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2 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
RECUEIL DES AVIS DE LA CONSULTATION / JUILLET2019

Suivi des avis reçus au 04 mars 2019
Nom Type Date de réception  

du dossier
Date de réception 

de l’avis Avis

Chambre 
consulaire 29 novembre 2018 23 janvier 2019 Favorable

Établissement 
public

13 décembre 
2018 1er février 2019 Favorable 

sous réserve

EPCI en charge d’un 
SCoT limitrophe 29 novembre 2018 14 février 2019 Favorable

EPCI en charge d’un 
SCoT limitrophe 29 novembre 2018 19 février 2019 Favorable 

Autorité 
environnementale 29 novembre 2018 21 février 2019 Observations

Région 29 novembre 2018 21 février 2019 Favorable 
avec observations

Direction Départementale des
Territoires de la Haute-Garonne 
(DDT31, Service territorial, Pôle 
territorial Sud, Unité portage des 
politiques Comminges)

État 26 novembre 2018 21 février 2019 Favorable
sous réserve

État 26 novembre 2018 21 février 2019 Favorable 
avec observations

Établissement 
public 26 novembre 2018 21 février 2019 Favorable 

avec observations
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RECUEIL DES AVIS DE LA CONSULTATION / JUILLET2019

Nom Type Date de réception  
du dossier

Date de réception 
de l’avis Avis

Gestionnaire du 
réseau public de 

transport de 
l’électricité

26 novembre 2018 21 février 2019 Favorable 
avec observations

Syndicat mixte de 
SCoT limitrophe 29 novembre 2018 21 février 2019 Favorable 

Commission Départementale de 
la Consommation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) de la Haute-Garonne

Commission 
départementale 29 novembre 2018 22 février 2019

Favorable
sous réserve

 et avec 
recommandations

Chambre 
consulaire 30 novembre 2018 25 février 2019 Favorable 

sous réserve
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité  du projet  de plan ou document,  mais sur la qualité  de
l’évaluation environnementale  présentée  par le  maître  d’ouvrage,  et  sur  la  prise en compte  de
l’environnement  par  le  projet.  Il  n’est  donc  ni  favorable,  ni  défavorable.  Il  vise  à  améliorer  la
conception du plan ou du document et à permettre la participation du public à l’élaboration des
décisions qui le concernent.

Par  courrier  reçu le  29  novembre  2018  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  de  logement  (DREAL)  Occitanie,  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale (MRAe) du conseil général de l’environnement et du développement durable
(CGEDD) a été saisie pour avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays
Comminges Pyrénées, situé dans le département de la Haute-Garonne. L’avis est rendu dans un
délai de 3 mois à compter de la date de réception de la saisine en DREAL. 

Le présent avis contient les observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier. 

Cet avis est émis collégialement dans le cadre d’une délibération à distance conformément au
règlement  intérieur  du CGEDD, par les membres de la MRAe suivants :  Bernard Abrial,
Georges Desclaux, Magali Gérino.

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner.

Conformément aux articles R104-23 et R104-24 du Code de l’urbanisme, l’avis a été préparé par
la DREAL avant d’être proposé à la MRAe. Pour ce faire, la DREAL a consulté l’agence régionale
de santé Occitanie le 3 novembre 2018. 

2/15



Synthèse de l’avis 

Le territoire du Pays Comminges Pyrénées est un vaste territoire à dominante rurale, regroupant
235 communes dans le sud du département de la Haute-Garonne. L'élaboration de ce premier
ScoT vise à favoriser l’accueil de 10 000 nouveaux habitants d’ici 2030, soit 13 % d’augmentation
de sa population actuelle, tout en maintenant la qualité de vie du territoire.

Le choix d'un scénario démographique en rupture avec les tendances récentes du territoire, ne
reposant  sur  aucun  fondement  socio-économique  tangible  susceptible  de  justifier  une
augmentation notable  de l'attractivité  du Pays,  et  sans prescrire  de phasage des ouvertures  à
l'urbanisation, est de nature àentraîner une insuffisante maîtrise de la manière dont l'urbanisation
s'opère, avec des incidences fortes en matière de consommation d'espace et de déplacements.

 L’Autorité environnementale recommande de revoir à la baisse la capacité d’accueil à venir, ce qui
devrait conduire à réduire significativement la consommation d’espaces naturels et agricoles. Dans
la stratégie de développement présentée actuellement, les besoins pour les nouveaux logements
sont insuffisamment justifiés et ceux destinés à l’activité économique  doivent être précisés. 

La MRAe recommande que le projet de SCoT intègre a minima un  phasage et des ouvertures
conditionnelles à l’urbanisation, pour mieux démontrer une maîtrise de la consommation foncière.

Elle  recommande  également  que  le   scénario  d'accueil  favorise  plus  nettementles  pôlarités
urbaines,  mieux  identifiées  et  hiérarchisés  entre  elles,   de  manière  à  limiter  les  incidences
observées sur la base de la répartition recensée en 2015. En lien avec l'orientation précédente, la
MRAe recommande vivement  que la construction de nouveaux logements dans les écarts  des
pôles urbains déjà existant ne soit pas autorisée afin de limiter autant que possible le mitage à
l'avenir sur ce territoire.  Une telle ouverture de l'accueil sur toutes les communes du territoire,
couplée  à  un  scénario  d'accueil  maximaliste  amplifie  les  incidences  potentielles  sur
l'environnement, notamment en termes de consommation d'espace, de déplacements, de gaz à
effet de serre...

La MRAe recommande, en outre, de compléter le dossier par un bilan sur l'assainissement non
collectif du territoire.

Concernant les milieux naturels du territoire Comminges Pyrénées, bien que le projet positionne la
conservation des milieux naturels comme une priorité, l'efficacité des recommandations du DOO
pour permettre la préservation de l'environnement du point de vue naturaliste n'est pas démontrée.
Des compléments sur l'état des connaissances naturalistes, notamment  sur les zones humides et
les  futurs  espaces  AU,  sont  attendus.  Un  renforcement  des  prescriptions  encadrant  les
constructions par des recommandations spécifiques dans le DOO devraient aboutir à la mise en
oeuvre de la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) pour minimiser la consommation d'espace
sur les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient. La MRAe recommande de prévoir
des dispositions dans le DOO afin de limiter la constructibilité ou de prévoir l’inconstructibilité dans
les zones Natura 2000. 

La MRAe recommande enfin de mieux prendre en compte le risque inondation et d’élargir  aux
autres types de risques sur le territoire tels que le risque montagne.

L'ensemble des recommandations figure dans l'avis détaillé ci-après.
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Avis détaillé

I. Contexte  juridique  du  projet  de  plan  au  regard  de  l’évaluation
environnementale

Conformément à l'article R. 104-7 du code de l'urbanisme, l’élaboration du schéma de cohérence
territoriale  (SCoT)  du Pays Comminges Pyrénées  est  soumise à évaluation  environnementale
systématique.  Elle  fait,  en  conséquence,  l'objet  d'un  avis  de  la  mission  régionale  d'autorité
environnementale (MRAe) de la région Occitanie.

Le présent avis devra être joint au dossier d'enquête publique et sera publié sur le site internet de
la MRAe1.

En outre, il est rappelé qu’en application de l’article 9 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001
« plans et programmes », l’autorité compétente pour approuver un plan doit mettre à la disposition
de l’autorité environnementale,  du public et des autorités des autres États membres de l’union
européenne  éventuellement  consultées,  les  informations  suivantes :  le  plan  approuvé,  une
déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans
le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats
des consultations effectuées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan,
compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées, et enfin, les mesures
arrêtées concernant le suivi de la mise en œuvre du plan.

II. Présentation du territoire du SCoT, de ses enjeux et de ses perspectives de
développement

Le territoire du SCoT du Pays Comminges Pyrénées, dans le département de la Haute-Garonne,
couvre 2140  km² et regroupe 235 communes,  actuellement réparties en trois communautés de
communes.  Il comptait 77 468 habitants en 2015.

Carte de situation du territoire (tiré du rapport de présentation)

Le Pays Comminges Pyrénées occupe une place centrale au sein du massif pyrénéen, entre la
métropole  toulousaine  et  les  agglomérations  de  Tarbes  et  Pau.  Il  bénéficie  d’une  liaison
transfrontalière avec l’Espagne.  Il est  accessible depuis l’autoroute A64 via quatre échangeurs
desservant le territoire sur un axe est-ouest.

La richesse écologique du territoire est particulièrement importante, attestée par la présence de
dix sites Natura 2000, soixante-dix zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type 1 et 22, essentiellement au niveau de la vallée de la Garonne et dans le sud du

1 www.mrae.developpement-durable.gouv.fr

2 Le réseau Natura 2000 rassemble les sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant  une grande
valeur patrimoniale pour la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent, au titre de la directive «  oiseaux » ou
de la directive « habitats »; les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs caractérisés par la présence d’espèces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ; les ZNIEFF de type 2 correspondent à de
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territoire.  La  plaine  alluviale  de  la  Garonne  concentre  des  zones  humides  de  grand  intérêt
écologique le long du fleuve (forêts alluviales, confluences, îlots temporaires...) qui constituent un
réservoir de biodiversité majeur pour le sud du département de la Haute-Garonne et un corridor
écologique fondamental à l’échelle du territoire du Pays Comminges Pyrénées.

Le Pays Comminges Pyrénées est  caractérisé  par  quatre entités  géographiques que sont  les
côteaux au Nord, la Garonne, ses vallées et son bassin versant au centre, le piémont pyrénéen et
la zone des Pyrénées centrales du Sud. Le tourisme est une activité majeure, notamment grâce à
ses quatre stations de montagne, trois stations thermales et ses nombreux sites et patrimoines
remarquables,  en particulier  deux « Grands  Sites » touristiques  de la  région  Occitanie  (Saint-
Bertrand-de-Comminges  et  Bagnères-de-Luchon).  Le  territoire  est  aussi  porteur  de  nombreux
sites institutionnalisés et protégés au titre des paysages, et cinq zones sont identifiées en zone de
présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). 

Territoire  majoritairement  rural  structuré  par  des  communes  de  taille  modeste,  le  Pays
Comminges Pyrénées se caractérise par une faible densité en matière d’habitat (36 hab/km²) en
comparaison avec les autres pays de la Haute-Garonne plus proches de la métropole toulousaine.
Le territoire connaît depuis 2008 une relative stabilité démographique. 

Le  projet  porté  par  le  SCoT  du  Pays  de  Comminges  Pyrénées  est  de  favoriser  l’accueil  de
nouvelles populations, tout en maintenant la qualité de vie du territoire. Pour cela, le SCoT fixe
plusieurs ambitions :

• Relancer  l’attractivité  économique  du  territoire  afin  d’accroître  les  dynamiques
démographiques par l’accueil de nouveaux habitants.

• Améliorer les services sur l’ensemble du territoire et s’appuyer pour cela sur ses 21 pôles
de services.

• Renforcer l’attractivité résidentielle, remobiliser et rénover l’habitat ancien et vacant,

• Valoriser  l’environnement,  le  patrimoine et  le  cadre  de vie,  notamment  par  le maintien
d’une agriculture durable,

• Améliorer les mobilités sur l’ensemble du territoire

• Conforter le rôle structurant de l’agriculture, du tourisme et des services dans l’attractivité
économique et faciliter l’intégration des activités économiques dans le tissu urbain.

Le SCoT ambitionne d’accueillir 10000 nouveaux habitants d’ici 2030. Pour cela, 5400 logements
neufs sont prévus ainsi que la remobilisation de 580 logements vacants. 

Ce projet de développement implique l’urbanisation de 440 à 555 ha d’ici 2030, soit 29 à 37 ha/an.

Le SCoT propose une armature urbaine servant de base notamment à la répartition de l’accueil de
population,  avec  plusieurs  niveaux  de  polarités  dans  l’organisation  du  territoire :  11  polarités
organisées  autour  du  pôle  urbain  principal  (dont  la  ville  de  Saint-Gaudens)  et  des  pôles
structurants de bassin de vie (10 communes), autour desquelles s’organisent les 211 communes
rurales.

plus grands ensembles que les précédentes, d’une grande richesse sur le plan naturel.
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Carte de l’armature territoriale issue du PADD
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III. Principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe

Pour  la  MRAe,  compte  tenu  des  caractéristiques  du  territoire  et  de  ses  sensibilités
environnementales, les principaux enjeux environnementaux du projet de SCoT sont :

• la maîtrise de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols ;

• la préservation des milieux naturels, de la ressource en eau et des paysages ;

• la  baisse  des  consommations  d’énergie  et  des  émissions  de gaz à  effet  de serre,  en lien
notamment avec l’organisation du territoire et l’optimisation des déplacements ;

• la réduction de la vulnérabilité des populations face aux risques naturels ;

IV. Analyse  de  la  qualité  du  rapport  de  présentation  et  de  la  démarche
d’évaluation environnementale

IV.1. Caractère complet

Le rapport de présentation aborde l’ensemble des éléments attendus au titre des articles L.104-4,
L.141-3  et  R.141-2  et  R.141-3  du  code  de  l'urbanisme,  relatifs  au  contenu  de  l’évaluation
environnementale d’un SCoT. 

Dans son contenu, le rapport de présentation appelle néanmoins les observations développées ci-
après.

IV.2. Qualité  des  informations  présentées  et  de  la  démarche  d’évaluation
environnementale

Le rapport de présentation est clair et bien présenté. Il s’appuie sur un diagnostic robuste, basé
dans  l’ensemble  sur  des  données  relativement  récentes  et  illustré  de  cartes  et  tableaux  de
synthèse bienvenus.

La MRAe souligne favorablement le fait que la situation du territoire est évoquée en lien et en
comparaison avec les territoires limitrophes (Ariège, Hautes-Pyrénées) et d’autres territoires de
Haute-Garonne.  Il  aurait  toutefois  été  intéressant  d’évoquer  les  principales  orientations  du
développement des territoires périphériques couverts par un SCoT approuvé ou en élaboration,
notamment en matière d’objectif d’accueil de population et de développement économique.

L’état initial de l’environnement (EIE) est clair et pédagogique, et permet d’identifier les principaux
enjeux  environnementaux  du  territoire.  Il  manque  toutefois  d’illustrations  cartographiques  qui
permettraient de spatialiser ces enjeux et de les mettre en relation avec les zones urbaines et les
secteurs d’extension récents de l’urbanisation. Ce manque est particulièrement préjudiciable pour
les thématiques des sites et paysages et des risques.

Par ailleurs, la thématique de l’assainissement des eaux usées, collectif et non collectif, n’est pas
traitée avec suffisamment de précision. Si l’état initial de l’environnement établit que seules 22 %
des communes du territoire sont pour partie reliées à l’assainissement collectif, il ne précise ni les
performances  des  équipements  de  gestion  des  eaux  usées,  ni  leur  capacité  de  traitement
résiduelle. Il ne présente pas non plus le taux de conformité des installations d’assainissement non
collectif, et n’évalue pas le potentiel des sols à l’assainissement non collectif.

La MRAe recommande de compléter le diagnostic par une présentation des objectifs de
développement portés par les SCoT limitrophes du Pays Comminges Pyrénées, lorsqu’ils
sont approuvés ou suffisamment avancés dans leur élaboration.

Elle  recommande  de  compléter  l’état  initial  de  l’environnement  par  des  informations
beaucoup plus précises sur l’assainissement des eaux usées sur le territoire (notamment :
conformité et capacité résiduelle des stations d’épuration des eaux usées, aptitudes des
sols à l’assainissement non collectif).  Des compléments sont également attendus sur la
spatialisation des enjeux examinés, particulièrement relatifs aux sites et paysages et aux
risques.

La démarche d’évaluation environnementale présente de nombreuses lacunes. Si le cahier relatif à
l’évaluation  environnementale  (1.2)  propose  une  méthode  d’appréciation  des  impacts  des
dispositions du SCoT sur les différentes thématiques environnementales, celle-ci ne semble pas
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utilisée par la suite. L’analyse des incidences est presque uniquement littérale et peu argumentée,
et il est difficile de savoir si l’impact est in fine négatif, positif ou neutre et de relier les mesures
environnementales proposées aux impacts identifiés.

Certains objectifs, comme l’exploitation accrue de la forêt, ont des impacts négatifs identifiés, qui ne
sont  pas  assortis  de  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  compensation  (ERC).  Par  ailleurs,
l’affirmation selon laquelle les objectifs en matière d’assainissement des eaux usées sont porteurs
d’incidences positives pour l’environnement est discutable : en pratique le SCoT prévoit d’accueillir
plus de 50 % de sa population nouvelle dans les communes rurales pourvues d’un assainissement
non collectif, sans avoir analysé le potentiel des sols à ce type de techniques.

La  MRAe  recommande  de  compléter  l’évaluation  des  incidences  en  qualifiant  et  en
argumentant le niveau d’impact des différentes dispositions du SCoT sur les différentes
thématiques environnementales. Tout impact négatif identifié doit faire l’objet de mesures
d’évitement  et  de  réduction,  en  priorité,  qui  devront  être  traduites  dans  le  document
d’objectifs et d’orientation (DOO).

