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Orientations en réponse        
à la Commission d’Enquête
Principes de travail qui ont prévalu à la rédaction du dossier de SCoT
Les principes de travail qui ont prévalu 
à la rédaction du dossier d’approbation 
du SCoT, présenté à l’approbation du 
comité syndical, fil conducteur de l’en-
semble de la procédure conduite pour 
élaborer le SCoT :

  S’inscrire pleinement dans le projet 
qui a été arrêté à l‘unanimité par le co-
mité syndical le 23 novembre 2018 et qui 
a fait l’objet d’une grande concertation : à 
ce titre, les éléments constitutifs du pro-
jet et le PADD ne seront pas modifiés ;

  S’inscrire en évidente adéquation, 
mais en complémentarité avec ce que 
dicte le code de l’urbanisme, le SCoT 
n’ayant pas vocation à reprendre l’en-
semble des règles édictées, avec le 
risque d’alourdir le dossier ; à ce titre, 
les mesures prévues dans le DOO ne 

reprennent pas systématiquement les 
règles supérieures qui s’imposent de 
fait aux documents de planification 
communaux (Servitude d’Utilité Pu-
blique, Plan de Prévention des Risques, 
etc.). Elles ne rappellent pas non plus 
les études spécifiques rendues obli-
gatoires par les différents codes dans 
l’élaboration ou l’évolution de ces docu-
ments (évaluation environnementale, 
études d’impact, etc.) ; 

  S’inscrire à l’échelle du SCoT et dans 
son champ d’application, laissant le 
soin aux documents d’urbanisme de 
rang inférieur et aux acteurs compé-
tents de travailler au-delà du SCoT et à 
une autre échelle ; à ce titre, le DOO n’a 
pas vocation à réglementer l’occupa-
tion des sols, qui relève des seuls docu-

ments de planification communaux ou 
intercommunaux (PLH, PLU, PLUi et 
carte communale) ;

  La mise en œuvre du DOO par les 
documents de planification doit s’ap-
précier, dans la majorité des cas, en 
termes de compatibilité, dans le cadre 
d’une analyse globale conduisant à se 
placer à l’échelle de l’ensemble du ter-
ritoire couvert en prenant en compte 
l’ensemble des prescriptions du do-
cument supérieur, en vérifiant que 
le plan ne contrarie pas les objectifs 
qu’impose le schéma, compte tenu des 
orientations adoptées et de leur degré 
de précision, sans rechercher son adé-
quation à chaque disposition ou objec-
tif particulier (cf. Conseil d’État du 18 
décembre 2017 N°395216).

Remarques des PPA et PPC sur le fond du dossier
1. Concernant les observations sur 
le projet d’accueil démographique 
de 10  000 habitants supplémentaires 
entre 2015 et 2030 
Considérant que :

  Si cet objectif peut sembler ambitieux, 
il s’appuie sur le constat d’une progres-
sion démographique équivalente entre 
1999 et 2009, après quatre décennies de 
baisse constante de la population et alors 
que rien ne laissait présager une telle 
augmentation ;

  Il relève de la responsabilité des élus 
d’un territoire de porter un projet fort 
pour l’avenir de celui-ci, seul capable 
de mobiliser les énergies des habitants 
et d’offrir une image positive aux per-
sonnes susceptibles de venir s’installer 
sur le Pays ;

  Il est aussi de la responsabilité des 
élus d’anticiper sur une potentielle ar-
rivée importante de nouveaux habitants 
en prévoyant, au travers du document 
de planification, l’organisation de cet 

accueil au niveau des équipements, 
services, créations d’emplois, zones 
constructibles, préservation des es-
paces agricoles, naturels et forestiers ;

  Le nombre d’habitants nouveaux est 
certes ambitieux, mais reste réaliste au 
regard de l’importance du territoire et 
notamment du nombre de communes 
concernées (235), pour l’ensemble des-
quelles les élus souhaitent maintenir 
un potentiel de développement ;

  La modification, à ce stade de la pro-
cédure des objectifs démographiques, 
entraînerait une remise en cause de 
plusieurs orientations majeures fixées 
par le PADD et obligerait à une reprise 
de la procédure avant l’arrêt du projet, 
repoussant l’approbation d’au moins 1 
an et demi, avec de nombreuses consé-
quences dommageables sur la cou-
verture du territoire par un document 
essentiel à l’encadrement de son déve-
loppement. 

En conséquence, il est proposé de main-
tenir l’objectif de progression démo-
graphique pour la période 2015-2030 à 
10 000 habitants, avec l’ensemble des 
mesures qui en découlent au niveau 
de l’aménagement du territoire, telles 
quelles sont prévues dans le PADD et 
traduites dans le DOO.
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2. Concernant les observations sur le 
modèle d’organisation territoriale à 
3 niveaux et la déclinaison des orien-
tations et objectifs répartis principa-
lement par intercommunalité, sans 
déclinaisons à la commune
Considérant que : 

  Sur un territoire aussi vaste et à la 
géographie relativement compliquée, 
il est important de mettre en place une 
organisation déclinée au plus près des 
habitants en matière d’équipements, 
services, commerces et activités éco-
nomiques, afin d’assurer une égalité 
d’accès à l’ensemble de ces éléments, 
équivalente pour tous ;

  Cette organisation répond aux objec-
tifs de réduction des gaz à effets de 
serre, en réduisant les besoins en dé-
placements et leurs distances, sur un 
territoire où les transports en commun 
sont peu présents et difficilement déve-
loppables ; 

  Les communes retenues en tant 
que pôles urbains principaux et struc-
turants de bassins de vie, ont déjà de 
fait ce rôle historiquement et sont bien 
identifiées en tant que telles par la po-
pulation ;  

  La déclinaison des orientations et 
objectifs au niveau des Communau-
tés de Communes (CC) est pertinente, 
puisque c’est ce niveau de collectivité 
qui gère de plus en plus l’aménage-
ment du territoire de par ses compé-
tences, notamment économique et de 
plus en plus en planification urbaine, 
une CC étant déjà compétente dans ce 
domaine et ayant engagé l’élaboration 
de PLUi pour couvrir l’ensemble de son 
territoire ;

  La gestion du respect des objectifs 
se fera lors de l’élaboration ou l’évolu-
tion des documents de planification par 
application des différentes mesures 
prévues pour la commune concernée, 
dans le cadre d’une analyse globale.
En conséquence, il est proposé de main-
tenir l’organisation territoriale en 3 ni-
veaux et la déclinaison des orientations 
et objectifs par intercommunalité. 

3. Concernant les observations sur 
la possibilité de construire dans les 
écarts 
Considérant que : 

  La notion d’écart correspond à un 
mode d’urbanisation classique du terri-
toire sur nombre de communes ;

  La possibilité de construction nou-
velle sur ces écarts est limitée aux 
terrains en dents creuses, internes 
au secteur délimité par les bâtiments 
existants sur le site et n’entraînera pas 
de consommation d’espaces agricoles 
ou naturels à enjeux ;

  Que cette option ne peut être utili-
sée qu’en dernier recours, après avoir 
constaté que toutes les autres possibi-
lités (bourg-centre, hameaux-villages, 
hameaux) ne permettent pas d’accueil-
lir les constructions prévues (C03).
En conséquence, il est proposé de 
conserver la possibilité de réaliser des 
constructions dans les écarts.  

4. Concernant les observations sur la 
remise sur le marché des logements 
vacants et sur la faiblesse de l’objectif 
Considérant que :

  La grande majorité des logements va-
cants est très ancienne et nécessite pour 
une remise sur le marché des travaux 
importants et coûteux, tant au niveau des 
normes à respecter, que de l’efficacité 
énergétique ;

  Ces logements se situent pour la plu-
part dans des centres bourgs classés, 
ce qui rajoute au coût et à la complexité 
de la rénovation pour respecter des 
prescriptions patrimoniales ;

  La remise sur le marché de ces loge-
ments doit passer par des plans plus 
globaux de rénovation des centres 
bourgs, portant également sur l’activité 
économique, notamment le commerce, 
les espaces publics, etc. qui néces-
sitent une réflexion plus avancée des 
communes et intercommunalités et un 
travail amont en particulier sur la mai-
trise foncière.     
En conséquence, il est proposé de main-
tenir l’objectif de remise sur le marché 
de 580 logements vacants, quitte à faire 
évoluer cette ambition par une procé-
dure d’évolution du SCoT ultérieure, en 

fonction des projets de requalification 
des centres bourgs et des outils dé-
ployés qui pourraient émerger dans les 
prochaines années 

5. Concernant les observations sur la 
méthode de calcul de la consomma-
tion des espaces agricoles, naturels et 
forestiers
Considérant que :

  La connaissance de la consommation 
des espaces agricoles, naturels et fores-
tiers au cours des 10 années précédant 
l’élaboration du SCoT est importante 
pour évaluer les besoins d’une réduction 
réaliste de cette consommation pour le 
temps de mise en œuvre du SCoT et en 
fixer les objectifs de modération dans le 
DOO ;

  L’évaluation de la réduction de la 
consommation foncière, obligatoire 
au titre de l’article L143-28 du Code 
de l’Urbanisme, nécessite de fixer des 
indicateurs s’appuyant sur les données 
les plus précises possibles, en fonction 
des éléments les plus récents connus.
En conséquence il est proposé de com-
pléter dans le rapport de présentation 
les données permettant ce calcul et de 
préciser la méthode employée pour éva-
luer cette consommation.   

6. Concernant les observations 
sur le phasage de l’urbanisation à 
2024/2025, les densités appliquées 
dans les pôles et la rétention foncière 
en zone d’extension urbaine
Considérant que :

  La combinaison des objectifs annuels 
moyens d’accueil de population et de 
consommation foncière, prévus dans le 
cadre du projet (voir synthèse page 15 du 
DOO), permettent de gérer une urbani-
sation progressive et ne nécessitent pas 
d’imposer un phasage ;

  Les objectifs de densification prévus 
sont déjà forts, notamment pour les 
pôles et en particulier pour le princi-
pal, par rapport à un territoire encore 
très rural, où il convient d’appliquer 
une règlementation contraignante avec 
pédagogie ;
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  La rétention foncière est une problé-
matique importante dans un territoire 
aussi rural, où la pression foncière 
n’est pas suffisante pour inciter les 
propriétaires à vendre leur foncier ou 
l’aménager.
En conséquence il est proposé de ne pas 
poser de contraintes complémentaires 
à l’urbanisation des communes à inté-
grer dans le cadre de leurs documents 
de planification et d’engager  la création 
d’outils pédagogiques visant à accom-
pagner la mise en œuvre du SCoT, qui 
seront développés après l’approbation 
et diffusés et expliqués aux élus et tech-
niciens des communes et intercommu-
nalités, ainsi qu’auprès des porteurs de 
projets.   

7. Concernant les observations sur 
l’absence d’un réel projet agricole 
Considérant que la préservation des 
terres agricoles et notamment celles 
à enjeux (C34), la gestion de l’interface 
entre zones agricoles et urbanisables 
(C35 et C36) et la protection des bâti-
ments d’exploitation existants (C37), est 
déjà largement prise en compte par des 
mesures de compatibilité, il est pro-
posé de conserver le projet agricole tel 
qu’il est proposé dans le PADD et traduit 
dans le DOO, sachant que le SCoT reste 
un document de planification qui n’a pas 
vocation à réglementer les pratiques 
agricoles.

8. Concernant les observations sur 
l’analyse de l’assainissement non-col-
lectif
Considérant que la précision néces-
saire à la gestion de ce mode d’assai-
nissement et notamment au niveau de 
la capacité du milieu naturel à recevoir 
les rejets, relève des documents de 
planification locaux, en liaison avec la 
délimitation des zones constructibles, 
il est proposé de maintenir la mesure 
de compatibilité C15 qui est considérée 
comme suffisante pour gérer ce pro-
blème dans sa rédaction actuelle.

9. Concernant les observations sur la 
préservation des corridors rivulaires 
et la création d’une bande tampon de 
protection des boisements
Considérant que :

  La création d’espaces tampons entre 
les zones naturelles et forestières et 
les secteurs déjà urbanisés ou poten-
tiellement urbanisables est la meilleure 
solution pour une préservation pérenne 
de ces réservoirs de biodiversité et no-
tamment des cours d’eaux avec leur ripi-
sylve ;

  La fixation d’une règle de distance 
métrique, ou d’un indice de zonage 
spécifique, au niveau du SCoT, n’est 
pas réaliste compte tenu de la diver-
sité des cas qui pourront se présenter 
lors de l’élaboration ou de l’évolution, 
sur 235 communes, des documents de 
planification communaux ou intercom-
munaux.    
En conséquence il est proposé de com-
pléter les mesures de compatibilité C06 
et C07 afin de mieux préciser l’obligation 
de protection, par les documents de pla-
nification, des corridors écologiques, 
des ripisylves et réservoirs de biodiver-
sité, notamment les boisements proches 
des zones constructibles.   

10. Concernant les observations sur la 
protection des zones humides 
Considérant que la protection de ce 
type d’éléments naturels est primor-
diale pour la préservation de la biodi-
versité, il est proposé de basculer les 
éléments sur les zones humides de la 
mesure de recommandation R03  à la 
mesure de compatibilité C08, afin de lui 
donner plus de force prescriptive par 
rapport aux documents de planifications 
locaux. La mesure R03 sera également 
complétée par une recommandation de 
réaliser un inventaire complémentaire 
des zones humides lors de l’élaboration 
d’un document d’urbanisme.

11. Concernant les observations sur 
les conditions d’installation de sys-
tèmes de production d’énergies re-
nouvelables en zone agricole
Considérant que l’installation de sys-
tème de production d’énergies renou-
velables, notamment de centrale pho-
tovoltaïque au sol, en zone agricole ne 
doit être envisagée qu’en dernière op-
tion, après avoir exclu toute autre pos-
sibilité et en vérifiant que cette instal-
lation est compatible avec la poursuite 
d’une activité agricole concomitante et 
pérenne, il est proposé de compléter 
la mesure de compatibilité C19 afin de 
mieux préciser les conditions d’implan-
tation de ce type d’installation.

12. Concernant les observations sur la 
création d’unité touristique nouvelle 
structurante
Considérant que dans le cadre de l’éla-
boration du SCoT, le PETR s’est rappro-
ché de l’ensemble des collectivités sus-
ceptibles d’accueillir ce type de projet 
et qu’à la suite de cette consultation, 
au jour de l’approbation du SCoT, aucun 
projet n’entre dans la nomenclature 
des UTN structurantes, il est proposé 
de maintenir la mesure de compatibi-
lité C28, pour rappeler l’intérêt en cas 
d’émergence ultérieure de ce type de 
projet, de son inscription dans le SCoT.
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Conclusions de la commission d’enquête
Pour les réserves, il est proposé les 
évolutions suivantes :

  La réserve N°1 demandant que la 
mesure recommandée R03 de protection 
des zones humides, soit transformée en 
mesure de compatibilité, est prise en 
compte par le PETR, comme indiqué dans 
la réponse N°10 aux avis PPA ci-dessus ; 

  La réserve N°2 demandant que les 
mesures de compatibilité C06 et C07 de 
protection des corridors écologiques, 
boisements et ripisylves, soient com-
plétées, est prise en compte par le 
PETR, comme indiqué dans la réponse 
N°9 aux avis PPA ci-dessus ; 

Pour les recommandations, il est pro-
posé les évolutions suivantes : 

  La recommandation N°1 concernant 
l’adaptation de la Trame Verte et Bleue 
(TVB), au niveau du hameau de Saint-
Martin sur la commune de Villeneuve-
Lécussan. Considérant que le déplace-
ment demandé de la TVB, reste minime 
et ne remet pas en cause les continui-
tés écologiques sur la commune, il est 
proposé de modifier le document gra-
phique du DOO sur la TVB au droit du ha-
meau de Saint-Martin sur la commune 
de Villeneuve-Lécussan, pour prendre en 
compte cette demande ;

  La recommandation N°2 concernant 
la réalisation d’un diagnostic de l’état 
des lieux des hébergements touris-
tiques. Considérant que ce type d’étude 
relève plus de la compétence des com-
munautés de communes, notamment 
dans le cadre de l’élaboration d’un pro-
gramme local de l’habitat (PLH), il est 
proposé de ne pas compléter le diagnos-
tic sur ce thème dans le rapport de pré-
sentation et de laisser le soin aux com-
munautés de communes de gérer cette 
connaissance de leur territoire ;

  La recommandation N°3 concernant 
la création d’outils pédagogiques pour 
faciliter la mise en œuvre du SCoT et, 
en particulier, leur mise à disposition 
du public. Considérant que le PETR a 
prévu de procéder dès l’approbation 
du SCoT à la réalisation de ces outils, 
notamment sous forme de fiches expli-
citant la teneur des mesures inscrites 
au DOO et leur mise en œuvre et que 
ces outils prévus pour les collectivités 
(élus et agents), pourront être mis à 
disposition du public, en particulier des 
porteurs de projets les plus importants 
pouvant être impactés directement par 
les mesures du DOO, il est proposé de 
donner une suite favorable à cette de-
mande de la commission d’enquête ;

  La recommandation N°4 concernant 
les conditions d’installation de système 
de production d’énergie renouvelable 
en zone agricole, est prise en compte 
par le PETR, comme indiqué dans la ré-
ponse N°11 aux avis PPA ci-dessus.
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Grille de présentation de la prise en compte               
des avis analysés

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C02

L’effort de polarisation est 
souligné. Il est de nature à 
favoriser la redynamisation 
des centres-villes et des 
centres-bourgs.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C55

L’attention est attirée sur 
l’intérêt de proposer une 
offre diversifiée de loge-
ments à produire, tant pour 
assurer la continuité des 
parcours résidentiels et ré-
pondre à la diversité des mé-
nages, que pour permettre 
aux salariés des entreprises 
locales d’habiter à proximité 
de leur lieu de travail.

Les mesures C58, R46, C59, C60 et R47 défi-
nissent les conditions permettant d’adap-
ter l’habitat à la mixité des besoins du ter-
ritoire.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C41

L’exercice de prospective 
réalisé pour évaluer le 
nombre d’emplois à créer 
dans les différents secteurs 
d’activité apporte un éclai-
rage novateur et permet de 
quantifier les ressources 
foncières à mobiliser pour 
atteindre l’objectif.

Le rapport de présentation, dans son 3ème 
volet d’explication des choix retenus pour 
établir le DOO (pages 30 à 33), présente la 
méthodologie et les ratios de calculs utili-
sés pour définir les besoins d’emploi et de 
foncier économique à l’horizon 2030.

[Remarque classée sans suite] 

DOO

C43
C44
C45
R41

Adhésion aux principales 
orientations encadrant 
le développement écono-
mique  : hiérarchisation des 
sites d’accueil économique, 
localisation préférentielle 
des activités, mobilisation 
de 60 ha de foncier écono-
mique, exigence d’aména-
gement et d’équipements 
qualitatifs.

[Remarque classée sans suite] 

Les remarques et réserves émises dans les 17 avis des PPA/PPC ont été analysées pour être clas-
sées selon les 2 catégories suivantes :

  [Remarque / Réserve classée sans suite]   : les éléments de l’avis sont déjà pris en compte 
dans le projet de SCoT ou ne relèvent pas du SCoT au sens des textes en vigueur.

  [Remarque / Réserve prise en compte] 
dans le projet de SCoT ou ne relèvent pas du SCoT au sens des textes en vigueur.dans le projet de SCoT ou ne relèvent pas du SCoT au sens des textes en vigueur.

 : un débat a été réalisé, après réception du rapport 
et des conclusions de l’enquête publique, pour analyser la pertinence et les modalités de prise en 
compte des élément de l’avis,  et ainsi décliner les compléments d’information nécessaires.

  [Remarque / Réserve non prise en compte] 
compte des élément de l’avis,  et ainsi décliner les compléments d’information nécessaires.

 : un débat a été réalisé, après réception du rapport 
et des conclusions de l’enquête publique, pour analyser la pertinence et les modalités de prise en 
compte des élément de l’avis, ayant abouti à la non prise en compte des éléments de l’avis.
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9SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C45

La possibilité de mobiliser 
du foncier économique sup-
plémentaire en cas de pro-
jet économique à caractère 
exceptionnel est relevé.

La mesure C45 du DOO précise que le SCoT 
anticipe l’implantation de projets à portée 
économique d’envergure, non encore identi-
fiés par le SCoT ou dans les stratégies éco-
nomiques des communautés de communes 
et mobilisant un foncier économique impor-
tant. Pour ne pas mobiliser la consomma-
tion foncière économique projetée entre 
2015 et 2030 (60 ha) par communautés de 
communes, ces projets à caractère excep-
tionnel devront être justifiés et auront re-
cours aux outils d’urbanisme adéquats des 
PLU et PLUi. Ils mobiliseront prioritairement 
les surfaces actuellement disponibles iden-
tifiées dans le SCoT (soit au sein des 240 ha).

[Remarque classée sans suite] 

DOO C50

Favorable aux mesures vi-
sant à limiter la construc-
tion d’équipements com-
merciaux majeurs en 
périphérie, qui s’inscrivent 
dans une volonté de recon-
quête et de redynamisation 
des centres-villes et des 
centres-bourgs.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C51

L’interdiction de création de 
nouveaux commerces d’une 
surface de vente comprise 
en 300 m² et 1 000 m² dans 
les communes rurales pa-
rait juridiquement fragile.

La mesure C51 a pour objectif de contribuer 
à favoriser la polarisation des équipements 
commerciaux vers les communes rurales 
intermédiaires et les communes pôles. Les 
élus ont décidé de ne pas tenir compte de 
cette remarque.

[Remarque non prise en compte]  

DOO R42
C46

Le rôle majeur affecté aux 
communautés de com-
munes en matière d’orien-
tation et de définition de 
stratégie de développement 
économique constitue une 
garantie pour limiter les 
effets d’une offre foncière 
économique concurrentielle 
entre territoires.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Les 235 communes du SCoT 
sont situées dans l’aire géo-
graphique des AOP «  Jam-
bon Noir de Bigorre  » et 
« Porc Noir de Bigorre ».

Les élus ont décidé de prendre en compte 
la réserve : la dénomination de l’AOP « Jam-
bon Noir de Bigorre » manquante sur la 
carte de la page 248, sera mentionnée dans 
le diagnostic. 

