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A PROPOS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES TRANSITOIRES

La loi du 5 janvier 2011 portant adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne a instauré un régime transitoire pour les documents d’urbanisme en cours
d’élaboration. Elle accorde un délai de 4 ans aux élus pour intégrer les contraintes
résultant de la loi Grenelle II dans leurs documents. Plusieurs cas de figure ont été
envisagés. Dans notre cas d’espèce, la loi précise que les « les SCoT en cours
d'élaboration ou de révision peuvent opter pour l'application des dispositions
antérieures à la double condition que le projet de schéma soit arrêté par l'organe
délibérant de l'EPCI avant le 1er juillet 2012 et approuvé avant le 1er juillet 2013.
Le Document d’Orientations Générales (DOG) relève donc de l’ancien article R.122-3
du Code de l’urbanisme. Il a été remplacé par le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) intégré par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II ».
En application du 2° I de l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 modifiant les dispositions
de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010, il a été opté pour l’application des dispositions
antérieures à la loi « Grenelle II ».
En effet l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 dispose :
« Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision
approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet
2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. »
Ainsi, comme le SCoT de l’agglomération de Montauban sera établi en application des
dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010, il est donc nécessaire d’y intégrer le
Document d’Orientations Générales (DOG). Le Document d’Orientation et Objectifs
(DOO) ne relevant que de la loi « Grenelle II » dont il n’est pas fait application.
Concernant le Document d’Aménagement Commercial (DAC), il est le volet commercial
du SCoT. Il apparaît dans la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août
2008.
La loi « Grenelle II » impose une présence obligatoire du DAC dans le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
En revanche, selon les dispositions antérieures, l’intégration du DAC doit se faire dans
le SCoT et non pas spécifiquement dans le Document d’Orientations Générales (DOG).

L’article L.752-1 du Code de Commerce dispose : « La définition des zones figure dans
un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de
cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 1224 du code de l'urbanisme. ».
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Le SCoT de l’agglomération de Montauban sera établi selon les dispositions antérieures
à la loi « Grenelle II », ainsi le DAC est présenté de manière autonome et non pas
intégré dans le Document d’Orientations Générales.
Les élus ont donc souhaité arrêter le schéma conformément aux dispositions
antérieures pour mettre fin à plus de 9 ans de travail et donc franchir une première
étape dès à présent.
L’intégration des dispositions issues de la loi Grenelle II sera donc réalisée dans le délai
fixé par la loi. Cette prochaine révision du schéma permettra d’intégrer toutes les études
rendues nécessaires à la fois par les lois « Grenelle » mais également par des
évolutions attendues du projet politique (réflexions à faire sur le périmètre, intégration
de la gare TGV et de ses conséquences en matière de transport et de mobilité,…).

LE CONTENU DU DOG

Suite aux choix stratégiques énoncés dans le PADD, le Document d’Orientations
Générales traduit réglementairement et spatialement le projet politique.
Le DOG a ainsi pour vocation de définir les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme, qui peuvent s’appliquer de façon générale sur l’ensemble du territoire du
SCoT ou plus localement en fonction des caractéristiques de chaque commune ou
secteur de territoire.
Le document d'orientations générales précise, dans le respect des objectifs et des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme :







les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés,
les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger dont il peut définir
la localisation ou la délimitation,
les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers,
les objectifs relatifs, notamment :
- à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux,
- à la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs,
- à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et aux autres activités économiques,
- à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ainsi
qu'à la prévention des risques,
les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
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LA PORTEE JURIDIQUE DU DOG

Dans le DOG, la politique générale du projet SCoT se traduit sous la forme d’objectifs
généraux, de prescriptions d’aménagement et de recommandations.

O : Les objectifs généraux
Ce sont indicateurs généraux du SCoT fixés de manière qualitative ou quantitative. Ces
indicateurs prédisent les grands objectifs du SCoT de manière générale sur l’ensemble
du territoire. L’ensemble des documents ou grands projets devront donc s’inscrire dans
les objectifs précisé dans le DOG.

P : Les prescriptions d’aménagement
Elles sont opposables, au titre de la compatibilité, aux documents d’urbanisme et
grands projets d’aménagement du territoire. Ces dispositions sont sous forme de textes
ou de cartes à traduire dans le document d’urbanisme en relation avec les
problématiques et les caractéristiques propres à chaque commune.