L’analyse de l’articulation du projet de SCoT avec les documents de rang supérieur est menée de
manière claire.

Toutefois,  la démonstration de la compatibilité du SCoT avec les dispositions du SDAGE et du
projet  de  SAGE  Garonne  relatives  à  la  limitation  des  pollutions  (notamment  issues  de
l’assainissement) et à la préservation des zones humides mériteraient une meilleure justification au
vue des imprécisions du SCoT sur ces sujets (voir infra).

Par ailleurs, la démonstration de la bonne prise en compte du SRCE pourrait utilement s’appuyer
sur une comparaison de la trame verte et bleue du SRCE avec celle définie par le SCoT.

La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’articulation du SCoT avec le SRCE par
une comparaison des trames vertes et bleues dans les deux documents. Elle recommande
de mieux justifier la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Garonne.

Le dispositif de suivi repose sur un panel intéressant d’indicateurs qui recoupent un grand nombre
de thématiques du SCoT. La source des données ainsi que la valeur initiale des indicateurs sont
indiquées, ce qui procède d’une bonne méthodologie.

Le résumé non technique de l’évaluation environnementale,  en fin du cahier  1.2,  apparaît  peu
accessible. Il ne comporte aucune illustration (carte, tableau de synthèse...), ce qui ne le rend pas
facilement accessible.

En outre, la MRAe relève que le rapport de présentation comporte dans sa pièce 5 un résumé non
technique  du  SCoT.  Dans  un  souci  d’accessibilité  pour  le  public,  il  serait  utile  que  ces  deux
documents soient rapprochés dans un cahier unique.

La  MRAe  recommande  de  compléter  le  résumé  non  technique  de  l’évaluation
environnementale par tout élément permettant d’en améliorer la lisibilité (cartes, tableaux
de synthèse...), et de le regrouper avec le résumé du SCoT afin de proposer à la lecture du
public un seul résumé clair et parlant.

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement

V.1. Maîtrise de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols

V.1.1. Scénario démographique et armature territoriale

Après une longue période de déclin entre 1968 et 1999, la population au sein du Pays Comminges
Pyrénées a augmenté de 7,6 % entre 1999 et 2015, soit 5494 habitants supplémentaires, portée
par un solde migratoire positif. Toutefois, entre 2010 et 2015, la population s’est stabilisée avec une
croissance démographique quasi nulle à -0,04 %, ce que le rapport de présentation attribue à un
renforcement de la métropolisation ayant pour corollaire un moindre desserrement urbain autour de
la  métropole  toulousaine.  Comme  le  relève  le  rapport,  c’est  une  évolution  démographique
nettement inférieure à la moyenne nationale et à celle de l’Occitanie.
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Trois  scénarios  démographiques  ont  été  envisagés,  et  s’appuyant  sur  les  tendances
démographiques anciennes (1999-2008), la collectivité retient le scénario  « population haute ». La
collectivité projette ainsi l’accueil de 10000 nouveaux habitants d’ici 2030, ce qui représente une
augmentation  de 13 % de la  population  actuelle  du pays.  Les objectifs  de croissance à partir
desquels sont estimés les besoins en nouveaux logements sont ainsi clairement décrits par le
projet  comme « ambitieux » compte tenu de la  quasi-stagnation  de la  population  depuis  2008
(+216 habitants).

Extrait du livret Explications des choix retenus pour établir le PADD présentant une comparaison
entre les scénarios démographiques envisagés

Sur  la  base  d’une  analyse  fine  de chaque  commune,  le  SCoT adopte  une armature  urbaine
organisée autour d’un pôle urbain principal (Saint  Gaudens et son agglomération)  et  10 pôles
structurants. Toutefois, le SCoT fait le choix de « permettre le développement de l’ensemble des
communes  du  pays »  et  répartit  la  population  à  accueillir  selon  les  différentes  typologies  de
communes en prorogeant strictement les ratios de population observés en 2015. Aussi, 49 % des
10000 habitants doivent être accueillis au niveau des pôles urbains et structurants,  tandis que
51 % ont vocation à rejoindre les 211 communes rurales du territoire.

La MRAe relève que ce principe de répartition ne tient pas compte des importantes différences
d’attractivité  des  communes  du  territoire :  entre  2010  et  2015,  phase  de  stagnation  de  la
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population,  les communes  situées le  long de la  vallée de la  Garonne,  où se concentrent  les
emplois  et  les axes majeurs de communication  (A64,  gares,  etc.),  ainsi  que les communes à
proximité des pôles d’emplois  et/ou de services ont  connu une croissance de leur population,
tandis que la majorité des autres pôles d’emploi  et de services ont perdu de la population, en
particulier l’Isle en Dodon, Bagnères de Luchon et Salies du Salat, ainsi que les communes plus à
l’écart des grands axes de communication.

Aucun  élément  dans la  justification  des  choix  ne  vient  expliquer  une  potentielle  augmentation
notable  de  l'attractivité  du  territoire  qui  justifierait  une  rupture  notable  avec  le  dynamisme
démographique du territoire en cours. Le rapport de présentation relie le dynamisme du territoire à
la dynamique métropolitaine de l'agglomération toulousaine, mais compte-tenu de l'éloignement de
Toulouse,  évoque  une  nécessaire  amélioration  des  transports  en  commun.  L'amélioration  du
cadencement du train Saint-Gaudens-Toulouse semble pourtant juste au stade de la réflexion.

La MRAe estime que le scénario démographique adopté n’est pas suffisamment justifié au regard
des évolutions récentes du Pays Comminges Pyrénées.  Il  présente le risque d’une insuffisante
maîtrise de l’accueil de population sur le territoire et de ses impacts environnementaux au travers
de  la  consommation  d’espace,  facteur  majeur  d’impact  sur  la  biodiversité,  les  ressources
naturelles, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre

La MRAe recommande d’adopter un scénario démographique moins en rupture avec les
tendances démographiques récentes du territoire et de développer les facteurs argumentés
qui  pourraient  expliquer  un  surcroît  d’attractivité  jugé  réaliste.  Ceci  devrait  conduire  à
revoir  significativement  à  la  baisse  le  projet  d’accueil  et  par  conséquent  à  limiter  les
besoins de consommation d’espace.

Elle  recommande  de  polariser  plus  nettement  l’accueil  de  population  en  fonction  de
l’attractivité  des  communes  et  de  leur  niveau  d’équipement,  de  services  et  d’activité
économique,  de  manière  à  limiter  les  besoins  de  déplacements  et  les  impacts
environnementaux liés.

V.1.2. Maîtrise de la consommation d’espace

Sur la base d’une analyse portant sur la période 2009-2013, la consommation d’espace des dix
dernières années (2009 - 2018) est estimée à environ 800 ha, essentiellement pour l’habitat, soit
80 ha par an. La densité moyenne sur la période est particulièrement faible puisqu’elle s’élevait à
5,2 logements par ha. Un mitage important des espaces agricoles est observé dans la partie nord
du territoire, qui comprend de nombreux hameaux et écarts de 5 logements ou moins.

L’extrapolation de la tendance 2009-2013 à la période 2014-2018 interroge la MRAe, dans la
mesure où le rythme de construction a significativement baissé depuis 2012 (cf diagnostic p.45).
La consommation  d’espace  sur  la  période  2014-2018 a  selon  toute  probabilité  été  nettement
inférieure, et l’enveloppe de 800 ha doit être considérée comme majorante.

Le diagnostic évoque que cette consommation foncière s’est faite pour les 2/3 « sur des espaces
de moindre  enjeux »,  au sein ou en continuité  du tissu urbain,  pour  20 % seulement  sur des
espaces agricoles et 13 % des zones boisées (environ 10ha/an).

Cette analyse semble trompeuse dans la mesure où de nombreux espaces situés au sein ou en
continuité  du  tissu  urbain  sont  des  espaces  agricoles  et  naturels,  directement  impactés  par
l’urbanisation. Le diagnostic doit être complété sur ce point.

La  MRAe  recommande  que  la  validité  de  l’extrapolation  du  rythme  de  consommation
d’espace  de  la  période  2009-2013  à  la  période  2014-2018  soit  mieux  étayée.  Elle
recommande de  préciser  la  nature  des espaces artificialisés,  y  compris  au sein  et  en
continuité du tissu urbain, de manière en particulier à préciser la quantité et la localisation
des espaces agricoles et naturels consommés.

Le Pays Comminges Pyrénées connaît un très fort taux de vacance de logements qui entraîne la
dégradation  et  la  paupérisation  de certains  centres-villes.  Le territoire  comporte  plus de 7000
logements déclarés vacants, soit 10% des logements du territoire en 2015. Le taux de vacance
varie de 15 à  30 % dans des villes comme Montréjeau, Bagnères-de-Luchon, Salies du Salat,
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l’Isle-en-Dodon et  Saint Gaudens. La baisse du taux de vacance est identifiée comme un enjeu
fort du SCoT.

Pour accueillir les 10000 nouveaux habitants souhaités, répondre au desserrement des ménages
et permettre la réalisation de résidences secondaires, le SCoT prévoit la remobilisation de 580
logements vacants et la construction de 5400 logements neufs, soit 360 logements par an. Le
besoin de 5400 logements apparaît peu argumenté dans la justification des choix (quelles sont les
hypothèses de desserrement des ménages, quel est la demande en résidences secondaires?).

La MRAe relève par ailleurs que seuls 300 logements ont été débutés en 2012 et que ce chiffre
est en baisse constante depuis (115 logements mis en chantier en 2016), ce qui illustre que le
projet porté par le SCoT est en rupture forte avec les tendances récentes.

Les densités brutes prévues pour les constructions de logements sont de 15 à 20 logements/ha
sur  le  pôle  urbain  principal,  10  à  15  logements/ha  sur  les  pôles  « structurants »  et  7  à  10
logements dans les communes rurales. Un minimum de possibilité de construction de 5 logements
est prévu pour chaque commune du territoire, sans considération de leur nombre d’habitants, de
leur taux de logements vacants et de leur évolution démographique.

Ceci aboutit à un besoin de foncier estimé de 380 à 495 ha d’ici 2030, pour le logement et les
équipements,  une  consommation  d’espace  importante  bien  qu’en  réduction  par  rapport  à  la
période 2009-2013.

Le document d'objectif et d'orientation affiche dans sa prescription C03 l'objectif de "bâtir en priorité
en intensification et en continuité des espaces déjà urbanisés, de limiter le mitage et les extensions
diffuses" (C03). Pour autant, cette même prescription autorise des constructions significatives dans
les hameaux-villages (constitués de plus de 20 constructions à usage d'habitation), dans les "dents
creuses" des hameaux (plus de 5 constructions) et y compris au niveau des dents creuses des
écarts3 (moins de 5 constructions).

La  MRAe  relève  que  la  notion  de  "dent  creuse"  est  inappropriée  pour  des  groupements  de
constructions qui ne constituent  pas un tissu urbain.  La prescription C03 apparaît  d'application
difficile  et  rend possible  une dispersion  très importante  des constructions  dans les  communes
rurales et une poursuite du mitage des espaces agricoles et naturels.

Le DOO comporte peu de dispositions visant à maîtriser le rythme d’urbanisation. La disposition
C55  évoque  la  possibilité,  au  niveau  des  PLU,  d’un  phasage  dans  l’ouverture  de  terrains  à
l’urbanisation.  Il  s’agit  là,  pour  la  MRAe,  d’un  outil  essentiel  pour  organiser  les  nouvelles
constructions et éviter qu’un accueil de nouvelle population ne se traduise par une urbanisation
mal contrôlée avec des impacts forts sur les milieux agricoles et naturels.

Pour la MRAe, le scénario démographique très ambitieux adopté doit aller de pair avec une
prescription visant à phaser les ouvertures à l’urbanisation dans les PLU en fonction du
rythme effectif  de consommation  d’espace :  de cette  façon,  il  est  possible  d’éviter  les
impacts  environnementaux  négatifs  qui  naîtraient  de  possibilités  d’urbanisation
supérieurs aux besoins et antinomiques avec un développement maîtrisé des territoires

La  MRAe  recommande  fortement  de  revoir  la  mesure  C03  de  façon  à  interdire  la
construction  de  nouveaux  logements  dans  les  écarts  et  de  limiter  strictement  leur
construction au niveau des hameaux et hameaux-village, afin de limiter la dispersion de
l’urbanisation et le mitage des espaces agricoles et naturels.

Concernant l’activité économique, le Pays Comminges Pyrénées compte actuellement 83 zones
d’activités représentant 775 ha de foncier économique. Une enveloppe de 240 ha est disponible
sur  50 zones  différentes.  Le  dossier  n’indique  toutefois  pas  si  ces  zones  d’activité  sont  déjà
viabilisées et prêtes à recevoir des entreprises. 

55 ha de foncier économique ont été consommés entre 2009 et 2016, dont 21,5 ha pour un seul
gros projet d’hypermarché.

Sur la base d’une estimation du nombre d’emplois à créer en lien avec l’accueil de population
envisagé,  le projet  de SCoT estime le besoin de foncier  économique à 60 ha d’ici  2030,  soit

3 Les  écarts,  selon  la  C03  du  DOO,  sont  définis  par  un  groupement  de  moins  de  cinq  constructions  à  usage
d’habitation composant des espaces artificialisés distants de moins de quarante mètres.
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largement dans l’enveloppe disponible au niveau des zones d’activité existantes.  Cela porte le
besoin total estimé de foncier à 440 à 555 ha.

La MRAe relève un objectif vertueux d’intégrer les activités économiques dans le tissu urbain, de
développer les centres urbains et ainsi de limiter la construction d’équipements commerciaux en
périphérie (prescription C50). Il conviendrait de justifier si l’enveloppe de 60 ha intègre également
les espaces nécessaires au niveau des centre-bourgs.

La MRAe recommande de préciser le diagnostic relatif aux zones d’activités économiques,
en indiquant la vocation des zones existantes et en précisant si les zones d’activité sont
toutes urbanisables et  viabilisées.  Elle recommande de préciser  le potentiel  de foncier
disponible dans chaque zone d’activité.

Le  besoin  estimé  étant  de  60  ha,  en  comparaison  de  240  ha  de  foncier  économique
disponibles, la MRAe recommande que le SCoT incite au reclassement d’une partie des
zones d’activités en zone non urbanisable (agricole ou naturelle) dans les PLU.

V.2. Préservation des milieux naturels, de la ressource en eau et des paysages

V.2.1. Préservation des milieux naturels 

Le diagnostic est clair et complet sur la biodiversité du territoire et l’état des masses d’eau. 

Le SCoT propose une trame verte et bleue plutôt précise, qui mériterait toutefois d’être présentée
à une échelle plus petite afin de favoriser sa bonne déclinaison.

Le document d’objectif  et d’orientation comporte des dispositions intéressantes en faveur de la
protection  des  éléments  d’intérêt  écologique  du  territoire  (C03  et  suivantes).  Toutefois,  ces
dispositions mériteraient d’être plus précises, particulièrement en ce qui concerne les principes de
traduction des corridors écologiques dans les documents d’urbanisme. L’introduction d’une zone
tampon  de  10  à  50  m entre  l’urbanisation  et  les  berges  de  cours  d’eau,  haies  et  ripisylves,
boisements et leurs lisières permettrait  d’assurer une meilleure préservation des fonctionnalités
écologiques.

Par ailleurs, le DOO autorise la réalisation d’extensions urbaines « limitées » dans les réservoirs
de biodiversité (C05), ce qui ne va pas dans le sens de leur préservation.

Concernant les zones humides, la carte des zones humides tirée de l’inventaire départemental
n’est pas suffisamment lisible. Le DOO prévoit des mesures relatives à leur prise en compte dans
les trames vertes et bleues (R03) et un lien avec le SAGE (C13). Toutefois la mesure R03 est
uniquement  une  recommandation.  L’exigence  forte  de  protection  des  zones  humides  et  la
compatibilité  avec  le  SDAGE  Adour-Garonne  devrait  conduire  à  en  faire  une  mesure  de
compatibilité.

La MRAe recommande de renforcer la préservation des zones humides par une  mesure de
compatibilité au DOO sur la description (inventaire complémentaire à réaliser par les PLU)
et l’interdiction de tout aménagement dans les zones humides.

La  MRAe  recommande  de  mieux  encadrer  les  constructions  dans  les  réservoirs  de
biodiversité  par  des  dispositions  précises,  visant  à  limiter  strictement  les  possibilités
d’aménagements dans ces espaces.

La  recommandation  R02  propose  utilement  une  déclinaison  de  la  séquence  éviter,  réduire,
compenser. Il conviendrait d’en faire une mesure de compatibilité.

