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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 rap-

port de pré-
sentation  du 

SCoT du Pays 
Comminges Pyré-

nées comprend trois 
volets : 

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

Contenu du volet « explication des choix retenus »
Le volet « explication des choix rete-

nus » expose notamment :
 l’historique et le contexte d’élabora-

tion du projet de SCoT ;
 l’explication des choix retenus pour éta-

blir le projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD) : le scénario démo-

graphique, le scénario durable et le scénario 
territorial ;

 l’explication des choix retenus pour établir le do-
cument d’orientation et d’objectifs (DOO), notamment 
les méthodologies de calcul de répartition d’accueil 
démographique, de besoins en logements, équipe-
ments et services, de besoin en foncier économique, 
de réduction de la consommation d’espace et de dé-
finition de la trame verte et bleue, de définition des 
grands projets d’aménagement du territoire.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
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HISTORIQUE 
ET CONTEXTE 
D’ÉLABORATION
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Depuis le 29 octobre 2012, le périmètre arrêté du SCoT du 
Pays Comminges Pyrénées a amené les élus du territoire à 

se rassembler pour trouver des solutions répondant au mieux 
aux besoins et aux attentes des habitants sur les problématiques

de l’habitat, des transports, du cadre de vie, de l’urbanisme, de 
l’économie, etc.

Depuis les premiers objectifs fixés dans la délibération de prescription 
du SCoT le 16 septembre 2013, jusqu’à la finalisation du dossier, son arrêt 

le 23 novembre 2018 et l’approbation du projet le 04 juillet 2019, les élus 
commingeois ont travaillé à construire une démarche participative avec les 
partenaires institutionnels, les chambres consulaires, les associations, les 
forces vives du territoire, etc.

Dans ce cadre, le SCoT du Pays Comminges Pyrénées a été élaboré, afin :
 d’harmoniser et de coordonner les projets de développement, grâce à 
une réflexion prospective, pour un équilibre durable du territoire,

  de mettre en cohérence et de coordonner les politiques menées par 
les communes et les communautés de communes,
 d’anticiper les changements et évolutions à venir, au travers d’un 

projet stratégique d’aménagement du territoire décidé par les élus.



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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HISTORIQUE ET CONTEXTE

La procédure d’élaboration 
du SCoT du Pays Comminges Pyrénées

Suite à la demande 
du Président du Pays                           
Comminges  Pyrénées du 
04 mai 2012 et aux déli-
bérations des communes 
et communautés de com-
munes du territoire, le Pré-
fet de Haute-Garonne avait 
arrêté le 29 octobre 2012 le 
périmètre du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées.  

De 237 communes pour 
11 communautés de com-
munes, les différentes fu-
sions  ont abouti à un terri-
toire de 2 140 km², composé 
de 235 communes pour 
3  intercommunalités au 
1er janvier 2019 :

  Cagire Garonne Salat ;
  Cœur et Coteaux               

du Comminges ;
  Pyrénées Haut               

Garonnaises.

Un périmètre cohérent pour un projet commun
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HISTORIQUE ET CONTEXTE

Une structure pour élaborer et porter la réflexion 
Structure existante depuis 2002, l’Asso-
ciation du Pays Comminges Pyrénées 
organisait le 21 mai 2011 le séminaire 
« Un Pays en Mouvement », afin de pré-
senter les enjeux de la mise en œuvre 
d’un SCoT. 

En créant le Syndicat Mixte 
le 25 mars 2013 à la suite 
de l’association, puis en 
se transformant en Pôle 
d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR) par arrêté 
préfectoral du 21 mai 2015, 

le Pays Comminges Pyrénées se posi-
tionnait en tant que structure porteuse 
du projet de SCoT.

Après une rencontre de présentation du 
projet auprès d’une large majorité des 
maires des communes du territoire, le 
PETR organisait le 15 décembre 2015, un 
séminaire d’information pour exposer 
les exigences réglementaires, la mé-
thodologie et le calendrier de travail, la 
gouvernance et les modalités de concer-
tation.

7 objectifs préalables pour cadrer le projet
La délibération de prescription du SCoT 
du 16 septembre 2013 rappelle l’intérêt 
pour le Pays Comminges Pyrénées d’éla-
borer un tel schéma en termes d’organi-
sation et d’aménagement du territoire, 
en définissant 7  objectifs principaux à 
poursuivre dans le cadre du projet :

Assurer le développement 
démographique en œuvrant à : 

  La structuration et la répartition de 
l’urbanisation sur le périmètre en pre-
nant en compte l’importance, l’équi-
pement et l’attractivité des différents 
secteurs, dans un objectif de diversité 
des fonctions et de mixité sociale. Ainsi, 
selon leur potentiel existant et à venir, 
leur implication dans l’organisation du 
territoire en matière d’environnement, 
d’agriculture et d’activités économiques, 
le développement urbain sera organisé 
sur les différents bassins de vie.

  L’organisation et au développement 
d’une offre en logement diversifiée, en 
prenant notamment en compte les spé-
cificités dues au vieillissement de la po-
pulation, au desserrement des ménages 
et à la nécessité pour soutenir l’acti-

vité touristique, qui est un des moteurs 
économiques du Pays, de la création 
de résidences secondaires (23,5 % des 
logements en 2010). Ces possibilités 
devront aussi intégrer la résorption des 
logements vacants (9,5 % des logements 
en 2010) et le renouvellement urbain, 
source d’économie de la consommation 
de foncier agricole, naturel et forestier.
Enfin, la diversification de la typologie 
des logements passera par des obli-
gations en termes de production de 
logements sociaux, locatifs, collectifs, 
intermédiaires,etc.

  Un développement des équipements 
publics nécessaires à la satisfaction des 
besoins des habitants, réparti géogra-
phiquement sur le territoire de manière 
équilibrée pour en favoriser et en facili-
ter l’accès tout en réduisant les déplace-
ments en véhicules particuliers ;

  Un renforcement de l’offre en services 
publics ou privés et en commerces, per-
mettant une réelle attractivité des diffé-
rents secteurs du territoire.

L’ensemble de ces éléments doit contri-
buer à une maîtrise de la croissance 
urbaine, en vue de réduire la consomma-

tion des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, en fixant des objectifs de mo-
dération par rapport à la consommation 
constatée de ces espaces sur la décennie 
précédente. 

Contribuer au développement 
économique du Pays Comminges 
Pyrénées dans les différents 
domaines d’activités porteurs en 
matière de création d’emplois, en : 

  structurant le territoire en matière de 
zones d’activités industrielles, commer-
ciales et artisanales, en fonction des 
potentiels des zones existantes et de 
leurs possibles extensions, d’une répar-
tition géographique harmonieuse et de 
leur desserte par les différents modes de 
transports (route, rail, mode doux) et de 
leur proximité des lieux d’habitation. Le 
développement des différentes filières 
économiques devra se faire en cohérence 
avec la stratégie économique du Pays ;

  préservant l’activité de proximité et no-
tamment le commerce, afin d’améliorer 
l’attractivité des communes, en particu-
lier des bourgs et de limiter les besoins 
en déplacements motorisés ;
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HISTORIQUE ET CONTEXTE

  confortant les activités agricoles et 
forestières, par une préservation du fon-
cier présentant le potentiel agronomique, 
biologique et économique le plus adapté 
et en limitant les risques de conflits de 
voisinage entre exploitations, en particu-
lier d’élevage, et habitations ;

  développant les activités touristiques 
porteuses en matière d’aménagement 
du territoire, de préservation du patri-
moine urbain, architectural et paysagé, 
de maintien et de création d’emploi.

Positionner le Pays Comminges 
Pyrénées dans son environnement
Le SCoT devra être réalisé en prenant en 
compte la nécessaire cohérence avec les 
territoires voisins, notamment :

  les territoires de l’InterSCoT toulou-
sain avec la dynamique de l’aggloméra-
tion et en lien avec le SCoT du Pays du 
Sud Toulousain limitrophe du périmètre ;

  les agglomérations de Tarbes et Lan-
nemezan dans les Hautes-Pyrénées ;

  le Val d’Aran espagnol qui positionne 
le Comminges comme un carrefour eu-
ropéen favorable aux échanges écono-
miques et culturels.

Favoriser une meilleure 
organisation des déplacements
L’objectif fixé par la loi Grenelle de ré-
duire les émissions de gaz à effet de 
serre passe, notamment, par une mai-
trise des déplacements en voiture parti-
culière. Cela devra se traduire par :

  une organisation du territoire favori-
sant la proximité entre habitat, services, 
équipements et emplois afin de limiter 
les besoins en déplacements ;

  le confortement de l’offre en matière 
de transports en commun, voire son ren-
forcement ;

  le développement des réseaux de 
déplacement doux, en particulier en 
lien avec les équipements et services et 
l’aménagement touristique du territoire.

Préserver les qualités 
environnementales et paysagères 
du territoire 
Le Pays Comminges Pyrénées dispose 
d’un environnement de grande qualité 
caractérisé par de nombreuses protec-
tions (Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et 
2, etc.). 

La préservation de cet environnement est 
un enjeu important du futur SCoT, pour :

  la protection de la biodiversité des dif-
férents secteurs du territoire ;

  la qualité de vie des habitants ;
  l’attractivité des divers sites et pay-

sages tant naturels, que urbains ou ar-
chitecturaux, qui participent de l’intérêt 
du territoire notamment du point de vue 
touristique ;

  la détermination et la préservation des 
continuités écologiques (trame verte et 
bleue) en cohérence avec le Schéma Ré-
gional de Cohérence Écologique (SRCE) 
et en prenant en compte la grande diver-
sité et la richesse des milieux naturels.

Plus généralement, les territoires du 
Comminges se caractérisent par la diver-
sité des paysages et des modes de vie. La 
géographie et les formes d’occupation et 
d’usage des sols par l’homme ont forgé 
une forte diversité et une grande typicité 
des différents bassins de vie.

Les orientations et objectifs de préser-
vation des qualités environnementales 
et paysagères des différents territoires 
qui forment le Comminges sont un enjeu 
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d’importance et seront abordés avec 
attention dans le SCoT, dans la limite 
de sa portée juridique, et avec le souci 
d’articuler cette démarche avec le pro-
jet, conduit en parallèle, de création d’un 
Parc Naturel Régional (PNR).

Prévenir les risques naturels et 
technologiques 
Le territoire est soumis à des risques na-
turels répertoriés, en particulier en zone 
de montagne. Le futur SCoT doit s’atta-

cher à prévoir son développement et son 
aménagement en prenant en compte 
ces contraintes, afin de ne pas aggraver 
l’exposition des habitants et des biens à 
ces risques, voire si possible à en réduire 
l’impact.

Développer la production d’énergies 
renouvelables
Le Pays Comminges Pyrénées dispose 
d’un fort potentiel en matière de produc-
tion d’énergies renouvelables. Le SCoT 

devra définir les secteurs où des moyens 
de production nouveaux pour être mis en 
œuvre dans le respect de la protection de 
l’environnement et des paysages.

Il devra également préserver les res-
sources existantes, notamment le fort 
potentiel en énergie bois avec la protec-
tion des massifs forestiers importants 
tant dans les Pyrénées, que sur les col-
lines de Gascogne au nord de la vallée de 
la Garonne.  

Un diagnostic pour connaître et comprendre le territoire
Afin de construire les bases du futur 
SCoT, le Pays Comminges Pyrénées 
engageait dès 2011 la réalisation de 
4  études en collaboration avec les ser-
vices du département de la Haute-Ga-
ronne et du CAUE : 

  Un schéma économique visant à déve-
lopper le potentiel économique du ter-
ritoire face à un environnement concur-
rentiel et en pleine mutation.

  Un schéma des services permettant 
au territoire de trouver les moyens de 
répondre aux besoins et aux attentes de 
ses habitants tout en continuant d’ac-
cueillir de nouvelles populations.

  Un schéma touristique visant à faire 
du Comminges une destination de pre-
mier choix grâce à la diversité des activi-
tés proposées et au rayonnement de ses 
Grands Sites, des stations de ski et des 
pôles touristiques majeurs.

  Une étude paysagère permettant 
de définir des outils afin de protéger le 
cadre de vie remarquable dont bénéficie 
le Pays et ses habitants.
Finalisées en 2012, ces études ont per-
mis au territoire de révéler les enjeux 
présents et futurs et de construire une 
stratégie d’actions à mettre en œuvre 
avec ses partenaires.

Le diagnostic territorial, réalisé au 
cours de l’année 2016 grâce à 12 com-
missions thématiques, a été présenté 
aux membres du Comité Syndical le 
08 juin 2017. 

Il a été réactualisé au cours de l’été 2018 
pour tenir compte des nouvelles données 
disponibles et des périmètres des com-
munes et communautés de communes 
au 1er janvier 2019.