R : Les recommandations
Ce sont des pistes d’action à adapter au niveau communal ou intercommunal selon les
thématiques. Ces recommandations permettront notamment aux collectivités d’anticiper
les exigences règlementaires qui s’imposeront à leur document d’urbanisme.
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LE RAPPORT ENTRE LE SCOT, LES PLU ET CC : UN RAPPORT DE COMPATIBILITE

Exemple de compatibilité entre un tracé schématique d’un SCoT et sa transcription dans un PLU
Source : CERTU – Le Scot Contenu et Méthodes - 2003

Il existe plusieurs notions d’intégration du SCoT pour les territoires communaux
et projet d’aménagement, il s’agit de :

-

La prise en compte : possibilité de déroger, sous le contrôle du juge, pour un
motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée.

-

La compatibilité : la norme inférieure (ici le PLU ou la CC) ne doit ni empêcher
ni contrarier l’application de la norme supérieure (ici le SCoT)

-

La conformité : obligation positive d’identité de la norme inférieure à la norme
supérieure
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LES TROIS PILIERS DU SCOT DE L’AGGLOMERATION DE MONTAUBAN

A l’issue des phases de travail partagé pour l’élaboration du SCoT, un « modèle de
développement » s’est détaché pour projeter le territoire du SCoT dans les quinze
prochaines années.
En intégrant les sphères du développement durable qui prennent en compte les volets
social, économique et environnemental, l’espace du SCoT est appréhendé à travers
trois entrées complémentaires permettant de faire ressortir les lignes de force du
SCoT, qui seront détaillées dans l’ensemble des orientations et des objectifs du DOG :
les polarités urbaines, le carrefour économique et les patrimoines.
Ces trois grands piliers permettent de décliner le projet de territoire à plusieurs
échelles :
 les polarités urbaines : une structuration territoriale qui organise une offre
d’activités, d’habitat et d’équipement adaptée selon quatre profils (cf. ciaprès : Organisation de l’armature urbaine en polarités) ;
 le carrefour économique : un projet d’envergure métropolitaine, moteur
de développement pour une économie des proximités ;
 les patrimoines : une trame naturelle, agricole et forestière garante d’une
qualité de vie au quotidien comme à l’échelle métropolitaine.

Les Polarités

Réinvestit

Le Schéma de
Cohérence
Territoriale

Définit

Le Carrefour
Economique

Valorise
Les
Patrimoines

DOG – SCoT approuvé

10

LES POLARITES

Le fonctionnement urbain du SCoT est structuré par le cœur de l’agglomération
Montalbanaise et notamment par sa ville centre Montauban, moteur socioéconomique
et culturel interagissant étroitement avec les autres villes, bourgs et villages. La
proximité des agglomérations montalbanaise et toulousaine a accentué la pression liée
à l’urbanisation avec une difficile maîtrise de l’étalement urbain, notamment au sud du
territoire. D’autre part, l’arrivée d’infrastructures d’envergure métropolitaine à moyen
terme au sud du territoire, couplée à l’attractivité notable de l’espace métropolitain,
auront nécessairement des impacts conséquents en termes économique, social et
environnemental ; bouleversant ainsi les équilibres fragiles de ce territoire.
Cette dynamique consécutive à l’attractivité et à l’essor de ce territoire doit être
également et équitablement répartie en fonction de l’armature urbaine existante et en
devenir, afin d’éviter une urbanisation non contrôlée trop consommatrice de la
ressource foncière et structurer une offre cohérente en matière d’habitat, de services et
de transport.
Ainsi, c’est grâce aux caractéristiques
existantes et projetées, établies lors du
diagnostic, des enjeux du PADD, partagés
par les élus que le document présent
organisera le fonctionnement territorial
futur autour de quatre profils de polarités
urbaines ; et ce dans le but de positionner
le bassin de vie de l’agglomération
montalbanaise à l’échelle métropolitaine.
Les dispositions du DOG en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme,
de transport, de politique du logement ou
encore d’équipements seront, selon cette
logique différenciées au regard de cette
nouvelle armature urbaine.

