SCoT de la Vallée
de l’Ariège
Retours d’expérience
portant sur la Trame Verte et Bleue SCoT
Prise en compte des Zones Humides
CATeZH Garonne – 13 janvier 2017 (Grisolles)
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Le SCoT de la Vallée de l’Ariège : un territoire entre
plaine, piémont et montagnes du Massif Pyrénéen

Le Territoire en quelques chiffres

-

3 EPCI couvrant 98 communes et
regroupant 82 000 hab. répartis sur
1100km²

-

30 aine de communes concernées par le
PNR des Pyrénées Ariégeoises

-

10 Sites Natura 2000 + une 20aine de
ZNIEFF + 18 sites naturels inscrits + 1
site classé

-

2/3 du territoire concerné par un PPRN
(zone sismique – risque inondation)

-

La moitié Sud du territoire soumise aux
dispositions de la Loi Montagne

Une structuration en ScoT en
plusieurs temps

-

2010 : création de la structure porteuse
du SCoT

-

2011 : lancement des études SCoT

- 2015 : approbation du Projet de SCoT
Labellisé dans le cadre de l’Appel à Projet
national « ScoT Rural Grenelle »

Une élaboration du Projet SCoT
réalisée de manière concomitante à
l’élaboration du SRCE de Midi
Pyrénées suivant un processus
itératif
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Etat des Lieux des Zones
Humides
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Zones Humides (Ariège)
Extrait de l’Inventaire ZH Ariège – 2015 porté par le PNR
des Pyrénées Ariégeoises et l’Association des naturalistes
de l’Ariège
Environ 4000 zones humides au niveau du Département.
Presque 4000 hectares (env. 1 % de la superficie du département).
Une grande majorité de petites zones humides (78 % font moins de 1
hectare).
Elles sont présentes partout, mais les secteurs de montagnes siliceuses
sont particulièrement concernés : massif de l’Arize, massif des TroisSeigneurs, massif de Tabe, vallées d’Ax.
Elles sont devenues rares en plaine d’Ariège (périmètre du SCoT vallée de
l’Ariège.
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Des zones humides
malmenées
Par l’urbanisation, la construction et l’entretien d’infrastructures, de
réseaux de communication ou d’équipements sportifs et de loisirs
Par le comblement, le drainage ou le retournement des prairies humides
Par Le surpiétinement par le bétail
La création de plans d’eau, de retenues et de digues
Les altérations de la qualité de l’eau et des sols
La présence d’espèces exotiques envahissantes
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Des acteurs « eau » très disparates : ex. 3
Syndicats de rivières existants lors de
l’élaboration du SCoT (fusionnés au 1er janvier
2017)
Pas de SAGE déclinant le SDAGE Adour Garonne
2016-2020
Insuffisance sur les conséquences de la Loi
GEMAPI par les collectivités territoriales
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Etat des lieux de l’urbanisation
Interface enjeux TVB / développement de
l’urbanisation
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Constats d’un
étalement urbain
prononcé

ScoT Vallée de l'Ariège 10

Un projet SCoT ayant opportunité à se structurer
autour de ses richesses agricoles et naturelles
Procéder à une « inversion du regard » des élus pour
appréhender le développement territorial par :

-

un objectif de réduction de moitié du taux
d’artificialisation des terres agricoles et naturelles
observé entre 1998 et 2008

-

une valorisation de la diversité paysagère comme atout
non délocalisable aux portes de l’agglomération
toulousaine



Le socle environnemental et agricole qui ne doit
plus être la simple variable d’ajustement de
l’urbanisation ; devenant la variable première
incontournable à tout projet d’aménagement.

Un diagnostic environnemental et
agricole comme socle du projet
Inverser le regard en partant du volet
environnemental pour définir les capacités de
développement
de
l’aménagement
et
de
l’urbanisme

Asseoir la définition de la Trame Verte et Bleue par
des études environnementales complémentaires
nous permettant de combler les lacunes mises en
exergue par les opérateurs locaux considérés sur la
question environnementale

Accompagnement « ScoT et
Biodiversité » partant sur du
SRCE Midi Pyrénées
Note d’Enjeux Biodiversité
réalisée en phase de diagnostic
par l’ARPE Midi Pyrénées
réunissant différents acteurs
« environnement »

Accompagnement
« SCoT et Eau »