[Réserve prise en compte] 

DOO C03

La volonté de réduire la 
consommation d’espace de 
50 % est soulignée. [Réserve classée sans suite] 



10 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C03

L’hypothèse d’une très forte 
augmentation de population 
entraîne une possibilité pou-
vant aller jusqu’à 80 % d’ur-
banisation en extension.

Dans le rapport de présentation (pages 163-
164 du diagnostic) l’analyse de la consom-
mation d’espace des 10 dernières années 
montre qu’entre 2009 et 2013, la consomma-
tion des espaces s’est réalisée en moyenne, 
à environ 33 % en extension. 

Le DOO (C03) précise que la part maximum 
en extension est de 60 % pour le pôle urbain 
principal, 70 % pour les pôles structurants 
de bassin de vie et 80 % pour les communes 
rurales.

Les élus ont décidé de ne pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte]  

DOO C17

Concernant les carrières, le 
SCoT ne prévoit pas d’évi-
tement des zones à fort 
potentiel agronomique ou à 
enjeux agricoles.

Le DOO (C17) limite la création de nouvelles 
carrières en les conditionnant à une analyse 
de leurs impacts environnementaux, paysa-
gers et patrimoniaux. 
Cette mesure ne fait pas mention des im-
pacts sur les surfaces agricoles. Les élus 
ont décidé de ne pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte]  

DOO C19

La rédaction des conditions 
d’installations de produc-
tion d’énergies renouve-
lables est à éclaircir. Elle 
laisse penser que leur ins-
tallation est libre en zone 
agricole ou naturelle.

Le DOO (C19) précise que les documents 
d’urbanisme définissent les conditions 
d’installation de production d’énergie renou-
velable, dans les zones urbaines ou à urba-
niser, de façon à ne pas compromettre les 
enjeux paysagers, environnementaux, fores-
tiers, agricoles, de consommation d’espace, 
etc.

Cette mesure n’interdit pas l’installation en 
zone agricole ou naturelle, mais priorise 
leur positionnement en zone urbaine ou à 
urbaniser. L’implantation de sites de pro-
duction d’énergie photovoltaïque au sol est 
autorisée prioritairement sur des zones déjà 
imperméabilisées, dans les zones de friches 
urbaines, d’anciennes carrières, gravières 
ou décharges, de sites présentant une pollu-
tion antérieure, de délaissés d’équipements 
publics et dans les espaces ouverts et inoc-
cupés (plus ou moins provisoirement) des 
espaces industriels ou artisanaux.

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette réserve en reformulant la mesure  
pour limiter les risques d’une mauvaise 
interprétation. 

[Réserve prise en compte] 



11SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C22

L’interdiction de création de 
lieux de gestion des déchets 
dans les espaces à enjeux 
agricoles est notée.

[Réserve classée sans suite] 

DOO C34

Il est regrettable que la 
définition des «  espaces 
à enjeux agricoles  » ne 
mentionne pas les sur-
faces agricoles sous signes 
officiels de la qualité et de 
l’origine (SIQO).

L’INAO ne diffuse pas les délimitations par-
cellaires de l’ensemble des surfaces agri-
coles sous signes officiels de la qualité et 
de l’origine (SIQO). Seules les aires géogra-
phiques des SIQO sont disponibles. 

En ce qui concerne le Pays Comminges 
Pyrénées, l’intégralité des communes 
sont couvertes par un périmètre AOC, AOP 
ou IGP. Il parait donc difficile d’appréhen-
der la proportion de surfaces de parcelles 
au sein de ces aires. Selon les règlements 
européens 510/2006 du 6 mars 2006 et 
1234/2007, le cahier des charges des ap-
pellations définit l’aire géographique des 
produits enregistrés en AOP ou en IGP. Au 
sein de cette aire est incluse une aire par-
cellaire correspondant à l’aire de production 
de la matière première. L’aire parcellaire 
délimitée correspondant à une délimitation 
reposant sur les limites administratives du 
cadastre (les parcelles). Cette délimitation 
est utilisée essentiellement pour les AOP et 
IGP viticoles.
Les élus ont décidé de ne pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte]  

PADD

Les orientations du PADD 
sont semblables à celles du 
SCoT du Pays Sud Toulou-
sain : 

  polarisation de la popu-
lation, des activités écono-
miques et des équipements 
autour de pôles structurants ;

  réduction significative de la 
consommation d’espaces ; 

  développement du tou-
risme (volet plus conséquent 
sur le Comminges) ;

  continuité de la trame verte 
et bleue entre les 2 terri-
toires ;

  souhait de créer une coo-
pération.

[Remarque classée sans suite] 



12 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO R56
R57

Le SCoT incite les collecti-
vités à mettre en place des 
échanges et des partena-
riats avec les territoires 
voisins :

  La proximité du site écono-
mique de Cazères, Martres-
Tolosane, Boussens peut être 
l’occasion d’une réflexion 
commune entre les 2 terri-
toires sur le développement 
économique et les déplace-
ments ;

  D’autres pistes peuvent 
être envisagées sur le tou-
risme avec les petites Pyré-
nées ou sur l’agriculture avec 
les plaines de Garonne.

[Remarque classée sans suite] 

Ensemble 
du dossier

Le conseil communautaire 
de la Communauté de com-
munes Aure Louron émet 
à l’unanimité un avis favo-
rable au SCoT du Pays Com-
minges Pyrénées.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La MRAe recommande de 
compléter le diagnostic 
par une présentation des 
objectifs de développe-
ment portés par les SCoT 
limitrophes du Pays Com-
minges Pyrénées, lorsqu’ils 
sont approuvés ou suffisam-
ment avancés dans leur éla-
boration.

Les territoires limitrophes étant associés à 
la démarche d’élaboration du SCoT et n’ont 
pas fait mention de leurs objectifs de déve-
loppement à intégrer dans le diagnostic. 
Les élus ont décidé de ne pas modifier le 
diagnostic.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La MRAe recommande de 
compléter l’état initial de 
l’environnement par des 
informations beaucoup 
plus précises sur l’assai-
nissement des eaux usées 
sur le territoire (notam-
ment : conformité et capa-
cité résiduelle des stations 
d’épuration des eaux usées, 
aptitudes des sols à l’assai-
nissement non collectif). 

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier le diagnostic.

[Remarque non prise en compte]  



13SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Des compléments sont 
également attendus sur la 
spatialisation des enjeux 
examinés, particulièrement 
relatifs aux sites et pay-
sages et aux risques.

Les enjeux sont suffisamment décrits et 
une cartographie des sites, paysages et 
risque est présente dans le diagnostic. Les 
élus ont décidé de ne pas modifier le dia-
gnostic.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Évaluation 
environne-

mentale

DOO

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’orientation et d’objectifs 
(DOO).

Les mesures d’évitement et de réduction 
sont précisées dans l’évaluation environ-
nementale du SCoT. Les élus ont décidé de 
ne pas modifier le DOO.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Évaluation 
environne-

mentale

DOO

TVB

La MRAe recommande de 
compléter l’analyse de l’ar-
ticulation 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.

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette réserve en précisant les éléments de 
choix de définition de la TVB du SCoT et en 
complétant l’évaluation environnementale 
sur la compatibilité avec le SDAGE et le 
SAGE Garonne. 

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Évaluation 
environne-

mentale

Résumé non 
technique

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 syn-
thèse, etc.), et de le regrou-
per avec le résumé du SCoT 
afin de proposer à la lecture 
du public un seul résumé 
clair et parlant.

Le PETR ayant prévu la création d’outils pé-
dagogiques facilitant la mise en œuvre du 
SCoT, les élus ont décidé de ne pas modifier 
le résumé non technique.

[Remarque non prise en compte]  
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MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

PADD

DOO
C02

La MRAe recommande 
d’adopter un scénario 
démographique moins en 
rupture avec les tendances 
démographiques récentes 
du territoire et de dévelop-
per les facteurs argumen-
tés qui pourraient expliquer 
un surcroît d’attractivité 
jugé réaliste. Ceci devrait 
conduire à revoir significa-
tivement à la baisse le pro-
jet d’accueil et par consé-
quent à limiter les besoins 
de consommation d’espace.

L’ambition démographique du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est au cœur du Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) : + 10 000 habitants à l’horizon 
2030. 

Sa réduction aurait pour conséquence de 
réinterroger l’ensemble du projet  de SCoT 
et la nécessité de redébattre des orienta-
tions du PADD en Comité Syndical. 

Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
orientation.

[Remarque non prise en compte]  

DOO C02

La MRAe 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 environnemen-
taux liés.

La mesure C02 du DOO propose de s’enga-
ger dans une polarisation de l’évolution 
démographique de 4 900 habitants supplé-
mentaires (49 % des  10 000 habitants sup-
plémentaires souhaités), sur 24 communes 
(soit 10  % des communes du territoire) re-
présentant en 2015, 46 % de la population du 
territoire.

Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
clef de répartition.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

La MRAe recommande que 
la validité de l’extrapolation 
du rythme de consomma-
tion d’espace de la période 
2009-2013 à la période 
2014-2018 soit mieux 
étayée. 

Elle recommande de préci-
ser 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.

De 2009 à 2013, 353 logements par an ont 
été construits, alors que de 2014 à 2016, le 
territoire ne comptait plus que 131 loge-
ments commencés par an en moyenne, soit 
une baisse d’environ 63 % de la dynamique 
de construction.

L’extrapolation de la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ne 
tient en effet pas compte de ce ralentisse-
ment.

Les élus ont décidé de modifier l’analyse de 
la consommation d’espace pour prendre en 
compte ce ralentissement.

[Remarque prise en compte] 
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PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C55

Pour la MRAe, le scénario 
démographique très ambi-
tieux adopté doit aller de 
pair avec une prescription 
visant à phaser les ouver-
tures à l’urbanisation dans 
les PLU en fonction du 
rythme effectif de consom-
mation d’espace : de cette 
façon, il est possible d’éviter 
les impacts environnemen-
taux négatifs qui naîtraient 
de possibilités d’urbanisa-
tion supérieurs aux besoins 
et antinomiques avec un 
développement maîtrisé des 
territoires.

La mesure C55 prévoit «  la mise en place 
d’un phasage dans l’ouverture de terrains 
à l’urbanisation, en prenant le parti d’une 
croissance régulière du parc de logements. 
Le rythme de production de logements est 
déterminé et ajusté à l’issue de la mise en 
comptabilité des documents d’urbanisme (à 
partir de 1 ou 3 ans après l’approbation du 
SCoT) et à chaque évaluation du SCoT (tous 
les 6 ans ou tous les 3 ans si évaluation in-
termédiaire) ».

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux et ne 
souhaitent pas modifier cette mesure.

[Remarque non prise en compte] 

DOO C03

La MRAe recommande for-
tement 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.

La mesure C03 du DOO définit les écarts par 
un groupement de moins de 5 constructions 
à usage d’habitation composant des espaces 
artificialisés distants de moins de 40 mètres.

Les possibilités de constructions neuves 
à usage d’habitation dans les écarts sont 
limitées dans les documents d’urbanisme 
aux seules dents creuses éventuellement 
existantes, en cas d’impossibilité manifeste 
d’urbaniser d’autres secteurs.

Les élus ne souhaitent pas modifier la ré-
daction de cette mesure, afin de préserver 
les opportunités de développement des 
très petites communes parfois compo-
sées presque exclusivement d’habitat sous 
forme d’écarts.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

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

Au cours de l’élaboration du diagnostic, une 
identification du foncier économique dispo-
nible a été réalisée sur chacune des zones 
d’activités du territoire.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation avec le détail du foncier 
économique par zone (surface disponible 
et totale). 

[Remarque prise en compte] 
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PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C45
C47

Le besoin estimé étant de 
60  ha, en comparaison de 
240  ha de foncier écono-
mique disponibles, la MRAe 
recommande que le SCoT 
incite au reclassement 
d’une partie des zones d’ac-
tivités en zone non urba-
nisable (agricole ou natu-
relle) dans les PLU.

La mesure C47 précise que «  certaines 
zones ou parties de zones identifiées dans 
la stratégie économique des communautés 
de communes comme non stratégiques, non 
pertinentes ou non exploitables ont priori-
tairement vocation à être reclassées en zone 
naturelles ou agricole dans les documents 
d’urbanisme ».

[Remarque classée sans suite] 

DOO R03

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 amé-
nagement dans les zones 
humides.

La mesure R03 précise que « les communes 
seront attentives à la protection des zones 
humides identifiées sur leur territoire dans 
la trame verte et bleue du SCoT, notamment 
en les préservant de tout aménagement 
susceptibles d’entraîner une altération de 
leurs fonctionnalités, leur dégradation ou 
leur destruction  ». Les élus ont décidé de 
renforcer cette mesure en la positionnant 
au sein de la mesure C08.

[Remarque prise en compte] 

DOO C05
R02

La MRAe recommande 
de mieux encadrer les 
constructions dans les ré-
servoirs de biodiversité par 
des dispositions précises, 
visant à limiter strictement 
les possibilités d’aménage-
ments dans ces espaces.

La mesure C05 précise que « dans les réser-
voirs de biodiversité, les documents d’ur-
banisme peuvent autoriser une extension 
urbaine limitée et respectant les principes 
d’urbanisation définis à la mesure C03 [...] ».

La mesure R02 détermine que les documents 
d’urbanisme «  justifient les implantations 
en réservoirs de biodiversité et l’absence de 
solution alternative ou de mesures d’évite-
ment ». 
Les élus ont décidé de ne pas modifier ces 
mesures.

[Remarque non prise en compte] 

DOO R02

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

La mesure R02 précise que les documents 
d’urbanisme «  justifient les implantations 
en réservoirs de biodiversité et l’absence de 
solution alternative ou de mesures d’évite-
ment, précisent les incidences des projets 
sur le maintien du bon état écologique de la 
zone concernée, prévoient le maintien des 
fonctionnalités écologiques des espaces 
concernés par l’adaptation des projets ou la 
mise en place de mesures de réduction et, le 
cas échéant, de compensation ». 
L’application de cette mesure peut être ré-
alisée au sein de diagnostics écologiques. 
Les élus ont décidé de ne pas modifier cette 
mesure.

[Remarque non prise en compte] 
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PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO

La MRAe recommande de 
prévoir des dispositions 
dans le DOO afin de limi-
ter la constructibilité ou de 
prévoir l’inconstructibilité 
dans les zones Natura 2000.

L’évaluation environnementale (page 67) 
conclut que les incidences négatives du 
SCoT sur les sites Natura 2000 sont consi-
dérées comme faibles.
Les élus ont décidé de ne pas modifier cette 
mesure.

[Remarque non prise en compte] 

DOO C55
R43

La MRAe recommande de 
prévenir les impacts envi-
ronnementaux liés à l’in-
tensification de l’exploita-
tion forestière.

Les élus ont décidé de compléter cette me-
sure.

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

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

Le diagnostic (page 129) présente un bilan 
de l’assainissement collectif et non-collectif,  
ainsi qu’un point sur les zones sensibles à 
l’eutrophisation, sur la pollution par les ni-
trates et sur les zones vulnérables.
Le diagnostic ne propose pas de bilan de 
l’aptitude des sols à l’assainissement col-
lectif, car la diversité des situations sur le 
territoire ne permet pas d’arriver à une 
conclusion à l’échelle du SCoT. Cette ana-
lyse reste du niveau PLU/PLUi. Les élus 
ne souhaitent pas modifier cette partie et 
modifier les mesures sur la répartition de 
l’accueil de population.

[Remarque non prise en compte] 

DOO R19

La MRAe recommande de 
renforcer en prescription 
la recommandation R19 sur 
la réalisation des aména-
gements adaptés autour 
des points d’attraits touris-
tiques du territoire.

La mesure R19 recommande aux collectivi-
tés de réaliser des aménagements adaptés 
et légers (cheminement piétons et cyclables, 
signalisation, aires de pique-nique et de dé-
couverte, etc.) autour des points d’attraits 
touristiques [...] ».
Le SCoT ne peut imposer à des collectivités 
de réaliser des aménagements. 

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

DOO

C10
R04 
C11
C12
R05
R06

La MRAe recommande de 
compléter le rapport de 
présentation par une car-
tographie reprenant les en-
jeux paysagers du territoire 
et d’intégrer au DOO des 
recommandations globales 
visant à favoriser la qualité 
paysagère et patrimoniale, 
sans se reporter exclusive-
ment aux documents d’ur-
banismes élaborés par les 
communes.

La carte de synthèse du chapitre 2 du dia-
gnostic (page 169) localise les principaux 
enjeux paysagers du territoire (cf. légende 
page 168). Les mesures  R04, R05 et R06 
visent à favoriser la qualité paysagère et 
patrimoniale sans se reporter aux docu-
ments d’urbanismes. Elles complètent les 
mesures  C10, C11 et C12.
Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
le diagnostic et ces mesures.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO R04
R05

La MRAe recommande que 
les recommandations R04 
et R05 soient plus contrai-
gnantes pour les com-
munes disposant d’un atout 
paysager et architectural 
et qui souhaitent favoriser 
leur développement urbain.

La mesure R04 recommande aux communes 
ayant une implantation en belvédère de 
mettre en place des études paysagères per-
mettant de mieux intégrer leur développe-
ment urbain dans le paysage, notamment 
avant et/ou pendant l’élaboration et/ou révi-
sion d’un document d’urbanisme. La mesure 
R05 recommande aux communes disposant 
d’un patrimoine architectural, paysager et 
urbain remarquable, d’identifier leur enjeux 
patrimoniaux au sein de plans de gestion du 
territoire et mettre en place des dispositifs 
de sites patrimoniaux remarquables [...] ».

Au regard de la rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
ces mesures.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C01

La MRAe recommande de 
revoir l’armature territo-
riale en affirmant le déve-
loppement autour de pola-
rités identifiées et mieux 
hiérarchisées entre elles 
afin de conférer plus d’effi-
cacité au dispositif prévu 
de limitation des déplace-
ments.

L’organisation territoriale du SCoT s’appuie 
sur 3 niveaux territoriaux support d’un dé-
veloppement équilibré et solidaire. Ainsi, la 
mesure C01 du DOO définit un pôle urbain 
principal et dix pôles structurants de bas-
sin de vie, qui sont des espaces prioritaires 
de développement du territoire. Ces pôles 
offrent une large palette de commerces, 
services, équipements, emplois, logements. 
Revoir l’armature territoriale aurait pour 
conséquence de réinterroger l’ensemble 
du projet  de SCoT et la nécessité de redé-
battre des orientations du PADD en Comité 
Syndical. Les élus ne souhaitent pas modi-
fier cette orientation.

[Remarque non prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

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’en-
semble des communes, y 
compris celles qui ne sont 
pas dotées d’un PPRi.

Le diagnostic (page 140) présente un état 
des lieux sur le risque inondation.

La cartographie de cet état des lieux néces-
site d’être retouchée, pour corriger l’erreur 
matérielle de superposition des couches et 
notamment de la CIZI. Les élus ont décidé 
de corriger le diagnostic.

[Remarque prise en compte] 

DOO C25

La MRAe recommande que 
le DOO prévoie une identi-
fication par les documents 
d’urbanisme des zones de 
champs d’expansion des 
crues afin de les préserver 
de toute nouvelle urbanisa-
tion.

La mesure C25 du DOO précise que «  les 
documents d’urbanisme protègent les zones 
humides et les zones d’expansion des crues, 
dont le potentiel de rétention d’eau contri-
bue à limiter les inondations ».
Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Ensemble du 
dossier

Globalement, les orienta-
tions et recommandations 
du SCoT sont cohérentes 
avec les politiques territo-
riales de la Région sur le 
territoire du SCoT.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Dans le PADD, l’orientation 
2 de l’axe 1, fixe l’objectif de 
valoriser le patrimoine pay-
sager/architectural et les 
formes urbaines spécifiques 
au territoire, ce qui va dans 
le sens de l’action régio-
nale (nouveaux dispositifs 
en faveur de la vitalité des 
territoires, politique Bourg-
Centre). A noter que les 11 
polarités retenues dans le 
SCOT correspondent à 11 
des 12 communes éligibles 
au dispositif Bourgs Centres.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Au-delà, il conviendrait 
d’insister sur la nécessité 
de réfléchir à l’organisation 
des services et commerces 
à l’échelle du bassin de 
vie et non pas uniquement 
du centre des bourgs. La 
recherche de complémen-
tarité et de maillage entre 
les différents pôles doit 
être le fil conducteur de la 
construction de la stratégie 
commerciale à l’échelle du 
Pays Comminges Pyrénées.

L’orientation 3 de l’axe 4 du PADD précise 
qu’afin de «  créer un maillage fin du ter-
ritoire par ces activités, le SCoT veillera à 
accompagner l’installation d’activités com-
merciales et artisanales de proximité dans 
tous les centres-bourgs du territoire, en 
évitant les délocalisations le long des axes 
routiers ou en entrée de ville. Cette offre 
doit également être organisée en cohé-
rence avec les polarités identifiées dans 
le modèle de développement du PADD et 
les besoins de la population, notamment 
les besoins de proximité afin de garantir un 
cadre de vie attractif ».

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette orientation.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

PADD

L’orientation 2 de l’axe 6 
du PADD « Mutualiser les 
moyens et coopérer de fa-
çon solidaire avec d’autres 
territoires pour un aména-
gement durable » converge 
bien avec le défi des coo-
pérations territoriales du 
SRADDET en cours d’élabo-
ration.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

DOO C74

La Région se félicite de 
l’engagement du Pays 
Comminges Pyrénées 
dans l’élaboration du pro-
jet de Parc Naturel Régio-
nal (PNR) Comminges 
Barousse Pyrénées par sa 
prise en compte, d’une part, 
dans son PADD au sein de 
l’objectif « Participer à la 
construction d’un aménage-
ment durable à plus grande 
échelle », et d’autre part, 
dans le D00 à travers pres-
cription C74 « les documents 
d’urbanisme prennent en 
compte les mesures de la 
charte du PNR Comminges 
Barousse Pyrénées, dès son 
approbation et dans l’attente 
de sa transposition régle-
mentaire du D00 ».