Par  ailleurs,  la  bonne  mise  en  œuvre  de  la  démarche  d’évitement  nécessite  de  prescrire  la
réalisation de diagnostics écologiques par les collectivités lors de l’élaboration des plans locaux
d’urbanisme et cartes communales, notamment dans les zones dont l’ouverture à l’urbanisation
est projetée, afin d’identifier les enjeux notamment en termes d’espèces protégées et d’habitats
d’espèce et de justifier de l’urbanisation des espaces les moins sensibles.

Le DOO ne propose pas de recommandation sur les espaces Natura 2000, qui comme l’indique
l’évaluation environnementale, sont susceptibles de subir du fait du souhait d’accueil important de
population, des destructions d’habitat, des dérangements d’espèces par l’urbanisation à proximité.
La recommandation C39 favorable au maintien du pastoralisme dans les espaces naturels est
insuffisante pour protéger ces espaces naturels réglementaires.
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La MRAe observe par ailleurs que le SCoT incite à l’augmentation de l’exploitation forestière (C55,
R43), orientation susceptible d’avoir des incidences négatives sur la biodiversité, la ressource en
eau  et  le  paysage,  notamment,  comme  cela  est  justement  identifié  par  l’évaluation
environnementale. Aucune mesure environnementale n’est proposée sur ce point.

Aussi,  la MRAe estime que le SCoT est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur certaines
composantes  sensibles  de  la  trame  verte  et  bleue,  et  que  la  conclusion  relative  à  l’absence
d’incidences sur le réseau Natura 2000 n’est pas en l’état justifiée.

La MRAe recommande  :

-  de renforcer  la  démarche éviter,  réduire,  compenser,  en prescrivant  la  réalisation  de
diagnostics écologiques lors de l’élaboration des documents d’urbanisme à venir.

- de prévoir des dispositions dans le DOO afin de limiter la constructibilité ou de prévoir
l’inconstructibilité dans les zones Natura 2000.

-  de  prévenir  les  impacts  environnementaux  liés  à  l’intensification  de  l’exploitation
forestière.

V.2.2. Préservation de la ressource en eau

Seules 22 % des communes du territoire sont desservies pour partie par l’assainissement collectif.
L’assainissement individuel représente presque 80 % des communes. Le rapport ne présente pas
de bilan de l’assainissement collectif et non collectif dans les communes du SCoT.

Le rapport de présentation évoque :

• une adéquation de la capacité de l’outil épuratoire existant et projeté à court terme pour les
communes desservies par l’assainissement collectif,

• une aptitude à l’assainissement autonome favorable pour les autres communes.

Toutefois ces dispositions pertinentes n’apparaissent pas concrètement traduites dans le DOO. Le
principe d’un nombre minimal de 5 constructions par commune, sans considération du mode de
gestion des eaux usées et de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est susceptible
d’entraîner des impacts sur les sols et la qualité des eaux.

La  MRAe  recommande  de  compléter  le  rapport  de  présentation  par  un  bilan  de
l’assainissement  collectif  et  non  collectif  sur  le  territoire  et  de  l’aptitude  des  sols  à
l’assainissement collectif, qui doit être pris en compte dans les hypothèses de répartition
de l’accueil des populations.

V.2.3. Préservation des paysages bâtis et naturels

Le territoire présente une grande variété de paysages,  avec quatre typologies paysagères.  La
plaine  de  la  Garonne,  les  côteaux  du  Bas  Comminges,  les  paysages  du  piémont,  collines
commingeoises et Petites Pyrénées et enfin les Pyrénées Garonnaises. Le PADD s’appuie sur les
atouts paysagers et environnementaux pour développer l’attractivité de son territoire et en fait un
axe important de son projet, qui structure également le DOO. 

Concernant  la  protection  des  sites,  des  paysages  et  des  patrimoines  bâtis  remarquables,  la
recommandation R19 n’est pas suffisamment contraignante.

La  MRAe  recommande  de  renforcer  en  prescription  la  recommandation  R19  sur  la
réalisation  des  aménagements  adaptés  autour  des  points  d’attrait  touristiques  du
territoire.

La  recommandation  C10  indique  que  les  documents  d’urbanisme  « identifient  les  éléments
paysagers  emblématiques  (…) identifient  les points  de vue ou perspectives  visuelles  les plus
remarquables afin que soient respectés les grands équilibres paysagers (...) »

Le dossier  manque cependant  d’une appréhension globale  des enjeux liés  au paysage et  au
patrimoine,  au niveau  du territoire  du SCoT.  Les perceptions  paysagères  et  patrimoniales  du
territoire, les points de vue et perspectives visuelles, doivent en effet pouvoir être identifiés sur une
carte synthétique des enjeux paysagers. 
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Les recommandations R04, R05 sur les communes implantées en belvédère et disposant d’un
patrimoine architectural paysager et urbain remarquables doivent être plus impératives pour mieux
prendre en compte l’enjeu paysager, atout de ces communes.

La  MRAe  recommande  de  compléter  le  rapport  de  présentation  par  une  cartographie
reprenant les enjeux paysagers du territoire et d’intégrer au DOO des recommandations
globales  visant  à  favoriser  la  qualité  paysagère  et  patrimoniale,  sans  se  reporter
exclusivement aux documents d’urbanismes élaborés par les communes.

La MRAe recommande que les recommandations R04 et R05 soient plus contraignantes
pour  les  communes  disposant  d’un  atout  paysager  et  architectural  et  qui  souhaitent
favoriser leur développement urbain. 

V.3. Energie et climat
Le  diagnostic  montre  que  le  territoire  du  SCoT  est  à  « énergie  positive »  en  raison  de  son
importante  production  en  énergie  renouvelable  (EnR)  principalement  hydroélectrique  et  par  la
valorisation du bois (énergie-bois). Le Pays  Comminges Pyrénées bénéficie d’atouts importants
pour  le  développement  des  énergies  renouvelables.  Le  projet  de  SCoT identifie  comme  une
opportunité la valorisation de différentes filières telles que la biomasse, l’hydraulique, le solaire, et
l’éolien.

Les limitations de la consommation des énergies fossiles et la réduction des gaz à effet de serre
sont  intégrés  au  DOO  en  R10.  L’adaptation  du  territoire  au  changement  climatique  est  aussi
évoquée dans le DOO (C18).

Le diagnostic montre une part très importante des déplacements en véhicule individuel (83 % des
déplacements  domicile-travail  effectués  en  voiture  individuelle  en  2015).Le  projet  comporte
différentes mesures pouvant contribuer à limiter ces déplacements :

- La recommandation C71 incitant à la connexion entre les transports collectifs, les modes doux de
déplacements  et  la  voiture  individuelle  en  envisageant  la  création  de  pôles  multimodaux
interconnectés.  L’accessibilité  aux  sites  touristiques  et  de  loisirs  peut  être  réfléchie  par  les
communes par la réduction de l’usage prédominant de la voiture pour accéder à l’offre touristique
du territoire (R25).

- Développer des interconnexions entre les communes en priorité entre les pôles, afin d’accéder
aux grands équipements commerciaux, de services publics et de transport en commun et mettre en
place des aménagements tels que des aires de stationnement des vélos et des services associés
aux vélos à proximité des grands équipements et services (R54).

- L’intégration des modes doux dans les principaux projets de développement urbain et l’intégration
d’aménagements  piétons/cycles  au  sein  des  pôles  du  territoire  pour  accéder  aux  grands
équipements et services (C70).

Ces mesures restent générales, le diagnostic n’ayant pas hiérarchisé les polarités existantes. Les
objectifs en matière de qualité du cadre de vie, de limitation des déplacements, mériteraient de se
concrétiser par des choix, définissant des espaces d’activités stratégiques et permettant de les
renforcer. 

Le grand nombre de pôles de développement dans des secteurs éloignés des infrastructures de
transport, et le scénario ambitieux d’accueil de 10000 habitants d’ici 2030 posent question à l’égard
de  l’objectif  affiché  de  réduction  des  déplacements.  L’armature  territoriale  et  l’absence  de
polarisation de l’accueil de la population nouvelle conduit à une dispersion importante de l’accueil
de population, dans des territoires peu ou non desservis par les transports en commun. Aussi, la
MRAe s’interroge sur la compatibilité de ce modèle de développement avec les principes de la
mobilité durable.

La MRAe recommande de revoir l’armature territoriale en affirmant le développement autour
de polarités identifiées et mieux hiérarchisées entre elles afin de conférer plus d’efficacité
au dispositif prévu de limitation des déplacements.

V.4. La réduction de la vulnérabilité des populations face aux risques naturels
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Le territoire est particulièrement exposé à différents risques naturels (inondation, mouvement de
terrain, avalanches, séismes).

14 plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont opposables sur le territoire du SCoT,
regroupant 57 communes soit 23 % des communes du territoire. Toutefois, d’autres communes non
couvertes par des PPR sont également concernées par des risques.

L’importance du risque inondation en dehors des zones couvertures par les PPRi, la situation des
zones d’expansion des crues au regard  des projets  de développement,  sont  autant  de sujets
sensibles que le projet de SCoT aurait pu approfondir. 

La MRAe recommande de compléter l’état des lieux sur le risque inondation au moyen de
cartographies permettant de localiser le risque à l’échelle de l’ensemble des communes, y
compris celles qui ne sont pas dotées d’un PPRi. 

Elle recommande que le DOO prévoie une identification par les documents d’urbanisme des
zones  de  champs  d’expansion  des  crues  afin  de  les  préserver  de  toute  nouvelle
urbanisation. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Projet arrêté du SCoT du Pays Comminges Pyrénées

RAPPORT DE SYNTHESE SUITE A L'ANALYSE DU PROJET ARRETE

Le  pôle  d'équilibre  territorial  rural  (PETR)  du  Pays  Comminges  Pyrénées  a  prescrit  en  2013
l’élaboration d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT). Le projet d’aménagement et de développement
durable  (PADD) a été  débattu en comité  syndical  en février  2018 et  présenté  aux personnes  publiques
associées (PPA) le 5 avril 2018 et le projet de document d'orientation et d'objectifs le 6 juillet  2018.  Le
présent projet de SCoT, soumis à la consultation des services de l’État, a été arrêté par délibération du comité
syndical en date du 23 novembre 2018 et transmis le 26 novembre 2018.

En préambule, il  convient de se féliciter de la dynamique engagée depuis 2017 afin de faire aboutir la
démarche de SCOT, porteur d’un projet partagé pour le territoire du Comminges à un horizon 2030. Dans ce
cadre, il est important de souligner la qualité générale du diagnostic et des volontés et intentions politiques
formulées au projet d'aménagement et de développement durable (PADD).

L'élaboration du SCoT du pays Comminges Pyrénées a été l’occasion d’échanges nombreux, relatifs
aux enjeux d’aménagement  spécifiques  au territoire  du pays.  Les  enjeux de l'État  sur  ce  territoire  sont
notamment  d'introduire une rupture avec le modèle de développement de ces dernières années en sortant
d'une logique de développement au fil de l'eau, consommateur de foncier, de renforcer les polarités et de
hiérarchiser l'armature économique du territoire. En effet, on constate sur la dernière décennie :

• un net ralentissement de l’évolution de la population ;

• une  consommation  foncière  rapportée  à  la  production  des  nouveaux  logements  supérieure  à  la
moyenne ;

• une  augmentation  significative  de  la  vacance  de  logements  (phénomène  de  déplacement  de  la
population des centre-bourgs vers la périphérie) et commerciale dans les centre-bourgs.

L’avis de l’État sur ce projet est émis sur la base :

• des enjeux identifiés sur le territoire du Pays Comminges Pyrénées lors de la procédure du porter à
connaissance et ce dans le droit fil des lois Solidarité et Renouvellement urbain (SRU), du Grenelle de
l’Environnement, de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, de la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR), de la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt (LAAAF) et de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

• des enjeux de l’État sur ce territoire et de l'avis intermédiaire transmis au PETR le 22 juin 2018. 

Aussi le projet de SCoT arrêté appelle les observations ci-après :   
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✔ Le projet d’accueil de population

 engager un modèle de développement équilibré et structurant pour créer le territoire 2030  

Les  grands  objectifs  d’accueil  de  population,  de  construction  de  logements  et  de  développement
commercial projetés au PADD sont confortés dans le DOO. Il s'agit  d'un scénario optimiste, consensuel et
tendanciel  insuffisamment  hiérarchisé  susceptible  d’accentuer  les  faiblesses  et  la  fragilité  du  territoire
notamment sur les communes « pôles » constituant l’armature territoriale du territoire (dévitalisation, vacance
de logements, friches commerciales, etc.).

Le projet prévoit l'accueil de 10 000 habitants supplémentaires entre 2015 et 2030, correspondant à la
situation observée entre 1999 et 2008 et ne prenant pas en compte le ralentissement observé sur la période
2008-2015. 

Sur cette base, les besoins démographiques ont été répartis par bassin de vie et entre polarités (pôle
urbain principal et pôles structurants) et communes rurales. Toutefois la clef de répartition « 50 % communes
pôles / 50 % communes rurales » n'est pas de nature à renforcer les polarités. Un objectif plus ambitieux pour
renforcer les polarités aurait  pu être mis en place afin de conforter  les communes pôles dans leur rôle de
centralité. 

Afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure, il y a lieu de préciser les conditions du suivi de
l'accueil de ces nouveaux habitants notamment avec la mise en place d'indicateurs partagés  (exemple,
indicateur d'accueil de population dans les projets de documents d'urbanisme par commune et par pôle,
les  mesures  correctives  à  mettre  en  place  et  les conditions  de  mise  en  compatibilité  des  documents
d'urbanisme avec le ScoT, etc.).  

 accompagner le développement durable du territoire      

Le SCoT se fixe pour objectif de réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers de
52 à 62 % par rapport à la tendance observée entre 2009 et 2013 (voire 2009-2018)   estimée à environ 80
hectares par an (cf. diagnostic pages 162 et 164). Dans ce cadre, l'extrapolation sur la période 2014-2018 basée
sur la poursuite de la dynamique observée sur 2009-2013 peut interroger (cf. diagnostic, page 164), alors que le
contexte économique de la construction a baissé de manière significative (cf. diagnostic, page 45 nombre de
logements commencés).

La consommation foncière projetée entre 29,3 et 37 ha/an (comprenant la construction de logements,
les  équipements  et  services,  l'implantation  d'activité  économiques,  cf.  DOO,  page  15)  est  répartie  par
communauté de communes.

Dans ce cadre, le SCoT fixe l'objectif de « bâtir en priorité en intensification et en continuité des espaces
déjà urbanisés,  de limiter  le mitage et les extensions diffuses ».  Cet objectif  d'intensification suivant les
valeurs minimales fixées de 40 à 20 % (cf. C03) est pertinent. 

Toutefois, si l’identification des 3 formes d'habitat dispersé (les hameaux-villages, les hameaux et les
écarts) correspond à une réalité physique, la construction de nouveaux logements dans les écarts correspond
à de l’habitat dispersé et ne doit pas être autorisée (seules les extensions mesurées des logements existants
pourront être autorisées).

De plus, votre objectif de prévoir une marge (justifiée et limitée) correspondant à la rétention foncière
dans les documents d'urbanisme devra être précisé (cf. C03) : si cette marge se conçoit en intensification des
espaces déjà urbanisés, il n'est pas recevable pour les zones en extension urbaine. Aussi il est attendu que vous
précisiez explicitement que cette marge (rétention foncière) ne s'applique pas dans les zones en extension
urbaine. 

Concernant les densités de construction de logements brutes projetées des secteurs d'extension
urbaine (et notamment celles du pôle urbain principal et des pôles structurants), celles-ci gagneraient à être
révisées au regard des objectifs de réaliser des extensions urbaines économes en espace  ; elles restent
inférieures à celles affichées pour des SCoT similaires. Ainsi la densité de construction de logements pour la
commune de Revel est comprise entre 20 et 30 logements par hectare (logts/ha), alors qu'elle est de 15 à 20
logts/ha pour la commune de Saint-Gaudens. 

Enfin, il y a lieu de préciser l'entrée en vigueur (T0 2015) du calcul de la densité afin d’engager un
rattrapage éventuel, à échéance 2030, dans les documents d’urbanisme.
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✔ un territoire de vie solidaire, innovant et accessible

mettre en   œuvre   une stratégie de développement du logement ambitieuse et maîtrisée      

Le projet d'accueil démographique (+10 000 nouveaux habitants) se traduit par un besoin total de près de
6000 logements, dont 1 400 logements pour les habitants actuels (besoins endogènes et remobilisation de 580
logements vacants). Dans ce cadre, il est introduit la possibilité de mettre en place un phasage dans l'ouverture
de terrains  à  l'urbanisation  (C55).  Cette  stratégie  de développement  du logement  appelle  les  observations
suivantes :

• les besoins endogènes (« point mort » ) estimés à +1400 logements sont insuffisamment justifiés
(absence de données factuelles) concernant notamment l'évolution de la taille des ménages envisagée
de 2013 à 2030 (pour mémoire, 2,16 personnes par ménage en 2013), le renouvellement du parc de
logement  existant  (opérations  envisagées ?)  et  l'évolution  du nombre  de résidences  secondaires  et
logements  occasionnels.  Le  rapport  de  présentation  concernant  l'explication  des  choix  retenus  ne
mentionne aucune donnée ;

• l’objectif  de remise sur le marché des logements vacants est très faible  et peu ambitieux avec un
objectif de remobilisation de seulement 580 logements vacants rapporté au 7543 logements vacants
existants  sur  le  territoire  (dont  2197  logements  depuis  plus  de  5  ans,  données  MAJIC 2015,  cf-
diagnostic, page 50) ;

• l'ouverture de terrains à l'urbanisation à l'horizon 2024 / 2025 n’est pas phasée, (cf. C55).

