sont issues des 
projections selon un scénario central 
(stabilisation des émissions de GES)  : 
elles montrent les écarts aux tempéra-
tures de références (la référence est la 
moyenne des températures annuelles 
sur la période 1976-2005) :
Projection de la variation moyenne des 
températures pour l’année :

  Horizon proche (2021-2050) : Piémont, 
coteaux : +0,89°C / sud : +1,04°C

  Horizon moyen (2041-2070) : Evolution 
homogène coteaux et sud : +1,3°C

  Horizon lointain (2071-2100) : Piémont, 
coteaux +1,3°C / sud : +0,98°C
Les conséquences des variations de tem-
pérature devraient être une demande 
accrue d’eau pour la végétation. 
(Source : Garonne 2050, Agence de l’eau 
Adour Garonne).
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Variation des précipitations
La moyenne des cumuls de précipita-
tions pour l’année, pour la période de ré-
férence (1976 à 2005) varie de 2 000 mm 
au sud à 1 000 mm au nord.

Projection de la variation moyenne des 
précipitations pour l’année :

  Horizon proche (2021-2050)  : Mon-
tagne : +208 mm / Piémont : +13 mm / 
Plaine : +14 mm / Coteaux :-17 mm 

  Horizon moyen (2041-2070)  : Mon-
tagne : +273 mm / Piémont : +16 mm / 
Plaine :-30 mm / Coteaux :-17 mm

  Horizon lointain (2071-2100)  : Mon-
tagne : +282 mm / Piémont : +23 mm / 
Plaine : +10 mm / Coteaux :-5 mm

C’est donc sur le massif montagneux 
que la variation sera la plus notable en 
moyenne annuelle.

Pour la saison hivernale, selon ce mo-
dèle, il apparaît une très légère augmen-
tation en hiver.
L’étude Garonne 2050 retient que les 
précipitations neigeuses seront moins 
importantes, avec des conséquences sur 
le régime de certains cours d’eau ; selon 
cette étude, compte tenu de l’ensemble 
des paramètres, sont à prévoir «  des 
baisses annuelles de toutes les grandes 
rivières du sud-ouest, comprises entre 
20 et 40  %, pouvant atteindre -50  % en 
période estivale. La dynamique des écou-
lements sera également fortement mo-
difiée notamment en période de basses 
eaux : sans modification des usages, les 
étiages seront plus précoces, plus sé-
vères et plus longs ».

 Un territoire productif d’énergie renouvelable 
(hydroélectricité, biomasse, etc.)

ATOUTS

 La transition énergétique : développement de la 
production d’énergie renouvelable ; un potentiel 
à valoriser multi-filières (biomasse, hydraulique, 
solaire, éolien, etc.)

 L’attractivité du territoire liée à la « fraîcheur » en 
milieu rural et plus encore montagneux en compa-
raison des milieux urbains

OPPORTUNITÉS

 L’accroissement des besoins énergétiques, 
notamment électriques en lien avec la société du 
numérique

 Des vulnérabilités écologiques et économiques 
liées au changement climatique : déplacement 
d’espèces ; réduction de l’enneigement ; accroisse-
ment des besoins en eau pour l’agriculture sur la 
partie nord, etc.

MENACES

 Une forte dépendance au transport routier, qui 
impacte à la fois les consommations d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre

FAIBLESSES



8%
(20 communes)

43%
(102 communes)20%

(48 communes)

22%
(51 communes)

5%
(11 communes) 2% 

(3 communes)

Consommation d'espaces 
entre 2009 et 2013

Aucune consommation

moins de 1 ha

entre 1 et 2 ha

entre 2 et 5 ha

entre 5 et 10 ha

plus de 10 ha

Source : PROSCOT
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Une consommation de l’espace raisonnée

Les résultats de l’analyse 
2009-2013
Une consommation de 390 ha, soit 
78 ha par an en moyenne de 2009 à 
2013

Entre 2009 et 2013, 390  ha ont été 
consommés sur le territoire du SCoT du 
Pays  Comminges Pyrénées ; correspon-
dant à un rythme moyen d’environ 78 ha 
par an. 

On constate toutefois des disparités se-
lon les années :

  l’année 2009 a été la plus consomma-
trice d’espace avec une centaine d’hec-
tares ;

  l’année 2013, la moins consommatrice 
avec une cinquantaine d’hectares. 

Cette diminution de la consommation 
d’espace sur la période analysée est à 
relier à l’effet conjugué :

  des évolutions de la législation en 
matière d’urbanisme (ex.  : grenelle de 
l’environnement), 

  d’une application plus stricte du règle-
ment national d’urbanisme par les ser-
vices de l’État,

  d’une meilleure couverture du terri-
toire par les documents d’urbanisme,

  de l’abandon de la doctrine sur l’assai-
nissement autonome début 2013.

Sur les 235 communes qui composent le 
territoire, sur cette période :

  8 % ne comptabilisent aucune consom-
mation d’espace,

  43 % ont consommé moins de 1 ha,
  20 % ont consommé entre 1 et 2 ha,
  22 % ont consommé entre 2 et 5 ha,
  5 % ont consommé entre 5 et 10 ha,
  2 %, soit 3 communes, ont consommé 

plus de 10 ha  : un peu moins de 20 ha 
à Saint-Gaudens, 12 ha à Villeneuve-de-
Rivière et 10 ha à Landorthe.

Cette analyse permet de mettre en évi-
dence une incohérence sur certaines 
communes, entre la croissance démo-
graphique observée et les espaces 
consommés sur la même période, qui 
constitue une erreur qui pourra être 
ajustée dans le cadre des projections 
démographiques.

Année 2009 2010 2011 2012 2013

Superficie 
consommée (ha) 103 78 74 80 52

Les attentes réglementaires et les objectifs de l’analyse
La gestion économe des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers et la lutte 
contre l’étalement urbain sont des su-
jets de plus en plus prégnants dans le 
contexte législatif et réglementaire. L’ar-
ticle L141-3 du Code de l’Urbanisme pré-
cise ainsi que le rapport de présentation 
[…] présente une analyse de la consom-
mation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années pré-
cédant l’approbation du schéma et jus-
tifie les objectifs chiffrés de limitation 
de cette consommation compris dans le 
document d’orientation et d’objectifs.

Les objectifs de cette analyse visent à :
  quantifier les espaces consommés sur 

10 ans ;
  qualifier les espaces consommés : 

espaces agricoles (exploités ou non), es-
paces forestiers, renouvellement urbain ;

  qualifier la destination des espaces 
nouvellement urbanisés  : habitat, acti-
vités, équipements, infrastructures, etc.

La méthodologie d’analyse de la consom-
mation d’espace est détaillée aux pages 18 
et 19 du document d’explication des choix 
(partie 1.3 du rapport de présentation du 
présent document de SCoT).
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L’habitat, principale vocation des 
espaces nouvellement urbanisés

L’habitat constitue la principale cause 
de l’artificialisation des sols (96  %), le 
second poste étant l’activité d’extraction 
de matériaux (2,6 %) : carrière d’Aurignac 
et Alan, carrière de Mazères-sur-Sa-
lat, carrière de Lestelle-de-Saint-Mar-
tory, gravière de Valentine, carrière de 
Martres-de-Rivière.

L’économie au sein des zones d’activi-
tés, autre qu’extractive, a en revanche, 
consommé peu d’espace durant cette 
période.

Cette répartition témoigne d’un dévelop-
pement essentiellement résidentiel du 
territoire sur cette période.

La vallée de la Garonne, 
territoire le plus consommateur 
d’espace

En termes de répartition géographique, 
cette consommation d’espace est très 
inégale puisque :

  60 % environ a été réalisée sur l’inter-
communalité Cœur et Coteaux du Com-
minges ;

  25 % environ a été réalisée sur l’inter-
communalité Cagire Garonne Salat ;

  15  % environ a été réalisée sur l’in-
tercommunalité Pyrénées Haut Garon-
naises.
On constate en effet une consommation 
d’espace plus marquée dans la partie 
centrale du territoire, le long de la vallée 
de la Garonne où se concentrent :

  d’une part les principaux pôles d’em-
plois du territoire (Saint-Gaudinois no-
tamment) 

  d’autre part, les axes de communica-
tion majeurs permettant de rejoindre la 
métropole toulousaine mais aussi les 
Hautes-Pyrénées.

Une consommation polarisée 
dans les secteurs denses 
(260 ha, soit 52 ha par an)

Entre 2009 et 2013, la consommation 
des espaces s’est réalisée, à hauteur 
des deux tiers, au sein ou en continuité 
des zones urbaines existantes sur des 
espaces de moindres enjeux (enclave-
ment dans la tache urbaine ou en frange 
de l’urbanisation existante). Ce dévelop-
pement recentré au niveau des secteurs 
denses et groupés témoigne là aussi des 
évolutions règlementaires évoquées pré-
cédemment.

On note néanmoins que sur cette pé-
riode, de nombreux habitats isolés se 
sont développés en secteur diffus, ren-
forçant ainsi le mitage, notamment sur la 
partie nord du territoire.

Cette disparité avec le centre et le sud du 
territoire résulte :

  d’une urbanisation discontinue en lien 
avec un mitage agricole historique sur la 
partie nord,

  d’un tissu urbain plus structuré sur la 
vallée de la Garonne,

  de l’application de la loi Montagne au 
sud du territoire, limitant les possibilités 
de mitage.

Le tiers restant des surfaces consom-
mées a impacté pour 20 % des espaces 
agricoles (Registre Parcellaire Graphique 
de 2010) impactant pour :

  73% des prairies,
  18% des cultures de céréales,
  4% des surfaces en gel,
  2% des cultures d’oléoprotéagineux,
  3% des espaces autres.



73% 
(5 718 ha)

18% 
(1 414 ha)

4% 
(299 ha)

2% 
(183 ha) 3%

Consommation des 
espaces agricoles en 2010

Prairies

Céréales

Gel

Oléoprotéagineux

Autres

Source : RPG 2010
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Une faible atteinte aux espaces 
agricoles et boisés (130 ha, soit 
26 ha paran)

Le restant des surfaces consommées a 
impacté pour :

  20  % des espaces agricoles (analyse 
par croisement avec les données du 
Registre Parcellaire Graphique de 2010) : 
78 ha, soit près de 16 ha par an ;

  13  % des zones boisées (analyse par 
le croisement avec les données de cou-
verture forestière de la BD TOPO 2010) : 
51 ha, soit un peu plus de 10 ha par an.

Toutes les parcelles agricoles existantes 
ne sont pas prises en compte dans le 
RPG qui relève uniquement des déclara-
tions des agriculteurs auprès d’adminis-
trations.

Enfin, 13% des surfaces consommées 
correspondant à des zones boisées (BD-
Topo 2010). Les surfaces consommées 
sur les espaces boisés (boisements et 
haies) prennent en compte la consom-
mation réelle de ces espaces, mais aussi 
l’impact indirect de l’implantation d’un 
bâti à proximité de ces espaces. En effet, 
l’implantation d’un bâti à proximité d’un 
boisement ou d’une haie tend à affaiblir 
le caractère naturel de ces secteurs (im-
pact indirect sur la faune et la flore).

Les résultats de 
l’extrapolation 2014-2018
L’extrapolation sur la période 2014-
2018 témoigne d’une forte baisse de la 
consommation foncière observée sur 
2009-2013. Ainsi, on peut considérer 
que sur cette période, la consommation 
d’espace est d’environ 200 ha. A noter 
que sur cette période, une opération 
commerciale d’envergure a été réalisée 
avec la création d’un hypermarché sur la 
commune d’Estancarbon consommant 
plus de 21  ha, locaux commerciaux et 
stationnements compris.

Le bilan de la 
consommation d’espace
entre 2009 et 2018
Entre 2009 et 2018 ce sont donc près de 
590 ha qui ont été consommés sur le 
territoire (59 ha par an en moyenne) et 
environ :

  31 ha par an sur le territoire de Cœur 
et Coteaux du Comminges ;

  14 ha par an sur Cagire Garonne Salat ;
  14 ha par an sur Pyrénées Haut Garon-

naises.

 56 % du territoire couverts par un document d’ur-
banisme ayant permis d’encadrer la consommation 
d’espace pour les communes concernées (PLU/CC)

ATOUTS

 La possibilité de mettre en place un outil per-
mettant d’encadrer la consommation foncière en 
fonction de la typologie urbaine et du niveau des 
réseaux (urbain/rural, assainissement collectif/
autonome, etc.)

OPPORTUNITÉS

 Des risques potentiels de conflit d’usage, de 
banalisation des paysages et d’éloignement des 
réseaux face au mitage et à l’étalement urbain

MENACES

 Une dispersion de la consommation foncière sur 
les 10 dernières années : 1/3 de la consommation 
dans les hameaux et secteurs bâtis isolés

 Une doctrine assainissement (taille minimale des 
parcelles de 2 500 m²) qui a majoré la consomma-
tion d’espaces jusqu’en 2013

FAIBLESSES

Année 2014 2015 2016 2017 2018

Superficie 
consommée (ha) 44 39 35 39 44
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Conclusions de l’analyse de l’État Initial de l’Environnement
Une lecture de l’État Initial de l’Environ-
nement et des perspectives d’évolution 
notamment au regard des dynamiques 
socio-économiques met en lumière 3 ca-
ractéristiques essentielles et certaines 
opportunités ou menaces que le Pays 
Comminges Pyrénées doit prendre en 
compte. 

  Le Pays Comminges Pyrénées se dis-
tingue d’autres territoires par son carac-
tère fortement contrasté ; il comprend 
des espaces dont les fonctionnements 
et vocations sont totalement différents 
et relèvent de stratégies et de politiques 
publiques également différentes.

  Par nature donc, le Pays Comminges 
Pyrénées est un territoire de solidarités 
et de complémentarités qui tiennent à 
ce contexte physique : relations amont-
aval dans le cycle de l’eau ; centralités 
urbaines et « arrière-pays ».

  Le Pays Comminges Pyrénées est 
riche de ses ressources naturelles qui 
constituent un patrimoine productif. 
L’eau, les roches, l’énergie, la mon-
tagne, les terres alluviales des coteaux 
agricoles, etc. soutiennent des activités 
économiques anciennes, qui ne sont pas 
neutres pour l’environnement, mais ont 
encore des potentiels à condition de maî-
triser les impacts environnementaux.
     
Ce territoire n’est pas exempt de me-
naces. En particulier la perte de biodi-
versité qui peut résulter des transfor-
mations dans l’occupation de l’espace 
(fractionnement des milieux par des 

aménagements, pratiques agricoles) ou 
du changement climatique. Le climat fu-
tur, comme à l’échelle globale des conti-
nents, connaîtra des températures plus 
élevées et des tensions nouvelles dans le 
cycle de l’eau.

Le territoire du SCoT présente un envi-
ronnement globalement peu dégradé, 
mais il porte des traces d’activités an-
ciennes qui laissent des friches et des 
sites potentiellement pollués ; les acti-
vités contemporaines exercent des pres-
sions continues (pollution des nappes 
par les nitrates d’origine agricole, artifi-
cialisation des sols sous l’effet de l’étale-
ment urbain, pollutions d’origine indus-
trielle). Le Pays Comminges Pyrénées a 
également à gérer des risques majeurs, 
notamment celui d’inondation.
   
Ces atouts, potentiels et menaces 
amènent à déterminer quelques enjeux 
qui semblent prioritaires pour un projet 
d’aménagement et de développement 
durables du Pays Comminges Pyrénées :

  en premier lieu, la qualité des pay-
sages et du cadre de vie, et grâce à la 
proximité du Pays Comminges Pyrénées 
avec la métropole toulousaine et à son 
accessibilité, sont des leviers pour son 
développement futur.

  L’accessibilité tant via les infrastruc-
tures de transport que de plus en plus 
par les hauts débits numériques est une 
condition de l’attractivité résidentielle et 
économique.

  Dans le domaine des mobilités, les 
transports ferroviaires pour lesquels 
l’infrastructure existe sont à renforcer 
pour réduire les pollutions et nuisances 
liées aux déplacements routiers.

  La richesse exceptionnelle des milieux 
naturels et de la biodiversité confèrent à 
ce territoire une responsabilité particu-
lière car il est le détenteur et le gestion-
naire d’un patrimoine naturel et imma-
tériel largement préservé. Le maintien 
d’une diversité d’activités qui contribuent 
à l’entretien des espaces conditionne 
l’évolution des milieux de piémont et de 
montagne. Le pastoralisme notamment, 
mais aussi une fréquentation touris-
tique bien organisée, l’habitat dans les 
hameaux et villages, sont nécessaires 
pour disposer dans le futur des moyens 
d’une bonne gestion des paysages et de 
la biodiversité.

  La qualité des ressources en eau, qui 
sont l’une des richesses du territoire où 
la Garonne rentre en France, mais avec 
une disparité entre le sud (abondance de 
la ressource) et le nord (déséquilibre res-
source/usages).

  La valorisation des potentiels d’éner-
gie renouvelable et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre par le 
développement d’alternatives à la voiture 
individuelle.

  L’adaptation au changement clima-
tique, en particulier pour renouveler les 
potentiels d’attractivité de la montagne 
(réduction probable du manteau nei-
geux).
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PAYSAGES ET PATRIMOINE
  La préservation de la diversité des entités paysagères
  La continuité des formes urbaines avec les typologies pré-

sentes sur le territoire
  Des paysages industriels anciens et actuels assumés, qui 

font partie intégrante de l’identité du Comminges

  La valorisation de la qualité des paysages et du patrimoine 
renforçant l’attractivité du territoire

  Le soutien de l’activité agro-pastorale, nécessaire au main-
tien des paysages de montagne et de piémont

BIODIVERSITÉ, MILIEUX NATURELS ET TRAMES VERTES ET BLEUES
  Le maintien d’une agriculture durable et indispensable à la 

richesse des patrimoines naturels
  Le maintien de la sylviculture en l’adaptant aux spécificités 

des milieux naturels, y compris de montagne
  La reconnaissance et la préservation de la biodiversité 

comme une richesse
  La préservation de la continuité des milieux naturels pyré-

néens
  La préservation et la mise en valeur des zones humides

  La conciliation sur la plaine alluviale de la Garonne des en-
jeux écologiques et de développement (nombreux éléments de 
fragmentation des milieux naturels)

  Les coteaux du Bas Comminges présentent un appauvris-
sement écologique conséquent au regard du modèle agricole 
existant : le maintien et/ou la restauration des haies, des ripi-
sylves et des bandes enherbées de part et d’autre des cours 
d’eau est donc un enjeu fort

  Piémont et montagne pyrénéenne : le maintien du pasto-
ralisme et des montagnes habitées pour éviter la fermeture 
des milieux ; la réduction de l’incidence des infrastructures de 
loisirs sur les milieux naturels

RESSOURCES NATURELLES
  Au nord  : la gestion de la zone de répartition des eaux : 

maintien de l’équilibre quantitatif entre les usages et la res-
source. La réduction des pressions qualitatives liées aux pra-
tiques agricoles (problématique nitrates)

  Au sud : le maintien de la bonne qualité des eaux (alimenta-
tion en eau potable, thermalisme). Le maintien de l’équilibre 
quantitatif entre les besoins (alimentation en eau potable, 
hydroélectricité, neige de culture) et la ressource

  Au nord et au sud : la protection voire la restauration de la 
ressource en eau à relier aux enjeux de biodiversité et TVB

  Assainissement : la réduction des pressions d’origine do-

mestique liées aux dispositifs d’assainissement
  Pluvial : la lutte contre l’imperméabilisation des sols et le 

renforcement des dispositifs de traitement des eaux pluviales
  La relation transfrontalière sur les problématiques liées à 

la Garonne
  La mise en valeur touristique et paysagère de la Garonne 

et des cours d’eau : aménagements de promenade, de bai-
gnades, sports d’eaux vives, loisirs, etc.

  Ressources minérales : la gestion économe des ressources 
minérales (concassage et réutilisation) et la remise en bon 
état naturel des sites exploités

POLLUTIONS ET NUISANCES
  Le maintien d’une bonne qualité existante de l’eau (eau po-

table, thermalisme, production d’eaux minérales)
  La réduction des pressions qualitatives liées aux pratiques 

agricoles (nitrates)
  Le maintien ou la restauration des ripisylves et zones 

humides pour bénéficier de leurs fonctions de filtration des 
pollutions, en lien avec les enjeux de protection des milieux 
naturels

  L’amélioration de la connaissance de la pollution atmosphé-
rique : notamment pour suivre la pollution par l’ozone (effet 
cumulé des polluants liés aux transports et à l’ensoleillement) 
et pour connaître la pollution de fond sur les différents sec-
teurs, en milieu urbain, en milieu agricole et dans les vallées 
habitées

  Pas d’enjeu fort sur le bruit ; les enjeux sont ponctuels : nui-
sance du bruit routier concentrée sur les traversées de villes

  La remise en état de sites potentiellement pollués d’an-
ciennes activités comme foncier possible pour répondre aux 
besoins d’installation d’activités artisanales / industrielles

ENJEUX [État Initial de l’Environnement]
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ÉNERGIE ET CLIMAT VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
  Forts enjeux liés aux inondations dans les vallées de la 

Pique et la Garonne, à intégrer dans les choix des principes 
d’urbanisation pour favoriser le ralentissement des crues 
(recul des constructions, parcelles filtrantes, boisements, 
bassins de rétention, etc.)

  Culture du risque / inondation et rupture de barrage à inté-
grer dans les projets d’aménagement

  L’amélioration de la gestion du risque en relation avec le 
versant espagnol

ÉNERGIE ET CLIMAT
  Le développement des énergies renouvelables, notamment 

des potentiels de bois-énergie, solaire et l’exploration des po-
tentiels : géothermie, petite hydraulique, éolien, solaire

  Le développement d’un habitat plus économe en énergie 
pour le chauffage (nouvelles réglementations thermiques, 
bioclimatisme, formes urbaines plus compactes, etc.)

  Les alternatives aux déplacements en voitures individuelles 
notamment par les pratiques telles que le covoiturage, le par-
tage de véhicules, etc.

  L’adaptation pour réduire les vulnérabilités du territoire au 
changement climatique (voir chapitre Trame Verte et Bleue) : 
adaptation des activités touristiques dépendant de l’enneige-
ment / adaptation des pratiques culturales sur les coteaux 
agricoles au nord / préservation de la diversité des milieux 
pour permettre aux espèces de s’adapter

CONSOMMATION D’ESPACE
  La limitation de la dispersion du bâti, notamment sur la par-

tie nord du territoire
  La poursuite de la tendance à la diminution de la consom-

mation d’espace

  Une diminution de la consommation d’espace par la mise en 
place de dispositifs d’assainissement adaptés
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Coteaux du Bas Comminges 

1) Des paysages variés et un patrimoine riche 

Plateau de Lannemezan

Petites Pyrénées

Plaine alluviale de la Garonne

Piémonts des Pyrénées

Pyrénées garonnaises

Coteaux parrallèles ondulés ; vocation céréalière
dominante ; habitat dispersé et influence gasconne ; 
villages linéaires étirés sur la crête et rupture avec 
les formes urbaines traditionnelles

Plateau source de nombreux cours d'eau

Plaine rurale dédiée aux céréales et à l'élevage 
ponctuée par les pôles urbains ; ripisylve dense et 
quasi-continue ; usines hydroélectriques ; 
implantations urbaines anciennes en dialogue avec 
le grand paysage ; extensions urbaines linéaires sur 
les points hauts  : pression sur les paysages ; 
banalisation des entrées de ville le long de la RD 817

Zone de transition entre plaine et montagne ; paysages de 
collines ; polyculture-élevage dominant ; habitat groupé 
dans les villages et hameaux inscrits dans la topographie ; 
extension urbaine réduite ; densité faible ; patrimoine 
urbain remarquable et reconnu ; fermeture des pentes 
colonisées par les boisements ; uniformisation agricole

Nombreux sommets et vallées encaissées ; tradition 
agro-sylvo-pastorale ; estives et pelouses d'altitude ; 
diversité d'éléments naturels : cascades, lacs et parois 
rocheuses ; fond de vallée convoité le long de la Pique ; 
stations de ski ; nécessité de rester un territoire vivant  

2) La richesse des milieux naturels et de la biodiversité

Secteurs à enjeux  patrimoniaux forts 

Zone appauvrie du fait de la culture intensive ; 
fonds de vallées drainés ; importance des forêts et 
du maintien des structures arborées

Château d'eau source de rivières ; fond de vallées
 avec tourbières et boisements humides qui 
hébergent des espèrces protégées

Nombreuses zones humides de grand intérêt 
écologique : forêts alluviales, prairies humides... ; 
fragmentation des milieux naturels par l'urbani-
sation et les infrastructures de transport 

Réseau de haies et de bosquets partiellement conservé ; 
zones humides ; mosaïque de milieux calcaires, 
forestiers et agropastoraux favorables à la biodiversité 

Prairies, pelouses, boisements thermophiles ; landes
calcicoles refuges pour les espèces subméditerranéen-
nes

Roches, prairies, estives  ; grande richesse biologique
 dûe au caractère étagé en altitude 

3) Un territoire sous pression face aux risques, pollutions et nuisances 

Continuité des milieux naturels pyrénéens  à préserver

Nuisances sonores et pollution de l'air liées au  trafic 
routier (A 64) et au chauffage bois et à l'encaissement 
de la vallée (N 125)

Risque inondation : 14 PPR naturels approuvés
traitant du risque inondation, 
couvrant au total 57communes du territoire

Des risques de rupture de barrage : Cap Long, Lunax, 
Oule,  Portillon, barrages espagnols du Val d'Aran

Sites SEVESO : territoire est concerné ou
impacté par 4 sites SEVESO (1 seul sur le teritoire)

Aléa sismique moyen : niveau 4 sur 5 sur la partie
sud du territoire, plus faible en allant vers le nord 

Pressions quantitatives et qualitatives sur la ressource en
eau : zone de répartition des eaux et zone sensible aux 
nitrates 

Sensibilité au changement climatique  

Assainissement individuel majoritaire, 
à l'exception de St Gaudens et Luchon
principales stations d'épuration

4) Un territoire qui valorise ses ressources naturelles

Stations thermales : Bagnères-de-Luchon, 
Barbazan, Salies-du-Salat

Stations de ski : Luchon-Superbagnères, 
Peyragudes, Le Mourtis, Bourg-d'Oueil

Valorisation de la ressource bois : une activité sylvi-
-cole développée

Sports de pleine nature : levier de développe-
ment local, touristique et économique 

Production hydroélectrique majeure : 42 centrales 
implantées sur la Garonne et la Pique

Via Garona : découverte du patrimoine via un 
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Zones de présomption de prescriptions archéologiques : 
Gouaux-de-Larboust, St Bertand-de-Comminges et 
Valcabrère, Gourdan-Polignan, St Martory, Marsoulas
 

Aires de co-visibilité des sites protégés

Zones de carrières qui valorisent les ressources du 
sous-sol : extraction de roches  calcaires, alluvions, 
larnes et marbres (calcaire métamorphique)

Autres productions d'énergies renouvelables : biogaz 
au CET Pilhourc ; 11 chaufferies bois et production 
locale auto-consommée ; 596 installations 
photovoltaïque (non localisées sur la carte ci-contre) 

Grand sites Occitanie : St Bertand
et Luchon, sites touristiques remarquables

Repères
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La situation 
du Pays 

Comminges Pyrénées 
au centre du massif 

pyrénéen entre Tarbes et la 
métropole toulousaine prend son 

sens au regard des infrastructures 
majeures de communication. D’est en ouest, 

le territoire est traversé par l’A64 et la voie 
ferrée entre Toulouse et Bayonne. C’est également 

le secteur où se concentrent la majorité des transports 
en commun interurbains et où s’est développée la meilleure 

couverture en réseaux de téléphonie mobile, dont la 4G. Le 
développement anthropique s’est principalement formé le long 

de ces axes majeurs de communication.

Le réseau de routes secondaires dessert certaines parties du territoire 
permettant notamment au nord de drainer une activité agricole dynamique 

et dans le sud l’activité touristique. Le Pays s’appuie également sur 
l’offre ferroviaire et aéroportuaire disponible depuis Toulouse ou Tarbes. 

L’accessibilité au sein du Pays Comminges Pyrénées est plutôt satisfaisante. 
Elle reste cependant contrastée selon les territoires et amplifie des disparités 

démographiques, sociales, économiques, d’aménagement, etc. 

L’offre de transport est également limitée, malgré plusieurs projets (numérique, voie 
ferrée, ouverture vers l’Espagne). Plusieurs exemples témoignent de ces constats : 

  le temps d’accès moyen au pôle de services structurant est d’environ 30 minutes ;
  aujourd’hui, hors Bagnères-de-Luchon et l’axe Salies-du-Salat / Saint-Gaudens / 

Montréjeau, les temps de déplacements domicile-travail peuvent être très longs : jusqu’à 
1h00 depuis la Communauté de communes Cagire Garonne Salat le long de la frontière 
espagnole.

Enfin, le Pays Comminges Pyrénées - territoire rural et de montagne - devra 
faire face à de nouvelles problématiques concernant l’offre de transports, 

l’accessibilité ou encore les mobilités afin de prendre en compte le vieillissement 
de la population, la dépendance à la voiture ou encore le développement du 

télétravail, etc.

CHAPITRE 3 
MOBILITÉS ET 
INFRASTRUCTURES
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Les usages à l’échelle du territoire : 
contexte des déplacements
Des flux pendulaires concentrés sur le territoire et contraints par les distances et les 
reliefs commingeois 
Des déplacements domicile-travail 
importants…
Les actifs occupés de plus de 15 ans 
résidant sur le Pays Comminges Pyré-
nées, parcourent en moyenne en 2015 
pour leurs trajets domicile-travail 17 km 
en 17 minutes (Source : INSEE RP 2015, 
Distancier Métric 2015).

… et en majorité au sein du Pays 
Comminges Pyrénées
Les déplacements domicile-travail se 
font très majoritairement en interne au 
territoire du Pays Comminges Pyrénées : 
78 % des actifs résident et travaillent 
sur le territoire en 2015, soit 22 007 
personnes contre 6  178 personnes qui 
quittent le Pays pour travailler.

Parmi ces déplacements internes, deux 
types de trajets se distinguent : 

  les déplacements intercommunaux, 
qui sont majoritaires avec 57 % de la 
totalité des déplacements domicile-tra-
vail au sein du Pays, concernent 12 518 
personnes. Les flux principaux se font le 
long de l’A64 et convergent vers les deux 
principaux pôles d’emplois Saint-Gau-
dens et Bagnères-de-Luchon. Il existe 
peu d’interactions entre ces deux cen-
tralités. 

  Les déplacements internes aux com-
munes sont également importants : ils 
représentent 43 % des déplacements 
domicile-travail au sein du Pays. Ce sont 
9 489 personnes qui travaillent dans 
leur commune de résidence. Les pôles 
d’emplois possèdent donc un nombre de 
déplacements domicile-travail internes 
élevé. Ces déplacements quotidiens de 
proximité sont les plus à même d’être 
reportées sur des lignes de transport en 
commun dans le mesure où un service 
efficace est mis en œuvre. 
 

FLUX PENDULAIRES 
AU SEIN DU PAYS
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Les mobilités et l’accessibilité 
difficile de certains secteurs du 
territoire
Des disparités territoriales émergent 
entre les différents temps de trajet. 
Comme nous le voyons sur la carte, la 
durée moyenne du trajet domicile-tra-
vail des actifs occupés de plus de 15 ans 
résidant sur le territoire est inférieure 
à 20 minutes sur 60 % des communes, 
notamment le long de la vallée de la 
Garonne et autour de nombreux pôles 
d’emplois dont Bagnères-de-Luchon et 
de Saint-Gaudens.

Au contraire, 28 communes (soit 12 % des 
communes du Pays) ont un temps moyen 
de trajet domicile-travail supérieur à 30 
minutes. 68 % de ces communes sont 
situées en zone de massif, où les reliefs 
commingeois sont les plus importants, 
contraignant les déplacements. 

Le Pays Comminges Pyrénées dispose 
également de distances de déplacement 
importantes et donc de temps de dépla-
cement conséquents. En effet, par les 
voiries routières, le Pays se profile sur 
un peu plus de 100 km sur son axe nord-
sud et sur plus de 50 km sur son axe est-
ouest.

Le calcul d’isochrones à la commune 
permet d’appréhender et d’identifier les 
secteurs où des difficultés de mobilité 
pour rejoindre les pôles de services ou 
d’emplois peuvent se poser.

DURÉE MOYENNE 
DE TRAJET 

DOMICILE-TRAVAIL 
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Si on observe l’isochrone d’accès à Saint-
Gaudens, pôle central du territoire, 
on note que 71 communes du Pays se 
situent à moins de 20 minutes du pôle 
(soit 30 % des communes) et que 45 
communes sont à plus de 40 minutes de 
Saint-Gaudens (19 % des communes). Le 
temps d’accès moyen à Saint-Gaudens 
est de 27 minutes.

Également, 115 communes du Pays sont 
situées à plus d’une heure d’une Préfec-
ture (soit 49 % des communes), soit un 
temps d’accès moyen à une Préfecture 
de 1h02. Si l’on compare le temps d’ac-
cès minimum à une Préfecture voisine 
du Pays Comminges Pyrénées, plus de la 
moitié des communes du territoire (120 
communes) sont plus proches de Tarbes 
que de Toulouse (61 communes), Auch 
(44 communes) ou Foix (12 communes).

Au total, c’est 244 000 km parcourus 
chaque jour par l’ensemble des actifs 
occupés de plus de 15 ans résidant sur 
le Pays, soit 3 600 heures de trajets quo-
tidiens et 30 tonnes de CO2 quotidienne-
ment rejetées. (calcul simplifié en pre-
nant en moyenne : 2 trajets par jours x 
(82 % de voiture individuelle et 3 % de 2 
roues) x 140g de CO2/km).

ISOCHRONE D’ACCÈS 
À SAINT-GAUDENS

Foix
12 communes

(1h03)

Auch
44 communes   
(53 minutes)

Toulouse
61 communes   
(58 minutes)

Tarbes
120 communes 

(1h07)

Accessibilité privilégiée aux Préfectures
(Nombre de communes et temps de trajet moyen)

Source : DDET, CD31 2016
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Des pratiques de déplacements dominées par l’usage de la voiture individuelle
Une dépendance forte à la voiture
La topographie et le profil du Pays Com-
minges Pyrénées impliquent sur ce ter-
ritoire une forte dépendance à la voiture 
individuelle pour les déplacements quo-
tidiens. En effet du nord au sud, il faut 
plus d’1h45 pour parcourir en voiture le 
territoire, et effectuer par exemple le tra-
jet entre Goudex et Jurvielle (106 km).

Ces dernières années, l’évolution des 
modes de vie ainsi que l’augmentation 
des trajets domicile-travail, ont accen-
tué la dépendance des français à leur 
véhicule individuel. Les commingeois, 
comme de nombreux habitants de ter-
ritoires ruraux, présentent dès lors une 
forte proportion de propriétaires de voi-
tures : en 2015, 31 450 ménages com-
mingeois, soit 87 % des ménages, pos-
sèdent au moins une voiture (83 % en 
Haute-Garonne, 85 % en Occitanie ou 
encore 81 % en France). 

La population commingeoise reste tou-
tefois moins dépendante à la voiture que 
le SCoT du Pays Lauragais ou encore le 
SCoT du Sud Toulousain, territoires péri-
phériques de la métropole toulousaine, 
qui sont eux très dépendants des em-
plois offerts par la métropole.
 
…notamment pour les trajets 
domicile-travail
Par ailleurs, 83 % des déplacements 
domicile-travail sont effectués en voiture 
individuelle en 2015, soit 23 455 dépla-
cements (81 % en Occitanie et 70 % en 
France). 

67 % des actifs occupés de plus de 15 ans 
possèdent au moins 2 voitures au sein de 
leur ménage dans le Pays contre 60 % en 
Occitanie. Seul 3 % de ces actifs ne pos-
sèdent pas de véhicule. 
(Source : Déplacements domicile-travail, 
INSEE 2015).
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83 % 86 % 87 %

Source : Insee, RP2015

Mode de transport des déplacements domicile-travail

Voiture,
camion, 

fourgonnette
83 %

Transport en 
commun

3 %
2 roues : 2 %

Marche à pied
: 6 %

Pas de 
transport

6 %
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  Des déplacements domicile-travail qui se font en 
majorité au sein du Pays : 78 % des actifs résident 
et travaillent sur le territoire.
  Des déplacements domicile-travail internes aux 
communes importants (43  %), permettant de 
développer les transports alternatifs à la voiture 
individuelle, notamment les déplacements doux.

ATOUTS

  Le développement du télétravail, qui pourrait ré-
duire les déplacements.
  Le développement des transports alternatifs à la 
voiture individuelle pour 78 % des actifs qui ré-
sident et travaillent au sein du territoire, notam-
ment les déplacements internes aux communes.

OPPORTUNITÉS

  Des temps de trajet importants qui pourraient 
continuer à augmenter

MENACES

  Des déplacements importants, que ce soient en 
distance et temps, notamment sur le secteur sud 
du territoire entraînant des disparités territo-
riales.
 Une accessibilité contrainte par les distances et 
les reliefs commingeois. 
 Un pôle d’emplois principal et de services supé-
rieur accessible en moins de 20 min pour seule-
ment 30 % des communes.
  30 tonnes de CO2 quotidiennement rejetées.
 Une dépendance forte à la voiture individuelle, 
notamment pour les trajets domicile-travail.