Une concertation pour construire le projet, structurer la stratégie                                       
et définir les modalités de mise en œuvre
Au cours du second semestre 2017, la 
Commission SCoT du PETR a engagé une 
réflexion transversale sous la forme de 
7 ateliers participatifs, qui ont permis de 
hiérarchiser les enjeux thématiques et 
d’écrire les choix stratégiques et orien-
tations du pré-PADD. Ce pré-PADD a été 
présenté à l’ensemble des élus du Co-
mité Syndical du Pays Comminges Pyré-
nées et validé le 04 décembre 2017. Suite 
à la série de réunions de concertation 
avec les communautés de communes les 
12, 14 et 18 décembre 2017, le pré-PADD 
a été amendé pour devenir le PADD, dont 
le débat officiel en Comité Syndical s’est 
tenu le 05 février 2018. 

Trois présentations publiques du dia-
gnostic et du PADD réalisée fin mars 
2018 ont amené le PETR à la rencontre 
des habitants du Pays Comminges Pyré-
nées pour exposer les grandes lignes 
du projet et les principaux éléments de 
stratégie.

Le 1er semestre 2018 a été consacré à la 
rédaction du DOO, à l’évaluation environ-
nementale et à la finalisation du rapport 
de présentation. Au cours de l’été 2018, 
le PETR a engagé une nouvelle concer-
tation avec les élus et les personnes 
publiques associées en vue d’arrêter 
le projet de SCoT en Comité Syndical le 
23 novembre 2018.
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EXPLICATION 
DES CHOIX 
RETENUS           
POUR ÉTABLIR 
LE PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du SCoT du Pays Comminges Pyrénées témoigne 

des volontés et intentions politiques affichées par les élus 
du territoire. Au cours du débat en Comité Syndical qui s’est 

tenu le 05 février 2018, les élus commingeois se sont accordés 
autour du projet décliné en orientations stratégiques.

Ainsi, le projet du SCoT se structure autour de 3 scénarios 
complémentaires permettant de construire un territoire attractif, 

préservé, solidaire et équilibré pour 2030 :
  un scénario démographique ambitieux afin d’anticiper des perspectives 
de croissance de la population et permettre un accueil de tous dans des 
cadres de vie adaptés et répartis sur le territoire ;
 un scénario durable afin de préserver la qualité du cadre de vie et 
de l’environnement, faciliter les modes de vie des habitants et des actifs 
et mettre en valeur les spécificités territoriales, trois atouts majeurs pour 
l’attractivité du territoire ;
 un scénario territorial se traduisant en une armature territoriale, 

fruit de l’histoire locale et d’une vision prospective, afin de créer un 
territoire équilibré et solidaire sur lequel coexistent des espaces 

urbains, ruraux et de montagne.
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EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE PADD

Définir l’évolution de population 
du territoire à l’horizon 2030

Quelles projections démographiques                                             
pour le Pays Comminges Pyrénées ?
Des projections démographiques 
officielles de 2010 à 2040
Les projections démographiques réali-
sées par l’INSEE sur le modèle Omphale 
2010 permettent de simuler l’évolution 
de la population en tenant compte de 
scénarios basés sur les tendances 1999-
2008. Les conclusions de ces projections 
pour le Pays Comminges Pyrénées, font 
état d’une forte progression de popula-
tion de 2010 à 2040 :

  Population en 2030 : 88 200 habitants ;
  Population en 2040 : 93 600 habitants.

(Source : INSEE, projection Omphale 2010, 
scénario central)

Cette hausse importante (+10 700 habi-
tants de 2015 à 2030), est basée sur une 
poursuite de la tendance observée en 
1999 et 2008, période pendant laquelle le 
territoire a accueilli de nombreux habi-
tants. 
C’est le scénario « population haute » :

  La population des 60 ans et plus serait 
celle qui subirait la plus forte évolution 
entre 2010 et 2040 (+ 51 %). La part des 
60 ans et plus représenterait 41 % de la 
population en 2040 contre 33 % en 2010.  

  Le nombre de personnes âgées de 20 
à 59 ans devrait se réduire légèrement 
entre 2010 et 2040. Il deviendrait ainsi 
comparable à celui des 60 ans et plus : 
cette classe d’âge actif représenterait 
41 % de l’ensemble de la population. 

  La population de plus de 75 ans aug-
menterait de 68 % en l’espace de 30 ans, 
passant de 11 100 à 18 700 personnes. 
Le territoire rassemblerait plus de per-
sonnes âgées de 75 ans ou plus que de 
jeunes de moins de 20 ans. 

  Ainsi, la moyenne d’âge atteindrait 
49,4 ans en 2040 contre 45,5 ans en 2007. 
Cette moyenne se situerait bien au-des-
sus de celle de la région, elle-même déjà 
supérieure à la moyenne de France
métropolitaine.

SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE

Le modèle officiel de projection 
démographique INSEE Omphale 
Le modèle Omphale 2010 de l’INSEE 
permet de réaliser des projections de 
population par sexe et âge à moyen/long 
terme, sur tout territoire supracommu-
nal de plus de 50 000 habitants. Omphale 
2010 permet d’intégrer de nombreuses 
hypothèses et donc de «  balayer le 
champ des possibles ». Ces hypothèses 
sont purement démographiques et ne 
portent que sur la fécondité, la mortalité 
et les migrations. Les événements exo-
gènes (fermeture/implantation d’usine, 
évolution du prix du foncier, changement 
de politiques publiques par exemple) ne 
sont modélisables qu’à travers leurs ef-
fets sur ces composantes.

Une projection n’est pas une prévi-
sion : on ne peut pas affecter aux scé-
narios une quelconque probabilité de 
réalisation. Une projection est donc une 
simulation qui ne permet pas de pré-
voir ce qu’il va se passer, mais permet 
de mesurer exactement ce qui se pas-
serait si certaines hypothèses étaient 
vérifiées. L’évolution de la population 
résulte de l’interaction entre trois com-
posantes : les naissances, les décès et 
les migrations. Omphale 2010 propose 
une modélisation de ces composantes 
basée sur l’observation récente des 
comportements. Il mobilise pour cela 
de l’information issue de l’État Civil 
(naissances et décès) et du recense-
ment (population et lieu de résidence 
5 ans auparavant pour les migrations). 
Omphale 2010 projette la population 
avec un pas quinquennal (à rapprocher 
de la fenêtre d’observation de cinq ans 
utilisée pour la mesure des migrations). 
Une procédure d’annualisation permet 
ensuite d’obtenir les populations pour 
les années intermédiaires.

Dans le cadre de l’élaboration 
du diagnostic du territoire et 
au travers de l’ensemble des 
réflexions stratégiques, l’analyse 
des projections démographiques 
a permis de mettre en évidence 
2 scénarios d’évolution de 
population permettant de définir 
l’enveloppe globale d’accueil 
de population possible sur le 
territoire.

Après analyse des incidences de 
ces scénarios, les élus du PETR 
du Pays Comminges Pyrénées 
ont fait le choix de dimensionner 
leur projet de territoire sur des 
perspectives de croissance 
démographique ambitieuses, 
mais réalistes, qui se basent sur 
les dynamiques d’évolution de la 
population commingeoise sur les 
15 dernières années. 
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Des projections actualisées
Afin de mettre à jour ces simulations, les 
projections de population ont été actua-
lisées selon la méthode Omphale 2010, 
mais en se basant sur les tendances 
2006-2015 (cf. méthodologie ci-dessous). 

Le scénario «  central  » de cette actua-
lisation fait état d’une progression de 
population plus limitée : +1 000 habitants 
de 2015 à 2030 (Source : CD31, DDET 2018). 
C’est le scénario « population basse ».

Sur l’ensemble du Pays, le scénario 
« population basse » présente certaines 
caractéristiques notables :

  une hausse de +1,7 % de population 
supplémentaire d’ici 2030, soit un taux 
d’évolution de +0,02 % à +0,12 % par an 
(ce taux était de +0,63 % à +0,69 % entre 
1999 et 2008) ;

  une augmentation de la part des plus 
de 60 ans (+17 % soit +4 700 habitants) ;

  une forte diminution des 40-59 ans 
(-19 % soit -4 000 habitants) ;

  un équilibrage des tranches d’âges 
0-19 et 20-39 ans (autour de 14 000 habi-
tants) ;

  une augmentation de la part de 
femmes dans la population (de 51,6 % en 
2013 à 52,8 % en 2030), notamment pour 
les plus de 75 ans (de 60,5 % à 63,2 %) ;

  un vieillissement de la population, 
avec l’augmentation de la part des plus 
de 60 ans (35 % en 2013 ; 41 % en 2030) ;

  un solde naturel en baisse (en moyenne 
-475 habitants par an) avec la stagnation 
des naissances (650 par an) et l’augmen-
tation des décès à partir de 2020 (1 100 
par an) ;

   un solde migratoire constant, mais 
faible (+540 habitants par an en moyenne) 
ne compensant que très légèrement le 
solde naturel déficitaire.

Méthodologie d’actualisation des 
projections de population de l’INSEE
Le modèle d’actualisation permet d’éva-
luer la population pour toutes les années 
jusqu’en 2040 à partir de la population 
2010 en formulant des hypothèses sur 
les naissances, les décès et les migra-
tions, faisant alors varier les résultats 
en utilisant les sources de données sui-
vantes :

  fichiers détails du recensement de la 
population INSEE 2010 par âge et par 
sexe ;

  fichiers détails « Migrations résiden-
tielles » du recensement de la popula-
tion INSEE 2008 comprenant des tables 
individus avec la population agrégée par 
commune de résidence actuelle, com-
mune de résidence antérieure 5 ans 
avant, sexe et âge ;

  état civil (naissances et décès) de 2005 
à 2014 (INSEE, état civil) ;

  tables d’hypothèses nationales rela-
tives à l’évolution des comportements de 
fécondité et de mortalité (INED).

Fonctionnement général du modèle
Les projections sont réalisées avec un 
pas quinquennal. Les zones d’échange 
correspondent aux zones vis-à-vis des-
quelles les flux migratoires avec le Pays 
Comminges Pyrénées sont les plus in-
tenses. Les différents quotients évoluent 
sur la base de trois hypothèses : évolution 
de la fécondité, évolution de la mortalité 
et évolution des migrations. Le scéna-
rios de projection de population se base 
ainsi sur une hypothèse où la fécondité 
est maintenue à son niveau de départ, la 
mortalité baisse au même rythme qu’en 
France métropolitaine et les quotients 
migratoires sont maintenus constants 
sur toute la période de projection.



16 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / EXPLICATION DES CHOIX / JUILLET2019

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE PADD

Projections 
démographiques

sur la période 
2015-2030
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Ces deux scénarios présentent des si-
tuations d’évolution de population qui se 
sont déjà réalisées sur le territoire dans 
le passé. 

Ces scénarios ont donc servi de base 
pour travailler sur le projet que les élus 
souhaitent mettre en œuvre, dans le 
cadre du SCoT, à l’horizon 2030.
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LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Le scénario « population haute » est celui 
retenu par les élus du Pays Comminges 
Pyrénées en engageant une politique 
volontaire d’inversion de la tendance 
actuelle. 

En effet, l’évolution positive constatée 
depuis 1999 s’inscrit dans la dynamique 
des espaces ruraux français dont le 
renouveau démographique amorcé au 
début des années 1990 s’est confirmé et 
amplifié.

Cet objectif se positionne dans un 
contexte local favorable, où les évolutions 
probables des facteurs exogènes du ter-
ritoire (desserrement autour de la mé-
tropole toulousaine grâce au développe-
ment très haut débit dans les territoires 
ruraux, la mise en place de transports en 
commun vers l’aire urbaine toulousaine, 
etc.) permettent d’entrevoir un potentiel 
de développement raisonnable du Pays 
Comminges Pyrénées.

Le territoire, qui compte près de 77 500 
habitants en 2015, doit donc préparer 
l’accueil de 10 000 habitants supplé-
mentaires à l’horizon 2030, en enga-
geant une politique volontaire d’inversion 
de la tendance actuelle. 

Cet objectif prend comme référence 
statistique un t0 basé sur la population 
des ménages issue du recensement de 
population INSEE millésimé 2015, entré 
en vigueur le 1er janvier 2018. 
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Un consommation d’espace raisonnée
La méthode présentée vise à effectuer 
le calcul à partir des données existantes 
sur la période 2009-2013 (5 ans) puis une 
extrapolation est réalisée sur la période 
2014-2018 (5 ans).

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.

Méthodologie de détermination de 
la consommation des espaces entre 
2009 et 2013
Le calcul de la consommation d’espace 
entre 2009 et 2013 s’est appuyé sur les 
données suivantes : 

  Fichiers fonciers MAJIC (mise à jour 
des informations cadastrales) basés sur 
une information fiscale des propriétés 
bâties et non bâties ;

  BD Parcellaire 2014 ;
  BD Topo 2009 et 2014 ;
  BD Ortho 2010 et 2013.

Ce calcul de consommation d’espace 
dans le cadre du SCoT a été étudié en 
fonction des différentes typologies ur-
baines rencontrées sur le territoire : les 
secteurs denses (plus de 30 construc-
tions distantes de moins de 80 m), les 

secteurs groupés (entre 7 et 30 construc-
tions distantes de moins de 80 m), les 
secteurs diffus et isolés (les construc-
tions restantes).