Par ailleurs, concernant l'objectif d'adapter l'habitat à la mixité des besoins du territoire, le SCoT ne fixe
aucun objectif chiffré concernant les typologies de logements à produire (taille et type de logement , C60)
notamment dans des secteurs stratégiques ou à enjeux à localiser.

Il est donc attendu une justification chiffrée et argumentée des besoins endogènes et un objectif de
remise sur le marché des logements vacants plus ambitieux. 

Concernant  le  logement  social, les  documents  d’urbanisme  viseront  à  diversifier  le  parc  de
logements  et  à  "favoriser  la  mixité  sociale  et  générationnelle"  (DOO,  prescription  C58).  Ainsi  sur  les
communes du pôle urbain principal, est prescrit (C58) la production d'au moins 20 % de logements sociaux,
notamment par des "opérations de requalification/renouvellement urbain". Le DOO précise également qu'il
faut tendre vers 20 % de production de logements sociaux, sur chaque pôle structurant  de bassin de vie
(pourcentage  calculé  sur  les  créations  à  venir  des  résidences  principales  et  sur  les  logements  issus  de
requalification / renouvellement urbain).

Les  prescriptions  projetées  portent  une  partie  du projet  social  du  territoire  et  le  PLH de  la
communauté  de  communes  cœur  et  coteaux  du  Comminges,  en  cours  d’élaboration,  permettra
d’abonder les objectifs du Scot en matière d’offre de logements diversifiés. Dans ces conditions même si les
communes du territoire ne sont pas assujetties à la loi SRU et à un objectif de production de logements locatifs
sociaux,  les  besoins  existent  sur le territoire.  Ces besoins,  plus  modérés  que sur  le  reste  du département,
nécessitent d’être adaptés à la demande exprimée qui reste insuffisamment satisfaite notamment en logements
locatifs très sociaux (PLAI) et en petits logements (T1/T2) ; ces logements doivent être produits en cohérence
avec l’armature urbaine et de services, notamment d’accompagnement social.

consolider l'accessibilité du territoire      

Le SCoT projette que les documents d'urbanisme veillent à maintenir les temps d'accès et de déplacement
satisfaisants en envisageant préférentiellement les projets d'urbanisation proches des centres urbains, en limitant
les extensions urbaines linéaires le long du maillage routier et ainsi, en définissant des coupures d'urbanisation
le long des axes principaux et secondaires (C68). Or ces axes principaux et secondaires ne sont pas définis.

Aussi,  le ScoT doit  définir  (cartographier),  a minima, ces axes principaux et aurait  pu identifier  les
coupures d'urbanisation le long de ces axes par souci d’homogénéité sur l'ensemble du territoire. 

3/9



 Les dispositions spécifiques des communes soumises à la loi montagne      
Le  territoire  du  SCoT  Comminges  Pyrénées  comprend  une  large  partie  de  son  territoire  en  zone

montagne qui présente un contexte particulier par rapport au reste du périmètre de SCoT. Le législateur a défini
des obligations particulières pour ces secteurs singuliers afin de leur permettre un développement en s’appuyant
et en développant leurs atouts. Ces éléments doivent être traduits dans le SCoT. D'une manière générale, le
rapport de présentation devra préciser clairement l'articulation du projet de ScoT avec les dispositions
particulières aux zones de montagne prévues au chapitre I et II du titre II du code de l'urbanisme (cf.
articles L 141-3 et L 131-1 du code de l'urbanisme). 

Le projet de ScoT identifie les communes en zone de montagne (diagnostic, page 6). Or certaines de ces
communes (16), classées en zone défavorisées, ne sont pas soumises à la loi montagne. Aussi il y a lieu de
rectifier la légende en ce sens et d'identifier clairement les communes soumises à la loi montagne (cf- article 3
de la  loi  montagne,  qui  définit  les  zones  de montagne  dans lesquelles  s'appliquent  les  articles  L122-1 et
suivants), qui sont aux nombres de 84 au 1er janvier 2019 suite à la fusion des communes de Lez et Saint-Béat.

De plus,  la notion de continuité devra être précisée. En effet,  concernant  les projets de zones en
extension en continuité de l'urbanisation existante, un projet ponctuel éloigné de l'urbanisation existante mais
situé dans une zone constructible attenante (zone à urbaniser par exemple), n'est pas nécessairement légal du fait
de sa seule situation dans cette zone, notamment si celle-ci a une surface importante.

Ainsi un projet ponctuel situé dans une zone constructible ne peut être autorisé que si celui-ci,
comme la zone, sont en continuité de l'urbanisation existante.  Aussi un phasage devra être mis en œuvre
dans les zones à urbaniser (AU) : celui-ci devra être conditionné à un taux de construction déjà réalisé d'une
phase précédente,  avec une  première  phase prévue en continuité  de l'urbanisation  déjà  existante  (puis  les
suivantes… afin de s'assurer de la continuité de l'urbanisation existante au sein d'une zone).

Par ailleurs, il y a lieu de préciser comment le projet de ScoT comptabilise/gère, dans les documents
d'urbanisme,  les  projets  d'hébergements  touristiques  n'atteignant  pas  les  seuils  de  création  d'une  unité
touristique nouvelle locale.

✔ un territoire d'accueil pour l'activité économique

D'une façon générale, on peut  regretter  que le SCoT ne contienne pas de document d'aménagement
artisanal et commercial (DAAC) qui aurait permis de faire émerger une stratégie de développement commercial
et artisanal.  Si l'objectif de conserver le ratio de 1 emploi  pour 3 habitants est louable (C41) ainsi que sa
traduction en un besoin foncier limité à 60 hectares (répartis par communautés de communes, entre 2015 et
2030), le SCoT ne se dote pas des outils ad hoc pour permettre une réelle maîtrise de l’accueil  d’activités
économiques.

Le SCoT identifie  ainsi  240 ha de foncier  économique disponibles dans les documents d'urbanisme
actuellement opposables (répartis par communauté de communes).  Le diagnostic doit être plus poussé et le
rapport de présentation et/ou le DOO doivent préciser le potentiel foncier disponible dans chaque zone
d'activité existante à la date T0 (2015). 

Il apparaît ainsi que le besoin est inférieur aux secteurs économiques d’ores et déjà ouverts (un besoin de
60 hectares parmi les 240 identifiés).  Afin de garantir  les conditions de mise en  œuvre de cet objectif  de
60 hectares, le SCOT (rapport de présentation, PADD et DOO) doit d’une part indiquer clairement que
cette enveloppe de 240 ha n'est pas destinée (dans sa globalité) à l'implantation d'activités économiques
(des choix devront être faits pour un retour à d’autres destinations) et d’autre part préciser les conditions du
suivi  de  la  mise  en  œuvre de  l'accueil  de  nouvelles  entreprises,  notamment  avec  la  mise  en  place
d'indicateurs partagés (exemple, indicateur de consommation de la surface projetée de 60 ha et mesures
correctives à mettre en place, conditions de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le ScoT,
etc.).  

Par ailleurs, le ScoT a pour objectif vertueux d'intégrer les activités économiques dans le tissu urbain et
ainsi de développer les centres urbains et de limiter la construction d'équipements commerciaux majeurs en
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périphérie (C50). Pour cela,  la périphérie, définie comme « zone de la commune en dehors du bourg »
(C50), devra être illustrée graphiquement pour le pôle urbain, les pôles structurants et les communes
rurales.  Pour mémoire, le bourg est défini comme l'enveloppe urbaine de chacune des communes (cf- votre
lexique, page 2). Or, cette définition généreuse peut permettre l’accueil d’équipements commerciaux dans le
diffus, et donc en périphérie de nombreux territoires du Comminges.

✔  prévenir la population des risques et des nuisances  

  le risque ino  ndation      

La présentation du risque inondation (rapport de présentation, diagnostic) reste succincte : il conviendrait
de faire un historique des principales crues qui ont concerné le territoire et pour une meilleure cohérence et
compréhension  de  la  portée  juridique  de  chaque  document, la  présentation  devrait  être  structurée  en
commençant par le plan de gestion du risque inondation (PGRi) qui est le document supra-communal,
puis les plans de prévention du risque inondation (PPRi), les plans des surfaces submersibles (PSS) et
enfin la carte informative des zones inondables (CIZI).

Pour mémoire, le PGRi 2016-2021 est le document de référence au niveau du bassin Adour-Garonne
pour orienter  et organiser la politique de gestion des risques d’inondation. Aussi les documents locaux de
planification  (SCoT,  PLU,  cartes  communales)  doivent  être  compatibles  ou  rendus  compatibles  avec  ses
objectifs et ses dispositions.  L’obligation de compatibilité du SCoT avec le PGRi devra être rappelée et
l’analyse de la compatibilité avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRi) devra être étayée
notamment les dispositions relatives à la planification, l’aménagement durable du territoire et la réduction de la
vulnérabilité (D4.5 à D4.12).

Concernant  l'analyse  des  incidences  probables  du  DOO  sur  l'environnement  (rapport  de
présentation, évaluation environnementale page 41), le SCoT propose d’intégrer la gestion des risques dans
sa globalité et conclue qu’il ne porte pas de dispositions de nature à augmenter les risques.

Toutefois il serait pertinent de rappeler que « les communes et intercommunalités devront définir
leur stratégie  de  développement  urbain en compatibilité  avec  les  PPRi  et  la  connaissance  de  l’aléa
inondation ». Par ailleurs pour les communes non couvertes par un PPR, le SCoT pourrait prescrire des règles
concernant le type de constructions à privilégier, ou les types d’usages autorisés dans les zones inondables (par
exemple : usage récréatif, équipements sportifs, espaces verts ...), permettant ainsi de ne pas geler l’urbanisation
sur  l’ensemble  des  zones  inondables.  Dans  ce  cadre,  des  principes  d'identification  de  limites  à
l’urbanisation, dans les zones à vocation d’expansion de crue, doivent être posées.

• Concernant les PPRi (rapport de présentation, diagnostic page 140), cette partie devrait indiquer ses
objectifs  (tels  que  la  préservation  des  champs  d’expansion  des  crues,  la  limitation  de  la
constructibilité) et ce à quoi correspondent les différents aléas, tel que cela a été fait pour le risque
« mouvement de terrain ».

• Concernant  les  PSS  (rapport  de  présentation,  diagnostic  page  140), ceux-ci  ont  la  même  valeur
juridique qu’un PPR. Il y a lieu de préciser que ces PSS ont été approuvés par décret en date du
06 juin  1951  et  qu'ils  constituent  des servitudes  d’utilité  publique  opposables  directement  aux
autorisations d’urbanisme.

Le rapport de présentation indique que 56 communes sont couvertes par un PSS, alors que seules 53
communes  sont  concernées ;  ce  nombre est  donc à rectifier,  ainsi  que la  carte  qui  délimite  les
communes couvertes par un PSS. Ainsi certaines communes qui apparaissent sur cette carte ne sont
pas  couvertes  par  un  PSS  (Boissède,  Castéra-Vignoles,  Mont-de-Galies,  Martres-de-Rivière,
Saleich),  alors  que  les  communes  de  Saman,  Bordes-Rivière  et  Castillon-de-Saint-Martory
possèdent un PSS et ne sont pas indiquées sur la carte.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les communes couvertes par un PSS sont également couvertes
par la CIZI dont les études sont plus précises et plus récentes. 
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• Concernant la CIZI (rapport de présentation, diagnostic page 140), il y a lieu de préciser que la
connaissance  du  risque  qu’elle  apporte  doit  être  prise  en  compte  dans  l’élaboration  des
documents d’urbanisme (zonage réglementaire).

  le risque mouvement de terrain     

Le rapport de présentation (page 141-143, « divers risques de mouvements de terrain à prendre
en compte ») présente de nombreuses inexactitudes et confusions entre les différents documents.  En
effet, les documents réglementaires et non réglementaires ainsi que les différents types d’aléas sont listés
sans ordre logique et parfois de manière inexacte. Par exemple à la page 142, la commune de Cier-de-
Luchon ne doit pas être distinguée, elle dispose d’un PPR multirisques comme toutes les communes de la
vallée de la Pique supérieure aval, et les précisions apportées quant aux niveaux d’aléas «  mouvements de
terrain » sont en réalité exclusivement relatives à l’aléa « retrait-gonflement argileux », qui fait l’objet de
PPR sécheresse indépendant des PPR inondation ou multirisques du territoire.

Aussi cette partie du rapport de présentation est à reprendre : 

• l’introduction peut être conservée, en précisant toutefois la présence du risque d’érosion des berges
des cours d’eau, particulièrement important sur le territoire ;

• les sources  de connaissances  du risque doivent  ensuite  être listées  avec une organisation claire.
Compte-tenu de la complexité du sujet sur ce SCoT, il est recommandé de distinguer les types de
risques et d’y associer une cartographie identifiant :

1. les coulées de boues, les laves torrentielles, les glissements, les érosions, les chutes de pierres et
de blocs, l'effondrement de cavités souterraines, avec une première source   de données (les PPR
multirisques au même titre que l’inondation et dont la portée juridique et réglementaire est la
même, mais qui ne couvrent pas l’intégralité du territoire (périmètres d’études définis dans les
PPR) et  d'autres  sources  (inventaires  BRGM,  atlas  mouvements  de  terrain,  cartographie
informative des phénomènes naturels à risques sur la chaîne des Pyrénées).

2. le risque retrait-gonflement argileux.

De  plus,  le  rapport  de  présentation  devra  mentionner  les  plans  de  prévention  des  risques
« Sécheresse », en vigueur ou prescrits sur le territoire. Au total, sur le périmètre du SCoT, 113 communes
disposent d’un PPR approuvé et 68 communes d’un PPR prescrit. L’arrêté de prescription des PPR des 53
communes du sud du territoire a été abrogé le 7 août 2018, il faudra être vigilants à ne pas les mentionner.
Par  ailleurs,  le  rapport  devra  préciser  que  la  présence  de  cet  aléa,  qui  menace  essentiellement  les
constructions,  engendre  des  prescriptions  techniques  lors  des  constructions  nouvelles  mais  aucune
contrainte en matière d’urbanisme. La carte des aléas en p.143 pourra être conservée.

♦   le risque avalanche     :  

La localisation de ce risque sur le territoire n’est pas suffisamment précise et devra également
être cartographiée. Plusieurs sources de données sont utilisables :

• la  source  de  données  la  plus  précise :  les  PPR  multirisques  étudiant  le  risque  avalanche  (21
communes, qui peuvent être listées ou cartographiées), qui ne couvrent cependant pas l’intégralité
du territoire (périmètres d’études définis dans les PPR) ;

• autres sources : la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA), les Sites habités
sensibles aux avalanches (SSA) : données récupérables auprès du service RTM (Restauration des
Terrains en Montagne), moins précises mais mises à jour régulièrement contrairement aux PPR et
plus exhaustives ;

• mentionner  également  l’atlas  des  avalanches  réalisé  en 2016,  synthétisant  toutes  les  sources  de
données.
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 le risque sismique     :  

Ce risque est très détaillé et n'appelle pas de remarque particulière.

En conclusion compte tenu de l’exposition aux risques de ce territoire, une attention particulière est
attendue dans la prise en compte des risques majeurs par le SCoT du Pays Comminges Pyrénées. Les enjeux
liés à la vulnérabilité des personnes et des biens sont principalement centrés sur le risque inondation ; ils ne
reflètent pas la diversité et l’importance des risques présents sur le territoire, notamment ceux spécifiques à la
zone de montagne qui doivent aussi être pris en compte dans la réflexion d’aménagement du territoire afin
d’assurer la protection des personnes et des biens. Ainsi le diagnostic devrait être complété pour traiter le
risque de manière équilibrée et lisible (risque inondation, risque mouvement de terrain, risque avalanche
et sismique) et l’analyse de la compatibilité avec le PGRi devra être étayée.

De plus pour une information du public complète et actualisée, il conviendrait de mentionner les liens
Internet vers les rubriques d’information sur les risques majeurs du site des services de l’État en Haute-
Garonne :

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques.

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Information-acquereur-locataire-IAL

✔ un territoire face au défi du développement d'une agriculture durable

Alors que l’économie agricole et forestière est très présente sur le secteur, on peut regretter que le
SCoT ne décline pas de réel projet agricole à l’échelle du PETR. Dans ces conditions même si l’effort de
réduction de la consommation d’espace agricole et naturel (notamment sur l’enveloppe «  habitat »)  et les
précisions apportées au diagnostic agricole attendu dans les PLU sont notables, ils pourraient être renforcés
en  rendant  prescriptive  la  recommandation  n°36  (R36)  concernant  la  pérennisation  des  structures  et
organisations agricoles du territoire. 