FAIBLESSES
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Un territoire traversé par de grands axes routiers
L’A64, un axe transversal qui 
constitue l’épine dorsale du réseau 
routier commingeois
L’autoroute A64 entre Toulouse et 
Bayonne a été mise en service par 
tronçons successifs suite à plusieurs 
déclarations d’utilité publique, dont la 
première date de novembre 1968. Le ter-
ritoire commingeois a ensuite été relié, 
suite à divers aménagements et mises 
aux normes entre 1972 et 1998 :

  Voie express intégrable (mars 1972) :                  
Lestelle [19] <–> Mancioux

  Voie express intégrable (septembre 
1973) :  Martres-Tolosane [22] <–> Noé sud 
[28]

  Voie express intégrable (septembre 
1976) : Mancioux <–> Martres-Tolosane [22]

  Directement aux normes autoroutières 
(juillet 1996) : Pinas <–> Lestelle [19]

  Mise aux normes autoroutières (juillet 
1996) : Lestelle [19] <–> Martres-Tolosane 
[22]

  Mise aux normes autoroutières (mai 
1998) : Martres-Tolosane [22] <–> Muret 
[35] (Source : ASF, DIR Sud-Ouest).

Le territoire est aujourd’hui traversé par 
42 km de voiries et desservit par 6 sor-
ties : 

 Montréjeau [17]
  Saint-Gaudens [18] 
  Lestelle-de-Saint-Martory [19]
  Saint-Martory [20] 
  Boussens [21] 
 Martres-Tolosane [22]

Les sorties [17] à [19] sont payantes, les 
sorties [20] à [22] (puis jusqu’à Muret 
[35]) sont gratuites.

Une route nationale qui irrigue le 
sud du territoire et crée du lien avec 
l’Espagne
La route nationale 125 (RN125) relie 
Montréjeau à la frontière espagnole au 
Pont du Roi à Fos.

Déclaré d’utilité publique le 2 juin 2000, 
le projet de déviation de Saint-Béat / Ar-
los sur la RN125 contribuera à terme à 
l’amélioration de la sécurité des usagers 
et des riverains et à la fluidité de l’itiné-
raire pour faciliter les relations trans-
frontalières avec l’Espagne. 

La réalisation de cette infrastructure 
s’inscrit dans un temps long puisqu’elle 
se décompose en deux sections. La pre-
mière section nord Lez, a été ouverte à 
la circulation le 3 mai 2018. La mise en 
service de la seconde section sud Lez, 
est prévue à l’horizon 2024. 

Un vaste réseau routier 
départemental 
Le Pays Comminges Pyrénées possède 
9 400 km de voirie routière départemen-
tale, dont :

  655 km de réseau routier « structurant 
» (catégorie 1) ;

  1 048 km de réseau « principal » (caté-
gorie 2) ;

  4 887 km de réseau « secondaire » 
(catégorie 3).
(Source :  Schéma Directeur Routier de la 
Haute-Garonne 2014-2024)

La RD117, qui relie l’A64 à Saint-Girons 
en Ariège, est classée « route à grande 
circulation » avec 6 500 véhicules/jours. 
Cette fréquentation importante entraine 
certaines nuisances pour les riverains 
des villes qu’elle traverse (Montsaunès, 
Salies-du-Salat, Mane, His et Casta-
gnède) notamment à Mane où elle est la 
plus pénalisante.
Un projet de déviation à Mane a donc été 
acté par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne. Le projet de contour-
nement consiste à dévier la RD 117 du 
centre-ville de Mane par une route à 2x1 
voie, qui pourrait emprunter en partie 
le tracé de l’emprise de l’ancienne voie 
ferrée désaffectée. A ce stade de l’avant 
projet, le Conseil départemental, maître 
d’ouvrage de cette opération, étudie tou-
tefois plusieurs variantes du tracé. En 
2019, la concertation du public a permis 
d’associer à cette réflexion les mairies 
concernées, les commerçants et entre-
prises du périmètre d’étude, les rive-
rains, les écoles, les parents d’élèves, 
le Sycocerp, et des représentants du 
Conseil de développement local de la 
Communauté des Communes Cagire Ga-
ronne Salat. L’horizon de réalisation des 
travaux est prévu pour 2021.

Le réseau routier commingeois bénéfi-
cie donc d’un important réseau structu-
rant (autoroute, route nationale, routes 
départementales), dont l’A64 qui en est 
l’épine dorsale.

Un réseau routier organisé autour de l’A64 et des pôles d’emplois
La configuration et la répartition des 
grandes infrastructures routières (auto-
route, nationale et réseau départemental 
structurant) dessinent un réseau viaire 

centré sur la vallée de la Garonne et qui 
se prolonge jusqu’à trois pôles d’emplois 
majeurs (Bagnères-de-Luchon, Salies-
du-Salat et Boulogne-sur-Gesse).

Le Pays reste toutefois bien maillé grâce 
au réseau départemental principal qui 
irrigue l’ensemble des pôles d’emplois 
du territoire.

Les infrastructures routières
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Un trafic routier stable, voire en diminution sur certains axes
Un trafic autoroutier en légère 
augmentation
De 2006 à 2010, le trafic moyen est en 
très légère augmentation (+4 %) sur les 6 
tronçons desservant le territoire.

Le tronçon Boussens – Martres-Tolosane 
comptabilise presque 2 fois plus de trafic 
que le tronçon Lannemezan – Montré-
jeau. Le trafic mesuré sur le réseau au-
toroutier est donc plus important sur les 
tronçons les plus proches de Toulouse 
ainsi que du pôle d’emplois Martres-To-
losanne, Cazères, Boussens ou encore 
Muret ou Colomiers. 

Le trafic moyen journalier reste cepen-
dant important au sein de chaque tron-
çons de l’A64 avec un minimum de 18 534 
véhicules par jour en moyenne en 2010 
sur le tronçon Lannemezan – Montré-
jeau. En effet, l’A64 permet d’accéder à 
de nombreux pôles d’emplois du terri-
toire ainsi que certains pôles limitrophes.

Un trafic routier départemental en 
baisse
L’interprétation des chiffres du trafic 
routier départemental doit être faite pru-
demment, car d’une année sur l’autre, ils 
peuvent différer en fonction de différents 
facteurs, (déviations, travaux, évène-
ments locaux, etc.).

L’analyse des 27 comptages permanents 
effectués par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne fait état, de 2005 à 
2016, d’un trafic moyen journalier annuel 
total d’environ 3 800 véhicules par jour en 
moyenne sur les 14 axes étudiés.

Sur cette période, le trafic routier dépar-
temental est en recul au sein du Pays, 
notamment sur la RD117, RD817, RD125, 
ou encore la RD632. Le trafic sur certains 
axes augmente également par exemple 
sur la RD905 et RD921 (déviation de 
Saint-Gaudens), permettant de contre-
balancer la diminution du trafic sur le 
Pays avec une légère augmentation de-
puis 2012.

Une viabilité hivernale à maintenir
De par son positionnement géogra-
phique, le Pays Comminges Pyrénées 
est pour moitié inclus dans la zone de 
montagne. Aussi, la question de la viabi-
lité hivernale est essentielle, notamment 
pour le sud du territoire. 

La priorisation du déneigement des axes 
routiers départementaux, classifiée dans 
le Schéma Directeur Routier 2014-2024, 
est notamment établie au regard de l’at-
tractivité touristique du territoire.

Trafic moyen journalier annuel sur les tronçons de l’A64
Tronçons et nombre de véhi-
cules par jour 2006 2007 2008 2009 2010

Lannemezan [16] - 
A645/Montréjeau [17] 17 516 17 956 17 849 18 223 18 534

A645/Montréjeau [17]  - 
Saint-Gaudens [18] 19 029 19 458 19 255 19 567 19 707

Saint-Gaudens [18] - 
Lestelle [19] 21 167 21 623 21 375 21 654 21 850

Lestelle [19] -         
Saint-Martory [20] 22 092 - 22 290 22 562 22 740

Saint-Martory [20] - 
Boussens [21] 26 772 - - - -
Boussens [21] - 
Martres [22] 29 460 - - - 30 949
* Le trafic moyen journalier annuel correspond au trafic total de l’année divisé par le 
nombre de jours. Les chiffres mentionnés représentent la somme des deux sens de 

circulation. Source : SETRA, 2011
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 Une bonne desserte autoroutière pour la par-
tie centrale du Pays Comminges Pyrénées, qui 
constitue l’épine dorsale du réseau routier com-
mingeois.
  Des axes de circulation structurants (nationale 
et réseau routier départemental structurant) qui 
desservent l’ensemble du territoire, notamment 
les pôles d’emplois.

ATOUTS

 Un trafic routier globalement stable, voire en 
diminution, sur l’ensemble du territoire à l’excep-
tion de la proximité de Saint-Gaudens.

OPPORTUNITÉS

 Un linéaire de voirie conséquent, induisant un 
coût d’entretien important pour les collectivités 
(entretien hivernal, campagnes de fauchage et de 
curage des fossés).

MENACES

  Des secteurs où l’urbanisation récente s’est dé-
veloppée de façon linéaire et le long d’axes princi-
paux, réduisant les vitesses moyennes de dépla-
cement et accentuant l’insécurité.

FAIBLESSES
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Une offre de transport limitée
Une faible offre de transport ferroviaire 
Deux lignes ferroviaires à enjeux
Deux lignes ferroviaires irriguent le terri-
toire du Pays Comminges Pyrénées :

  La ligne Toulouse – Bayonne ou 
«  transversale pyrénéenne », sur 36 km 
(mise en service en 1861 par la Compa-
gnie des Chemins de Fer du Midi et du 
Canal Latéral de la Garonne et concédée 
aujourd’hui à la SNCF) ; 

  La ligne Montréjeau-Gourdan-Poli-
gnan – Bagnères-de-Luchon sur 36 km 
(mise en service en 1873 par la Compa-
gnie des Chemins de Fer du Midi et du 
Canal Latéral de la Garonne). La circula-
tion ferroviaire a été suspendue par RFF 
et la SNCF pour raison de sécurité, le 18 
novembre 2014. Un Comité de pilotage 
est mené par la Région Occitanie pour 
étudier la modalité de financement des 
travaux de renouvellement de la ligne.

Les lignes ferroviaires sont essentielles 
pour les territoires, notamment les ter-
ritoires ruraux dans lesquels l’abandon 
de certaines lignes pose la question de 
la cohésion territoriale ainsi que celle 
de la préservation de l’environnement. 
Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
la réouverture de la ligne Montréjeau – 
Bagnères-de-Luchon est également es-
sentielle en termes de sécurité au regard 
de l’accès difficile à certaines routes en 
hivers. 

Le projet de réhabilitation de la ligne 
Montréjeau – Bagnères-de-Luchon, acté 
en décembre 2016, est aujourd’hui au 
point mort à cause d’une nouvelle esti-
mation des coûts par la SNCF qui dou-
bleraient passant de 36 millions d’euros 
à 59.

Peu de gares et de points d’arrêt 
sur le territoire
Le Pays bénéficie de 3 gares (Bous-
sens, Saint-Gaudens, Montréjeau) et de 
3 points d’arrêt (Saint-Martory, Lestelle-
de-Saint-Martory, Labarthe-Inard) de 
TER SNCF. Les 4 gares de la ligne Mon-
tréjeau-Luchon (Bagnères-de-Luchon, 
Marignac-Saint-Béat, Saléchan-Siradan, 
Loures-Barbazan) ne sont plus en ser-
vice pour le service ferroviaire (train), 
remplacé par une ligne de bus qui circule 
sur la RN125.

Absence du fret ferroviaire
Il n’y a pas d’offre de fret ferroviaire 
sur la ligne Toulouse en direction de 
Bayonne, après la gare de Boussens. En 
2014, cette gare accueille en moyenne 
1,2 trains de fret par jour pour 438 tonnes 
de marchandises par an (Source : SNCF 
Réseau Direction régionale Sud-Ouest, 
2014 / Observatoire Régional des Trans-
ports « Transports en Midi-Pyrénées - 
chiffres clés 2014 »).
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APPLI SNCF
Avec l’application SNCF, préparez vos trajets, optimisez 
leur durée, calculez vos itinéraires, achetez vos billets 
TER et voyagez sereinement grâce aux fonctionnalités 
personnalisées.
With the SNCF app, you can map out your itinerary. Use 
the customized features to plan your journey, optimize 
travel time, buy your TER tickets and then just relax and 
enjoy the ride.

CONTACT TER
Toutes les informations et des conseils sur le TER en 
Occitanie sur simple appel.

All the information and advice you’ll need on TER ; 
just call :

S’INFORMER

WWW.TER.SNCF.COM
Sur Internet : les horaires des autocars et trains TER. 
Mais aussi les tarifs, les offres promotionnelles et des 
informations sur les travaux du réseau TER, et l’achat 
de vos billets en ligne.
Online : Occitanie TER timetables plus fares, special 
offers and information on current TER worksites... and 
the purchase of your on-line TER tickets.

spécialisé pour vos déplacements sur le 
périmètre des départements, de l’Ariège, 

de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

0 800 31 31 31

spécialisé pour vos déplacements sur le 
périmètre des départements de l’Aude, 

du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales.

0 800 88 60 91

Service TER Occitanie (SNCF)
Relation desservie par train
Relation desservie par autocar
TER SNCF Ville possédant un réseau

de transports urbains

Service régional (autres transporteurs)

Relation desservie par autocar régional 
Aéroport

LÉGENDE

SERVICES DE TRANSPORTS RÉGIONAUX EN OCCITANIE EN 2017
ZOOM SUR LE SECTEUR TOULOUSE-TARBES-PAU
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Un territoire maillé par des lignes de bus interurbaines mais dépourvu                            
de réseau urbain
Les lignes interurbaines : le réseau 
Arc-en-Ciel
Comme en témoigne la carte ci-contre, le 
Pays Comminges Pyrénées est relative-
ment bien maillé de lignes interurbaines. 
Il est sillonné par 11 lignes régulières du 
réseau Arc-en-Ciel :

  Ligne 42 : L’Isle-en-Dodon - Anan - 
Saint-Laurent - Montesquieu-Guittaut 
- Montbernard - Escanecrabe - Saint-
Pé-Delbosc - Ciadoux - Montgaillard-
sur-Save - Saman  - Saint-Lary-Boujean 
- Saint-Marcet - Saint-Gaudens

  Ligne 44 : Boulogne-Sur-Gesse - Bla-
jan - Saint-Pe-Delbosc - Ciadoux - Mon-
tgaillard-Sur-Save - Saman - Saint-
Lary-Boujean - Saint-Marcet - Lodes 
- Saint-Ignan - Saint-Gaudens

  Ligne 65 : Boulogne-sur-Gesse - Bla-
jan - Saint-Pé-Delbosc - Escanecrabe 
- Montbernard - Saint-Laurent - Anan 
- L’Isle-en-Dodon - Cadeillan - Lombez 
- Samatan - Savignac-Mona - Bragayrac 
- Sainte-Foy-de-Peyrolières - Saint-Lys - 
Fonsorbes - Plaisance-du-Touch - Tour-
nefeuille - Toulouse

  Ligne 79 : Lavelanet-de-Comminges 
- Saint-Julien-sur-Garonne - Gensac-
sur-Garonne - Mauran - Couladere - 
Cazères - Palaminy - Martres-Tolosane 
- Boussens - Mancioux - Saint-Martory 
- Lestelle-de-Saint-Martory - Beaucha-
lot - Saint-Gaudens

  Ligne 91 : Alan - Aurignac - Saint-Gau-
dens Lycée Bagatelle

  Ligne 92 : Moncaup - Aspet - Saint-
Gaudens Lycée Bagatelle

  Ligne 93 : Melle - Saint-Béat - Saint-
Gaudens Lycée Bagatelle

  Ligne 94 : Luchon - Saint-Béat - Gour-
dan-Polignan - Saint-Gaudens Lycée 
Bagatelle

  Ligne 95 : Les (Vald’Aran) - Barbazan - 
Saint-Gaudens Gare SNCF

  Ligne 97 : Mane - Montespan - Saint-
Gaudens

  Ligne 98 : Montréjeau - Barbazan - 
Saint-Gaudens

  + 8 lignes foires et marchés
Pour faciliter les liaisons transfronta-
lières avec deux allers-retours par jour 
entre le Comminges et le Val d’Aran, la 
ligne 95 de Saint-Gaudens à Melles a été 

prolongée et mise en service depuis le 
18 avril 2017 pour rejoindre Les, Vieilha 
et Baqueira (ligne gérée par le Conseil 
général d’Aran). Cette liaison de 8,5 km 
permettra de répondre aux besoins iden-
tifiés des habitants de ces deux terri-
toires. Pour les Commingeois, cette ligne 
favorisera les allers-retours sur une 
journée ou une demi-journée dans le Val 
d’Aran, pour des raisons commerciales et 
touristiques. Pour les Aranais, elle per-
mettra de se rendre en Haute-Garonne 
pour des motifs commerciaux, médicaux 
(accès aux hôpitaux et pharmacies) mais 
aussi de faciliter l’accès à Toulouse et à 
son réseau ferroviaire. (Source : CD31, 
novembre 2016).
De nouvelles propositions d’offres pour-
ront être étudiées lors du renouvelle-

ment du Schéma Directeur des Trans-
ports en Commun en concertation avec 
la Région Occitanie.
Enfin, le département rend accessible 
les points d’arrêts prioritaires hors ag-
glomération de son réseau, program-
més dans son Agenda d’Accessibilité et 
octroie des subventions aux communes 
pour rendre accessible ceux situés en 
agglomération.

TRANSPORT 
EN COMMUN
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Un transport urbain uniquement sur 
le pôle d’emplois principal, Saint-
Gaudens
Le service des transports « Movigo » de 
la Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges, propose 6 lignes 
de navettes urbaines qui se concentrent 
sur la zone urbaine de Saint-Gaudens. 
Ces lignes ont une rotation importante 
spécialement adaptée aux actifs.

Le transport à la demande et 
un service de transport pour les 
personnes à mobilité réduite
193 communes commingeoises pro-
posent un service de transport à la 
demande, permettant notamment aux 
personnes âgées de rejoindre les bourgs 
centres les jours de marché. (Source : 
CD31, 2016). La Communauté de com-
munes Cœur et Coteaux du Comminges 
a également mis en place un « Movibus », 
service de transport pour les personnes 
à mobilité réduite.

Le transport scolaire
Afin d’alléger les charges des familles 
liées au transport scolaire de leurs en-
fants, tout en garantissant à ceux-ci un 
accès à leur établissement tout au long 
de l’année, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne propose la gratuité du 
transport scolaire aux élèves de la ma-

ternelle au lycée. Cela représente pour 
les familles une économie annuelle de 
plus de 654 € par enfant transporté. Les 
élèves doivent :

  être domiciliés en Haute-Garonne,
  être scolarisés dans un établissement 

public ou privé sous contrat relevant des 
Ministères de l’Éducation Nationale ou de 
l’Agriculture,

  être habitant à plus d’un kilomètre en 
ligne droite de l’établissement scolaire,

  être utilisateur régulier des transports 
en commun (engagement formel des 

parents sur une fréquentation hebdoma-
daire minimum tolérée de 70 %),

  respecter les critères particuliers pré-
vus au règlement. (Source : CD31, juillet 
2016).

Sur le territoire commingeois, l’organi-
sation des circuits de ramassage, le posi-
tionnement, la multiplication et la sécu-
risation des points d’arrêt sont rendus 
complexes par la dispersion de l’habitat 
dans le nord et les conditions de circu-
lation hivernale en secteur de montagne.

Un transport aérien de loisirs
Des aérodromes locaux
Le territoire accueille 2 aérodromes de 
loisirs :

 Montréjeau - Saint-Gaudens (à Clarac),
  Bagnères-de-Luchon.

…et des aéroports internationaux à 
proximité
Le Pays Comminges Pyrénées a accès en 
moins d’une heure aux aéroports inter-
nationaux de :

  Toulouse-Blagnac : aéroport très at-
tractif, il possède 91 destinations en sep-
tembre 2018, dont des destinations princi-
pales régulières telles que Paris, Londres, 
Madrid, etc. (cf. tableau ci-contre) ;

  Tarbes-Lourdes Pyrénées qui possède 
26 destinations.

Principales destinations régulières au départ de l’aéroport de Toulouse Blagnac 
en 2017 et évolution entre 2015 et 2017

Destination Passagers 2017 Évolution 2015 / 2017
Paris-Orly 2 324 940 0,3 %
Paris-Charles de Gaulle 922 548 4,0 %
Lyon 403 897 12,5 %
Londres-Gatwick 273 593 2,5 %
Londres-Heathrow 247 651 -3,7 %
Madrid 364 822 137,9 %
Munich 219 024 7,1 %
Francfort 241 525 16,1 %
Amsterdam 271 768 13,2 %
Bruxelles 178 908 -3,0 %
Nantes 244 433 26,2 %
Lille 203 640 1,9 %

Source : Aéroport Toulouse-Blagnac

Nombre de passagers pour les aéroports accueillant des liaisons régulières en 2015
Toulouse Tarbes Rodez Castres

Passagers locaux 7 629 832 370 745 106 840 41 107
Lignes nationales 4 451 580 100 689 56 063 41 040

Lignes internationales 3 178 252 270 056 50 777 67
Passagers transit 39 222 - 50 265
Total 7 669 054 370 745 106 890 41 372
Taux de croissance 
annuel moyen sur 5 ans 3,7 % -3,2 % -5,4 % 3,1 %

Source : DGAC 2016
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Le développement du covoiturage et des bornes de charge électrique
Des aires de covoiturage en cours 
d’aménagement
Trois aires de covoiturage sur les 24 gé-
rées par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne (hors agglomération tou-
lousaine), sont situées au sein du Pays 
Comminges Pyrénées : Seilhan « Croix 
du Bazert » (33 places) a été inaugurée 
en septembre 2018 ; Ausson « Portes du 
Comminges » (15 places) et Montsaunès 
« Portes de l’Ariège » (23 places) seront 
aménagées en 2019.

Vers un développement de la 
mobilité électrique
Depuis 2016, le Syndicat Départemen-
tal d’Électricité de la Haute-Garonne 
(SDEHG) a installé 38 bornes de charges 
de type « accéléré », c’est-à-dire jusqu’à 
22 KVA. Réparties tous les 10 à 20 km, 
elles permettent de gagner environ 
40  km d’autonomie en 20 minutes de 
charge pour un petit véhicule électrique. 
6 autres bornes de charges sont instal-
lées par des gestionnaires privés sur le 
territoire commingeois (dont 2 de type 
«rapide » à +43 KVA), principalement sur 
des parkings de supermarché.

Des modes doux de 
déplacement axés sur les 
loisirs
Un itinéraire cyclable structurant et 
transfrontalier
Actuellement ouvert entre Cierp-Gaud et 
Carbonne, le parcours cyclable de la Ga-
ronne réalisé et géré par le Conseil dé-
partemental de la Haute-Garonne, sera 
prochainement complété par la création 
d’un tronçon reliant Carbonne à Tou-
louse et par un tronçon transfrontalier 
de 28 km (Trans-Garona )qui permettra, 
en longeant la Garonne piste cyclable, de 
rejoindre Vielha (Val d’Aran) en Espagne. 

La réalisation de ces 2 maillons man-
quants permettra à terme de relier à vélo 
Toulouse aux sources de la Garonne en 
Espagne. Cet itinéraire cyclable permet-
tra ainsi de valoriser les mobilités du-
rables, de favoriser l’intermodalité, tout 
en valorisant les territoires traversés 
d’un point de vue touristique et écono-
mique. Cet itinéraire créera une nouvelle 
véloroute européenne au cœur du massif 
pyrénéen. 
(Source : Schéma directeur des itiné-
raires cyclables du Conseil départemen-
tal de Haute-Garonne, 2016).
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La Véloroute V81 est un itinéraire cyclable 
en construction qui longe le piémont py-
rénéen et traverse 6 départements d’est 
en ouest, sur un linéaire de 600 km, des 
Pyrénées Orientales aux Pyrénées Atlan-
tiques en passant par l’Aude, l’Ariège, la 
Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. 
Cet itinéraire est une véritable chance 
pour le développement de la destination 
Pyrénées à vélo. 

En 2017, 42 % de l’itinéraire était achevé 
et 36 % était en programmation à l’hori-
zon 2022. En Haute-Garonne, le linéaire 
représente 65 km, dont 47 km sont d’ores 
et déjà réalisés (soit 72 %).

Afin de hisser la V81 au rang des offres 
de niveau européen, a été actée une 
étude de positionnement touristique de 
la V81, de ses possibles complémentari-
tés avec la « route des cols des Pyrénées 
» et d’une gouvernance permettant d’as-
surer la cohérence des actions à mener 
en terme de promotion et de qualité des 
infrastructures. 

Un vaste réseau de sentiers 
de randonnées 
La randonnées est l’activité la plus de-
mandée par les touristes en France. 

Le Pays Comminges Pyrénées possède 
un vaste réseau de sentiers de randon-
nées avec plus de 700 km de sentiers 
entretenus et balisés et avec 5 itinéraires 
pédestre principalement sur le territoire 
de la Communauté de communes Pyré-
nées Haut Garonnaises : GR10, GR86, 
GR78, GRP Oueil/Larboust, GRP Cagire/
Burat. 

Les autres communautés de communes 
sont également bien pourvues avec 70 
sentiers de randonnées sur Cœur et 
Coteaux du Comminges et plus de 40 sur 
Cagire Garonne Salat. 

En 2016, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne a décidé de renforcer 
son partenariat avec le Comité départe-
mental de Randonnée Pédestre en déve-
loppant de nouveaux itinéraires pour les 
randonneurs, notamment un chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle entre 
Toulouse et Saint-Bertrand-de-Com-
minges, le GR861 nommé « Via Garona » 
(168 km).

L’entretien et le balisage des GR et GRP 
relèvent de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP) car ces sen-
tiers ont une envergure nationale voire 
internationale.

Une analyse foncière de la situation 
juridique des cheminements et par-
celles empruntés par Via Garona a été 
effectuée par le Conseil départemen-
tal. Des conventions de passage ont été 
signées avec les propriétaires lorsque 
de la propriété privée est traversée.  
Des conventions de gestion définissent 
les modalités de l’entretien du sentier : 
l’entretien léger, réalisée par des outils 
non-motorisés, est assuré par les inter-
communalités ; l’entretien motorisé type 
débroussaillage ou tronçonnage est géré 
annuellement par le Conseil départe-
mental par l’intermédiaire de chantiers 
d’insertion.
Pour les autres sentiers passant sur une 
propriété privée, il convient  d’établir des 
« conventions de passage ».
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 Un territoire maillé par des lignes de bus inter-
urbaines, notamment dans la vallée de la Ga-
ronne et vers le sud du territoire.
 Un pôle d’emplois principal et de services supé-
rieur maillé grâce au réseau urbain. 
 Un transport à la demande sur la majorité des 
communes du territoires (193 communes).
 Un vaste réseau de sentiers de randonnées et 
de pistes cyclables, 1re activité demandée par les 
touristes en France.

ATOUTS

 Un potentiel de développement du covoiturage 
permettant de limiter l’impact des déplacements 
tel que le bilan carbone du territoire ou encore 
permettant une plus grande mobilité pour cer-
taines catégorie de population.
  De nouvelles liaisons avec l’Espagne.
  Le développement du fret ferroviaire.
  Des aérodromes locaux et la proximité d’aéro-
ports (Tarbes-Lourdes, Pau, Toulouse).
 Un réseau ferré existant à pérenniser pour les 
besoins actuels et futurs du territoire.
  Développement des sentiers de randonnées et 
de pistes cyclables, favorable aux déplacements 
doux et au développement du tourisme.

OPPORTUNITÉS

  L’impact à évaluer de l’éventuelle suppression de 
la ligne ferroviaire Toulouse – Montréjeau – Lu-
chon. 
  La nécessité de répondre à de nouveaux besoins 
de déplacements avec l’augmentation du nombre 
de personnes à mobilité réduite liée au vieillisse-
ment de la population.

MENACES

 Une faible offre de transport ferroviaire, notam-
ment avec un cadencement insuffisant entre la 
gare de Boussens et Toulouse.
 Une absence du fret ferroviaire.
  Peu ou pas de liaison en transports en commun, 
notamment au nord du territoire et entre les 
bourgs centres.
  L’inadéquation de l’offre de transport en commun 
avec les besoins de déplacement des actifs.
  Des modes doux de déplacements axés majori-
tairement sur les loisirs, alors que de nombreux 
déplacements pendulaires sont internes aux 
communes.
  Coût de l’entretien des sentiers de randonnées et 
problématique de droit de passage.

FAIBLESSES
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Un aménagement numérique restreint, 
en cours de déploiement
Une couverture téléphonie mobile perfectible 
Les trois cartes ci-dessous présentent 
les couvertures théoriques de téléphonie 
mobile. Ces cartes sont à analyser avec 
la plus grande prudence, car la couver-
ture théorique ne traduit pas réellement 
la réalité d’accès aux réseaux sur l’en-
semble du Pays, fortement perturbée par 
la topographie. 

La couverture théorique en réseaux 2G 
et 3G est globalement proche de 100 %. 
La couverture par les 4 opérateurs (SFR, 
Bouygues, Free, Orange) n’est toute-
fois pas totale sur le Pays avec certains 
territoires, notamment le centre de la 
Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges (Latoue, Saint-
Marcet, Aulon, etc.) ou encore la limite 

avec l’Ariège (Fougaron, Urau) qui ne 
sont couverts que par un seul opéra-
teur. Il reste également quelques zones 
blanches au sein de la Communauté de 
communes Pyrénées Haut Garonnaises. 

La couverture théorique en 4G était limi-
tée en 2015 aux communes limitrophes 
de l’A64 et au secteur Luchonnais. Elle 
s’est développée depuis puisqu’elle 
couvre en avril 2018 plus de la moitié de 
la Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat, le territoire entre les 
pôles d’emplois Boulogne-sur-Gesse et 
Salies-du-Salat ou encore la quasi-tota-
lité de l’ancienne Communauté de com-
munes du Canton de Saint-Béat.

La Communauté Cœur et Coteaux du 
Comminges est également bien pour-
vue en couverture 4G, bien que certaines 
communes ne sont couvertes que par un 
seul opérateur. 

L’État s’est engagé à améliorer l’accès 
aux services de communications élec-
troniques mobiles en achevant la couver-
ture des centres-bourgs qui ne sont cou-
verts par aucun opérateur de téléphonie 
mobile.  

LA COUVERTURE 2G, 3G ET 4G EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DES OPÉRATEURS
RÉSEAU 4GRÉSEAU 3GRÉSEAU 2G
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Pour cela, il a lancé en 2016 un appel à 
projets « zones blanches-centre bourgs » 
auquel le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, via Haute-Garonne 
Numérique, a répondu avec les conseils 
départementaux des Hautes-Pyrénées 
et des Pyrénées-Orientales et le syndi-
cat Audois de l’Énergie et du Numérique 
(SYADEN). 

Dans l’arrêté du 24 février 2016, le 
département de la Haute-Garonne, a 
obtenu l’inscription en zones blanches 
de 8 communes : Montberaud, Herran, 
Latoue, Payssous, Caubous, Frontignan-
de-Comminges, Saint-Pé-d’Ardet, Anti-
chan-de-Frontignes. En conséquence, 
Haute-Garonne Numérique est chargé 
de mettre à disposition de l’opérateur 
leader, retenu par l’État, les infrastruc-
tures passives : le pylône, la dalle tech-
nique, les accès et le raccordement élec-
trique. 

La commune concernée met à dispo-
sition le foncier. Les travaux sont co-fi-
nancés par l’État et le Conseil départe-
mental. Pour assurer la couverture des 
8 communes concernées, Haute-Ga-
ronne Numérique  a installé, à ce jour, 4 
pylônes sur Herran, Latoue, Payssous et 
Mont-de-Galie. Un cinquième est prévu 
pour desservir Montberaud. A la suite de 
l’installation de chaque pylône, l’opéra-
teur retenu dispose de 6 mois maximum 
pour installer ses équipements et ouvrir 
le service à ses abonnés et à ceux des 
autres opérateurs.

A ce jour 295 antennes sont activées sur 
le territoire commingeois, dont 23 % en 
4G et 46 % en 3G. 
(Source : ARCEP, mai 2018).

Dans le cadre du programme « Zone 
blanche – Centres-bourgs 2016 », le Syn-
dicat Mixte Haute-Garonne Numérique a 
construit 4 pylônes de téléphonie mobile 
au sein du territoire du SCoT afin de 
couvrir 6 communes inscrites en zones 
blanches (Antichan-de-Frontignes, Her-
ran, Saint-Pé-d’Ardet, Frontignan-de-
Comminges, Latoue, Payssous). 
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Une couverture internet qui s’améliore
L’état des lieux de l’accès à internet 
haut-débit et très haut-débit
En 2016, le territoire dispose de près de 
244 000 prises téléphoniques dans ses 
différents bâtiments (Source  : Mission 
France Très Haut-Débit, avril 2016).

Un déploiement prochain des infras-
tructures très haut-débit
Le département de la Haute-Garonne a 
approuvé son Schéma Directeur d’Amé-
nagement Numérique en janvier 2014 
autour de deux grands principes : 

  offrir un Très Haut-Débit accessible à 
l’ensemble des haut- garonnais à l’hori-
zon de 15 ans (2030) ;

  proposer, dans les 5 premières an-
nées, un réseau Haut-Débit de qua-
lité conforme aux nouvelles attentes en 
mixant les technologies fibre optique, 
montée en débit cuivre et hertzienne.
Ce scénario s’appuyait sur les recom-
mandations du plan « France Très-Haut 
Débit » adopté par l’État en février 2013. 
Il concerne plus de 500 communes et 
plus de 500 000 habitants.

Le 7 juillet 2016, Haute-Garonne Numé-
rique, Syndicat Mixte Ouvert, était créé 
pour déployer les solutions d’accès au 
Très Haut Débit. Composé du Conseil dé-
partemental, des Communautés d’agglo-
mération du Muretain Agglo et du Sicoval 
et de 15 Communautés de communes, il 
bénéficie du soutien financier de l’État et 
de la Région Occitanie. Dès sa création, 
Haute-Garonne Numérique a engagé 
une première phase de déploiement 
pour les 265 000 accès à internet (foyers, 
entreprises, administrations, etc.) des 
549 communes du département qui ne 
disposent pas d’un débit suffisant, hors 
Toulouse Métropole, Muret, Plaisance-
du-Touch et Ramonville-Saint-Agne où 
interviennent les opérateurs privés.

Ainsi, fin 2018, la quasi-totalité des accès 
dont le débit est inférieur à 4 Mbps béné-
ficiera d’une amélioration significative 
(de 4 à 30 Mbps) par le développement de 
solutions cuivre et hertzienne.

Parallèlement, Haute-Garonne Nu-
mérique a engagé, en avril 2017, une 
consultation pour une Délégation de Ser-
vice Public. Le 11 avril 2018, le conseil 
syndical a désigné le groupe Altitude 
Infrastructures comme délégataire.

Le contrat de concession, garanti par 
d’importantes pénalités,  prévoit le rac-
cordement de 280 000 prises au Très 
Haut-Débit par la fibre optique, c’est à 
dire 100 % du territoire dont Haute-Ga-
ronne Numérique a la responsabilité.

L’objectif fixé par le SDAN était la cou-
verture du territoire en FTTH à l’horizon 
2030 : le déploiement sera réalisé en 
4  ans (2018-2022).

DÉPLOIEMENT DU 
RÉSEAU 

FIBRE OPTIQUE
FTTH 

La Haute-Garonne 
passe à la vitesse supérieure !

100 % du territoire raccordé à la fibre,  
en seulement 4 ans !
Réduire la fracture numérique et déployer le très haut débit sur l’ensemble 
du territoire est un véritable enjeu d’avenir et de compétitivité pour le 
département de la Haute-Garonne.

Dans cette perspective, un plan ambitieux est mis en place pour apporter  
le très haut débit à tous les Haut-Garonnais.

Ainsi, en seulement 4 ans (2018 > 2022), 100 % du territoire sera raccordé  
à la fibre optique.