La méthodologie a ensuite été ajustée en 
fonction des trois typologies identifiées 
afin d’estimer la consommation d’espace 
au plus juste :

  pour les secteurs denses, un ratta-
chement systématique de la surface 
consommée à la parcelle a été réalisé 
(dans ces secteurs, l’artificialisation liée 
à l’urbanisation correspondant générale-
ment à la parcelle) ;

  pour les secteurs groupés, la même 
méthodologie a été appliquée avec toute-
fois un ajustement par photo-interpréta-
tion (dans ces secteurs, l’artificialisation 
peut être surestimée si on englobe la 
parcelle dans son intégralité notamment 
en zone rurale) ;

  pour les secteurs diffus et isolés, 
principalement en assainissement auto-
nome, une consommation moyenne de 
2 500 m² par construction a été retenue 
au regard de la doctrine du département 
de la Haute-Garonne qui s’appliquait 
jusqu’en 2013.

Définir l’objectif de réduction de la consommation 
d’espaces agricoles naturels et forestiers

SCÉNARIO DURABLE

La gestion économe des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
et la lutte contre l’étalement 
urbain sont des sujets prioritaires 
dans le contexte législatif et 
réglementaire.

L’article L141-3 du Code de 
l’Urbanisme précise que le rapport 
de présentation […] présente 
une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers au cours des dix 
années précédant l’approbation 
du schéma et justifie les objectifs 
chiffrés de limitation de cette 
consommation compris dans 
le document d’orientation et 
d’objectifs.
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LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
L’analyse montre également que le Pays 
Comminges Pyrénées se positionne dans 
une tendance à la réduction de l’impact 
foncier de son développement sur les 
surfaces agricoles, naturelles et fores-
tières (103 ha consommés en 2009 et 
44 ha en 2018). 

La diversification des formes urbaines 
et des typologies de logements, la den-
sification de l’habitat, mais également la 
production de quartiers privilégiant une 
mixité des fonctions urbaines et ainsi la 
proximité de l’ensemble des services à la 
population, ont fortement participé à la 
baisse de la consommation foncière.

Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
affirment donc aujourd’hui leur volonté 
de limiter la consommation d’espaces 
agricoles, naturels et forestiers, à la fois 
par une lutte contre le mitage et la réten-
tion foncière, mais aussi par le renouvel-
lement du tissu urbain, la réappropria-
tion des dents creuses et la réutilisation 
des friches ou encore le développement 
d’équipements mutualisés.

Le Pays Comminges Pyrénées présente 
un environnement riche globalement peu 
dégradé. Cette grande richesse écolo-
gique entraîne une grande responsabilité 
de protection par les collectivités locales. 

La richesse des espaces naturels, véri-
tables atouts pour le territoire, néces-
site une politique de préservation. De 
même, l’agriculture et l’exploitation des 
ressources naturelles constituent deux 
des filières stratégiques sur lesquelles 
le territoire doit capitaliser. 

Dans ce cadre, les élus commingeois 
souhaitent bâtir un projet durable en 
s’engageant sur une réduction d’au 
moins 50  % de la consommation d’es-
paces agricoles, naturels et forestiers.

Entre 2009 et 2013, le modèle de calcul 
recense 390 ha qui ont été consommés 
sur le territoire du SCoT Comminges 
Pyrénées (78 ha par an en moyenne). 
Entre 2014 et 2018, l’extrapolation de la 
consommation d’espace est d’environ 
200 ha (soit 40 ha par an en moyenne). 

Dès lors, entre 2009 et 2018, ce sont donc 
587 ha qui ont été consommés sur le ter-
ritoire avec l’habitat comme principale 
cause d’artificialisation des sols, soit 
près de 59 ha par an en moyenne.

CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS ET FORESTIERS DE 2009 À 2013

Méthodologie d’extrapolation de la 
consommation des espaces entre 
2014 et 2018
Pour l’extrapolation sur la période 2014-
2018, il est fait le choix de poursuivre la 
dynamique de consommation d’espace 
observée sur 2009-2013 (sur le loge-
ment uniquement) et de le corréler à 
la dynamique de construction (nombre 
de logements commencés, autorisés et 
permis de construire) de 2014 à 2018. 
L’évaluation tient compte également des 
surfaces parcellaires en zones d’activités 
bâties au cours de cette période.

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Superficie 
consommée (ha) 103 78 74 80 52 44 39 35 39 44
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Au travers des réflexions 
engagées sur les futurs possibles 
et souhaitables, les élus 
commingeois ont décidé d’un 
scénario territorial proposant une 
organisation consolidée autour 
des pôles qui, fruits de l’histoire 
locale, se sont développés pour 
répondre à un besoin économique 
et sociétal de proximité. Enfin, 
ils ont affirmé leur volonté de 
permettre le développement de 
l’ensemble des communes du 
Pays, qui constituent la structure 
de base du territoire.

Quelle définition de               
l’armature territoriale?
L’armature territoriale doit être com-
prise comme le principe d’organisation 
et de fonctionnement d’une entité géo-
graphique. 

Cette notion est associée aux concepts 
de pôle, de flux et réseaux, de hiérarchie, 
de villes ou encore de régions, de mail-
lage, etc.

Le projet de SCoT a un réel pouvoir d’or-
ganisation spatiale du territoire en locali-
sant les espaces préférentiels d’aména-
gement en milieu rural comme au niveau 
de l’espace urbain. Le projet politique 
peut ainsi : 

  définir, puis répartir, de façon cohé-
rente et équilibrée les espaces suscep-
tibles d’accueillir de nouvelles fonctions 
(habitat, activités, réseau, etc.) et les 
espaces à préserver ;

  structurer une organisation spatiale 
qui respecte les différentes caractéris-
tiques et dynamiques du territoire, dans 
une optique de solidarité territoriale. 

La définition et l’analyse de l’armature 
territoriale permet :

  de guider les choix à prendre et décli-
ner les orientations du projet politique 
des élus commingeois ;

  d’agir sur l’espace et de parvenir à y 
bâtir un projet politique solidaire et cohé-
rent pour l’avenir.

S’interroger sur le(s) territoire(s) 
du quotidien
Au cours de l’élaboration du projet de 
SCoT, les élus se sont interrogé sur 
l’organisation du territoire (en termes 
d’activités économiques, d’emplois, de 
commerces, de services, d’équipements, 
de santé, de tourisme, etc.) et sur son 
fonctionnement actuel (complémenta-
rités, échanges, déplacements, etc.) en 
étudiant un certain nombre de problé-
matiques : Quels sont les facteurs qui 
déterminent le choix de résidence des 
nouveaux habitants ? Quelles sont les 
raisons du départ  ? Qu’est-ce qui fait 
qu’une commune est attractive ? Quelles 
différences existent entre les espaces au 
sein du Pays Comminges Pyrénées ?

Croiser les indicateurs statistiques
Une analyse multicritères du territoire en 
2015 a également permis aux élus de dé-
battre sur une représentation de 5 typo-
logies de communes ayant des données 
statistiques comparables.

SCÉNARIO TERRITORIAL

Définir l’armature territoriale souhaitée
pour le Pays Comminges Pyrénées en 2030
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LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
La réflexion d’élaboration du projet de 
SCoT a amené les élus commingeois à 
considérer la représentation statistique 
des communes en 2015. Elle a égale-
ment mise en lumière la nécessité de 
prendre en compte la notion d’unité ur-
baine (urbanisation continue entre plu-
sieurs communes) pour comprendre le 
fonctionnement du territoire.

Dès lors, du croisement d’une vision sta-
tistique et d’une vision politique, les élus 
du Pays Comminges Pyrénées ont acté 
la définition de l’armature territoriale 
souhaitée à l’horizon 2030 au travers de 
deux niveaux : 211 communes rurales et 
24 communes urbaines réparties en 11 
polarités, à savoir :

  Saint-Gaudens, Estancarbon, Lan-
dorthe, Miramont-de-Comminges,  Va-
lentine, Villeneuve-de-Rivière ;

  Aspet ;
  Aurignac ;
  Bagnères-de-Luchon, Montauban-

de-Luchon, Saint-Mamet ;
  Boulogne-sur-Gesse ;
  Cierp-Gaud, Marignac ;
  L’Isle-en-Dodon ;
 Montréjeau, Gourdan-Polignan, Aus-

son, Huos ;
  Saint-Béat-Lèz ;
  Saint-Martory ;
  Salies-du-Salat, Mane, Mazères-sur-

Salat.
Une analyse statistique multicritères à 15 variables :

  V1 : Population
  V2 : Taux de variation annuel moyen de la population  
  V3 : Nombre d’emploi au lieu de travail
  V4 : Taux de création d’établissements économiques
  V5 : Niveau d’équipement commercial 
  V6 : Niveau d’équipement enseignement
  V7 : Niveau d’équipement santé
  V8 : Niveau d’équipement services à la population
  V9 : Niveau d’équipement sports et loisirs
  V10 : Temps d’accès à un médecin généraliste
  V11 : Temps d’accès minimum à une banque
  V12 : Temps d’accès minimum à une gare
  V13 : Temps d’accès minimum à un hypermarché
  V14 : Temps d’accès minimum à un lycée
  V15 : Temps d’accès minimum à Toulouse /ville moyenne

et 4 pondérations :
  P1 : Population : 30%
  P2 : Économie : 30%
  P3 : Équipements : 30%
  P4 : Accessibilité : 10%

1 vision 
politique

1 typologie en 
5 niveaux

235 
communes

1 note             
de 0 à 20 par 

variable
pondération

Répartition en 4 thèmes 
Démographie

Economie
Equipements
Accessibilité

pondération
15 variables 1 note             

globale par 
commune

+

1 proposition d’armature territoriale
partagée

1 vision 
statistique

la 
connaissance 
du territoire

le projet 
politique

TYPOLOGIES 
DES COMMUNES 

COMMINGEOISES
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) du SCoT du Pays Comminges Pyrénées 

traduit les dispositions permettant de mettre en 
œuvre le PADD. 

Au cours de l’élaboration du DOO, les élus commingeois 
ont choisi de définir des mesures de compatibilité, qui 

seront opposables aux documents inférieurs (PLU, PLUi, 
carte communale, PLH, etc.).

Afin d’expliquer les objectifs définis dans ces mesures, les élus 
ont fait des choix et ont retenu des méthodologies de calcul pour 
la répartition d’accueil démographique, la répartition des besoins 
en logements, en équipements et services, en foncier économique. 
Les choix retenus témoignent également de la réduction de 
consommation d’espace, de la définition de la trame verte et 
bleue, et de la définition des grands projets d’aménagement du 

territoire.
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Comment répartir les 10 000                                                                                                     
habitants supplémentaires ?
Afin d’assurer un développement équili-
bré et équitable du territoire et au regard 
du scénario démographique retenu, le 
PADD propose une augmentation de 
population de 10 000 habitants supplé-
mentaires entre 2015 et 2030 (par rap-
port à la population des ménages recen-
sée en 2015 de 75 248 habitants).

Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus ont choisi de proposer une 
répartition d’accueil de population au 
sein du Pays Comminges Pyrénées, dé-
clinée par communauté de communes 
et niveau territorial. La répartition 
communale sera proposée par les 
PLU/PLUi du territoire.

Explication de la répartition                                                     
de l’accueil de population

Population des ménages 2015
(en nombre d’habitants)

Pôle urbain 
principal

Pôles 
structurants 

de bassin de vie

Communes 
rurales

Total par 
Communauté  
de communes

Cagire Garonne Salat / 4 954 12 448 17 402

Cœur et Coteaux du Comminges 15 624 7 414 19 725 42 763

Pyrénées Haut Garonnaises / 6 473 8 610 15 083

Total 15 624 18 841 40 783 75 248

POPULATION
2015
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LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont souhaité :

  proposer un développement de leur 
territoire sur les 15 prochaines années, 
qui tienne compte de la répartition ac-
tuelle de la population entre les 3 com-
munautés de communes, mais éga-
lement entre les différents niveaux de 
l’armature territoriale qu’ils ont définis 
 pour 2030 ;

  s’engager dans une polarisation de 
l’accueil démographique en accueillant 
49 % de la population sur les pôles du 

Pays Comminges Pyrénées, soit sur 10 % 
des communes du territoire ; 

  prendre en compte des objectifs d’ac-
cueil de population des documents d’ur-
banisme récents (c’est-à-dire approuvés 
après la loi ALUR du 27 mars 2014, ainsi 
que ceux arrêtés et en cours d’approba-
tion, soit un total de 36 communes) ;

  définir, pour les 199 autres communes 
non dotées d’un document d’urbanisme 
récent, un taux d’évolution annuel moyen 
selon l’armature territoriale à laquelle 
elles appartiennent ;

  proposer un taux d’évolution des com-
munes rurales intermédiaires légère-
ment supérieur à celui des communes 
rurales et inférieur à celui des pôles, 
pour tenir compte de leur rôle complé-
mentaire au sein de l’armature territo-
riale.