Par ailleurs, cette élaboration du  SCoT ne permet pas  d’intégrer des mesures spécifiques à l’enjeu de
préservation des terres agricoles. Par exemple, les secteurs agricoles stratégiques ou à enjeux particuliers
n’ont  pas été  identifiés  (absence de critères  pour définir les  enjeux :  zones agricoles  irriguées  ou
concernées  par  un  signe  officiel  de  qualité  par  exemple),  et  l’identification  et  traitement  des
potentielles  friches  agricoles  ne  font  pas  l’objet  de  prescriptions.  Le  SCOT aurait  pu   intégrer  des
orientations  concernant  ces  thématiques.  De  plus,  la  C34  pourrait  être  complétée   en  demandant
l’identification  de  limites  à  l’urbanisation  dans  les  PLU à  l’horizon  2030,  afin  de  réduire  la  pression
foncière sur l’agriculture.

✔ un territoire naturel remarquable 

En préambule sur l'analyse de l'état des milieux, le document est très complet sur l'état des
masses d'eau et les dégradations constatées. Le travail a réellement été affiné et peut être salué. La
référence  au  SAGE  Vallée  de  la  Garonne  en  cours  de  finalisation  est  positive  et  la  mise  en
concordance des deux documents est d'ores et déjà prévue.  Quelques éléments doivent cependant être
précisés ou complétés.

 la richesse environnementale du territoire     : les milieux naturels      

Dans les  grandes orientations  du PADD, la  préservation  des  milieux naturels  et  forestiers  et  des
continuités  écologiques apparaît  comme un des  principaux enjeux du SCOT. Tous les  milieux naturels,
remarquables ou ordinaires, sont traités dans ces orientations, conformément à ce qui avait été demandé lors
du premier avis.
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La TVB mise en place a été définie, adaptée et déclinée à partir des données du schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) de l'ancienne région « Midi-Pyrénées » (C04 et document graphique page
25). Toutefois d'une façon générale, les mesures définies au DOO ne sont pas assez précises concernant les
protections,  notamment  les  mesures  de compatibilité.  Ainsi  dans un objectif  de compatibilité  avec le
SDAGE  Adour-Garonne  et  le  SRCE,  des  mesures  de  protection  devront  être  prescrites  et
notamment :

• concernant  la  préservation  des  corridors  rivulaires,  avec  des  mesures  réglementaires  comme  le
respect  d’un principe de continuité et de maintien d’une épaisseur  minimum inconstructible.  En
effet, une zone tampon de 10 à 50 m à partir du haut des berges des cours d’eau doit faire l’objet
d’un classement en zone N indicé « co ». Sa largeur est fonction du niveau de protection souhaité
compte-tenu de l’état de la masse d’eau du cours d’eau et de l’usage du sol environnant, pratique
agricole intensive, zone vulnérable aux nitrates, zone urbanisée, habitat diffus…) ;

• concernant la prescription C25, il est fait référence aux outils de protection des haies et formations
végétales à enjeu. Aussi il y a lieu de préciser que les ripisylves sont également concernées par cette
protection et ces outils (articles L.113-1 et L.151-23 du code de l’urbanisme) ;

• concernant  les  haies  et  alignements  d’arbres, ils  sont  traités  dans  les  mesures  sur  les  corridors
écologiques ainsi que celles de prévention des risques, avec des classements en EBC et au titre du
L.151-23 CU. Dans le cas du classement au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, qui permet la
réalisation de travaux à la marge pouvant traverser ces éléments de paysage, il y a lieu d'ajouter que
le règlement écrit des PLU doit préciser les prescriptions concernant le remplacement (localisation,
essences utilisées qui doivent être des essences locales adaptées au climat...) ;

• concernant les boisements à préserver et afin de protéger  les lisières,  il y a lieu de mettre en place
une  bande  tampon  de  protection,  dont  la  largeur  serait  fonction  de  la  surface  du  massif  (par
exemple, pour les massifs dont la surface est supérieure à  0,5 ha,  une bande d'une largeur de 30 m).
De  plus,  un  classement  de  ces  lisières  en  zones  Aco  ou  Nco  inconstructible  assurerait  une
protection. Toutefois si un boisement devait être situé en partie en zone AU, alors il serait pertinent
de prévoir une bande inconstructible aux OAP ;

• concernant les zones humides, le diagnostic est incomplet (absence de cartographie et de description
de leur importance). Toutefois le DOO prévoit des mesures relatives à leur prise en compte dans les
trames vertes et bleues (R03) et un lien avec le SAGE (C13). Néanmoins la mesure R03 doit être
une mesure de compatibilité et pas seulement de recommandation.

• Par ailleurs, sur les espaces destinés à l’urbanisation lors les démarches d’élaboration ou de révision
des  documents  d’urbanisme,  il  y  aurait  lieu  de  prescrire  la  réalisation  d’inventaires  selon  la
méthodologie  en  vigueur,  notamment  à  proximité  d’une  zone  humide  avérée  (ZHE)  selon
l’inventaire du conseil départemental.

• De  plus,  les  zones  humides  doivent  être  identifiées  et  délimitées  comme  secteurs  à  protéger,
accompagnés de prescriptions de nature à assurer leur protection :

◦ au règlement graphique : classer les zones humides identifiées soit en zone N indicé h (zone
naturelle humide), soit en incluant la zone humide dans une zone N ou A avec un classement au
titre des éléments du paysage pour des motifs d’ordre écologique (article L.151-23 du CU) ;

◦ au règlement écrit :  préciser le caractère inconstructible et les conditions d’utilisation du sol
interdites (affouillement, exhaussement, drainage…).

• concernant  les  espèces  protégées  et  leur habitat,  il  y a lieu d’ajouter  une prescription sur des
inventaires  à  réaliser  en  zone  AU  pour  identifier  les  enjeux  notamment  en  termes  d’espèces
protégées et dans le cas où des habitats d’espèces protégées seraient identifiés, de les identifier  au
règlement graphique en zone N inconstructible indicé sp par exemple ;

• concernant  les  réservoirs  et  les  corridors écologiques  sous  pression,  les  principes  de gestion
attendus des interfaces entre fonction pour réduire leurs dégradations  pourraient être précisés et
illustrés en annexe (C07). Par ailleurs, les obstacles aux corridors écologiques et à l'écoulement
identifiés au diagnostic (pages 105 et 107) auraient pu faire l'objet d'une prescription (sur le modèle
de la C07 complétée) dans le cas où ces obstacles seraient inclus dans de futures zones à urbaniser.
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SCoT PETR Comminges-Pyrénées – version arrêtée le 23/11/2018  //  AVIS TECHNIQUE 

 
 

[ légende : ok = thème traité dans le SCoT ;  ko = thème absent, à ajouter ; partiel = thème à compléter ] 
 

 

Préambule 

Pour rappel, certains des points infra ont été abordés lors de la réunion de présentation du pré-diagnostic 
le 19 septembre 2017 et lors de la réunion aux PPA du projet finalisé le 7 novembre 2018. 

Le présent document reprend donc les éléments mentionnés par l’ARS suite au pré-diagnostic établi par le 
PETR et fait une synthèse des éléments pris en compte (ou non) dans la version du SCoT arrêté le 23 
novembre 2018. 

 

Contexte réglementaire 

Conformément à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à prendre en compte « les besoins en matière de mobilité », « […] la mixité sociale dans 
l’habitat en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile », « la 
sécurité et la salubrité publiques (…) ; la prévention (…) des pollutions et des nuisances de toute nature », 
« la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol », « la lutte contre le changement 
climatique et l'adaptation à ce changement ».  

Le ministère en charge de la santé porte le concept d’un urbanisme favorable à la santé, notamment par le 
3ème plan national santé-environnement (PNSE3 2015-2019), conjointement piloté par les ministères en 
charge de l’environnement et de la santé.  

Dans sa déclinaison régionale, le 3ème plan régional santé-environnement (PRSE 3 2017-2021), signé le 13 
décembre 2017 par le préfet de région et la directrice générale de l’ARS, retient des actions corrélant 
l’urbanisme et la santé.  
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Partie 1 – La santé environnementale 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Les thématiques fondamentales de santé-environnement sont présentes, de surcroît bien justifiées, 
chiffrées et cartographiées (sources présentes).  

En lien avec la remarque initiale, certaines thématiques et préconisations mériteraient d’être mises, dans la 
mesure du possible, en corrélation. Pour exemple, la problématique de l’habitat n’est pas uniquement une 
problématique de logement, mais également de santé ; un habitat dégradé étant souvent en lien avec des 
situations socio-économiques compliquées. Il peut ainsi servir de « traceur » de ces situations.  

Pour plus de lisibilité, les remarques sont proposées de manière thématique. 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 

On peut noter une nette amélioration du dossier sur la prise en compte des thématiques de santé 
environnementale, tant sur le nombre de facteurs environnementaux pris en compte que sur l’effort de 
transversalité affiché (ex. adaptation au changement climatique et lien avec le développement des espèces 
nuisibles, la promotion de nouvelles modalités de déplacements, etc.) 

 

1- Déchets  

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Il n’est fait aucun état de problème particulier, que ce soit en terme de gouvernance, collecte ou de 
volumétrie.  
 
a) déchets ménagers  [ok] 
Il n’existe pas de problème majeur concernant la collecte et l’enfouissement : création de nombreuses 
déchèteries sur l’ensemble du territoire, collecte hebdomadaire ou bihebdomadaire selon la saison, 
présence d’un centre d’enfouissement à Liéoux, autorisé pour de nombreuses années. 
 
b) déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)  [ko]  [ok] 

 proposition : Un rappel des bonnes pratiques de gestion des DASRI pour l’ensemble des professionnels 
de santé (en établissement ou en pratique libérale) serait un plus. Concernant la gestion des DASRI pour les 
patients en auto-traitement (PAT), une communication par les maires sur les points de collecte1 participant 
au réseau national DASTRI est à encourager. 

Il conviendrait également de rappeler que cette filière est réservée aux seuls patients en auto-traitement et 
que les professionnels de santé libéraux et les tatoueurs sont tenus de signer une convention avec un 
prestataire habilité (liste disponible auprès de l’ARS Occitanie). 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
La problématique des DASRI a été intégrée dans le DOO, point R14.  
De manière générale, le SCoT préconise  de « veiller à optimiser la gestion des déchets, aussi bien en 
termes de réduction à la source que de leur recyclage, valorisation et traitement. » [PADD (axe1 > limiter 
les nuisances et les pollutions, p.31)]  

 

                                                      
1
 cf. https://www.dastri.fr/nous-collectons/ 
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2- Assainissement   [partiel]  [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

La gestion des eaux usées (collecte et traitement) constitue un enjeu fort de santé publique, en particulier 
dans les zones dites « sensibles » telles que les périmètres de protection de captage. 
Le constat est que seulement 22 % des installations sont en assainissement collectif. 45 installations sont 
présentes pour 350.000 équivalents-habitants (EH), dont 2 grandes (St Gaudens et Luchon) et 43 très 
petites (1.000 EH). Le parc d’installation est de plus relativement ancien.  

 question : A-t-on connaissance de la conformité des assainissements non collectifs (ex. données du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC)) afin d’être certains qu’il n’existe pas de 
problématique liée aux rejets ? 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Ce thème est pris en compte dans le diagnostic finalisé. Les données montrent qu’un travail conséquent 
reste à faire sur la conformité des ANC (ex. sur le territoire du Syndicat des eaux Barousse Comminges 
Save, moins de 50 % des assainissements individuels sont conformes). 
L’assainissement fait l’objet de deux points du DOO : préconisation de l’élaboration ou de la révision du 
schéma d’assainissement des eaux usées pour mettre en adéquation développement urbain et zonages 
d’assainissements [points C15, C16]. 

 

3- Habitat   [partiel]  [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic 

Comme évoqué en préambule, l’habitat constitue un déterminant environnemental et social de santé 
majeur. Les impacts de la qualité des logements sur la santé sont aujourd’hui bien établis et documentés. 
Aussi, il doit constituer un point de vigilance important et doit être relié aux politiques d’amélioration de 
l’habitat.  

A l’échelle du PETR, la majorité des habitats date du milieu du XXè siècle (27 % avant 1919). 

  questions :  

- Existe-t-il une surveillance particulière de ces habitats anciens (dégradation, voire insalubrité) ? 
- Quel accompagnement technique est disponible pour les nouvelles constructions, en lien avec les 

particularités du territoire (optimisation énergétique mais également circulation d’air pour l’évacuation 
du radon  [ko]  [ok] et prévention de la qualité de l’air intérieur (QAI) [ko]  ; non-création de gîtes 
larvaires  [ko]  [ok] etc. ?) 

- La réflexion sur l’évolution de l’Entente Habitat (nouveau nom : Service local de l’habitat) prévue en 2017 
a-t-elle débuté ? Le cas échéant, sur quels points vont porter cette évolution ? 

 
 propositions : il serait intéressant d’intégrer, dans la politique du logement, la problématique des 

logements vacants (10 % à l’échelle du Pays, 17 % pour St Gaudens). En effet, un logement vacant, outre 
le fait qu’il ne bénéficie à personne, peut devenir un « poids » sanitaire, en terme d’entretien pour 
l’hygiène et la salubrité publique, qui sont de la compétence des maires (ex. péril, accumulation de gîtes 
larvaires, dus au non-entretien, etc.). Ainsi, l’opportunité de faire entrer ces logements dans le parc des 
logements sociaux ou logements de transition pourrait être étudiée.  
De plus, l’habitat étant une composante indispensable à la santé (définition OMS) et au bien-être de toute 
personne, il serait utile d’envisager, dans le cadre du SCoT, un projet de réhabilitation d’habitats (voire de 
quartiers) à destination des personnes les plus fragiles (personnes âgées, personnes handicapées) afin de 
les maintenir dans leur domicile le plus longtemps possible et dans des conditions optimales. 
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Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
La problématique des logements vacants est davantage mise en avant et affichée comme véritable 
enjeux. Il est notamment préconisé, dans le dossier finalisé, d’élaborer un Programme local de l’habitat 
(PLH) au niveau intercommunal, pour proposer une offre de logements diversifiés (mixité sociale et 
générationnelle) et adaptés à l’accessibilité / modes de transports (DOO, point R46).  
Les efforts en matière de diversité de l’habitat (accessibles aux ménages à revenus modestes, aux 
personnes âgées pour maintien à domicile, etc.) pourront être accrus par la mise en œuvre d’une 
politique d’action foncière privilégiée (DOO, point R47). Enfin, la mixité sociale de l’habitat est proposée 
par la mise en œuvre de nouvelles formes urbaines adaptées aux besoins des habitants (logements de 
différentes tailles, intergénérationnels, habitats groupés, individuels, accès à la propriété, logements 
locatifs, etc.), ainsi que des logements médicalisés ou permettant le maintien à domicile (personnes 
âgées, PMR) en insistant sur le fait que les politiques du logement devront soutenir cette diversification 
(PADD, p.75). 

 
 

4- Radon [ko]  [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Cette problématique est absente du pré-diagnostic, alors que la présence de radon a été mise en 
évidence dans 34 communes du PETR2. Dans ce cadre, des recommandations préventives visant à limiter 
l’exposition des habitants au risque radon gagneraient à être intégrées aux documents d’urbanisme (ex. 
création et ventilation des soubassements, sous-sol et caves, efficacité de l’étanchéité de l’interface 
sols/bâtiment). 
 

 proposition : ajouter ce thème, qui est en lien à la fois avec l’habitat et la qualité de l’air intérieur. En 
effet,  le radon, gaz radioactif d’origine naturelle (particularités géologiques) ne devient un problème 
sanitaire que lorsqu’il est confiné. Il est ainsi indispensable, pour les habitats des communes 
concernées, d’a minima être efficacement ventilés. Pour l’heure, le point info énergie du PETR est 
impliqué pour le relai d’information à la population. 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Cette thématique a été intégrée dans le diagnostic finalisé et fait l’objet d’un point du DOO [point R16].  

 
 

5- Air extérieur  [partiel] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 
 
Il est noté que la pollution atmosphérique est périodiquement altérée, principalement par le trafic 
routier et le chauffage. Il est toutefois difficile de se faire une idée avec le peu de données disponibles. 

 question : Il n’y a pas de considération de l’environnement et son versant « émanation d’allergènes ». 
N’est-ce pas un problème sur ce territoire ? 