Mieux connectée, la Haute-Garonne avance !
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 Une montée en débit pour l’ensemble des com-
munes du territoire

ATOUTS

 Une couverture totale du territoire en très haut 
débit d’ici 2022 

OPPORTUNITÉS

  Des zones blanches en matière de téléphonie 
mobile, témoignant d’une certaine fracture nu-
mérique, mais posant également des question-
nements sur la sécurité des populations ou en-
core sur l’accessibilité de certains services

MENACES

 Un accès à des débits très inégal selon les sec-
teurs du territoire 

FAIBLESSES

MONTÉÉ EN DÉBIT
SUR  LE 

RÉSEAU  RADIO
4G FIXE 
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LES USAGES À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE : CONTEXTE DES DÉPLACEMENTS
  Amélioration de l’accessibilité sur l’ensemble du 

territoire afin de réduire les temps de déplacement 
importants et de lutter contre les disparités territo-
riales

  Développement d’un maillage en transports en 
commun pour lutter contre l’usage majoritaire de la 
voiture individuelle

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
  Pérennisation du vaste réseau routier et des axes 

structurants qui maillent le territoire et les pôles 
d’emplois et de services

UNE OFFRE DE TRANSPORTS LIMITÉE
  Renforcement des axes ferroviaires transversaux et 

structurants pour le territoire
 Mise en œuvre d’une offre en transport en commun 

adaptée aux besoins des actifs

  Développement des modes alternatifs aux déplace-
ments en voiture individuelle

  Développement des modes doux de déplacements 
pour les loisirs mais aussi pour les déplacements 
pendulaires

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
  Développement d’une couverture internet haut débit 

aujourd’hui peu satisfaisante dans les secteurs isolés
  Appui au développement économique avec la future 

offre très haut débit

  Développement d’une couverture en téléphonie/
internet mobile aujourd’hui insatisfaisante sur l’en-
semble du Pays

ENJEUX [mobilités et infrastructures]
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1. Une concentration des réseaux structurants et des principaux flux pendulaires

            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire
            Des axes structurants qui desservent l’ensemble des pôles d’emplois (nationale, réseau départemental
            structurant)
            Un réseau urbain et interurbain qui maille le centre du territoire et les pôles d’emplois
            Des modes doux qui maillent la vallée de la Garonne et le Sud du territoire

Ces différents réseaux génèrent, sur les secteurs cités (centre du territoire, axes entre les 
pôles, sud du territoire) :
- une accessibilité, une mobilité et une offre en transports privilégiées ;
- une concentration de la population, des activités, des emplois, des équipements et des services entrainant
des pressions environnementales et d’aménagement ;
- un développement longitudinal de l’urbanisation le long des axes entrainant l’étalement urbain ainsi que
des pressions environnementales et d’aménagement.

            Principaux déplacements domicile-travail :
            - au sein des communes 
            - entre les communes du Pays 
            - entre le Pays et les pôles d’emploi limitrophes

          
2. Un accès inégal aux réseaux de communication selon les secteurs du territoire

            Secteurs éloignés des axes routiers structurants et des réseaux de transports en commun, ainsi qu’une 
            qualité moyenne d’accès aux réseaux haut-débit et très haut-débit

Ces secteurs connaissent : 
- des difficultés de mobilité et d’accessibilité aux pôles de services et d’emploi ;
- plus de risques d’isolement pour certaines catégories de populations ;
- une plus faible attractivité pour les actifs et porteurs de projets.

3. Des projets pour l’ouverture et le désenclavement du territoire
             
            Des réflexions en cours pour permettre la réouverture de la ligne ferroviaire entre Montréjeau et
            Bagnères-de-Luchon          
            Réflexions en cours pour un meilleur cadencement entre Saint-Gaudens et Toulouse
          
            Projet transfrontalier de piste cyclable Trans-Garona et projet de piste cyclable V81

            Une couverture totale en très haut débit d’ici à 2022

          
Eléments de légende transversaux

            Pôles d’emploi

            Accès en moins d’une heure aux aéroports internationaux de Toulouse-Blagnac et Tarbes-Lourdes
            Pyrénées

            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire

            structurant)            structurant)

            Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire sur la partie centrale du territoire

            Un réseau urbain et interurbain qui maille le centre du territoire et les pôles d’emplois

            
            - au sein des communes 
            
            - au sein des communes 
            - entre les communes du Pays 
            - au sein des communes 
            
            - au sein des communes 

            Des axes structurants qui desservent l’ensemble des pôles d’emplois (nationale, réseau départemental            Des axes structurants qui desservent l’ensemble des pôles d’emplois (nationale, réseau départemental

            Projet transfrontalier de piste cyclable Trans-Garona et projet de piste cyclable V81            Projet transfrontalier de piste cyclable Trans-Garona et projet de piste cyclable V81            Projet transfrontalier de piste cyclable Trans-Garona et projet de piste cyclable V81            Projet transfrontalier de piste cyclable Trans-Garona et projet de piste cyclable V81
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Le paysage 
é c o n o m i q u e 

du Pays Comminges 
Pyrénées connaît 

depuis plusieurs décennies 
des évolutions profondes. Les 

chocs économiques successifs, 
la tertiairisation de l’économie, la 

métropolisation, le développement des 
grands axes de communication, etc. ont entraîné 

l’économie commingeoise vers de nouvelles 
tendances, notamment la fragilisation de son tissu 

industriel traditionnel, une agriculture en recul ainsi que la 
diversification de son économie dans les domaines du commerce, 

du tourisme et des services à la personne. 

Aujourd’hui le dynamisme du territoire est en baisse, attestant de réelles 
difficultés tant socio-économiques, qu’en termes de création d’emplois et 

d’entreprises. 

Pour autant, le territoire doit aussi compter sur de forts potentiels à développer. 
Territoire transfrontalier, il bénéficie d’une situation géographique stratégique 

à proximité de la métropole toulousaine, de l’Espagne et des villes de Tarbes 
et Pau. En étant accessible par des axes majeurs de communications, le Pays 

s’ancre également dans les dynamiques régionales et celles du nouvel InterSCoT. 
Il est entouré de bassins économiques importants et déjà organisés avec lesquels il 
coopère.

C’est également un territoire rural assez autonome en termes d’emplois avec des 
atouts importants : le tourisme, les services à la personne, le commerce ou encore 
l’agriculture.
Enfin, territoire « vert », essentiellement rural et doté d’un cadre de vie très 

agréable, le Pays Comminges Pyrénées est attractif et autonome en attirant depuis 
plusieurs années un nombre croissant de nouveaux arrivants plus jeunes et plus 

diplômés ainsi qu’un nombre important de touristes participant au dynamisme 
du territoire.
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L’emploi au sein du Pays Comminges Pyrénées
Une légère diminution des emplois et des disparités 
observées sur le territoire
Un nombre d’emplois en perte de 
dynamisme dans le Comminges
Alors qu’entre 1999 et 2008 le nombre 
d’emplois a augmenté de 9,8 %, la crise 
économique mondiale de 2008 n’a pas 
épargné le territoire : l’emploi a diminué 
de -1 % entre 2010 et 2015. Cette évolu-
tion est inférieure à l’évolution régionale 
(+0,5 %) et nationale (-0,0 %).

Un ratio emploi/habitants stable 
depuis 1999
En 2015, l’INSEE a recensé 26 466 
emplois sur le territoire du Pays Com-
minges Pyrénées pour 77 468 habitants. 
Le marché de l’emploi du Pays peut ainsi 
être qualifié d’équilibré, avec un ratio de 
1 emploi pour 2,9 habitants en 2015.

L’emploi non salarié très présent 
au sein du territoire
En 2015, près de 8 emplois sur 10 au sein 
du Pays sont des emplois salariés. 

L’emploi non salarié est plus représen-
té au sein du Pays (21 %) qu’au sein du 
département (12 %). Ce statut regroupe 
dans le Pays : des indépendants dont 
les agriculteurs, les artisans et les com-
merçants (67 %), des chefs d’entreprises 
(31 %) et des aides familiaux (2 %). 

Cette prépondérance de l’emploi non sa-
larié s’explique en partie par le caractère 
agricole du territoire. La répartition sec-
torielle des emplois du Pays Comminges 
Pyrénées présente des particularités que 
l’on retrouve dans les territoires ruraux, 
avec un vieillissement important de la 
population. 

Un taux de chômage 
en augmentation 
D’après les derniers chiffres de l’Insee, 
14,2 % des actifs entre 15 et 64 ans du 
Pays Comminges Pyrénées étaient en 
situation de chômage en 2015 (soit 4 575 
chômeurs), contre 11,9 % en 2010 (soit 
3 828 chômeurs).

Entre 2008 et 2015, le nombre 
d’emplois a très peu évolué 
au sein du Pays Comminges 
Pyrénées. Plusieurs facteurs 
expliquent ce phénomène : 

  d’un côté les crises écono-
miques, l’étiolement de la sphère 
productive dans les territoires 
ruraux et le ralentissement du 
recrutement dans le secteur 
public ont contribué à la perte 
d’emploi ; 

  d’un autre côté, le poids de plus 
en plus important occupé par la 
sphère de l’économie présentielle 
(économie tournée vers la satis-
faction des besoins de la popu-
lation présente sur le territoire), 
l’effet de l’essor démographique 
et du tourisme dans les territoires 
ruraux qui ont contribué au gain 
d’emplois.
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Au sein des EPCI, les taux sont variables : 
  13,4 % pour Cagire Garonne Salat ;
  15,4 % pour Cœur et Coteaux du Com-

minges ;
  11,8 % pour Pyrénées Haut Garon-

naises.

La tendance est aussi à l’augmentation 
du nombre de chômeurs sur les trois 
communautés de communes.

En comparaison, le taux de chômage en 
Occitanie en 2015 est de 15,5 % (13,1 % 
en 2010) et en France de 14,2 % (11,6 % 
en 2010).

Des espaces à vocation plus 
résidentielle et d’autres qui 
concentrent les activités et les 
emplois
L’analyse de la localisation des emplois 
au sein des anciennes communautés de 
communes du Pays Comminges Pyré-
nées permet d’appréhender l’organi-
sation économique du territoire et son 
évolution.

L’ancienne Communauté de communes 
Saint-Gaudinois concentre à elle seule 
43 % des emplois du Pays en 2015. La ré-
partition des emplois au sein des autres 
anciennes communautés de communes 
est assez homogène (de 9,6 % pour Sa-
lies-du-Salat à 3,3 % pour Saint Béat).

D’après la carte ci-contre, en 2015 le 
Saint-Gaudinois et le Pays de Luchon ont 
un développement plus équilibré que les 
autres anciennes intercommunalités du 
Pays Comminges Pyrénées en concen-
trant l’activité et l’emploi. Le taux de 
concentration de l’emploi, soit le rapport 
entre le nombre d’actifs et le nombre 
d’emplois est de : 

  0,8 actif pour 1 emploi dans le Saint-
Gaudinois ;

  0,9 actif pour 1 emploi dans le Pays de 
Luchon. 

Ces ratios soulignent le niveau d’auto-
nomie et de dépendance en matière 
d’emplois de ces deux anciennes inter-
communalités.

Au contraire, les anciennes Communau-
tés de communes Trois Vallées et Canton 
de Saint-Martory ont le ratio le plus haut 
(2,12 actifs pour 1 emploi et 2 actifs pour 
1 emploi). En 2017, c’est la Communauté 
de communes Cagire Garonne Salat avec 
1,7 actifs pour 1 emploi. 

Ces territoires ont, par conséquent, une 
vocation davantage résidentielle que les 
autres. 

Un nombre d’emplois en diminution 
dans l’industrie et l’agriculture
D’après le graphique ci-dessous, entre 
1999 et 2015 le nombre d’emplois aug-
mente dans la plupart des secteurs d’ac-
tivité sauf dans l’industrie et l’agriculture 
où il diminue : -22 % d’emplois indus-
triels et -31 % d’emplois agricoles.
Ces évolutions suivent une tendance 
nationale à la tertiarisation de l’écono-
mie, avec une perte de l’emploi salarié 
industriel et une diminution constante du 
nombre d’actifs et des exploitations dans 
le domaine agricole. 

Au contraire, on observe une nette pro-
gression des emplois au bénéfice de 
deux branches d’activités à fort potentiel 
de croissance :

  l’administration publique, l’enseigne-
ment, la santé, l’action sociale ; 

  les commerces, transports, et ser-
vices. C’est ce secteur d’activité qui en-
traine en partie l’économie du territoire 
en représentant plus de 9 870 emplois 
(soit 38 % de l’ensemble des emplois du 
territoire).

TAUX DE CONCENTRATION DES EMPLOIS 
(NOMBRE D’ACTIFS POUR 1 EMPLOI)
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Une spécialisation de certains 
territoires
Concernant l’organisation territoriale 
des différents secteurs d’activités, on 
remarque : 

  qu’1/3 des emplois liés à l’agriculture 
sont localisés dans le nord du territoire 
(12,5 % dans l’ancienne Communauté de 
communes Boulonnais et 12,7 % au sein 
des Portes du Comminges) ;

  les emplois industriels sont sur repré-
sentés dans l’ancienne Communauté 
de communes Salies-du-Salat avec 337 
emplois, concentration notamment due 
au passé industriel des communes de 
Mazères et Salies-du-Salat ;

  1/3 des emplois liés aux commerces, 
transports et services sont situés dans 
trois anciennes intercommunalités : Né-
bouzan Rivière Verdun, Salies-du-Salat 
et Pays de Luchon.

L’ensemble des secteurs d’activités sont 
bien représentés au sein de l’ancienne 
Communauté de communes Saint-Gau-
dinois. 

Nombre de projets de recrutement en 2018 par métiers
sur le bassin d'emploi de Saint-Gaudens 

Source : BMO 2018 - Pôle emploi

Fonctions liées 
à la vente, au tourisme 
et aux services : 
43,1 %     

Fonctions sociales et médico - sociales : 17,7 %

Autres métiers :
 13,3 %

Fonctions
d'encadrement :

7,4 %  

-

Ouvriers de la
construction et

du bâtiment :
6,1 %

Fonctions administratives :
 5,1 %

Ouvriers des secteurs 
de l'industrie : 4,6 %

Autres techniciens et 
employés : 2,6 %

Les problématiques de recrutement 
pour les entreprises du Pays 
Comminges Pyrénées
Les besoins en main d’œuvre des entre-
prises font, chaque année, l’objet d’une 
enquête réalisée par Pôle emploi au-
près du tissu économique du territoire. 
(Source : Enquête « Besoins en main-
d’œuvre 2018 » élaborée à partir de 
questionnaires réalisés par Pôle emploi 
avec le concours du CREDOC).

Pour l’année 2018, 2 278 projets de recru-
tements sont répertoriés sur le bassin 
d’emploi de Saint-Gaudens (1 893 projets 
en 2016). Les profils les plus demandés 
concernent les métiers liés à la vente, au 
tourisme et aux services (43,1 %) suivis 
des métiers sociaux et médico-sociaux 
(17,7 %).

48,1 % des métiers liés à la vente, au tou-
risme et aux services sont des recrute-
ments saisonniers. Au total, sur le bassin 
d’emploi de Saint-Gaudens tous métiers 
confondus, 37,5 % des projets de recru-
tement sont des emplois saisonniers. 

Enfin, de nombreuses entreprises inter-
rogées au sein du bassin d’emploi de 
Saint-Gaudens par Pôle emploi expri-
ment des difficultés à recruter en 2018 : 
54,4 % des projets de recrutements au 
sein du bassin d’emploi de Saint-Gau-
dens sont considérés comme « diffi-
ciles » (45,2 % en 2016). 
Ce chiffre est l’un des plus élevé au sein 
de l’Occitanie.

Ces difficultés de recrutements sont un 
réel problème pour les chefs d’entre-
prises et donc pour l’attractivité écono-
mique du Pays Comminges Pyrénées.
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Des déplacements domicile-travail en augmentation mais qui confirment 
une certaine autonomie du Pays
Au sein du Pays Comminges Pyrénées 
comme en France, les déplacements 
domicile-travail augmentent depuis 
20 ans : +10 % entre 1999 et 2015.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de leur 
augmentation sur le territoire : 

  des dynamiques démographiques po-
sitives depuis 1999 ;

  un territoire de montagne et des axes 
majeurs de communication situés ma-
joritairement le long de la vallée de la 
Garonne ;

  l’attractivité de l’aire métropolitaine 
toulousaine : plus de 1 300 déplacements 
domicile-travail par jour sont enregistrés 
entre le Pays et la métropole ;

  une diminution des types d’emplois 

sur le lieu d’habitation tels que les em-
plois agricoles. D’après le diagramme 
ci-dessous, plus d’1/3 des ouvriers, des 
professions intermédiaires, des cadres 
et des professions intermédiaires sont 
des navetteurs contre 2 % des agricul-
teurs ;

  L’augmentation de la population diplô-
mée sur le territoire. Plus le diplôme est 
élevé, plus les actifs occupés de 15 ans 
ou plus domiciliés sur le territoire tra-
vaillent hors du Pays : près de 2 050 actifs 
habitants dans le Pays et travaillant en 
dehors ont un diplôme d’études supé-
rieures contre moins de 750 qui n’ont 
aucun diplôme ou au mieux le BEPC, le 
brevet des collèges ou le diplôme natio-
nal des brevets ;

  le cadre de vie attractif du Comminges, 
que ce soit pour l’installation des couples 
avec enfants dans des communes pé-
riurbaines plus résidentielles, ou pour 
l’accès à la propriété et à une surface 
d’habitation plus grande.

En 2015, 6 178 actifs occupés de plus 
de 15 ans domiciliés au sein du Pays 
travaillent en dehors (ce sont les ac-
tifs « sortants ») ; contre 22 007 actifs 
commingeois(es) travaillant au sein du 
territoire. Malgré l’augmentation des 
déplacements domicile-travail, 78 % des 
actifs occupés de 15 ans ou plus, domi-
ciliés dans le Pays, travaillent donc sur 
le territoire. Ces chiffres sont similaires 
à ceux de 2010.

L’évasion de la main d’œuvre (les actifs 
« sortants ») est également beaucoup 
moins prononcée dans le Pays Com-
minges Pyrénées que sur les autres Pays 
de Haute-Garonne. Le Comminges est 
donc plus autonome et moins dépendant 
de la métropole toulousaine.
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Sortants %

Pays Comminges Pyrénées  6 178 21,9

Pays Lauragais 18 897 44,8

Pays Sud Toulousain 23 603 58,8

Pays Tolosan 35 633 68,8

Source : Insee, RP2015
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Concernant les échanges d’actifs occu-
pés avec les territoires extérieurs au Pays 
Comminges Pyrénées, différents profils 
de territoires se distinguent sur la carte. 
Que ce soit pour les navetteurs « entrants 
» (les actifs qui travaillent dans le Pays 
et habitent en dehors) ou « sortants  » 
et même si le territoire est relativement 
bien autonome sur le plan de l’emploi 
(ratio 2,9 habitants pour 1 emploi), on 
remarque une certaine influence de la 
métropole toulousaine et des relations 
fortes avec les territoires voisins. 
En effet, 37 % des actifs commingeois 
« sortants » du territoire vont travailler 
dans la métropole toulousaine.

Les flux d’actifs « entrant » ou « sortant 
» sont également importants avec les 
départements voisins : chaque jour c’est 
plus de 3 661 actifs qui font la navette 
entre le Pays et d’autres départements 
pour aller travailler (dont 55 % d’entrants 
et 45 % de sortants). L’emploi des sai-
sonniers au sein du Pays peut expliquer 
ce nombre important de déplacements 
domicile travail depuis d’autres départe-
ments, le reste de la France et l’étranger, 
notamment grâce aux 4 stations de ski 
qui emploient de nombreux saisonniers.
Enfin, les communes extérieures les plus 
attractives pour les commingeois sont :

  Toulouse (1 316 déplacements) ;

 Martres-Tolosane, Cazères, Boussens 
(726 déplacements) ;

  Lannemezan (408 déplacements) ;
 Muret (171 déplacements) ;
  Saint-Girons (170 déplacements) ;
  Colomiers (137 déplacements) ;
  Loures-Barousse (119 déplacements) ;
  Tarbes (115 déplacements).

L’analyse des migrations domicile-tra-
vail met en lumière les interactions éco-
nomiques renforcées entre différents 
bassins d’emplois, notamment entre 
Saint-Gaudens, l’aire métropolitaine 
toulousaine et les pôles d’emplois limi-
trophes au Pays Comminges Pyrénées.

LES MOBILITÉS DOMICILE-TRAVAIL DES ACTIFS 
ENTRE LE PAYS COMMINGES PYRÉNÉES ET LES TERRITOIRES EXTÉRIEURS
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Les pôles d’emploi
En comparant la territorialisation des 
emplois au sein du Pays Comminges Py-
rénées ainsi que les déplacements domi-
cile-travail, différents pôles d’emplois se 
dégagent.

On observe qu’il y a une forte polarisa-
tion géographique des emplois au sein 
du Pays : près de 37 % des emplois du 
territoire sont localisés dans des pôles 
identifiés et limités – Saint-Gaudens et 
Bagnères-de-Luchon - entraînant des 
déplacements domicile-travail impor-
tants.

Saint-Gaudens constitue le premier pôle 
de concentration d’emplois du territoire, 
avec 8 197, emplois (soit 31 % de l’emploi 
du Pays). Plus de 14 000 actifs occupés 
habitants au sein du Pays Comminges 
Pyrénées travaillent dans la Commu-
nauté de communes Cœur et Coteaux du 
Comminges (soit 64 %). 

Bagnères-de-Luchon constitue le se-
cond pôle principal du territoire, avec 1 
774 emplois en 2015.

Les autres pôles d’emplois secondaires 
se sont majoritairement développés le 
long de la vallée de la Garonne et des 
principaux axes de communication (A64, 
gare, lignes de bus), ainsi qu’autour de 
Saint-Gaudens.

Il existe 9 pôles d’emplois secondaires 
au sein du pays : Montréjeau (1 164 em-
plois), Salies-du-Salat (1 117 emplois), 
Boulogne-sur-Gesse (845 emplois), 
L’Isle-en-Dodon (748 emplois), Estan-
carbon (682 emplois), Gourdan-Polignan 
(648 emplois), Aurignac (624 emplois), 
Valentine (607 emplois), Villeneuve-de-
Rivière (569 emplois).

Enfin, le Pays Comminges Pyrénées est 
soumis à la concurrence et à l’influence 
des pôles d’emplois des territoires voi-
sins.

Pôles d’emplois limitrophes 
au Pays Comminges Pyrénées

Pôle d’emplois 
limitrophes

Nombre 
d’emplois

Saint-Girons 3 546
Martres-Tolosane, 
Cazères, Boussens 3 306

Muret 12 554

Colomiers 29 318

Toulouse 305 399

Loures-Barousse 305

Lannemezan 4 884

Saint-Laurent-de-Neste 475
Source : Insee, RP2015

LES PÔLES D’EMPLOI DU 
PAYS COMMINGES 

PYRÉNÉES
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 Un taux de chômage similaire à la moyenne na-
tionale.
 Un marché de l’emploi qui peut être qualifié 
d’équilibré.
  Des pôles d’emplois relativement bien répartis 
sur l’ensemble du territoire.
 Un territoire relativement autonome sur le plan 
de l’emploi : 78 % d’actifs sont domiciliés et tra-
vaillent sur le territoire.

ATOUTS

  Actions des collectivités (communes, EPCI, PETR, 
etc.) dans le domaine de l’économie.
  Le projet de PNR, vecteur de développement éco-
nomique et donc créateur d’emplois.
  Tirer avantage de la métropolisation afin de créer 
de nouveaux emplois.

OPPORTUNITÉS

  Risques sur l’aide à l’économie des collectivités 
(libre concurrence, …)
  Aléas de la conjoncture économique.
  Concurrence économique entre les EPCI. 
  Le défi d’une adaptation à la métropolisation.
  Le défi d’une adaptation au changement clima-
tique.
  La crise d’une filière au sein de territoire très 
spécialisés.

MENACES

 Une baisse du nombre d’emplois comparati-
vement plus importante qu’en Occitanie et en 
France.
 Un taux de chômage en augmentation.
  Des difficultés de recrutement.
  Emplois très localisés sur le territoire avec un dé-
veloppement peu équilibré pour la Communauté 
de communes Cagire Garonne Salat.
 Une augmentation des déplacements domicile-
travail.
  Des territoires très « spécialisés » (tourisme, 
montagne, agriculture).

FAIBLESSES
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Une évolution de l’économie locale vers les besoins 
de la population : quelles transformations du tissu 
économique commingeois ?
Une autonomie économique ancrée dans l’histoire commingeoise 
malgré des difficultés industrielles
Historiquement, le développement éco-
nomique du Pays a acquis une autono-
mie certaine comparé à des territoires 
ruraux très dépendants de Toulouse. Dès 
le Xe  siècle, la haute vallée pyrénéenne 
et la vallée de la Garonne constituent un 
lieu d’établissement humain et de pas-
sage commercial.

Du début du XXe siècle jusqu’aux an-
nées 80, le développement économique 
du Comminges a conservé son indépen-
dance vis-à-vis de Toulouse grâce à :

  un tissu industriel organisé autour des 
ressources naturelles locales (bois des 
Pyrénées, gaz, calcaire, eau, marbre, 
etc.) et d’entreprises importantes per-
mettant le développement de l’artisanat, 
malgré la diminution progressive des 
emplois dans l’industrie ;

  un secteur tertiaire en progression 
permettant de compenser en partie la 
perte des emplois industriels ; 

  une agriculture moins en recul qu’en 
France et comportant des atouts impor-
tants (agricultures diverses, installation 
de jeunes agriculteurs, restructuration 
des surfaces agricoles qui deviennent 
plus grandes) ;

  un potentiel touristique à forte valeur 
ajoutée (importante capacité d’accueil, 
4 stations de ski et 2 stations thermales, 
des activités de plein air). 

Des années 80 à 90, le territoire continue 
à perdre des emplois à cause de certains 
secteurs d’activités particulièrement 
affaiblis par la crise économique, notam-
ment l’industrie de l’ameublement et du 
textile. 

On observe par ailleurs un essor du sec-
teur tertiaire, qui n’est toutefois pas suf-
fisant pour compenser la baisse du sec-
teur industriel.

A cette époque, le Comminges connais-
sait déjà des difficultés à attirer une 
main d’œuvre très qualifiée, notamment 
à cause de son enclavement. Trois prin-
cipaux pôles se dégageaient : Saint-Gau-
dens, Salies-du-Salat et Bagnères-de-
Luchon. 

Au début des années 2000, le Com-
minges n’héberge pas de très grandes 
entreprises, mais une quinzaine d’éta-
blissements de 50 à 300 salariés, essen-
tiellement dans les branches lourdes de 
l’industrie et des services dépendants 
pour la plupart d’importants groupes 
nationaux et internationaux. Les ferme-
tures en 1998 du site gazier de Boussens 
(800 salariés) et de l’usine de magnésium 
en 2001 (plus de 200 salariés) ont eu un 
fort impact sur l’économie du Pays, no-
tamment sur les PME sous-traitantes et 
sur les emplois indirects.

A cette époque déjà, l’économie présen-
tielle est en plein essor : plus de la moitié 
des emplois se situent dans le domaine 
des services (57 % des emplois du Pays) 
contre une baisse de 10 % des établis-
sements industriels et de BTP (27 % des 
emplois) et une activité agricole qui reste 
importante (16 % des emplois) mais qui 
voit sa part se réduire dans l’économie 
locale. 

Le tissu industriel traditionnel qui avait 
fait la richesse du territoire n’a pas su in-
tégrer les changements qui s’opéraient. 
Une nouvelle voie se dessine pour l’éco-
nomie commingeoise tournée vers les 
services à la population et le tourisme 
avec l’ouverture des premiers tronçons 
de l’autoroute A64 à partir de 1977, 
permettant ainsi le désenclavement du 
territoire et l’arrivée de population en 
recherche de foncier et d’un mode de vie 
moins urbain.
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Une évolution économique récente centrée sur les besoins de la population
Le tissu économique commingeois a for-
tement évolué passant d’une économie 
majoritairement productive en 1975, à 
une économie majoritairement présen-
tielle en 2015 : 

  75,9 % des emplois au sein du Pays 
appartiennent à la sphère présentielle 
en 2015 

  74,5 % en 2010, 
  69,4 % en 1999 et  
  52,3 % en 1975, 

(Source : Insee, RP2015, 2010, 1999, 1975 
exploitation complémentaire).

A titre de comparaison, 65,6 % des em-
plois en France appartiennent à la sphère 
présentielle.

La part prépondérante des plus de 65 
ans, la vocation touristique du territoire, 
son accessibilité ainsi que les dyna-
miques métropolitaines et régionales ex-
pliquent en partie le poids prépondérant 

de la sphère présentielle au sein du Pays 
Comminges Pyrénées.

D’après la carte ci-dessous, cette évolu-
tion est assez homogène sur le territoire. 
Seule l’ancienne Communauté de com-
munes Portes du Comminges connaît 
un taux de la sphère productive à 40,7 % 
en 2015. Les anciennes communautés 
de communes les plus présentielles (de 
75 % à plus de 85 %) sont situées le long 
de l’A64 ou sont très touristiques (Saint-
Gaudinois, Canton de Saint-Béat, Trois 
Vallées, Haut Comminges, Nébouzan 
Rivière Verdun, Pays de Luchon). 

83,2 % des emplois de la Communauté 
de communes Pyrénées Haut Garon-
naises, territoire très touristique, sont 
présentiels.

D’après la définition de l’Insee, la par-
tition de l’économie en deux sphères, 
présentielle et productive permet de 
mieux comprendre les logiques de 
spatialisation des activités et de mettre 
en évidence le degré d’ouverture des 
systèmes productifs locaux. Elle per-
met aussi de fournir une grille d’ana-
lyse des processus d’externalisation 
et autres mutations économiques à 
l’œuvre dans les territoires.

Les activités présentielles sont les 
activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de ser-
vices visant la satisfaction des besoins 
de personnes présentes dans la zone, 
qu’elles soient résidentes ou touristes. 
Les services aux particuliers, la santé, 
l’action sociale, le commerce de détail, 
les activités financières, la construc-
tion et le transport de voyageurs font 
partie de cette sphère.

EVOLUTION DE LA PART DES EMPLOIS PRÉSENTIELS ET PRODUCTIFS ENTRE 1975 ET 2015
19991975 2015



205SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 4
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOIS

Un tissu économique en difficulté mais aussi des potentiels à développer

Un nombre d’établissements en 
augmentation
En 2015, 9 034 établissements actifs sont 
recensés dans le Pays, dont 53,5 % dans 
les secteurs « commerce, transports et 
services divers ». L’industrie ne repré-
sente que 6,6 % des établissements actifs 
du territoire. (Source : INSEE, CLAP 2015).

Entre 2010 et 2015, le nombre d’éta-
blissements a augmenté de 5,3 %. Cette 
augmentation est induite principalement 
par les secteurs « commerce, transports 
et services divers » (+50,7 % entre 2010 
et 2015). 
L’agriculture contrebalance cette aug-
mentation par une forte diminution de 
-61,7 % de ses établissements. 
L’augmentation du nombre d’établisse-
ments dans l’industrie est à souligner 

(+13,3 % entre 2010 et 2015) dans un 
contexte de désindustrialisation.

Un fort ralentissement des créations 
d’établissements depuis 2010
Malgré la crise économique de 2008, le 
nombre de création d’établissements 
dans le Pays est resté en hausse jusqu’en 
2010, notamment grâce à l’apparition du 
statut d’auto-entrepreneur en 2009. La 
création de ce statut et ses effets à long 
terme sont toutefois à nuancer. Trois 
ans après leur immatriculation, seuls 
30 % des auto-entrepreneurs inscrits au 
premier semestre 2010 étaient toujours 
actifs dans ce régime selon une enquête 
de l’Insee.
A partir de 2010, une baisse importante 
des créations d’établissements est 
observée : 616 établissements écono-
miques ont été créés en 2017 contre 866 
établissements en 2010. Le nombre de 
créations d’établissements a diminué de 
-28,9 % entre 2010 et  2017.
Enfin, le taux de création d’établisse-
ments (le rapport entre le nombre de 
création pendant une année et le stock 
d’établissements au 1er janvier) en 2017 
est de 10,1 % dans le Pays. Comparati-
vement, le dynamisme économique du 
territoire est moindre que celui de l’Oc-
citanie (13 %) et du département de la 
Haute-Garonne (15,4 %, chiffre à nuancer 
du fait de l’attractivité très importante de 
la métropole toulousaine).

Des équipements majeurs 
au service de la performance 
économique du territoire
Au sens du SCoT, un équipement ma-
jeur au service de la performance éco-
nomique doit contribuer à soutenir les 
entreprises du territoire et à développer 
le tissu économique et l’emploi. Il doit 
aussi permettre d’accélérer le dévelop-
pement des entreprises du territoire afin 
de conforter l’attractivité du territoire
Dans le Pays Comminges Pyrénées, ces 
équipements sont : 

  le Parc d’activités de Bordebasse 
conçu pour devenir le fer de lance de 
l’économie locale ;

  l’hôtel d’entreprises de Montréjeau ;
  les pépinières d’entreprises (ex. : la 

couveuse BGE Comminges à Saint-Gau-
dens) ;

  la Maison de l’avenir.

On peut également citer les infrastruc-
tures de communication qui permettent 
de favoriser l’attractivité économique du 
territoire : 

  l’A64, 
  les deux lignes ferroviaires, Toulouse-

Bayonne et celle entre Montréjeau et Ba-
gnères-de-Luchon dont la réouverture a 
été actée par la Région début 2017 ;

  un aménagement numérique en cours 
ambitieux avec un raccordement en très 
haut débit pour une majorité des prises 
d’ici 2025.

L’établissement est une unité de pro-
duction géographiquement individua-
lisée, mais juridiquement dépendante 
de l’entreprise. Un établissement pro-
duit des biens ou des services : ce peut 
être une usine, une boulangerie, un 
magasin de vêtements, un des hôtels 
d’une chaîne hôtelière, la « boutique » 
d’un réparateur de matériel informa-
tique, etc.
L’établissement, unité de production, 
constitue le niveau le mieux adapté à 
une approche géographique de l’éco-
nomie.
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Un potentiel de développement 
grâce au télétravail
Confrontés à la hausse régulière des 
carburants, à l’engorgement des grands 
centres urbains et des principaux bassins 
d’emplois, les employeurs comme les 
employés réfléchissent aux moyens de 
limiter les déplacements professionnels. 
C’est dans ce contexte que l’on parle du 
télétravail, peu développé en France, 
comparé aux autres pays européens. 

Le télétravail peut devenir un outil com-
plémentaire des politiques publiques, 
notamment pour le développement des 
territoires ruraux. En effet, il est suscep-
tible d’agir sur de nombreuses problé-
matiques, individuelles et collectives, de 
plus en plus prégnantes dans nos socié-
tés modernes ; il renvoie à plusieurs en-
jeux : développement économique, amé-
nagement du territoire et développement 
durable. 
Par exemple, le télétravail peut promou-
voir la présence d’actifs dans les espaces 
ruraux, permettant une redistribution 
territoriale des emplois et facilitant le 
maintien de population. 

Toutes les études nationales réalisées 
jusqu’à présent montraient que le télé-
travail est au début d’un essor important 
d’une part et qu’il apportait de nombreux 
bénéfices d’autre part. Le télétravail en 
France augmente d’année en année. 

En 2016, le cabinet de conseil RH Kronos, 
estime que 16,7 % des Français télétra-
vaillent plus d’une journée par semaine, 
la majorité (64 %) le faisant de chez eux, 
et 21 % dans des bureaux mis à dispo-
sition par leur entreprise. Pour 71 % 
des personnes interrogées, le télétra-
vail est une « véritable révolution». 96 % 
d’entre elles pensent que ce mode de 
travail améliore le bien-être des salariés 
(Source : « Guide méthodologique sur le 
télétravail, premiers repères », cabinet 
de conseil RH Kronos, octobre 2015).

Le Pays Comminges Pyrénées possède 
de nombreux atouts pour devenir un ter-
ritoire du télétravail. C’est un territoire 
attractif grâce au cadre de vie agréable 
qu’il offre aux salariés et aux travailleurs 
indépendants. Le développement du 
télétravail au sein du territoire est éga-
lement lié à celui des grands pôles qui 
l’entourent (Toulouse, Tarbes, etc.) qui 
accueillent de plus en plus d’entreprises 
et de population susceptibles de recher-
cher une vie moins urbaine au sein du 
Pays Comminges Pyrénées.

En 2015, le Pays voit l’émergence de ce 
mode de travail collaboratif et partagé 
par la création de tiers lieux ainsi que 
l’ambition des communautés de com-
munes de créer un réseau de télétravail. 
Les trois tiers lieux du Comminges sont : 

  l’Espace Relais d’Entreprises de Saint-
Martory,

  l’Hôtel d’entreprises à Montréjeau, 
  la Maison de l’Avenir Comminges Pyré-

nées à Saint-Gaudens. 
(Source : tierlieuxoccitanie.com)

Une incitation fiscale à l’installation 
des entreprises : la zone de 
revitalisation rurale
Créées par la loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du 
territoire du 4 février 1995, les zones de 
revitalisation rurale (ZRR) regroupent à 
l’échelle nationale un ensemble de com-
munes reconnues comme fragiles sur le 
plan socio-économique. Afin de favori-
ser le développement de ces territoires 
ruraux, des aides fiscales et sociales 
soutiennent la création ou la reprise 
d’entreprise.

L’ensemble des communes du Pays 
Comminges Pyrénées est classé par ar-
rêté du 22 février 2018 en ZRR.

Sous réserve de remplir certaines condi-
tions liées notamment à l’effectif et à 
la nature de l’activité, les entreprises 
peuvent bénéficier temporairement :

   d’une exonération d’impôt sur le re-
venu ou d’impôt sur les sociétés (selon 
le choix d’imposition pour l’entreprise) à 
raison des bénéfices réalisés ;

   d’une exonération de contribution éco-
nomique territoriale (CET) : contribution 
foncière des entreprises (CFE) et contri-
bution sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) ;

   d’une exonération de taxe foncière sur 
les propriétés bâties et de taxe d’habita-
tion ;

   d’une exonération sur les cotisations 
sociales en qualité d’employeur.