[Remarque classée sans suite] 

PADD

L’orientation 2, de l’axe 5, 
«  Répondre aux besoins en 
services et en équipements 
de la population par un mail-
lage optimal et en garantis-
sant la proximité nécessaire 
à certaines populations », 
est complémentaire de l’ac-
tion menée par la Région, 
qui intervient en investisse-
ment dans le cadre du dis-
positif « Soutien aux projets 
de création de maisons de 
santé et de centres de santé 
pluriprofessionnels », pour 
la construction ou l’aména-
gement de maisons de santé 
et de centres de santé pluri-
professionnels. 

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

PADD

La volonté de développer 
l’accès à l’enseignement su-
périeur en soutenant l’offre 
de formation, notamment 
celle en lien avec les sec-
teurs moteurs de l’économie 
commingeoise (axe 4) et en 
développant les partenariats 
avec les collectivités et les 
pôles universitaires voisins 
(axe 6) est tout à fait cohé-
rent avec les orientations 
de la Région, notamment 
celles concernant les villes 
universitaires d’équilibre.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Concernant l’axe 4, orienta-
tion 1 « Développer l’attrac-
tivité du territoire pour per-
mettre la création d’emplois 
et l’accueil de nouvelles 
entreprises», l’enjeu est 
d’accompagner le dévelop-
pement de 4 filières straté-
giques : Services, Tourisme, 
Agriculture et ressources 
naturelles (forestières). 
Concernant ce dernier point, 
le contrat filière forêt bois 
Occitanie 2019/2021 prend 
en compte le potentiel du 
parc forestier, très impor-
tant sur ce secteur.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

En matière de tourisme, un 
travail en communication 
sur ce type d’activités en 
montagne sera utile, ce qui 
est d’ailleurs prévu dans le 
cadre du Plan Montagne.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

En matière de services, un 
travail de diagnostic et de 
pistes d’actions a été réa-
lisé en 2018 dans le cadre du 
Service Public de l’Emploi 
(SPE). Cette économie pré-
sentielle est indispensable 
au territoire, elle conforte 
les flux migratoires et 
contribue à l’aménagement 
d’un territoire vivant et pros-
pectif.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

PADD

DOO R59

La Région adhère au fait que 
le SCoT concilie les espaces 
de vie, et espaces naturels 
avec l’accueil touristique. 
Elle encourage par ailleurs 
à ce que les collectivités 
participent aux réflexions 
collectives d’analyse des 
flux touristiques.

La mesure R59 recommande que «  les col-
lectivités participent aux réflexions col-
lectives d’analyse de flux touristiques, de 
recensement de l’offre, de promotion et de 
commercialisation coordonnées avec les dif-
férents opérateurs ».

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Il est pertinent également 
de protéger et intégrer une 
offre paysagère ciblée sur 
les points d’attraits touris-
tiques.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Il est également noté la 
coopération mise en place 
entre plusieurs territoires, 
ce qui devrait faire émerger 
une nouvelle gouvernance 
et faciliter le développement 
de projets structurants.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Le développement de l’ac-
cès au très haut débit au-
près des sites touristiques 
apparaît effectivement 
comme un élément pouvant 
contribuer à l’attractivité 
touristique du territoire.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

La stratégie foncière de 
la Région est en cours 
de construction dans le 
cadre de l’élaboration du              
SRADDET («  Occitanie 
2040 »). Celui-ci comporte-
ra plusieurs objectifs liés au 
foncier et qui font actuelle-
ment l’objet de discussions 
avancées avec les territoires 
et acteurs concernés. Les 
enjeux identifiés sont :

  La réduction progressive 
du rythme d’artificialisation 
des sols ;

  L’adaptation du territoire 
régional aux risques pré-
sents et futurs ;

  La préservation de la bio-
diversité.

[Remarque classée sans suite] 
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concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La mesure de la consom-
mation d’espaces sur le 
territoire par le SCoT fait 
apparaître une nette baisse 
depuis plusieurs années 
(consommation principa-
lement liée à l’habitat), ce 
qui est conforme aux orien-
tations de la Région. Une 
interrogation demeure 
cependant, celle de la part 
du développement écono-
mique dans cette consom-
mation foncière. Inférieure 
à 4  %, elle paraît négli-
geable. Il serait intéres-
sant de préciser davantage 
ce point afin de faciliter sa 
compréhension.

Dans le rapport de présentation (page 163 
du diagnostic) l’analyse de la consommation 
d’espace des 10 dernières années montre 
qu’entre 2009 et 2013, «  l’habitat constitue 
la principale cause de l’artificialisation des 
sols (96  %), le second poste étant l’activité 
d’extraction de matériaux (2,6  %). L’éco-
nomie au sein des zones d’activités, autre 
qu’extractive, a en revanche, consommé peu 
d’espace durant cette période. Cette répar-
tition témoigne d’un développement essen-
tiellement résidentiel du territoire sur cette 
période.

Les élus ont décidé de d’actualiser les élé-
ments de la consommation d’espace des 10 
dernières années.

[Remarque prise en compte] 

DOO C55

La production de logement 
devra se faire en partie 
en intensification urbaine, 
celle-ci étant prévue dans 
le SCoT à 40 % dans le pôle 
urbain principal autour de 
Saint-Gaudens, 30  % dans 
les pôles secondaires, 20 % 
dans les autres communes. 
Ces objectifs représentent 
un effort conséquent, 
compte tenu notamment 
de la stagnation démogra-
phique et du ralentissement 
de la production de loge-
ments déjà à l’œuvre sur le 
territoire depuis quelques 
années.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

Par ailleurs, le SCoT se ca-
ractérise par un effort de 
cohérence entre l’armature 
territoriale existante et les 
orientations du développe-
ment urbain futur, avec :

  Des règles territorialisées 
en fonction de la taille des 
enveloppes urbaines, afin no-
tamment de tenir compte à 
la fois d’une urbanisation en 
hameaux héritée du passé 
et de l’enjeu de limitation du 
mitage de l’espace,

 Des règles de densité mi-
nimale, adaptées aux diffé-
rents niveaux de l’armature 
territoriale.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Une forte attention est par 
ailleurs portée à la qualité 
urbaine des nouveaux amé-
nagements avec plusieurs 
prescriptions en ce sens.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

La notion de « maîtrise pu-
blique du foncier » dans le 
PADD, qui peut être confon-
due avec celle de « maîtrise 
de l’urbanisation » (Axe 
4, Orientation 2) pourrait 
néanmoins être clarifiée.

L’orientation 2 de l’axe 4 du PADD précise que 
« pour une organisation plus performante de 
l’appareil productif, il est nécessaire d’avoir 
une plus grande maîtrise foncière. Ainsi, 
les conditions d’ouverture à l’urbanisation 
doivent être maîtrisées et des conditions 
strictes (desserte, intégration paysagère, 
etc.) doivent être développées pour offrir 
un contexte optimal d’implantation pour les 
entreprises ». La maîtrise de l’urbanisation 
et la maîtrise publique du foncier sont donc 
complémentaires pour développer le tissu 
d’entreprise du territoire.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C56

L’enjeu de résorption de la 
vacance locative est bien 
identifié (10 à 12% de va-
cance, nettement supérieur 
à la moyenne départemen-
tale) et le DOO y répond en 
fixant un objectif de réduc-
tion chiffré et adapté aux 
spécificités locales : 15  % 
sur le pôle urbain, 11 % sur 
les pôles structurants et 7 % 
dans les communes rurales.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

PADD

DOO C35

Le rapport de présenta-
tion et le PADD identifient 
le maintien de l’activité 
agricole et agropastorale 
comme un enjeu majeur 
pour le territoire ; le D00 
décline cette priorité via la 
prescription C35 demandant 
aux documents d’urbanisme 
infra-SCOT de comporter un 
volet agricole et de préser-
ver les « espaces à enjeux 
agricoles ». La Région sou-
ligne que ceux-ci sont par 
ailleurs définis précisé-
ment, ce qui donne du poids 
à la prescription.

[Remarque classée sans suite] 

PADD

DOO C45

Les enjeux liés au foncier 
destiné à l’accueil d’activi-
tés économiques font l’objet 
d’une réflexion approfondie 
et d’une stratégie claire-
ment définie dans le SCoT.

[Remarque classée sans suite] 
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concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C43

Le projet de SCoT est bien 
en phase avec les objectifs 
de la Région en matière de 
Zones d’Activités : hiérar-
chisation des ZAE existantes 
(sites d’accueil économiques 
principaux, site d’accueil 
économiques secondaires) 
et les surfaces disponibles 
sont chiffrées et localisées. 

[Remarque classée sans suite] 

DOO C46

D’autre part, les nouvelles 
installations privilégient les 
changements de destination 
permettant la densification-
restructuration, et les exten-
sions doivent tenir compte 
d’objectifs d’aménagement 
économe du foncier. Cepen-
dant, ces objectifs de den-
sification et d’urbanisation 
durable pourraient être da-
vantage précisés, au moyen 
de normes minimales par 
exemple.

Le tableau récapitulatif à la page 15 du dia-
gnostic présentant les objectifs de densifi-
cation, les élus ont décidé de ne pas modi-
fier cette mesure.

[Remarque non prise en compte] 

DOO C46

Des principes d’urbanisa-
tion durable et maîtrisée (ex.  
performance énergétique) 
sont réfléchis, et cela est 
en cohérence avec les poli-
tiques régionales.

[Remarque classée sans suite] 

DOO R59

Il est également appréciable 
qu’une stratégie soit envi-
sagée de la part des Com-
munautés de communes 
pour structurer les ZAE, ce 
qui doit se traduire ensuite 
dans les PLU.

[Remarque classée sans suite] 

DOO
C45

à 
C55

Les prescriptions C45 à C55 
du DOO développent une 
stratégie complète d’orga-
nisation du foncier écono-
mique et cohérente par rap-
port aux enjeux et objectifs 
identifiés. 

L’optimisation foncière, la 
qualité fonctionnelle et pay-
sagère de l’aménagement 
et la gestion économe de 
l’espace constituent des 
principes bien traduits dans 
le DOO.

[Remarque classée sans suite] 
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concernée Mesure Remarques Analyse

DOO R42

La recommandation R42, qui 
précise que cette stratégie 
de développement écono-
mique «  tient compte des 
territoires voisins » est es-
sentielle.

[Remarque classée sans suite] 

DOO
C50
C51
C52

Par ailleurs, la stratégie du 
SCoT en matière de maintien 
du commerce et de l’artisa-
nat prend bien en compte 
l’ensemble des dimensions 
du sujet (e-commerce, 
zones logistiques, etc.) et est 
entièrement pensée en lien 
avec l’objectif de redyna-
misation des pôles urbains 
et des centres bourgs. Les 
prescriptions C50, C51, C52 
fixent le principe de la prio-
rité donnée aux bourgs sur 
les périphéries en matière 
d’implantation d’équipe-
ments commerciaux. Elles 
sont précises (détail de la 
typologie des commerces), 
ambitieuses (zéro nouvelle 
zone ou extension de zone 
commerciale), et prévoient 
les conditions permettant de 
déroger à ce principe.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

PADD

DOO C48

Le rapport de présenta-
tion et le PADD identifient 
un enjeu de traitement des 
friches industrielles et com-
merciales sur le territoire, 
notamment dans certaines 
zones d’activités. Le DOO 
demande ainsi aux collec-
tivités d’identifier les capa-
cités de réhabilitation des 
friches et d’en réglementer 
cette réhabilitation. A noter 
que la Région et plusieurs 
partenaires institutionnels 
sont désormais en mesure 
d’accompagner pleinement 
la reconversion de ces 
espaces dans le cadre de 
la politique de reconquête 
des friches mise en place 
à l’échelle de l’Occitanie et 
qui concerne l’ensemble 
des « friches urbaines» 
(ex  : friches commerciales, 
industrielles, etc.).

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO R02

Le DOO, au sein de la recom-
mandation R02, mentionne 
l’application de la séquence
éviter-réduire-compenser 
aux documents d’urba-
nisme ainsi qu’aux projets 
des atteintes prévues ou 
prévisibles à la biodiversité. 
Ainsi, la hiérarchie du trip-
tyque ERC est respectée, en 
privilégiant en premier lieu 
l’évitement, la réduction 
puis la compensation.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C07
R02

Le maintien des fonction-
nalités (continuités éco-
logiques) et du bon état 
écologique des espaces 
concernés par l’adaptation 
des projets (prescription 
C07, recommandation R02) 
est également mentionné 
dans le projet. L’objectif affi-
ché est de « garantir la per-
méabilité aux espèces dans 
les projets d’urbanisation ou 
d’infrastructures localisés 
dans un corridor ». Au-delà, 
il serait souhaitable de rap-
peler qu’outre le principe 
équivalence surfacique, il 
convient de respecter celui 
de l’équivalence écolo-
gique.

Le DOO (R02) précise que «  [...] lorsque les 
mesures d’évitement n’ont pu être mises en 
oeuvre et que les mesures de réduction ont 
été optimisées, les mesures de compensa-
tion viseront à compenser la surface « per-
due » par une superficie au moins équiva-
lente en restaurant de manière prioritaire la 
fonctionnalité écologique [...] ».

Les élus ont décidé d’intégrer la notion 
d’équivalence écologique et de modifier le 
contenu de la mesure.

[Remarque prise en compte] 

PADD

Concernant l’orientation 1 
de l’axe 5, la Région se re-
trouve dans les principes 
directeurs associés à la 
production de logements 
que sont : la baisse de la va-
cance, le choix d’une urba-
nisation privilégiant le com-
blement des dents creuses 
et la densification, ainsi 
que le respect des formes 
urbaines, architecturales et 
paysagères locales.
Par ailleurs, la construction 
de nouveaux logements ne 
peut effectivement se réali-
ser sans qu’une réflexion ne 
soit menée au sujet de leur 
connexion avec les réseaux 
urbains ; un bon raccorde-
ment aux réseaux étant gage 
de qualité de vie.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO

C56
C58
C59
C60

En ce qui concerne la remo-
bilisation de l’habitat ancien 
et vacant, la mise en œuvre 
d’une politique visant à 
réduire la vacance sur le 
territoire est pertinente et 
s’inscrit dans la logique de 
densification énoncée ci-
avant. La création de loge-
ments locatifs sociaux par 
le biais d’une acquisition-
amélioration pourrait s’ins-
crire dans une politique de 
résorption de la vacance, ce 
qui est une démarche sou-
tenue par la Région.

[Remarque classée sans suite] 

DOO

C57
C58
R45
R46
R47

En faveur de la transition 
écologique et énergétique, 
la Région soutient la réno-
vation et la mise en accessi-
bilité du parc de logements 
anciens. C’est notamment 
pour cela qu’elle contri-
bue à l’amélioration et à la 
rénovation des logements 
locatifs à vocation sociale 
des communes et intercom-
munalités. De même, elle 
accompagne la restructu-
ration et la réhabilitation 
lourde des résidences dé-
diées aux jeunes, de type 
Foyers Jeunes Travailleurs 
(FJT). La présence de l’Es-
pace Info Énergie apparaît 
très adéquate (conseil aux 
particuliers pour la réha-
bilitation des logements). 
Enfin, la Région considère 
qu’il est important que le 
SCoT encourage les col-
lectivités et opérateurs à 
mettre en place des opéra-
tions de rénovation de leur 
parc ancien, public ou privé, 
notamment par le biais 
d’OPAH, dispositif qu’elle 
peut renforcer par le biais 
de l’éco-chèque logement 
régional.

[Remarque classée sans suite] 



29SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C56

La remobilisation de loge-
ments vacants souhaitée 
par le SCoT à hauteur de 
580 logements par an, signi-
fie que la densification sera 
plus importante que l’exten-
sion urbaine sur le territoire. 
Le SCoT se montre donc 
proactif en matière de lutte 
contre l’étalement urbain, 
ce qui est en accord avec les 
principes défendus par la 
Région.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C57

Il est pertinent que le SCoT 
demande aux documents 
d’urbanisme de localiser 
les bâtis et secteurs néces-
sitant des dispositions par-
ticulières pour faciliter la 
réalisation des travaux de 
réhabilitation.

[Remarque classée sans suite] 

DOO
C58
C59
C60

La Région Occitanie appuie 
fortement la volonté du ter-
ritoire de développer une 
gamme d’habitats variée. De 
fait, elle propose trois dis-
positifs de soutien au loge-
ment : le soutien à la créa-
tion de logements locatifs 
sociaux, dédié aux publics 
défavorisés et en perte 
d’autonomie (des bonifica-
tions étant liées à l’amé-
lioration de l’accessibilité), 
le soutien à l’amélioration 
et à la rénovation des loge-
ments locatifs à vocation 
sociale des communes et 
intercommunalités et le 
soutien à la création, res-
tructuration et réhabilita-
tion lourde de résidences 
sociales pour les jeunes.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C62

Une interrogation persiste 
quant à la volonté de confor-
ter et d’adapter le  parc de 
résidences secondaires. 
Le territoire semble, à ce 
propos, se référer aux défi-
nitions de l’INSEE. Or il 
convient de distinguer les 
logements à vocation tou-
ristique (logement loué à 
l’année, ou régulièrement 
dans l’année, à vocation éco-
nomique) et une résidence 
secondaire (second lieu 
de vie d’un ménage, géné-
ralement pour une courte 
durée dans l’année). Ainsi, 
un travail sur les résidences 
dédiées au potentiel touris-
tique du territoire lui semble 
plus du ressort de la poli-
tique d’attractivité que de la 
politique d’habitat. Il serait 
intéressant de préciser les 
conditions envisagées par 
le territoire pour permettre 
la transformation de rési-
dences secondaires en rési-
dences principales.

La mesure C62 du DOO précise que « les do-
cuments d’urbanisme prévoient des objec-
tifs visant à développer le parc de résidences 
secondaires selon une évolution maximale à 
2030 (par rapport au nombre de résidences 
secondaires 2015) de :

  +1 % sur le pôle urbain principal,
  +1,5 % sur les pôles structurants de bas-

sin de vie,
  +2 % pour les communes rurales.

Cette évolution représente environ 230 
résidences secondaires supplémentaires 
(comptabilisées dans le calcul des besoins 
de la mesure C62) ».

Les conditions pour permettre la transfor-
mation de résidences secondaires en rési-
dences principales passent par l’ensemble 
des mesures permettant d’adapter l’habi-
tat à la mixité des besoins du territoire. 

Aussi, les élus ont décidé de ne pas modi-
fier cette mesure.

[Remarque non prise en compte] 

DOO R47

La nécessité d’une offre de 
logements sociaux est bien 
exprimée par le SCoT, ainsi 
que l’intérêt pour ses inter-
communalités membres 
d’avoir un Programme Lo-
cal de l’Habitat (PLH).

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

PADD

Pour la prise en compte de 
la Trame Verte et Bleue, 
en plus des cartes de syn-
thèse de l’état des lieux, des 
cartes d’enjeux auraient 
pu apporter une meilleure 
vision de la localisation des 
enjeux, notamment dans 
un territoire de contrastes 
comme celui du SCoT du 
Pays Comminges Pyrénées.

Les cartes de synthèse du diagnostic (page 
70, 168, 192, 258) localisent les principaux 
enjeux thématiques. 

Le PETR ayant prévu la création d’outils 
pédagogiques facilitant la mise en œuvre 
du SCoT, les élus ont décidé de ne pas com-
pléter le diagnostic sur ce point.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

La base de travail qu’est 
l’occupation des sols grande 
échelle est tout à fait perti-
nente pour l’élaboration de 
la carte TVB.

[Remarque classée sans suite] 
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Rapport de 
présentation

Diagnostic 

L’explication de la construc-
tion de la trame pourrait 
être introduite dans le dia-
gnostic. En plus d’insister 
sur cette richesse, le dia-
gnostic du SCoT pourrait 
davantage développer le 
propos sur la nécessaire 
qualité des fonctionnalités 
des milieux naturels pour 
assurer les services rendus 
par les écosystèmes.

Le diagnostic (page 102) propose une expli-
cation de la construction de la TVB au sein 
d’une partie «  Préfiguration de la trame 
verte et bleue sur le Pays Comminges Pyré-
nées ».

Les élus ont décidé d’actualiser le diagnos-
tic sur la préfiguration de la TVB .

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic 

L’analyse AFOM (page 108) 
pourrait par exemple faire 
apparaître précisément la 
reconquête de continuités 
écologiques comme l’effa-
cement de certains obs-
tacles ou la plantation de 
haies en zones agricoles.

Les élus ont décidé de ne pas compléter le 
diagnostic, estimant que ce point est suffi-
samment pris en compte.

[Remarque non prise en compte] 

TVB

Un découpage par secteur 
de la TVB, voire la constitu-
tion d’un atlas serait bien-
venu.

Afin de présenter plus globalement la TVB, 
conserver la cohérence de l’outil et limi-
ter le volume de documents produits (qui 
devront être imprimés), les élus ont fait le 
choix de ne pas proposer d’atlas de la TVB.  
La version numérique de la TVB (document 
3.2) propose une définition au 1/50 000 de 
cette cartographie. Les élus ont décidé de 
ne pas proposer d’atlas de la TVB.

[Remarque non prise en compte] 

Rapport de 
présentation
Explication 
des choix 
retenus 

TVB

Par ailleurs, la carte page 
105, montre des corridors 
qui ne sont pas visibles dans 
la cartographie de la TVB 
proposée.

Il serait utile de préciser 
voire de justifier la non-re-
présentation de certaines 
connexions de la TVB régio-
nale dans la TVB du SCoT.

Le SCoT a l’obligation de prendre en compte 
le SRCE, non pas d’être compatible avec lui. 
Cela signifie que la proposition de trame 
verte et bleue du SCoT peut être différente 
du SRCE, notamment plus affinée pour cor-
respondre à l’échelle territoriale, et que les 
choix de s’en écarter devront être justifiés.

Les élus ont décidé d’actualiser l’expli-
cation des choix retenues pour élaborer 
la TVB, par une vérification de la prise en 
compte des corridors du SRCE et une justi-
fication des choix de s’en écarter. 

[Remarque prise en compte] 
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concernée Mesure Remarques Analyse

TVB

Il serait également intéres-
sant de montrer plus large-
ment les territoires voisins. 
La bande tampon autour 
des limites du Pays ne suffit 
pas pour comprendre toutes 
les connexions du territoire 
avec les zones limitrophes 
ainsi que son intégration 
dans un territoire plus vaste.