                                                      
2
 Antignac, Argut-Dessous, Arlos, Artigue, Bachos, Bagnères-de-Luchon, Baren, Boutx, Burgalays, Castillon-de-

Larboust, Cazarilh-Laspènes, Cazaux-Layrisse, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cierp-Gaud, Esténos, Fos, 
Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Guran, Juzet-de-Luchon, Lez, Marignac, Melles, Montauban-de-Luchon, 
Moustajon, Oô, Saccourvielle, Saint-Béat, Saint-Mamet, Salles-et-Pratviel, Signac, Sode, Trébons-de-Luchon 
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 remarques :  

- Quels sont les résultats de la station de mesure de la qualité de l’air à proximité de l’usine Fibre 
Excellence (p.97) ? Un petit focus sur l’évolution de la qualité de l’air aux abords de l’usine pourrait être 
effectué. 

- La problématique de l’écobuage sur la zone montagne est absente du dossier. Or, selon les 
caractéristiques topographiques (« cuvettes ») et les conditions climatiques, une forte production de 
polluants pouvant stationner pendant plusieurs jours peuvent être produits. [ko]  [ok] 

- L’arrêté de 2012 est abrogé par l’arrêté du 20 juin 2017 portant organisation du dispositif d’urgence en 
cas d’épisode de pollution de l’air ambiant sur les départements des régions Occitanie et Paca et 
l’arrêté correspondant pour le département de la Haute-Garonne en date du 26 octobre2017. [ko]  
[ok] 
 

 propositions :  
- Il est proposé d’ajouter (p.99) : « l’État, les collectivités territoriales ainsi que les personnes privées 

concourent à une politique dont l’objet est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un 
air qui ne nuise pas à la santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire 
ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser 
et utiliser rationnellement l’énergie.  (art. L. 220-1 du code de l’environnement) ». [ko]  [ok] 
 

- Il est proposé d’ajouter un paragraphe relatif à la prévention de l’exposition aérienne aux produits 
phytosanitaires. En effet, les espaces agricoles et le monde rural sont des composantes à considérer au 
sein du SCoT du Pays Comminges-Pyrénées (83.000 ha de terres agricoles, 2.000 exploitations agricoles, 
p.13). De récentes recommandations du ministère en charge de l’environnement incitent les pouvoirs 
publics à préserver les espaces accueillant des populations sensibles à l’exposition passive aux produits 
phytopharmaceutiques. L'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche prévoit, depuis la loi n° 2014-
1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, des mesures de 
protection des établissements accueillant des personnes vulnérables (établissements scolaires, 
établissements de santé, médico-sociaux, crèches, halte-garderies, centres de loisirs, etc.) vis-à-vis 
d’une exposition à des brumes de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques, intégré par l’arrêté 
préfectoral du 17 octobre 2016 fixant les mesures de protection à proximité des établissements 
fréquentés par des personnes vulnérables lors de l’application de produits phytopharmaceutiques. 
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de présenter un risque pour la santé 
publique à proximité de ces lieux est ainsi subordonnée à la mise en place de mesures de protection 
adaptées telles que des haies, des équipements de pulvérisation spécifiques ou le respect de dates et 
horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. 
Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une 
distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces 
lieux. 
Par ailleurs, des mesures de protection physique doivent être mises en place par tout responsable de 
nouvelle construction d’un des établissements accueillant des personnes vulnérables mentionnés ci-
dessus à proximité d’exploitations agricoles. 
La réflexion menée autour du SCoT doit être un moyen de prévenir les situations d’exposition. 
L’identification de zone naturelle tampon autour des lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir les 
populations sensibles peut être une solution préventive à prévoir dans les documents d’urbanisme. 
[ko]  [ok] 
 

- Enfin, il est proposé de rappeler l’interdiction du brûlage des déchets ménagers (qui comprennent les 
déchets verts, dont ceux issus des collectivités) et de privilégier les solutions alternatives : compostage 
individuel, collecte en déchetterie ou paillage (recouvrement du sol de déchets organiques broyés pour 
le nourrir et/ou le protéger, évitant ainsi le développement des mauvaises herbes et créant une 
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rétention d’humidité). Un chiffre : brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 6 mois de 
chauffage d’un pavillon muni d’une chaudière au fioul3. [ko] 
 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le diagnostic finalisé est plus exhaustif sur les résultats disponibles concernant la qualité de l’air sur le 
territoire (notamment en provenance de l’usine Fibre Excellence). La réglementation a également été 
mise à jour et les enjeux environnements/santé bien identifiés : grandes voies de circulation, chauffage 
domestique. La prévention de l'exposition aérienne aux produits phytosanitaires a été insérée dans le 
diagnostic finalisé. Toutefois, la mise en œuvre de mesures protectrices (notamment zone tampon pour 
les ERP « sensibles ») mériterait de faire l’objet d’un point du DOO. 
Enfin, le point C22 du DOO, mentionnant que « les collectivités ne créeront pas de nouveaux lieux de 
gestion des déchets dans (…) les espaces à « enjeux agricoles » a été complété dans la recommandation 
R14 qui propose aux collectivités d’accompagner les agriculteurs pour trouver des solutions d’élimination 
des déchets d’activité agricole respectant la réglementation (interdiction du brûlage des déchets verts, 
etc.) 

 

6- Sites et sols pollués  [ok] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 
Un sol pollué peut avoir des conséquences sanitaires non négligeables pour la population y résidant ou 
y travaillant. Ces conséquences dépendent principalement de la nature des polluants, de leur 
concentration, des voies d’exposition (ingestion, inhalation, etc.) et du temps d’exposition. 
A l’échelle du territoire, 5 sites sont référencés dans Basol. La vigilance dans le traitement des 
anciennes pollutions est de rigueur surtout, le cas échéant, dans la politique de (ré)aménagement de 
ces sites.  
 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
DOO, point C23 : Les documents d’urbanisme limitent le développement de nouvelles habitations, 
établissements recevant du public, locaux de travail ou campings, à proximité de dépôts ou d’anciens 
dépôts de résidus d’extraction minière ou de sites potentiellement pollués. 

 

7- Eau  [partiel]  [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

a) Les masses d’eau sont bien prises en compte (67 masses d’eau rivière et 1 lac). Il est noté que la 
qualité physico-chimique est conforme. Il est également mentionné l’importance de surveiller 
l’augmentation de la pression sur certains points (concentration de logements en lien avec le 
développement d’axes de transports, de communication et de services) ainsi que l’impact du 
changement climatique (périodes de sécheresse plus longues, événements pluvieux intenses plus 
fréquents).  [ok] 
 

  question : Quelles mesures concrètes sont prises pour le nord du territoire, inscrit en zone vulnérable à 
la pollution par les nitrates d’origine agricole ? 
 

                                                      
3
 source : plaquette d’information « le brûlage des déchets verts à l’air libre à l’usage des particuliers », Dreal 

Hauts-de-France – données : Lig’Air 2014 / www.sinoe.org 



Agence régionale de santé Occitanie   
Délégation départementale de la Haute-Garonne  
10 chemin du Raisin  
31050 Toulouse cedex 9 – tél. 0534302400  
 
www.occitanie.ars.sante.fr 

b) Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) 
En matière de protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, il est rapporté 
que 72 % des captages AEP ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral, assorti de la mention que ce taux 
n’est pas encore optimal et que le travail doit se poursuivre.  [ok]  
 

  remarques :  
- Il n’est pas fait mention de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau distribuée à la 

population [ko]  [ok], alors qu’il demeure quelques communes (principalement les petits captages en 
zone montagneuse4) ayant régulièrement des non-conformités pour cause d’absence de traitements. 
Une incitation auprès des maires de ces communes à mettre en place un traitement est nécessaire. 

- De même, il n’est pas fait mention de l’alimentation future. Ce point est important, tant du point de 
vue de la réflexion des infrastructures, de leur gestion et de l’assurance de distribuer à la population 
une eau conforme selon les normes sanitaires, tout cela dans un contexte de réforme de gouvernance 
initiée notamment par la loi n°2015-991  du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe). Or, comme noté dans le document, certains lieux seront 
particulièrement sous pression démographique. Il convient d’avoir une réflexion, en amont, sur cette 
thématique.  [ko]  [ok]  Ce point doit être présent dans le SDAGE. L’évolution de la gouvernance sera 
en place à la signature du SCoT, en 2019. Il est donc utile d’inscrire dès à présent un paragraphe. 
 

  propositions :  

- La fiabilisation et la sécurisation de l’eau distribuée aux administrés est un sujet important de santé 
publique. A ce titre, l’acquisition de compétences (formations) et la mise en œuvre technique doivent 
être jugées prioritaires par les collectivités. 

- Le recensement et repérage des canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) ancien (posées avant 
1980) devraient être lancés (action 3.3 du plan régional santé-environnement 3 de la région Occitanie). 
En effet, à ce jour, la connaissance des réseaux concernés est très partielle alors que ce plastique non 
stabilisé peut conduire au relargage de chlorure de vinyle monomère (CVM) cancérogène (une dizaine 
de cas par an en France). [ko]  [ok] 
 

- Les collectivités territoriales devront également, pour respecter la valeur réglementaire en plomb dans 
l’EDCH, procéder à l’élimination des conduites en plomb du réseau public subsistant dans les bourgs 
anciens. Ainsi, il est souhaitable de transcrire ces préconisations dans les outils d’urbanisme. [ko]  
[ok] 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le dossier a été complété selon les recommandations faites. Le diagnostic finalisé mentionne la qualité 
physico-chimique et bactériologique de l’eau distribuée à la population, l’impact de l’évolution 
démographique sur l’alimentation future en eau potable et enfin l’importance d’intégrer la 
problématique des réseaux de canalisation en PVC ancien. 
En outre, des points complémentaires ont été intégrés par rapport à la version initale, apportant de la 
plus-value au dossier. Pour exemple, le point C24 du DOO demande que les documents d’urbanisme 
déclinent des orientations visant à protéger les eaux de baignade (plans d’eau et rivières) aménagées ou 
non. Le point C25 recommande d’instaurer des règles permettant la gestion intégrée des eaux pluviales. 
Enfin, il est recommandé que les collectivités favorisent la modernisation, l’extension et la 

                                                      
4
 Environ une trentaine de réseaux ont eu, entre 2011 et 2016, un taux de non-conformité microbiologique 

supérieur à 5 % (source : ARS/PGAS 2017). 80 % de ces réseaux n’ont aucun système de traitement. La 
population impactée reste peu importante (env. 1.500 personnes) à comparer à la population totale du PETR 
(77.469 en 2011, d’après http://www.commingespyrenees.fr/notre-territoire/) soit env. 2 %.  

http://www.commingespyrenees.fr/notre-territoire/
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diversification des établissements thermaux, en tenant compte d’une bonne intégration 
environnementale et paysagère [DOO point R20 et PADD p.37]. Le SCoT affiche ainsi pour objectif de 
conforter le thermalisme en structurant cette offre touristique de santé et de bien-être. 

 
8- Bruit  [partiel] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 
Chaque personne perçoit le bruit de façon différente selon son environnement social, culturel ou 
encore sa situation de santé. Or, les nuisances sonores peuvent générer ou aggraver des pathologies. 
Les principales sources de bruit à prendre en compte dans les documents d’urbanisme sont les 
infrastructures de transport (routier, ferroviaire) et les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 
Sur le territoire, la problématique principale se situe, de manière classique, le long des axes routiers 
principaux.  

   remarques :   

- Il convient de prendre en compte cette thématique dans le futur déploiement d’habitats le long des 
axes routiers afin de ne pas créer de « points noirs environnementaux » par le cumul de diverses 
sources polluantes (ex. sonores, atmosphériques, espèces nuisibles). [ko]  [ok] 

- Les prescriptions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres (trafic 
routier et ferroviaire) doivent figurer en annexe du PLU des communes concernées (conformément à 
l’article R151-53 du code de l’urbanisme). [ko]  [ok] 

- La prévention des risques auditifs, tout particulièrement pour le jeune public, doit également être 
intégrée dans les documents d’urbanisme, en lien avec le renforcement réglementaire sur ce sujet 
(décret n°2017-1244 du 7 août 2017). Ce décret élargit le champ d’application de la réglementation aux 
lieux ouverts (ex. festivals en plein air). Pour les lieux clos, les cinémas, salles de meeting, etc. sont 
également concernés, au même titre que les salles de concerts, bars et discothèques. [ko]  [ok] 
 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le diagnostic finalisé a été complété sur cette thématique du bruit et les liens avec l’urbanisme bien 
établis. La traduction dans le DOO aurait méritée d’être plus conséquente (un seul point dans la 
recommandation R51 mentionnant une « attention particulière [à porter] aux problématiques de 
bruit »). 

 

9- Champs électromagnétiques (CEM) [ko]  [ok] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 
 
La question des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques constitue un sujet d’inquiétude 
grandissant au sein de la population. Des rapports d’expertise collective de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) sont disponibles pour les 
deux domaines de fréquence qui suscitent des interrogations : les CEM-EBF5 (lignes THT6, 
transformateurs, jeux de barres, etc.) et les radiofréquences (téléphonie mobile, télévision, internet). 
Ainsi, conformément aux avis des instances nationales d’expertise, une vigilance particulière doit être 
portée à la limitation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques. Ce point devra 

                                                      
5
 extrêmement basses fréquences 

6
 très haute tension, ie. supérieur à 100.000 Volts 
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être pris en compte lors du développement des lignes de transport d’électricité (ex. p.116 du 
document) et d’infrastructures de réseaux de téléphonie mobile. 
 
  préconisation : Il conviendra de  prendre en compte, dans le règlement des PLU, les dispositions de 
l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, qui 
recommande aux collectivités territoriales et autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas 
implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, crèches, maternelles, écoles 
primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles 
souterrains et postes de transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique 
supérieur à 1 microTesla. 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le diagnostic intègre cette thématique, qui aurait méritée d’être traduite dans le DOO. 

 
 
10- Mobilité-transports et accès aux équipements/services  [partiel]  [ok] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 
La question de l’accessibilité aux différents services (gratuité des transports en commun pour les 
scolaires, équipements, commerces et lieux de travail), a été pensée à la fois en termes d’accessibilité 
géographique (ex. service de transport à la demande, notamment pour les personnes âgées, pour 188 
communes commingeoises) et pour les personnes à mobilité réduite (ex. Movibus à St Gaudens). 
 
   question : Avec le vieillissement de la population et les problèmes de mobilités afferrants, y a-t-il 
eu une estimation sur l’évolution nécessaire de ces dispositions ?7 
   remarques :  

- Il existe un manque d’offre pour les actifs, ainsi que des solutions alternatives à la voiture individuelle. 
A noter la constitution d’un groupe de travail « transports et mobilité » dans le cadre du contrat local 
de santé (CLS). Ce GT, dont l’axe de travail est la « mobilité et l’accès aux soins », a pour but de faire 
une analyse de l’ensemble des données (conseil régional, conseil départemental, etc.) afin d’évaluer, le 
cas échéant, les manques et difficultés pour les usagers.   

- La pratique d’activités physiques prévenant l’apparition ou l’aggravation de certaines pathologies 
chroniques, il serait intéressant d’insister sur les mobilités actives (pratique de la marche et du vélo), 
pour les personnes en capacité, qui contribuent à des pratiques favorables à leur santé. 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le PETR souhaite engager une réflexion sur le développement des cheminements doux et sur la 
mobilité rurale (DOO, point A05). Des incitations sont également faites afin d’assurer la connexion 
entre les TC, les modes doux et la voiture individuelle via la création de pôles multimodaux 
interconnectés (DOO, point C71), mais aussi sur le développement de coopérations sur les 
déplacements des actifs (covoiturage, TC et cadencement, intermodalité, etc., DOO, point R58). 

 
 

11- Espèces nuisibles : de la prévention de l’infestation des espèces végétales à pollen allergisant au 
risque de maladies vectorielles [ko]  [ok] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

                                                      
7
 également en lien avec la partie 2 
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La lutte contre les espèces nuisibles doit être intégrée dans les documents d’urbanisme, dans le but 
que les préconisations techniques ne soient pas sources de création de lieux de vie et de dissémination 
pour ces espèces. 
  
 propositions :  

- Certaines espèces végétales à pollen très allergisant comme les ambroisies peuvent porter atteinte à la 
santé humaine (allergies repiratoires, asthme). Les ambroisies ne cessent de progresser en France et 
plus particulièrement en région Occitanie, se développant sur tous les terrains où elles ne rencontrent 
pas de concurrence, comme les milieux perturbés par l’Homme (bordures de routes, chantiers publics, 
aménagements pavillonaires) ou les espaces agricoles. 
 Ainsi, certaines mesures prévenant l’infestation de ces plantes peuvent être intégrées dans les plans 
locaux d’urbanisme, comme la végétalisation rapide des terres nues et l’entretien des espaces verts des 
zones de chantier. Enfin, le SCoT peut être le support pour intégrer la recommandation de diversifier 
les espèces dans l’aménagement des haies, afin de contribuer à améliorer la santé des populations 
sensibles à certains pollens (cyprès, thuya, etc.) 