Le télétravail désigne « toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur 
est effectué par un salarié hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire 
en utilisant les technologies de l’infor-
mation et de la communication dans le 
cadre d’un contrat de travail ou d’un 
avenant à celui-ci ».
Source : loi de simplification du droit du 
22 mars 2012
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  L’économie présentielle, 1er secteur d’activités 
du Pays Comminges Pyrénées : secteur le plus 
dynamique
 Un nombre d’établissements en progression
 Un nombre d’établissements industriels en pro-
gression
  Cadre de vie agréable pour envisager le dévelop-
pement du télétravail
  Présence d’équipements majeurs au service de la 
performance économique du territoire

ATOUTS

  Les secteurs « commerce, transports et services 
divers  » : un levier d’attractivité à valoriser pour 
le territoire
  Des besoins en services croissants qui facilitent 
le développement de la sphère présentielle 
  Le potentiel de développement de l’emploi du 
service à la personne notamment lié à l’augmen-
tation et au vieillissement de la population
  Actions des collectivités (communes, EPCI, PETR, 
etc.) dans le domaine de l’économie
 Une incitation à l’installation de travailleurs et 
d’entreprises par le télétravail et la ZRR

OPPORTUNITÉS

  Secteur des services dépendant de l’accompa-
gnement des collectivités et des aides publiques
  Risques sur l’aide à l’économie des collectivités 
(libre concurrence, etc.)
  Aléas de la conjoncture économique
  Concurrence économique entre les EPCI et les 
espaces d’accueil des entreprises
  Concurrence économique de la métropole tou-
lousaine

MENACES

  Forte diminution des établissements agricoles
  Forte diminution des créations d’établissements 
depuis 2010

FAIBLESSES
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Les services : 1er secteur d’activités du territoire
Une forte progression de ce secteur 
depuis 2010
Le secteur des services compte 5 075 
établissements actifs au 31 décembre 
2015 (soit 56 % des établissements du 
territoire) et 12 142 salariés (soit 64,6 % 
de l’ensemble des salariés du territoire). 
Il est donc le premier secteur d’activités 
du Pays Comminges Pyrénées.

Entre 2010 et 2015, le nombre d’établis-
sements économiques liés au secteur 
des services a fortement progressé de 
18,7 %. En 2017, 57,4 % des établisse-
ments économiques créés sur le Pays re-
lèvent de ce secteur d’activités (soit 354 
établissements créés dans les services). 
(Source : Insee-REE-SIRENE )

Un secteur qui fait face à certains 
problèmes (précarité, dépendance, 
etc.)
Malgré la forte progression du secteur 
des services au sein du Pays Comminges 
Pyrénées, plusieurs problématiques ont 
été identifiées. 

Le nombre de salariés du secteur des 
services n’a augmenté que d’1,6 % entre 
2010 et 2015, proportion faible au regard 
de la forte évolution du nombre d’établis-
sements et du taux de création durant la 
même période.

Le développement du secteur des ser-
vices repose également sur une forte 
demande structurelle, notamment du fait 

du vieillissement de la population ainsi 
que du fractionnement des structures 
familiales. Il est aussi dépendant des 
financements publics qui le soutiennent.

Enfin, d’après l’exploitation réalisée par 
le CREDOC de l’enquête « Emploi 2009 » 
de l’INSEE, les emplois du secteur des 
services sont caractérisés par une im-
portante précarité. 
Même si plus de 8 salariés du secteur sur 
10 sont en contrat à durée indéterminée 
ou fonctionnaires en 2009, les métiers 
tels que l’aide à domicile et les employés 
de maison sont majoritairement à temps 
partiel : moins d’1/3 travaille 35 heures 
ou plus par semaine et le mi-temps est 
un maximum pour près d’1 salarié sur 5 

dans l’aide à domicile. 
Le temps partiel est 
souvent subi par la plu-
part des salariés qui 
préfèreraient travailler 
davantage : 40  % des 
salariés interrogés ex-
pliquent ainsi que l’ab-
sence de travail à temps 
plein les contraint au 
temps partiel.  

Le temps partiel favo-
rise une pression im-
portante sur les niveaux 
de rémunération qui 
restent en moyenne, 
très modestes au re-
gard des seuils de pau-
vreté monétaire (945  € 
pour une personne 
seule). 
En témoigne l’aide aux 
personnes âgées dont 
la rémunération men-
suelle nette déclarée 
par les salariés interro-
gés est de 800 à 900 € 
en 2010. Selon l’INSEE, 
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L’économie du Pays Comminges Pyrénées portée 
par le secteur des services
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18 % des salariés des particuliers-em-
ployeurs étaient considérés comme des 
travailleurs pauvres en 2006, contre 12 % 
de l’ensemble des ménages. (Source : 
Cahier de recherche n°288, « Les ser-
vices à la personne : un levier d’insertion 
pour les publics éloignés de l’emploi ? », 
CREDOC, décembre 2011).

Enfin, plus de 40 % des salariés étaient 
au service de plusieurs employeurs en 
2006.

Deux activités principales dans 
le secteur des services : la santé 
et l’action sociale 
En 2015 la santé et l’action sociale est 
de loin l’activité la plus importante dans 
le secteur des services, aussi bien en 
termes d’établissements que d’effectifs 
salariés (35,4 % des salariés du secteur).
Les domaines de l’administration pu-
blique et de l’enseignement se dis-
tinguent également par leur poids, avec 

un nombre conséquent de salariés (res-
pectivement 20,3 % et 13,8 %). 
A l’inverse, les activités immobilières 
représentent une part significative des 
établissements mais très peu de postes 
salariés (0,8 % soit 93 salariés).
Les activités de transports et entrepo-
sage, financières et d’assurance, d’infor-
mation et de communication ainsi que 
des arts, spectacles et activités récréa-
tives sont les moins représentées au sein 
du Pays Comminges Pyrénées.

Une forte polarisation du secteur des services
Les services, notamment à la population, 
sont facteurs de cohésion sociale et ter-
ritoriale, et leur absence, disparition ou 
inaccessibilité contribuent à l’accroisse-
ment des disparités territoriales.

Les différents services proposés à la 
population et aux entreprises du Pays 
s’organisent essentiellement au sein des 
pôles d’emplois principaux (pôle d’em-
ploi principal ou secondaire). Ces pôles 
ont un rôle de premier plan en proposant 
un grand nombre de services. 

Plus de la moitié des postes salariés 
du secteur des services sont situés sur 
trois pôles : Saint-Gaudens, Bagnères-
de-Luchon et Montréjeau (51,9 %). La 
commune de Saint-Gaudens compte à 
elle seule 35,9 % des postes salariés 
du secteur des services du Pays, repré-
sentant 1 016 établissements et 4 359 
postes salariés en 2015. D’autres pôles 
d’emplois secondaires se démarquent en 
termes d’effectifs salariées du secteur 
des services : Aurignac, Salies-du-Sa-
lat, Gourdan-Polignan, L’Isle-en-Dodon, 
Boulogne-sur-Gesse, Saint-Martory ain-
si qu’Estancarbon.

NOMBRE DE SALARIÉS 
DU SECTEUR DES 

SERVICES PAR 
COMMUNE EN 2015
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Le potentiel de l’économie 
sociale et solidaire

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
peut apporter sa contribution à plu-
sieurs niveaux : la résorption de la crise 
économique (les coopératives ont été 
résistantes durant la crise économique), 
la baisse du chômage des jeunes, la dis-
parition de l’économie informelle et le 
développement de l’emploi rural en favo-
risant l’utilisation des ressources locales 
et les circuits de proximité.

Sur le plan national, l’ESS en 2017 c’est 
10,5 % de l’emploi en France et 14 % de 
l’emploi privé. C’est aussi 221 136 éta-
blissements et une augmentation de 3 % 
depuis 2008.
Un point important à souligner est que 
plus de 68 % des salariés de l’économie 
sociale et solidaire sont des femmes, 
bien plus que dans le secteur public ou 
privé.

En Occitanie, l’ESS représente une 
masse salariale de 4,6 M d’euros. Selon 
une étude de 2015, relative à l’emploi 
dans l’économie sociale et solidaire (pu-
bliée courant juin par l’association Re-
cherches et Solidarités en collaboration 
avec la Caisse des Dépôts et l’ARF (Asso-
ciation des Régions de France), l’Occita-
nie accueille 20 885 entreprises sociales 
et solidaires, dont une majorité ont le 
statut d’associations (16 995), devant les 
coopératives (2 595), les mutuelles (935) 

et les fondations (60). Le secteur emploie 
près de 220 000 salariés. L’ESS a créé 
près de 14 000 emplois en 10 ans dans 
l’ancienne région Midi-Pyrénées, soit 
une croissance de 17 % contre 11 % pour 
le secteur privé hors ESS.

L’ESS peut donc être l’un des principaux 
piliers d’une stratégie de reprise axée 
sur l’emploi. De plus, le développement 
de ce secteur peut être favorisé par une 
coordination des initiatives locales et un 
soutien à l’implantation des structures. 
Enfin, l’ESS a un fort ancrage territorial 
qui s’exprime en termes d’innovations 
sociales, de partenariats entre les entre-
prises y compris celles de l’économie 
classique, de maintien ou de développe-
ment d’emplois non délocalisables car ce 
sont pour une grande part des emplois 
liés aux activités de services. 
Les qualités des entreprises sociales et 
solidaires en font des opérateurs recher-
chés par les collectivités locales. Ces 
entreprises sont toutefois en partie dé-
pendantes des mesures de relance des 
politiques publiques en période de crise. 

Avec plus de 2 400 salariés en 2013 au 
sein du Pays Comminges Pyrénées, l’ESS 
représente 13 % des emplois salariés du 
Pays, part similaire (légèrement supé-
rieure) à la part nationale et régionale.

La part de l’ESS dans l’emploi privé est 
nettement supérieure dans le Com-
minges (20 %) que la moyenne régionale 
(16 %), notamment du fait de l’impor-
tance du secteur médico-social. 

L’économie sociale et solidaire c’est 
aussi 10,2 % des établissements du Pays 
avec plus de 300 établissements. Cette 
moyenne s’approche de celle du dépar-
tement et de la région.

Enfin, au sein du Pays, on constate de 
fortes disparités dans l’emploi salarié de 
l’ESS entre les différentes intercommu-
nalités. 

D’après la carte ci-dessous : 

Le concept d’économie sociale et soli-
daire (ESS) désigne un ensemble d’en-
treprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations, 
ou fondations, dont le fonctionnement 
interne et les activités sont fondés 
sur un principe de solidarité et d’uti-
lité sociale. Ces entreprises adoptent 
des modes de gestion démocratiques 
et participatifs. Elles encadrent stric-
tement l’utilisation des bénéfices 
qu’elles réalisent : le profit individuel 
est proscrit et les résultats sont réin-
vestis. Leurs ressources financières 
sont généralement en partie publiques.

LES EMPLOIS DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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  le nombre d’emplois salariés de l’ESS 
est important dans l’ancienne Commu-
nauté de communes Terres d’Aurignac 
puisqu’il représente près de 50 % de 
l’emploi salarié de l’intercommuna-
lité  (avec 2 associations de plus de 100 
salariés).

  l’ESS est également très présente 
sur les anciennes intercommunalités 
Portes du Comminges, Trois Vallées 
et Salies-du-Salat (entre 15 et 20 % de 
l’emploi salarié). 

  l’ESS occupe une faible part de l’em-
ploi salarié dans le Haut Comminges et 
le Boulonnais, anciens EPCI du Pays qui 
aujourd’hui, appartiennent respective-
ment aux Communautés de communes 
Pyrénées Haut Garonnaises et Cœur et 
Coteaux du Comminges.

  Les services, 1er secteur d’activités du Pays Com-
minges Pyrénées et secteur le plus dynamique
 Un nombre d’établissements liés aux services en 
progression entre 2010 et 2015 de près de 20 %
  Des besoins en services croissants qui facilitent 
le développement de la sphère présentielle
  Des pôles de services qui ont un rôle très impor-
tant au sein du territoire et qui maillent le terri-
toire

ATOUTS

  Le secteur des services : un levier d’attractivité à 
valoriser pour le territoire
  L’augmentation importante du vieillissement de 
la population dans le Comminges pourrait per-
mettre le développement de l’emploi du service 
à la personne 
  Le développement et le potentiel de l’ESS au sein 
du Pays
  Des actions des collectivités (communes, EPCI, 
PETR, etc.) dans le domaine de l’économie

OPPORTUNITÉS

  Secteur dépendant de l’accompagnement des 
collectivités et des aides publiques
  Risques sur l’aide à l’économie des collectivités 
(libre concurrence, etc.)
  Aléas de la conjoncture économique
  Concurrence économique entre les EPCI et les 
espaces d’accueil des entreprises

MENACES

 Un nombre important d’emplois précaires (une 
majorité de temps partiels, rémunérations en 
moyenne très modestes, employés au service de 
nombreux employeurs)

FAIBLESSES
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L’économie touristique représente une 
part importante du secteur des services 
ainsi qu’une véritable réalité économique 
pour les territoires de la Haute-Garonne. 
Elle constitue donc un enjeu essentiel de 
développement, notamment pour les ter-
ritoires ruraux de moyenne et de haute 
montagne. 

Dans les Pyrénées, l’activité touristique 
se caractérise par une double saisonna-
lité marquée. Pendant la saison d’hiver, 

la fréquentation se concentre de manière 
intense sur de courtes périodes (de dé-
cembre à mars, parfois avril) générant 
une consommation importante. La sai-
son d’été est plutôt propice aux activités 
contemplatives et de pleine nature atti-
rant une clientèle moins consommatrice 
mais aux durées de séjour plus longues. 

Grâce à une richesse et une diversité des 
milieux naturels du territoire, le Com-
minges est un lieu privilégié pour le dé-

veloppement d’un tourisme sportif et de 
loisirs de pleine nature (ski, randonnée, 
escalade, spéléologie, cyclotourisme, 
thermalisme, thermoludisme, etc.). Il 
est également un lieu privilégié pour le 
développement d’un tourisme culturel 
grâce à son patrimoine historique et ar-
chitectural important. 
Le tourisme apparaît donc potentielle-
ment comme un des leviers du dévelop-
pement territorial du Pays Comminges 
Pyrénées.

Les facteurs d’attractivité touristique : plein-air, bien-être et patrimoine
La pratique du ski et ses évolutions
Le Pays Comminges Pyrénées bénéficie 
d’une offre complète de sports d’hiver. Il 
héberge les quatre stations de ski de la 
Haute-Garonne : deux stations « haute 
montagne » Superbagnères et Peyra-
gudes et deux stations « moyenne mon-
tagne » Le Mourtis et Bourg d’Oueil.
Lors de la saison 2017/2018, ces stations 
ont enregistré au total 65 0038 journées 
skieurs et un chiffre d’affaires de 14,8 M€. 
Les domaines skiables au niveau 
national affichent une baisse de 
fréquentation depuis 2014 d’après 
une étude d’octobre 2017 du syndicat 
Domaines Skiables de France. Le massif 
pyrénéen affiche quant à lui une baisse 
de fréquentation de -1 % par rapport à 
l’hiver précédent et -7 % par rapport à la 
moyenne des quatre hivers précédents.
Pour la saison 2016/2017, la 
fréquentation des stations de ski du 
Comminges a beaucoup diminué. Elles 
affichent toutefois une augmentation 
de fréquentation de 16 % et de chiffre 
d’affaire de 21 % par rapport à la saison 
2016/2017 qui a été très mauvaise.

Avec le réchauffement climatique, les 
conditions météorologiques seront 
de moins en moins favorables pour 
les domaines skiables avec des 
températures exceptionnellement 
douces et des précipitations tardives. 
La réduction de la couverture neigeuse 
des stations de sport d’hiver d’ici la fin 
du siècle risque en effet d’atteindre des 
proportions suffisantes pour modifier 
totalement les paysages pyrénéens et 
leurs activités économiques saisonnières.

L’économie touristique : un potentiel à développer
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Evolution de la fréquentation des stations de ski du Pays Comminges Pyrénées 

Source : Enquête de fréquentation menée auprès des stations de ski - CD31 - DDET

Courbe de tendance

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Domaine 
skiable

Surface domaine 
skiable (ha)

Nb remontées 
mécaniques

Km 
pistes

Journées 
skieurs 

2017/2018
Superbagnères 80 ha 13 32 km 215 024
Peyragudes 144 ha 17 60 km 386 500
Le Mourtis 40 ha 10 23 km 85 558
Bourg d’Oueil ≈ 20 ha 3 1,4 km 3 412
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Une diversité de l’offre touristique 
au travers d’autres activités de 
plein air
D’une extrême richesse sur le plan envi-
ronnemental avec des paysages et sites 
de qualité, un territoire boisé, la Garonne 
et son bassin versant qui le jalonnent, le 
Pays est le lieu privilégié pour la pratique 
des sports et loisirs de pleine nature et 
de l’itinérance. Les randonnées pédestre 
et équestre sont fortement développées 
(3 GR traversent le territoire), l’esca-
lade (plus de 500 voies équipées), le 
trail (3  évènements sur notre territoire) 
la spéléologie et le canyonisme (notam-
ment dans le massif de Paloumère, qui 
dispose du plus grand réseau spéléolo-
gique de France), la randonnée VTT (plus 
de 850 km balisés), le cyclotourisme (le 
long de la Garonne et dans les cols pyré-
néens), les sports d’eaux vives (en rivière 
ou dans les lacs), les sports aériens (pa-
rapente, vol à voile, deltaplane), etc.
La diversité des activités proposées per-
mettent d’accueillir une clientèle touris-
tique « 4 saisons ».

Les domaines skiables et les presta-
taires touristiques ont commencé à 
s’adapter aux conditions climatiques en 
diversifiant leurs activités (spectacles, 
balades à poney, mini-golf, trottinette 
tout terrain, etc.). 

Thermalisme et bien-être
Le Pays Comminges Pyrénées compte 
trois stations thermales, Bagnères-de-
Luchon, Salies-du-Salat et Barbazan. 
Seules Bagnères-de-Luchon et Salies-
du-Salat disposent de thermes en fonc-
tionnement, que ce soit pour les curistes 
ou pour le thermoludisme. 

Première station thermale de Midi-Pyré-
nées pour les voies respiratoires, Luchon 
bénéficie d’une renommée deux fois mil-
lénaire qui consacre les vertus thérapeu-
tiques des eaux de Luchon. La valorisa-
tion continue de cette activité est donc un 
enjeu pour le territoire.
Toutefois, le nombre de curistes diminue 
d’année en année (cette baisse se ressent 
sur l’ensemble des stations thermales 
de la région) : entre 2006 et 2016, la fré-
quentation des curistes à Bagnères-de-
Luchon a diminué de -19,7 % et à Salies-
du-Salat de -1,5 %. Entre 2015 et 2016, 

cette baisse est endiguée avec une aug-
mentation respective de 1,36 % et 6,30 %.
Les deux stations thermales du terri-
toire développent également le thermo-
ludisme, une activité qui enregistre un 
fort engouement. Entre 2005 et 2015, 
les prestations Bien-Être à la journée 
à Bagnères-de-Luchon ont augmenté 
de +185,1 % (24 % pour Salies-du-Salat 
entre 2014 et 2015). 

Autour de ces stations thermales se 
développent des activités de loisirs at-
tractives, tels que les casinos. Celui de 
Salies-du-Salat est ouvert depuis 1933 
et offre une large gamme d’animations 
(repas d’affaires, séminaires, repas d’en-
treprises, journées d’études, restaurant, 
etc.). Le casino de Bagnères-de-Luchon 
est fermé depuis 2011. Au printemps 
2016, les élus luchonnais ont validé l’ins-
tallation d’un nouveau casino.

Le patrimoine culturel et historique
Le Pays Comminges Pyrénées est forte-
ment marqué par l’histoire (préhistoire, 
romaine, féodale, etc.). Cet ancrage 
lui offre une identité et constitue un 
patrimoine historique et archéologique 
remarquable, avec notamment l’abri 
de l’Aurignacien à Aurignac, la villa gal-
lo-romaine de Montmaurin, l’Abbaye de 
Bonnefont et la cité romaine de Saint-
Bertrand-de-Comminges.

Le Pays compte deux Grands Sites Tou-
ristiques de Midi-Pyrénées : Saint-Ber-
trand-de-Comminges et Bagnères-de-
Luchon. Ces deux sites vont candidater 
pour le label Grands Sites de France. 

On dénombre également sur le territoire 
14 musées, dont le nouveau Musée-Fo-
rum d’Aurignac dédié à la période préhis-
torique de l’Aurignacien, labellisé Musée 
de France, qui a ouvert ses portes en 
2014 et qui se positionne comme un site 
touristique et scientifique majeur pour le 
territoire. Le Pays compte enfin 36 sites 
classés et 47 sites inscrits « Monuments 
Historiques », dont le potentiel culturel et 
patrimonial reste à développer pour une 
meilleure mise en marché. 

Comparativement à d’autres territoires 
ruraux, le Comminges dispose également 
d’une richesse exceptionnelle en termes 

d’outils et d’acteurs culturels œuvrant 
dans le territoire. Plusieurs rendez-vous 
majeurs ont lieu sur le territoire lui assu-
rant une grande visibilité : le Festival des 
créations télévisuelles de Luchon (1 100 
festivaliers et 15 000 entrées dans les 
salles de projection), le Centre National 
des Arts de la Rue « Pronomade(s) », le 
Festival du Comminges « Jazz en Com-
minges », le salon de l’Agriculture « Les 
Pyrénéennes (50 000 visiteurs) », etc. 

Événement majeur de renommée inter-
nationale (réunissant environ 150 000 
personnes sur une étape d’arrivée mon-
tagne), le Tour de France fait également 
souvent étape à Luchon (52 fois) et à 
Saint-Gaudens, assurant à notre territoire 
une importante couverture médiatique.

Le Pays Comminges Pyrénées est aussi 
riche en animations et manifestations 
culturelles. Les diverses compagnies 
de spectacle vivant ancrent la création 
culturelle dans le territoire, au bénéfice 
des habitants et des touristes. Les guides 
Sortir en Comminges et S’évader en 
Comminges, édités chaque année pour 
la période estivale depuis 2003 par les 
offices de tourisme et syndicats d’initia-
tive, recensent plus de 1 000 évènements 
culturels organisés sur l’ensemble du 
territoire et l’ensemble des prestataires 
de sports, loisirs et sites à visiter. 

De nouvelles perspectives de 
développement
De plus en plus de nouvelles activités 
liées au tourisme de découverte écono-
mique voient le jour sur le territoire com-
mingeois (exemple : visite de la centrale 
hydroélectrique du lac d’Oô,  etc.). 
L’artisanat d’art commingeois est mis 
en lumière au travers de la Route et des 
Journées des Métiers d’Arts, les Artisa-
nales du Comminges, le Salon des Arts 
et du Feu dans la ville voisine de Martres-
Tolosane, etc.
Enfin, le tourisme vert et l’agritourisme 
connaissent une attractivité croissante. 
Les hébergements dans des gîtes sur 
exploitation agricole, la découverte de 
la production gastronomique locale, les 
goûters à la ferme et autres activités 
liées au tourisme vert et à la gastronomie 
locale se développent progressivement 
sur la base d’initiatives locales isolées. 
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Les hébergements 
touristiques
La capacité d’accueil touristique et 
son évolution
En 2017, le Pays Comminges Pyrénées 
compte 1 017 structures d’accueil touris-
tique marchand (hors résidences secon-
daires) représentant 15 966 lits.
47 % des lits touristiques du territoire 
sont des résidences secondaires en 
2015 - hébergements peu favorables aux 
retombées économiques pour les collec-
tivités – avec 13 955 lits.

Entre 2014 et 2017, le nombre d’héber-
gements touristiques marchands, hors 
meublés de tourisme non-classés, a 
diminué de -3 %, avec une forte baisse 
de l’hôtellerie et des campings due au 
changement de règlementation en 2015 
sur le classement des ces hébergements 
(de nombreux investissements et amé-
nagements doivent être envisagés avant 
de pouvoir être classé avec la nouvelle 
règlementation). Au contraire, le nombre 
de chambre d’hôtes et d’hébergements 
collectifs a fortement augmenté per-
mettant un rééquilibrage du nombre 
d’hébergements. Ces hébergements tou-
ristiques sont de plus en plus demandés 
par les touristes.

1/3 des meublés de tourisme en 2017 au 
sein du Pays sont « non classés ». Cette 
part importante de meublés est donc très 
peu qualitative et leur évolution en meu-
blés classés doit être recherchée afin de 
développer une offre d’hébergements 
touristiques de qualité.

L’offre informelle - via l’économie colla-
borative - ne peut être analysée car elle 
est non-quantifiable, alors qu’elle a des 
répercussions importantes sur les struc-
tures d’hébergements touristiques.
Par exemple, sur Bagnères-de-Luchon 
en mai 2018, 326 logements pour la 
location (quel que soit le type de loge-
ment) sont recensés sur le site Airbnb. 
Ce chiffre est à nuancer car il y a, au 
sein de ces locations, des hébergements 
touristiques professionnels et recensés 
par Tourinsoft. (Source : l’Observatoire 
Airbnb)

Evolution du nombre d’hébergements touristiques marchands entre 2014 et 2017

 2014 2017 Evolution en %

Aires Camping-Car 7 7 0,00%

Meublés de tourisme classés et/
ou labellisés 558 526 -5,73%

Meublés de tourisme non classés * 245 *

Campings 31 25 -19,35%

Hôtelleries** 125 61 -51,20%

Chambres d'hôtes 33 88 166,67%

Hébergements collectifs 42 65 54,76%

TOTAL (HORS MEUBLÉS NON 
CLASÉS) 796 772 -3,02%

Source : CDT31 – Tourinsoft, CD31 - DDET
* données non vérifiées car déclaratives /** y compris une partie de l’hôtellerie non classée
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Analyse spatiale de la capacité 
d’accueil touristique marchand
La capacité d’accueil touristique mar-
chand (hors résidences secondaires) 
du Pays est principalement localisée en 
zone de montagne : 65 % des lits tou-
ristiques marchands sont situés dans 
les anciennes communautés de com-
munes Canton de Saint-Béat et Pays de 
Luchon (qui totalise à elle seule 57 % des 
lits touristiques marchands du Pays soit 
9 139 lits). 

Les atouts touristiques de la montagne, 
notamment les stations de ski, en font 
le territoire le plus pourvu en capacité 
d’accueil que ce soit en nombre de lits 
mais aussi en offrant la gamme la plus 
variée (résidences touristiques, meublés, 
campings, hôtels, chambres d’hôtes, ré-
sidences secondaires). 

Le nombre de résidences secondaires 
est également très élevé sur ces deux 
anciennes intercommunalités : en 2015, 
45 % de leurs lits touristiques (mar-
chands et non marchands) sont des rési-
dences secondaires. 

Le reste du territoire est également bien 
pourvu en lits, sauf les anciennes com-
munautés de communes localisées au 
nord-est du Pays (Terres d’Aurignac, 
Portes du Comminges et Canton de 
Saint-Martory).
La capacité d’accueil touristique du pays 
a diminué de   -6,4 % entre 2014 et 2017, 
perdant un peu plus de 1 000 lits. Elle 
a fortement baissé sur les anciennes 
communautés de communes Saint-Gau-
dinois et Canton de Saint-Martory. On 
observe également une légère baisse 
dans le secteur du Luchonnais, du Haut 
Comminges et du Boulonnais. Cela peut 
s’expliquer par la transformation d’une 
partie des lits existants :

  requalifiés avec une capacité d’accueil 
moindre, 

  réaffectés au logement permanent, 
  ou tout simplement devenus vacants.

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE 

MARCHAND



217SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 4
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOIS

Le poids de l’économie touristique
Le développement touristique est vecteur 
de développement économique. Il est 
créateur d’emplois non délocalisables et 
participe à la consommation locale, à la 
dynamique commerciale, artisanale et 
de services du territoire. 
La promotion touristique est également 
un outil de communication et de marke-
ting territorial, en valorisant l’image du 
territoire à l’échelle régionale, en le ren-
dant alors plus attractif pour les autres 
activités économiques. 
La place des dépenses touristiques dans 
l’économie présentielle est donc à souli-
gner. Les dépenses sont plus élevées en 
hiver qu’en été et plus importantes lors 
d’un séjour en hébergement marchand.

En 2018, le tourisme représente 7 % du 
PIB de la l’ancienne région Midi-Pyré-
nées. (Source : Panorama économique 
Occitanie, CCI Toulouse, Décembre 2018).

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, le 
secteur du tourisme concentre 649 éta-
blissements en 2017. 

D’après le diagramme ci-dessous, les 
établissements touristiques du Pays se 
répartissent comme suit :

  11 % d’activités liées exclusivement au 
tourisme (par exemple les agences de 
voyages ou les hôtels) ;

  16 % d’activités fortement touristiques 
(par exemple les transports ou la gestion 
du patrimoine) ;

  73 % d’activités en partie liées au tou-
risme (par exemple le commerce, la res-
tauration, les foires et les salons). 
La majorité des emplois de ce secteur est 
donc liée à l’emploi touristique indirect (« 
activité en partie liées au tourisme).

Dans l’espace urbain, la restauration est 
de loin le principal secteur pourvoyeur 
d’emplois liés au tourisme. En milieu 
rural, c’est le commerce. (Source : Étude 
INSEE 2012 - Déclaration de données 
sociales (DADS) 2009)

Le tourisme connaît une baisse de 4 % 
du nombre de ses établissements entre 
2008 et 2015.

Les effectifs du tourisme eux sont en 
hausse de 4,4 %. Ils représentent 3 216 
salariés en 2015 au sein du Pays dont 
plus de la moitié concerne le secteur du 
commerce (60,7 %).

11%

16%

73%

Part des établissements selon le type 
d'activité touristique en 2017 

Activités 100 % touristiques

Activités fortement 
touristiques

Activités pour partie 
liées au tourisme

Source : Acoss - Urssaf
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Emplois touristiques salariés directs et indirects dans le Pays Comminges Pyrénées
 Effectifs 2017 %

Hôtels  192  6,2

Hébergements hors hôtellerie  64  2,1

Restauration  466  15

Commerce 1 881  60,7

Activité sportives et récréatives  231  7,5

Activités très touristiques  46  1,5

Autres activités  217  7

TOTAL 3 097 100
Source : Acoss - Urssaf 
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Les Unités Touristiques Nouvelles structurantes
Définition d’une UTN structurante
La loi de modernisation, de développe-
ment et de protection des territoires de 
montagne du 28 décembre 2016, com-
plétée par le décret du 10 mai 2017, a 
redéfini les conditions du développement 
touristique dans le milieu montagnard 
et, notamment, la création ou l’extension 
des unités touristiques nouvelles (UTN).

En particulier, il est prévu que la localisa-
tion, la conception et la réalisation d’une 
UTN doivent respecter la qualité des 
sites et les grands équilibres naturels. 
Par UTN il faut entendre toute opération 
de développement touristique effectuée 
en zone de montagne et contribuant aux 
performances socio-économiques de 
l’espace montagnard. 

La loi distingue les opérations relevant 
des UTN structurantes, des UTN locales 
ainsi que les projets d’extensions limi-
tées qui ne relèvent pas de la procédure 
UTN.

Dans ce cadre constituent des UTN struc-
turantes, au titre du décret du 10  mai 
2017, les opérations suivantes :
1. La création, l’extension ou le rem-
placement de remontées mécaniques, 
lorsque ces travaux ont pour effet :

  la création d’un nouveau domaine 
skiable alpin (un domaine skiable est 
une piste de ski alpin ou un ensemble de 
pistes qui ont le même point de départ 
ou qui communiquent entre elles ou qui 
communiquent par le seul intermédiaire 
d’une ou de plusieurs remontées méca-
niques. La surface du domaine skiable 
prise en compte est la somme des sur-
faces des pistes de ski alpin. Un domaine 
skiable peut s’étendre sur le territoire 
de plusieurs communes. Une commune 
peut comporter plusieurs domaines 
skiables.) ;

  L’augmentation de la superficie totale 
d’un domaine skiable alpin existant, dès 
lors que cette augmentation est supé-
rieure ou égale à 100 hectares ;

2. Les liaisons entre domaines skiables 
alpins existants ;
3. Les opérations de construction ou 
d’extension d’hébergements et d’équi-
pements touristiques d’une surface 
de plancher totale supérieure à 12 000 
mètres carrés, à l’exclusion des loge-
ments à destination des personnels 
saisonniers ou permanents des équipe-
ments et hébergements touristiques ;
4. L’aménagement, la création et l’exten-
sion de terrains de golf d’une superficie 
supérieure à 15 hectares ;
5. L’aménagement de terrains de cam-
ping d’une superficie supérieure à 5 hec-
tares ;
6. L’aménagement de terrains pour la 
pratique de sports ou de loisirs motori-
sés d’une superficie supérieure à 4 hec-
tares ;
7. Les travaux d’aménagement de pistes 
pour la pratique des sports d’hiver al-
pins, situés en site vierge au sens du 
tableau annexé à l’article R. 122-2 du 
code de l’environnement d’une superficie 
supérieure à 4 hectares ;
8. La création d’une remontée méca-
nique n’ayant pas pour objet principal de 
desservir un domaine skiable, pouvant 
transporter plus de dix mille voyageurs 
par jour sur un dénivelé supérieur à 
300 mètres.

Le document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) du SCoT doit prévoir la création 
ou l’extension des UTN structurantes 
visées ci-dessus. De plus, il peut abais-
ser le seuil des UTN structurantes, ou 
définir pour son territoire des opérations 
de développement touristique effectuées 
en zone de montagne et contribuant aux 
performances socio-économiques de 
l’espace montagnard qui ne figurent pas 
sur la liste.

Lorsqu’une UTN structurante n’est pas 
prévue par le DOO du SCOT, sa création 
ou son extension ne peut être autorisée 
que dans une commune dotée d’un plan 
local d’urbanisme (PLU), par arrêté du 
Préfet coordonnateur de massif, après 
mise à disposition du dossier du public , 
pendant un mois par le Préfet, et avis de 
la commission spécialisée du comité de 
massif.
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Aménagement de la rive des lacs
L’article L. 122-12 du code de l’urba-
nisme, dispose que les parties naturelles 
des rives des lacs de moins de 1000 
hectares, situés en zone de montagne, 
sont protégées sur une distance de 300 
mètres à compter de la rive. Toutes 
constructions ou installations y sont par 
principe interdites.
Le SCOT peut exclure certains plans 
d’eau en fonction de leur faible impor-
tance, ou bien délimiter certains sec-
teurs où des constructions ou aména-
gements peuvent être admis, en fonction 
des spécificités locales.

Toutefois, l’article L. 122-13 prévoit que 
dans la bande de 300 mètres prévues 
à l’article L. 122-12, sont autorisés les 
bâtiments à usage agricole, pastoral ou 
forestier, les refuges et gîtes d’étapes 
ouverts au public, les aires naturelles 
de camping, un équipement culturel lié 
au caractère lacustre, les installations à 
caractère scientifique, les équipements 
d’accueil et de sécurité nécessaires à la 
pratique de la baignade, des sports nau-
tiques, de la promenade ou randonnée.

Les UTN au sein du Pays 
Comminges Pyrénées
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, 
le PETR du Pays Comminges Pyrénées 
a interrogé l’ensemble des porteurs 
de projet du territoire susceptibles de 
développer des projets d’aménagement 
qui pourraient relever d’une procédure 
d’UTN structurantes ou d’opérations de 
développement touristique contribuant 
aux performances socio-économiques 
de l’espace montagnard, afin de les inté-
grer dans le DOO pour ne pas ralentir, 
voire bloquer ultérieurement ces projets. 