Le tableau ci-dessous précise les taux 
retenus par les élus. 

45 883

17 684

21 680

Répartition de la population en 2030

Répartition de la population  à accueillir 
de 2015 à 2030 (en nombre d’habitants)

Pôle urbain 
principal

Pôles 
structurants 

de bassin de vie

Communes 
rurales

Total par 
Communauté  
de communes

Cagire Garonne Salat / +710 +1 340 +2 050

Cœur et Coteaux du Comminges +2 060 +1 200 +2 810 +6 070

Pyrénées Haut Garonnaises / +930 +950 +1 880

Total +2 060 +2 840 +5 100 +10 000

Niveau territorial
Pôle urbain 

principal

Pôles
structurants 

de bassin de vie

Communes 
rurales

Communes 
rurales

intermédiaires

Pays
Comminges 

Pyrénées

Nombre de communes disposant d’un docu-
ment d’urbanisme récent permettant la prise 
en compte des objectifs d’accueil de population

2 1 31 2 36

Nombre de communes ne disposant pas d’un 
document d’urbanisme récent, nécessitant 
d’appliquer le taux d’évolution annuel moyen

4 17 161 17 199

Taux d’évolution annuel moyen 
de la population communale

+1,05 %
par an

+0,95 %
par an

+0,64 %
par an

+0,85 %
par an

+0,83 %
par an

Cette évolution d’environ +610 à +710 
habitants supplémentaires par an sur 
l’ensemble du territoire, se décline pour 
chacune des communautés de com-
munes :

  Cagire Garonne Salat : +120 à +150 
habitants par an ;

  Cœur et Coteaux du Comminges : 
+390 à +420 habitants par an ;

  Pyrénées Haut Garonnaises : +100 à 
+140 habitants par an.
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Définir la répartition et le volume de logement neufs à produire,                                          
ainsi que le potentiel de logements vacants à remobiliser
Le calcul de production de logements 
neufs du SCoT s’appuie sur l’identifica-
tion :

  des besoins liés à la seule croissance 
démographique ;

  des besoins liés aux habitants du ter-
ritoire et à l’évolution des modes de vie ;

  du potentiel de remobilisation au sein 
du parc de logements vacants.

Les logements qui répondent aux 
besoins des nouveaux ménages 
accueillis sur le territoire :
La croissance démographique envisagée 
de +10 000 habitants va générer des be-
soins supplémentaires, appelés besoins 
exogènes. Il s’agit du nombre de loge-
ments supplémentaires à produire pour 
accueillir de nouveaux habitants.

Les logements qui répondent aux 
besoins des habitants du territoire :
Les besoins endogènes ou « point mort » 
correspondent au nombre de logements 
supplémentaires qu’il est nécessaire de 
produire à population constante. Le point 
mort prend en considération 3  facteurs 
importants :

  l’évolution de la taille des ménages, 
dépendant de l’évolution des compor-
tements de décohabitation, est variable 
dans le temps : vieillissement de la popu-
lation, modification des modes de coha-
bitation et évolutions structurelles de la 
cellule familiale (divorces, monoparenta-
lité, vie en solitaire, etc.) ; 

  le renouvellement du parc de loge-
ment, qui prend en considération l’évo-
lution des constructions, aussi bien 
sous l’angle de leur état (destruction, 
insalubrité, etc.) que sous celui de leur 
vocation (changement de destination des 
bâtiments) ;

  l’occupation à titre non principal, à sa-
voir l’évolution du  nombre de résidences 
secondaires et les logements occasion-
nels, notamment pour les secteurs tou-
ristiques.

Le potentiel de remobilisation de 
logements vacants
Le taux de vacance des logements cor-
respond au rapport entre le nombre de 
logements vacants et le nombre total 
de logements. Lorsque ce taux est aux 
alentours de 7 %, la fluidité des parcours 
résidentiels et l’entretien du parc de lo-
gement sont optimum.

Toutefois, au sein du parc de logements 
vacants, un potentiel de logements peut 
être remobilisé, en déduction des be-
soins globaux en logements du territoire.

Explication de 
l’estimation des besoins en logements

La notion de vacance des logements
La vacance conjoncturelle (ou friction-
nelle ou de rotation) correspond à une 
situation de vacance provisoire et de 
courte durée : le logement est inoccupé 
pendant quelques jours ou quelques 
semaines en attendant un nouveau lo-
cataire ou un acheteur. Cette vacance 
incompressible est nécessaire pour 
assurer l’entretien du parc et participe à 
la fluidité des parcours résidentiels. Elle 
correspond au temps nécessaire pour la 
revente ou la relocation du logement.

La vacance structurelle : le logement 
reste vide pendant plus d’une année, 
soit parce que le marché immobilier 
est peu actif, soit parce que le logement 
n’est plus en adéquation à la demande 
qui s’exerce sur le marché du logement 

pour une raison ou une autre (logements 
inconfortables, obsolètes, dévalorisés, 
environnement nuisant, quartiers défa-
vorisés stigmatisés, blocage juridique, 
etc.). Elle concerne aussi des logements 
qui ne sont plus proposés à la location 
ou à la vente ou dans une situation 
d’attente  : réservation de logements 
pour soi ou pour un proche, indivision, 
succession, propriétaire en maison de 
retraite, rétention spéculative ou pour 
transmettre à ses héritiers. La vacance 
structurelle peut correspondre à la dis-
parition anticipée d’un logement avant 
destruction, à un désintérêt économique 
(propriétaire à hauts revenus ou faible 
valeur économique du bien), ou à un 
désintérêt de s’occuper du logement 
ou de  souhait de l’occuper soi-même              
(ex. logements reçus en héritage).



27SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / EXPLICATION DES CHOIX / JUILLET2019

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE DOO

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus commingeois ont choisi :

  de se fixer un objectif ambitieux mais 
réaliste de réduction du taux de loge-
ments vacants, notamment afin de par-
ticiper à la revitalisation des pôles du 
territoire ;

  de tenir compte de l’évolution de la 
taille des ménages (2,09 habitants en 
2015 et 2,04 d’ici 2030) ;

  de fixer un seuil minimum de loge-
ments à renouveler, basé sur une 
moyenne nationale de 0,1 % par an (mé-
thode du cabinet Guy Taïeb Conseil) ;

  de proposer une évolution du nombre 
de résidences secondaires, notamment 
au sein des communes rurales, compa-
rable à celle qu’à connu le Pays Com-
minges Pyrénées entre 2010 et 2015 (soit 
+1,9 % en moyenne) ;

  de définir le besoin en logements des 
nouveaux arrivants en se basant sur les 
tailles moyennes des ménages obser-
vées en 2015 dans chacune des com-
munes du territoire ;

  de fixer un seuil minimum de 5 loge-
ments neufs à produire par commune 
d’ici 2030, pour laisser une marge d’ap-
plication aux communes les plus iso-
lées  ;

  de définir le nombre de logements 
neufs à produire par communauté de 
communes, en utilisant comme t0 le 
nombre de logement total du recense-
ment de population INSEE 2015, soit 

55 480 logements sur l’ensemble du ter-
ritoire de SCoT) et d’arrondir le calcul 
brut à la dizaine inférieure.

Le tableau ci-dessus précise les ratios 
retenus par les élus.  Ainsi, les élus du 
Pays Comminges Pyrénées ont déter-
miné un besoin de 5  400  logements 
neufs à produire entre 2015 et 2030, soit 
une moyenne de 360 logements par an, 
comparable au rythme de construction 
des 10 dernières années (350 logements 
commencés par an). 

Le tableau ci-dessous présente le détail 
des calculs.

La répartition de la production de loge-
ments se décline ainsi sur chacune des 
communautés de communes à l’horizon 
2030 :

  Cagire Garonne Salat : +1 150 loge-
ments,

  Cœur et  Coteaux du Comminges : 
+2 980  logements,

  Pyrénées Haut Garonnaises : +1 270 
logements.

Communauté 
de communes

Cagire 
Garonne Salat

Cœur et Coteaux 
du Comminges

Pyrénées 
Haut Garonnaises

Pays
Comminges

PyrénéesNiveau territorial

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Pôle urbain 
principal

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Réduction de la vacance -55 -41 -220 -99 -56 -67 -38 -576

Desserrement des ménages +54 +133 +208 +102 +203 +74 +94 +868

Renouvellement du parc +53 +123 +146 +76 +169 +139 +136 +842

Résidences secondaires +8 +35 +1 +6 +17 +77 +82 +226

Effets démographiques +311 +530 +768 +499 +1 150 +338 +402 +3 998

Seuil minimum de logements 0 +4 0 0 +5 0 +38 +47

Nombre de 
logements 
neufs à 
produire

Calcul brut +371 +784 +903 +584 +1 488 +561 +714 +5 405

Calcul
arrondi

+370 +780 +905 +585 +1 490 +560 +710 +5 400
logements+1 150 logements +2 980 logements +1 270 logements

Niveau territorial
Pôle urbain 

principal

Pôles
structurants 

de bassin de vie

Communes
rurales

Réduction de la vacance 
(en % du nombre 
de logements vacants en 2015)

-15 % -11 % -7 %

Desserrement des ménages 
(en % de la taille des ménages en 2015) +2,3% +2,6 % +2,8 %

Renouvellement du parc
(en % du nombre 
de logements total en 2015)

+0,1 % par an

Résidences secondaires
(en % du nombre 
de résidences secondaires en 2015)

+1 % +1,5 % +2 %

Effets démographiques
(taille moyenne 
des ménages à accueillir)

+1,83 à 2,34 
habitants par 

logement

+1,70 à 2,11 
habitants par 

logement

+1,00 à 2,83 
habitants par 

logement

Seuil minimum de logements
(nb de logements neufs minimum
à prévoir par commune)

5 logements neufs minimum
entre 2015 et 2030 par commune
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Définir le rythme de consommation foncière annuelle nécessaire pour répondre aux 
besoins en logements, en équipements et services à l’horizon 2030                                                       
Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus commingeois ont choisi :

  de privilégier une urbanisation recen-
trée autour du bourg ;

  d’urbaniser en intensifiant les centres-
bourgs, en privilégiant la densification ;

  de réaliser des  extensions urbaines 
économes en espace ;

  de privilégier l’implantation des équi-
pements et services dans les centres 
urbains et ruraux lorsqu’ils sont des fac-
teurs d’animation de la vie locale et de 
proximité avec les usagers.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont ainsi retenu les hypothèses de calcul 
suivantes, variant selon les niveaux d’ar-
mature territoriale :

  Proportion minimale de nouveaux lo-
gements à produire en secteur d’intensi-
fication par rapport à l’extension ;

  Densité brute minimale moyenne des 
logements neufs, comparable aux densi-
tés arrêtées dans les documents d’urba-
nisme récents du Pays Comminges Pyré-
nées ;

  Proportion de nouveaux logements 
individuels, collectifs, isolés et groupés ;

  Superficie moyenne des parcelles, des 
voiries et des espaces verts en m² par 
logements neufs en secteur d’extension 
urbaine, déterminée en fonction des don-
nées relevées sur le territoire au cours 
des 5 dernières années ;

  Superficie nécessaire pour la construc-
tion en secteur d’extension urbaine 
d’équipements et services (de 1 000 m² 
à 5 000 m² par commune et pour 15 ans).

Le tableau ci-contre présente le détail 
des ratios proposés par niveau territo-
rial.

La consommation foncière totale pour 
les besoins en logement est déterminée 
par une fourchette basse (calcul brut à 
la commune, à partir des ratios choisis) 
et une fourchette haute (calcul  brut à la 
commune, avec un arrondi supérieur à 
0,5ha, à partir des ratios choisis).

Explication de l’estimation des besoins en foncier 
pour les logements, les équipements et services
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Niveau territorial
Pôle urbain 

principal
Pôles structurants

de bassin de vie
Communes 

rurales

Proportion minimale de nouveaux logements à produire 
en secteur d’intensification par rapport à l’extension 40 % 30 % 20 %

Densité brute minimale moyenne pour les logements neufs 15 à 20
logements par ha

10 à 15 
logements par ha

7 à 10
logements par ha

Proportion 
de nouveaux 
logements

logement individuel 
par rapport au logement collectif 85 % 85% 95 %

logement individuel isolé 
par rapport au logement individuel groupé 50 % 75 % 90 %

Superficie 
moyenne 
de parcelles

par logement individuel isolé 700 m² 900 m² 1 000 m²

par logement individuel groupé 400 m² 500 m² 600 m²

par logement collectif 125 m² 150 m² 500 m²

Superficie moyenne 
de voiries et 
espaces verts 
collectifs

par logement individuel isolé 35 m² 45 m² 50 m²

par logement individuel groupé 100 m² 125 m² 150 m²

par logement collectif 30 m² 40 m² 125 m²

Superficie moyenne nécessaire pour la construction en secteur d’extension 
urbaine d’équipements et services (par commune et pour 15 ans)

5 000 m²
par commune

3 000 m²
par commune

1 000 m²
par commune

Communauté 
de communes

Cagire
Garonne Salat

Cœur et Coteaux 
du Comminges

Pyrénées 
Haut Garonnaises

Pays
Comminges

PyrénéesNiveau territorial

Pôles
 structurants 

de bassin 
de vie

Communes 
rurales

Pôle 
urbain 

principal

Pôles
 structurants 
de bassin de 

vie

Communes 
rurales

Pôles
 structurants 

de bassin 
de vie

Communes 
rurales

Consommation 
foncière totale
2015 à 2030

Besoins en 
logements 20 à 22 63 à 90 30 à 33 31 à 33 119 à 165 30 à 33 57 à 89 350 à 

465 ha

Besoins en 
équipements       
et services

7 14 9 30 ha

Rythme de 
consommation
foncière 
annuelle

Besoins en 
logements 5,5 à 7,5 ha par an 12 à 15,4 ha par an 5,8 à 8,1 ha par an 23,3 à 31 ha 

par an

Besoins en 
équipements       
et services

4 000 m² par an 9 000 m² par an 6 000 m² par an 2 ha 
par an

Ainsi, les élus du Pays Comminges Pyré-
nées ont déterminé une consommation 
foncière de 350 à 465 ha pour répondre 
aux besoins en  logements entre 2015 et 
2030, soit une moyenne de 23,3 à 31 ha 
par an. 