Le tampon autour des limites du Pays cor-
respond à une bande de 3 km.  Par ailleurs, 
seul le SCoT du Pays du Sud Toulousain dis-
pose à ce jour d’une TVB approuvée.
Sur une vision plus large, les élus ont fait 
le choix de se conformer à la carte du SRCE 
pour la définition des  réservoirs de bio-
diversité et des continuités écologiques. 
Cette carte TVB du SRCE pourrait être ra-
joutée dans le document d’explication des 
choix retenus. Les élus ont décidé de ne pas 
modifier la carte de la TVB.

[Remarque non prise en compte] 

DOO C22
C27

La déclinaison de la TVB 
dans les différents docu-
ments de SCoT est à saluer, 
du diagnostic au DOO. Les 
mesures C22 et C27 notam-
ment, montrent le niveau 
prescriptif fort avec men-
tion de l’interdiction de la 
création de lieux de gestion 
des déchets dans la TVB, et 
l’incitation à son intégration 
dans tout document d’urba-
nisme. Cette dernière pré-
occupation, est traduite par 
des propositions d’outils, 
(OAP, outils de classements, 
etc.), ce qui confère au DOO 
un caractère opérationnel.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

En matière de milieux aqua-
tiques et zones humides, 
l’état des lieux mentionne 
bien l’importance de la si-
tuation en tête de bassin, 
ce qui lui confère une res-
ponsabilité en matière de 
solidarité amont aval à plus 
grande échelle mais aussi 
un caractère exceptionnel 
car il abrite des espèces de 
montagne, parfois endé-
miques.

[Remarque classée sans suite] 
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PADD

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Dans le PADD, la stratégie 
concernant les zones hu-
mides semble se concentrer 
sur celles du corridor garon-
nais. 

Le SCoT pourrait s’appuyer 
davantage sur l’inven-
taire des zones humides 
du Département et sur des 
acteurs comme la cellule 
d’assistance technique des 
zones humides de Haute-
Garonne.

Le PADD note que la « plaine alluviale de la 
Garonne, qui concentre un grand nombre 
de zones humides de grand intérêt écolo-
gique le long du fleuve (forêts alluviales, 
confluences, îlots temporaires, prairies hu-
mides), constitue un réservoir de biodiversi-
té 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 diagnostic (page 100) s’appuie intégra-
lement sur l’inventaire des zones humides 
de la Haute-Garonne et sur l’expertise de la 
cellule d’assistance technique.

[Remarque classée sans suite] 

DOO R03

La recommandation visant 
à préserver les zones hu-
mides pourrait être plus 
prescriptive en concernant 
toutes les zones humides. 
Le positionnement en tête 
de bassin du territoire pour-
rait justifier une prise en 
compte spécifique des dif-
férentes zones humides. Or 
la ripisylve par exemple est 
absente en tant que telle du 
DOO.

La mesure R03 précise que « les communes 
seront attentives à la protection des zones 
humides identifiées sur leur territoire dans 
la trame verte et bleue du SCoT, notamment 
en les préservant de tout aménagement 
susceptibles d’entraîner une altération de 
leurs fonctionnalités, leur dégradation ou 
leur destruction ». 

Les élus ont décidé de renforcer cette 
mesure en la positionnant au sein de la 
mesure C08.

[Remarque prise en compte] 

DOO C08

Le projet demande d’étu-
dier la pertinence d’intégrer 
un cours d’eau intermit-
tent à la TVB (C08). Or dans 
un territoire montagnard, 
l’intermittence peut être un 
élément support à une bio-
diversité spécifique et re-
présenter des espaces por-
teurs de solutions « basées 
sur la nature ».

La mesure C08 précise que « les documents 
d’urbanisme étudient la pertinence d’inclure 
les cours d’eau intermittents au sein de la 
trame bleue, notamment au regard des en-
jeux de préservation de la biodiversité et de 
la gestion de l’eau et des inondations ».

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Remarque classée sans suite] 

DOO A01

La mesure A01 propose la 
création d’un observatoire 
Garonne. Il serait intéres-
sant de préciser le rôle de 
l’observatoire et des parties 
prenantes et son articula-
tion avec l’observatoire Ga-
ronne porté par le Smeag.

La mesure A01 propose « que les collectivi-
tés participent à un observatoire thématique
Garonne ».
Il s’agit de l’observatoire porté par le 
Smeag. Une précision pourrait être appor-
tée à cette mesure.

[Remarque classée sans suite] 



34 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS
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PADD

Dans le PADD, l’adaptation 
au changement climatique 
pour préparer le territoire à 
l’avenir apparaît comme une 
composante structurante de 
la stratégie.

Les orientations en matière 
d’agriculture durable ne la 
mentionnent pas, or l’im-
pact climatique sur la bio-
diversité se répercute sur 
l’activité agricole.

L’orientation 3 de l’axe 3 du PADD propose 
d’accompagner l’évolution de la filière agri-
cole vers plus de diversification et d’innova-
tion.

L’orientation 2 de l’axe 1 propose de prévenir 
la population des risques et des nuisances et 
d’adapter le territoire au changement clima-
tique : «  certaines activités ou équipements 
sont particulièrement concernés et néces-
siteront une réflexion particulière sur leur 
adaptation : l’agriculture, l’industrie, l’acti-
vité touristique hivernale, les transports, le 
tourisme, etc. ». Au regard de sa rédaction 
actuelle, il ne semble donc pas nécessaire 
de modifier le PADD.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C19

Les règles d’implantation du 
développement des fermes 
photovoltaïques sont citées. 
Le lien avec la TVB pourrait 
être précisé en demandant 
de prévoir des modalités 
d’entretien du site compa-
tibles avec la TVB et la bio-
diversité en présence.

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier la mesure.

[Remarque non prise en compte]  

DOO C25

Le risque d’érosion pourrait 
mieux figurer dans les en-
jeux de gestion des risques 
mais aussi de maintien des 
sols. On le retrouve cepen-
dant bien dans la disposition
C25 avec la gestion des eaux 
pluviales et la protection de 
zones humides.

[Remarque classée sans suite] 

DOO A06

L’ensemble des mesures qui 
concourent à la coopération 
et à la construction d’une 
vision collective et partagée 
du territoire sont encoura-
geantes. L’idée de la plate-
forme d’échange (mesure 
A06) est intéressante. Parmi 
les systèmes d’information 
sur lesquels s’appuyer, on 
peut ajouter le SINP (Nature 
et Paysage) et le futur ob-
servatoire de la Biodiversité.

 

[Remarque classée sans suite] 
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DOO

C18
C19
R10
R11
R12

Pour rappel, depuis 2015, la 
Région s’est fixée comme 
objectif de devenir un ter-
ritoire à énergie positive à 
l’horizon 2050 par la réduc-
tion de la consommation 
d’énergie au maximum par 
la sobriété et l’efficacité 
énergétiques, d’une part, et 
par la production d’énergies 
renouvelables locales pour 
couvrir 100 % des consom-
mations régionales, d’autre 
part.

 

[Remarque classée sans suite] 

DOO R12

Concernant, l’orientation 2 
de l’axe 1, « Développer le 
potentiel naturel et éner-
gétique du territoire par-
ticipant au cadre de vie et 
au rayonnement », il pour-
rait être utile de dévelop-
per la réhabilitation pour 
les bâtiments tertiaires 
(notamment les bâtiments 
publics). De même, l’axe 4 
orientation 4 « Faire des res-
sources naturelles locales 
un levier de développement 
économique  », devrait faire 
apparaître la géothermie 
et la méthanisation, bien 
mis en évidence dans le dia-
gnostic.

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette remarque en complétant la mesure 
R12. 

[Réserve prise en compte] 

DOO R39

La recommandation R39 sur 
la mise en place d’une agri-
culture durable pourrait être 
complétée par l’incitation à 
la mutation des pratiques 
agricoles actuelles en vue 
de l’utilisation des énergies 
renouvelables en tant que 
démarches agricoles inno-
vantes.

La mesure R39 précise que « les collectivités 
encouragent les mesures de développement 
des filières de qualité et le développement 
d’une agriculture biologique et plus globa-
lement, la mise en place d’une agriculture 
durable, ainsi que les démarches agricoles 
innovantes (projets agro-écologiques, utili-
sation des énergies renouvelables, gestion 
de l’espace rural, etc.) ».

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier la mesure.

[Remarque non prise en compte]  

DOO C44

La Région souligne par ail-
leurs la prise en compte de 
l’énergie dans les zones 
d’activités dans la prescrip-
tion C44.

[Remarque classée sans suite] 
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PADD

Pour rappel, le futur SRAD-
DET « Occitanie 2040 » inté-
grera le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion 
des Déchets qui fixe des 
objectifs et des moyens pour 
la réduction, le réemploi, le 
recyclage ou la valorisation 
des déchets. Il s’articulera 
avec le Plan régional d’ac-
tions en faveur de l’écono-
mie circulaire. Tous deux 
seront les piliers d’une 
feuille de route régionale 
engageant une politique 
vertueuse favorisant la pro-
tection de l’environnement 
et l’économie circulaire.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C44

La Région souligne la prise 
en compte de l’économie 
circulaire sur la dimension 
d’économie des ressources 
naturelles dans le PADD. 

L’enjeu de développement 
de l’écologie industrielle 
territoriale (EIT), pourrait 
toutefois être plus affirmé, 
notamment via l’orientation 
2 de l’axe 4. Cette démarche 
émergente est source de 
dynamisme et d’innovation 
pour les zones d’activités 
(en lien avec les travaux du 
Plan Régional d’Action pour 
l’Économie Circulaire).

La mesure C44 précise que « les documents 
d’urbanisme améliorent la qualité globale 
des aménagements des zones d’activités 
en prenant en compte les principes d’une 
urbanisation durable et maîtrisée (écono-
mie d’espace et recherche de densification, 
performances énergétiques renforcées et 
production d’énergie renouvelable, intégra-
tion paysagère et architecturale, matériaux 
biosourcés, etc.) ».

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier cette mesure.

[Remarque non prise en compte]  

PADD

DOO

Le rapport de présentation 
synthétise bien les enjeux du 
territoire en matière de ges-
tion de l’eau et des milieux 
aquatiques. Le PADD et le 
DOO pourraient aller plus 
loin en matière d’objectifs 
et de prescriptions concer-
nant la préservation de la 
ressource en eau et l’amé-
lioration de sa gestion. A 
noter, que le SAGE « Vallée 
de la Garonne», qui pourra 
enrichir cette réflexion, est 
en cours de finalisation et 
d’approbation.

Les élus ont décidé de ne pas modifier le 
PADD et le DOO, estimant que ce point est 
suffisamment pris en compte. Le SAGE  
«  Vallée de la Garonne  » sera pris en 
compte après son approbation.

[Remarque non prise en compte] 
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DOO C25
R39

La prévention des risques 
est bien abordée dans le 
DOO du SCoT, cependant les 
enjeux de « réduction des 
risques » pourraient être 
davantage développés.

La mesure C25 précise que « Pour réduire 
les risques d’érosion, de ruissellement, de 
torrentialité, d’inondation, les documents 
d’urbanisme identifient les haies et forma-
tions végétales à enjeux dans leur diagnostic 
et déclinent des modalités de prévention ou 
de protection par des outils adaptés et opé-
rationnels [...] ». La mesure R39 traite éga-
lement de la réduction des risques liés la 
propagation des espèces envahissantes exo-
tiques et végétales à pollen allergisant, ainsi 
que les risques de maladies vectorielles.

[Remarque classée sans suite] 
que les risques de maladies vectorielles.

DOO A05

Une réflexion pour faciliter 
l’accès au territoire pourrait 
être davantage développée, 
notamment en développant 
l’offre de transport en com-
mun et l’intermodalité et en 
favorisant l’accessibilité.

La mesure A05 précise que «  le PETR sou-
haite engager une réflexion sur le dévelop-
pement des cheminements doux et sur la 
mobilité rurale ».

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

En matière de renforcement 
des axes ferroviaires trans-
versaux et structurants, le 
Pays Comminges Pyrénées 
est doté d’une ligne ferro-
viaire en activité qui traverse 
d’est en ouest le territoire 
depuis Toulouse en direction 
de Bayonne et d’une ligne 
ferroviaire sur laquelle les 
circulations ferroviaires 
sont suspendues, allant de 
Montréjeau à Bagnères-
de-Luchon. La réouverture 
de cette dernière a été 
programmée par la Région 
dans le cadre du Contrat 
de Plan État-Région 2015-
2020. 

[Remarque classée sans suite] 

DOO C03
C71

Ce réseau ferroviaire struc-
turant pour l’attractivité et 
l’avenir du territoire doit 
être pérennisé. Le SCoT 
identifie bien cet objectif de 
pérennisation et de renfor-
cement de ces deux lignes 
pour répondre aux besoins 
actuels et futurs des actifs. 
Il veillera également à ren-
forcer le développement 
urbain autour des gares en 
améliorant l’articulation 
des politiques d’urbanisme 
et de transport ferroviaire. 

La mesure C03 précise qu’ « une cohérence 
entre densité et transports en commun est 
recherchée. Ainsi, une densité renforcée est 
étudiée dans les zones urbaines proches 
des gares, des zones d’échanges de trans-
ports en commun ainsi que dans les centre-
bourgs des communes ».

La mesure C71 précise qu’ « afin de déve-
lopper le covoiturage, il convient ainsi de 
prévoir l’aménagement de parkings multi-
modaux aux abords des gares (ferroviaires 
et routières) [...] ».

[Remarque classée sans suite] 
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DOO C72

Les investissements réali-
sés sur le ferroviaire pour-
ront être valorisés par des 
actions complémentaires 
en faveur de la cohérence 
urbanisme-mobilité et du 
développement de l’inter-
modalité. Ces mesures 
permettront d’optimiser les 
conditions d’accessibilité 
aux gares en les intégrant 
mieux à la ville et ainsi amé-
liorer la qualité du service 
rendu aux usagers autour 
des gares. 

La mesure C72 précise que « les documents 
d’urbanisme développent prioritairement 
l’habitat, les équipements et les services au 
sein des centres-bourgs bien desservis par 
les transports collectifs [...] ».

[Remarque classée sans suite] 

DOO R51

Enfin, il importe aussi de 
faciliter l’accès au réseau 
ferroviaire depuis les zones 
d’activités économiques, 
afin d’encourager le ferrou-
tage des marchandises.

La mesure R51 précise que « l’amélioration 
des réseaux de communication et une meil-
leure organisation des flux de déplacements 
doivent permettre d’éviter la croissance de 
certains types de flux sur des infrastruc-
tures inappropriées, et d’une manière géné-
rale d’améliorer l’accessibilité des pôles du 
territoire et des zones d’activités ».

[Remarque classée sans suite] 

DOO C28

La Région observe dans le 
projet de SCoT une stra-
tégie de localisation des 
activités touristiques avec 
une volonté de développe-
ment d’unités touristiques 
nouvelles. Il serait toutefois 
pertinent d’homogénéiser 
les potentiels d’accueil sur 
l’ensemble du territoire.

La mesure C28 précise qu’ «en zone de mon-
tagne, le SCoT identifie, localise et précise la 
consistance et la capacité globale d’accueil 
et d’équipement des Unités Touristiques 
Nouvelles structurantes, et accompagne 
leur développement ».
L’axe 2 du DOO propose des mesures rela-
tive à l’ensemble du territoire et pas uni-
quement aux zones de montagne. Les élus 
ont décidé de ne pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte]  

PADD
C32
C33
R25

L’accompagnement au déve-
loppement d’un parc d’hé-
bergements qualitatifs est à 
souligner. Toutefois, la ré-
novation des hébergements 
touristiques (accessibilité 
et normes énergétiques) 
pourrait être développée.

Les mesures C32 et C33 précisent les condi-
tions de modernisation et de développement 
de l’offre d’hébergements touristiques et de 
l’amélioration de leurs performances éner-
gétiques. La mesure R25 intègre les préco-
nisations sur le stationnement et l’accessi-
bilité.

[Remarque classée sans suite] 

DOO R24

Il pourrait être intéressant 
de développer l’héber-
gement saisonnier et de 
prendre en compte les 
besoins de ces populations 
(prise en compte de la durée 
du séjour, pourcentage de 
lits dédiés).

La mesure R24 précise que « lors de la créa-
tion ou révision de leur PLH, les communes 
et intercommunalités peuvent inscrire un 
objectif de développement de l’hébergement 
des saisonniers. Un pourcentage de lits 
dédiés aux saisonniers peut également être 
proposé, au regard de la création de nou-
veaux lits touristiques ».

[Remarque classée sans suite] 
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DOO R26
R27

Les dessertes en transports 
publics saisonniers depuis 
les « parkings-sites » sont 
une démarche pertinente. Il 
serait intéressant de déve-
lopper des réseaux de dé-
placements doux vers les 
principaux points d’attrait 
touristiques.

Les mesures R26 et R27 intègrent les préco-
nisations sur le développement des réseaux 
de déplacements doux.

[Remarque classée sans suite] 

DOO

En ce qui concerne la mise 
en réseau des acteurs du 
SCoT avec d’autres ter-
ritoires afin de créer une 
destination touristique plus 
étoffée, la mise en œuvre 
du SPôTT (Structuration de 
Pôles Touristiques Terri-
toriaux) est une démarche 
opportune qui permettra de 
développer des synergies 
touristiques entre terri-
toires à l’échelle du dépar-
tement et de la région.

[Remarque classée sans suite] 

DOO C54

Afin de lier tourisme et com-
merce, artisanat ou agri-
culture locale, et estomper 
le caractère saisonnier 
par une double activité, la 
Région encourage le SCoT 
à créer ou maintenir des 
lieux d’échange entre les 
producteurs pour dévelop-
per la commercialisation de 
proximité.

La mesure C54 précise que « les documents 
d’urbanisme veillent à valoriser les produc-
tions locales en : créant ou maintenant des 
lieux d’échanges producteurs/consomma-
teurs pour développer les circuits courts ; en 
réservant des espaces publics permettant 
d’accueillir des commerces et de l’artisanat 
ambulant ». Aussi, les élus ont décidé de ne 
pas compléter le DOO sur ce point.

[Remarque non prise en compte]  

DOO R29

La Région prend note de la 
volonté de s’appuyer sur 
les efforts de marketing 
notamment dans le cadre 
de la politique Grands Sites 
Occitanie pour développer 
un plan de marketing touris-
tique «  Comminges ».

[Remarque classée sans suite] 

 
DDT31

Ensemble du 
document

Les réserves et observa-
tions de la DDT31 devront 
faire l’objet de réponses et 
de précisions au moyen d’un 
dossier complémentaire, 
validé en conseil commu-
nautaire et joint au dossier 
d’enquête publique avec 
l’ensemble des avis des per-
sonnes publiques associées 
(PPA).

Les élus se sont positionné pour étudier 
l’ensemble des remarques et réserves  
après réception du rapport et des conclu-
sions de l’enquête publique. Le présent 
mémoire en réponse synthétise les ré-
ponses et modifications apportées au docu-
ment de SCoT.

[Remarque non prise en compte]  
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DDT31

PADD

Le projet prévoit l’accueil de 
10 000 habitants supplémen-
taires 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.

L’ambition démographique du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est au cœur du Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) : + 10 000 habitants à l’horizon 
2030. Sa réduction aurait pour conséquence 
de réinterroger l’ensemble du projet  de 
SCoT et la nécessité de redébattre des 
orientations du PADD en Comité Syndical. 
Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
orientation.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C01 
C02

Sur cette base, les besoins 
démographiques ont été 
répartis par bassin de vie et 
entre polarités (pôle urbain 
principal et pôles structu-
rants) et communes rurales. 
Toutefois la clef de répar-
tition « 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 com-
munes pôles dans leur rôle 
de centralité. 

La mesure C02 du DOO propose de s’enga-
ger dans une polarisation de l’évolution 
démographique de 4 900 habitants supplé-
mentaires (49 % des  10 000 habitants sup-
plémentaires souhaités), sur 24 communes 
(soit 10  % des communes du territoire) re-
présentant en 2015, 46 % de la population du 
territoire.

Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
clef de répartition.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C02

Afin de permettre la mise en 
œuvre de cette mesure, il y 
a lieu de préciser les condi-
tions du suivi de l’accueil 
de ces nouveaux habitants 
notamment avec la mise 
en place d’indicateurs par-
tagés (exemple, indicateur 
d’accueil de population dans 
les projets de documents 
d’urbanisme par commune 
et par pôle, les mesures cor-
rectives à mettre en place 
et les conditions de mise 
en compatibilité des docu-
ments d’urbanisme avec le 
SCoT, etc.).

L’évaluation environnementale du SCoT 
(page 80) définit les indicateurs IS1 et IS2 
permettant de suivre l’évolution de popula-
tion. La valeur de départ est la population 
des ménages du recensement de population 
2015 réalisé par l’INSEE. Le tableau de la 
mesure C02 précise l’objectif de population 
à 2030, par communauté de communes et 
par niveau territorial (pôle urbain principal, 
pôles structurants de bassin de vie, com-
munes rurales). 
Les élus ne souhaitent pas décliner d’ob-
jectifs de population à la commune. Les 
documents de rang inférieur, en particu-
lier les documents de planification locale 
(carte communales, PLU, PLUi), traduiront 
concrètement les équilibres d’accueil dé-
mographique. Toutefois, le DOO détermine 
un rythme d’accueil par communauté de 
communes, permettant de suivre la mise 
en œuvre de cette mesure.
Les élus ont décidé de ne pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Le SCoT se fixe pour objec-
tif de réduire la consomma-
tion des espaces agricoles, 
naturels et forestiers de 52 
à 62 % par rapport à la ten-
dance observée entre 2009 
et 2013 (voire 2009-2018) 
estimée à environ 80 hec-
tares par an (cf. diagnostic 
pages 162 et 164). Dans ce 
cadre, l’extrapolation sur 
la période 2014-2018 basée 
sur la poursuite de la dyna-
mique 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).