Aucun projet d’UTN structurantes n’est 
prévu pour les prochaines années au 
sein du territoire. L’enquête auprès des 
porteurs de projet a toutefois révélé plu-
sieurs projets importants pour le déve-
loppement du tourisme et de la mon-
tagne commingeoise : 

  Camping « La Chasse aux Papillons » à 
Aspet : emplacements supplémentaires 
permettant la création de 10 places et 
extension de 3 parcelles ;

  Opération de constructions d’héberge-
ments touristiques à Boutx Le Mourtis : 
extension de réseau (voirie, assainisse-
ment, alimentation en eau, etc.) ainsi que 
la création de 400 lits supplémentaires ;

  Remplacement du refuge de Venasque, 
Lac des Boums : projet arrêté vers sep-
tembre 2018 pour environ 30 couchages 
envisagés ;

  Réflexion globale sur les accès et les 
aménagements des stations de Luchon-
Suberbagnères, du Mourtis et de Bourg 
d’Oueil ; 

  Construction d’une structure d’accueil 
touristique pour randonneurs de mon-
tagne à Bourg d’Oueil, au col de Bales ; 

  Réhabilitation des anciennes écoles 
à Saint Béat : 10 logements destinés à 
l’accueil touristique, 4 logements pour 
des résidences d’artistes et un rez-de-
chaussée qui accueillera un bar restau-
rant et un espace de travail coworking/
réunion ;

  Aménagement de l’ancien camping à 
Saint-Béat, en lieu de détente et de loi-
sirs avec but pédagogique : mise en place 
d’un parcours de santé, d’un skatepark, 
d’une conservatoire verger et graminées, 
d’un départ base  eaux vives, d’un jar-
dins partagés, installation de statues en 
lien avec le festival du Marbre, etc. Les 
anciens bâtiments d’accueil et sanitaires 
sont également susceptibles d’être réno-
vés.
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  La présence de 4 stations de ski et 2 stations 
thermales en activité
 Une variété des paysages et de l’environnement 
naturel qui constituent autant de support pour 
des activités de pleine nature
 Un patrimoine historique et architectural hérité 
d’une histoire riche et ancienne
 Une large gamme d’hébergements touristiques
 Une vie culturelle locale constituant un élément 
qualitatif fort du cadre de vie des commingeois
 Une augmentation du nombre d’emplois liés au 
tourisme depuis 2008
 Une part importante d’excursionnistes (dont la 
proportion parmi les touristes reste difficilement 
quantifiable) 
 Un positionnement géographique et des infras-
tructures majeures de déplacements

ATOUTS

  Des perspectives de développement du tourisme 
4 saisons
 Une adaptation au changement climatique qui a 
débuté sur le Comminges (Le Mourtis)
  Des actions de promotion et de valorisation à 
mieux coordonner (politique globale, numérique, 
etc.)
  Actions touristiques des collectivités (contrat 
SPôTT, etc.)
  Renforcer et consolider les structures d’héberge-
ments touristiques et leurs qualités à s’adapter à 
la demande
  Profiter de la métropolisation (excursionnistes)

OPPORTUNITÉS

  Aléas de la conjoncture économique
  Concurrence touristique entre les EPCI
  Le défi d’une adaptation au changement clima-
tique
  Le défi d’une adaptation à des modes de consom-
mation différents (ex. : l’offre informelle d’héber-
gements touristiques)
  Secteur dépendant de l’aide publique

MENACES

 Un manque important de données sur le territoire
  Baisse de fréquentation des stations de ski et sta-
tions thermales
 Un manque d’organisation de l’offre touristique 
permettant de retenir les touristes sur plusieurs 
jours 
 Une mauvaise qualité des hébergements en 
Haute-Garonne
 Un nombre important d’emplois précaires allant 
de pair avec les besoins liés aux saisons (emplois 
saisonniers, etc.)

FAIBLESSES
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L’industrie : seulement  9% de l’emploi du Pays
Regroupant 595 établissements au 
31 décembre 2015, le secteur industriel 
représente 9 % des emplois du terri-
toire contre 12,5 % en France et 10,4 % 
en Occitanie. (Source : INSEE, RP2015 – 
exploitation complémentaire)

Ce secteur connaît depuis de nom-
breuses années une baisse régulière 
de ses effectifs ainsi que des créations 
d’établissements. 

En 2015, le Pays Comminges Pyrénées 
comptait 2 375 emplois dans l’industrie 
contre 3 041 en 1999, soit une diminution 
de -22 % du nombre d’emplois indus-
triels. 

Entre 2010 et 2015, le nombre d’établis-
sements industriels a diminué de 5,1 % 
sur le territoire. D’après le diagramme 
ci-dessous, les créations d’établisse-
ments industriels ont également diminué 
depuis 2010. 
Cette baisse, connue nationalement, 
s’inscrit dans un phénomène national 
de désindustrialisation. Il faut souligner 

qu’elle est moins conséquente au sein du 
Pays Comminges Pyrénées qu’en France 
(-8 %).
Le secteur industriel est essentiellement 
composé d’établissements de petite 
taille : 449 établissements industriels 
n’ont pas de salariés (soit 71,6 %). 

L’essentiel des effectifs industriels se 
concentre dans trois domaines d’activités :

  l’agroalimentaire avec 581 emplois ; 
  les activités manufacturières ; répara-

tion et installation de machines et d’équi-
pements avec 279 emplois ;

  la production et distribution d’eau ; 
l’assainissement, la gestion des déchets 
et la dépollution avec 275 emplois.

Via ces domaines d’activités, le tissu 
industriel du Pays Comminges Pyrénées 
est encore aujourd’hui organisé autour 
des ressources naturelles locales. 
Il faut souligner néanmoins que l’indus-
trie du bois, du papier et de l’imprimerie 
(4e domaine d’activité le plus important) 
importe la matière première.

Des secteurs d’activités en difficulté : 
l’industrie et la construction
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Nombre d’établissements industriels 
par taille au 31 décembre 2015

sans salarié 409 

de 1 à 9 salariés 142 

de 10 à 19 salariés 21

de 20 à 49 salariés  17 

de 50 salariés ou plus 6 
Source : Insee, CLAP 31/12/2015
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Les industries agricoles et alimen-
taires ou Industrie agroalimentaire 
(IAA) correspondent à : l’industrie des 
viandes, l’industrie du lait, l’industrie 
des boissons, le travail du grain, la 
fabrication d’aliments pour animaux, 
l’industrie alimentaire diverse, l’indus-
trie du tabac. Ces industries sont re-
groupées dans le groupe « fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac ».

Focus sur l’industrie 
agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire représente 
20 % des établissements industriels du 
territoire et près de 580 emplois (soit 
plus de 24 % des emplois industriels du 
territoire). 

D’après le diagramme ci-dessous, l’in-
dustrie agroalimentaire (c’est-à-dire la 
« fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base de ta-
bac ») est de loin l’activité la plus impor-
tante dans le secteur de l’industrie, aussi 
bien en matière d’établissements (114) 
que d’effectifs (410). 

Cette industrie agroalimentaire participe 
à la valorisation de l’agriculture locale : 
elle comporte une part importante de 
boucheries et charcuteries – pour la 
plupart des TPE – qui ont une volonté 
de s’approvisionner en local. Bien que 
comptabilisées comme entreprises 
industrielles agroalimentaires, ce sont 
souvent de petites unités à caractère 
artisanal, qui se développent dans une 
logique de filière courte. Certaines de 
ces entreprises ont également une zone 
de chalandise dépassant le territoire du 
Pays et du département.

Parmi tous les outils économiques du 
territoire, les abattoirs de Saint-Gau-
dens et de Boulogne-sur-Gesse qui ont 
une salle de découpe, sont des établis-
sements essentiels pour l’existence de la 
filière agricole. La mise en place d’un cir-
cuit court pour la viande nécessite la pré-
sence d’abattoirs et de salle de découpe 
de proximité.

Le développement des circuits courts 
étant conditionné par la production de 
produits finis, ces deux abattoirs per-
mettent donc de valoriser la production 
agricole du territoire.

Ces outils, de taille intermédiaire, ont 
été classés « à suivre » dans la stratégie 
interrégionale pour l’avenir des abattoirs 
de 2014. En effet, 6 abattoirs de taille pe-
tite ou intermédiaire sont situés dans la 
zone des Pyrénées centrales ou du Gers, 
où l’on observe une capacité d’abattage 
excessivement importante au regard de 
la baisse des effectifs de gros animaux.

L’industrie agroalimentaire pourrait 
être un des atouts motivant la coopé-
ration transfrontalière entre le Pays 
Comminges Pyrénées et l’Espagne, plus 
précisément la province de Lérida, limi-
trophe au Pays. En effet, celle-ci est un 
territoire dynamique disposant d’infras-
tructures de transports performantes et 
d’une économie essentiellement tournée 
vers l’agroalimentaire et la machinerie 
agricole. Elle développe actuellement 
un Parc Scientifique et Technologique 
Agroalimentaire, accueillant les princi-
pales entreprises technologiques, centre 
technologiques et groupes de recherche 
de la région.
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Poids des différentes activités du secteur de l'industrie au sein du Pays Comminges Pyrénées
Industries extractives
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac
Fabrication de textiles, industries de
l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique ainsi que d'autres produits minéraux non
métalliques
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
à l'exception des machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements (non
compris ailleurs)
Fabrication de matériels de transport
Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et d'équipements
Production et distribution d'électricité, de gaz,
de vapeur et d'air conditionné
Production et distribution d'eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution

Source : INSEE 
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Focus sur les friches industrielles
Les friches industrielles sont d’anciens 
sites industriels abandonnés suite à la 
fermeture ou au déménagement d’une 
usine. Ces sites, dont beaucoup sont lais-
sés à l’abandon en France, présentent 
un grand intérêt pour les territoires. En 
étant déjà urbanisé, ils peuvent faire l’ob-
jet de réaménagement ou de réhabilita-
tion. Ils ont toutefois le gros désavantage 
d’être pollués pour la plupart, entraînant 
des coûts de réhabilitation qui peuvent 
s’avérer très élevés.
La reconquête et la reconversion des 
friches industrielles dans le Comminges 
est donc un enjeu important, permettant 
notamment de favoriser l’attractivité des 
territoires et également de lutter contre 

l’étalement urbain. Outre les surfaces 
dégagées par défrichement et ren-
dues à l’agriculture ou à la biodiversité, 
l’implantation d’entreprises dans ces 
espaces constitue autant d’hectares qui 
ne seront pas ouverts à l’urbanisation. 
Leur réhabilitation permet également de 
repenser l’aménagement paysager du 
territoire.
Au sein du Pays, plusieurs friches indus-
trielles sont déjà en cours de recon-
quête :

  la zone d’activités Perbost à Labarthe-
Inard a bénéficié de la volonté des élus 
de recentrer l’implantation des activités 
dans cette zone ainsi que d’un traitement 
paysager. La revitalisation de la zone a 
permis l’installation de nouvelles entre-

prises avec la restauration d’une partie 
d’un bâtiment ainsi qu’une meilleure 
visibilité depuis la D817.

  L’ancienne friche industrielle de Pé-
chiney à Marignac a bénéficié d’un pro-
gramme lourd de réhabilitation avec un 
investissement de 6 millions d’euros, 
permettant à l’entreprise Pyrénées Bois 
Energie l’installation de son nouveau site 
de production de granulés de bois et de 
bûchettes.

  L’ancienne friche industrielle La Tui-
lerie à Blajan, où l’entreprise ArtStock 
s’est installée. Celle-ci recycle, réem-
ploie et valorise des déchets artistiques 
à destination des opérateurs culturels, 
collectivités, associations et particuliers. 

La construction
Le secteur de la construction rassemble 
11,5 % des établissements du Pays en 
2015 (soit une proportion équivalente à 
celle observée à l’échelle de la région 
Occitanie) et 8,8 % de l’ensemble des 
emplois du territoire. Ce secteur est 
essentiellement composé d’établisse-
ments de petite taille, de type artisanal, 
qui maillent l’ensemble du territoire.

On observe une diminution des créations 
d’établissements de la construction de 
-43,1 % depuis 2009. 

Cette diminution s’accompagne d’une 
baisse du nombre d’emplois dans les 
trois intercommunalités du Pays.
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 Un tissu industriel encore organisé autour des 
ressources naturelles locales
  L’Industrie agroalimentaire représente une part 
importante des effectifs du secteur industriel : 
métiers important notamment pour l’agriculture 
locale
 Une vocation agroalimentaire bien ancrée s’ap-
puyant sur de nombreuses TPE
 Un tissu industriel organisé majoritairement au-
tour d’établissements de petite taille 

ATOUTS

  Industrie agroalimentaire : réflexion autour d’un 
cluster international avec le pôle de Lérida et le 
POCTEFA II 
  Actions des collectivités (communes, EPCI, PETR, 
…) dans le domaine de l’économie
  Dispositifs d’aide à la création d’entreprises des 
collectivités ainsi que des chambres consulaires 
  Tirer avantage de la métropolisation afin de créer 
de nouvelles activités
  Renforcement des outils de l’industrie agroa-
limentaire en lien avec le développement des 
filières locales
  Reconquête des friches industrielles

OPPORTUNITÉS

  Aléas de la conjoncture économique
  Concurrence économique entre les EPCI, les ter-
ritoires limitrophes et les espaces d’accueil des 
entreprises
  Le défi d’une adaptation à la métropolisation

MENACES

  L’Industrie représente seulement 9 % de l’emploi 
du territoire
  Baisse régulière des créations d’établissements 
dans les secteurs de l’industrie et de la construc-
tion
  Difficultés de création d’emplois productifs
  Peu d’entreprises industrielles de fortes notorié-
tés susceptibles d’attirer de nouvelles activités

FAIBLESSES
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Le commerce et l’artisanat sont deux acti-
vités économiques à part en raison des 
services qu’elles rendent à la population, 
de l’animation qu’elles créent dans les ter-
ritoires, et des impacts que les différentes 
formes qu’elles adoptent peuvent avoir 
sur le fonctionnement des territoires. 

Le commerce et l’artisanat du Pays Com-
minges Pyrénées ont connu des trans-
formations conséquentes depuis une 
trentaine d’années, identiques à celles 
que connaît la France (ils ont notamment 

subi les crises et mutations économiques 
qui impactent depuis plusieurs décen-
nies nos territoires et leurs activités). 

Ces transformations se sont traduites 
physiquement par la construction de 
zones commerciales et artisanales en 
périphérie, situées principalement à 
l’entrée des pôles ou au bord des grands 
axes de circulation. 
Elles ont plusieurs conséquences sur 
les territoires : une consommation fon-
cière qui impacte principalement les 

terres agricoles et les espaces naturels, 
un développement de zones urbanisées 
en entrée de ville peu qualitatives d’un 
point de vue paysager et architectural, 
un « mitage » de l’espace ainsi qu’un ap-
pauvrissement de l’offre commerciale de 
proximité amorçant un affaiblissement 
des centres.

Ainsi, l’aménagement et l’organisation 
de ces activités qui constituent des élé-
ments forts d’animation du territoire 
doivent être réfléchis.

Une offre commerciale en transformation
En 2017, le Pays Comminges Pyrénées 
possède 485 établissements commer-
ciaux représentant 5,4 % des établisse-
ments économiques du territoire, soit 
une diminution de -7,6 % depuis 2007. 
Ce secteur compte 2 766 salariés sur 
l’ensemble du territoire avec une faible 
diminution au regard de celle du nombre 
des établissements : -3,4 % depuis 2007.
En effet, depuis plusieurs années, on 
observe une transformation de l’offre 
commerciale avec une concentration de 
l’offre dans de grands centres commer-
ciaux, notamment situés en périphérie 
des villes, et à une légère rationalisation 
des effectifs. De nombreux « petits » 
commerces ont quant à eux fermé.
Une légère augmentation du nombre 
d’établissements commerciaux est ob-

servée en 2015. Celle-ci est notamment 
due à la reprise de la croissance écono-
mique (hausse du pouvoir d’achat des 

ménages, bonne tenue de l’investisse-
ment des entreprises).

Une offre commerciale générant des disparités territoriales
L’offre commerciale et son évolution sont 
variables selon les communautés de 
communes et les principaux pôles d’em-
plois du territoire. 
L’évolution du nombre d’établissements 
commerciaux est par ailleurs à nuancer 
au regard des besoins de la population 
des différentes intercommunalités :

  Communauté de communes Cagire 
Garonne Salat : 43 établissements 

commerciaux et un recul important de 
leur nombre de -23,2 % depuis 2007 
ainsi que des effectifs salariés (-5,4 %). 
(Source : Acoss – Urssaf)
Le secteur commercial majoritaire est 
orienté vers les commerces liés à l’ali-
mentaire : 44 établissements commer-
ciaux représentant 60,3 % des com-
merces de l’intercommunalité. (Source : 
BPE 2017)

  Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges : 352 établis-
sements commerciaux et 2 160 effectifs 
salariés. (Source : Acoss – Urssaf)

La place du commerce et de l’artisanat 
dans la dynamique territoriale
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L’ensemble des secteurs commerciaux 
sont bien représentés au sein de cette 
intercommunalité. Le nombre de com-
merces d’équipements à la personne 
ainsi que celui des grandes surfaces se 
démarquent toutefois en lien avec la pré-
sence de nombreux pôles, notamment 
le pôle de services supérieur Saint-Gau-
dens qui centralise les équipements sur 
le territoire. (Source : BPE 2017)

  Communauté de communes Pyrénées 
Haut Garonnaises : 90 établissements 
commerciaux en 2017 avec un faible 
recul (94 établissements commerciaux 
en 2007) et une augmentation des effec-
tifs salariés de 12,5 %. (Source : Acoss – 
Urssaf)

Les activités touristiques et notamment 
celles de pleine nature sont très pré-
sentes au sein de ce territoire de pié-
monts et de montagne. Le 1er secteur 
commercial est donc orienté vers ces ac-
tivités : 14 % des équipements commer-
ciaux sont des magasins d’articles de 
sports et de loisir, 12 % sont des maga-
sins de vêtements . (Source : BPE 2017)
 
L’offre commerciale du Pays s’organise 
principalement au sein des pôles d’em-
plois prééminents du territoire (pôle 
principal et secondaire) qui regroupent 
72,4 % de l’offre en établissements com-
merciaux. 

Saint-Gaudens et Bagnères-de-Luchon 
regroupent à eux seuls 36,7 % de l’offre. 
La mesure du niveau d’équipements 
commerciaux met en évidence leur rôle 
de premier plan en proposant un nombre 
important d’équipements commerciaux 
ainsi que des équipements dits « de 
centralité » : des supermarchés ou des 
magasins d’équipements de la personne. 

131 communes au sein du Pays n’ont au-
cun établissement commercial, soit 66 % 
des communes du territoire qui ont une 
offre commerciale nulle.

NOMBRE DE SALARIÉS
DANS LE SECTEUR

DU COMMERCE
PAR COMMUNE

Évolution du nombre d’établissements commerciaux et des effectifs salariés 
de 2007 à 2017

Communauté de communes 2007 2017
Evolution du 

nombre d’éta-
blissements

Evolution 
des effectifs 

salariés

Cagire Garonne Salat 56 43 -23,21 % -5,4 %

Cœur et Coteaux 
du Comminges 375 352 -6,12 % -5,7 %

Pyrénées Haut Garonnaises 94 90 -4,25 % 12,5 %

Source : Acoss - Urssaf 2015
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Des équipements commerciaux faiblement diversifiés
Le territoire possède majoritairement 
des commerces alimentaires et des com-
merces d’équipements de la personne, 
représentant chacun 1/3 de l’ensemble 
des commerces du territoire.

15 communes du territoire, dont la plu-
part sont un pôle d’emplois principal ou 
secondaire, regroupent les 29 grandes 
surfaces du territoire (surface de vente 
supérieure à 400 m²). Leur nombre aug-
mente entre 2012 et 2017, excepté dans 
la catégorie « Hypermarché » (surface de 
vente de plus de 2 500 m²).

L’offre commerciale du Pays répond prin-
cipalement aux besoins de ses habitants, 
avec un commerce de détail conséquent. 
464 commerces de détails sont recensés 
en 2017 sur le Pays (Source : Insee, BPE 
2017), dont 35 % sont alimentaires. Le 
Pays possède une gamme importante de 
commerces même si celle-ci est répartie 
inégalement au sein du territoire. 

La faible diversité en matière de niveau 
de gamme et d’enseignes présentes sur 
le territoire s’explique par son caractère 
rural et sa localisation dans un environ-
nement concurrentiel fort : Toulouse, 

Tarbes, etc. Ces pôles commerciaux de 
niveau supérieur sont accessibles en 
voiture (moins d’une heure de trajet) et 

développent une offre commerciale com-
plète. 

Un secteur artisanal qui se porte bien
L’artisanat regroupe toutes les entre-
prises de moins de 10 salariés dans les 
domaines de l’alimentation, des ser-
vices, de la production et du bâtiment. 
Ce secteur est un réel atout pour le Pays 
Comminges Pyrénées de par son poids 
dans l’économie locale, le lien social qu’il 
crée, l’emploi qu’il génère, etc. Il vient 
également renforcer l’économie dite « de 
proximité ».
 
Au 1er janvier 2018, on dénombre au sein 
du Pays Comminges Pyrénées 2 261 
établissements artisanaux. Au total, le 
Pays regroupe 4 880 actifs dans ce sec-
teur dont 2 261 dirigeants d’entreprises, 
2 471 salariés et 148 apprentis (Source : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Haute-Garonne).

Entre 2008 et 2017, le nombre d’établisse-
ments artisanaux a augmenté de 21,7 % 

dans le Pays. Cette tendance suit l’évolu-
tion du département de la Haute-Garonne.

Typologie des équipements commerciaux en 2017 (hors commerces de gros)
Type de commerces Etablissements 2017 en nb %

Grandes surfaces  29  5,9

Commerces alimentaires  164  33,3

Commerces d’équipements de la maison  49  9,9

Commerces d’équipements de la personne  142  28,8

Culture, sports et loisirs  49  9,9

Santé, beauté  39  7,9

Station-service  21  4,3

TOTAL 475 100
Source : Insee, BPE 2017

Nombre de grandes surfaces en 2012 et  2017
Type de grandes surfaces 2012  2017 Evolution

Hypermarché 3 3 0 %

Supermarché 14  15 7,14 %

Grande surface de bricolage 7 11 57,14 %
Source : Insee, BPE 2012 et  2017
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Malgré l’évolution positive du nombre 
d’établissements artisanaux, le nombre 
de salariés de l’artisanat sur le Pays a 
diminué de -12,2 % entre 2008 et 2017. 

On note une augmentation importante de 
11 % du nombre d’établissements entre 
2014 et 2017 au sein du Pays. L’artisanat 
montre donc des signes de reprise, avec 
un impact sur l’emploi salarié de +3,9 % 
entre 2015 et 2018. 

L’artisanat comprend 4 domaines : l’ali-
mentation, les services, le bâtiment et 
la production. La reprise observée du 
secteur depuis 2014 est portée principa-
lement par les services et l’alimentation 

(respectivement 40 % et 38,8 % d’établis-
sements artisanaux en plus entre 2008 et 
2017). 
Le secteur du bâtiment prédomine tou-
jours en 2017 avec 952 établissements 
artisanaux et 820 salariés.

Dans le département de la Haute-Ga-
ronne, les entreprises artisanales sont 
de plus en plus récentes : la moitié des 
entreprises artisanales de Haute-Ga-
ronne ont moins de 4 ans et leurs diri-
geants ont en moyenne 45 ans. 

L’artisanat est donc un secteur dyna-
mique, créateur d’emplois sur le ter-
ritoire du Pays Comminges Pyrénées. 

Les entreprises artisanales permettent 
d’offrir un niveau de services satisfaisant 
dans les bourgs et le renouvellement de 
l’artisanat permet de s’adapter aux be-
soins évolutifs des populations locales. 
La disparition de certaines de ces acti-
vités artisanales en cas de non reprise 
peut entraîner un possible affaiblisse-
ment de l’attractivité des centres.

Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
l’artisanat d’art se développe. Les Artisa-
nales du Comminges en sont un exemple : 
organisées depuis plus de 20 ans, elles 
ont accueilli 8 000 visiteurs en 2017.

Des évolutions sur les comportements de consommation à prendre en compte
Sur la période plus récente, de profonds 
bouleversements sociétaux sont venus 
modifier le rapport au commerce. Le 
développement des usages d’internet 
et notamment l’achat en ligne par les 
ménages, le drive, ou encore les points 
relais en sont des illustrations.

Etudier les évolutions des comporte-

ments de consommation est donc un en-
jeu important pour les territoires et pour 
le développement des activités écono-
miques. Ces évolutions ont des impacts 
sur :

  les pratiques de consommation avec le 
développement du e-commerce, du dis-
count, des offres alternatives (magasins 
d’usine, showrooms, l’occasion, etc.) ;

  sur les pratiques de mobilité avec les 
points de livraison, les drives, la pré-
sence commerciale dans les transports 
(gare, station-service, etc.) ;

  sur la structuration commerciale ;
  sur l’évasion commerciale avec les 

concurrences des grandes enseignes ex-
térieures au territoire et du e-commerce. 

L’offre commerciale dans les bourgs 
et la périphérie
Une vacance commerciale de plus 
en plus importante en France
Selon le Rapport du CGEDD (Conseil 
Général de l’environnement et du déve-
loppement durable) et l’ IGF (Inspection 
Générale des Finances) en juillet 2016, la 
revitalisation commerciale des centres-
villes, l’augmentation de la vacance 
commerciale (indicateur de mesure de 
la dévitalisation commerciale) semble se 
confirmer dans la durée. 

Depuis 2010, la vacance commerciale 
augmente d’un point par an en France. En 
2016, elle a atteint 11,3 % dans le centre-
ville des agglomérations urbaines de 
plus de 25 000 habitants. Le phénomène 
concerne toutes les villes (à l’exception 
des très grandes villes (plus de 200 000 
habitants), avec des différences en fonc-

tion de leur situa-
tion géographique 
et de leur struc-
ture.

Ce phénomène de 
dévitalisation des 
centres-bourgs, 
bien que contras-
té d’un territoire 
à l’autre, devient 
préoccupant tant 
le commerce par-
ticipe à la vie de la 
cité et la façonne 
en grande partie.
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Le rapport du CGEDD et de l’IGF se base 
sur un panel de villes moyennes de 
10 000 à 100 000 habitants (296 villes-
centres, 454 villes banlieues et 57 villes 
isolées), où a été observée la situation 
de l’activité commerciale qui intègre le 
commerce de détail auquel sont ajoutés 
les activités artisanales à caractère com-
mercial et certains services de proximité.

Parmi les villes de taille moyenne, les 
hausses les plus fortes concernent les 
centres-villes des villes-centres et ceux 
des villes isolées.

Si le commerce en centre-ville est avant 
tout dépendant du contexte socio-écono-
mique de son territoire, il est aussi très 
sensible au bon équilibre des concur-
rences au sein de l’appareil commercial 
ainsi qu’à la qualité de son environne-
ment.

La vacance commerciale au sein du 
Pays Comminges Pyrénées
En 2016 au sein du Pays, 3,4 % des bâti-
ments accueillant une activité écono-
mique sont vacants depuis 2 ans (3,3 % 
depuis 5 ans), réparti comme suit par 
communautés de communes :

  Cagire Garonne Salat : 3,9 % ;
  Cœur et Coteaux du Comminges : 

3,7 % ;
  Pyrénées Haut Garonnaises : 4 %.

(Source : DGFIP – Majic 2016)
La situation du Pays Comminges Pyré-
nées n’est pas sans rappeler les facteurs 
aggravant la vacance commerciale ob-
servés dans le rapport :

  l’existence d’un marché de consom-
mation non dynamique et restreint (ex. 
faible évolution de la population, paupé-
risation, hausse de la vacance des loge-
ments, etc.) ;

  des conditions d’exploitation qui ne fa-
cilitent pas l’activité commerciale (pres-
sion fiscale, coût du foncier et des baux 
commerciaux, etc.) et un environnement 
défavorable en centre-ville (équipements 
et services, accessibilité, sécurité, etc.) ;

  un déséquilibre de l’offre commer-
ciale entre la centralité et sa périphérie.

Les communes les plus touchées par la 
vacance de plus de 2 ans des bâtiments 
d’activités sont toutes des pôles d’em-

plois majeurs : Saint-Gaudens (52 bâti-
ments vacants), Bagnères-de-Luchon 
(26 bâtiments vacants), Montréjeau (18 
bâtiments vacants), Salies-du-Salat (11 
bâtiments vacants), Boulogne-sur-Gesse 
(10 bâtiments vacants).
(Source : DGFIP – Majic 2016)

Une étude sur la vacance commerciale 
dans le cœur de ville de Saint-Gaudens 
a été réalisée au sein du Contrat de Ville 
du Saint-Gaudinois 2015-2020 : Quartier 
du Cœur de ville. Elle a montré qu’il y 
aurait une cinquantaine de commerces 
vacants. En comparant avec les don-
nées de MAJIC, on peut conclure que 
les bâtiments d’activités sont majoritai-
rement des commerces. Cette vacance 
sur Saint-Gaudens a augmenté puisqu’il 
y avait 42 commerces vacants en 1996, 
à l’époque de la première Opération de 
Modernisation des Pôles Commerciaux 
et Artisanaux (OMPCA).

Plusieurs projets d’accompagnement 
du commerce local sont déjà engagés 
ou en cours d’étude par la Commu-
nauté de communes Cœur et Coteaux 
du Comminges et par la commune de 
Saint-Gaudens : recrutement d’un ma-
nager centre-ville en 2017, recensement 
des commerces vacants, ouverture d’un 
marché couvert et permanent à la Halle 
aux Grains, etc.
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  Augmentation importante du nombre d’établisse-
ments artisanaux 
 Une cohérence entre les polarités et la structura-
tion de l’offre commerciale 

ATOUTS

  Renforcement de l’offre commerciale en accom-
pagnement de la polarisation et de l’accroisse-
ment de la population
  Prise en compte des nouvelles pratiques de 
consommation

OPPORTUNITÉS

  Émergence de nouvelles formes de commerces 
pouvant déstabiliser l’offre actuelle : drive, com-
merce en ligne, etc.
 Non-prise en compte des évolutions des compor-
tements de consommation
  Le développement de la périphérie à l’encontre 
de la redynamisation des bourgs

MENACES

  Diminution du nombre d’établissements com-
merciaux sur le territoire 
  Importantes disparités entre les communautés 
de communes pour l’offre commerciale, notam-
ment de la gamme supérieure
  66 % des communes ont une offre commerciale 
nulle
  Peu de diversité en termes d’équipements com-
merciaux
 Un commerce de détail en difficulté face au déve-
loppement des activités en périphérie (vacance 
commerciale)
  Diminution du nombre de salariés dans l’artisa-
nat

FAIBLESSES
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Dans un contexte de concurrence territo-
riale accrue, l’approche économique n’est 
plus suffisante pour qu’un territoire ou 
un espace reste attractif. Les entreprises 
prennent également en compte le cadre de 

vie du territoire, ses ressources intellec-
tuelles, ses dynamiques culturelles, ses 
équipements, etc. Les entreprises sont 
donc de plus en plus attentives à la qualité 
du potentiel d’accueil des territoires, que 

ce soit en termes d’offres immobilières 
et foncières ou en termes de service aux 
entreprises et aux salariés.

L’offre économique foncière et immobilière du Pays 
Un potentiel d’accueil économique 
existant très important sur le 
territoire
Le Pays Comminges Pyrénées pos-
sède 83  zones d’activités réparties dans 
48  communes pour une superficie totale 
de 775 ha de foncier économique (Source : 
enquête auprès des communautés de 
communes du Pays Comminges Pyrénées 
en avril 2018). 

69 % de ces zones sont occupés par des 
entreprises en avril 2018, soit 535 ha. 
50 zones d’activités se répartissent les 
240 ha de fonciers économiques dispo-
nibles. 

Le Pays dispose également d’autres res-
sources essentielles à l’accueil des entre-
prises : 

  un projet de zone d’activités écono-
mique OZE (Occitanie Zone Économique)  
sur le pôle d’activités de Bordebasse à 
Saint-Gaudens, permettant de créer un 
parc d’activités attractif qui proposera un 
accompagnement personnalisé pour tout 
projet d’entreprise, un environnement 
qualitatif, des services à haute valeur 
ajoutée ainsi qu’une vision à long terme 
du développement de la zone ;

  des équipements structurants qui 
contribuent au développement du tissu 
économique : Parc des Expositions du 
Comminges, Maison Commune Emploi 
Formation, développement du haut débit 
et école régionale du numérique, es-
paces de coworking et de télétravail, voie 
ferrée, autoroute, etc.

Entre 2009 et 2016, 55 ha de fonciers éco-
nomiques ont été consommés (soit 4,5 ha 
par an), dont 21,5 ha pour l’hypermarché 
Leclerc de la ZAC des Landes. (Source : 
DGFIP - MAJIC 2009 à 2016. Ces chiffres 
représentent la consommation réelle de 
fonciers et ne prennent pas en compte 
les espaces non artificialisés dans les 
zones d’activités mais qui sont considérés 
comme non disponibles pour l’implanta-
tion de nouvelles activités, par exemple un 
bassin de rétention d’eau) 

A commercialisation constante, les 240 ha 
de foncier économique disponibles sont 
largement suffisants pour l’installation 
d’activités dans les années à venir ; d’au-
tant plus que les enjeux environnementaux 
et de cadre de vie toujours plus présents 
dans les politiques publiques, amènent à 
concevoir des aménagements de plus en 
plus économes en foncier (réflexion sur 
la densité, la mutualisation d’espaces 
publics ou privés comme des parkings) et 
plus qualitatifs.

Une organisation territoriale 
concentrée le long des axes 
majeurs de communication
L’organisation territoriale de ces espaces 
au sein du Pays est à mettre en relief au 
regard de plusieurs enjeux (populations, 
pôles d’emplois, principales infrastruc-
tures de déplacements, etc.).

Au sein des trois communautés de com-
munes, les zones d’activités sont réparties 
de la façon suivante :

  Cagire Garonne Salat : 23 zones d’acti-
vités réparties dans 14 communes pour 
une superficie totale de 125 ha, dont 
63 ha occupés.

  Cœur et Coteaux du Comminges  : 
46  zones d’activités réparties dans 
25 communes pour une superficie totale 
de 541 ha, dont 408 ha occupés.

  Pyrénées Haut Garonnaises : 14 zones 
d’activités réparties dans 9 communes 
pour une superficie totale de 109 ha, dont 
64 ha occupés.

D’après la carte ci-après, ces espaces 
sont majoritairement localisés le long de 
la vallée de la Garonne et près des axes 
majeurs de communication, tels que l’A64 
et la RN125. 

69 % sont également situés au sein des 
pôles d’emplois du Pays Comminges Py-
rénées, dont 8 dans les pôles d’emplois 
principaux, 24 dans les pôles d’emplois 
secondaires et 25 dans les pôles d’emplois 
locaux.

Les infrastructures de déplacements ne 
sont pas les seules composantes à prendre 
en compte pour comprendre leur localisa-
tion. L’implantation des zones d’activités 
peut aussi être liée à une fiscalité locale 
optimale ou encore à la présence d’équi-
pements ou de services nécessaires aux 
entreprises ou à leurs salariés. 

 

Les zones d’activités au sein du Pays
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Source : Cd 31 - DDET, avril 2018
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Zones d'activité
périmètre de zone d'activité

Réseau routier
autoroute
échangeur autoroutier
route nationale
réseau départemental structurant
réseau départemental principal

Liste des 83 zones d'activités (surface disponible / surface totale)
01 - Ribéro Nord (0/1,8 ha)

02 - Ribéro Sud (10,2/37,9 ha)

03 - Hourquet (0/4,3 ha)

04 - Devant Castillon (0/0,6 ha)

05 - Bartaous (0/12,2 ha)

06 - Grane La Hount (0/3,5 ha)

07 - Papayet (16,7/29,2 ha)

08 - Le Village (0,4/1,5 ha)

09 - Le Papetier (3,5/4,5 ha)

10 - Coumatou (zone commerciale) (0/1,6 ha)

11 - Coumatou (0/2,8 ha)

12 - La Rivière (0/0,4 ha)

13 - Landes du parc et de lastaque (1,2/2,8 ha)

14 - Baraillan (5,3/14,8 ha)

15 - La ville (0/3,0 ha)

16 - Le Plan (3,9/4,0 ha)

17 - Soules (3,5/7,5 ha)

18 - Saoucette Ouest (5,0/6,1 ha)

19 - Portes des Pyrénées (4,4/8,8 ha)

20 - Saumates (2,5/2,5 ha)

21 - Pouche (1,5/2,4 ha)

22 - Las Vignetos (1,2/1,6 ha)

23 - Les Barrails (4,4/4,4 ha)

24 - Armajou (0/0,6 ha)

25 - Lagrange (0/0,3 ha)

26 - Lagarrigue - La Chapelle (8,7/25,4 ha)

27 - La Croix de Cassagne (7,0/32,5 ha)

28 - Laroute (0/1,0 ha)

29 - A la ville - Le Village (0/3,1 ha)

30 - Prairie Darre Las Peces (1,5/17,7 ha)

31 - Bordebasse (29,0/71,2 ha)

32 - Saint-Gaudens (centre) (1,7/7,5 ha)

33 - Saudet Stournemil - Cellulose (5,0/77,9 ha)

34 - Ferrié - Peyres Blanques (0/3,5 ha)

35 - Pouech (0/3,2 ha)

36 - La Hitère (0/4,0 ha)

37 - ZAC des Landes (6,0/64,7 ha)

38 - Paban (0/4,2 ha)

39 - Landes (0/28,7 ha)

40 - Jammot (1,9/3,4 ha)

41 - Penaces (0,3/2,1 ha)

42 - Perbost (3,6/13,2 ha)

43 - Las Barreres (0/6,1 ha)

44 - Moulin du Vicomte - Longueres (3,9/9,8 ha)

45 - La Costo (0,4/0,8 ha)

46 - Pagueres de Luz - Coume de deoumes et carrau (0/1,7 ha)

47 - Croix du Carrey (4,0/4,0 ha)

48 - Le Pouech (2,7/2,7 ha)

49 - Le Clos - Pré Commun (0/1,0 ha)

50 - Darre La Borde (4,6/4,6 ha)

51 - Apas (0/1,6 ha)

52 - Les Clottes (16,3/25,3 ha)

53 - Barraquette - Gelea (13,8/13,8 ha)

54 - Aouidas (0/5,7 ha)

55 - Nord (5,6/9,4 ha)

56 - Sud (1,2/6,3 ha)

57 - Isle d'Abadie (1,3/7,9 ha)

58 - Plaine de Las Bordes (0,9/1,8 ha)

59 - Plaine de Sarradas (0/6,6 ha)

60 - Coustirolles (1,6/3,7 ha)

61 - La Tuilerie (1,2/8,6 ha)

62 - Lano de Hounteredo (0/0,8 ha)

63 - Rouede (0,4/0,4 ha)

64 - Artigau (0/0,4 ha)

65 - Cap d'Arbon (2,8/2,8 ha)

66 - Terreblanque (0,5/0,5 ha)

67 - Goua (0/0,6 ha)

68 - Montaric (4,6/4,6 ha)

69 - Penagaye (0/2,5 ha)

70 - Courrège-Longue (0/12,2 ha)

71 - Bousquet (0,6/3,1 ha)

72 - Lane Bazert (7,2/14,5 ha)

73 - La Croix du Bazert (1,3/4,4 ha)

74 - Pradioles (0/0,7 ha)

75 - Péchiney (30,6/39,6 ha)

76 - Les Pradettes (2,5/4,6 ha)

77 - Cap de las Agouaoux - Cap det Mail (0/0,7 ha)

78 - Bezan (2,0/2,0 ha)

79 - Pourtingaou (0/10,1 ha)

80 - Rap (0/1,0 ha)

81 - Bordo del Biel - Les Tretes (0/9,8 ha)

82 - La Prade (0/4,5 ha)

83 - Sescas (0,3/1,8 ha)

LES ZONES 
D’ACTIVITÉS 
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Besoins à venir et prise en compte des problématiques au sein des zones d’activités
L’amélioration qualitative et la prise en 
compte des facteurs environnementaux 
lors de la conception de nouvelles zones 
d’activités, l’intégration de la question de 
la mobilité des salariés et de la popula-
tion, de la proximité des équipements et 
des services aux entreprises et aux sala-
riés ainsi qu’une réflexion sur la densité 
paraissent nécessaires pour éviter le gas-
pillage des terres agricoles et pour attirer 
de nouvelles activités à la recherche d’es-
paces économiques qualitatifs.