Diagnostic Agricole ScoT réalisé par la
Chambre d’Agriculture de l’Ariège

Sensibiliser les élus et acteurs du territoire sur
l’intérêt de protéger la biodiversité dite « ordinaire »

CONSTRUIRE UN DISCOURS TVB
Accompagné par notre cabinet d’études
et Nature Midi Pyrénées

Inventaire PNR / ANA des ZH / Etude
TVB PNR

Etude proposée par la FDC09/midi
Pyrénées en phase de définition du
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du territoire
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Poser la Trame Verte et Bleue comme cadre
à l’aménagement du territoire

 Protéger strictement de toute urbanisation les ZH
inventoriées

Partir d’un exemple emblématique

Illustration : choix avant Grenelle
retenus pour implanter le Centre
Hospitalier départemental de FoixPamiers
Création ex-Nihilo, renforçant
l’effet de conurbation entre Foix
et Pamiers le long de la RN20
Problème de desserte de
l’équipement structurant en
transport en commun
Impactant une zone humide
(imperméabilisation)
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Partir du SRCE
pour décliner le projet environnemental SCoT
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Inverser le regard en partant du volet
environnemental pour définir les capacités de
développement de l’aménagement et de l’urbanisme

Cœurs de biodiversité
ZNIEFF I : Cours d’eau, plan d’eau
ZNIEFF II: Hers Ariège et leurs ripisylves.
NATURA 2000: Hers Ariège.
Zones humides référencées par l’ANA et le
PNR.
Arrêté de protection Biotope : cours d’eau
Trame
bleue

Les seize
SDAGE.

réservoirs

biologiques

Pôles d’intérêt écologique
Tous les cours d’eau autres que ceux
identifiés comme Cœur de Biodiversité.
Les zones rouges identifiées dans les
Plans de Prévention des Risques
Inondation.
Prairies humides référencées à ce jour par
la
Fédération
Départementale
des
Chasseurs.

du

Les cours d’eau en Très Bon Etat au titre
de la loi sur l’eau.
Les axes migrateurs (Hers et Ariège).
Les cours classés par l’arrêté du 7 octobre
2013 établissant la liste des cours d’eau
mentionnée au 1° du I de l’article L.21417 du code de l’environnement sur le
bassin Adour-Garonne.
ZNIEFF I restantes.
NATURA 2000 : Pechs de Foix, Quiés de
Tarascon.
Arrêté de protection Biotope restants

Trame
verte

ZNIEFF II Basse plaine de l’Ariège.
Milieux à très forte valeur écologique
identifiés
par
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de
l’Ariège.

Sites classés qui ont été exclusivement
désignés au titre du patrimoine naturel : la
rivière de Labouiche.
Terrain militaire de La Tour du Crieu
proposé par le Conservatoire des Espaces
Naturels.
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- 1000 ha de zones
constructibles d’ici 2018
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Illustration des mesures de protection TVB
Quelles traduction dans le DOO ?
Les Cœurs de biodiversité
Pour ces éléments, une protection foncière stricte est demandée dans le cadre des
documents d’urbanisme locaux. Cette traduction se traduira par :

P

•

La mise en œuvre d’un zonage garantissant l’inconstructibilité des zones humides au
titre de l’inventaire PNR / ANA (hors bâtiments strictement liés à l’usage, à la bonne
gestion de ces milieux, à l’exploitation du milieu ou de la ressource, équipements
publics à créer ou à étendre, infrastructures de transport d’Utilité Publique et hors
bâtiments patrimoniaux existants répertoriés sur ces zones) ; Zonage : NTVB.

P

•

La protection des boisements au titre des espaces boisés classés (EBC L130-1 du
Code de l’Urbanisme) ou de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

P

•

La protection des ripisylves des cours d’eau, au titre de l’article L123-1-5-7 du code
de l’urbanisme.

P

•

L’évitement d’une urbanisation linéaire ou circulaire autour des Cœurs de
biodiversité pour assurer le maintien des échanges avec les milieux limitrophes.

Accompagner l’exercice TVB et
déclassement de terrain
Fiches pédagogiques SCoT et
participation aux outils de
promotionnel TVB
Participation au film
promotionnel des Zones
Humides de l’Ariège + guide
des ZH (PNR / ANA)
Opération d’expérimentation
de la densification douce en
Ariège (Bimby) – pour
optimiser l’urbanisation dans
les secteurs déjà construits
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Pour prolonger l’information
Rendez-vous sur notre Site Internet
www.scot-vallee-ariege.fr