La répartition de la production de loge-
ments se décline ainsi sur chacune des 
communautés de communes à l’horizon 
2030 :

  Cagire Garonne Salat : 5,5 à 7,5 ha par 
an ;

  Cœur et Coteaux du Comminges : 12 à 
15,4 ha par an ;

  Pyrénées Haut Garonnaises : 5,8 à 8,1 
ha par an.

Ils ont également proposé une consom-
mation foncière de 30 ha pour répondre 
aux besoins en équipements et services 
(en secteur d’extension urbaine), soit 

une moyenne de 2 ha par an se déclinant 
également par communauté de com-
munes à l’horizon 2030 :

  Cagire Garonne Salat : 4 000 m²  par 
an ;

  Cœur et  Coteaux du Comminges : 
9 000 m² par an ;

  Pyrénées Haut Garonnaises : 6 000 m² 
par an.
Le tableau ci-dessous présente le détail 
des calculs. 
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Définir les besoins d’emploi à l’horizon 2030
Le SCoT s’inscrit dans une volonté d’au-
tonomie du territoire sur le plan éco-
nomique en conservant le ratio emploi/
habitants actuel. 

Cela se traduit par une politique volonta-
riste en faveur de la création d’emplois, 
a minima de 1 emploi pour 3 habi-
tants.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Estimation du besoin d’emploi               
à créer d’ici 2030
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont retenu les hypothèses suivantes :

  scénario de répartition des créations 
d’emplois entre 2015 et 2030 en fonction 
du scénario de répartition de la popula-
tion en 2030 ;

  conservation du ratio emploi/habitants  
observé en 2015 à l’échelle du Pays Com-
minges Pyrénées (1 emploi pour 2,93 
habitants) ;

  rééquilibrage du ratio entre commu-
nautés de communes (notamment pour 
améliorer le situation observée sur 
Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut 
Garonnaises).

Ainsi, les élus du Pays Comminges Pyré-
nées ont déterminé un objectif de créa-
tion de 3 400 emplois entre 2015 et 2030, 
soit une moyenne de 220 à 230 emplois 
à créer par an. 

Le tableau ci-dessous présente le détail 
des calculs.

Dans le DOO, les élus ont fait le choix de 
ne pas répartir les objectifs de création 
d’emplois par communautés de com-
munes.

La répartition par communauté de com-
munes ne sert dans cet explication des 
choix uniquement qu’à définir les be-
soins en foncier économique.

Explication de  
l’estimation des besoins en foncier économique

Répartition de la 
création d’emplois 
par communautés de communes

Ratio
emploi/habitants 

en 2015

Emplois en 2015 
(INSEE, Recensement 

principal)

Ratio 
emploi/habitants à 
atteindre en 2030

Emplois
 à créer de 2015 à 2030

Cagire Garonne Salat 3,99 4 455 17 % 3,80 +800 24 %

Cœur et Coteaux du Comminges 2,60 16 993 64 % 2,64 +1 850 54 %

Pyrénées Haut Garonnaises 3,11 5 010 19 % 3,07 +750 22 %

Pays Comminges Pyrénées 1 emploi pour 
2,93 habitants

26 466 
emplois 100 % 1 emploi pour 

2,93 habitants
+3 400 

emplois 100 %



31SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RAPPORT DE PRÉSENTATION / EXPLICATION DES CHOIX / JUILLET2019

EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE DOO

Définir les besoins en foncier économique 
Afin de traduire le ratio emploi/habitants 
par un nombre d’ha de zone d’activités 
(ZA) à mobiliser d’ici 2030, un calcul a été 
réalisé en 4 étapes :

  étape 1 : évaluation de la répartition 
des emplois à créer entre 2015 et 2030 
par secteur d’activités ;

  étape 2 : évaluation de la répartition 
des emplois à créer entre 2015 et 2030  
par secteur d’activités et communauté 
de communes ;

  étape 3 : identification de la part des 
emplois de chaque secteur d’activités 
au sein des ZA et du nombre d’emplois 
générés par la création d’1 ha de ZA pour 
définir la surface à mobiliser d’ici 2030 
par secteur d’activités et communauté 
de communes ;

  étape 4 : évaluation de la consomma-
tion foncière économique d’ici 2030.

Pour chacune de ces étapes, des ratios 
ont été étudiés et validés par les élus du 
Pays Comminges Pyrénées, afin de for-
maliser un scénario prospectif de besoin 
en foncier économique.

Ces ratios se basent sur des données 
nationales et sur un comparatif avec la 
situation et le contexte économique ac-
tuels du territoire.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
1. Évaluation de la répartition des 
emplois à créer entre 2015 et 2030 
par secteur d’activités
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont retenu l’hypothèse suivante :

  scénario optimiste de développement 
de la majorité des secteurs d’activités 
au regard de la situation économique 
actuelle du territoire  et maintien des 
emplois de l’industrie extractive et des 
activités non catégorisées.

Cette répartition de l’emploi par secteurs 
évolue continuellement et, en particulier, 
à long terme. 

Cette vision prospective doit prendre 
en compte un certain nombre de ques-
tionnement : le nombre d’emplois agri-
coles va-t-il continuer de diminuer ? la 
création d’emplois industriels va-t-elle 
continuer de ralentir ? la tertiarisation de 
l’économie va-t-elle se stabiliser ?

Secteur d’activités

Emplois en 2015 
(INSEE, Recensement 

complémentaire)

Evolution de l’emploi 
entre 2010 et 2015

Répartition des emplois  
à créer d’ici 2030

Nombre Part Nombre Taux Hypothèse Evolution Part

Agriculture 1 564 6% -248 -14 % Développement  +100 3%

Industrie extractive 115 0% -46 -29 % Maintien 0 0%

Industrie manufacturière 2 289 8% -252 -10 % Développement +300 8%

Energie 437 2% -110 -20 % Développement +50 1%

Construction 2 469 9% -194 -7 % Développement +400 12%

Commerce 3 670 13% -64 -2 % Développement +400 12%

Transports 1 207 4% 56 5 % Développement +200 6%

Activités mixtes 2 388 8% -26 -1 % Développement +400 12%

Services aux entreprises 2 092 7% 45  2 % Développement +400 12%

Services aux particuliers 1 180 4% -19 0 % Développement +350 10%
Administration / Enseignement  
Santé humaine / Action sociale 10 545 37% -169 -13 % Développement +800 24%

Autres 228 1% -5 -2 % Maintien 0 0%

Pays Comminges Pyrénées 28 185 
emplois 100% -1 033 

emplois -4 % Développement +3 400 
emplois 100%
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Secteur d’activités
Répartition des emplois  à créer d’ici 2030

Cagire 
Garonne Salat

Cœur et Coteaux 
du Comminges

Pyrénées
Haut Garonnaises

Pays 
Comminges Pyrénées

Agriculture 25 60 15  +100

Industrie extractive 0 0 0 0

Industrie manufacturière 95 150 55 +300

Energie 10 30 10 +50

Construction 90 230 80 +400

Commerce 90 245 65 +400

Transports 50 110 40 +200

Activités mixtes 80 205 115 +400

Services aux entreprises 100 225 75 +400

Services aux particuliers 90 140 120 +350
Administration / Enseignement  
Santé humaine / Action sociale 170 455 175 +800

Autres 0 0 0 0

Pays Comminges Pyrénées +800 
emplois

+1 850 
emplois

+750 
emplois

+3 400 
emplois

2. Évaluation de la répartition 
des emplois à créer entre 2015 et 
2030 par secteur d’activités et par 
communauté de communes 
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont retenu les hypothèses suivantes :

  répartition de l’emploi par communau-
té de communes  en fonction des propor-
tions observées en 2015 ;

  évaluation de la répartition des em-
plois à créer entre 2015 et 2030 par sec-
teur d’activités et par communauté de 
communes.
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3. Identification de la part des emplois 
de chaque secteur d’activités au 
sein des ZA et du nombre d’emplois 
générés par la création d’1 ha de ZA 
pour définir la surface à mobiliser 
d’ici 2030 par secteur d’activités et 
communauté de communes

Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont retenu les hypothèses suivantes :

  scénario de répartition des emplois en 
ZA en fonction de l’analyse territoriale et 
de moyennes nationales ;

  scénario de densité brute d’emploi à 
l’hectare en fonction de moyennes natio-
nales ;

  répartition des surfaces à mobiliser 
par communauté de communes, en fonc-
tion de la répartition actuelle des zones 
d’activités du territoire.
60 ha sont ainsi nécessaires pour ré-
pondre au besoins en foncier écono-
mique d’ici 2030.

Secteur d’activités

Répartition 
des emplois  

à créer 
d’ici 2030

Hypothèses Surface en ZA à mobiliser (en ha)

Part des
 emplois en ZA

Densité brute 
d’emplois à 

l’ha

Cagire 
Garonne 

Salat

Cœur et 
Coteaux du 
Comminges

Pyrénées
Haut 

Garonnaises

Pays
Comminges 

Pyrénées

Agriculture  +100 5% 10 0,1 0,3 0,1 1

Industrie extractive 0 5% 40 0 0 0 0

Industrie manufacturière +300 100% 20 4,3 6,8 2,5 14

Energie +50 80% 30 0,3 0,8 0,3 1

Construction +400 40% 30 1,2 3,1 1,1 5

Commerce +400 20% 30 0,9 2,5 0,7 4

Transports +200 70% 10 3,5 7,7 2,8 14

Activités mixtes +400 15% 20 0,6 1,5 0,9 3

Services aux entreprises +400 50% 30 1,7 3,8 1,3 7

Services aux particuliers +350 50% 30 1,2 2,3 1,5 5
Administration / Enseignement 
Santé humaine / Action sociale +800 30% 30 1,7 4,6 1,8 8

Autres 0 10% 20 0 0 0 0

Pays Comminges Pyrénées +3 400 
emplois

38 % 
(soit 1 300 

emplois en ZA) 
25 

emplois à l’ha 15 ha 33 ha 12 ha 60 ha  

4. Évaluation de la consommation 
foncière économique d’ici 2030

  La superficie totale des zones d’activi-
tés (775 ha) correspond à l’emprise fon-
cière totale des zonages à vocation éco-
nomique identifiés dans les documents 
d’urbanisme ;

  la superficie disponible (240 ha) cor-

respond à l’emprise foncière totale des 
parcelles non bâties de ces mêmes zo-
nages ;

  l’analyse de la consommation d’es-
paces au sein des zones d’activités 
actuelles détermine que 55 ha ont été 
consommés entre 2009 et 2016, soit 
7,8  ha par an ;

Les élus ont ainsi déterminé un be-
soin total de 60 ha , soit un rythme de 
consommation foncière économique de 
4 ha par an de 2015 à 2030, correspon-
dant à une baisse de  près de moitié par 
rapport aux dernières années. 

Besoins en foncier économique Cagire 
Garonne Salat

Cœur et Coteaux 
du Comminges

Pyrénées
Haut Garonnaises

Pays
Comminges Pyrénées

Superficie totale des ZA en 2018 (en ha) 125 541 109 775 ha

Superficie disponible des ZA en 2018 (en ha) 62 133 45 240 ha

Taux de commercialisation 2018 50% 75% 59% 69%

Superficie à mobiliser en ZA pour la création
de 3 400 emplois de 2015 à 2030 (en ha) 15 33 12 60 ha

Rythme de consommation
foncière économique 
annuelle (en ha par an)

de 2009 à 2016 0,1 7,4 0,3 7,8 ha par an

de 2015 à 2030 1 ha par an 2,2 ha par an 0,8 ha par an 4 ha par an
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Évaluer le potentiel de réduction de consommation d’espaces                                    
agricoles, naturels et forestiers                                                     
Au cours des débats d’élaboration du 
PADD, les élus commingeois ont choisi :

  de bâtir un projet durable en s’enga-
geant sur une réduction d’au moins 50 % 
de la consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers ;

  de prendre en compte l’ensemble des 
consommation répondant aux besoins 
en logements, équipements et services, 
aménagements économiques à l’hori-
zon 2030 dans les secteurs d’extension 
urbaine.