L’équipement numérique des zones d’acti-
vités constitue un enjeu important pour la 
compétitivité des entreprises et l’aména-
gement des territoires. Le numérique est 
également une composante essentielle à 
l’attractivité des territoires et à l’installa-
tion de nouvelles entreprises.

Adopté par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne en janvier 2014, le SDAN 
(Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique) s’est donné pour objectif de 
mettre en place un réseau fibre optique 
FTTH (Fiber To The Home), qui signifie 
fibre optique jusqu’au domicile, afin de 

couvrir la quasi-totalité de la population 
du département en Très Haut Débit. 

Comme observé dans le chapitre 3, plu-
sieurs phases de travaux ont été plani-
fiées : 

  32 zones d’activités (39 %) se situent 
dans une des zones de déploiement du 
FTTH prévue pour la période juin 2019 
à mai 2020. Ces zones sont situées sur 
le secteur du Luchonnais, à Cierp-Gaud, 
Aspet et Estadens ainsi qu’à Aurignac, 
Salies-Du-Salat et le long de l’A64 entre 
Montréjeau et Saint-Gaudens ;

  18 zones d’activités (22 %) se situent 
dans une des zones de déploiement du 
FTTH prévue pour la période juin 2020 à 
mai 202. Ces zones sont situées dans le 
secteur de Boulogne-sur-Gesse et L’Isle-
en-Dodon, Saint-Gaudens ou encore 
Saint-Béat ;

  33 zones d’activités (40 %) se situent 
dans une des zones de déploiement du 
FTTH prévue pour la période juin 2021 à 
mai 2022. Cette phase de travaux couvre 
le reste du territoire et notamment le 
long de l’A64 de Saint-Gaudens à Roque-
fort-sur-Garonne.
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 Un nombre important de foncier disponible im-
médiatement au sein des zones d’activités
  L’A64 est une vitrine intéressante pour les es-
paces d’accueil des entreprises, en grand nombre 
le long de cet axe   
  Des équipements structurants qui contribuent 
aux besoins des entreprises et au développement 
des activités sur le territoire 
  64 %  des bâtiments des zones d’activités qui ont 
un débit internet globalement satisfaisant 

ATOUTS

  Travailler sur la visibilité des zones d’activités
  60 % des bâtiments des zones d’activités du ter-
ritoire bénéficiant du très haut débit internet par 
FTTH d’ici 2020 
  Promotion économique par les acteurs (com-
munes, communautés de communes et PETR)

OPPORTUNITÉS

  Concurrence économique entre les zones d’acti-
vités et entre les collectivités
  L’accès au numérique crée des difficultés pour 
l’économie locale et l’attractivité du territoire
  Baisse des aides des collectivités à la création de 
zones d’activités

MENACES

 Multiplicité des zones d’activités le long de l’A64 
qui peut desservir le territoire
  Des zones d’activités pas toujours bien localisées 
(éloignées des pôles d’emplois, des grands axes, 
etc.)
  Certaines zones d’activités surdimensionnées
 Un accès très inégal à des débits satisfaisants, 
selon les territoires, y compris pour certains 
pôles
  Des zones blanches à résorber

FAIBLESSES
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La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables : des atouts 
pour développer l’économie
Les énergies renouvelables (EnR) et la 
maîtrise de l’énergie occupent une place 
de plus en plus importante dans l’éco-
nomie ; qui devrait s’amplifier dans les 
prochaines années par la croissance et 
la transformation des emplois dans la 
branche énergie. 
En effet, soutenu par la hausse des cours, 
par les pouvoirs publics et par les citoyens 
de plus en plus soucieux de l’environne-
ment, le domaine des EnR et de l’efficacité 
énergétique devrait croître de manière 
importante, que ce soit en termes de ca-
pacité de production installée, d’investis-
sement, et du nombre d’emplois dans le 
secteur. 

Sur le plan géographique, les atouts de 
la France sont considérables en matière 
de gisement d’énergies renouvelables 
puisqu’elle possède le 2nd gisement de 
vent derrière la Grande-Bretagne ; elle 
est le 5e pays d’Europe en matière d’enso-
leillement, elle possède d’abondante res-
source hydraulique, une importante sur-
face forestière, de nombreux gisements 
géothermiques, etc. 
Rappelons également que la France a 
pour objectif de réduire la consommation 
d’énergie finale de 50 % en 2050 par rap-
port à 2012 et de porter la part des éner-
gies renouvelables dans notre consom-
mation d’énergie finale brute à 23 % en 
2020 et 32 % en 2030 (loi relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance verte 
adoptée le 22 juillet 2015).

Ces caractéristiques géographiques, 
conjuguées à un savoir-faire mondiale-
ment reconnu dans le domaine de l’énergie 
et à des objectifs nationaux en matière de 
consommation énergétique et de dévelop-
pement des EnR, donnent à notre pays la 
possibilité de devenir un acteur important 
des énergies renouvelables et de structu-
rer des filières industrielles puissantes. 
Le déploiement des différentes filières va 
permettre la création de plusieurs cen-

taines de milliers d’emplois dans les ter-
ritoires, notamment les territoires ruraux.

Prospective sur les emplois à long 
terme
Plusieurs études prospectives ont évalué 
les impacts de la transition énergétique 
sur l’emploi en France et leurs conclu-
sions concordent : elles prévoient la créa-
tion de plusieurs centaines de milliers 
d’emplois non délocalisables. Des précau-
tions doivent toutefois être prises quant à 
ces études car les estimations varient en 
fonction des critères utilisés, des hypo-
thèses retenues, des tendances, etc. 

L’étude de l’ADEME et de l’OFCE conclut 
que la transition énergétique générera 
330 000 créations d’emplois d’ici à 2030 et 
825 000 d’ici à 2050. (Source : L’évaluation 
macroéconomique des visions énergé-
tiques 2030-2050 de l’ADEME – Document 
technique).

Une seconde étude du CIRED indique que 
la mise en œuvre du scénario négaWatt 
aboutit à un effet positif sur l’emploi, de 
l’ordre de 240 000 emplois d’ici à 2020 et 
630 000 d’ici à2030. (Source : CIRED, L’ef-
fet net sur l’emploi de la transition énergé-
tique en France : Une analyse input-output 
du scénario négaWatt).

Recettes fiscales liées aux EnR
En créant des emplois, le développement 
des EnR peut être porteur de développe-
ment économique pour les territoires. 
Toutefois, si les productions énergétiques 
renouvelables sont nécessairement locali-
sées, elles ne constituent pas toujours une 
ressource directement favorable à un dé-
veloppement local des territoires. Les res-
sources énergétiques renouvelables sont 
en effet captées par des acteurs exogènes 
aux lieux d’exploitation et positionnées sur 
le marché international de l’énergie. 

Les territoires concernés bénéficient 

cependant de retombées fiscales qui 
peuvent favoriser indirectement des poli-
tiques de développement, notamment 
dans un contexte de baisse des dotations 
des collectivités.

Ces nouvelles recettes imputables aux 
EnR peuvent atteindre plusieurs centaines 
de milliers d’euros selon le type d’infras-
tructures, leur taille, etc. De telles res-
sources représentent une somme impor-
tante pour les territoires, notamment pour 
les territoires ruraux où les activités éco-
nomiques sont moins présentes.

Plusieurs expériences récentes montrent 
que les infrastructures de production 
d’énergies renouvelables constituent un 
élément moteur de développement local, 
si une mobilisation totale et coordonnée 
des acteurs locaux pour valoriser ces 
ressources s’effectue. On peut citer par 
exemple, le projet de reconversion de bas-
sins miniers dans le cas de Loos-en-Go-
helle (62) réalisé grâce aux recettes des 
EnR, ou encore la redynamisation de coo-
pérative agricole en perdition dans le cas 
de Figeac (46). 

Le développement d’infrastructures de 
production d’énergie dans les espaces ru-
raux représente un bénéfice financier pour 
les territoires, il n’en représente pas pour 
autant un élément directement moteur de 
développement local : il peut néanmoins 
en être le carburant.

Quelles perspectives de 
développement économique 
pour le territoire ?
Au sein du Pays Comminges Pyrénées, la 
production d’énergie est exclusivement de 
source renouvelable avec en 2013 : 

  42 centrales hydroélectriques pour 
une puissance installée de 229,69 MW, 
soit 4,7 % de la puissance installée en 
Midi-Pyrénées ;

  2 chaufferies bois à l’usine Fibre Excel-

L’exploitation des ressources naturelles
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lence et 9 autres disséminées sur le ter-
ritoire ;

  596 installations photovoltaïques ;
  une centrale de valorisation de biogaz 

de cogénération au CET du Pihourc ;
  aucune installation éolienne mais plu-

sieurs communes en zone favorable au 
développement de l’éolien, ainsi qu’une 
étude du potentiel de vent sur Cardeilhac 
et Nébouzan Rivière Verdun ;

  un projet de centrale biogaz.

En 2013, la production d’énergie renou-
velable à l’échelle du Pays Comminges 
Pyrénées est de 1 780 Ktep (kilotonne 
d’équivalent pétrole) dont 40 % d’origine 
thermique et 60 % d’origine électrique.

Concernant les perspectives de déve-
loppement économique sur le Pays, peu 
d’activités liées au développement des 
énergies renouvelables et à la maîtrise 
de l’énergie sont présentes aujourd’hui 
sur le territoire. Quelques emplois liés à 
ce domaine ont été créés, que ce soit au 
travers d’entreprises spécialisées (éco-
constructions, installateur en énergies 
renouvelables, assainissement indivi-
duel écologique, etc.) ou au travers des 
usines hydroélectriques, des centrales 
photovoltaïques, etc. Les perspectives 
de développement économique liées aux 
énergies renouvelables et à la maîtrise 
de l’énergie sont donc importantes. Le 

Pays bénéficie d’atouts importants pour 
le développement des énergies renouve-
lables grâce notamment à l’agriculture 
via la méthanisation dans les élevages 
(ex. : projet de GIEE « Unité de Méthani-
sation Collective    » porté par Metha Bas 
Salat), à ces différents cours d’eau via la 
production d’électricité (ex. : le barrage 
du plan d’Arem sur la Garonne à Fos), au 
soleil pour la production d’électricité, à 
sa forêt via le chauffage au bois des bâti-
ments communaux (ex. : Aspet) ou de ré-
seaux de chaleur (ex. : Arbas), ou encore 
à l’industrie via la récupération de chaleur 
(cf. l’étude de Fibre Excellence pour le 
chauffage des bâtiments communaux de 
la commune de Saint-Gaudens).

L’eau, une ressource omniprésente à valoriser
Le secteur de l’eau, tant industriel que 
touristique, est un réel atout pour le déve-
loppement des territoires. Au sein du Pays 
Comminges Pyrénées, le secteur indus-

triel de l’eau représente 8 % des établisse-
ments industriels du territoire et compte 
192 salariés. 
Ces emplois sont non délocalisables.

L’eau peut avoir de nombreux usages por-
teurs de développement économique. On 
peut citer la Société des Eaux Minérales 
de Luchon qui conditionne 500 000 bou-
teilles quotidiennement en 2014, emploie 
l’équivalent temps plein de 25 personnes 
et réalise un chiffre d’affaire de plus de 
15 M€ au 31 décembre 2014. 

L’eau permet également de pratiquer une 
gamme étendue de loisirs : baignade, 
sport d’eau vive, ski, pêche, plaisance, 
qui dynamisent le territoire. Le thermo-
ludisme est un moteur économique puis-
sant, créateur d’emplois directs mais 
aussi indirects dans l’animation, les com-
merces locaux, les services associés, etc. 
et créateur de compétences nouvelles. 
L’eau crée et développe donc, sur les ter-
ritoires reculés mais attractifs, une plus-
value pour les populations locales.

L’exploitation des carrières
L’industrie extractive du Pays compte 
9  établissements et 84 salariés au 31 
décembre 2015. Ce sont des emplois non 
délocalisables. 

L’exploitation des carrières soulève di-
verses problématiques :

  le nombre de carrières maximum sur 
le territoire face aux besoins importants 
en granulats de roches massives ;

  problématique du transport de la ma-
tière, notamment vers la métropole tou-
lousaine ;

  la reconversion des carrières doit être 

pensée en amont de leur fermeture (pro-
blématique qui touche aujourd’hui de 
nombreux territoires).

Établissements 
actifs

Postes 
salariés

Captage, traitement et distribution 
d’eau 9 129 

Collecte et traitement des eaux 
usées 5 12

Collecte, traitement et élimination 
des déchets ; récupération 30 48

Dépollution et autres services de 
gestion des déchets 1 3

TOTAL 45  192
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L’économie forestière : un fort potentiel à développer et à organiser
La forêt constitue un enjeu d’avenir grâce 
à son potentiel économique, environne-
mental et social. 
En effet, la substitution des énergies fos-
siles et la réduction de l’impact clima-
tique des matériaux nécessite d’avoir un 
recours accru à la biomasse ligneuse. 
La forêt participe également au maintien 
d’activités en zone rurale, avec des entre-
prises implantées près de la ressource et 
des emplois peu délocalisables : exploita-
tions forestières, scieries, travail du bois 
(meubles, papiers, cartons…).

En France, la filière forêt/bois (réseau pro-
fessionnel qui intervient en forêt jusqu’à 
la mise en œuvre du matériau dans le 
bâtiment) représente un chiffre d’affaire 
annuel de 60 milliards d’euro et emploie 
425  000 personnes (à titre de comparai-
son, le secteur de l’automobile emploie 
285 000 personnes). (Source : Centre Na-
tional de la Propriété Forestière). 

La forêt est toutefois largement sous-ex-
ploitée en France. En 2015, d’après les 
scénarios de prospective de l’ADEME, les 
capacités de la forêt française permettent 
une augmentation importante de la ré-
colte à l’horizon 2035 de 20 millions de m3 

par an tout en restant dans le cadre d’une 
gestion durable et réaliste.

La mobilisation de cette ressource supplé-
mentaire requiert la mise en place de dis-
positifs incitatifs (groupements forestiers, 
etc.), notamment au niveau local, afin de 
mettre en gestion des peuplements fores-
tiers qui ne le sont pas actuellement.

En partie situé en zone de montagne, 
le Pays Comminges Pyrénées bénéficie 
d’une couverture forestière importante : 
la forêt couvre plus du tiers du territoire 
commingeois soit 78 000 ha et un taux de 
boisement de 36 %. 

La filière forêt/bois est un important 
employeur du Pays avec de nombreux 
emplois concernés (exploitants fores-
tiers, transporteurs, artisans, industriels, 
etc.). D’après le tableau ci-dessous, elle 
regroupe 96 établissements économiques 
et 868 emplois.

LA COUVERTURE 
FORESTIÈRE

Nombre d’établissements et d’effectifs par niveau de la filière bois en 2017 

Niveau de la filière Établissements 
2017 

Effectifs
2017

Cœur 24 428 

Partiel 45 277 

Potentiel 27 163 

TOTAL DE LA FILIÈRE 96 868 

Source : Acoss - Urssaf 
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Le cœur de la filière forêt/bois (c’est-à-
dire des établissements dont les activités 
sont entièrement intégrées dans la filière) 
regroupe 24 établissements et 428 sala-
riés.

Les effectifs du cœur de la filière bois 
sont principalement localisés à Saint-
Gaudens (63,3 %), notamment grâce à la 
présence d’un acteur économique majeur 
du territoire : l’usine de pâte à papier Fibre 
Excellence. Cette usine est le plus grand 
consommateur de bois d’industrie dans le 
territoire (plus de 1 200 000 t/an), emploie 
environ 260 salariés et induit près de 2 500 
emplois locaux et régionaux. Le groupe 
est également fortement engagé dans la 
recherche et le développement, la mise 
en place d’actions expérimentales et inno-
vantes.

18 établissements de travaux de char-
pente sont présents sur le Pays, repré-
sentant près de 150 emplois salariés, soit 
31,5 %. 

Plusieurs établissements du secteur spé-
cialisés de l’amont à l’aval de la filière se 
sont installés sur le territoire. C’est le cas 
de la jeune entreprise commingeoise, Py-
rénées Bois Énergie.

Malgré les activités déjà présentes au 
sein du Pays, la forêt commingeoise reste 
sous-exploitée. En effet, le développement 
de la filière fait face à des freins impor-
tants : 

  de nombreuses zones sont peu acces-
sibles, notamment en haute montagne ;

  les propriétés privées sont très mor-
celées ;

  une difficile structuration de la filière 
au niveau local ;

  le secteur des scieries traverse une 
crise qui a réduit très fortement le 
nombre de ces établissements durant 
les dix dernières années (la première 
transformation du bois est désormais 
effectuée majoritairement à l’extérieur 
du département).

D’après le diagramme ci-contre, l’activité 
de la filière forêt/bois a diminué entre 2007 
et 2017 : le nombre d’établissements liés 
à la filière a chuté de 22 % et le nombre 
d’effectifs de 18 %. 

Nombre d'effectifs par activités de la filière bois en 2017 au sein 
du Pays Comminges Pyrénées

Source : Acoss - Urssaf 2017

Fabrication de pâte 
à papier : 62,6 %

Travaux de 
charpente : 
31,5 %

Fabrication de placage 
et de panneaux de 
bois : 0,23 %

Sciage et rabotage du 
bois, hors 
imprégnation : 5,37 %

Fabrication d'objets divers 
en bois, en liège, vannerie 
et sparterie : 0,23 %
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Aujourd’hui, le poids économique de ce 
secteur ainsi que les problématiques 
auxquelles il doit faire face renforcent la 
nécessité d’impulser le développement 
d’une politique de filière. Le territoire du 
Pays Comminges Pyrénées possède donc 
des forts potentiels afin de développer et 
valoriser le bois local ; qui nécessite tou-
tefois encore :

  une bonne connaissance de la res-
source forestière, des moyens humains 
et financiers, des différentes filières mo-
bilisables (bois-construction, bois-éner-
gie, bois d’œuvre, etc.) et des éventuelles 
freins ;

  une diversification de la filière, que ce 
soit en termes de besoins (le bois pour 
le papier, les meubles, etc. mais aussi 
le bois énergie) ou en termes d’activités 
(industriel, scieries, etc.) ;

  une réflexion des pouvoirs publics sur 
les moyens de mise en œuvre de la filière 
bois, en accord avec la gestion durable : 
synergie, cohérence, articulation et coo-
pération entre les différentes filières 
et les différents acteurs (publics et pri-
vés), stratégie de valorisation de la forêt, 
incitations par la création de démarches 
collectives, visibilité et structuration de 
l’offre, mesures en faveur de la préser-
vation de la biodiversité, etc. ;

  une logistique adaptée (amélioration 
de la desserte forestière).

En plus de ces établissements écono-
miques, le territoire bénéficie de la pré-
sence du lycée des métiers du bois à 
Montauban-de-Luchon, établissement 
d’enseignement supérieur développant 
une nouvelle section menuiserie, ainsi que 
du Centre de Formation Apprentis Agri-
cole (CFPPA). Installé à Saint-Gaudens, ce 
dernier a intégré en 2002 les formations 
forestières du centre de formation Promo-
bois.
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  La forêt couvre plus du tiers du territoire
 Un acteur économique important qui soutient la 
filière forêt/bois
 Un fort potentiel au développement des EnR 
(méthanisation grâce à l’agriculture, production 
d’électricité avec l’eau, le soleil, cogénération 
avec Fibre Excellence, chauffage au bois, etc.) 
  De plus en plus de projets EnR émergent sur le 
territoire 
  L’eau une ressource à fort potentiel à protéger

ATOUTS

  Filière forêt/bois à valoriser car créatrice de 
nombreux emplois
 Multifonctionnalité de la forêt et gestion durable
  Domaine des EnR et de l’efficacité énergétique 
créateur de richesses et d’emplois à valoriser
  La loi de transition énergétique donne des si-
gnaux forts pour le développement des EnR et de 
l’efficacité énergétique
  Actions des collectivités (communes, commu-
nautés de communes, PETR, ONF, etc.) dans la 
filière forêt/bois

OPPORTUNITÉS

  Changement climatique 
  Des problématiques environnementales, sociales 
et urbaines causées par les projets de production 
d’énergie renouvelable ou d’extraction de mine-
rais
  Capacité du réseau électrique à absorber des 
nouveaux équipements d’EnR

MENACES

  Forêt commingeoise sous exploitée
  Zones peu accessibles, propriétés morcelées
  L’économie forestière en grande partie liée à un 
seul acteur économique (Fibre Excellence)
  Crise dans le secteur des scieries 
  Difficile structuration de la filière forêt/bois au 
niveau local
  Diminution de l’activité de la filière forêt/bois 
entre 2007 et 2017 (établissements et effectifs)

FAIBLESSES



241SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC / JUILLET2019

CHAPITRE 4
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOIS

A l’échelle d’un territoire, l’agriculture 
est une activité économique qui façonne 
le paysage et impacte les milieux natu-
rels. Elle intègre donc plusieurs dimen-
sions économiques, environnementales 

et sociales. 
Ces trois dimensions ne peuvent être 
dissociées. C’est la raison pour laquelle, 
dans cette sous-partie, l’agriculture sera 
abordée sous le prisme de l’activité éco-

nomique et de l’emploi, mais également 
sous le prisme de l’environnement et du 
social. 

Un territoire confronté à des handicaps naturels, où prairies et forêts sont prégnantes 
Avec ses 107 011 ha de Surface Agricole 
Utile (SAU), l’agriculture occupe 50 % de 
la surface du Pays Comminges Pyrénées. 
Ce pourcentage est décroissant du nord 

au sud du territoire puis croit de nouveau 
au Sud, en corrélation avec l’importance 
croissante de la forêt, qui couvre près du 
tiers du territoire ainsi que des surfaces 

pastorales très présentes sur le Sud. 
Le Pays Comminges Pyrénées possède 
18 369 ha de surface pastorale, dont 
presque 100 % sont des estives, terri-

toires à usages multifonctionnels, 
pastoraux et récréatifs qui sont des 
réservoirs de biodiversité entrete-
nus par les éleveurs qui envoient 
des troupeaux en transhumance.
 
La SAU (hors estive) a fortement 
baissé depuis 20 ans, avec une perte 
de plus de 10 000 ha représentant 
11 % de la SAU. Entre 2000 et 2010, 
la SAU a diminué de 6 % au sein du 
territoire ; baisse légèrement supé-
rieure à la variation départementale 
de -4 %. Cela représente 535 ha/
an. Cette diminution de SAU porte 
essentiellement sur les prairies 
permanentes (-22 % entre 2000 et 
2010), les surfaces en terres labou-
rables restant pratiquement stables 
: les prairies naturelles ont pu être 
abandonnées par l’agriculture. Ces 
données issues des recensements 
agricoles ne donnent qu’une indica-
tion. En effet pour douze communes 
du Pays, les données de 2010, 
considérées comme peu fiables, 
ne sont pas disponibles. La SAU 
n’est donc pas recensée ; en 2010, 
il y avait 0 ha de SAU recensés à 
Arnaud-Guilhem, Beauchalot, Cas-
tillon-de-Saint-Martory, Lestelle-
de-Saint-Martory, etc.

Une agriculture forte

PART DE LA SAU PAR 
COMMUNE EN 2016
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D’après la carte ci-contre, le périmètre 
du Pays est presque entièrement clas-
sé en zone à handicap naturel pour 
l’agriculture, notamment pour moitié 
en zone de montagne, en fonction de 
critères physiques et socio-écono-
miques.

Cette classification donne accès à des 
aides spécifiques de la PAC pour les 
éleveurs et sert également à la défini-
tion des aides à l’installation. Sa révi-
sion actuellement en cours pourrait 
impacter fortement les élevages du 
nord du Pays Comminges Pyrénées (la 
zone de montagne non concernée) à 
partir de 2018.
 

ZONE À HANDICAP
NATUREL POUR
L’AGRICULTURE
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L’élevage d’herbivores, 
production dominante
En 2016, près des deux tiers de la SAU 
du Pays sont consacrés à la production 
d’herbes pour l’élevage (prairies perma-
nentes ou prairies temporaires). 

Les grandes cultures représentent quant 
à elles 35,4 % de la SAU et sont concen-
trées dans le nord du territoire du SCoT.

UTILISATION DE LA SAU
EN 2016

Utilisation de la SAU en 2016 au sein du Pays Cominges Pyrénées 

Prairies, landes, 
estives :
64,4 % 

Grandes cultures :
35,4 %

Légumes, fleurs : 0,08 %

Vignes, vergers, 
arboriculture : 0,07 %

Source : RPG 2016
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Les cultures (hors fourrages) les plus re-
présentées sont le blé tendre et le maïs 
(grain ou ensilage), puis le tournesol. 
Les productions de triticale, orge d’hiver, 
colza sont également bien représentées 
sur le secteur.

Le périmètre du SCOT est un territoire 
d’élevage avec 60 % des effectifs ani-
maux du département en 2010. Toute-
fois ces effectifs sont en forte diminution 
(-13 %) entre 2000 et 2010.

A l’échelle du département, cette baisse 
des effectifs d’animaux se poursuit 
depuis 2010 : -25 % pour les vaches lai-
tières, -8 % pour les vaches allaitantes 
et 6 % pour les ovins. (Source Statistique 
agricole annuelle)
 
En 2010, 35 % des exploitations du Pays 
Comminges Pyrénées sont spécialisées 
en élevages bovins, dont 28 % en bovins 
viande, 6 % en bovins lait et 1 % en bovins 
mixtes.

Il est à noter que le nombre d’exploita-
tions spécialisées en bovins lait s’est 
effondré entre 2000 et 2010 (-52 % à 
l’échelle du département) en lien avec 
les contraintes de travail, et que cette 
baisse se poursuit, menaçant à terme 
la collecte si la densité des élevages de-
vient trop faible.

Enfin, 24 % des exploitations du Pays ne 
cultivent que des céréales et oléoprotéa-
gineux, 19 % sont spécialisées en éle-
vage ovins, équins ou caprins, 15 % ont 
un atelier élevage et un atelier grandes 
cultures, 5 % sont spécialisées en éle-
vage hors sol (volailles ou porcs), 2 % 
sont spécialisées en cultures spéciales 
(maraîchage, arboriculture, etc.).

Grandes 
cultures

24%

Cultures 
Spéciales

2%

Elevage Bovin
Lait  6%

Elevage Bovin 
Viande

28%

Elevage BLV
1%

Elevage Ovin ou 
caprin ou 
chevaux

19%

Elevage Porcin 
ou volaille

5%

Polyculture -
polyélevage

15%

Classification des exploitations selon leur spécialisation :
Orientations Technico-économiques (OTEX) 2010

Source : Recensement Agricole 2010
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Focus sur l’élevage de bovins viande
Au sein du Pays Comminges Pyrénées, 
il persiste un système traditionnel 
d’éleveurs naisseurs, avec vente d’ani-
maux jeunes et maigres (broutards), 
qui sont exportés vers des pays qui les 
engraissent et les transforment en ani-
maux de boucherie (Italie, Maghreb, Tur-
quie, etc.). 

Les éleveurs purs naisseurs repré-
sentent encore plus de 50 % des éle-
veurs de bovins viande professionnels de 
Haute-Garonne. (Source : Identification 
Pérenne Généralisée, IPG 2014). Il existe 
aussi une tradition de production de 
veaux sous la mère, en perte de vitesse 
malgré des efforts de labellisation (label 

rouge veau sous la mère). Elle concerne 
aujourd’hui 12 % des éleveurs profes-
sionnels de bovins viande du départe-
ment.
On assiste à une évolution vers des sys-
tèmes mixtes : naisseurs engraisseurs.

En France, les exploitations spécialisées 
en bovins et ovins allaitants sont celles 
qui donnent les plus faibles revenus aux 
agriculteurs. Ce sont également des ac-
tivités très dépendantes des aides de la 
Politique Agricole Commune.

La carte ci-dessous montre la répartition 
des Orientations Technico-Economiques 
des Exploitations (OTEX) dominantes par 
commune. Ainsi, on remarque que les 
exploitations en polyculture-élevage sont 
dominantes dans le nord du territoire, 
les exploitations en bovins mixtes dans 
le centre et les exploitations spécialisées 
ovins ou spécialisées équins dans le sud.

Cette carte est établie selon la surface 
utilisée par les différentes OTEX dans le 
territoire et non selon le nombre d’ex-
ploitations par communes.

RÉPARTITION DES 
ORIENTATIONS 

TECHNICO-
ECONOMIQUES 

DES EXPLOITATIONS 
(OTEX)
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Focus sur l’irrigation
Une partie des cultures du Pays Com-
minges Pyrénées est irriguée : en 2010, 
14 % des exploitations du territoire ont 
irrigué 6 % de la SAU.

Le potentiel d’irrigation est légèrement 
supérieur aux cultures irriguées sur le 
territoire : 16 % des exploitations ayant 
des surfaces irrigables pourraient irri-
guer 9 % de la SAU.
D’après la carte ci-dessous, ces surfaces 
irriguées sont concentrées sur certains 
secteurs. En particulier, la SAU irrigable 
atteint 16 % dans les Communautés de 
Communes des Portes du Comminges et 
du Boulonnais. 
On dénombre 12 Associations Syndicales 
Autorisées (ASA) dans le périmètre du 
SCoT qui assurent une gestion collec-
tive de réseaux d’irrigation. L’équilibre 
financier de ces ASA est dépendant des 
surfaces irriguées, la réduction de leurs 
surfaces est préjudiciable à cet équilibre.

 
La tendance est à la baisse de l’irriga-
tion depuis 2000 : moins 30 % pour les 
surfaces irriguées et moins 12 % pour 
les surfaces irrigables. L’agence de l’eau 
Adour-Garonne indique qu’entre 2004 et 
2014, les volumes prélevés ont beaucoup 
diminué. Cependant, dans un contexte de 
réchauffement climatique, la possibilité 
d’irriguer représente un atout pour l’ave-
nir permettant de sécuriser ou de diver-
sifier les productions.
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Un fort pourcentage d’exploitations de faible dimension économique, mais des pistes 
de plus-value sur le territoire 
En 2010, le recensement agricole iden-
tifie 55 % de « petites exploitations » 
précédemment identifiées comme non 
professionnelles (50 % pour la Haute-
Garonne). A titre d’exemple, des exploi-
tations avec 25 ha de blé ou 18 ha de 
maïs, ou avec 12 vaches laitières ou 20 
vaches allaitantes sont classées comme 
« petites ». Cette augmentation est à 
mettre en lien avec le vieillissement de 
la population et le départ à la retraite 
d’un nombre important d’agriculteurs 

qui continuent à exploiter leurs terres 
pour eux en gardant quelques bêtes ou 
quelques parcelles semées.
Semblablement, le nombre de chefs 
d’exploitations (à titre exclusif) est de 
53 % au sein du Pays alors qu’il n’est que 
de 50 % en Haute-Garonne. 
28 % des chefs d’exploitation sont 
double-actifs et 19 % retraités.
Les petites exploitations sont particu-
lièrement représentées dans les Com-
munautés de Communes du Canton de 

Saint-Béat (69 % des exploitations) ainsi 
que du Haut Comminges, du Nébouzan 
Rivière Verdun, des Terres d’Aurignac et 
du Pays de Luchon (autour de 60 %).
En alternative à un agrandissement de 
ces exploitations, des pistes existent 
pour leur permettre de dégager plus de 
revenus à surface constante. Il s’agit de 
la valorisation des produits par les cir-
cuits courts, la production sous SIQO, le 
bio, la diversification des activités, l’inno-
vation agro-écologique, etc.

Les circuits courts 
17 % des exploitations du Pays Com-
minges Pyrénées ont recours à la vente 
en circuit court, essentiellement à des-
tination du marché toulousain. Pour cer-
taines exploitations, cela s’accompagne 
d’une transformation à la ferme (65 ex-
ploitations en 2010).
Le développement du circuit court est 
conditionné par la production de produits 
finis. Pour la viande par exemple, cela 

nécessite la présence d’abattoir et de 
salle de découpe de proximité.
Deux abattoirs avec salle de découpe 
sont présents sur le territoire, à Saint-
Gaudens et à Boulogne-sur-Gesse.
Un atelier de découpe sur la Commu-
nauté de communes des Pyrénées Haut 
Garonnaises est en projet.
Ces outils, de taille intermédiaire, ont 
été classés comme « à suivre » dans la 

stratégie interrégionale pour l’avenir 
des abattoirs de 2014. En effet, la péren-
nité de ces abattoirs est fragile, notam-
ment par rapport à la trop forte capacité 
d’abattage au regard de la baisse des 
effectifs de gros animaux. Cela concerne 
6 abattoirs de taille petite ou intermé-
diaire situés dans la zone des Pyrénées 
centrales ou du Gers. 

L’Agriculture Biologique
La production biologique se développe : 
en 2009, 59 producteurs du Pays Com-
minges Pyrénées sont en bio ou en 
conversion, représentant 1,5 % de la 

SAU. En 2017, ce sont 159 producteurs 
(Source : Agence bio). Le développement 
du bio nécessitera de développer l’aval 
de la filière pour assurer un débouché 

à ces produits : 24 transformateurs sont 
présents en 2017 sur le Pays. En 2016, 6 
992 ha sont en bio ou en conversion sur le 
Pays, représentant 6,2 % de la SAU.

La diversification 
La diversification par le tourisme (hé-
bergement, restauration) concerne peu 
d’exploitations au sein du Pays, une tren-
taine en 2010. 

L’activité forestière est présente dans les 
exploitations avec la production de bois 
de chauffage. La majorité des Coopéra-
tives d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA) du Pays sont équipées d’une fen-
deuse de bûches. 

La présence de l’usine de pâte à papier 
à Saint-Gaudens a initié diverses dé-
marches de production de biomasse 
avec notamment l’implantation de taillis 
à Courte Rotation par des agriculteurs. 
On peut noter la présence d’une minorité 
d’agriculteurs ayant planté des forêts 
avec des aides au boisement des terres 
agricoles dans les années 1990.

Localement, le boisement de fonds de 
vallée peut entraîner un mitage de l’es-
pace agricole. Toutefois, aucune com-
mune n’a mis en place de règlementation 
des boisements (L126-1 du Code Rural).
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Les Signes Officiels de 
Qualité et de l’Origine (SIQO)
La production sous signe officiel de qua-
lité (AOC, IGP ou label rouge) concerne 
11 % des exploitations du Pays en 2010.

Les producteurs les plus nombreux pro-
duisent sous labels rouges : « Veau sous 
la mère », agneaux « Sélection des ber-
gers », « Bœuf Gascon », etc.

Les AOP et les IGP sont les seuls signes 
de qualité liés à un territoire, le terri-
toire du SCoT est concerné par une AOC 
« Porc noir de Bigorre » et « Jambon noir 
de Bigorre » obtenue en 2015 et par plu-
sieurs IGP.

Parmi les IGP, certaines ont un vaste 
périmètre qui englobe celui du Pays 
Comminges Pyrénées mais ne sont pas 
identitaires du territoire (Porc fermier 
du sud-ouest, Canard à foie gras du sud-
ouest, Jambon de Bayonne, Vin du Comté 
Tolosan, Tomme des Pyrénées, etc.). 
D’autres IGP sont plus territorialisées 
(IGP Haricot Tarbais, Volailles du Gers), 
comme le présente la carte ci-contre.

Deux projets autour d’IGP sont en cours : 
une démarche de valorisation de la 
viande ovine « Agneau des Pyrénées » 
avec 145 éleveurs adhérents à la dé-
marche, ainsi qu’une évolution de l’IGP 
Tomme des Pyrénées par introduction 
d’une production au lait cru.