De 2009 à 2013, 353 logements par an ont 
été construits, alors que de 2014 à 2016, le 
territoire ne comptait plus que 131 loge-
ments commencés par an en moyenne, soit 
une baisse d’environ 63 % de la dynamique 
de construction.

L’extrapolation de la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ne 
tient en effet pas compte de ce ralentisse-
ment.

Les élus ont décidé de modifier l’analyse de 
la consommation d’espace pour prendre en 
compte ce ralentissement.

[Remarque prise en compte] 

 
DDT31

DOO C03

La consommation fon-
cière projetée entre 29,3 et 
37 ha/an (comprenant la 
construction de logements, 
les équipements et services, 
l’implantation d’activité éco-
nomiques, cf. DOO, page 15) 
est répartie par communau-
té de communes. 
Dans ce cadre, le SCoT fixe 
l’objectif de « bâtir en prio-
rité en intensification et 
en continuité des espaces 
déjà urbanisés, de limiter le 
mitage et les extensions dif-
fuses ». Cet objectif d’inten-
sification suivant les valeurs 
minimales fixées de 40 à 
20 % (cf. C03) est pertinent.
Toutefois, si l’identification 
des 3 formes d’habitat dis-
persé (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).

La mesure C03 du DOO définit les écarts par 
un groupement de moins de 5 constructions 
à usage d’habitation composant des espaces 
artificialisés distants de moins de 40 mètres.

Les possibilités de constructions neuves 
à usage d’habitation dans les écarts sont 
limitées dans les documents d’urbanisme 
aux seules dents creuses éventuellement 
existantes, en cas d’impossibilité manifeste 
d’urbaniser d’autres secteurs.

Les élus ne souhaitent pas modifier la ré-
daction de cette mesure, afin de préserver 
les opportunités de développement des 
très petites communes parfois compo-
sées presque exclusivement d’habitat sous 
forme d’écarts.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C03

De plus, l’objectif de pré-
voir 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 de préciser 
explicitement que cette 
marge (rétention foncière) 
ne s’applique pas dans les 
zones en extension urbaine.

Les secteurs d’intensification comprennent 
les emprises foncières non-urbanisées 
des enveloppes urbaines, totalisant moins 
d’1 hectare, des PLU/PLUi et cartes commu-
nales. 

Les secteurs d’extension urbaine sont défi-
nis par : 

  l’ensemble des terrains situés en zone AU 
des PLU/PLUi qui correspondent à des ex-
tensions de l’enveloppe urbaine ;

  les emprises foncières non-urbanisées, 
totalisant au moins 1 hectare, situées en 
zone U des PLU/PLUi et en zones construc-
tibles des cartes communales.

Le taux de rétention foncière est une don-
nées difficile à modéliser à l’échelle d’un 
territoire de SCoT, toutefois à l’échelle com-
munale ou intercommunale, une réflexion 
plus locale peut permettre de définir un 
ordre de grandeur plus précis. 

Toutefois, en secteur d’intensification 
comme en secteur d’extension urbaine, le 
phénomène de rétention foncière existe sur 
l’ensemble du territoire. 

Les élus ne souhaitent donc pas modifier la 
rédaction de cette mesure.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C03

Les densités de construc-
tion de logements brutes 
projetées des secteurs 
d’extension urbaine (et 
notamment celles du pôle 
urbain principal et des 
pôles structurants), gagne-
raient à être révisées au 
regard des objectifs de réali-
ser des extensions urbaines 
économes en espace ; elles 
restent inférieures à celles 
affichées pour des SCoT si-
milaires. Ainsi la densité de 
construction de logements 
pour la commune de Revel 
est comprise entre 20 et 30 
logements par hectare (lo-
gements/ha), alors qu’elle 
est de 15 à 20 logements/ha 
pour la commune de Saint-
Gaudens.

Les densités brutes proposées dans le DOO 
(mesure C03) sont prises en compte par 
commune ou pôle, et pour l’ensemble de 
la production de logements à terme (2030). 
Il s’agit de densités brutes minimales, qui 
peuvent être supérieures sur certains sec-
teurs.
En tant que pôle d’équilibre du SCoT du Pays 
Lauragais, la commune de Revel doit tendre 
en effet vers une densité minimale brute 
de 20 à 30 logements par hectare (mesure 
P87 du SCoT du Pays Lauragais). Toutefois, 
les communes du SCoT du Pays Lauragais 
ont un objectif minimum d’intensification 
de 20 % de la production de nouveaux loge-
ments (mesure P82 du SCoT du Pays Laura-
gais), alors que la commune de Saint-Gau-
dens, en tant que pôle urbain principal, est 
soumise à un objectif  minimum d’intensifi-
cation de 40  % (soit 2 fois plus ambitieux).
Dans le diagnostic du SCoT du Pays Laura-
gais (page 210), le parcellaire de la com-
mune de Revel est qualifié de resserré, 
présentant ainsi des formes urbaines plus 
denses que celles observées sur la com-
mune de Saint-Gaudens (cf. page 43 du dia-
gnostic : carte densité de logement à l’hec-
tare).
Enfin, cet objectif de densité est cohérent 
avec celui des zones AU du PLU de Saint-
Gaudens, en vigueur depuis avril 2017, à sa-
voir : 15 à 20 logements par hectare jusqu’à 
25 à 30 logements par hectare en fonction 
des différents secteurs identifiés sur la 
commune.
Les élus ne souhaitent pas modifier ces 
objectifs minimum de densité.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C03

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’urba-
nisme.

L’évaluation environnementale du SCoT défi-
nit des indicateurs permettant de suivre la 
réalisation des objectifs environnementaux 
(page 80). L’indicateur IS4 à IS6 précisent les 
outils permettant de suivre l’intensification  
du développement urbain proposé dans le 
projet de SCoT.

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette réserve en précisant la valeur de dé-
part en 2015 dans la mesure C03. 

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO C55

Les besoins endogènes 
(« point mort » ) estimés 
à +1  400 logements sont 
insuffisamment justifiés 
(absence de données fac-
tuelles) concernant notam-
ment 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. Il est atten-
du une justification chiffrée 
et argumentée des besoins 
endogènes.

Les besoins endogènes en logements ont 
été calculés à partir de ratios présentés 
dans la partie d’explication des choix rete-
nus pour établir le DOO du rapport de pré-
sentation. Ces ratios se basent sur :

  une analyse prospective à la commune,  
reprenant les critères du modèle Omphale 
de l’INSEE, pour proposer une évolution des 
tailles des ménages à l’horizon 2030 ;

  un seuil minimum de logements à renou-
veler  selon la moyenne nationale habituelle-
ment retenue de 0,1  % (méthode du cabinet 
Guy Taïeb Conseil) ;

  une évolution du nombre de résidences 
secondaires comparable à celle qu’a connu le 
territoire du Pays Comminges Pyrénées entre 
2010 et 2015 (soit +1,9 % par an).

Afin de mieux justifier la méthode de calcul, 
les élus ont décidé de compléter l’explica-
tion des choix de la consommation d’espace 
par des précisions et éléments chiffrés.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C56

L’objectif de remise sur le 
marché des logements va-
cants est très faible et peu 
ambitieux avec un objectif 
de remobilisation de seule-
ment 580 logements vacants 
rapporté au 7 543 logements 
vacants existants sur le ter-
ritoire (dont 2 197 logements 
depuis plus de 5 ans, don-
nées MAJIC 2015, cf. dia-
gnostic, page 50).

Il est attendu un objectif de 
remise sur le marché des 
logements vacants plus 
ambitieux.

Au cours des débats d’élaboration du DOO, 
les élus commingeois ont choisi de se fixer 
un objectif ambitieux mais réaliste de ré-
duction du taux de logements vacants, no-
tamment afin de participer à la revitalisation 
des pôles du territoire. En 2015, le territoire 
compte 6 240 logements vacants (donnée 
du recensement de population INSEE), soit 
10  % du parc total de logement. Lorsque 
ce taux est aux alentours de 7 %, la fluidité 
des parcours résidentiels et l’entretien du 
parc de logement sont optimum. Toutefois, 
au sein du parc de logements vacants, un 
potentiel de logements peut être remobilisé, 
en déduction des besoins globaux en loge-
ments du territoire. La mesure C56 propose 
donc une réduction minimum de 15 % sur 
le pôle urbain principal et de 11 % sur les 
pôles structurants de bassin de vie et de 
tendre vers une réduction de 7 % pour les 
communes rurales.
Les élus ont décidé de maintenir l’objectif 
de remise sur le marché de 580 logements 
vacants, quitte à faire évoluer cette ambi-
tion par une procédure d’évolution du SCoT 
ultérieure, en fonction des projets de re-
qualification des centres bourgs et des ou-
tils déployés qui pourraient émerger dans 
les prochaines années.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C55

L’ouverture de terrains à 
l’urbanisation à l’horizon 
2024 / 2025 n’est pas pha-
sée.

La mesure C55 prévoit «  la mise en place 
d’un phasage dans l’ouverture de terrains 
à l’urbanisation, en prenant le parti d’une 
croissance régulière du parc de logements. 
Le rythme de production de logements est 
déterminé et ajusté à l’issue de la mise en 
comptabilité des documents d’urbanisme (à 
partir de 1 ou 3 ans après l’approbation du 
SCoT) et à chaque évaluation du SCoT (tous 
les 6 ans ou tous les 3 ans si évaluation in-
termédiaire) ».
Considérant que la combinaison des objec-
tifs annuels moyens d’accueil de population 
et de consommation foncière, prévus dans 
le cadre du projet, permettent de gérer une 
urbanisation progressive et ne nécessitent 
pas d’imposer un phasage, les élus ont dé-
cidé de ne pas modifier la mesure C55.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C60

Le SCoT ne fixe aucun ob-
jectif chiffré concernant les 
typologies de logements à 
produire (taille et type de 
logement, C60) notamment 
dans des secteurs straté-
giques ou à enjeux à locali-
ser.

La diversité de typologie des logements du 
territoire du Pays Comminges Pyrénées et 
des besoins rend difficile la définition d’un 
objectif chiffré à l’échelle des communautés 
de communes. Seule une analyse précise 
à mener dans le cadre d’un PLU/PLUi/PLH 
permet de définir les objectifs précis de pro-
duction de logements locatifs. Toutefois, la 
mesure C60 prévoit que les communes pôles 
doivent prévoir une part significative de pro-
duction de logement locatif social.
Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

DOO C58

Les communes du territoire 
qui ne sont pas assujetties 
à la loi SRU et à un objectif 
de production de logements 
locatifs sociaux, présentent 
des besoins, plus modérés 
que sur le reste du dépar-
tement, mais nécessitent 
d’être adaptés à la demande 
exprimée qui reste insuffi-
samment satisfaite notam-
ment 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’ac-
compagnement social.

Afin de diversifier le parc de logements et fa-
voriser la mixité sociale et générationnelle, 
la mesure R46 recommande aux communes 
rurales de «  développer leur parc de loge-
ments sociaux et/ou communaux ».
Par ailleurs, la mesure C60 encourage la 
production de logements locatifs « adaptés 
aux besoins des ménages actuels et futurs 
(taille, type, etc.) et accompagnant les par-
cours résidentiels des habitants.
Enfin la mesure R48 propose de prévoir des 
emplacements réservés à la réalisation de 
logements locatifs publics, préférentielle-
ment réalisés dans des secteurs desservis 
par les transports collectifs et répartis sur 
l’ensemble de la commune y compris dans 
les zones de renouvellement urbain.
Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Réserve classée sans suite] 



46 SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

 
DDT31

DOO R51
C68

Le SCoT projette que les 
documents d’urbanisme 
veillent à maintenir les 
temps d’accès et de dépla-
cement satisfaisants en 
envisageant préférentielle-
ment les projets d’urbani-
sation proches des centres 
urbains, en limitant les ex-
tensions 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 secon-
daires ne sont pas définis. 
Aussi, le SCoT doit définir 
(cartographier), a minima, 
ces axes principaux et au-
rait pu identifier les cou-
pures d’urbanisation le long 
de ces axes par souci d’ho-
mogénéité sur l’ensemble 
du territoire.

Au regard du linéaire important de voirie 
secondaire, il semble difficile d’identifier 
les coupures d’urbanisation sur ces axes. 
Concernant les axes principaux, un identifi-
cation des secteurs à risque d’urbanisation 
continue a été faite (cf. page 71 du diagnos-
tic).

Les élus ont décidé d’intégrer la carto-
graphie des infrastructures routières en 
annexe du DOO pour accompagner la rédac-
tion de la mesure R51

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

Ensemble 
du dossier

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 cha-
pitre I et II du titre II du code 
de l’urbanisme (cf. articles 
L141-3 et L131-1 du code de 
l’urbanisme). 

Une vérification de la prise en compte des 
dispositions particulières aux zones de 
montagne a été effectuée.
 
Aussi les élus ont décidé de ne pas modifier 
le dossier sur ce point.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Le projet de SCoT identifie 
les communes en zone de 
montagne (diagnostic, page 
6). Or certaines de ces com-
munes (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.

Les élus ont décidé de modifier la carte 
pour identifier les communes soumises à 
la loi montagne.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO C03

La notion de continuité de-
vra être précisée. En effet, 
concernant les projets de 
zones en extension en conti-
nuité de l’urbanisation exis-
tante, un projet ponctuel 
éloigné de l’urbanisation 
existante mais situé dans 
une zone constructible atte-
nante (zone à urbaniser par 
exemple), n’est pas néces-
sairement légal du fait de 
sa seule situation dans cette 
zone, notamment si celle-ci 
a une surface importante.
Ainsi un projet ponctuel si-
tué dans une zone construc-
tible ne peut être autorisé 
que si celui-ci, comme la 
zone, sont en continuité de 
l’urbanisation existante. 

La mesure  précise C03 que « pour les ha-
meaux et les groupes de constructions tra-
ditionnelles ou d’habitations existantes, des 
communes concernées par la loi montagne, 
une extension d’urbanisation limitée pourra 
se faire en continuité, notamment en raison 
des contraintes topographiques, de risques 
ou de préservation des paysages ».

Les élus ont décidé de ne pas poser de 
contraintes complémentaires à l’urba-
nisation des communes et d’engager  la 
création d’outils pédagogiques visant à ac-
compagner la mise en œuvre du SCoT, qui 
seront développés après l’approbation, dif-
fusés et expliqués aux élus et techniciens 
des communes et intercommunalités, ainsi 
qu’auprès des porteurs de projets. Les élus 
ont ainsi décidé de ne pas modifier la me-
sure C03.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C03

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 précé-
dente, avec une première 
phase prévue en continuité 
de l’urbanisation déjà exis-
tante (puis les suivantes… 
afin de s’assurer de la conti-
nuité de l’urbanisation exis-
tante au sein d’une zone).

Considérant que la combinaison des objec-
tifs annuels moyens d’accueil de population 
et de consommation foncière, prévus dans 
le cadre du projet, permettent de gérer 
une urbanisation progressive et ne néces-
sitent pas d’imposer un phasage, les élus 
estiment que cette réserve a vocation à être 
prise en compte par les documents de pla-
nification communaux et ne souhaitent pas 
modifier la mesure C03.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C29

Il y a lieu de préciser com-
ment 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 nou-
velle locale.

Les élus estiment que cette réserve a voca-
tion à être prise en compte par les docu-
ments de planification communaux et ne 
souhaitent pas modifier la mesure C29.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO

R42
C50
C51
C52

D’une façon générale, on 
peut regretter que le SCoT 
ne contienne pas de docu-
ment d’aménagement arti-
sanal et commercial (DAAC) 
qui aurait permis de faire 
émerger une stratégie de 
développement commercial 
et artisanal.

Au cours de l’élaboration du DOO, les élus 
ont fait le choix de ne pas réaliser de DAAC, 
mais de proposer aux intercommunalités 
d’élaborer une stratégie économique (R42)
et de fixer des règles pour l’implantation de 
nouveaux commerces (C51).

Aussi les élus ne souhaitent pas compléter 
le dossier par un DAAC.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

DOO C45

Le SCoT identifie ainsi 
240  ha de foncier écono-
mique disponibles dans les 
documents d’urbanisme 
actuellement opposables 
(répartis par communauté 
de communes). Le diagnos-
tic doit être plus poussé et 
le rapport de présentation 
et/ou le DOO doivent préci-
ser le potentiel foncier dis-
ponible dans chaque zone 
d’activités existante à la 
date t0 (2015).

Au cours de l’élaboration du diagnostic, une 
identification du foncier économique dispo-
nible a été réalisée sur chacune des zones 
d’activités du territoire.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation avec le détail du foncier 
économique par zone (surface disponible/
surface totale).

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C47

Afin de garantir les condi-
tions de mise en œuvre de 
cet objectif de 60 hectares, 
le SCOT (rapport de pré-
sentation, PADD et DOO) 
doit d’une part indiquer 
clairement que cette enve-
loppe 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 destina-
tions) et d’autre part préci-
ser les conditions du suivi 
de la mise en œuvre de l’ac-
cueil de nouvelles entre-
prises, notamment avec la 
mise en place d’indicateurs 
partagés (exemple, indica-
teur 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.).

La mesure C47 précise que «  certaines 
zones ou parties de zones identifiées dans 
la stratégie économique des communautés 
de communes comme non stratégiques, non 
pertinentes ou non exploitables ont priori-
tairement vocation à être reclassées en zone 
naturelles ou agricole dans les documents 
d’urbanisme ».

L’évaluation environnementale du SCoT 
définit des indicateurs permettant de suivre 
la réalisation des objectifs environnemen-
taux (page 80). Les indicateurs IS37 et IS38 
précisent les outils permettant de suivre la 
consommation foncière proposée dans le 
projet de SCoT.

Les élus ont décidé de d’engager  la créa-
tion d’outils pédagogiques visant à accom-
pagner la mise en œuvre du SCoT, qui 
seront développés après l’approbation, dif-
fusés et expliqués aux élus et techniciens 
des communes et intercommunalités. Un 
outil complémentaire plus précis sera réa-
lisé afin d’identifier une valeur de départ à 
2015 et une méthodologie de mesure de la 
consommation foncière.
 

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO C50

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 périphérie (C50). Pour 
cela, la périphérie, définie 
comme « zone de la com-
mune en dehors du bourg » 
(C50), devra être illustrée 
graphiquement pour le pôle 
urbain, les pôles struc-
turants et les communes 
rurales. Pour mémoire, le 
bourg est défini comme l’en-
veloppe urbaine de chacune 
des communes (cf. votre 
lexique, page 2). Or, cette 
définition généreuse peut 
permettre l’accueil d’équi-
pements commerciaux dans 
le diffus, et donc en périphé-
rie de nombreux territoires 
du Comminges.

Les élus ont décidé de d’engager  la créa-
tion d’outils pédagogiques visant à accom-
pagner la mise en œuvre du SCoT, qui 
seront développés après l’approbation, dif-
fusés et expliqués aux élus et techniciens 
des communes et intercommunalités. 

Un outil complémentaire plus précis sera 
réalisé afin de proposer un outil graphique 
complémentaire plus précis afin d’identi-
fier une valeur de départ à 2015 spécifiant 
les délimitations des bourgs, hameaux-vil-
lages et hameaux. Aussi, les élus ne sou-
haitent pas illustrer la définition de « péri-
phérie » à la mesure C50 du DOO. 
 

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La présentation du risque 
inondation (rapport de pré-
sentation, diagnostic) reste 
succincte : il conviendrait 
de faire un historique des 
principales crues qui ont 
concerné le territoire et 
pour une meilleure cohé-
rence et compréhension 
de la portée juridique de 
chaque document, la pré-
sentation devrait être struc-
turée 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 sub-
mersibles (PSS) et enfin la 
carte informative des zones 
inondables (CIZI).

La rédaction de la partie inondation a été 
revue. Toutefois, les élus ont décidé de 
ne pas faire d’historique des principales 
crues, estimant que les documents PGRi, 
PPRi, PSS et CIZI était suffisamment précis 
sur ce point.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

Rapport de 
présentation

Évaluation 
Environne-

mentale

Pour mémoire, le PGRi 
2016-2021 est le document 
de référence au niveau du 
bassin Adour-Garonne pour 
orienter et organiser la poli-
tique de gestion des risques 
d’inondation. Aussi les do-
cuments locaux de plani-
fication (SCoT, PLU, cartes 
communales) doivent être 
compatibles ou rendus com-
patibles 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’aménage-
ment durable du territoire et 
la réduction de la vulnérabi-
lité (D4.5 à D4.12).

L’obligation de compatibilité du SCoT avec le 
PGRi est présentée à la page 11 de l’évalua-
tion environnementale et détaillée au sein 
d’un tableau à la page 16.

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette partie.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Évaluation 
Environne-

mentale

Concernant l’analyse des in-
cidences 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 com-
munes et intercommuna-
lités devront définir leur 
stratégie de développement 
urbain en compatibilité avec 
les PPRi et la connaissance 
de l’aléa inondation ». 

Estimant que le SCoT n’a pas vocation à 
reprendre l’ensemble des règles édictées 
(notamment par le Code de l’Urbanisme), 
avec le risque d’alourdir le dossier, les 
élus estiment que les mesures prévues 
dans le DOO ne doivent pas reprendre sys-
tématiquement les règles supérieures qui 
s’imposent de fait aux documents de plani-
fication communaux. L’évaluation environ-
nementale ne sera pas modifié sur ce point.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C26

Par ailleurs pour les com-
munes non couvertes par un 
PPR, le SCoT pourrait pres-
crire des règles concernant 
le type de constructions 
à privilégier, ou les types 
d’usages autorisés dans 
les zones inondables (par 
exemple : usage récréa-
tif, équipements sportifs, 
espaces verts, etc.), per-
mettant ainsi de ne pas 
geler l’urbanisation sur 
l’ensemble des zones inon-
dables. 

La mesure C26 précise que «  pour réduire 
les vulnérabilités aux phénomènes météo-
rologiques extrêmes (chaleur, froid, pré-
cipitations, vents), les documents d’urba-
nisme définissent des règles et modalités 
d’orientation, d’implantation, d’architec-
ture, de performances et d’organisation 
des constructions déclinables dans leurs 
outils (règlement, OAP thématiques, etc.), et 
prennent en compte plus particulièrement 
les aléas liés [...] aux pluies fortes ».
Les élus considèrent que la mesure C26 
répond déjà à cette réserve.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C26

Dans ce cadre, des principes 
d’identification de limites 
à l’urbanisation, dans les 
zones à vocation d’expan-
sion de crue, doivent être 
posées.