Le DOO définit dès lors la consommation 
foncière et sa répartition au sein du Pays 
Comminges Pyrénées, ainsi qu’un taux 
de réduction plus précis.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont ainsi retenu les hypothèses de calcul 
suivantes :

  définition d’une date de t0 fixée à 2015  ;
  définition des secteurs d’extension 

urbaine correspondant à l’ensemble 
des terrains situés en zone AU des PLU/
PLUi, mais également les emprises fon-
cières non-urbanisées, totalisant au 
moins 1 hectare, situées en zone U des 
PLU/PLUi et en zones constructibles des 
cartes communales ;

  détermination du taux de réduction 
de consommation d’espace par compa-
raison de la projection 2015-2030 avec 

la consommation foncière identifiée sur 
les 10 années précédant l’approbation du 
SCoT (2009-2018).

Ainsi, les élus du Pays Comminges Py-
rénées ont déterminé une consomma-
tion foncière globale de 439,5 à 555  ha 
entre 2015 et 2030, pour répondre à 
l’ensemble des besoins permettant 
d’atteindre les objectifs du SCoT.

Cette moyenne de 29,3 à 37 ha par an 
se décline ainsi sur chacune des com-
munautés de communes sur les 15 ans 
à venir :

  Cagire Garonne Salat : 6,9 à 8,9 ha par 
an ;

  Cœur et Coteaux du Comminges : 15,1 
à 18,5 ha par an ;

   Pyrénées Haut Garonnaises : 7,2 à 9,5 
ha par an.

La réduction globale de consommation 
foncière des espaces agricoles, naturels 
et forestiers s’établit par conséquent 
entre 37 à 50 % pour l’ensemble du ter-
ritoire du Pays Comminges Pyrénées, 
dont une diminution plus significative sur 
la Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges (-40 à -51 %).

Définition de l’objectif de        
réduction de consommation d’espace

Communauté 
de communes

Cagire
Garonne Salat

Cœur et Coteaux 
du Comminges

Pyrénées 
Haut Garonnaises

Pays
Comminges

Pyrénées

Consommation foncière  2009-2018
(en ha par an) 14 31 14 59 ha par an

Rythme de 
consommation
foncière 
annuelle de 
2015 à 2030
(en ha par an)

Besoins en logements 5,5 à 7,5 12 à 15,4 5,8 à 8,1 23,3 à 31 ha par an

Besoins en équipements
et services 0,4 0,9 0,6 2 ha par an

Besoins en foncier
économique 1 2,2 0,8 4 ha par an

Consommation foncière  2015-2030
(en ha par an) 6,9 à 8,9 15,1 à 18,5 7,2 à 9,5 29,3 à 37 ha par an

Réduction de la consommation d’espace -36 à -50 % -40 à -51 % -31 à -48 % -37 à -50 %
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Conforter le tourisme lié aux activités sportives, ludiques et de bien-être                                                
Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus commingeois ont choisi :

  de consulter les porteurs de projets, 
opérateurs touristiques, collectivités 
territoriales et acteurs économiques 
des communes situées en zone de mon-
tagne ;

  de recenser l’ensemble des projets 
susceptibles de constituer des Unités 
Touristiques Nouvelles (UTN) ou des 

opérations de développement touristique 
contribuant aux performances socio-
économiques de l’espace montagnard 
(conformément à l’article L141-23 du 
Code de l’Urbanisme) ;

  d’identifier, de localiser et de préci-
ser la consistance et la capacité globale 
d’accueil et d’équipement des Unités 
Touristiques Nouvelles structurantes ; 

  d’identifier, de localiser et de préci-

ser la consistance et la capacité globale 
d’accueil et d’équipement des Unités 
Touristiques Nouvelles locales ;

  de ne pas désigner de plans d’eau de 
faible importance du secteur de mon-
tagne, auxquels il est décidé de faire 
application du huitième alinéa de l’article 
L145-5 du Code de l’Urbanisme (protec-
tion des parties naturelles des rives sur 
une distance de 300 m).

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Après analyse des retours de la consul-
tation, les élus du Pays Comminges 
Pyrénées ont ainsi déterminé que, mal-
gré certains projets importants pour 

le développement du tourisme et de la 
montagne commingeoise, aucun de ces 
projets n’était de nature à constituer 
une UTN structurante.

Développer de nouveaux équipements et services                                                                             
afin de répondre aux besoins futurs de la population                           
Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus commingeois ont choisi :

  de consulter les porteurs de projets, 
collectivités territoriales et autorités or-
ganisatrices de transport ;

  de recenser les grands projets d’équi-
pements et de services (conformément 
à l’article L141-20 du Code de l’Urba-
nisme), ainsi que le grands projets de 
desserte par les transports collectifs 
(L141-13 du Code de l’Urbanisme).

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Après analyse des retours de la consulta-
tion, les élus du Pays Comminges Pyré-
nées ont ainsi déterminé que les projets 
d’équipements et de services n’étaient 
pas de nature à justifier une identification 
précise dans le DOO du SCoT.

Ils ont également déterminé que certains 
projets de desserte par les transports 
collectifs pourraient impacter l’aména-
gement du territoire commingeois dans 
les années à venir :

  remise en service de la ligne ferroviaire 
Montréjeau -Bagnères-de-Luchon  ;

  cadencement ferroviaire entre Saint-
Gaudens et Toulouse.

Toutefois, face au manque d’échéan-
cier et de détails sur la mise en œuvre, 
les élus ont déterminé que ces projets 
n’étaient pas non plus de nature à jus-
tifier une identification précise au sein 
du DOO.

Définition des                     
grands projets d’aménagement du territoire
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Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des 
réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques                                                     
La prise en compte de la biodiversité ne 
se limite pas à la définition de la trame 
verte et bleue et à sa cartographie  : 
elle doit être croisée avec les principes 
de polarisation, de densification et de 

réduction de la consommation foncière, 
ces mesures contribuent au respect des 
grands équilibres entre espaces natu-
rels, agricoles et urbains, grand principe 
qui s’applique au SCoT.

Définition de la                                                                     
Trame Verte et Bleue (TVB)

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

DU PAYS COMMINGES

PYRÉNÉES

TVB
TRAME
VERTE & BLEUE

SCOT APPROUVÉ

LE 04 JUILLET 2019

 

3.2

Le territoire du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est marqué 
par son inscription au sein du 
grand ensemble du Massif des 
Pyrénées, qui lui confère une 
responsabilité particulière du 
point de vue de la gestion et de la 
protection de la biodiversité. 

Ainsi, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) de 
Midi-Pyrénées, que le SCoT doit 
prendre en compte, identifie de 
vastes espaces, en particulier 
dans la partie sud, dédiés à la 
Trame Verte et Bleue (TVB).

La réflexion du SCoT a donc 
consisté à mettre en œuvre les 
modalités de protection, en 
prenant en compte le SRCE et les 
périmètres des espaces naturels 
remarquables et protégés, tout 
en permettant et en encadrant 
le développement nécessaire à 
toutes les communes.
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La cartographie réalisée, que les docu-
ments d’urbanisme devront préciser à 
leur échelle, dans un rapport de com-
patibilité, a été produite au 1/50 000. Il 
s’agit d’une échelle intermédiaire entre 
le niveau régional (1/100  000ème pour 
le SRCE) et le niveau local (1/5  000 à 
1/10 000 pour les PLU).

Le document graphique présentant 
schématiquement les éléments de 
la Trame Verte et Bleue, dont l’aper-
çu est ici présenté à titre illustratif, 
est annexé au dossier de SCoT sous 
la forme d’une carte au format réel 
1/50 000.

Composition des éléments de la 
trame verte et bleue, et méthodolo-
gie d’identification
L’approche utilisée pour définir la trame 
verte et bleue du Pays Comminges Pyré-
nées repose sur l’écologie du paysage 
qui étudie les relations entre la structure 
des éléments du paysage et le fonction-
nement biologique et écologique des 
écosystèmes qu’il compose. Il s’agit 
d’appréhender le fonctionnement écolo-
gique d’un territoire en s’intéressant aux 
différentes structures naturelles (haies, 
cours d’eau, boisements, champs culti-
vés, etc.), à leur diversité et à leur agen-
cement les uns par rapport aux autres. 

Les espèces circulent alors à travers une 
matrice paysagère composée de milieux 
ouverts, de milieux fermés et de surfaces 
anthropisées.

En conséquence, la trame verte et bleue 
du SCoT du Pays Comminges Pyrénées 
s’appuie dans une large mesure sur l’Oc-
cupation du Sol à Grande Échelle, millé-
simée 2013 par l’IGN, qui renseigne sur 
l’occupation et les usages du sol, et ap-
paraît comme une base de travail fiable 
pour la réflexion.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS 
POUR LA TRAME VERTE
Les réservoirs
Les réservoirs de biodiversité du SRCE 
de Midi-Pyrénées ont été repris intégra-
lement pour la définition des réservoirs 
à l’échelle du SCoT. Ces réservoirs sont 
les enveloppes des espaces naturels re-
marquables faisant l’objet ou non d’une 
réglementation et répertoriées dans 
l’inventaire des Zones Naturelles d’Inté-
rêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), les sites d’intérêt européen 
Natura 2000, les Arrêtés de Protection du 
Biotope ou encore les Espaces Naturels 
Sensibles du département. 
Le tableau ci-dessous explicite la com-
position de ces réservoirs.

Les réservoirs sont ensuite répartis en 
5 sous-trames de milieux (pour la partie 
terrestre) :

 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.

Pour compléter l’approche du SRCE, un 
travail d’approfondissement a été entre-
pris dans le cadre de l’élaboration du 
DOO.

Les réservoirs de biodiversité du SCoT 
prenent également en compte :

  les sites Natura 2000 linéaires (ZSC 
Garonne-Ariège, Salat, Pique et Neste) 
ont été ajoutés ;

  les sous-trames : des réservoirs dis-
tincts ont été déterminés pour les mi-
lieux boisés et pour les milieux ouverts ;

Synthèse des zonages contribuant 
aux réservoirs de biodiversité

En plaine et dans 
les coteaux molassiques

Dans le 
Massif Central

Dans les 
Pyrénées

Espaces intégrés automatiquement
(caractère obligatoire)

Zone cœur du Parc National des Pyrénées
Réserves Naturelles Nationales et Régionales

Réserves biologiques ONF
Arrêtés de Protection de Biotope

Espaces intégrés 
au-delà des obligations nationales

ZNIEFF de type I deuxième génération
Réserve Nationale de chasse d’Orlu

Espaces dont la contribution
a été étudiée au cas par cas

Sites Natura 2000 non linéaires
ZNIEFF de type II deuxième génération

Espaces gérés par le CEN MP
Camps militaires proposés par le CREN

Espaces Naturels Sensibles
Sites classés au titre de la

loi de 1930 sur critère scientifique
Aire optimale d’adhésion 

du Parc National des Pyrénées
Parcs Naturels Régionaux

Site Natura 2000 
non linéaires

Pour les autres zonages, 
la sélection s’est faite 

pour chaque sous-trame 
en fonction de la distance 
au plus proche voisin et 

du taux de recouvrement

Site Natura 2000 
non linéaires
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  la perturbation écologique : réali-
sation d’une cartographie des zones 
perturbées par les obstacles aux cor-
ridors écologiques. Il s’agit des zones 
situées à proximité des infrastructures 
de transport (routes d’importance pour 
le trafic routier, voie ferrée) et les zones 
urbanisées de plus de 20 bâtiments. Les 
réservoirs retenus  sont issus des zones 
faiblement et peu significativement per-
turbées ;

  la surface des zones considérées : 
on considère que les réservoirs doivent 
avoir une surface suffisante pour être 
fonctionnels et assurer l’accueil d’es-
pèces dont le cycle de vie nécessite des 
espaces conséquents ;

  la compacité des zones considérées : 
plus la forme d’une zone non fragmen-
tée se rapproche du cercle, plus sa zone 
de cœur est développée et fonctionnelle 
et plus les potentialités biologiques sont 
favorables.

Les réservoirs proposés ont également 
été précisés par photo-interprétation 
afin de vérifier leur cohérence globale.

Les réservoirs de biodiversité sont proté-
gés en priorité par le SCoT.
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Les corridors écologiques
Les corridors écologiques regroupent les 
zones qui semblent les plus susceptibles 
de permettre la circulation des espèces 
entre les réservoirs. Pour cela, on essaie 
d’évaluer, par sous-trames de milieux 
naturels, la perméabilité des différents 
milieux au déplacement des espèces. La 
perméabilité d’un milieu est le degré de 
facilité avec laquelle les espèces cibles 
peuvent se déplacer dans ce milieu.