- La Haute-Garonne est au niveau 1 du plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et 
autres arboviroses, en raison de l’implantation durable, depuis 2012, du moustique-tigre Aedes 
albopictus. Le moustique-tigre se déploie de plus en plus dans le département (la commune de St 
Gaudens est déclarée colonisée depuis le mois de septembre 20178). Le SCoT du Pays Comminges-
Pyrénées peut ainsi être le support de préconisations des mesures préventives, principalement sur la 
vigilance autour des gîtes larvaires anthropiques. En effet, un certain nombre d’ouvrages urbains 
peuvent favoriser la rétention et stagnation des eaux pluviales et ainsi être à l’origine de la prolifération 
de ces vecteurs (ex. terrasses sur plots, bassins de rétention, bacs de relevage, gouttières mal 
entretenues, toits terrasses). Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques, 
l’émergence des maladies à l’origine « tropicales », aujourd’hui véhiculées par des espèces encore 
absentes du territoire il y a quelques années, doit être l’objet de plans d’actions à tous les niveaux de la 
population. 
Par ailleurs, si des démoustications devaient être effectuées à proximité immédiate d’une zone Natura 
2000 (10 référencées sur le territoire), il convient que l’opérateur public de démoustication prenne 
contact, au sein de la DDT, avec le service chargé de Natura 2000 et/ou de l’animateur du site Natura 
2000, pour adapter l’intervention afin de minimiser les impacts environnementaux éventuels (cf. arrêté 
préfectoraux en vigueur). 

- Enfin, la mérule mérite également d’avoir une vigilance toute particulière. La prolifération de ce 
champignon peut être problématique à la fois pour l’habitat et, comme de nombreux champignons, 
pour la santé, surtout des plus fragiles. Même s’il n’existe aucun arrêté préfectoral délimitant une zone 
de présence de risque de mérule en Haute-Garonne, les articles L.133-7 à 9 du code de la construction 
et de l’habitation définissent les conditions de lutte contre la mérule, introduites par l’article 76 de la 
loi d’accès au logement et pour un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014. 
 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
La problématique des espèces nuisibles animales et végétales est prise en compte dans le dossier 
finalisé. Le diagnostic a été modifié, le PADD intègre un volet « Limiter la propagation des espèces 
envahissantes exotiques, des espèces végétales à pollen allergisant et les risques de maladies 
vectorielles » dans l’axe 1, thème « Prévenir la population des risques et des nuisances et adapter le 
territoire au changement climatique » et le DOO incite à limiter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes (végétales ou animales) (point R18).  

                                                      
8
 D’après les résultats de la surveillance entomologique réalisée par l’Entente interdépartementale pour la 

démoustication (EID Méditerranée) pour le compte du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 
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Toutefois, les incitations pourraient être plus fermes (« les collectivités doivent » plutôt que 
« peuvent »), surtout en ce qui concerne la lutte contre le moustique tigre qui repose sur des textes 
législatifs et réglementaires. 

 

12- Les crises environnementales [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Les possibles difficultés environnementales et/ou futures crises sont bien mentionnées et doivent être 
développées dans le schéma, que ce soit en terme de préservation des masses d’eau souterraines aux 
polluants (nitrates, pesticides) ou due aux futures pressions (densification des constructions, changement 
climatique et activités hivernales (neige artificielle), etc.) ; concernant le risque inondation avec notamment 
la rupture du barrage versant espagnol, dont les aspects de gestion restent à développer, la concentration 
des habitations dans des zones cumulant les risques d’inondation, de submersion, TMD, etc.) et enfin le 
risque industriel, avec l’usine Fibre Excellence à St Gaudens (Seveso). 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le prisme de l’adaptation au changement climatique a été travaillé dans le SCoT, avec des préconisations 
permettant de lutter contre ce phénomène ou d’adaper le territoire aux évolutions. Ainsi, le déploiement 
des mobilités douces est mis en avant (DOO, points C18), ainsi que l’inscription dans le PADD d’un 
paragraphe « réduire les vulnérabilités du territoire au changement climatique ».  

 

13- Environnement, réglementation et planification  [ok] 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Pour rappel, le SCoT se trouve à l’interface de nombreux autres documents de planification. 

Le plan climat air énergie territorial doit prendre en compte le SCoT.  

Le plan de déplacement urbain (PDU), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et plan locaux d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi) doivent être compatibles avec le SCoT. 

Enfin, le SCoT doit être compatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET), le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les plans d’exposition aux bruits (PEB), les projets 
d’intérêt général (PIG), les opérations d’intérêt national (OIN), le parc naturel régional (PNR) et les 
directives de protection et de mise en valeur des paysages (DPMVP). 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
On peut noter l’intégration d’un volet alimentation / agriculture, qu’il est intéressant de porter dans un 
document d’urbanisme tel que le SCoT. Il est notamment préconisé que le Pays Comminges Pyrénées 
s’engage dans l’élaboration d’un Projet alimentaire territorial (PAT), prévu par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014. 
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Partie 2 – L’accès aux soins  [partiel] 
 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Une attention particulière devra être portée à l’adéquation entre les objectifs poursuivis en termes de 
développement urbain et l’accès des habitants aux équipements et services, notamment aux personnes en 
situation de perte d’autonomie (accès aux transports en commun, axes de circulation adaptés aux besoins, 
services alternatifs à l’usage d’un véhicule particulier, accès aux commerces, aux services, aux soins). 

Cette seconde partie a pour objectif de mettre à jour les données du pré-diagnostic en matière d’offre de 
soins sur le territoire (secteurs sanitaire, ambulatoire et médico-social). 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le diagnostic finalisé est mis à jour. Le tableau p.60 a pour source l’ARS et non le CD31. 
Le PADD et le DOO intègrent des recommandations en lien avec l’accès aux soins.  
Il est inscrit dans le PADD (orientation 2, pp.76-77), l’importance de « développer de nouveaux 
équipements et services afin de répondre aux besoins futurs de la population », notamment en « 
structurant l’offre de santé en lien avec le réseau des pôles pour remédier aux problématiques médico-
sociales du Pays » et en « soutenant le développement des grands centres de santé ». 
Il est également recommandé que les collectivités structurent l’offre de santé (1) en s’appuyant en 
particulier sur le réseau des pôles, (2) en confortant l’offre existante sur le territoire : les centres 
hospitaliers ou de rééducation, les maisons de santé, les établissements d’hébergements pour 
personnes âgées du territoire, etc. , (3) en prenant en compte le Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) (DOO, point R48). 

 
 

1- Personnes âgées (PA) 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

 

Il est mentionné un nombre de places disponibles supérieur (138 ‰ + 75 ans) à la moyenne en Haute-
Garonne (126 ‰ + 75 ans). 

Toutefois, le taux d’occupation est de 99 % et les prévisions pour 2030 montrent une part des personnes 
âgées de plus de 75 ans dépassant les 20 % de la population. 

a) Equipement et services  [partiel] 

Le Pays Comminges Pyrénées accueille sur son territoire 21 structures pour personnes âgées, 
représentant 1.560 lits et places (cf. annexe 1). Le taux d’équipement à l’échelle du bassin de santé de 
Saint Gaudens9, supérieur à la moyenne départementale et régionale, apparait très satisfaisant.  
 
Le taux d’occupation de 99 % devrait être actualisé. En effet, certains établissements du pays 
Comminges Pyrénées ont connu en début d’année 2017 une baisse d’activité et un taux d’occupation 
moindre. 
 
Concernant les SSIAD10, le Pays Comminges Pyrénées dispose de 384 places de SSIAD, soit un taux 
d’équipement au niveau du bassin de santé de Saint Gaudens très supérieur au taux d’équipement 
                                                      
9
 donnée non disponible à l’ARS au niveau du Pays Comminges Pyrénées 

10
 service de soins infirmiers à domicile 
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départemental et régional, mais qui doit être mis en relation avec la faible densité d’infirmiers libéraux 
sur ce territoire. Malgré ce taux d’équipement élevé, les services sont confrontés à des demandes 
auxquelles ils ne peuvent répondre faute de places disponibles. 
 
Enfin, il est mentionné, dans le document, que « les services d’aide à domicile apportent une qualité 
de service reconnue ». Les difficultés économiques qu’ils peuvent rencontrer doivent faitre l’objet 
d’une vigilance particulière, en concertation avec le Conseil départemental. 
 

b) Perspectives  [ko] 
L’adaptation des établissements accueillant des personnes âgées doit être envisagée pour être en 
adéquation avec les objectifs stratégiques du futur projet régional de santé (PRS 2) et du schéma 
départemental de l’autonomie. 
 
Avec le vieillissement de la population, le dépistage de la fragilité chez les PA et le développement de 
projet personnalisé pour prévenir la dépendance et maintenir l’autonomie est un axe fort de la 
politique régionale.  Son développement sur le bassin de santé de St Gaudens reste modeste. Il repose 
sur l’hôpital de jour du CH de St Gaudens, qui a aussi d’autres priorités, et sur différentes maisons de 
santé pluri-professionnelles (MSP) qui ont développé cet axe dans leur projet de santé. Il s’agit de 
repérer les PA fragiles (isolement social, baisse de l’activité physique, etc.). Le projet personnalisé doit 
être conçu avec les ressources locales et une implication des acteurs du territoire. 
 
Afin d’optimiser les parcours des PA, favoriser les sorties d’hospitalisation et optimiser les ressources, 
un projet de SSIAD-relai a été développé sur le sud du département entre les SSIAD : places 
mutualisées  pour répondre, selon le lieu de domicile, de façon réactive à un besoin (expérimentation 
au démarrage). 
 
Pour répondre à l’alourdissement des prises en charge en EHPAD, et également dans le cadre de 
l’articulation ville–hôpital, une expérimentation a démarré, il y a quelques mois, relative à une 
astreinte infirmière de nuit entre 7 EHPAD du sud du département (astreinte assurée par une IDE 
hospitalière). 
 
Enfin, l’annuaire MAIA11 des ressources sanitaires, médico-sociales, sociales de la filière gériatrique a 
été diffusé avant l’été 2017 à tous les médecins et IDE du bassin de santé de St Gaudens , pour mieux 
appréhender, sur un plan qualitatif, le type de ressources à disposition, identifier leur répartition et 
disposer des coordonnées. Une évaluation de l’outil est prévue en fin d’année. 
 

2- Personnes handicapées (PH)  [partiel] 

 

Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Aucun constat n’est établi, dans le document, sur les structures présentes. De plus, certains nombres 
sont à actualiser. L’annexe 2 apporte une liste exhaustive mise à jour des établissements. 

Au total, il existe une offre de 636 places en établissement ou service médico-social pour adultes et 
enfants (compétence ARS). Cette offre vise à répondre à une demande de proximité mais reste à 
développer dans ses articulations avec le secteur de la psychiatrie. 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 

                                                      
11

 méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie 
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Les personnes handicapées n’ont pas de visibilité dans les points du DOO. Un schéma de cohérence 
territorial se doit de participer à la lutte contre les inégalités territoriales.  
Une ouverture des activités touristiques (notamment thermalisme) eaux personnes âgées et 
handicapées est toutefois mentionnée dans le PADD (p.37) 

 

 
3- Premier recours [ko] 

 
Remarques suite au pré-diagnostic (sept. 2017) 

Il est souligné, dans le pré-diagnostic, des difficultés à recruter des médecins généralistes (MG). De plus, les 
médecins sur-place sont vieillissants. Enfin, la zone est sous-dotée en infirmiers libéraux. 

Les inégalités infra-terrioriales sont fortes (densité très faible de MG sur le Haut-Comminges et le Nébouzan 
Rivière Verdun) et la plupart des médecins spécalistes exercent à St Gaudens. 

De façon globale, sur ce territoire étendu, la démographie médicale est problématique avec une part des 65 
ans plus élevée et une bascule rapide vers un déséquilibre entre l’offre et le besoin, le départ de quelques 
médecins suffisant à créer une situation particulièrement critique. 
 
Un travail est mis en place sur plusieurs axes :  
 
a) Exercice coordonné pluri-professionnel 
Le développement de MSP ou autre dispositif d’exercice coordonné pluridisciplinaire permettant de 
développer des projets de santé, des coopérations et délégations d’actes, etc., et correspondant à un mode 
d’exercice attractif pour les jeunes professionnels est soutenu. Par rapport à l’état des lieux actuel sur le sud 
du département et en lien avec les professionnels, un projet sur St Gaudens et un projet sur Luchon 
devraient être initiés. 
 
b) Permanence des soins ambulatoires (PDSA) 
Le cahier des charges est en cours de révision, mais il y a eu déjà des adaptations afin de ne pas faire de la 
PDSA une contrainte complémentaire trop importante contribuant à une non attractivité sur le territoire et 
de mieux articuler ville et hôpital (PDSA- urgences), avec pour exemple une maison médicale de garde 
(MMG) implantée au sein du CH, fonctionnant le week-end et favorisant échanges et orientations plus 
adaptés. 
 
c) Formation 
Pour rendre le territoire attractif, il est important de développer des lieux de stage et de bonnes conditions 
d’accueil, permettant de découvrir le secteur. Cela a été repris dans le cadre du CLS (hébergement). 
A noter une bonne répartition des maîtres de stages en médecine générale et la présence d’un IFSI et d’une 
école d’AS sur St Gaudens. 
 
d) Transports sanitaires  
Une expérimentation (art.66) relative à la mise en place d’une garde permanente dans le Comminges est 
initiée, afin d’optimiser la réponse ambulancière avec une coordination ambulance/Sdis sur l’urgence pré-
hospitalière. L’expérimentation est suivie et une communication régulière est faite avec les intéressés sur le 
secteur. 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le premier recours n’a pas été traité dans le SCoT. 
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4- Transversalité  [partiel]  

 
Le CLS de St Gaudens, signé en juillet 2016, est cité comme outil visant à réduire les inégalités de santé. Un 
paragraphe relatif aux avancées faites pourrait être intégré, en ajoutant également un point sur la santé 
mentale et le futur contrat local de santé mentale (CLSM). 

 

Remarques suite au dossier finalisé (déc. 2018) 
Le SCoT préconise que les communes et communautés de communes promeuvent et appliquent le 
contrat local de santé dans la mesure de leurs possibilités (DOO, point R50). La formulation est 
toutefois maladroite ; le CLS apparaissant comme un outil contraignant. Il est rappelé que le CLS est un 
outil permettant de décliner le PRS au niveau local, sur des points particuliers d’amélioration identifiés 
par les collectivités, qui ont une connaissance fine des problématiques locales.  
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ANNEXE 1 – Hébergement pour personnes âgées du Pays Comminges Pyrénées en 2017 

    

   

Capacité 
autorisée au 
1/10/2017 

Communes Etablissement Type d'accueil 

 ANTICHAN DE FRONTIGNES Noëlie Sécail EHPAD, HT 82 

BAGNERES DE LUCHON Gabriel Rouy  EHPAD, HT 50 

BARBAZAN Paul Oddo EHPAD, HT 80 

BEAUCHALOT La Bastide EHPAD, HT 80 

BOULOGNE / GESSE Elvire Gay  EHPAD 150 

LE CUING L'Horizon  EHPAD 80 

L'ISLE EN DODON Faux Bourg Saint Adrien EHPAD, HT 88 

MONTAUBAN DE LUCHON Era Caso  EHPAD 65 

MONTREJEAU L'hermitage  EHPAD 87 

MONTREJEAU Mont-Royal  EHPAD, HT 73 

POINTIS DE RIVIERE L'espérance  EHPAD 66 

SAINT GAUDENS Le Mas St-Pierre  EHPAD 82 

SAINT GAUDENS L'Ensoleillade  EHPAD 88 

SAINT GAUDENS Orélia  EHPAD, HT 123 

SAINT MARTORY Les Genevriers  EHPAD, HT, AJ 84 

SALIES DU SALAT Les Jonquilles EHPAD, HT 83 

VILLENEUVE DE RIVIERE Athena EHPAD 80 

SAINT GAUDENS USLD CH Comminges Pyréneées USLD 60 

AURIGNAC Les Cazalères PUV 20 

SAINT PLANCARD Cap Soulé PUV 20 

VALENTINE CAJA AJ 19 

   
1560 

    EHPAD Etablissement pour personnes âgées dépendantes 

HT Hébergement temporaire 
  AJ Accueil de jour 
  USLD Unité de soins de longue durée 
  PUV Petite unité de vie 
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ANNEXE 2 – Hébergements pour personnes handicapées (PH) du Pays Comminges Pyrénées en 
2017 

 
 
 

 Compétence Agence régionale de santé 
 

Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) 

 Bagnères de Luchon : Edelweiss-Reso et non APAJH / 40 places ;  
 Saint-Gaudens : les Ateliers du Comminges- AGAPEI / 110 places ; 
 Boussan : visiblement c’est une antenne des Ateliers du Comminges. 