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux et ne 
souhaitent pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Concernant les PPRi (rap-
port de présentation, dia-
gnostic page 140), cette 
partie devrait indiquer ses 
objectifs (tels que la pré-
servation des champs d’ex-
pansion des crues, la limi-
tation de la constructibilité) 
et ce à quoi correspondent 
les différents aléas, tel que 
cela a été fait pour le risque 
« mouvement de terrain ».

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation afin de rajouter les objec-
tifs des PPRi et la description des différents 
aléas.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Concernant les PSS (rapport 
de présentation, diagnos-
tic page 140), ceux-ci ont la 
même valeur juridique qu’un 
PPR. Il y a lieu de préciser 
que ces PSS ont été approu-
vés par décret en date du 06 
juin 1951 et qu’ils consti-
tuent des servitudes d’uti-
lité publique opposables di-
rectement aux autorisations 
d’urbanisme. Le rapport de 
présentation indique que 56 
communes sont couvertes 
par un PSS, alors que seules 
53 communes sont concer-
nées ; ce nombre est donc à 
rectifier, ainsi que la carte 
qui délimite les communes 
couvertes par un PSS.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation afin de rajouter des préci-
sions sur les PSS et de corriger la liste des 
communes couvertes et la carte.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

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 ré-
centes.

Il y a lieu de préciser que la 
connaissance du risque que 
la CIZI apporte, doit être 
prise en compte dans l’éla-
boration des documents 
d’urbanisme (zonage régle-
mentaire).

Estimant que le SCoT n’a pas vocation à 
reprendre l’ensemble des règles édictées 
(notamment par le Code de l’Urbanisme), 
avec le risque d’alourdir le dossier, les élus 
estiment que les mesures prévues dans le 
DOO ne doivent pas reprendre systémati-
quement les règles supérieures qui s’im-
posent de fait aux documents de planifica-
tion communaux. Le diagnostic ne sera pas 
modifié sur ce point.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

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 dif-
férents documents. En effet, 
les documents réglemen-
taires et non réglementaires 
ainsi que les différents types 
d’aléas sont listés sans 
ordre logique et parfois de 
manière inexacte.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation afin de rajouter des préci-
sions sur le risque mouvement de terrain.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La localisation du risque 
avalanche sur le territoire 
n’est pas suffisamment 
précise et devra également 
être cartographiée.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation afin de rajouter des préci-
sions sur le risque avalanche.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Le diagnostic devrait être 
complété pour traiter le 
risque de manière équili-
brée et lisible (risque inon-
dation, risque mouvement 
de terrain, risque avalanche 
et sismique) et l’analyse 
de la compatibilité avec le 
PGRi devra être étayée.

De plus pour une informa-
tion du public complète et 
actualisée, il conviendrait de 
mentionner les liens Inter-
net vers les rubriques d’in-
formation sur les risques 
majeurs du site des services 
de l’État en Haute-Garonne.

Les élus ont décidé de compléter le rapport 
de présentation afin de rajouter des préci-
sions sur le PGRi.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO R36

Alors que l’économie agri-
cole et forestière est très 
présente sur le secteur, on 
peut regretter que le SCoT 
ne décline pas de réel pro-
jet agricole à l’échelle du 
PETR. 

Dans ces conditions même 
si l’effort de réduction de 
la consommation d’espace 
agricole et naturel (notam-
ment sur l’enveloppe « habi-
tat ») et les précisions appor-
tées au diagnostic agricole 
attendu dans les PLU sont 
notables, ils pourraient être 
renforcés en rendant pres-
criptive la recommandation 
R36 concernant la péren-
nisation des structures et 
organisations agricoles du 
territoire.

Considérant que la préservation des terres 
agricoles et notamment celles à enjeux 
(C34), la gestion de l’interface entre zones 
agricoles et urbanisables (C35 et C36) et la 
protection des bâtiments d’exploitation 
existants (C37), est déjà largement prise en 
compte (cf. page 45 du document d’expli-
cation des choix retenus) par des mesures 
de compatibilité, les élus ont décide de 
conserver le projet agricole tel qu’il est 
proposé dans le PADD et traduit dans le 
DOO, sachant que le SCoT reste un docu-
ment de planification qui n’a pas vocation à 
réglementer les pratiques agricoles. 

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C34

Par ailleurs, cette élabo-
ration du SCoT ne permet 
pas d’intégrer des mesures 
spécifiques à l’enjeu de pré-
servation des terres agri-
coles. 

Par exemple, les secteurs 
agricoles stratégiques ou 
à enjeux particuliers n’ont 
pas été identifiés (absence 
de critères pour définir les 
enjeux : zones agricoles irri-
guées ou concernées par un 
signe officiel de qualité par 
exemple), et l’identification 
et traitement des poten-
tielles friches agricoles 
ne font pas l’objet de pres-
criptions. Le SCoT aurait 
pu intégrer des orientations 
concernant ces théma-
tiques.

Considérant que la préservation des terres 
agricoles et notamment celles à enjeux, est 
déjà prise en compte, les élus ont décidé de 
ne pas compléter la mesure C34.

[Réserve non prise en compte]  

 
DDT31

DOO C34

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.

Considérant les éléments proposés par la 
mesure C03 pour réduire la consommation 
d’espace, les élus estiment que cette re-
marque a vocation à être prise en compte 
par les documents de planification commu-
naux et ne souhaitent pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte] 
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DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

En préambule sur l’ana-
lyse de l’état des milieux, le 
document est très complet 
sur l’état des masses d’eau 
et les dégradations consta-
tées. Le travail a réellement 
été affiné et peut être salué. 
La référence au SAGE Val-
lée de la Garonne en cours 
de finalisation est positive 
et la mise en concordance 
des deux documents est 
d’ores et déjà prévue. Dans 
les grandes orientations du 
PADD, la préservation des 
milieux naturels et fores-
tiers et des continuités éco-
logiques apparaît comme 
un des principaux enjeux du 
SCOT. Tous les milieux na-
turels, remarquables ou or-
dinaires, sont traités dans 
ces orientations, conformé-
ment à ce qui avait été de-
mandé lors du premier avis.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

DOO C04

La TVB mise en place a été 
définie, adaptée et décli-
née à partir des données du 
schéma régional de cohé-
rence écologique (SRCE) de 
l’ancienne région « Midi-Py-
rénées » (C04 et document 
graphique page 25). 

Toutefois d’une façon géné-
rale, 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.

Considérant l’évaluation environnementale 
des mesures du SCoT, les élus considèrent 
que la mesure C04 répond déjà suffisam-
ment à cette réserve.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C06

Concernant la préservation 
des corridors rivulaires, 
des mesures devront être 
prescrites comme le res-
pect d’un principe de conti-
nuité et de maintien d’une 
épaisseur minimum incons-
tructible. En effet, une zone 
tampon de 10 à 50 m à par-
tir 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 protec-
tion 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 vul-
nérable aux nitrates, zone 
urbanisée, habitat diffus, 
etc.).

Les élus ont décidé de compléter la mesure  
C06 en proposant de conforter les corri-
dors bleus par une bande tampon adaptée 
autour des cours d’eau, entre le haut de la 
berge et les premières constructions, inté-
grant leurs ripisylves et abords, ainsi que 
leur zone d’expansion des crues en lien 
avec la prévention des risques inondation.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C25

Concernant la prescrip-
tion 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 pro-
tection et ces outils (articles 
L113-1 et L151-23 du code 
de l’urbanisme).

Les élus ont décidé de compléter la mesure  
C25 en précisant la référence à la ripisylve.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C25

Concernant les haies et ali-
gnements d’arbres, ils sont 
traités dans les mesures sur 
les corridors écologiques 
ainsi que celles de préven-
tion des risques, avec des 
classements en EBC et au 
titre du L151-23 CU. Dans 
le cas du classement au 
titre du L151-23 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 rè-
glement écrit des PLU doit 
préciser les prescriptions 
concernant le remplace-
ment (localisation, essences 
utilisées qui doivent être des 
essences locales adaptées 
au climat, etc.).

Considérant que la mesure C25 souligne 
déjà l’attention particulière à l’intégration 
dans les documents d’urbanisme de règles 
permettant la gestion intégrée des eaux 
pluviales (limitation du ruissellement et de 
l’imperméabilisation, stockage, etc.), les 
élus ont décidé de ne pas compléter cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte]  
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DDT31

DOO C05

Concernant les boisements 
à préserver et afin de proté-
ger 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 supé-
rieure 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 assure-
rait une protection. Toute-
fois si un boisement devait 
être situé en partie en zone 
AU, alors il serait pertinent 
de prévoir une bande in-
constructible aux OAP

Les élus ont décidé de compléter la mesure  
C05 en précisant la possibilité de mettre en 
place des bande tampon de protection des 
lisières de boisement.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO R03

Concernant les zones hu-
mides, le diagnostic est 
incomplet (absence de car-
tographie et de description 
de leur importance). Toute-
fois le DOO prévoit des me-
sures 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 seule-
ment de recommandation.

Une cartographie des zones humides issues 
de l’inventaire départemental réalisé en 2016 
est présentée à la page 101 du Diagnostic. 
L’inventaire reflète l’état des connaissances 
actuelles et n’est pas exhaustif. Cet inven-
taire a une portée informative et non régle-
mentaire.

Les élus ont décidé de renforcer la mesure 
R03 en la positionnant au sein de la mesure 
C08.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C09

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

Les élus ont décidé de renforcer la mesure 
R03 en la positionnant au sein de la mesure 
C08 et en proposant des inventaires com-
plémentaires lors d’élaboration des docu-
ments d’urbanisme.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO R03

Les zones humides doivent 
être identifiées et délimi-
tées 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 indi-
cé h (zone naturelle humide), 
soit en incluant la zone hu-
mide dans une zone N ou A 
avec un classement au titre 
des éléments du paysage 
pour des motifs d’ordre éco-
logique (article L151-23 du 
CU) ;

  au règlement écrit : pré-
ciser le caractère incons-
tructible et les conditions 
d’utilisation du sol interdites 
(affouillement, exhausse-
ment, drainage…).

Les élus ont décidé de renforcer la mesure 
R03 en la positionnant au sein de la mesure 
C08.

[Réserve prise en compte] 

 
DDT31

DOO C05

Concernant les espèces 
protégées et leur habitat, il 
y a lieu d’ajouter une pres-
cription sur des inventaires 
à réaliser en zone AU pour 
identifier les enjeux notam-
ment en termes d’espèces 
protégées et dans le cas où 
des habitats d’espèces pro-
tégées seraient identifiés, 
de les identifier au règle-
ment graphique en zone N 
inconstructible indicé sp par 
exemple.

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux et ne 
souhaitent pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

DOO C07

Concernant les réservoirs 
et les corridors écologiques 
sous pression, les principes 
de gestion attendus des in-
terfaces entre fonction pour 
réduire leurs dégradations 
pourraient être précisés et 
illustrés en annexe (C07). 

Les élus ont décidé de d’engager  la créa-
tion d’outils pédagogiques visant à accom-
pagner la mise en œuvre du SCoT, qui 
seront développés après l’approbation, dif-
fusés et expliqués aux élus et techniciens 
des communes et intercommunalités. Les 
principes de gestion des interfaces de la 
TVB pouvant être précisés et illustrés dans 
ces outils, les élus ont décidé de ne pas 
compléter la mesure C07. 
 

[Réserve non prise en compte] 
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DDT31

DOO
C04
C06 
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 fu-
tures zones à urbaniser.

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux et ne 
souhaitent pas modifier ces mesures.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

DOO R02

Même si la mesure R02 
permet de rappeler que la 
séquence «  éviter, réduire, 
compenser » s’applique aux 
PLU, il pourrait également 
être recommandé que les 
PLU identifient dès leur 
élaboration, des espaces 
de compensation sur leur 
territoire. Ces derniers 
pourraient être identifiés 
comme TVB à restaurer et 
correspondre à des milieux 
naturels dégradés dont la 
restauration va concourir à 
la bonne fonctionnalité de la 
TVB. 

Les élus estiment qu’il n’y a pas lieu d’iden-
tifier d’espaces de compensation étant 
donné qu’il convient d’éviter et de réduire 
préalablement les impacts des aménage-
ments avant de les compenser. Les élus ont 
décidé de ne pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

DOO C27

Dans ce cadre, on peut re-
gretter que la mesure C27 
ne soit pas assez prescrip-
tive : aussi les documents 
d’urbanisme devraient (au 
lieu de peuvent) proposer 
des modalités adaptées afin 
de lutter contre la perte de 
biodiversité.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
de cette mesure.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO C05

Les mesures projetées de-
vront s’assurer que l’activité 
agricole pourra s’effectuer 
dans les zones identifiées 
comme réservoirs de bio-
diversité (possibilité de 
construire des bâtiments 
agricoles).

La mesure C05 précise que « dans les réser-
voirs de biodiversité, les documents d’urba-
nisme peuvent autoriser :

  une extension urbaine limitée et respec-
tant les principes d’urbanisation définis à la 
mesure C03,

  les constructions et installations néces-
saires 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 lequel elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas at-
teinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages,

  les liaisons douces (cheminements pié-
tonniers, pistes cyclables),

  les aménagements légers nécessaires à 
des activités participant à l’entretien et à la 
gestion écologique des espaces : agricul-
ture (abris de troupeau), sylviculture (pistes 
et routes forestières, plateformes de stoc-
kage du bois, citerne) et constructions lé-
gères nécessaires à l’accueil du public dans 
le cadre d’une mise en valeur des intérêts 
écologiques et touristiques des sites ».
La mesure R02 détermine que les documents 
d’urbanisme «  justifient les implantations 
en réservoirs de biodiversité et l’absence de 
solution alternative ou de mesures d’évite-
ment.
Ces mesures ne précisent pas si tous les 
types de bâtiments agricoles pourraient 
être construits au sein des réservoirs de 
biodiversité. Les élus ont décidé de ne pas 
modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

DOO C05

L’installation des centrales 
photovoltaïques au sol 
dans les zones identifiées 
comme réservoirs de biodi-
versité pourrait être inter-
dite (à préciser dans la C05), 
d’autant plus que ces sites 
de production sont autori-
sés prioritairement dans 
les zones déjà anthropisées 
(cf. C19).

La mesure C19 précise que «  l’implantation 
de sites de production d’énergie photovol-
taïque au sol est autorisée prioritairement :

  sur des zones déjà imperméabilisées ;
  dans les zones de friches urbaines, d’an-

ciennes carrières, gravières ou décharges, 
de sites présentant une pollution antérieure, 
de délaissés d’équipements publics ;

  dans les espaces ouverts et inoccupés 
(plus ou moins provisoirement) des espaces 
industriels ou artisanaux et qui apportent 
une garantie de réversibilité à l’issue de la 
période d’exploitation ». 
Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
de cette mesure.

[Réserve prise en compte] 
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DDT31

DOO C15

Si la photographie de l’as-
sainissement collectif/non-
collectif est réaliste sur 
les proportions, l’analyse 
sur le seul poids poten-
tiel de dégradation locale 
de l’assainissement non-
collectif n’est pas précise. 
Seul l’assainissement col-
lectif est mentionné dans 
l’ensemble des documents 
comme choix préférentiel à 
faire pour les nouveaux pro-
jets d’aménagement, avec 
simplement une vérification 
à mener pour l’assainisse-
ment non-collectif relative à 
la capacité du milieu récep-
teur. Ce scénario n’est pas 
suffisant en termes d’ana-
lyse et de portée du docu-
ment pour l’assainissement 
non-collectif, notamment au 
regard d’enjeux urbains tels 
qu’à Saint-Béat. En effet, il 
reste possible de conser-
ver des zones en assainis-
sement non-collectif, sous 
réserve de mettre en pers-
pective les projections de 
développement et l’impact 
déjà important des pol-
lutions diffuses d’origine 
agricole sur le milieu.

La mesure C15 précise que « l’élaboration ou 
la révision des documents d’urbanisme doit 
se faire en parallèle de l’élaboration ou de 
la révision du schéma d’assainissement des 
eaux usées, si nécessaire, afin de mettre en 
adéquation les potentiels de développement 
urbain et les zonages d’assainissement, col-
lectifs ou non. En zone d’assainissement 
non collectif, le document doit vérifier la 
capacité de rejet dans le milieu naturel des 
secteurs concernés ».

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

DOO R19

Concernant la protection 
des sites, des paysages  et 
des patrimoines bâtis les 
plus remarquables, la re-
commandation R19 pourrait 
être une prescription.

Considérant que les démarches de concer-
tation sur le paysage doivent être engagées 
par les communes, les élus ont décidé de 
ne pas modifier cette mesure.

[Réserve non prise en compte] 
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DDT31

DOO R19

La valorisation des atouts 
du territoire autour du tou-
risme et des loisirs aurait 
pu être envisagée par le 
biais d’une approche paysa-
gère permettant de :

  préserver des coupures 
non bâties entre les espaces 
non urbanisées, et entre les 
sites inscrits ou classés et 
les espaces urbanisées, 
pour préserver les paysages 
à l’origine de ces classe-
ments ;

  préserver la lisibilité des 
silhouettes urbaines et en-
trées de ville, ainsi que les 
vues emblématiques vers 
les villes et villages, depuis 
et vers ces sites.

Le rappel de la page 34 du DOO complète 
la mesure R19 : « le Pays Comminges Pyré-
nées se caractérise par la qualité de son 
cadre de vie, notamment grâce à la multi-
tude de sites, paysages et patrimoines bâtis 
remarquables qui constituent une véritable 
richesse territoriale. Le développement de 
l’activité touristique doit s’appuyer sur cette 
reconnaissance de la qualité paysagère et 
patrimoniale tout en la protégeant et en la 
mettant en valeur. Pour cela, le SCoT sou-
haite préserver les atouts du patrimoine 
paysager (C10), renforcer l’intégration pay-
sagère des bâtiments industriels, commer-
ciaux, artisanaux et agricoles (C11), pré-
server et valoriser le patrimoine paysager 
urbain, historique et architectural (C12) ; il 
propose également de mettre en place des 
études paysagères et architecturales (R04) 
et d’envisager les extensions urbaines 
en respectant plusieurs principes (R05 et 
R28) ».
Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

DOO
C10
C11
C12

Les zones à urbaniser à 
proximité des sites ins-
crits ou classés auraient pu 
faire l’objet d’une demande 
d’orientation d’aménage-
ment et de programmation 
(OAP) thématique ou sec-
torielle, prenant en compte 
l’aménagement des abords 
de ces sites, les accès pié-
tons, cyclables, les usages 
et les développements ur-
bains envisagés, etc. ainsi 
que les projets d’aménage-
ment touristique.

La mesure R05 précise que « les communes 
disposant d’un patrimoine architectural, 
paysager et urbain remarquable, peuvent 
identifier leur enjeux patrimoniaux au sein 
de plans de gestion du territoire et mettre 
en place des dispositifs de sites patrimo-
niaux remarquables ».

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette mesure.

[Réserve classée sans suite] 

 
DDT31

DOO C28

Le projet de développement 
touristique et économique 
devrait être précisé (cf. 
C28), notamment sur la zone 
de montagne concernant 
la création d’unités touris-
tiques nouvelles structu-
rantes (UTN).

Considérant que dans le cadre de l’élabo-
ration du SCoT, le PETR s’est rapproché de 
l’ensemble des collectivités susceptibles 
d’accueillir ce type de projet et qu’à la suite 
de cette consultation, au jour de l’appro-
bation du SCoT, aucun projet n’entre dans 
la nomenclature des UTN structurantes, 
les élus ont décidé de ne pas modifier la 
mesure C28 pour rappeler l’intérêt en cas 
d’émergence ultérieure de ce type de pro-
jet, de son inscription dans le SCoT. 

[Réserve non prise en compte] 
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DDT31

DOO C28
C29

En préalable à toute nouvelle 
création d’UTN, le rapport 
de présentation et le DOO 
devront expliciter et définir, 
en zone de montagne, les 
objectifs de réhabilitation 
de l’immobilier de loisir 
(C28 à compléter), ainsi que 
les documents des PLU (C29 
à compléter).

Considérant que dans le cadre de l’élabo-
ration du SCoT, le PETR s’est rapproché de 
l’ensemble des collectivités susceptibles 
d’accueillir ce type de projet et qu’à la suite 
de cette consultation, au jour de l’appro-
bation du SCoT, aucun projet n’entre dans 
la nomenclature des UTN structurantes, 
les élus ont décidé de ne pas modifier la 
mesure C28 pour rappeler l’intérêt en cas 
d’émergence ultérieure de ce type de pro-
jet, de son inscription dans le SCoT. Un 
projet d’UTN structurante nécessitera une 
modification/révision du SCoT et donc de 
définir à ce moment les objectifs de réhabi-
litation de l’immobilier de loisirs

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Le diagnostic concernant 
les hébergements touris-
tiques (diagnostic, page 
215) devra intégrer un volet 
qualitatif concernant un 
état des lieux de ces héber-
gements permettant d’éva-
luer les besoins en matière 
de réhabilitation de l’immo-
bilier de loisirs et d’uni-
tés touristiques nouvelles 
(cf.  article L151-4 du CU).

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux (PLU, 
PLUi, PLH) et ne souhaitent pas modifier le 
diagnostic.

[Réserve non prise en compte] 

 
DDT31

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Dans ce cadre, on note 
qu’aucun projet d’UTN 
structurante n’est prévu 
pour ces prochaines années
(diagnostic, page 219).

Au regard de sa rédaction actuelle, il ne 
semble donc pas nécessaire de compléter 
cette partie.

[Réserve classée sans suite] 

Ensemble du 
dossier

L’étude de ce dossier n’ap-
pelle aucune remarque de la 
part de la DGAC.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Il est à noter que le ter-
ritoire du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est 
concerné par les servitudes 
aéronautiques de dégage-
ment (T5), les servitudes de 
balisage (T4) et les servi-
tudes établies à l’extérieur 
des zones de dégagement 
concernant des installa-
tions particulières (T7), 
relatives aux aérodromes de 
Saint-Gaudens-Montréjeau 
et de Bagnères-de-Luchon.