Les corridors écologiques du SRCE de 
Midi-Pyrénées ont servi de base pour la 
définition des réservoirs. La perméabilité 
brute de chaque sous-trame est ensuite 
conditionnée par 3  critères : la densité 
de haies, la densité d’infrastructures 
linéaires (routes, voies ferrées) et l’hété-
rogénéité du paysage. 

La modélisation des corridors écolo-
giques a également été enrichie par 
l’intégration d’informations supplémen-
taires pour identifier des points de conflit 
qui n’avaient pas été mis en évidence 
jusqu’alors : 

  l’influence des zones urbaines par éro-
sion/dilatation pour tenter de représen-
ter la réelle perturbation des corridors 
écologiques produite par une agglomé-
ration ; 

  le recensement des obstacles à l’écou-
lement de l’eau ;

  la modélisation cartographique sur 
la base de zones tampons pour faire 
apparaître des forêts alluviales et des 
ripisylves qui jouent un rôle de corridor 
écologique intéressant ;

  la pollution lumineuse ;
  la valeur naturelle des zones agricoles 

(le concept de Haute Valeur Naturelle  - 
HVN - de l’association SOLAGRO) ;

  la densité d’habitat isolé.

Le travail d’approfondissement à 
l’échelle du SCoT s’appuie sur une mé-
thodologie se rapprochant de celle du 
SRCE :

  perméabilité des différents milieux 
au déplacement des espèces : réutilisa-
tion de la perméabilité brute du SRCE et 
adaptation au territoire ;

  calcul de densité de haies : les haies 
et bosquets assurent la circulation des 
espèces qui utilisent les milieux ouverts 
aussi bien que des espèces qui préfèrent 

les milieux fermés. Les haies offrent 
également de nombreux services : puri-
fication de l’eau avec limitation des pol-
lutions agricoles, atténuation de l’effet 
sécheresse et du risque inondation, 
régulation de l’érosion et des coulées de 
boues, qualité du paysage, etc. ;

  identification des principales ripi-
sylves  : il s’agit d’éléments importants 
à la fois du point de vue de la continuité 
longitudinale du cours d’eau (déplace-
ment des espèces qui empruntent la ripi-
sylve) que du point de vue de la continuité 
écologique latérale des cours d’eau ;

  photo-interprétation : permettant de 
proposer le tracé final des corridors éco-
logiques.

L’adaptation des tracés du SRCE aux 
réalités territoriales du Comminges

Dans sa déclinaison à l’échelle du SCoT, 
les tracés des corridors issus du SRCE 
ont été précisés, afin de s’adapter aux 
réalités territoriales du Comminges. 
Plusieurs cas de figures se sont présen-
tés lors de l’élaboration de l’analyse qui a 
conduit à la définition finale de la trame 
verte et bleue :

Cas n°1 : le corridor du SRCE a été pré-
cisé
Secteur de Ore, Lourde, Antichan-de-
Frontignes : le passage d’un rendu carto-
graphique à l’échelle 1/100 000 (SRCE) à 
une échelle davantage précise (1/50 000 
pour le SCoT) oblige nécessairement à 
de nombreux ajustements : lorsque l’on 
zoom, les réservoirs ne sont plus reliés 
complètement par les corridors, ceci 
donne alors principalement un tracé de 
principe qu’il s’agit de préciser par l’ana-
lyse de l’occupation du sol et de la photo-
graphie aérienne. 

Ainsi, dans ce secteur où il s’agissait de 
traduire des corridors boisés, le SCoT 
précise le tracé en suivant des boise-
ments, ripisylves de cours d’eau, bocages 
et prairies.
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Cas n°2 : le corridor du SRCE a été tra-
duit par un réservoir de biodiversité du 
SCoT
Secteur Salies-du-Salat – Cassagne – 
Marsoulas : un corridor boisé, faisant le 
lien entre le réservoir boisé de Salies-
du-Salat et celui plus à l’est, extérieur au 
territoire, sur les communes de Bédeille 
et Tourtouse, est proposé au SRCE. 

L’importance des boisements a justifié 
la définition d’un réservoir de plaine du 
SCoT, qui se voit aisément sur la photo 
aérienne ci-dessous. 
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Cas n°3 : il n’a pas été trouvé de traduc-
tion appropriée aux corridors du SRCE
Secteur de Lécussan et Villeneuve-Le-
cussan : le SRCE proposait 2 corridors de 
milieux ouverts de plaine, orientés sud-
est-nord-ouest, reliant le réservoir boisé 
de plaine visible sur l’extrait ci-contre, à 
2 réservoirs ouverts de plaine au nord, 
extérieurs au SCoT.

Or, l’analyse à l’échelle du SCoT a mon-
tré que ce secteur est davantage marqué 
par des continuités, que ce soit de boi-
sements ou de prairies, essentiellement 
orientées sud-ouest-nord-est, liées à la 
topographie et au réseau hydrographique 
des Coteaux du Bas Comminges, à proxi-
mité du plateau de Lannemezan.

 
Cas n°4 : un nouveau corridor a été pro-
posé
Secteur de Balesta - Larroque : 2 nou-
veaux corridors ont été proposés pour 
suivre des continuités de boisements et 
de prairies associées aux cours d’eau de 
La Bernesse et de La Seygouade. 

Il s’agissait ici de renforcer la protection 
des abords du réseau hydrographique qui 
draine les Coteaux du Bas Comminges, 
issu du plateau de Lannemezan et orien-
té sud-ouest-nord-est. Ce corridor est 
intéressant à la fois du point de vue de 
la biodiversité et de la ressource en eau.
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LE CHOIX RETENU POUR LA TRAME BLEUE
Elle est constituée de zones humides, 
plans d’eau, cours d’eau.

Pour la définition des réservoirs hu-
mides, la base de données d’entrée est 
l’inventaire cartographique des zones 
humides du département de la Haute-
Garonne. Finalisé en 2016, cet inventaire 
a été réalisé selon la méthodologie du 
bassin Adour-Garonne. Cette base de 
données a été utilisée sans modification 
à l’échelle du SCoT. L’inventaire a été 

complété par les plans d’eau selon la BD 
Topo de l’IGN.

Les réservoirs de biodiversité aquatiques 
du SCoT, quant à eux, sont les mêmes 
que ceux identifiés par le SRCE. Celui-ci 
détermine la continuité écologique de la 
trame constituée par les cours d’eau en 
termes de continuité longitudinale et de 
continuité latérale. 

La première justifie donc, du fait du 
caractère linéaire des cours d’eau, de 
faire de chaque cours d’eau, a minima 
un corridor écologique. Afin de maintenir 
cette continuité longitudinale, le SRCE 
place aussi les cours d’eau de la liste 2 
de l’article L214-17 du Code de l’Envi-
ronnement en réservoirs, tout comme 
les cours d’eau n’appartenant pas à la 
liste  1, mais présentant des caractéris-
tiques qui pourraient justifier leur inclu-
sion dans cette liste. 

La seconde met l’accent sur l’importance 
des milieux annexes du cours d’eau 
comme les îlots temporaires, les forêts 
alluviales ou encore les bras de cours 
d’eau asséchés. Afin de maintenir une 
continuité de ces milieux avec le cours 
d’eau, sont également intégrés dans les 
réservoirs biologiques les cours d’eau 
au lit en tresses. Les portions de cours 
d’eau faisant l’objet de zonages d’intérêt 
écologique sont classées en réservoirs 
biologiques.

Le tableau ci-après résume la métho-
dologie du SRCE pour la définition de la 
trame bleue.



CORRIDORS
AQUATIQUES

ET  OBSTACLES 
À L’ÉCOULEMENT

 DE L’EAU
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La carte ci-contre représente la trame 
bleue du SCoT.

Les réservoirs de biodiversité aquatiques 
sont protégés par les réglementations et 
les documents cadres sur l’eau, que le 
SCoT reprend à son compte.

Enfin, le SCoT prend également en 
compte les cours d’eau intermittents, qui 
pourront intégrer la trame bleue, s’ils re-
présentent des enjeux avérés de préser-
vation de la biodiversité et de la gestion 
de l’eau et des inondations.

Répartition
des différents 

éléments
relatifs à la 
sous-trame 

« Cours d’eau »

Réservoirs de biodiversité Corridors Autres éléments 
de la sous-trame

Cours d’eau classés en liste 1 et 2 Espace de débordement latéral des cours d’eau Le reste 
des plans d’eau

Réservoirs biologiques du SDAGE non proposés au
classement (ces réservoirs sont étudiés au cas par cas

Cours d’eau ou plans d’eau situés en ZNIEFF 
de type II inscrite pour les milieux aquatiques

Cours d’eau en très bon état non proposés 
au classement Le reste du réseau hydrographique Le réseau karstique

Axes grands migrateurs amphihalins non proposés 
au classement
Cours d’eau ou plans d’eau situés en ZNIEFF de type I 
inscrite pour les milieux aquatiques
Cours d’eau ou plans d’eau situés en NATURA 2000 
inscrits pour les milieux aquatiques
Cours d’eau ou plans d’eau situés en APB 
inscrit pour les milieux aquatiques
Cours d’eau ou plans d’eau
situés dans le cœur du Parc National des Pyrénées

Cours d’eau à lit en tresses

Cours d’eau de la liste non proposés
au classement des cours d’eau en 2014



ZONES DE PERTURBATION
ÉCOLOGIQUE
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LE CHOIX RETENU       
POUR LA PRISE EN 
COMPTE DES
OBSTACLES AUX 
DÉPLACEMENTS DES 
ESPÈCES
Les obstacles aux déplacements des 
espèces sont des entités naturelles ou 
artificielles qui viennent interrompre et 
gêner les voies de déplacement privilé-
giées des espèces animales et végétales 
d’un territoire. 

Pour la trame verte, le SRCE considère 
comme obstacle aux continuités écolo-
giques :

   les infrastructures linéaires : les auto-
routes et voies rapides, LGV, Lignes de 
services, lignes en exploitation, route de 
liaison entre départements issus de la 
BD Topo ;

  les grands ensembles urbains : tis-
sus urbains, équipements sportifs et de 
loisirs, zones portuaires, d’extraction 
de matériaux, réseaux routiers et ferro-
viaires et espaces associés, décharges, 
chantiers et espaces verts urbains de la 
classification Corine Land Cover. Ce sont 
donc des espaces de plus de 25 ha.
Afin d’affiner cette réflexion, des zones 
de perturbations écologiques ont été 
réalisées à l’échelle du Pays Comminges 
Pyrénées. Celles-ci sont fonction :

  du trafic routier ;
  du trafic ferroviaire (la voie ferrée 

Montréjeau - Bagnères-de-Luchon n’a 
pas été prise en compte, étant donné 
l’absence de trafic actuel) ;

  de l’importance des ensembles ur-
bains : il a été considéré uniquement les 
ensembles de plus de 20 bâtiments.

Les parties de réservoirs et de corridors 
de biodiversité situées en zone de per-
turbation écologique ont été catégorisés 
en tant que réservoirs et corridors sous 
pression. Il s’agit de zones de vigilance, 
où le SCoT impose des réflexions appro-
fondies sur l’intégration des enjeux de 
biodiversité dans les aménagements.

Pour la trame bleue, les obstacles rete-
nus par le SRCE sont fonction de la den-
sité d’obstacles à l’écoulement (ROE de 
l’ONEMA, 2012), exprimée pour chaque 
cours d’eau.

0.3 Rappel de la prise en compte 
des enjeux du SRCE par le DOO
Le Schéma Régional de Cohérence Eco-
logique (SRCE), co-piloté par l’Etat et la 
Région, est le document de référence 
d’échelle régionale sur lequel les col-
lectivités s’appuient pour l’appropriation 
de la Trame Verte et Bleue dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urba-
nisme.
Ainsi, le SCOT du Pays Comminges Pyré-
nées prend en compte les enjeux du SRCE 
en vigueur sur le territoire, en déclinant 
à son échelle leurs contenus et en fixant 
des orientations qui sont opposables aux 
documents d’urbanisme locaux.
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Synthèse de la composition de la Trame Verte et Bleue du SCoT

Composition 
au sens du Code de l’En-
vironnement (art L137-1)

Protection 
au sens du DOO Espaces concernés

Trame verte

Tout ou partie des es-
paces protégés ainsi que 
les espaces naturels im-
portants pour la préser-
vation de la biodiversité.