L’innovation agro-écologique en marche
La loi d’avenir du 13 octobre 2014 pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt a 
créé les Groupements d’Intérêt Écono-
miques et Écologiques (GIEE).

Au 31 janvier 2017, le Pays Comminges 
Pyrénées compte 5 GIEE accompa-
gnés par la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Garonne.

Ces groupes d’agriculteurs s’attachent 
à développer des pratiques innovantes 
d’agro-écologie, sur des thématiques 
telles que la méthanisation, la gestion de 
l’herbe ou la médecine vétérinaire et la 
biodiversité.

Sources : IGP 2012, arrêté d'homologation AOC 2015
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L’importance de l’emploi agricole
Les établissements agricoles et sylvi-
coles représentent 12 % des établisse-
ments actifs du Pays Comminges Pyré-
nées et ils emploient 1,6 % des salariés, 
chiffre en baisse de 25 % depuis 2008. 
(Source : CLAP 2013)

Avec 2 053 exploitations agricoles sur le 
périmètre du SCoT, l’agriculture a vu le 
nombre de ses agriculteurs baisser de 
27 % en 10 ans, alors que la baisse n’a 
été en moyenne que de 24 % pour le dé-
partement. 
(Sources : Recensements Agricoles 2000 
et 2010)

Cette baisse est particulièrement mar-
quée dans le Saint-Gaudinois (-39 % des 
exploitations) ainsi que dans les Com-
munautés de Communes du Canton de 
Saint-Béat, de Salies-du-Salat et du 

Canton de Saint-Martory. Ces dispari-
tions s’accompagnent d’un agrandisse-
ment des exploitations restantes, pas-
sant de 32 ha en 2000 à 41 ha en moyenne 
en 2010. Cette taille reste inférieure à la 
moyenne départementale de 52 ha.

Concernant la pyramide des âges au sein 
du secteur agricole, elle est plus favo-
rable au sein du Pays Comminges Pyré-
nées avec 18 % de jeunes agriculteurs 
de moins de 40 ans et 56 % de plus de 
50 ans ; contre 14 % de jeunes et 62 % 
de plus de 50 ans pour le département. 
Cependant, les successions chez les plus 
de 50 ans sont moins bien assurées dans 
le Pays, avec 75 % de ces exploitants qui 
sont sans succession assurée (contre 68 
% dans le département). Ces derniers 
détiennent plus du tiers de la SAU.

D’après la MSA en 2013, il y a eu 346 
départs à la retraite en Haute-Garonne 
et 171 installations, dont 55 % d’installa-
tions à titre exclusif, soit une compensa-
tion de presque 1 départ sur 2.

En 2013 au sein du Pays, 8 installations 
ont été aidées avec la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA), sur 38 en Haute-Ga-
ronne ; et 5 installations ont été aidées 
avec l’aide du Conseil départemental 
(sur 28 en Haute-Garonne). La transmis-
sion des bâtiments d’élevage est parti-
culièrement problématique du fait de la 
valeur qu’ils peuvent représenter ou par 
le fait qu’ils ne soient plus aux normes. 
La conjoncture agricole, la nouvelle PAC, 
les conditions de travail constituent éga-
lement des freins à l’installation.

Foncier agricole et potentiel agronomique des sols
En moyenne, les agriculteurs (chefs d’ex-
ploitation ou associés) sont propriétaires 
de 52 % des terres qu’ils travaillent, le 
reste est exploité en fermage de tiers.
En 2015, le prix moyen des terres et des 
prés est de 5 410 €/ha dans le nord du 
Pays Comminges Pyrénées (Coteaux de 
Gascogne) et de 4 310 €/ha dans la zone 
sud (Pyrénées centrales et La rivière). 
Ces prix sont inférieurs au prix moyen 
départemental (7 310 €/ha). 

Depuis 2010, ces prix ont augmenté de 
près de 20 %, augmentation qui reste 
inférieure à celle observée en moyenne 
dans le département (+30 %). 

Dans le périmètre du SCoT, 19 % de la 
superficie a bénéficié d’un aménage-
ment foncier (408 km² aménagés pour 
55 opérations, dont 15 remembrements 
autoroutiers, 27 remembrements et 
12 réorganisations foncières). 

C’est la Communauté de Communes des 
Terres d’Aurignac qui a bénéficié du plus 
grand nombre d’opérations : 15 pour 19 
communes. Une opération d’aménage-
ment foncier agricole et forestier a été 
clôturée en 2016 à Villeneuve-de-Rivière. 
Un projet est en cours à Charlas. Depuis 
2000, 10 opérations d’aménagement 
foncier ont été achevées sur le territoire 
commingeois pour un total de 83,61 km².

En 2012, la superficie moyenne des 
îlots PAC (hors estives et Landes) est de 
2,2 ha.
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Potentiel agronomique des sols
En 2010, une carte du potentiel agro-
nomique des sols de Haute-Garonne a 
été établie. Cette carte est annexée à la 
charte agriculture, urbanisme et terri-
toire cosignée notamment par le Préfet et 
le Président de la Chambre d’agriculture.
Dans cette carte, la valeur pédologique de 
chaque zone a été complétée en tenant 
compte de paramètres tels que la pente, 
l’altitude et le potentiel irrigable (proxi-
mité d’une ressource en eau suffisante).
Il est aussi fait référence à la notion de 
«  secteur présentant le plus d’intérêt 
agricole  » avec l’analyse des caractéris-
tiques des sols, mais également en tenant 
compte de l’équipement, des filières en 
place, de l’économie, du projet des agri-
culteurs. 

Le type de cultures, les signes de qualité, 
l’installation des jeunes agriculteurs, les 
investissements des CUMA ont été pris 
en compte et tous ces critères ont été 
pondérés à titre d’expert.

Le territoire est ainsi classé en 5 classes 
de potentiels décroissants, avec des 
nuances pour la dernière classe à très 
faible potentiel), pouvant avoir un po-
tentiel herbager ou un potentiel pour la 
forêt.

Les vallées portent le potentiel agrono-
mique le plus intéressant. Cette carte 
est utilisable jusqu’à une précision du 
1/50 000.

POTENTIEL
AGRONOMIQUE

DES SOLS
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Les enjeux environnementaux de l’agriculture du Pays Comminges Pyrénées
Une agriculture globalement assez 
peu intensive
L’agriculture exerce globalement une 
faible pression sur l’environnement en 
lien avec la forte proportion de prairies 
naturelles dans la SAU. 
La carte ci-dessous montre toutefois 
que les prairies naturelles extensives, 
favorables à la biodiversité, sont moins 
présentes dans le nord du territoire où la 
tendance à l’intensification des produc-
tions est plus importante. 
Dans le sud, les territoires pastoraux 
sont le support de la majorité des sur-
faces Natura 2000 du département.

Le recensement agricole de 2010 indique 
également que la moitié de la SAU n’est 
pas traitée avec des herbicides, que un 
tiers de la SAU ne reçoit pas d’engrais 
minéral et que 70 % des exploitations 
entretiennent le paysage à travers l’en-
tretien de haies, d’alignements d’arbres 
ou de murets.

L’impact de l’agriculture sur la 
qualité de l’eau et sur les quantités 
prélevées
La zone vulnérable aux pollutions dif-
fuses par les nitrates a été étendue en 
2015 à 56 communes, impactant un tiers 
des exploitations du Pays. 

Ceci a pour conséquences l’application 
de nouvelles normes aux bâtiments 
d’élevage, nécessitant des investisse-
ments parfois difficiles à financer, avec 
des risques d’abandon de l’élevage d’ici 
à 2019 (date butoir pour les mises aux 
normes). 
Cette extension a également des consé-
quences sur les conditions d’exploita-
tion : plan prévisionnels de fumure, limi-
tation des quantités d’azote, respect des 
conditions d’épandage, etc.

L’agriculture ne prélève que 8 % du total 
des volumes d’eau prélevés. Toutefois, 
ces prélèvements se font majoritaire-
ment en période d’étiage (L’étiage est le 
débit minimal d’un cours d’eau : période 
de l’année où le niveau d’un cours d’eau 
atteint son point le plus bas) et alors 
qu’une grande partie du périmètre est en 
Zone de Répartition des Eaux (ZRE : Zone 
caractérisée par une insuffisance quan-
titative chronique des ressources en eau 
par rapport aux besoins). 
Une réflexion est donc à mener sur la 
gestion économe de la ressource, enjeu 
fort pour l’avenir.

Agriculture et qualité de l’air
Émission de Gaz à Effet de Serre
La question de l’émission de méthane 
par les ruminants a été récemment sou-
levée. 

Le bilan, stockage de CO2 par les prairies 
et émission de méthane par les rumi-
nants, reste à faire pour le territoire du 
Pays Comminges Pyrénées.

Traitements agricoles et proximité du bâti
La réglementation en cours d’évolution 
sur les distances à respecter entre le 
bâti et les zones de traitement agricole, 
rendra encore plus important d’éviter le 
mitage de l’espace par du bâti.

LES PRAIRIES
PERMANENTES
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La mise en œuvre de Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 
(MAEC)
Les MAEC sont des mesures du 2nd pilier 
de la Politique Agricole Commune, mises 
en œuvre dans des territoires de pro-
jets avec des enjeux environnementaux 
ciblés.

Le périmètre du SCOT est concerné par 
plusieurs projets regroupant plus de 
70 agriculteurs en 2017 :

  4 projets en lien avec les sites NATURA 
2000 (en zone de montagne et à Bou-
logne-sur-Gesse) ;

  1 projet destiné à protéger les prairies 

humides du Piémont Commingeois qui 
abritent une flore et une faune spéci-
fique

  1 projet de maintien d’une gestion 
agro-pastorale dans les espaces pasto-
raux collectifs, à destination des entités 
collectives de la zone de montagne. 

  1 projet de Système Polyculture Éle-
vage (SPE), en dehors de la zone de mon-
tagne.

Focus sur le pastoralisme en zone 
de montagne
Près de 25 000 ha d’altitude, essentiel-
lement propriété communale, sont utili-
sés par des troupeaux qui transhument 

de juin à octobre et qui sont gérés col-
lectivement afin d’assurer le soin aux 
animaux et la meilleure utilisation de 
l’herbe disponible. 

En 2014, 210 éleveurs ont transhumé 
avec 20 896 ovins, 2 550 bovins, 194 
équins. Si le nombre d’éleveurs transhu-
mant est stable depuis 2010, il a précé-
demment diminué de 16 % entre 2003 et 
2014. 
Les effectifs d’animaux transhumants 
diminuent depuis 2010 (-11 % pour les 
bovins, -5 % pour les ovins).
(Source : PAEC-estives 31)

Les éleveurs qui transhument sont en 
majorité des ayants droits, résidents 
dans les communes propriétaires des 
estives (65 %), mais également des éle-
veurs extérieurs essentiellement origi-
naires du reste du département.

Pour assurer le maintien de la haute 
valeur environnementale de ce territoire 
(3 sites NATURA 2000 et de nombreuses 
espèces à enjeux), le maintien des trou-
peaux et la qualité de la gestion pastorale 
sont déterminants.

ZONE VULNÉRABLE
AUX NITRATES
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L’aval de l’agriculture, commercialisation et transformation des produits agricoles 
essentiellement autour de la viande
L’industrie agroalimentaire représente 
21,4 % des établissements industriels du 
Pays Comminges Pyrénées (114 établis-
sements) et près de 500 emplois.

L’aval de l’agriculture comporte :
  une dizaine d’entreprises (ou d’éta-

blissements secondaires) de commerces 
de céréales et d’aliments du bétail. Cer-
taines entreprises sont des coopératives 
(Euralis, Coopéval, Gascoval et Arterris) ;

  une dizaine d’entreprises de com-
merces de gros d’animaux vivants ;

  2 abattoirs ;
  5 commerces de gros de viande ;
  3 entreprises de transformation et 

conservation de viande de boucherie ;
  2 entreprises de préparation indus-

trielle de produits à base de viande.

On trouve également une dizaine d’en-
treprises de transformation de produits 

agricoles autres que la viande : 1 fabri-
cant de fromages, 1 fabricant de bis-
cuits, biscottes et pâtisseries de conser-
vation etc. 
(Source : info-greffe)

La promotion de l’agriculture locale : les Pyrénéennes
Manifestation triennale créée en 1988, 
les Pyrénéennes sont co-organisées par 
la Communauté de Communes Cœur 
et Coteaux du Comminges et le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

Ce salon regroupe un grand nombre de 
partenaires, tels que la chambre d’agri-
culture, les organismes de race, les or-
ganismes de formation, etc. qui font de 
cet événement, l’événement des filières 
agricoles de la chaine des Pyrénées et la 

rencontre entre le monde agricole et le 
grand public.

La 11e édition de cette manifestation s’est 
tenue du 14 au 16 septembre 2018 au 
Parc des Expositions de Saint-Gaudens. 

Elle a accueilli plus de 60 000 visiteurs 
sur 3 jours. C
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  Présence de 2 abattoirs de proximité, mais fra-
giles 
  Début de structuration de la filière ovine avec un 
label rouge bien installé et un projet d’IGP
  Des élevages regroupés dans le Comminges   (60 
% des effectifs du département)
 Un élevage de plein air qui valorise les territoires 
difficiles et les prairies de longue durée, favo-
rables à la biodiversité
  De petites exploitations susceptibles de se diver-
sifier, d’expérimenter (circuits courts, production 
de niche, etc.)

ATOUTS

  Proximité de la métropole Toulousaine pour la 
vente directe
  Développement du tourisme en Comminges, un 
débouché potentiel pour la vente directe
  Développement de filières de qualité, locomotives 
pour les filières de proximité
  Développement de dynamiques locales en faveur 
des circuits courts, du maintien d’agriculteurs
  Développement des exploitations en polyculture 
élevage et recherches sur le maintien de la bio-
diversité

OPPORTUNITÉS

  Epizooties, menaces sur la santé des troupeaux 
 Nécessaires adaptations des productions à pré-
voir face au changement climatique
  Cohabitation agriculture-urbanisation qui devient 
plus difficile, nécessité de prendre en compte 
les contraintes spécifiques à l’agriculture (bâti-
ments, déplacements d’engins, îlots fonctionnels, 
etc.) dans l’aménagement de l’espace
  Concurrence entre les projets structurants, ex : 
atelier de découpe dans la CC des Pyrénées Haut 
Garonnaises

MENACES

  Baisse du nombre d’agriculteurs et difficultés de 
transmission des exploitations
  Baisse des effectifs d’animaux 
  Faible dimension économique des exploitations 
  Raréfaction des élevages laitiers, menace à terme 
sur la collecte
  Faible valorisation des productions locales

FAIBLESSES

Eléments communs à tout le territoire
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  Image favorable des produits de montagne
  Importance du pastoralisme

  En montagne, peu de territoires faciles d’accès 
entrainant une compétition pour les parcelles de 
vallée (bâtiments d’élevage, prairies de fauche, 
etc.)

ATOUTS

  L’agriculture de montagne soutenue par la PAC 
en 2014-2020 et par la Convention Interrégionale 
de Massif
  Les projets d’IGP propre à la montagne

OPPORTUNITÉS

  Diminution de la transhumance, abandon des 
zones intermédiaires avec un impact en matière 
de paysages et de risques
  Friches et reboisement des estives non pâturées

MENACES

FAIBLESSES

Spécificités du territoire de montagne

 Une tradition de polyculture-élevage au sein des 
exploitations, adaptée au territoire, rendant les 
exploitations plus résilientes
  Des aménagements, dont l’irrigation qui per-
mettent une plus large palette de cultures et qui 
sécurisent les productions

ATOUTS

  Jusqu’à 87 % du territoire communal mis en va-
leur par l’agriculture
  Engagement de mesures agri-environnemen-
tales sur des systèmes polycultures élevage pour 
maintenir les surfaces en herbe

OPPORTUNITÉS

  Extension de la zone vulnérable en 2015 avec des 
investissements de mise aux normes à prévoir
  Les aides aux zones défavorisées hors montagne 
(ICHN) en renégociation dès 2018 (hors mon-
tagne)
  Dans un contexte de changement climatique, ten-
sions possibles sur la ressource en eau

MENACES

  Tendance à l’abandon de l’élevage au profit des 
grandes cultures, abandon des prairies natu-
relles, intensification sur certains secteurs

FAIBLESSES

Spécificités du territoire des coteaux
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L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
  Protection et valorisation des secteurs d’activités 

fragilisés
 Mise en œuvre d’une complémentarité entre les dif-

férents secteurs d’activités selon leur localisation et 
leur importance au sein des différents territoires

  Valorisation des équipements structurants contri-
buant au développement du tissu économique

  Coordination et réflexion commune des actions des 
collectivités et des projets 

  Adaptation à la métropolisation

L’EMPLOI  
  Développement du territoire plus équilibré entre les 

différentes collectivités et les pôles en termes d’em-
plois

  Coordination et réflexion commune des actions des 
collectivités et des projets

  Adaptation à la métropolisation

UNE ÉCONOMIQUE TOURNÉE VERS LES SERVICES
  Soutien à l’économie tournée vers les services qui 

reste fragile malgré son importance sur le territoire 
  Pérennisation et protection des emplois liés au sec-

teur des services, notamment les emplois précaires
  Développement de l’Économie Sociale et Solidaire
  Adaptation à la métropolisation

L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE
  Développement d’un tourisme quatre saisons
  Adaptation de l’offre touristique au changement cli-

matique
  Renforcement qualitatif des structures d’héberge-

ments touristiques 
  Veille et adaptation aux évolutions des nouveaux 

modes de consommation et de la demande touristique

  Renforcement des complémentarités entre les dif-
férents sites touristiques et entre l’offre 

  Adaptation à la métropolisation pour tirer parti du 
réservoir d’excursionnistes 

  Coordination et réflexion commune sur les actions 
de promotion et de valorisation des collectivités et sur 
les projets

L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION
  Valorisation de l’industrie agroalimentaire (en lien 

avec la pérennisation de la filière agricole) et promo-
tion de coopérations locales, nationales ou transfron-
talières

  Adaptation à la métropolisation afin d’attirer de nou-
velles activités

  Coordination et réflexion commune des actions des 
collectivités et des projets

LA PLACE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
  Renforcement de l’offre commerciale et artisanale 

en accompagnement de la polarisation et de l’accrois-
sement de la population 

  Renforcement de l’offre commerciale en complé-
ment de l’offre existante, en termes de format et de 
niveau de gamme 

  Réduction des disparités de l’offre commerciale 
entre les communautés de communes permettant un 
meilleur maillage commercial du territoire

  Soutien de l’attractivité commerciale et artisanale 
des bourgs permettant leur revitalisation

 Maintien du développement de l’offre artisanale et 
de l’artisanat d’art

  Lutte contre l’évasion commerciale
  Veille sur les évolutions des comportements de 

consommation

ENJEUX [Activités économiques et emplois]
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LES ESPACES D’ACCUEIL DES ENTREPRISES (EAE)
  Amélioration de la visibilité et lisibilité du potentiel 

économique du territoire et de son attractivité
 Maîtrise de l’étalement des Eae
  Lutte contre la concurrence économique entre les 

Eae du Pays Comminges Pyrénées et des Eae limi-
trophes au territoire

  Réflexion collective de l’organisation économique du 
territoire

  Optimisation de la qualité du potentiel d’accueil du 
territoire permettant la prise en compte des besoins 
des entreprises et des populations, en termes d’amé-
nagement qualitatifs des Eae et en termes de cadre 
de vie

  Reconquête des espaces déjà disponibles et remobi-
lisables (friche industrielle, locaux vacants, etc.)

L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES
  Développement d’une filière forêt/bois durable et de 

proximité
  Préservation des ressources naturelles locales et 

développement de leur exploitation durable (bois, ex-
traction de matériaux, etc.)

  Soutien au développement des EnR et à la maîtrise 

de l’énergie
  Prise en compte des problématiques environne-

mentales, sociales, urbaines, etc. liées à l’exploitation 
des ressources naturelles et inhérentes au territoire

  Coordination et réflexion commune des actions des 
collectivités et des projets

L’EMPLOI AGRICOLE
  Développement des dynamiques locales en faveur 

du maintien des agriculteurs
  Facilitation des transmissions et créations d’entre-

prises agricoles

  Soutien à l’expérimentation, la diversification, l’in-
novation en agriculture

  Accompagnement de l’anticipation des évolutions de 
la PAC

L’ÉCONOMIE AGRICOLE
  Adaptation à la métropolisation pour tirer parti du 

bassin de consommation 
  Pérennisation des effectifs animaux pour les main-

tiens des outils collectifs
  Développement des dynamiques locales en faveur 

des circuits courts 

  Développement des filières de qualité locomotives 
pour les filières de proximité

 Mise en œuvre d’une complémentarité tourisme-
agriculture

 Maintien du potentiel d’irrigation face au change-
ment climatique

AGRICULTURE ET TERRITOIRE
 Maintien des exploitations d’élevage ou en polycul-

ture élevage valorisant les prairies favorables à l’envi-
ronnement et au paysage

 Maintien du pastoralisme 
 Maitrise de la consommation d’espace (lutte contre 

l’érosion des surfaces agricoles)

  Cohabitation activité agricole-urbanisation 
 Mise en œuvre d’une complémentarité montagne-

coteaux et piémont
  Adaptation des exploitations agricoles au change-

ment climatique



Pôle d’emploi principal
Pôle d’emploi secondaire
Pôle d’emploi local

Secteur 1. Un territoire peu attractif mais autonome avec une agriculture structurante et un potentiel de
développement de l’industrie agroalimentaire

            Concentration des emplois et des activités autour des pôles secondaires

            Un territoire valorisé par :
- une agriculture dominée par la polyculture
- un élevage important
- l’ébauche d’une filière agroalimentaire
- un potentiel de développement du tourisme vert, patrimonial et culturel 

            Espaces peu autonomes et assez dépendants des pôles (territoires ruraux, avec peu d’emplois,
            d’équipements, de desserte, une faible densité, réseaux haut-débit et très haut-débit restreints, etc.)

Secteur 2. Un territoire de contrastes au cœur du SCoT, entre attractivité et équilibre fragile, un territoire
sous pression par son développement

            Pôle économique à dominantes industries, commerces, services et administration publique,
            enseignement, santé et action sociale

            Concentration des activités, des emplois et des zones d’activités et un fort potentiel agronomique des sols

Un territoire valorisé par :
- un fort développement anthropique et la présence des principaux axes de communication
- la présence d’activités économiques importantes (industries, commerces, services, bois, agroalimentaires, 
administrations, etc.).

            Cumul des enjeux écologiques & d’aménagement avec une pression forte sur l’usage des sols,
            les paysages, l’eau, la biodiversité, etc.

Secteur 3. Un territoire de montagne et de piémont attractif avec un pôle économique majeur mais aussi des
disparités territoriales, accrues par sa géographie 

            Pôle économique à dominante tourisme et santé

            Un territoire valorisé par :
- un espace de montagne
- un potentiel touristique fort
- la présence d’activités économiques importantes sur le pôle principal
- l’activité agricole et pastorale et l’ébauche d’une filière bois…
... mais avec une géographie difficile engendrant des temps plus longs, des difficultés d’exploitation
des ressources, une répartition disparate des activités et des services, des risques naturels

            Espaces peu autonomes et assez dépendants des pôles (territoires ruraux, avec peu d’emplois,
            d’équipements, de desserte, une faible densité, réseaux haut-débit et très haut-débit restreints, etc.)

Eléments de légende transversaux

            Principaux axes de coopérations économiques,
            points d’appui et d’accessibilité

            Réseau routier principal

            Ligne ferrovière / gare
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Listes des communes du Pays Comminges Pyrénées

Code insee Commune (à partir du 1er janvier 2019) Communauté de communes
31001 AGASSAC Cœur et Coteaux du Comminges
31005 ALAN Cœur et Coteaux du Comminges
31007 AMBAX Cœur et Coteaux du Comminges
31008 ANAN Cœur et Coteaux du Comminges
31009 ANTICHAN-DE-FRONTIGNES Pyrénées Haut Garonnaises
31010 ANTIGNAC Pyrénées Haut Garonnaises
31011 ARBAS Cagire Garonne Salat
31012 ARBON Cagire Garonne Salat
31013 ARDIEGE Pyrénées Haut Garonnaises
31014 ARGUENOS Cagire Garonne Salat
31015 ARGUT-DESSOUS Pyrénées Haut Garonnaises
31017 ARLOS Pyrénées Haut Garonnaises
31018 ARNAUD-GUILHEM Cagire Garonne Salat
31019 ARTIGUE Pyrénées Haut Garonnaises
31020 ASPET Cagire Garonne Salat
31021 ASPRET-SARRAT Cœur et Coteaux du Comminges
31023 AULON Cœur et Coteaux du Comminges
31028 AURIGNAC Cœur et Coteaux du Comminges
31030 AUSSEING Cagire Garonne Salat
31031 AUSSON Cœur et Coteaux du Comminges
31034 AUZAS Cagire Garonne Salat
31039 BACHAS Cœur et Coteaux du Comminges
31040 BACHOS Pyrénées Haut Garonnaises
31041 BAGIRY Pyrénées Haut Garonnaises
31042 BAGNERES-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31043 BALESTA Cœur et Coteaux du Comminges
31045 BARBAZAN Pyrénées Haut Garonnaises
31046 BAREN Pyrénées Haut Garonnaises
31050 BEAUCHALOT Cagire Garonne Salat
31059 BELBEZE-EN-COMMINGES Cagire Garonne Salat
31063 BENQUE Cœur et Coteaux du Comminges
31064 BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS Pyrénées Haut Garonnaises
31067 BEZINS-GARRAUX Pyrénées Haut Garonnaises
31068 BILLIERE Pyrénées Haut Garonnaises
31070 BLAJAN Cœur et Coteaux du Comminges
31072 BOISSEDE Cœur et Coteaux du Comminges
31076 BORDES-DE-RIVIERE Cœur et Coteaux du Comminges
31078 BOUDRAC Cœur et Coteaux du Comminges
31080 BOULOGNE-SUR-GESSE Cœur et Coteaux du Comminges
31081 BOURG-D'OUEIL Pyrénées Haut Garonnaises
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Code insee Commune (à partir du 1er janvier 2019) Communauté de communes
31083 BOUSSAN Cœur et Coteaux du Comminges
31085 BOUTX Pyrénées Haut Garonnaises
31086 BOUZIN Cœur et Coteaux du Comminges
31092 BURGALAYS Pyrénées Haut Garonnaises
31095 CABANAC-CAZAUX Cagire Garonne Salat
31108 CARDEILHAC Cœur et Coteaux du Comminges
31109 CASSAGNABERE-TOURNAS Cœur et Coteaux du Comminges
31110 CASSAGNE Cagire Garonne Salat
31112 CASTAGNEDE Cagire Garonne Salat
31114 CASTELBIAGUE Cagire Garonne Salat
31115 CASTELGAILLARD Cœur et Coteaux du Comminges
31121 CASTERA-VIGNOLES Cœur et Coteaux du Comminges
31123 CASTILLON-DE-LARBOUST Pyrénées Haut Garonnaises
31124 CASTILLON-DE-SAINT-MARTORY Cagire Garonne Salat
31125 CATHERVIELLE Pyrénées Haut Garonnaises
31127 CAUBOUS Pyrénées Haut Garonnaises
31129 CAZARILH-LASPENES Pyrénées Haut Garonnaises
31130 CAZARIL-TAMBOURES Cœur et Coteaux du Comminges
31131 CAZAUNOUS Cagire Garonne Salat
31132 CAZAUX-LAYRISSE Pyrénées Haut Garonnaises
31133 CAZEAUX-DE-LARBOUST Pyrénées Haut Garonnaises
31134 CAZENEUVE-MONTAUT Cœur et Coteaux du Comminges
31138 CHARLAS Cœur et Coteaux du Comminges
31139 CHAUM Pyrénées Haut Garonnaises
31140 CHEIN-DESSUS Cagire Garonne Salat
31141 CIADOUX Cœur et Coteaux du Comminges
31142 CIER-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31143 CIER-DE-RIVIERE Pyrénées Haut Garonnaises
31144 CIERP-GAUD Pyrénées Haut Garonnaises
31146 CIRES Pyrénées Haut Garonnaises
31147 CLARAC Cœur et Coteaux du Comminges
31152 COUEILLES Cœur et Coteaux du Comminges
31155 COURET Cagire Garonne Salat
31158 CUGURON Cœur et Coteaux du Comminges
31159 CUING (LE) Cœur et Coteaux du Comminges
31167 ENCAUSSE-LES-THERMES Cagire Garonne Salat
31168 EOUX Cœur et Coteaux du Comminges
31170 ESCANECRABE Cœur et Coteaux du Comminges
31172 ESPARRON Cœur et Coteaux du Comminges
31174 ESTADENS Cagire Garonne Salat
31175 ESTANCARBON Cœur et Coteaux du Comminges
31176 ESTENOS Pyrénées Haut Garonnaises
31177 EUP Pyrénées Haut Garonnaises
31178 FABAS Cœur et Coteaux du Comminges
31183 FIGAROL Cagire Garonne Salat
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31190 FOS Pyrénées Haut Garonnaises
31191 FOUGARON Cagire Garonne Salat
31195 FRANCAZAL Cagire Garonne Salat
31197 FRANQUEVIELLE Cœur et Coteaux du Comminges
31198 FRECHET (LE) Cagire Garonne Salat
31199 FRONSAC Pyrénées Haut Garonnaises
31200 FRONTIGNAN-DE-COMMINGES Pyrénées Haut Garonnaises
31201 FRONTIGNAN-SAVES Cœur et Coteaux du Comminges
31207 GALIE Pyrénées Haut Garonnaises
31208 GANTIES Cagire Garonne Salat
31213 GARIN Pyrénées Haut Garonnaises
31217 GENOS Pyrénées Haut Garonnaises
31218 GENSAC-DE-BOULOGNE Cœur et Coteaux du Comminges
31221 GOUAUX-DE-LARBOUST Pyrénées Haut Garonnaises
31222 GOUAUX-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31223 GOUDEX Cœur et Coteaux du Comminges
31224 GOURDAN-POLIGNAN Pyrénées Haut Garonnaises
31235 GURAN Pyrénées Haut Garonnaises
31236 HERRAN Cagire Garonne Salat
31237 HIS Cagire Garonne Salat
31238 HUOS Pyrénées Haut Garonnaises
31239 ISLE-EN-DODON (L') Cœur et Coteaux du Comminges
31241 IZAUT-DE-L'HOTEL Cagire Garonne Salat
31242 JURVIELLE Pyrénées Haut Garonnaises
31244 JUZET-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31245 JUZET-D'IZAUT Cagire Garonne Salat
31246 LABARTHE-INARD Cœur et Coteaux du Comminges
31247 LABARTHE-RIVIERE Cœur et Coteaux du Comminges
31251 LABASTIDE-PAUMES Cœur et Coteaux du Comminges
31255 LABROQUERE Pyrénées Haut Garonnaises
31260 LAFFITE-TOUPIERE Cagire Garonne Salat
31268 LALOURET-LAFFITEAU Cœur et Coteaux du Comminges
31270 LANDORTHE Cœur et Coteaux du Comminges
31274 LARCAN Cœur et Coteaux du Comminges
31276 LARROQUE Cœur et Coteaux du Comminges
31278 LATOUE Cœur et Coteaux du Comminges
31289 LECUSSAN Cœur et Coteaux du Comminges
31290 LEGE Pyrénées Haut Garonnaises
31294 LESPITEAU Cœur et Coteaux du Comminges
31295 LESPUGUE Cœur et Coteaux du Comminges
31296 LESTELLE-DE-SAINT-MARTORY Cagire Garonne Salat
31300 LIEOUX Cœur et Coteaux du Comminges
31301 LILHAC Cœur et Coteaux du Comminges
31302 LODES Cœur et Coteaux du Comminges
31305 LOUDET Cœur et Coteaux du Comminges
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31306 LOURDE Pyrénées Haut Garonnaises
31308 LUSCAN Pyrénées Haut Garonnaises
31313 MALVEZIE Pyrénées Haut Garonnaises
31314 MANCIOUX Cagire Garonne Salat
31315 MANE Cagire Garonne Salat
31316 MARIGNAC Pyrénées Haut Garonnaises
31321 MARSOULAS Cagire Garonne Salat
31322 MARTISSERRE Cœur et Coteaux du Comminges
31323 MARTRES-DE-RIVIERE Pyrénées Haut Garonnaises
31333 MAUVEZIN Cœur et Coteaux du Comminges
31335 MAYREGNE Pyrénées Haut Garonnaises
31336 MAZERES-SUR-SALAT Cagire Garonne Salat
31337 MELLES Pyrénées Haut Garonnaises
31342 MILHAS Cagire Garonne Salat
31343 MIRAMBEAU Cœur et Coteaux du Comminges
31344 MIRAMONT-DE-COMMINGES Cœur et Coteaux du Comminges
31347 MOLAS Cœur et Coteaux du Comminges
31348 MONCAUP Cagire Garonne Salat
31350 MONDILHAN Cœur et Coteaux du Comminges
31357 MONTASTRUC-DE-SALIES Cagire Garonne Salat
31360 MONTAUBAN-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31363 MONTBERNARD Cœur et Coteaux du Comminges
31369 MONT-DE-GALIE Pyrénées Haut Garonnaises
31372 MONTESPAN Cagire Garonne Salat
31373 MONTESQUIEU-GUITTAUT Cœur et Coteaux du Comminges
31376 MONTGAILLARD-DE-SALIES Cagire Garonne Salat
31378 MONTGAILLARD-SUR-SAVE Cœur et Coteaux du Comminges
31385 MONTMAURIN Cœur et Coteaux du Comminges
31386 MONTOULIEU-SAINT-BERNARD Cœur et Coteaux du Comminges
31390 MONTREJEAU Cœur et Coteaux du Comminges
31391 MONTSAUNES Cagire Garonne Salat
31394 MOUSTAJON Pyrénées Haut Garonnaises
31397 NENIGAN Cœur et Coteaux du Comminges
31398 NIZAN-GESSE Cœur et Coteaux du Comminges
31404 OO Pyrénées Haut Garonnaises
31405 ORE Pyrénées Haut Garonnaises
31408 PAYSSOUS Pyrénées Haut Garonnaises
31412 PEGUILHAN Cœur et Coteaux du Comminges
31414 PEYRISSAS Cœur et Coteaux du Comminges
31415 PEYROUZET Cœur et Coteaux du Comminges
31426 POINTIS-DE-RIVIERE Pyrénées Haut Garonnaises
31427 POINTIS-INARD Cœur et Coteaux du Comminges
31430 PONLAT-TAILLEBOURG Cœur et Coteaux du Comminges
31431 PORTET-D'ASPET Cagire Garonne Salat
31432 PORTET-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
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31434 POUBEAU Pyrénées Haut Garonnaises
31440 PROUPIARY Cagire Garonne Salat
31443 PUYMAURIN Cœur et Coteaux du Comminges
31447 RAZECUEILLE Cagire Garonne Salat
31449 REGADES Cœur et Coteaux du Comminges
31452 RIEUCAZE Cœur et Coteaux du Comminges
31456 RIOLAS Cœur et Coteaux du Comminges
31457 ROQUEFORT-SUR-GARONNE Cagire Garonne Salat
31461 ROUEDE Cagire Garonne Salat
31465 SACCOURVIELLE Pyrénées Haut Garonnaises
31468 SAINT-ANDRE Cœur et Coteaux du Comminges
31470 SAINT-AVENTIN Pyrénées Haut Garonnaises
31471 SAINT-BEAT-LEZ Pyrénées Haut Garonnaises
31472 SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Pyrénées Haut Garonnaises
31477 SAINT-ELIX-SEGLAN Cœur et Coteaux du Comminges
31479 SAINT-FERREOL-DE-COMMINGES Cœur et Coteaux du Comminges
31482 SAINT-FRAJOU Cœur et Coteaux du Comminges
31483 SAINT-GAUDENS Cœur et Coteaux du Comminges
31487 SAINT-IGNAN Cœur et Coteaux du Comminges
31493 SAINT-LARY-BOUJEAN Cœur et Coteaux du Comminges
31494 SAINT-LAURENT Cœur et Coteaux du Comminges
31498 SAINT-LOUP-EN-COMMINGES Cœur et Coteaux du Comminges
31500 SAINT-MAMET Pyrénées Haut Garonnaises
31502 SAINT-MARCET Cœur et Coteaux du Comminges
31503 SAINT-MARTORY Cagire Garonne Salat
31504 SAINT-MEDARD Cagire Garonne Salat
31508 SAINT-PAUL-D'OUEIL Pyrénées Haut Garonnaises
31509 SAINT-PE-D'ARDET Pyrénées Haut Garonnaises
31510 SAINT-PE-DELBOSC Cœur et Coteaux du Comminges
31513 SAINT-PLANCARD Cœur et Coteaux du Comminges
31521 SALEICH Cagire Garonne Salat
31522 SALERM Cœur et Coteaux du Comminges
31523 SALIES-DU-SALAT Cagire Garonne Salat
31524 SALLES-ET-PRATVIEL Pyrénées Haut Garonnaises
31528 SAMAN Cœur et Coteaux du Comminges
31529 SAMOUILLAN Cœur et Coteaux du Comminges
31531 SARRECAVE Cœur et Coteaux du Comminges
31532 SARREMEZAN Cœur et Coteaux du Comminges
31535 SAUVETERRE-DE-COMMINGES Pyrénées Haut Garonnaises
31536 SAUX-ET-POMAREDE Cœur et Coteaux du Comminges
31537 SAVARTHES Cœur et Coteaux du Comminges
31539 SEDEILHAC Cœur et Coteaux du Comminges
31542 SEILHAN Pyrénées Haut Garonnaises
31544 SENGOUAGNET Cagire Garonne Salat
31545 SEPX Cagire Garonne Salat
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31548 SIGNAC Pyrénées Haut Garonnaises
31549 SODE Pyrénées Haut Garonnaises
31550 SOUEICH Cagire Garonne Salat
31552 TERREBASSE Cœur et Coteaux du Comminges
31554 TOUILLE Cagire Garonne Salat
31556 TOURREILLES (LES) Cœur et Coteaux du Comminges
31559 TREBONS-DE-LUCHON Pyrénées Haut Garonnaises
31562 URAU Cagire Garonne Salat
31564 VALCABRERE Pyrénées Haut Garonnaises
31565 VALENTINE Cœur et Coteaux du Comminges
31585 VILLENEUVE-DE-RIVIERE Cœur et Coteaux du Comminges
31586 VILLENEUVE-LECUSSAN Cœur et Coteaux du Comminges
31590 BINOS Pyrénées Haut Garonnaises
31591 ESCOULIS Cagire Garonne Salat
31593 CAZAC Cœur et Coteaux du Comminges
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Typologie de la 
Base Permanente des Équipements
La Base Permanente des Équipements (BPE) de l’INSEE compte 126 types d’équipements répartis en 3 gammes (proximité, inter-
médiaire et supérieure) et 6 domaines (commerces, enseignement, santé, services aux particuliers, sports, loisirs et culture, trans-
ports et déplacements). 
Elle compte également 59 types d’équipements non classés, répartis en 6 domaines (enseignement, santé, services aux particu-
liers, sports, loisirs et culture, tourisme, transports et déplacements).