[Remarque classée sans suite] 
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Ensemble du 
dossier

Il apparaît que la santé est 
davantage présente dans le 
document arrêté. De nom-
breuses thématiques ont été 
complétées, étayées, voire 
ajoutées. Même si on peut 
regretter que la santé ne 
constitue toujours pas un 
objectif à part entière du 
SCoT et que la démarche 
de l’urbanisme favorable à 
la santé n’ait pas été com-
plètement mise en oeuvre, 
on peut saluer le travail 
qui a été effectué, depuis 
septembre 2017, pour amé-
liorer ce document cadre 
au profit de la santé des 
Commingeois.e.s.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Le thème de l’assainisse-
ment est pris en compte 
dans le diagnostic finalisé. 
Les données montrent qu’un 
travail conséquent reste à 
faire sur la conformité des 
assainissement non-col-
lectif (ex. sur le territoire du 
Syndicat des Eaux Barousse 
Comminges Save, moins de 
50 % des assainissements 
individuels sont conformes).

[Remarque classée sans suite] 

DOO R46

La problématique des loge-
ments 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, 
R46).

[Remarque classée sans suite] 
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DOO R47

Les efforts en matière de 
diversité de l’habitat (ac-
cessibles aux ménages à 
revenus modestes, aux per-
sonnes âgées pour main-
tien à domicile, etc.) pour-
ront être accrus par la mise 
en œuvre d’une politique 
d’action foncière privilégiée 
(DOO, R47). Enfin, la mixité 
sociale de l’habitat est pro-
posée par la mise en œuvre 
de nouvelles formes ur-
baines adaptées aux besoins 
des habitants (logements 
de différentes tailles, inter-
générationnels, 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, 
page  75).

[Remarque classée sans suite] 

DOO R16

La thématique du radon a 
été intégrée dans le dia-
gnostic finalisé et fait l’objet 
d’un point du DOO [R16].

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

DOO

C23

Le diagnostic finalisé est 
plus exhaustif sur les résul-
tats disponibles concer-
nant la qualité de l’air sur 
le territoire (notamment en 
provenance de l’usine Fibre 
Excellence). La réglementa-
tion a également été mise à 
jour et les enjeux environne-
ments/santé bien identifiés : 
grandes voies de circulation, 
chauffage domestique. La 
prévention de l’exposition 
aérienne aux produits phy-
tosanitaires 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.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
de la mesure C23, pour ajouter la création 
de zones tampons autour des établisse-
ments « sensibles » recevant du public 
(écoles, hôpitaux, maison de retraite, etc.).

[Remarque prise en compte] 



65SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO C22 
R14

La mesure C22 du DOO, 
mentionnant que « les col-
lectivités ne créeront pas 
de nouveaux lieux de ges-
tion des déchets dans (…) 
les espaces à « enjeux agri-
coles » a été complété dans 
la recommandation R14 qui 
propose aux collectivités 
d’accompagner les agri-
culteurs pour trouver des 
solutions d’élimination des 
déchets d’activité agricole 
respectant la réglementa-
tion (interdiction du brûlage 
des déchets verts, etc.).

[Remarque classée sans suite] 

DOO C23

Dans le DOO, C23 : Les docu-
ments d’urbanisme limitent 
le développement de nou-
velles habitations, établis-
sements recevant du public, 
locaux de travail ou cam-
pings, à proximité de dépôts 
ou d’anciens dépôts de rési-
dus d’extraction minière 
ou de sites potentiellement 
pollués.

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Le dossier a été complété 
selon les recommandations 
faites. Le diagnostic finalisé 
mentionne la qualité physi-
co-chimique et bactériolo-
gique de l’eau distribuée à la 
population, l’impact de l’évo-
lution démographique sur 
l’alimentation future en eau 
potable et enfin l’importance 
d’intégrer la problématique 
des réseaux de canalisation 
en PVC ancien.

[Remarque classée sans suite] 
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DOO
C24
C25 
R20

En outre, des points com-
plémentaires ont été inté-
grés par rapport à la ver-
sion initiale, apportant de 
la plus-value au dossier. 
Pour exemple, la mesure 
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. 
La mesure C25 recommande 
d’instaurer des règles per-
mettant la gestion intégrée 
des eaux pluviales.

Enfin, il est recommandé que 
les collectivités favorisent la 
modernisation, l’extension 
et la diversification des éta-
blissements thermaux, en 
tenant compte d’une bonne 
intégration environnemen-
tale et paysagère [DOO, R20  
et PADD page 37]. Le SCoT 
affiche ainsi pour objectif de 
conforter le thermalisme en 
structurant cette offre tou-
ristique de santé et de bien-
être.

[Remarque classée sans suite] 

DOO R15

Le diagnostic finalisé a été 
complété sur cette théma-
tique du bruit et les liens 
avec l’urbanisme bien éta-
blis. La traduction dans le 
DOO aurait méritée d’être 
plus conséquente (un seul 
point dans la recommanda-
tion R15 mentionnant une 
«  attention particulière [à 
porter] aux problématiques 
de bruit »).

Les élus ont décidé de modifier la rédac-
tion de la mesure R15, pour limiter l’ur-
banisation à proximité des installations 
bruyantes, en particulier pour certains 
établissements sensibles (petite enfance, 
scolaire, médical, etc.).

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

DOO

R15

Le diagnostic intègre la thé-
matique des champs élec-
tromagnétique, qui aurait 
méritée d’être traduite 
dans le DOO.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
de la mesure R15, pour  ajouter une atten-
tion particulière à l’implantation d’établis-
sements sensibles à proximité des champs 
éléctromagnétiques.

[Remarque prise en compte] 



67SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO
A05 
C71
R58

Le PETR souhaite enga-
ger une réflexion sur le 
développement des che-
minements doux et sur la 
mobilité rurale (DOO, A05). 
Des incitations sont égale-
ment faites afin d’assurer 
la connexion entre les TC, 
les modes doux et la voi-
ture individuelle via la créa-
tion de pôles multimodaux 
interconnectés (DOO, C71), 
mais aussi sur le dévelop-
pement de coopérations sur 
les déplacements des actifs 
(covoiturage, TC et caden-
cement, intermodalité, etc., 
DOO, R58).

[Remarque classée sans suite] 

DOO R18

La problématique des es-
pèces nuisibles animales 
et végétales est prise en 
compte dans le dossier 
finalisé. Le diagnostic a été 
modifié, le PADD intègre 
un volet « Limiter la propa-
gation des espèces enva-
hissantes 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 envahis-
santes (végétales ou ani-
males) (R18).

[Remarque classée sans suite] 

DOO R18

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 régle-
mentaires.

Considérant que les démarches de lutte 
contre le moustique tigre reposent sur des 
textes législatifs et réglementaire, et que 
le SCoT n’a pas vocation à reprendre l’en-
semble des règles édictées, avec le risque 
d’alourdir le dossier, les élus estiment que 
cette mesure ne doit pas être modifiée.

[Réserve non prise en compte] 
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DOO C18

Le prisme de l’adaptation 
au changement climatique 
a été travaillé dans le SCoT, 
avec des préconisations per-
mettant de lutter contre ce 
phénomène ou d’adapter 
le territoire aux évolutions. 
Ainsi, le déploiement des 
mobilités douces est mis en 
avant (DOO, C18), ainsi que 
l’inscription dans le PADD 
d’un paragraphe « réduire 
les vulnérabilités du terri-
toire au changement clima-
tique ».

[Remarque classée sans suite] 

DOO

On peut noter l’intégration 
d’un volet alimentation / 
agriculture, qu’il est inté-
ressant de porter dans un 
document d’urbanisme tel 
que le SCoT. Il est notam-
ment préconisé que le Pays 
Comminges Pyrénées s’en-
gage dans l’élaboration d’un 
Projet alimentaire territo-
rial (PAT), prévu par la loi 
d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 
13/10/2014.

L’élaboration du Projet Alimentaire Terri-
torial du Pays Comminges Pyrénées a été 
décidé par les élus au mois de juillet 2018. 
Aussi, la remarque est déjà prise en compte 
et le projet engagé.

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

La partie sur l’accès aux 
soins du diagnostic finalisé 
est mise à jour. Le tableau 
page 61 a pour source l’ARS 
et non le CD31.

Les données étant fournies par le CD31, les 
élus décident de ne pas modifier la source.

[Réserve non prise en compte]  

PADD

Le PADD et le DOO intègrent 
des recommandations en 
lien avec l’accès aux soins. 
Il est inscrit dans le PADD 
(orientation 2, pages 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-so-
ciales du Pays » et en « sou-
tenant le développement des 
grands centres de santé ».

[Remarque classée sans suite] 
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DOO R48

Il est également recom-
mandé que les collectivités 
structurent l’offre de santé 
(1) en s’appuyant en particu-
lier sur le réseau des pôles, 
(2) en confortant l’offre exis-
tante sur le territoire : les 
centres hospitaliers ou de 
rééducation, les maisons 
de santé, les établisse-
ments d’hébergements pour 
personnes âgées du terri-
toire, etc., (3) en prenant en 
compte le Schéma Dépar-
temental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services 
au Public (SDAASP) (R48).

[Remarque classée sans suite] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Des compléments sur les 
équipements et services à 
destination des personnes 
âgées sont proposés, ainsi 
que sur les perspectives de 
ce secteur.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
les équipements et services à destination 
des personnes âgées.

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Des compléments sur les 
équipements et services à 
destination des personnes 
handicapées sont proposés.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
les équipements et services à destination 
des personnes handicapées.

[Remarque prise en compte] 

PADD

DOO
R50

Les personnes handica-
pées n’ont pas de visibilité 
dans les points du DOO. Un 
schéma de cohérence terri-
torial se doit de participer à 
la lutte contre les inégalités 
territoriales. Une ouverture 
des activités touristiques 
(notamment thermalisme) 
aux personnes âgées et han-
dicapées est toutefois men-
tionnée dans le PADD.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
de la mesure pour prendre en compte la 
lutte contre les inégalités (handicap, etc.).

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Des compléments sur le 
premier recours sont pro-
posés : exercice coordon-
née multi-professionnel, 
permanence des soins 
ambulatoires, formation et 
transports sanitaires. 

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
les maisons de santé pluridisciplinaires.

[Remarque prise en compte] 

PADD

DOO
R50

L’ARS  souligne que le pre-
mier recours n’a pas été 
traité dans le SCoT.

Les élus ont décidé de modifier la rédac-
tion de la mesure pour prendre en compte 
le premier recours (maisons de santé, per-
manence de soins ambulatoires, formation 
et transports sanitaires).

[Remarque prise en compte] 
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Rapport de 
présentation

Diagnostic

Le Contrat Local de Santé 
de Saint-Gaudens, signé en 
juillet 2016, est cité comme 
outil visant à réduire les iné-
galités de santé. Un para-
graphe 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).

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
le Contrat Local de Santé et le futur Contrat 
Local de Santé Mentale.

[Remarque prise en compte] 

DOO R50

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,  R50).

La formulation est toute-
fois maladroite ; le CLS 
apparaissant comme un 
outil contraignant. Il est 
rappelé que le CLS est un 
outil permettant de décli-
ner le PRS au niveau local, 
sur des points particuliers 
d’amélioration identifiés par 
les collectivités, qui ont une 
connaissance fine des pro-
blématiques locales.

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
le Contrat Local de Santé et le futur Contrat 
Local de Santé Mentale.

[Remarque prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

3 documents sont annexés à 
l’avis de l’ARS :

  Hébergement pour per-
sonnes âgées

  Hébergements pour per-
sonnes handicapées

 Maisons de Santé Pluri-
professionnelles

Les élus ont décidé de modifier la rédaction 
du diagnostic pour compléter la partie sur 
les équipements et services à destination 
des personnes âgées, des personnes han-
dicapées et des maisons de santé pluridis-
ciplinaires.

[Remarque prise en compte] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation

Diagnostic

RTE, gestionnaire du réseau 
public de transport d’élec-
tricité, dans le cadre de sa 
mission de service public, 
doit assurer le développe-
ment, l’exploitation et l’en-
tretien du réseau public de 
transport d’électricité. 

Le nom et l’adresse du 
Groupe Maintenance Ré-
seaux doit être mentionné 
dans les documents d’urba-
nisme de rang inférieur en 
qualité de service respon-
sable pour les servitudes 
d’utilité publique codifiées I4 
(articles L321-1 et suivants 
et L323-3 et suivants du 
Code de l’énergie). 

Les mentions, directe-
ment dans le SCoT, des 
ouvrages et aussi du nom 
et de l’adresse du Groupe 
Maintenance Réseaux cor-
respondant permettraient 
de garantir le bon report 
en annexe des documents 
d’urbanisme de rang infé-
rieur.

Ce serait également l’assu-
rance de la consultation de 
nos services lors des ins-
tructions du droit des sols 
(Permis de construire, dé-
clarations préalables, certi-
ficat d’urbanisme, etc.) afin 
de vérifier la compatibilité 
des projets de construction 
avec nos ouvrages par réfé-
rence aux règles de l’Arrêté 
Interministériel du 17 mai 
2001.

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier le diagnostic sur ce 
point.

[Remarque non prise en compte]  

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Il conviendrait également de 
reporter dans un document 
graphique du SCoT le tracé 
de nos ouvrages.

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les élus ont décidé 
de ne pas modifier le diagnostic sur ce 
point.

[Remarque non prise en compte]  
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO

Lexique

C05

Le DOO prescrit en tant 
que mesure de compati-
bilité (C05) que dans les 
réservoirs de biodiversité, « 
[…) les documents d’urba-
nisme peuvent autoriser  : 
[...] les constructions et ins-
tallations nécessaires à des 
équipements collectifs dès 
lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exer-
cice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu’elles 
ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces na-
turels et des paysages [...] »
Dans un souci de clarifi-
cation et afin qu’il n’y ait 
aucune ambiguïté sur la 
définition de constructions 
et installations nécessaires 
à des équipements collec-
tifs, nous souhaitons que 
les infrastructures rela-
tives au transport de l’élec-
tricité soient citées comme 
exemple de cette définition 
à travers le lexique (pièce 
n°4) du SCoT du Pays Com-
minges Pyrénées.

La précision souhaitée au sein de cette re-
marque ne concerne pas le champ d’appli-
cation du SCoT. Les élus ont décidé de ne 
pas modifier le DOO sur ce point.

[Remarque non prise en compte]  

DOO C06

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 condi-
tions d’intégration des en-
jeux écologiques. En effet, 
les lignes électriques à haute 
tension peuvent constituer 
des zones de refuges pour 
de nombreuses espèces et 
contribuent à leur préserva-
tion. Les espaces en herbe 
constitués dans l’emprise 
de nos ouvrages permettent 
l’apparition d’une flore di-
versifiée.

RTE propose de rajouter les éléments sui-
vants au sein de la mesure C06 : « Les corri-
dors crées par les lignes électriques à haute 
tension sont compatibles avec les objectifs 
de préservation des trames vertes et bleues, 
ces infrastructures linéaires sont donc auto-
risées. »

La remarque ne concerne pas le champ 
d’application du SCoT. Les études d’impact 
des projets de lignes électriques à haute 
tension doivent démontrer leur compatibi-
lité avec la préservation des trames vertes 
et bleues. Les élus ont décidé de ne pas 
modifier le DOO sur ce point.

[Remarque non prise en compte]  
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO
C18 
C25 
C27

Le DOO, 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 particu-
lièrement votre attention 
sur le fait que, sur les docu-
ments 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 exis-
tante, un tel classement se-
rait illégal et constituerait 
une erreur matérielle.

RTE propose de rajouter les éléments sui-
vants au sein des mesures C18, C25 et C27 : 
« 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’im-
plantation de ces ouvrages ».

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les 
documents de planification communaux 
(PLU, PLUi) et ne souhaitent pas modifier 
ces mesures.

[Réserve non prise en compte] 

Rapport de 
présentation

Diagnostic

113 communes accueillent 
les ouvrages en exploita-
tion 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 infrastruc-
ture linéaire qui contribue à 
l’activité économique sur le 
territoire.

RTE propose en annexes de 
son avis, la liste, par com-
munes, des ouvrages HTB 
présents et à venir sur le 
territoire SCOT du Pays 
Comminges Pyrénées.

Les élus estiment que cette remarque a 
vocation à être prise en compte par les do-
cuments de planification communaux (PLU, 
PLUi) et ne souhaitent pas modifier le dia-
gnostic.

[Réserve non prise en compte] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Les structurations territo-
riales du Pays Comminges 
Pyrénées et de Gascogne 
ont des influences réci-
proques. Dans le projet du 
SCoT du Pays Comminges 
Pyrénées les communes 
de Boulogne-sur-Gesse et 
l’Isle-en-Dodon sont des po-
larités structurantes de bas-
sin de vie à renforcer pour 
garantir l’équilibre du terri-
toire, et pour assurer un rôle 
de proximité d’emploi, de 
services et de commerces, 
pour limiter les besoins en 
déplacement. 5 communes 
du Scot de Gascogne sont 
intégrées dans le bassin de 
vie de Boulogne-sur-Gesse 
et 9 dans celui de l’Isle-en-
Dodon. Par ailleurs, Auch, 
Samatan/Lombez, notam-
ment, sont identifiés sur les 
principaux axes de coopéra-
tions économiques, points 
d’appui et d’accessibilité 
(Diagnostic page 259).

[Remarque classée sans suite] 

DOO C05

Les territoires des SCoT ont 
en commun des réservoirs 
de biodiversité (commune 
de Lalanne-Arqué) et des 
corridors écologiques ter-
restres (communes de Vil-
lefranche, Gaujan, Montbar-
don, Sarcos, Saint-Blancard, 
Lalanne-Arqué et Mont-
d’Astarac) et aquatiques 
(les communes limitrophes 
des Communautés de com-
munes Savès et Arrats Gi-
mone et Val de Gers). Aussi, 
le SCoT prévoit que les docu-
ments d’urbanisme veillent 
à préciser les contours de la 
TVB du SCoT à leur échelle, 
et les adaptent en respec-
tant les principes de com-
patibilité, de bon fonctionne-
ment écologique et de prise 
en compte des enjeux envi-
ronnementaux. Ils veillent 
également à prendre en 
compte les enjeux des terri-
toires voisins.

[Remarque classée sans suite] 



75SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
MÉMOIRE EN RÉPONSE À LA COMMISSION D’ENQUÊTE / JUILLET2019

PRISE EN COMPTE DES AVIS ANALYSÉS

Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

DOO
R56
R57
R58

L’orientation du PADD 
«  Développer des synergies 
économiques avec les ter-
ritoires limitrophes du Pays 
Comminges Pyrénées  » 
(page 86) est déclinée en 
visant le développement 
des coopérations entre ter-
ritoires voisins en matière 
de développement des sy-
nergies économiques et de 
mutualisation des moyens 
et coopération solidaire pour 
un aménagement durable.
Le DOO concrétise cette 
orientation stratégique avec 
la carte page 9 qui flèche 
notamment Auch et Sama-
tan pour créer des coopé-
rations et des partenariats 
avec les pôles extérieurs 
voisins.

Plusieurs recommandations 
qui incitent à développer des 
coopérations, en matière 
de partenariat économique 
(R56 et R57 du DOO page 66), 
de mobilité avec la mise en 
place de stratégies com-
munes sur les transports en 
commun, le cadencement, 
l’intermodalité, le covoitu-
rage, etc. (R58 DOO page 66) 
et en matière de gestion de la 
forestière, avec la possibilité 
pour les collectivités de dé-
velopper et de faire évoluer 
cette filière en favorisant 
une approche intercommu-
nale et avec les territoires 
voisins par la réalisation de 
schémas et de documents 
de programmation de des-
serte forestière et en encou-
rageant la construction et 
les revêtements en bois et 
en développant des projets 
de valorisation du bois local.

[Remarque classée sans suite] 
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Ensemble 
du dossier

Le projet se positionne au 
regard des territoires voi-
sins dont le SCoT de Gas-
cogne.

Il incite les communes et 
intercommunalités à ins-
crire leur développement/
aménagement dans le cadre 
de coopération à venir en 
matière d’environnement, 
d’économie et de mobilité 
avec les territoires voisins.

[Remarque classée sans suite] 

Ensemble 
du dossier

Le SCoT de Gascogne dé-
cide de ne pas formuler de 
remarques sur le parti pris 
de planification du SCoT 
Comminges Pyrénées et 
demande à être associé à 
la mise en œuvre du pro-
jet afin de pouvoir anticiper 
les complémentarités sou-
haitables, d’abord dans son 
SCoT en cours d’élaboration, 
puis dans sa mise en oeuvre, 
notamment en matière de 
trame verte et bleue, de dé-
veloppement économique et 
de mobilités .

[Remarque classée sans suite] 

 
CDPENAF

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

La qualité générale du dia-
gnostic est saluée ; elle 
constitue une première 
mouture intéressante pou-
vant être reprise et déve-
loppée lors de la prochaine 
révision.

Le diagnostic a été corrigé sur la forme 
(typographie) et complété des dernières 

données réactualisées.
[Réserve classée sans suite] 

 
CDPENAF

PADD
DOO C02

Adopter des hypothèses 
de développement démo-
graphique plus mesurées, 
afin de limiter le potentiel 
de consommation foncière, 
et de rendre le projet du 
SCoT encore plus vertueux 
en matière de préservation 
des espaces, sans compro-
mettre le développement de 
ce territoire.

L’ambition démographique du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est au cœur du Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) : + 10 000 habitants à l’horizon 
2030. 

Sa réduction aurait pour conséquence de 
réinterroger l’ensemble du projet  de SCoT 
et la nécessité de redébattre des orienta-
tions du PADD en Comité Syndical. 

Les élus ont décidé de ne pas modifier la 
mesure C02.

[Réserve non prise en compte]  
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

 
CDPENAF

Rapport de 
présentation

Évaluation 
Environne-

mentale

DOO

C03

Instaurer des outils de me-
sure de la consommation 
foncière afin de suivre la 
mise en œuvre du projet de 
SCoT, et de tenir les objectifs 
fixés en matière de gestion 
économe de l’espace.