Espaces naturels ou 
semi-naturels ainsi que 
les formations végétales 
linéaires ou ponctuelles 
permettant de relier les 
réservoirs de biodiver-
sité, et les couvertures 
végétales permanentes 
le long des cours d’eau

Réservoirs 
de biodiversité
(plaine et montagne)

  Les réserves biologiques ONF
  Les Arrêtés de Protection de Biotope
  Les sites Natura 2000 

Ainsi que, sur la partie plaine :
  Les ZNIEFF 1
  Les espaces gérés par le CEN MP
  Les Espaces Naturels Sensibles
  Les sites classés au titre de la loi de 1930 sur critère scientifique
  Boisements de plus de 25 ha peu perturbés, formant des réservoirs de 

biodiversité notable selon les études complémentaires du SCoT
 Milieux ouverts de plaine de plus de 15 ha, peu perturbés, formant des 

réservoirs de biodiversité notable selon les études complémentaires du 
SCoT
Ainsi que, sur la partie montagne, les ensembles forestiers d’un seul 
tenant, de plus de 150 ha, situés en continuité des autres entités déjà 
identifiées

Réservoirs
sous pression   Parties de réservoirs situées en zone de perturbation écologique forte

Corridors écologiques
  Boisements, haies, ripisylves, zones naturelles et/ou agricoles,

dont la localisation permet les liaisons fonctionnelles                                                                         
entre réservoirs de biodiversité

Corridors écologique 
sous pression   Parties de corridors situées en zone de perturbation écologique forte

Espaces 
de nature ordinaire

  Autres boisements,
  Autres zones naturelles,
  Autres zones bocagères, 
  Lanières de boisements et de landes, 
  Clairières pastorales en zone de montagne, 
  Parcs et jardins publics,
  Structures arborées en milieu urbain

Trame bleue

Zones humides impor-
tantes pour la préserva-
tion de la biodiversité.

Les cours d’eau, par-
ties de cours d’eau et 
canaux classés au titre 
de l’article L214-17 du 
code de l’environnement 
et les autres cours d’eau, 
parties de cours d’eau et 
canaux importants pour 
la préservation de la bio-
diversité

Zones humides   Zones humides répertoriées par les départements de la Haute Garonne

Réservoirs bleus

  Cours d’eau classés en liste 1 et 2
  Autres réservoirs biologiques du SDAGE
  Autres cours d’eau en très bon état
  Autres axes grands migrateurs amphihalins
  Cours d’eau ou plans d’eau situés en ZNIEFF 1                                                               

inscrite pour les milieux aquatiques
  Cours d’eau ou plans d’eau situés en Natura 2000                                                             

pour les milieux aquatiques
  Cours d’eau à lit en tresses
  Cours d’eau de la liste                                                                                                           

non proposés au classement des cours d’eau en 2014
  Plans d’eau

Corridors bleus   Le reste du réseau hydrographique

Espaces 
de nature ordinaire

  Zones humides non inventoriées
  Cours d’eau intermittents                                                                                               

ne constituant pas un enjeu environnemental confirmé
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Rappel de la prise en compte des enjeux du SRCE par le DOO
Le Schéma Régional de Cohérence Éco-
logique (SRCE), co-piloté par l’État et la 
Région, est le document de référence 
d’échelle régionale sur lequel les col-
lectivités s’appuient pour l’appropriation 
de la Trame Verte et Bleue dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urba-
nisme.

Ainsi, le SCoT du Pays Comminges Pyré-
nées prend en compte les enjeux du SRCE 
en vigueur sur le territoire, en déclinant 
à son échelle leurs contenus et en fixant 
des orientations qui sont opposables aux 
documents d’urbanisme locaux.

Enjeux du SRCE Mesures du DOO concernées

Enjeux 
régionaux

La conservation des réservoirs de biodiversité C04, R01, C05, R02, C07, C22, C27

Le besoin de préservation des zones humides 
et des continuités latérales des cours d'eau C04, C06, C07, C08, R03

La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau C04, C06, C07, C08, R03

Enjeux 
spatialisés

Le maintien des déplacements des espèces de la plaine : 
du piémont pyrénéen à l’Armagnac

C04, R01, C05, C06, R02, C07, C08, C09, 
C22, C27

Le besoin de flux d’espèces entre Massif central et Pyrénées 
pour assurer le fonctionnement des populations

C04, R01, C05, C06, R02, C07, C08, C09, 
C22, C27

Les nécessaires déplacements des espèces au sein des 
Pyrénées particulièrement entravés dans les vallées

C04, R01, C05, C06, R02, C07, C08, C09, 
C22, C27

Le rôle refuge de l’altitude pour les espèces
 dans le contexte de changement climatique C05, C27
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Protéger et préserver les espaces agricoles                                                   
Au cours des débats d’élaboration du 
DOO, les élus ont choisi d’identifier des 
espaces à « enjeux agricoles » et dans 
les documents d’urbanisme :

  d’intégrer un volet agricole détaillant 
les enjeux et justifiant les choix d’urbani-
sation par rapport à l’activité agricole. Si 
les enjeux le justifient, prévoir des zones 
tampon entre espaces agricoles et nou-
velles zones ouvertes à l’urbanisation ; 

  d’éviter l’enclavement des terres agri-
coles dans le cadre de la délimitation des 
zones à urbaniser ;

  de veiller à ce que l’urbanisation ne 
compromette pas le maintien et le déve-
loppement des exploitations ;

  de définir, dans le règlement, les chan-
gements de destination des bâtiments 
agricoles ou d’activités existants, tout en 
ne portant pas atteinte à la préservation 
et au développement de l’activité agri-
cole ;

  de proposer des mesures de réduction 
du mitage des espaces agricoles ;

  de prendre en compte les probléma-
tiques de circulation des engins agricoles 

dans les aménagements de routes ;
  de réaliser un diagnostic agricole à 

l’échelle intercommunale ;
  de prévenir l’intensification des pra-

tiques agricoles dans les zones les plus 
productives, l’abandon des terres et l’ap-
parition des friches sur des territoires 
pentus ;

  de prendre en compte la vocation natu-
relle des espaces agricoles, notamment 
des espaces pastoraux.

LE CHOIX RETENU PAR LES ÉLUS
Le projet agricole du SCoT
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont souhaité inscrire pleinement la pro-
tection et la préservation des espaces 
agricoles au sein du SCoT en lui attri-
buant un axe unique. 

Le projet agricole ainsi retenu par les 
élus, s’inscrit au travers de plusieurs 
mesures spécifiques à l’agriculture si-
tuées au sein de cet axe. Il s’inscrit éga-
lement au travers de mesures transver-
sales, notamment celle du Projet (C01, 
C02 et C03).

L‘identification des espaces à « enjeux 
agricoles » par les documents d’urba-
nisme est une des mesures phares de 
protection des espaces agricoles. Au 
sein de ces espaces définis dans le DOO 
et qui correspondent à une part impor-
tante de la totalité des espaces agricoles 
du territoire, l’urbanisation est interdite 
à l’exception des bâtiments strictement 
nécessaires et liés à l’activité agricole, 
existante ou à venir, ou s’inscrivant en 
complémentarité de celle-ci (C34). 

Également, l’encadrement de l’urbani-
sation (C34), mesure spécifique à l’agri-

culture, permet de préserver le foncier 
agricole disponible et les conditions d’ex-
ploitation, réduire le mitage, conserver le 
potentiel de production du territoire et 
faciliter l’installation de jeunes agricul-
teurs. 

La mise en place de zones tampons entre 
espaces agricoles et nouvelles zones ou-
vertes à l’urbanisation (C36), la définition 
des changements de destinations des 
bâtiments agricoles dans les documents 
d’urbanisme, soumis à la condition de ne 
pas porter atteinte à la préservation et 
au développement de l’activité agricole 
(C37), le maintien des conditions d’ex-
ploitation agricole en montagne (C38) ou 
encore l’accompagnement de la filière 
vers plus de diversification et d’inno-
vation (C39) permettent de renforcer le 
projet agricole du SCoT, en consolidant la 
place de l’agriculture au sein du territoire 
et sa préservation. 

Plusieurs mesures transversales per-
mettent de renforcer le projet agricole 
du SCoT. Les élus du Pays Comminges 
Pyrénées souhaitent s’engager dans une 
polarisation de l’accueil démographique 
(49 % sur les pôles, soit sur 10 % des 

communes du territoire) ainsi qu’une 
polarisation des grands projets écono-
miques, d’équipements, etc. au sein du 
modèle de développement (C01 et C02). 
Ces mesures ont pour effet de réduire la 
consommation d’espaces ; elles limitent 
significativement le mitage des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, tout en 
permettant à chaque commune de se 
développer de manière raisonnée. 

Enfin, l’ensemble des mesures rela-
tives à la protection des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers et à la den-
sité bâtie figurant dans le DOO, a pour 
objectif la réduction de plus de la moitié 
de la consommation de ces espaces sur 
l’ensemble du territoire du SCoT. Il s’agit 
d’une action majeure du SCoT, amélio-
rant la situation environnementale et la 
préservation des espaces en comparai-
son d’une évolution tendancielle. Ces 
mesures permettent d’inscrire d’autant 
plus un projet agricole ambitieux au sein 
du SCoT.

Enfin, 10 mesures recommandées per-
mettent aux collectivités, si elles le sou-
haitent, d’aller plus loin dans le projet 
agricole du territoire. 

Définition de l’objectif de        
protection et de préservation des espaces agricoles
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Diagnostic agricole à l’échelle 
intercommunale
Les élus du Pays Comminges Pyrénées 
ont souhaité inscrire la réalisation d’un 
diagnostic agricole à l’échelle inter-
communale au sein du SCoT.

Composée de 104 communes, la 
Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges représentent 
près de la moitié des communes du 
territoire et l’agriculture y occupe une 
place importante (56 % de la SAU du 
Pays Comminges Pyrénées). 

La Communauté de communes Cœur 
et Coteaux du Comminges s’est enga-
gée, en 2018, dans une réflexion sur 
l’élaboration de documents d’urba-
nisme à l’échelle intercommunale (au 
regard de l’article L154-1 du Code de 
l’Urbanisme). 

Le 6 août 2018, le Préfet autorisait la 
Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges à déroger à 
l’obligation d’élaborer un document 
d’urbanisme unique, par la réalisation 
de quatre plans locaux d’urbanisme 
infracommunautaires. 

LES PRAIRIES
PERMANENTES
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Les deux autres intercommunalités 
sont presque intégralement couvertes 
de réservoirs de la Trame Verte et 
Bleue (TVB) (cf. document graphique) 
et les espaces pastoraux (prairies per-
manentes) occupent 85 à 100 % de la 
surface agricole utile de plus de la 
moitié des communes de ces 2 inter-
communalités. Or, ces espaces ont une 
double vocation, naturelle et agricole 
et, à ce titre, sont protégés au travers 
de la TVB.

Au regard de ces explications, l’échelle 
intercommunale pour la réalisation du 
diagnostic agricole apparaît légitime. 
Cette mesure pourra être appliquée par 
la Communauté de communes Cœur et 
Coteaux du Comminges lors de l’élabo-
ration des PLU infracommunautaires, 
d’autant plus qu’elle a une politique 
engagée en matière d’agriculture. 

Le reste du territoire commingeois, et 
notamment les espaces agricoles, sont 
protégés et préservés par la Trame 
Verte et Bleue. Enfin, cette échelle 
constitue une réponse porteuse de 
cohérence sur un territoire et d’écono-
mie des moyens, notamment pour des 
petites communes rurales.



SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

DU PAYS COMMINGES

PYRÉNÉES

RAPPORT DE PRÉSENTATION

EXPLICATION 
DES CHOIX RETENUS

SCOT APPROUVÉ

LE 04 JUILLET 2019

PETR DU PAYS 

COMMINGES PYRÉNÉES

BP 60 029 - 21 place du Foirail

31801 Saint-Gaudens Cedex

Tél : 05 61 88 88 66

Courriel : pays@commingespyrenees.fr  

Site Internet : commingespyrenees.fr

Pu
bl

ic
at

io
n 

: P
ET

R 
du

 P
ay

s C
om

m
in

ge
s P

yr
én

ée
s -

 C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e 

Te
ch

ni
qu

e 
Dé

pa
rte

m
en

ta
le

 31
 a

ve
c 

l'a
pp

ui
 d

u 
Co

ns
ei

l d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
la

 H
au

te
-G

ar
on

ne
 - 

Im
pr

es
si

on
 : c

d3
1 /

 20
19

 / 
07

 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 A

le
xa

nd
re

 La
m

ou
re

ux
/L

ou
rs

en
pl

us
, L

oï
c 

Is
na

rd
/C

on
se

il d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
la

 H
au

te
-G

ar
on

ne
 - 

Ca
rto

gr
ap

hi
e 

: C
D3

1 /
 D

DE
T 

et
 E

2D
 (g

ro
up

em
en

t P
RO

SC
OT

)

1.3


	EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
	Sommaire
	Préambule

	HISTORIQUE ET CONTEXTE D’ÉLABORATION
	La procédure d’élaboration du SCoT du Pays Comminges Pyrénées

	EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD
	Définir l’évolution de population du territoire à l’horizon 2030
	Définir l’objectif de réduction de la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers
	Définir l’armature territoriale souhaitée pour le Pays Comminges Pyrénées en 2030

	EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE DOO
	Explication de la répartition de l’accueil de population
	Explication de l’estimation des besoins en logements
	Explication de l’estimation des besoins en foncier pour les logements, les équipements et services
	Explication de l’estimation des besoins en foncier économique
	Définition de l’objectif de réduction de consommation d’espace
	Définition des grands projets d’aménagement du territoire
	Définition de la Trame Verte et Bleue (TVB)
	Définition de l’objectif de protection et de préservation des espaces agricoles