Gamme Domaine Equipement Paniers

Proximité

Commerces

Boucherie charcuterie
Boulangerie
Épicerie
Fleuriste
Supérette

Enseignement
École élémentaire Jeunes
École élémentaire de RPI dispersé

Santé

Chirurgien dentiste Parents
Infirmier Parents
Masseur kinésithérapeute
Médecin omnipraticien
Pharmacie

Services aux 
particuliers

Agence immobilière
Agence postale 
Bureau de poste
Coiffure
Électricien
Entreprise générale du bâtiment
Maçon
Menuisier, charpentier, serrurier
Plâtrier, peintre Parents
Plombier, couvreur, chauffagiste
Relais poste 
Réparation auto et de matériel agricole
Restaurant
Soins de beauté Parents

Sports, loisirs 
et culture

Boulodrome Seniors
Plateaux et terrains de jeux extérieurs
Salles multisports (gymnase) Seniors
Salles non spécialisées
Tennis
Terrains de grands jeux Jeunes Parents

Transports et 
déplacements

Taxi
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Gamme Domaine Equipement Paniers

Intermédiaire

Commerces

Droguerie quincaillerie bricolage
Grande surface de bricolage Parents
Horlogerie Bijouterie
Librairie papeterie journaux
Magasin d'articles de sports et de loi-
sirs
Magasin de chaussures
Magasin de matériel médical et ortho-
pédique
Magasin de meubles Parents Seniors
Magasin de vêtements Jeunes
Magasin d'électroménager et de maté-
riel audio-vidéo
Magasin d'équipements du foyer Jeunes Parents
Magasin d'optique Parents Seniors
Station service
Supermarché

Enseignement
Collège
École maternelle Jeunes Parents
École maternelle de RPI dispersé Jeunes Parents

Santé

Ambulance
Établissement d'accueil du jeune enfant Transversal
Laboratoire d'analyses et de biologie 
médicales

Transversal

Orthophoniste
Pédicure-podologue Transversal
Personnes âgées : hébergement Parents Transversal
Personnes âgées : services d'aide Parents Transversal
Psychologue
Sage-femme Seniors Transversal

Services aux 
particuliers

Banques, caisses d'épargne Seniors
Blanchisserie teinturerie Seniors Transversal
Contrôle technique auto Seniors Transversal
Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP)
Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFiP)

Transversal

Services aux 
particuliers

Direction Régionale des Finances Pu-
bliques (DRFiP)

Transversal

École de conduite Transversal
Gendarmerie
Police
Pompes funèbres
Vétérinaire
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Gamme Domaine Equipement Paniers

Intermédiaire Sports, loisirs 
et culture

Athlétisme
Bassin de natation
Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle Transversal
Salles de combat
Salles de remise en forme Transversal
Salles spécialisées

Supérieur

Commerces

Hypermarché Seniors
Magasin de revêtements murs et sols Jeunes Parents Seniors Transversal
Parfumerie Jeunes Parents Seniors Transversal
Poissonnerie Jeunes Parents Seniors Transversal
Produits surgelés Jeunes Parents Seniors

Enseignement

Centre de formation d'apprentis hors 
agriculture

Parents

Formation santé
Lycée d'enseignement général et/ou 
technologique
Lycée d'enseignement professionnel
SEP : section d'enseignement profes-
sionnel
SGT  : Section d'enseignement général 
et technologique

Transversal

Santé

Adultes handicapés : hébergement
Adultes handicapés : services d'aide
Adultes handicapés : services de soins 
à domicile
Aide sociale à l'enfance : hébergement
Audio prothésiste
Centre de santé
Dialyse
Diététicien Seniors
Enfants handicapés : hébergement Transversal
Enfants handicapés : services à domi-
cile ou ambulatoires

Transversal

Etablissement psychiatrique Parents Transversal
Etablissement santé court séjour Parents Transversal
Etablissement santé long séjour Parents Transversal
Etablissement santé moyen séjour
Orthoptiste Parents Transversal
Personnes âgées : soins à domicile Seniors Transversal
Psychomotricien Parents
Spécialiste en cardiologie
Spécialiste en dermatologie vénéréolo-
gie

Seniors

Spécialiste en gastro-entérologie hépa-
tologie

Seniors Transversal

Spécialiste en gynécologie
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Gamme Domaine Equipement Paniers

Supérieur

Santé

Spécialiste en ophtalmologie Parents
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie Transversal
Spécialiste en pédiatrie
Spécialiste en pneumologie
Spécialiste en psychiatrie
Spécialiste en radiodiagnostic et image-
rie médicale
Structures psychiatriques en ambula-
toire
Travail protégé Jeunes Transversal
Urgences Transversal

Services aux 
particuliers

Agence de travail temporaire Transversal
Location auto-utilitaires légers
Réseau de proximité pôle emploi

Sports, loisirs 
et culture

Cinéma Jeunes Parents
Musée Jeunes Parents Seniors
Parcours sportif/santé
Théâtre Jeunes Parents

Transports et 
déplacements

Gare avec desserte (TGV)
Gare sans desserte (TGV) Jeunes Parents Seniors Transversal

Non classé

Enseignement

Autre enseignement supérieur
Autre formation continue
Autre formation post bac non universi-
taire
Centre dispensant de la formation 
continue agricole
Centre dispensant des formations d'ap-
prentissage agricole
École d'enseignement supérieur agri-
cole
École d'ingénieurs
Enseignement général supérieur privé
Formation aux métiers du sport
Formation commerce
GRETA
Institut universitaire
Lycée technique ou/et professionnel 
agricole 

Parents

Résidence universitaire
Restaurant universitaire
Section Technicien Supérieur, Classe 
Prépa Grandes Écoles
Unité de Formation et de Recherche

Santé Aide sociale à l'enfance : action éduca-
tive
Autres établissements pour adultes et 
familles en difficulté
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Gamme Domaine Equipement Paniers

Non classé

Santé Centre accueil demandeur d'asile
Centre lutte cancer
Centre médecine préventive
Centre provisoire d'hébergement
CHRS : centre d'hébergement et de réa-
daptation sociale
Ergothérapeute
Établissement thermal
Hospitalisation à domicile
Maison de santé pluridisciplinaires
Manipulateur ERM
Maternité Jeunes Parents
Personnes âgées : foyer restaurant Seniors
Personnes âgées : services de repas à 
domicile

Seniors

Spécialiste en stomatologie
Transfusion sanguine

Services aux 
particuliers

Antenne de justice
Conseil départemental d’accès au droit
Conseil des prud'hommes (CPO)
Cour d'appel (CA)
Maison de justice et du droit
Réseau spécialisé pôle emploi
Tribunal de commerce (TC)
Tribunal de grande instance (TGI)
Tribunal d'instance (TI)

Sports, loisirs 
et culture

Baignade aménagée
Boucle de randonnée
Bowling
Centre équestre
Conservatoire
Domaine skiable
Équipement de cyclisme
Port de plaisance - Mouillage
Sports de glace
Sports nautiques
Terrain de golf

Tourisme Agence de voyage
Camping
Hôtel
Information Touristique

Transports et 
déplacements

Aéroport
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État d’avancement des documents d’urbanisme
au 1er septembre 2018
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Résumé des DOCOB des sites Natura 2000
Le DOCOB de la ZSC « Haute vallée 
de la Garonne »
Habitats dominants :
Forêts caducifoliées ; Landes, Brous-
sailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana ; Forêts mixtes

Qualités et importance :
Vallée profonde, marquée par l’érosion 
glaciaire avec dépôts de blocs erratiques 
et moraines en position latérale.
Végétation essentiellement acidiphile 
caractérisée par :

  des landes à Callune et Sarothamne 
sur les bas des soulanes.

  Une forte étendue du manteau boisé 
avec une transition régulière de l’étage 
collinéen jusqu’à l’étage subalpin (pré-
sence de faciès à chataigniers dévelop-
pés).

  Une présence ponctuelle de forma-
tions alpines sur certains sommets sou-
vent ventés.

  Présence d’Ours liée à une réintroduc-
tion expérimentale.

Vulnérabilité :
Site exposé à la régression pastorale et à 
l’abandon des prairies de fauche.
Les milieux les plus exposés à une éven-
tuelle intensification sont le bocage et les 
marais de bas de versants.

Objectifs de conservation :

État initial de l’environnement

Les principaux objectifs de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire
Habitat Priorité de 

conserva-
tion

Enjeu de 
conserva-

tion

Niveau 
d’enjeu 
global

Objectif

Pelouse mésophiles 
acides riches en espèces 1 1 1 Maintenir les milieux 

ouverts et leur diversité 
dans la gestion pastoralePelouses à Nard et grou-

pements apparentés 1 1 1

Lac à Isoëtes 1 1 1 Conserver et suivre l’évo-
lution des habitats remar-
quables localisés (gestion 
touristique et pastorale)

Tourbières alcalines
1 1 1

Landes à Azalée et 
landes à Camarine 1 2 2 Prévenir les dégrations 

pontuelles des habitats 
localisés (gestion touris-

tique et pastorale)
Landes à Genêt purgatif 1 2 2
Sources tuffeuses 1 2 2
Buttes tourbeuses 1 2 2
Tremblants 1 2 2
Prairies de fauche 2 1 2 Restaurer les habitats 

et leur qualité pour les 
espèces (gestion pastorale 

et agricole

Pelouses calcaires à 
Brachypode

2 1 2

Mégaphorbiaies pyré-
néennes et lisières

1 2 2

Pelouses à Orphins 1 3 3 Intégrer la conservation 
habitats naturels dans la 
gestion globale (gestion 
forestière et touristique)

Tiliaies de ravins 1 3 3

Les principaux objectifs de conservation des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Habitat Priorité de 

conserva-
tion

Enjeu de 
conserva-

tion

Niveau 
d’enjeu 
global

Objectif

Andosace des Pyrénées

1 2 2

Conserver et suivre 
l’évolution des stations 

d’espèces remarquables 
localisées (gestion touris-

tique et pastorale)
Desman des Pyrénées 1 1 1 Conserver ou restaurer 

la qualité des habitats 
d’espèces (gestion 

forestière et pastorale, 
anciennes mines)

Petit/grand rhinolophe 1 1 1
Barbastelle 1 1 1
Minioptère de Schreibers 1 1 1
Petit/grand murin 2 2 2
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Le DOCOB des ZSC « Haute vallée de 
la Pique » et « Haute vallée d’Oô » et 
de la ZPS « Hautes vallées du Lys, de 
la Pique et d’Oô »
Habitats dominants Haute vallée de la 
Pique :
Forêts mixtes ; Rochers intérieurs, Ebou-
lis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente ; Pelouses alpine et 
sub-alpine

Habitats dominants Haute vallée d’Oô :
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, 
Dunes intérieures, Neige ou glace per-
manente

Qualités et importance de l’habitat Haute 
vallée de la Pique :
Haute vallée glaciaire - Présence de gla-
ciers.
Zone visitée et étudiée par les botanistes 
de renom.
Les soulanes inférieures sont boisées en 
chênaies-hêtraies avec parfois frênes et 
érables.
Le manteau boisé des versants nord 
est principalement en sapinière-hêtraie 
intercalée sous les sites rocheux de 
peuplements riches en feuillus : ormes, 
frênes, érables ; au-dessus présence de 
la pineraie à crochets, de quelques tour-
bières et mouillères, étages subalpin et 
alpin très développés et riches, surtout 
sur les passées de calcoshistes.
La présence d’ours résulte de réintro-
duction.

Qualités et importance de l’habitat Haute 
vallée d’Oô :
Végétation étagée du collinéen à l’alpin 
située soit sur des terrains calcaires, soit 
sur des terrains métamorphiques, ce qui 
se traduit par une grande richesse des 
habitats. Présence d’espèces de la direc-
tive Habitats comme le Desman et l’Ours 
brun (réintroduit).
Faune montagnarde caractéristique 
notamment de rapaces, d’oiseaux fo-
restiers (pic à dos blanc), ou de mam-
mifères : Chat sauvage par exemple. Il 
existe des données historiques d’Aster 
des Pyrénées sur ce site (XIXe siècle). 
Des prospections seraient à réaliser en 
complément pour vérifier la répartition 
de l’espèce.

Qualités et importance pour les oiseaux 
Hautes vallées du Lys, de la Pique et 
d’Oô : 
L’avifaune de montagne est bien repré-
sentée avec 11 espèces de l’annexe 1 se 
reproduisant régulièrement sur le site. 
Parmi ces espèces figurent des popula-
tions remarquables pour l’Aigle royal, la 
Chouette de Tengmalm, le Grand Tétras, 
le Lagopède alpin et le Pic à dos blanc. 
Pour cette dernière espèce, selon les 
estimations considérées, l’effectif pré-
sent au sein du site pourrait représenter 
jusqu’à 15 % de la population nationale. 

Le site constitue aussi un territoire d’ali-
mentation pour trois autres espèces de 
rapaces qui nichent à proximité : Gypaète 
barbu, Milan royal et Faucon pèlerin. La 
reproduction de cette dernière espèce 
est suspectée mais n’a pu être prouvée. 
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont 
bien représentés par les estives et jouent 
un rôle fonctionnel essentiel en contri-
buant à l’alimentation de la majorité des 
espèces d’oiseaux. L’abondance de la 
hêtraie sapinière sur les versants boisés, 
très pentus et relativement peu exploi-
tés, constitue un habitat favorable aux 
espèces forestières montagnardes. Les 
falaises offrent des lieux de reproduction 
privilégiés aux espèces rupestres.

Vulnérabilité Haute vallée de la Pique :
La vallée de l’Hospice de France est la 
plus fréquentée du site du fait de l’accès 
routier.
La randonnée (développée) reste canton-
née sur les grands sentiers.
Problème localisé d’assainissement des 
eaux usées du refuge du Boum (Port de 
Venasque). Un projet de réhabilitation est 
à l’étude.
L’exploitation forestière est limitée par la 
difficulté du terrain.

Vulnérabilité Haute vallée d’Oô :
Site très fréquenté par les randonneurs.
Présence de 3 refuges de montagne avec 
des risques potentiels de rejets d’eaux 
usées ou de déchets.
L’utilisation pastorale du site assure la 
pérennité et l’équilibre des milieux ou-
verts et semi-ouverts.
L’hydroélectricité ne parait pas devoir se 
développer.

Objectifs de gestion :
Grands objectifs :

   Gérer l’activité forestière pour mainte-
nir des habitats favorables à la conserva-
tion des espèces sylvicoles.

   Organiser le développement des acti-
vités humaines afin de réguler les per-
turbations pour les espèces de la direc-
tive.

   Poursuivre une chasse responsable 
permettant d’assurer des prélèvements 
correspondant aux capacités de régéné-
ration des populations et des milieux.

   Maintenir un pastoralisme dynamique 
et des pratiques favorables à la conser-
vation des espèces et des milieux.

 
  Objectifs habitats :
   Maintenir et restaurer les habitats 

tourbeux et para-tourbeux.
   Maintenir les conditions d’un équilibre 

pelouses/landes.
   Préserver la diversité des habitats fo-

restiers et la variabilité de leur structure.
 Maintenir des conditions stationnelles 

favorables au développement des habi-
tats rocheux.

Le DOCOB de la ZSC « Gar-Cagire » 
- Zones rupestres xérothermiques 
du bassin de Marignac, Saint-Béat, 
pic du Gar, montagne de Rié
Habitats dominants :
Forêts caducifoliées ; Forêts mixtes

Qualités et importance :
Etagement de la végétation depuis des 
faciés xérothermiques à chênes verts et 
genévriers thurifères jusqu’aux pelouses 
et rochers du subalpin.
Chaque étage renferme une grande ri-
chesse floristique et faunistique du fait 
de la diversité et de la complémentarité 
des habitats présents (pelouses, landes, 
forêts, parois rocheuses, ravins, torrents 
encaissés).
Présence d’ours réintroduits.
Présence de chiroptères (Grand Murin 
et/ou Petit Murin, à confirmer car il n’est 
pas possible de dissocier ces deux es-
pèces à vue).
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Vulnérabilité :
Augmentation forte de la fréquentation 
humaine.
Fort taux de desserte forestière.
Pratique de l’escalade en hausse.
Régression locale du pastoralisme (Mari-
gnac).

Objectifs de conservation :
 

Action Mesure Intitulé
Animation du DOCOB (19 827 euros)

ANIM1 Bulletin d’information
ANIM2 Observatoire du DOCOB
ANIM3 Formation des acteurs du tourisme
ANIM4 Améliorer la connaissance sur les chiroptères
ANIM5 Suivre des mesures « ours bruns »

Conservation des Genévriers thurifères (45 327 euros)
THU1 Pâturage caprin
THU2 Enlèvement de chênes pubescents
THU3 Conservation des stations périphériques
THU4 Suivis scientifiques de la station
THU5 Suivi de la station après incendie
THU6 Sentier du thurifère et communication

Conservation des estives (27 645 euros)
EST1 Gestion intégrée de l’estive
EST2 Organisation des estives
EST3 Information des acteurs du pastoralisme
EST4 Formation des bergers et des éleveurs
EST5 Suivi des habitats d’estives

Conservation des habitats forestiers (13 080 euros)
FOR1 Préconisations générales
FOR2 Préconisations espèces
FOR3 Conservation des arbres morts
FOR4 Information des forestiers
FOR5 Suivi des habitats forestiers
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Le DOCOB de la ZSC « 
Chaînons calcaires du Piémont 
Commingeois »
Habitats dominants :
Forêts caducifoliées ; Prairies semi-na-
turelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées

Qualités et importance :
Un site vallonné forestier et bocager du 
piémont pyrénéen.
Une roche mère essentiellement calcaire 

et une végétation marquée par la ren-
contre des influences atlantiques, médi-
terranéennes et montagnardes.
Une dominante forestière avec une décli-
naison des forêts de feuillus, de la forêt 
de chênes verts à la hêtraie.
De nombreuses prairies naturelles et 
faciès à orchidées.
Des zones rocheuses et des réseaux 
karstiques ajoutant à la diversité des 
habitats d’espèces et abritant de nom-
breuses espèces de chiroptères.

Vulnérabilité :
Un site exposé à la régression agricole ou 
aux modifications des pratiques selon les 
secteurs.
Sensibilité au feu sur les versants secs.
Risque d’assèchement des ruisseaux en 
saison estivale.
Morcellement du foncier induisant une 
absence de plan de gestion dans la pro-
priété privée.

Objectifs de conservation :

Habitat Enjeux de conservation Objectifs de conservation
Pelouses calcaires mésophiles à 

Brachypode
Maintenir la surface et la diversité floris-

tique des pelouses 
Limiter l’embroussaillement et les 

risques d’incendies

Maintien du pastoralisme et de l’élevage 
extensif

Limiter la fertilisation et l’usage du feu sur 
ces pelouses

Pelouses calcaires mésophiles 
pyrénéennes

Pelouses calcaires à mésophiles à 
Seslérie

Pelouses calcaires xérophiles
Bordures herbacées nitrophiles 

humides Préserver la naturalité des berges et des 
lisières forestières

Limiter l’envahissement par les espèces 
invasives

Eviter les pollutions, drainages et plantations
Prairies de fauche de basse alti-

tude
Maintenir la surface et la qualité des 

prairies
Maintenir la pratique de la fauche

Limiter la fertilisation
Marais calcaires à Marisque Maintenir la surface et la qualité du milieu

Limiter l’embroussaillement

Eviter les aménagements des berges de lac, 
les pollutions et les drainages

Lutter contre la fermeture du milieu
Hêtraies calcicoles sèches

Préserver la surface et la qualité des 
hêtraies, chênaies vertes et aulnes

Préserver la composition naturelle des boise-
ments et limiter l’envahissement des coupes 

par les espèces exotiques (régénération 
naturelle)

Assurer une certaine charge en bois âgés, 
morts ou à cavités

Forêts de chênes verts

Forêt alluviales de frênes et 
d’aulnes

Landes à Genévrier commun par 
calcaire

Maintien des landes ouvertes sur 
pelouses calcaires

Limiter les risques d’incendies

Maintien du pastoralisme et de l’élevage 
extensif

Landes à Genêts épineux
Pelouses à Orpins
Sources tuffeuses Maintenir l’alimentation en eau et la sur-

face de tuffs
Eviter les dégradations directes (pistes, amé-

nagements) et les pollutions
Hêtraies acidiphiles Préserver la surface et la qualité des 

hêtraies, tiliaies
Préserver la composition naturelle des boise-
ments et limiter l’envahissement des coupes 

par des espèces exotiques (régénération 
naturelle)

Assurer une certaine charge en bois âgés, 
morts ou à cavités

Eviter les pistes dans les tiliaies

Tiliaies de pentes et de ravins

Falaises calcaires Maintenir en l’état Assurer la tranquilité des grottes
Eviter les aménagements, équipements non 

raisonnés et pollutions
Grottes non exploitées par le 

tourisme
Formations stables à Buis Pas d’enjeu particulier Pas d’objectif particulier

Eboulis calcaires
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Le DOCOB de la ZSC « Côtes de Bieil 
et de Montoussé »
Habitats dominants :
Prairies semi-naturelles humides, Prai-
ries mésophiles améliorées ; Pelouses 
sèches, Steppes ; Forêts caducifoliée  ; 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis 
et Garrigues, Phrygana ; Prairies amé-
liorées ; Zones de plantations d’arbres 
(incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

Qualités et importance :
Site préservé et représentatif de milieux 
bocagers sur coteaux secs. Les milieux 
ouverts, riches de nombreuses espèces 
d’orchidées, cohabitent avec des landes 
à Genévrier commun et de vieux arbres, 
habitats d’une entomofaune xylophage et 
saproxylophage diversifiée.

Vulnérabilité :
Le maintien de la diversité biologique dé-
pend surtout du maintien de l’entretien 
par les activités agricoles.

Objectifs de conservation :
Objectifs généraux :

  Veiller à la gestion conservatoire des 
habitats naturels et des espèces dans 
le cadre de l’élaboration de documents 
d’urbanisme.

  Préserver des habitats d’espèces (in-
sectes).

  Favoriser la découverte des milieux 
caractéristiques du coteau par le grand 
public, tout en canalisant la fréquenta-
tion du site.

 Maintenir les pelouses ouvertes, éviter 
la destruction et la déprise ; maintenir 
les habitats de la directive en bon état de 
conservation.

 Maintien des habitats en bon état de 
conservation par le pâturage.

   Connaître l’évolution et suivre l’effet 
des mesures

  Veiller à la gestion conservatoire des 
habitats et des espèces en évitant le boi-
sement des parcelles.

  Eviter de créer des supports d’em-
broussaillement des parcelles.

  Augmenter les surfaces de pelouses 
sèches semi-naturelles.

Objectifs prairies maigres de fauche et 
prairies humides :

  Eviter de détruire la richesse spéci-
fique de ces milieux.

Objectifs Landes à genévriers (Junipé-
raies) :

  Assurer le maintien des habitats natu-
rels de la directive.

  Préserver l’habitat de l’Azuré du serpo-
let et étendre les habitats Lande à gené-
vriers et pelouses sèches.

  Favoriser les pelouses sèches en mo-
saïque.

 Maintenir les milieux ouverts ; trans-
former la lande fermée en mosaïque ; 
sauvegarder des formations à genévriers 
communs.

Objectifs pelouses sèches :
  Assurer le maintien des habitats natu-

rels de la directive.

Espèces Enjeux de conservation Objectifs de conservation
Ecrevisse à pattes blanches

Maintenir la qualité des eaux et des 
berges

Limiter les risques d’épidémies

Préserver les cours d’eaux de pollutions chimiques 
et organiques

Limiter et lutter contre l’envahissement par des 
espèces exotiques et l’introduction d’écrevisses non 

autochtones
Rhinolophe euryale

Assurer la tranquilité des colonies en 
période d’hvernage et de reproduction

Assurer le maintien de la qualité des gîtes 
et des proies (insectes)

Assurer le maintien de la structure paysa-
gère des territoires de chasse

Eviter le dérangement dans les cavités et les vieux 
bâtiments

Assurer l’accès au gîte en cas de fermeture de cavité 
ou de rénovation de vieux bâtiments

Limiter l’emploi de produits chimiques dans les 
rénovations de bâtiments, l’agriculture et la sylvicul-

ture
Conserver une structure paysagère de type bocager 

(fauches, pâtures, haies) dans l’agriculture
Conserver les vieux arbres et les gros bois dans la 

sylviculture

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

Minioptère de Schreibers

Vespertilion à oreille 
échancrées
Barbastelle

Laineuse du prunellier

Maintenir l’habitat agricole de ces espèces 
(prairies naturelles, fourrés, haies)

Limiter les plantations et drainages des prairies 
humides

Maintenir la fauche et l’élevage extensif
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Limiter l’emploi de produits chimiques dans l’agri-

culture et la sylviculture

Cuivré des marais

Damiers de la Succise

Rosalie des Alpes Maintenir l’habitat forestier des espèces 
sur le site

Préserver une certaine charge en bois mort dans les 
hêtraies et chênaies, conserver les arbres sénes-

cents et à cavité 
Préserver les arbres remarquables, les gros bois

Lucane cerf-volant

Ecaille chinée - -
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Objectifs arbres et milieux boisés - Habi-
tats du Lucane cerf-volant et du Grand 
Capricorne :

  Favoriser le maintien de vieux arbres 
sur les parcelles boisées

  Pérenniser l’existence des arbres de 
bord de route sur le site

  Pérenniser l’existence des rares 
arbres monumentaux du site

Objectif mares :
  Restaurer les points d’eau et mares.

Le DOCOB de la ZSC « Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste1 » (partie incluant la Garonne 
en amont de Carbonne la Pique et 
la Neste) et la ZPS « Vallée de la 
Garonne de Boussens à Carbonne »2 
Habitats dominants - la ZSC :
Eaux douces intérieures (Eaux sta-
gnantes, Eaux courantes) ; Forêts cadu-
cifoliées

Habitats dominants - la ZPS :
Cultures céréalières extensives (incluant 
les cultures en rotation avec une jachère 
régulière) ; Autres terres arables ; Eaux 

douces intérieures (Eaux stagnantes, 
Eaux courantes) ; Forêts caducifoliées ; 
Prairies améliorées.

Qualités et importance - la ZSC :
Grand intérêt du réseau hydrographique 
pour les poissons migrateurs (zones de 
frayères potentielles importantes pour 
le Saumon en particulier qui fait l’ob-
jet d’alevinages réguliers et dont des 
adultes atteignent déjà Foix sur l’Ariège, 
Carbonne sur la Garonne, suite aux équi-
pements en échelle à poissons des bar-
rages sur le cours aval).
Intérêts particuliers de la partie large de 
la Garonne (éco-complexe comportant 
une diversité biologique remarquable).

Qualités et importance - la ZPS :
L’avifaune des grandes vallées du sud-
ouest de la France est bien représen-
tée. 4 espèces de hérons et 3 espèces 
de rapaces de l’annexe 1 y nichent, avec 
notamment plus de 200 couples de Biho-
reau gris et 3 à 4 couples d’Aigle botté. 
Un couple de Crabier chevelu niche 
occasionnellement sur le site. Le Héron 
pourpré utilise régulièrement le site en 

période de reproduction pour s’y alimen-
ter, mais niche à l’extérieur. 
Le site est enfin utilisé en période hiver-
nale par quelques individus de trois es-
pèces de hérons de l’annexe 1 : grande 
aigrette, aigrette garzette, et bihoreau 
gris. Le Balbuzard pêcheur est fréquent 
en migration.

Vulnérabilité - la ZSC :
Extension des gravières ou des populi-
cultures.
Veiller au maintien de quantités et d’une 
qualité d’eau suffisante au bon fonction-
nement de l’écosystème.

Vulnérabilité - la ZPS :
Un état de conservation globalement 
satisfaisant. Dans certains secteurs, la 
ripisylve est relativement réduite. Le 
maintien de la tranquillité des secteurs 
les plus sensibles constitue un élément 
essentiel pour assurer la pérennité, 
voire le développement des principales 
espèces nicheuses.

Objectifs de conservation :

Habitats naturels Objectifs de conservation
Habitats aquatique d’eau courante Maintenir et restaurer les habitats existants (superficies, fonctionnalités)

Maintenir et restaurer la dynamique fluviale
Restaurer les débits (débits réservés, éclusées)
Limiter le développement des espèces invasives
Maintenir et restaurer la qualité des eaux

Habitats aquatiques d’eau calme Maintenir et restaurer la qualité des eaux (apports en nutriments, sédimentation)
Limiter le développement des espèces invasives

Forêts alluviales
Lisières des sols humides riches en 
azote

Maintenir et restaurer les habitats existants (superficies, fonctionnalités)
Maintenir et restaurer la dynamique fluviale
Maintenir et restaurer les connexions lit mineur / lit majeur (nappe phréatique, 
submersion par les crues)
Limiter le développement des espèces invasives

Landes et pelouses sèches Maintenir la dynamique naturelle de la végétation
Maintenir un entretien modéré

Prairies de fauche Maintenir la fauche des prairies
Rationaliser la fertilisation

Habitats de pentes, rochers et sources Maintenir la dynamique naturelle des habitats
Maintenir la tranquillité et la propreté des sites (grottes)
Préserver les alimentations en eau en qualité et quantité (travertins)
Eviter le piétinement

1L’Ariège n’est pas présente sur le territoire, tandis que la Neste est très peu présente sur le territoiredu Pays, uniquement à Montréjeau, à sa 
confl uence avec la Garonne.
2La ZPS « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne » ne concerne qu’une petite superfi cie de la commune de Roquefortsur Garonne.
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Le DOCOB de la ZPS « Haute vallée 
de la Garonne »
Habitats dominants :
Forêts caducifoliées ; Landes, Brous-
sailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana ; Forêts mixtes

Qualités et importance :
L’avifaune de montagne est bien repré-
sentée avec 11 espèces de l’annexe I 
qui s’y reproduisent, parmi lesquelles 7 
espèces inféodées aux milieux forestiers. 
Cinq espèces de rapaces se reproduisent 
sur le site. Trois autres espèces de ra-
pace visées à l’annexe I le fréquentent 
régulièrement pour s’y alimenter : le 
Gypaète barbu, le Vautour percnoptère et 
le Milan royal. Le Crave à bec rouge s’y 
alimente mais sa reproduction n’a pas 
été prouvée. La présence du Pic à dos 
blanc est fortement suspectée mais sa 
présence n’a pu être confirmée. 
Le site accueille enfin les trois espèces 
de galliformes de montagne. 

Vulnérabilité :
Site exposé à la régression pastorale et 
à l’abandon des prairies de fauche. Les 
milieux les plus exposés à une éven-
tuelle intensification sont le bocage et les 
marais de bas de versant. Le développe-
ment touristique, s’il ne respectait pas 
les équilibres écologiques, pourrait éga-
lement constituer une menace à moyen 
terme.

Objectifs de conservation :
 Mieux connaitre pour mieux protéger
  Développer la mise en place de titres 

de location du foncier.
  Adaptation de la pression de pâtu-

rage sur des milieux qui présentent des 
enjeux particuliers pour la conservation 
d’espèces de la directive.

  Ouvrir des surfaces trop fortement 
embroussaillées qui présentent des 
enjeux particuliers pour la conservation 
d’espèces de la directive.

  Entretien de milieux ouverts abritant 
des espèces d’intérêt communautaire.

  Utiliser des équipements pastoraux 
permettant d‘avoir une utilisation raison-
née des surfaces.

 Maitriser la fréquentation humaine et 
animale sur des milieux qui présentent 
des enjeux particuliers pour la conserva-
tion d’espèces de la directive.

  Favoriser le maintien, l’amélioration 
ou, le cas échéant, la restauration de bio-
topes favorables aux espèces forestières.

  Entretien ou plantation de haies ou 
d’arbres isolés.

Habitats d’espèces Objectifs de conservation
Chauves-souris :
Barbastelle
Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Petit et Grand Murin
Petit et Grand Rhinolophe

Assurer la tranquillité et la pérennité des sites abritant des colonies
Conserver des arbres feuillus morts ou sénescents (barbastelle, murin de bechs-
tein)
Maintenir un réseau de haies et de bosquets permettant la connexion entre les gîtes 
et les sites de chasse et
entre les noyaux de populations (pt et gd rhinolophe)
Maintenir des milieux ouverts herbacés (petit et grand murin)
Eviter les traitements phytosanitaires nocifs (toutes les espèces)

Grand Capricorne
Rosalie des Alpes
Lucane Cerf-volant

Maintenir et restaurer la qualité des eaux
Maintenir et restaurer la qualité de la végétation aquatique et de la végétation des 
berges
Maintenir et restaurer la qualité des ruisseaux et fossés
- Conserver des arbres feuillus morts ou sénescents et des souche

Espèces aquatiques :
Ecrevisse à pattes blanches, Chabot, 
Lamproie de Planer
Toxostome, Ombre commun, Saumon 
Atlantique

Maintenir et restaurer la qualité des eaux et des sédiments
Maintenir et restaurer la qualité des frayères
Favoriser la libre circulation des espèces (montaison et dévalaison)
Restaurer les débits (débits réservés et éclusés)

Desman des Pyrénées Réduire la mortalité accidentelle de la loutre (routes, ponts)
Maintenir et restaurer la qualité de la végétation des berges
Maintenir des zones de tranquillité
Maintenir et restaurer la qualité des eaux
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Concept de la Trame Verte et Bleue (TVB)
La trame verte et bleue, un outil de 
prise en compte de la biodiversité 
dans les SCoT
Le contexte règlementaire
La loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) prévoit une prise 
en compte de la trame verte et bleue 
dans les documents d’urbanisme, à par-
tir des Schémas Régionaux de Cohérence 

Ecologique, qu’ils doivent prendre en 
compte. Ce maillage écologique repose 
sur des « corridors » reliant les espaces 
identifiés comme importants pour la pré-
servation de la biodiversité. 
L’objectif de cette mesure est de préser-
ver et remettre en bon état les continui-
tés écologiques afin d’éviter la perte de 
biodiversité.

La définition
Les trames vertes et bleues forment un 
réseau écologique permettant le dépla-
cement des espèces entre les divers 
habitats favorables présents sur leur aire 
de répartition.
Une trame verte et bleue se définit donc 
au travers de plusieurs éléments : 

  des réservoirs, ou noyaux de biodi-
versité : espaces naturels d’intérêt et de 
taille divers formant les habitats impor-
tants pour la faune et de la flore,

  les corridors écologiques, qui relient 
les pôles de biodiversité entre eux,

  et enfin les coupures écologiques, 
créées par l’anthropisation du terri-
toire (voies, urbanisation, etc.) : même 
si leur utilité n’est pas (toujours) remise 
en cause, leur présence induit une frag-
mentation et de fait une diminution des 
habitats naturels.

La structure écologique d’un territoire 
peut ainsi s’expliquer schématiquement 
de la façon suivante :

Code de l’environnement (Livre III, Titre VII) : « Trame verte et bleue » - Art L 371-1

« I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiver-
sité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités hu-
maines, et notamment agricoles, en milieu rural. 
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats 
d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement 
climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones 
humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;4° Prendre en compte la biologie 
des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune 
et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

II. La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre 
IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les es-
paces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.

III. La trame bleue comprend :  
1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en 
application de l’article L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment 
les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;
3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour 
la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

IV. Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties 
de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° 
du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des 
schémas mentionnés à l’article L. 371-3. »
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