L’évaluation environnementale du SCoT défi-
nit des indicateurs permettant de suivre la 
réalisation des objectifs environnementaux 
(page 80). Les indicateurs IS3 à IS8, IS37 
et IS51 précisent les outils permettant de 
suivre la consommation foncière proposée 
dans le projet de SCoT.
Les élus ont décidé d’engager  la création 
d’outils pédagogiques visant à accompa-
gner la mise en œuvre du SCoT, qui seront 
développés après l’approbation, diffusés et 
expliqués aux élus et techniciens des com-
munes et intercommunalités, ainsi qu’au-
près des porteurs de projets. Les élus ont 
ainsi décidé de ne pas modifier la mesure 
C03.

[Réserve non prise en compte]  

 
CDPENAF

Rapport de 
présentation

Diagnostic

Évaluation 
Environne-

mentale

Le potentiel et les oppor-
tunités de développement 
économique de la filière 
forêt/bois ne sont pas éva-
lués.

Le diagnostic du rapport de présentation du 
SCoT (pages 237 à 240) présente une ana-
lyse de la thématique de l’économie fores-
tière. L’évaluation environnementale (page 
48) analyse les incidences probables du DOO 
sur l’environnement du développement de 
la filière forêt/bois en proposant une com-
paraison du bénéfice environnemental (sé-
questration du carbone) selon 3 scénarios 
de gestion.
Ces éléments semblent de nature à ré-
pondre à cette volonté d’évaluation.
 

[Réserve classée sans suite] 

 
CDPENAF

PADD

DOO

S’engager davantage poli-
tiquement en faveur d’une 
projet agricole (qui va au-
delà du projet alimentaire 
territorial), environnemental 
et forestier pour le territoire 
du Comminges. L’identifi-
cation et la préservation 
de secteurs géographiques 
présentant des enjeux stra-
tégiques doit conforter la 
vision politique.

Le PADD souligne l’importance des espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour le ter-
ritoire du Pays Comminges Pyrénées.

Considérant que la synthèse du projet agri-
cole territorial est déjà présentée au sein 
du document explicatif des choix retenus 
pour établir le DOO (page 47), les élus dé-
cident de ne pas compléter le dossier sur 
ce point.

[Réserve non prise en compte]  

 
CDPENAF

DOO

C03
C04
C34
C53

Consolider le projet de SCoT 
en renforçant les prescrip-
tions relatives à la prise 
en compte et la préserva-
tion des enjeux naturels, 
agricoles et forestiers, afin 
d’affermir politiquement le 
projet porté par le PETR du 
Pays Comminges Pyrénées 
et d’atteindre les objectifs 
définis par le SCoT.

La prise en compte et la préservation des 
enjeux naturels, agricoles et forestiers sont 
intégrées dans le projet de SCoT au travers 
de nombreuses mesures de compatibilité 
(C03, C04, C34, C53).

Les élus ne souhaitent pas modifier la ré-
daction de ces mesures.

[Réserve non prise en compte]  
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Le volet diagnostic est très 
complet y compris le cha-
pitre sur l’agriculture.

[Réserve classée sans suite] 

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Le chapitre sur la consom-
mation d’espaces au cours 
des 10 dernières années 
(pages 162 à 164) présente 
des résultats différents des 
données sur la construction 
présentées pages 45 à 51. 
Les chiffres sur le nombre 
de logements commencés 
(date réelle) présentés page 
45, donnent 2 160 logements 
entre 2009 et 2016 soit 
une moyenne de 270 loge-
ments par an. L’analyse de 
la consommation d’espace 
indique que l’habitat a repré-
senté la principale source 
d’artificialisation des sols 
(96%). 
Le bilan de la consommation 
évalue à 400 le nombre de 
nouveaux logements créé en 
moyenne par an entre 2009 
et 2018. Ce chiffre moyen 
est surévalué au regard des 
données ci-dessus : 270 lo-
gements par an entre 2009 
et 2016. Pour atteindre la 
moyenne de 400 logements 
par an sur la période 2009 
et 2018 cela supposerait une 
production de 1 840 loge-
ments sur les années 2017 
et 2018. En conséquence, 
la consommation moyenne 
d’espaces estimée à 80 ha/
an sur la base des données 
de construction 2009-2013 
est également surévaluée.

De 2009 à 2013, 353 logements par an ont 
été construits, alors que de 2014 à 2016, le 
territoire ne comptait plus que 131 loge-
ments commencés par an en moyenne, soit 
une baisse d’environ 63 % de la dynamique 
de construction.

L’extrapolation de la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ne 
tient en effet pas compte de ce ralentisse-
ment.

Les élus ont décidé de modifier l’analyse de 
la consommation d’espace pour prendre en 
compte ce ralentissement.

[Réserve prise en compte] 

Rapport de 
présentation 

Diagnostic

Pour faciliter la lecture, il 
conviendrait d’harmoniser 
l’ensemble des données 
chiffrées sur la construction 
et la consommation d’es-
paces à partir des sources 
les plus récentes (données 
disponibles en 2018 fichiers 
Majic et Sitadel).

Le rapport de présentation propose les 
sources de données disponibles les plus 
récentes en 2018. Toutefois, le bilan de la 
consommation d’espace, réalisé avant le 
débat du PADD, se base sur les données les 
plus récentes disponibles fin 2016.
Considérant que des données plus récentes 
n’existent pas à la date d’approbation du 
SCoT, les élus décident de ne donner suite 
à cette réserve.

[Réserve non prise en compte]  
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Nom Pièce du SCoT 
concernée Mesure Remarques Analyse

Rapport de 
présentation 
Explication 
des choix 
retenus

La méthode d’extrapola-
tion retenue pour évaluer la 
consommation des espaces 
entre 2014 et 2018 : reprise 
du rythme constaté sur la 
période 2009-2013, n’est 
pas cohérente avec les ar-
guments développés dans 
le même chapitre :

  Artificialisation surestimée 
notamment en zone rurale du 
fait de la prise en compte de 
l’intégralité de la surface par-
cellaire,

  Abandon à partir de 2013 
de la doctrine départemen-
tale fixant à 2 500 m² la sur-
face minimale constructible 
en secteur d’assainissement 
autonome.

Les élus ont décidé de modifier l’analyse de 
la consommation d’espace pour prendre en 
compte ce ralentissement.

[Réserve prise en compte] 

DOO C01

Cette mesure définit l’orga-
nisation territoriale du SCoT 
(pôle urbain principal, pôles 
structurants de bassins de 
vie, communes rurales) et 
l’échelon administratif d’ap-
plication des objectifs chiffrés 
(3 communautés de com-
munes).

Cette échelle de cadrage 
est trop généraliste et ne 
permet pas de voir com-
ment les communes vont 
mettre en œuvre les objec-
tifs qui leur sont alloués 
pour favoriser un développe-
ment équilibré du territoire. 
La mesure doit prévoir les 
conditions permettant d’as-
surer une répartition équili-
brée des objectifs à l’échelle 
des intercommunalités. 

Nous suggérons que lors 
de l’élaboration ou révision 
des PLUi d’échelle infra 
communautaire les objec-
tifs fixés par le PLU soient 
validés par une délibération 
de la communauté de com-
munes.

Remarque : la suggestion de la Chambre 
d’Agriculture n’est pas explicite. Après relec-
ture, il convient probablement de l’interpréter 
ainsi :   « [...] Nous suggérons que lors de l’éla-
boration ou révision des PLUi d’échelle infra 
communautaire les objectifs fixés par le SCoT 
soient validés par une délibération de la com-
munauté de communes ».

L’organisation territoriale du SCoT s’appuie 
sur 3 niveaux territoriaux support d’un dé-
veloppement équilibré et solidaire. Ainsi, la 
mesure C01 du DOO définit un pôle urbain 
principal et dix pôles structurants de bas-
sin de vie, qui sont des espaces prioritaires 
de développement du territoire. Ces pôles 
offrent une large palette de commerces, 
services, équipements, emplois, logements. 

Revoir l’armature territoriale aurait pour 
conséquence de réinterroger l’ensemble 
du projet  de SCoT et la nécessité de redé-
battre des orientations du PADD en Comité 
Syndical. 

Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte] 
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DOO C03

Cette mesure (C02) défi-
nit les objectifs chiffrés et 
leur répartition en termes 
de consommation foncière, 
production de logements et 
densités.

Les densités sont données 
sous forme de fourchette 
et en densité brute. Dans le 
but d’éviter que les seuils 
minimums soient retenus, 
comme nous pouvons le 
constater fréquemment, 
nous demandons que la 
rédaction du chapitre sur la 
« Production de logements 
neufs» (page 14) soit revue 
pour que le seuil maximum 
soit systématiquement 
appliqué avec une possibi-
lité d’évolution vers le seuil 
minimum « en fonction des 
projets et secteurs » sans 
toutefois descendre sous 
les seuils définis.

Remarque : la réserve de la Chambre d’Agri-
culture ne semble pas concerner la mesure 
C02, mais la mesure C03. 

Les densités brutes proposées dans le DOO 
(mesure C03) sont prises en compte par 
commune ou pôle, et pour l’ensemble de 
la production de logements à terme (2030). 
Il s’agit de densités brutes minimales, qui 
peuvent être supérieures sur certains sec-
teurs.

Les élus ne souhaitent pas modifier ces 
objectifs minimum de densité.

[Réserve non prise en compte] 

DOO C17

Nous demandons que le 
contenu de cette mesure re-
lative aux projets de carrière, 
soit complétée : pour que 
soit également réalisée une 
analyse de l’impact des car-
rières sur l’espace et l’acti-
vité agricole et que lorsque 
les projets de carrières 
impactent des surfaces 
agricoles il soit demandé en 
priorité une restitution des 
surfaces à l’agriculture en 
fin d’exploitation.

Le DOO (C17) limite la création de nouvelles 
carrières en les conditionnant à une analyse 
de leurs impacts environnementaux, paysa-
gers et patrimoniaux. 

Cette mesure ne fait pas mention des im-
pacts sur les surfaces agricoles. Pour rap-
pel, les dossier d’autorisation de carrières 
doivent faire obligatoirement l’objet d’une 
étude d’impact. Les élus ont décidé de ne 
pas modifier la mesure C17.

[Réserve non prise en compte] 

DOO C19

Pour éviter toute confusion, 
nous suggérons d’adapter 
la rédaction du paragraphe 
qui mentionne les serres 
photovoltaïques : « Les 
serres photovoltaïques sont 
autorisées à condition que 
les terres agricoles soient 
exploitées et ne servent pas 
uniquement à des projets 
exclusivement énergétiques 
[...] ».

La Chambre d’Agriculture de remplacer 
le paragraphe par : « Les serres photovol-
taïques sont autorisées à condition qu’elles 
soient nécessaires à la production agricole 
et compatibles avec celle-ci, et ne servent 
pas uniquement à des projets exclusivement 
énergétiques [...] ».

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette réserve en reformulant la mesure  
pour limiter les risques d’une mauvaise 
interprétation. 

[Réserve prise en compte] 
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DOO C36

Nous notons que la pro-
blématique des conflits de 
voisinage entre activités 
agricoles et espaces d’urba-
nisation future, qui était une 
recommandation, a été inté-
grée dans les mesures de 
compatibilité. 

Cependant nous demandons 
que la rédaction soit adaptée 
afin que les espaces tam-
pons soient compris dans 
les OAP et n’aient pas pour 
effet de créer un zonage 
spécifique entre zones AU 
et zones A. 

Le règlement du PLU 
peut réglementer les dis-
tances d’implantation des 
constructions en zone agri-
coles par rapport aux limites 
des zones urbaines et à ur-
baniser.

Les élus estiment que cette réserve a voca-
tion à être prise en compte par les docu-
ments de planification communaux (PLU, 
PLUi, PLH) et ne souhaitent pas modifier la 
mesure C36.

[Réserve non prise en compte] 

DOO C37

Cette mesure relève de la 
réglementation (articles          
L151-11 et L151-12 du Code 
de l’Urbanisme), il ne nous 
semble pas nécessaire de 
rappeler les textes en les 
reprenant dans les mesures 
de compatibilité du DOO.

La mesure C37 précise que « les documents 
d’urbanisme définissent, dans leur règle-
ment, le changement de destination des 
bâtiments agricoles ou d’activités existants. 
Les changements de destination sont dès 
lors soumis aux conditions suivantes :

  ne pas porter atteinte à la préservation et au 
développement de l’activité agricole,

  sauvegarder le patrimoine agricole histo-
rique ayant un intérêt architectural et patri-
monial.
Ils définissent également les conditions d’ex-
tensions mesurées et de création d’annexes 
pour les bâtiments d’habitation existants ».

Dans le DOO, les élus ont fait le choix de 
décliner des mesures permettant la mise 
en œuvre des orientations du PADD sur 
lesquelles se base la stratégie et le projet 
de territoire. Aussi, certaines mesures du 
DOO intègrent les éléments de réglemen-
tation les plus pertinents pour décliner les 
objectifs, ou les éléments qui vont au-delà 
des textes réglementaires.

[Réserve classée sans suite] 
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DOO R33

Le contenu de la recomman-
dation R33 est à rattacher à 
la mesure de compatibilité 
C35. 

La réalisation du diagnostic 
agricole qui figurait dans 
les recommandations a été 
intégrée dans les mesures 
de compatibilité. 

Afin de disposer de dia-
gnostics agricoles complets 
lors de l’élaboration et/ou 
révision de PLU/PLUi, nous 
avions également demandé 
que les éléments attendus 
dans le diagnostic agri-
cole (méthode, contenu et 
forme) soient listés dans 
une annexe du DOO.

La mesure C35 précise que « les documents 
d’urbanisme intègrent dans leurs rapports 
de présentation, un volet agricole détaillant 
les enjeux et justifient les choix d’urbanisa-
tion par rapport à l’activité agricole [...]. 
La mesure R33 recommande que « les com-
munes peuvent mutualiser la réalisation 
d’un diagnostic agricole à l’échelle inter-
communale, permettant de faire un bilan 
de l’activité agricole et d’en identifier tous 
les enjeux. Il est ainsi attendu une repré-
sentation cartographique des enjeux agro-
nomiques et économiques du territoire de 
manière à classer les enjeux agricoles qui 
en découlent et que les PLU et PLUi pourront 
prendre en considération ».

Les élus ont décidé d’engager  la création 
d’outils pédagogiques visant à accompa-
gner la mise en œuvre du SCoT, qui seront 
développés après l’approbation, diffusés 
et expliqués aux élus et techniciens des 
communes et intercommunalités, ainsi 
qu’auprès des porteurs de projets. Ces ou-
tils pourront comprendre une notice expli-
cative des éléments attendus dans le dia-
gnostic agricole. Les élus ont ainsi décidé 
de ne pas modifier la mesure R33.

[Réserve non prise en compte]  

DOO R38

Les équipements de trans-
formation de produits agri-
coles (abattoirs, salle de 
découpe, atelier de trans-
formation) peuvent être ré-
alisés en zone agricole dans 
la mesure où ils permettent 
la transformation des pro-
duits directement issus de 
l’exploitation, dans ce cas ils 
doivent être sur le site d’ex-
ploitation et au plus proche 
des installations existantes.

Cette condition n’est pas 
compatible avec la proxi-
mité des « parties actuel-
lement urbanisées ». Dans 
le cas contraire ces équipe-
ments peuvent être situés 
proche des «parties actuel-
lement urbanisées», dans 
les zones dédiées mais pas 
en zone agricole.

La mesure R38 précise qu’« Afin d’améliorer 
le développement des circuits courts et l’in-
tégration des filières, et sous réserve d’une 
bonne insertion environnementale et paysa-
gère, les documents d’urbanisme peuvent 
autoriser l’implantation d’équipements agri-
coles (abattoirs, salles de découpes, équipe-
ments de transformation) en zone agricole, 
le plus proche possible de la partie actuel-
lement urbanisée de la commune, compte 
tenu des éventuelles nuisances. 
Les équipements agricoles ayant une sur-
face de plancher élevée et relevant plus 
d’un fonctionnement industriel qu’artisanal, 
doivent être implantés préférentiellement 
au sein d’une zone d’activités économique ».

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette réserve en modifiant la mesure R38  
pour spécifier la l’implantation d’équipe-
ments agricoles en zone agricole, le plus 
proche possible des voiries et réseaux, 
en tenant compte tenu d’éviter la création 
d’éventuelles nuisances. 

[Réserve prise en compte] 
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DOO C55

La mesure C55 fixe le nombre 
maximum de logements à 
produire sur le territoire du 
SCoT avec une répartition à 
l’échelle des trois commu-
nautés de communes.

La Chambre d’Agriculture 
formule la même observa-
tion que pour la mesure C01 : 
Cette échelle de cadrage 
est trop généraliste et ne 
permet pas de voir com-
ment les communes vont 
mettre en œuvre les objec-
tifs qui leur sont alloués 
pour favoriser un développe-
ment équilibré du territoire. 
La mesure doit prévoir les 
conditions permettant d’as-
surer une répartition équili-
brée des objectifs à l’échelle 
des intercommunalités. 

Nous suggérons que lors 
de l’élaboration ou révision 
des PLUi d’échelle infra 
communautaire les objec-
tifs de création de nouveaux 
logements fixés par le PLU 
devront être validés par une 
délibération de la commu-
nauté de communes.

Remarque : la suggestion de la Chambre 
d’Agriculture n’est pas explicite. Après relec-
ture, il convient probablement de l’interpréter 
ainsi :   « [...] Nous suggérons que lors de l’éla-
boration ou révision des PLUi d’échelle infra 
communautaire les objectifs de création de 
nouveaux logements fixés par le SCoT devront 
être validés par une délibération de la commu-
nauté de communes ».

L’organisation territoriale du SCoT s’appuie 
sur 3 niveaux territoriaux support d’un dé-
veloppement équilibré et solidaire. Ainsi, la 
mesure C01 du DOO définit un pôle urbain 
principal et dix pôles structurants de bas-
sin de vie, qui sont des espaces prioritaires 
de développement du territoire. Ces pôles 
offrent une large palette de commerces, 
services, équipements, emplois, logements. 

Revoir l’armature territoriale aurait pour 
conséquence de réinterroger l’ensemble 
du projet  de SCoT et la nécessité de redé-
battre des orientations du PADD en Comité 
Syndical. 

Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
mesure.

[Réserve non prise en compte]  

Ensemble 
du dossier

Le projet de SCoT arrêté est 
le résultat de cinq années de 
travaux et de concertation 
pour définir les orientations 
d’aménagement de ce vaste 
territoire au Sud du dépar-
tement. Nous soulignons la 
qualité du dossier présenté.

[Réserve classée sans suite] 
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DOO C01

Le projet de développement, 
fixé à l’horizon 2030, est am-
bitieux. Les orientations et 
prescriptions sont définies 
à l’échelon territorial des 
trois communautés de com-
munes récemment formées. 

Ce choix nous semble consti-
tuer une faiblesse, la mise 
en œuvre des prescriptions 
du DOO dans les documents 
d’urbanisme (PLU) commu-
naux et intercommunaux 
pourra s’avérer délicate en 
l’absence d’orientations à 
l’échelle communale.

L’organisation territoriale du SCoT s’appuie 
sur 3 niveaux territoriaux support d’un dé-
veloppement équilibré et solidaire. Ainsi, la 
mesure C01 du DOO définit un pôle urbain 
principal et dix pôles structurants de bas-
sin de vie, qui sont des espaces prioritaires 
de développement du territoire. Ces pôles 
offrent une large palette de commerces, 
services, équipements, emplois, logements. 

Revoir l’armature territoriale aurait pour 
conséquence de réinterroger l’ensemble 
du projet  de SCoT et la nécessité de redé-
battre des orientations du PADD en Comité 
Syndical. 

Les élus ont fait le choix de décliner les 
mesures chiffrées par communauté de 
communes et par niveaux territoriaux et 
ne souhaitent pas modifier ces différentes 
mesures.

[Réserve non prise en compte]  

DOO

L’agriculture constitue un 
atout et activité importante 
du territoire en termes d’oc-
cupation de l’espace, d’éco-
nomie, d’emplois, d’environ-
nement et de maintien de la 
qualité des paysages. 

Les documents d’urba-
nisme devront intégrer les 
besoins nécessaires main-
tien et développement de 
l’agriculture, et veiller à 
optimiser les prescriptions 
de modération de consom-
mation de l’espace.

[Réserve classée sans suite] 
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PADD

DOO
C01

Positionner la commune de 
Loures-Barousse en tant 
que «pôle extérieur» sur la 
carte du DOO.

Les élus ont décidé de prendre en compte 
cette remarque en modifiant la carte du 
DOO.
 

[Réserve prise en compte] 

DOO

Prendre en compte les nom-
breuses interactions exis-
tantes entre le territoire de 
la Communauté de com-
munes Neste Barousse et le 
PETR du Pays Comminges 
Pyrénées.

Considérant que l’axe 6 du DOO (R56, R57,  
R58, R59) précise déjà les éléments de dé-
veloppement des synergies économiques 
et touristiques, les élus ne souhaitent pas 
modifier ces mesures.

[Réserve non prise en compte]  

Comité de Massif 
des Pyrénées

DOO C02

L’augmentation de popula-
tion de 10 000 habitants en-
visagée sur le territoire pour 
les années à venir pose des 
interrogations sur les exten-
sions urbaines (donc sur la 
consommation d’espaces et 
les trames vertes et bleues) 
et sur le rôle «aspirateur de 
la métropole toulousaine en 
termes d’activités.

L’ambition démographique du SCoT du Pays 
Comminges Pyrénées est au cœur du Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) : + 10 000 habitants à l’horizon 
2030. Sa réduction aurait pour conséquence 
de réinterroger l’ensemble du projet  de 
SCoT et la nécessité de redébattre des 
orientations du PADD en Comité Syndical. 
Les élus ne souhaitent pas modifier cette 
orientation.

[Réserve non prise en compte]  

Comité de Massif 
des Pyrénées

DOO

La mise en oeuvre des ob-
jectifs du SCoT impose leur 
traduction concrète dans 
les PLU qui nécessitent 
donc d’être élaborés sur les 
intercommunalités dès que 
possible afin de rendre opé-
rationnels les objectifs du 
SCoT.

[Réserve classée sans suite] 

Avis reçus hors délais (après le 04 mars 2019)
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