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

 Salies du Salat : Foyer d’Accueil Médicalisé le Bosquet-RESO / 5 places ;  
 Salies du Salat : Foyer d’Accueil Médicalisé Notre Dame des Monts-AGAPEI / 20 places ;  
 Aurignac : Foyer d’Accueil Médicalisé Le Rieutort / 44 places ;  
 Saint Gaudens : Service d’Accompagnement pour Adultes Handicapés -le Contal / 34 places ; 
 Luchon : Service d’Accompagnement pour Adultes Handicapés / 12 places  

                                
Établissements médico-sociaux pour enfants : 

 Institut Médico-Educatif Dinguirard à Aurignac / 105 places ;  
 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Le Comminges à Montsaunès / 108 places ;  
 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique L’Essor à Saint-Ignan / 45 places ; 
 Centre Médico-psycho-pédagogique à Saint-gaudens ; 
 Service Spécialisé de Soins à Domicile ITEP le Cagire à Saint-Gaudens / 47 places ; 
 Service Spécialisé de Soins à Domicile ITEP Saint-Ignan / 30 places ;  
 Service Spécialisé de Soins à Domicile DYS/DI  André Mathis à Saint-Gaudens / 40 places. 

 
       
 

 Compétence Conseil départemental 
 
Foyers de vie / foyers d’hébergement : 230 places 

 FH et FV Le Comtal 114 p sur Aurignac (dont 8 en AJ) ; 
 FV NDM et Bosquet soit 104 p sur salies du salat (dont 8 en AJ) ; 
 FH le Portilhon 12 Bagnères de Luchon. 
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     VOS REF. 

NOS REF. 

  

 

 
PETR Pays Comminges Pyrénées 

REF. DOSSIER 
 

TER-ART-2018-31483-CAS-132140-Z8Y4Q9 
21 Place du Foirail 

BP 60029  

INTERLOCUTEUR  Mikael LE LAY 31801 SAINT-GAUDENS Cedex 

TÉLÉPHONE  05.62.14.91.00  

MAIL  mikael.le-lay@rte-france.com A l’attention de M. Jean-Yves DUCLOS 

 FAX   

OBJET  SCOT arrêté du PETR Pays Comminges Pyrénées 

   
 
 Toulouse, le 24/12/2018 

  

Monsieur le Président, 

 

Nous faisons suite à un courrier reçu le 14/12/2018 par les Services de la Préfecture de la 

Haute-Garonne, par lequel nous sommes sollicités, pour avis, sur l’arrêt du projet du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du PETR Pays Comminges Pyrénées. 

 

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que RTE, gestionnaire du réseau public de 

transport d’électricité, dans le cadre de sa mission de service public, doit assurer le 

développement, l’exploitation et l’entretien du réseau public de transport d’électricité. 

 

Le territoire du SCOT comprend 235 communes et 3 intercommunalités. 113 communes 

accueillent les ouvrages en exploitation du réseau de transport d’électricité HTB (de 63kV 

à 400kV). Le réseau électrique à haute et très haute tension présent sur le périmètre du 

SCOT du Pays Comminges Pyrénées est une infrastructure linéaire qui contribue à l’activité 

économique sur le territoire. 

 

Vous trouverez en annexe à ce courrier la liste, par communes, des ouvrages HTB présents 

(Annexe 1) et à venir (Annexe 2) sur le territoire SCOT du Pays Comminges Pyrénées. 

 

Selon les communes, le service en charge des opérations de maintenance peut varier, il 

peut s’agir du : 

 

 RTE – Groupe Maintenance Réseaux Béarn - 2 rue Faraday - ZI La Linière - 

64140 BILLERE 

 

http://www.rte-france.com/


 

 

 

 
 
 

2/12 

Ou du : 

 

 RTE – Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées – 87, rue Jean Gayral – 31200 

TOULOUSE 

 

Les noms des services correspondants sont mentionnés dans les tableaux en annexe. 

 

Le nom et l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux doit être mentionné dans les 

documents d’urbanisme de rang inférieur en qualité de service responsable pour les 

servitudes d’utilité publique codifiées I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants 

du Code de l’énergie). Les mentions, directement dans le SCOT, des ouvrages et aussi du 

nom et de l’adresse du Groupe Maintenance Réseaux correspondant permettraient de 

garantir le bon report en annexe des documents d’urbanisme de rang inférieur. 

 

Ce serait également l’assurance de la consultation de nos services lors des instructions du 

droit des sols (Permis de construire, déclarations préalables, certificat d’urbanisme, etc.) 

afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec nos ouvrages par référence 

aux règles de l’Arrêté Interministériel du 17 mai 2001. 

 

Il conviendrait également de reporter dans un document graphique du SCOT le tracé de 

nos ouvrages. Pour se faire, nous vous recommandons de télécharger nos données SIG 

sous notre plateforme Open Data en téléchargement sous licence ouverte (Etalab). 

 

Vous pouvez y accéder via ce lien : https://opendata.rte-france.com/pages/accueil/, puis 

en effectuant une recherche par les mots-clés « INSPIRE » ou « SIG ». L’utilisation de ces 

données SIG est l’assurance de disposer des données précises et à jour. 

 

A titre informatif nous joignons à la présente une carte grand format représentant nos 

ouvrages sur le territoire du SCOT du Pays Comminges Pyrénées. 

 

Par ailleurs, afin de garantir notre mission de service public, nous souhaitons attirer votre 

attention sur certains thèmes du SCOT. 

 

Nous demandons que le SCOT du Pays Comminges Pyrénées prenne en compte les 

remarques suivantes : 

 

- Orientation 1 : Préserver, remettre en état et valoriser la richesse 

environnementale du territoire 

 

Le DOO (p23) prescrit en tant que mesure de compatibilité (C05) que dans les réservoirs 

de biodiversité, « … les documents d’urbanisme peuvent autoriser : … les constructions et 

installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

https://opendata.rte-france.com/pages/accueil/
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lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages… » 

Dans un souci de clarification et afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la définition de 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, nous souhaitons que 

les infrastructures relatives au transport de l’électricité soient citées comme exemple de 

cette définition à travers le lexique (pièce n°4) du SCOT du Pays Comminges Pyrénées. 

 

De plus, dans la mesure de compatibilité (C06) relatifs aux corridors écologiques, nous vous 

demandons d’insérer la possibilité au sein des TVB, de construire également des ouvrages 

linéaires d’intérêt général qui ne constituent pas des obstacles aux continuités écologiques, 

sous conditions d’intégration des enjeux écologiques. 

En effet, les lignes électriques à haute tension peuvent constituer des zones de refuges 

pour de nombreuses espèces et contribuent à leur préservation. Les espaces en herbe 

constitués dans l’emprise de nos ouvrages permettent l’apparition d’une flore diversifiée. 

Vous pouvez vous appuyer sur le numéro spécial « Corridors écologiques » de la revue 

« Terres sauvages » qui évoque ce sujet dans son n° 320 de septembre 2015. 

 

Nous vous proposons d’inscrire en ce sens :  

 

« Les corridors crées par les lignes électriques à haute tension sont compatibles avec les 

objectifs de préservation des trames vertes et bleues, ces infrastructures linaires sont donc 

autorisées. » 

 

- Orientation 2 : Développer le potentiel naturel et énergétique du territoire 

participant au cadre de vie et au rayonnement 

 

Le DOO (p30, 31 et 32), dans les mesures de compatibilité (C18, C25 et C27), prescrit un 

certain nombre d’outils et de règles afin de prévoir notamment des modalités de lutte et 

d’adaptation au changement climatique. Il est évoqué la possibilité de délimitation 

d’Espaces Boisés Classés (EBC) dans les documents d’urbanisme. 

 

RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que, sur les documents 

d’urbanisme devant être compatibles avec le SCOT, la servitude I4 que constituent nos 

ouvrages n’est pas compatible avec un espace boisé classé. Dans le cas d’une ligne 

existante, un tel classement serait illégal et constituerait une erreur matérielle. 

 

Ainsi, il conviendrait de rajouter la phrase suivante : « le classement en EBC devra toutefois 

être compatible avec l’existence d’ouvrages d’intérêt général et de services publics en 

veillant à ne pas classer en EBC des bandes d’une largeur suffisante par rapport à 

l’implantation de ces ouvrages. » 
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Pour la bonne règle, nous adressons copie de la présente au service urbanisme de la DDT 

de la Haute-Garonne afin que notre avis soit adossé à la synthèse des avis de l’État. 

 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous 

pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Carte 

 

Copie : Service de la DDT 31 
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Annexe 1 : liste des ouvrages HTB en exploitation par communes 
 

 

Communes Désignation de l'ouvrage 
Service 

responsable 

Agassac 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-

PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Anan 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-
ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

Antignac 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Ardiège LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

Argut-Dessous 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

Arlos 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV ARLOS GMR Béarn 

Bachos LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

Bagiry LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Bagnères-de-

Luchon 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 BENOS - LAC D OO GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - PORTILLON GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 150kV LUCHON-LAC D OO GMR Béarn 

Balesta 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Barbazan LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

Baren LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Beauchalot 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-

MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

Boissède 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
SEMEZIES 

GMR Pyrénées 

Boudrac 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 2 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 3 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-MARSILLON GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-MARSILLON GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Béarn 

Boulogne-sur-
Gesse 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-
ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV BOULOGNE-SUR-

GESSE 

GMR Pyrénées 

Burgalays LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 
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LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Cassagnabère-

Tournas 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Cassagne LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Béarn 

Castagnède 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LEDAR GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

Castelgaillard 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Castillon-de-
Larboust 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - PORTILLON GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 150kV PORTILLON GMR Béarn 

Castillon-de-

Saint-Martory 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-

MANCIOUX 

GMR Béarn 

Cazac 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Cazaril-

Laspènes 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 BENOS - LAC D OO GMR Béarn 

Cazaril-

Tambourès 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 2 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 3 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-MARSILLON GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-MARSILLON GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 400kV CAZARIL GMR Béarn 

Cazaux-

Layrisse 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Cazeaux-de-

Larboust 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - PORTILLON GMR Béarn 

Charlas 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Chaum 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Ciadoux 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Cier-de-Luchon 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV CIER-DE-LUCHON 

(S.N.C.F.) 

GMR Béarn 

Cier-de-Rivière LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

Cierp-Gaud 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 
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LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV CIERP GMR Béarn 

Clarac 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-POINTIS-DE-

RIVIERE 

GMR Béarn 

Coueilles 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Escanecrabe 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Esparron 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Estancarbon 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GENTILLE-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV P.N.93 GMR Béarn 

Fabas 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Figarol 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

Fos 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV FOS GMR Béarn 

Fronsac 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Galié 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Gensac-de-
Boulogne 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Gouaux-de-

Luchon 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Gourdan-

Polignan 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GOURDAN-MONTREJEAU-
LANNEMEZAN 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GOURDAN-MONTREJEAU-
POINTIS DE RIVIERE 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV GOURDAN GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV MONTREJEAU GMR Béarn 

Guran 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 
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His 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LEDAR GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV HIS GMR Béarn 

Huos 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GOURDAN-MONTREJEAU-

POINTIS DE RIVIERE 

GMR Béarn 

Juzet-de-
Luchon 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 BENOS - LAC D OO GMR Béarn 

Labarthe-Inard 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-
MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV LABARTHE-INARD 
(S.N.C.F.) 

GMR Béarn 

Labarthe-

Rivière 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-POINTIS-DE-

RIVIERE 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-VALENTINE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV CAMON GMR Béarn 

Labastide-

Paumès 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Labroquère 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Larroque 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Lécussan 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 2 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 3 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 

Lège 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Lespugue 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Lestelle-de-

Saint-Martory 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-
MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-MANCIOUX GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV LESTELLE GMR Béarn 

Lilhac 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 
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L'Isle-en-

Dodon 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-
ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
PALAMINY 

GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-

SEMEZIES 

GMR Pyrénées 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-
SEMEZIES 

GMR Pyrénées 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV ISLE-EN-DODON (L) GMR Pyrénées 

Luscan 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Mancioux 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOUSSENS-MANCIOUX-

PALAMINY 

GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CARBONNE-MANCIOUX GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAZERES - BOUSSENS 
(ZBOU6) - MANCIOUX 

GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-

MANCIOUX 

GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-MANCIOUX GMR Pyrénées 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 BOUSSENS-MANCIOUX-
PALAMINY 

GMR Pyrénées 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 CARBONNE-MANCIOUX GMR Pyrénées 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 LESTELLE-MANCIOUX GMR Pyrénées 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV MANCIOUX GMR Pyrénées 

Mane 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

Marignac 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-

ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 150kV GRABES (PORTIQUE) GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV MARIGNAC (PECHINEY 
EL.METALLURGIE A MARIGNAC) 

GMR Béarn 

Martres-de-
Rivière 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-POINTIS-DE-

RIVIERE 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

Mazères-sur-
Salat 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Béarn 

Melles 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV MELLES-SUR-MAUDAN 

(STE HYDROELECTRIQUE DE MELLES) 

GMR Béarn 

Miramont-de-

Comminges 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GENTILLE-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GENTILLE-ST SERNIN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV GENTILLE (LA) GMR Béarn 

Molas LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Mondilhan 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-

ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 
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Montauban-de-
Luchon 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 BENOS - LAC D OO GMR Béarn 

Montesquieu-
Guittaut 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-
ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

Montréjeau 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GOURDAN-MONTREJEAU-

LANNEMEZAN 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

Montsaunès 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-MANCIOUX GMR Béarn 

Moustajon 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 BENOS - LAC D OO GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Nénigan LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Nizan-Gesse LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Ore LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

Péguilhan 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-

ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

Pointis-de-

Rivière 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-POINTIS-DE-
RIVIERE 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GOURDAN-MONTREJEAU-

POINTIS DE RIVIERE 

GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV POINTIS-DE-RIVIERE GMR Béarn 

Pointis-Inard 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 GENTILLE-ST SERNIN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV ST-SERNIN GMR Béarn 

Ponlat-

Taillebourg 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-POINTIS-DE-

RIVIERE 

GMR Béarn 

Puymaurin LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Roquefort-sur-
Garonne 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAZERES - BOUSSENS 
(ZBOU6) - MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-
MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Béarn 

Saint-André 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Saint-Aventin LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - PORTILLON GMR Béarn 

Saint-Béat 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

Saint-Ferréol-

de-Comminges 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-

ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

Saint-Gaudens 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 STOURNEMIL-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV STOURNEMIL 

(CELLULOSE RHONE % AQUI.) 

GMR Béarn 
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Saint-Lary-

Boujean 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Saint-Laurent 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 BOULOGNE-SUR-GESSE-
ISLE-EN-DODON (L) 

GMR Pyrénées 

Saint-Loup-en-

Comminges 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS GMR Pyrénées 

Saint-Martory 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LABARTHE INARD-
MANCIOUX 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-MANCIOUX GMR Béarn 

Saleich 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 HIS-LEDAR GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-BORDES-LESTELLE GMR Béarn 

Salies-du-Salat LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Béarn 

Salles-et-

Pratviel 

LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

Saman 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Samouillan 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-

PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Sarremezan 
LIAISON AERIENNE 400kV N0 1 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

LIAISON AERIENNE 400kV N0 2 CAZARIL-VERFEIL GMR Pyrénées 

Seilhan 
LIAISON AERIENNE 150kV N0 1 LAC D OO - LANNEMEZAN GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Signac 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIER-DE-LUCHON-CIERP GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP - LAC D OO GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-EX MARIGNAC-
ARLOS-FOS-MELLES 

GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CIERP-GOURDAN GMR Béarn 

Terrebasse 
LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 ISLE-EN-DODON (L)-

PALAMINY 

GMR Pyrénées 

Touille LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LEDAR-MANCIOUX GMR Béarn 

Valentine 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-P.N.93 GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 CAMON-VALENTINE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LANNEMEZAN-VALENTINE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 LESTELLE-VALENTINE GMR Béarn 

LIAISON AERIENNE 63kV N0 1 STOURNEMIL-VALENTINE GMR Béarn 

POSTE DE TRANSFORMATION 63kV VALENTINE GMR Béarn 

Villeneuve-
Lécussan 

LIAISON AERIENNE 225kV N0 1 CAZARIL-LANNEMEZAN GMR Béarn 
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Annexe 2 : liste des ouvrages HTB en projet par communes 

 

Communes Désignation de l'ouvrage 
Service 

responsable 

Ausson 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 
(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Bordes-de-

Rivière 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Castillon-de-

Saint-Martory 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Clarac 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 
(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Gourdan-

Polignan 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - 

LANNEMEZAN (EN PROJET) 

GMR Béarn 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - POINTIS-
DE-RIVIERE (EN PROJET) 

GMR Béarn 

Huos 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - POINTIS-

DE-RIVIERE (EN PROJET) 

GMR Béarn 

Landorthe 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 
(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Lestelle-de-

Saint-Martory 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Montréjeau 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - 

LANNEMEZAN (EN PROJET) 

GMR Béarn 

Pointis-de-
Rivière 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - POINTIS-
DE-RIVIERE (EN PROJET) 

GMR Béarn 

Ponlat-

Taillebourg 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Saint-Gaudens 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Saint-Médard 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 
(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Savarthès 
LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 

(EN PROJET) 

GMR Béarn 

Villeneuve-de-
Rivière 

LIAISON SOUTERRAINE 63kV N0 1 GOURDAN - LESTELLE 
(EN PROJET) 

GMR Béarn 
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