1. Le pôle urbain central qui regroupe Montauban et Bressols. C’est le cœur de
métropole qui correspond à l’espace aggloméré central. Il regroupe plus de 60
% de la population et dispose des équipements et services structurants. C’est
la locomotive économique du SCoT avec proportionnellement plus d’emplois
que d’actifs.
2. Les pôles secondaires : Lafrançaise, Saint-Etienne-de-Tulmont, LabastideSaint-Pierre et Montech. Ils disposent de tous les équipements nécessaires à
la population et sont à leur échelle, des pôles d’emploi relais, c'est-à-dire
capables de développer une économie présentielle (cf. glossaire, définition
d’économie présentielle).
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3. Les pôles charnières existants et en devenir : Saint Nauphary,
Villebrumier, Albias, Dieupentale, Montbartier et Montbeton. Autour des pôles
secondaires et du pôle urbain central, leur organisation est principalement
marquée par une économie de service forte comparativement à l’économie
présentielle. Trois d’entre eux (Albias, Dieupentale et Montbartier) ont une
localisation stratégique puisqu’ils se trouvent proches de la ligne de chemin de
fer. Leur développement est à conforter.
4. Les bourgs et villages qui regroupent les 22 communes du territoire ayant
une vocation de proximité moins urbaine. Selon leur taille, ces communes
arrivent à répondre aux premiers besoins de la population en matière
d’équipements et de services. Le profil résidentiel de cette catégorie est
souvent plus fort que l’activité économique.
ORGANISATION DE L’ARMATURE URBAINE EN POLARITES
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LE CARREFOUR ECONOMIQUE

Le territoire du SCoT de l’Agglomération de Montauban bénéficie d’une position
stratégique où l’accessibilité et la proximité des grands axes de circulation jouent un
rôle
déterminant
dans
son
développement. Au croisement de
l’autoroute A62 Bordeaux-Toulouse et de
l’A20 Toulouse-Brive, desservi par 4
gares SNCF, le bassin de vie du SCoT
est
au
centre
d’un
nœud
de
communication
et
d’échanges
multimodaux. Dans ce contexte, le projet
de ligne à grande vitesse (LGV) entre
Paris, Bordeaux et Toulouse comme
l’implantation d’un « Complexe Gare »
(nouvelle gare TGV-TER / pôle d’activité
et d’habitat) à l’horizon 2020, devraient
conforter un peu plus la situation de
carrefour multimodal de l’axe garonnais et
renforcer
le
rayonnement
de
l’agglomération dans son rôle de « porte
d’entrée Nord » de l’aire métropolitaine
toulousaine.
De façon à profiter des bienfaits collatéraux de l’implantation d’une telle infrastructure et
de répondre à l’ambition de conforter le rayonnement et l’attractivité du territoire, un
projet global de développement économique doit être structuré à l’échelle du bassin de
vie du SCoT. Il s’agit, en effet, de qualifier ce nouveau carrefour économique comme un
« pôle d’activité » et d’échanges autour du « complexe gare » et pas uniquement une
« halte TGV ». Dans cette optique, le pôle logistique (Grand Sud Logistique) qui se
concrétise parallèlement à celui situé au nord de l’agglomération toulousaine (Saint
Jory) doit être développé dans une logique de complémentarité. Ces deux projets
significatifs et obligatoirement articulés, sont accompagnés de zones d’activités
existantes s’échelonnant en continuité des deux grands axes de circulation que sont la
RD 820 et la RD 813 qui participent également à la même dynamique, et devront être
en conséquence requalifiées.
La vision poursuivie par les élus du SCoT de l’Agglomération de Montauban est ainsi de
traiter ce carrefour de façon globale, comme un seul secteur d’aménagement
économique répondant à une stratégie d’accueil homogène, cohérente et partagée,
vectrice d’une certaine image de marque du territoire comme d’un équilibre entre le
Nord et le Sud. Cette vision se concrétisera par l’application d’objectifs, de prescriptions
ou de recommandations en matière de répartition équilibrée entre emplois et habitat, de
formes urbaines, de qualité paysagère des aménagements et des constructions,
d’améliorations des performances environnementales et énergétiques, de couverture
numérique ou encore de développement des transports en commun.
Cet espace d’essor économique constituera à moyen terme un pôle d’envergure
métropolitaine, qu’il conviendra de compléter par une offre économique de proximité, au
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plus près des habitants et répartie au sein même des polarités urbaines au travers de
projets portés par les différentes intercommunalités.

LES PATRIMOINES
L’attractivité renforcée que devrait
connaître le bassin de vie inscrit sur le
territoire du SCoT de l’Agglomération de
Montauban, en lien avec le dynamisme
particulier que connaît la région MidiPyrénées et notamment l’axe garonnais,
autour
de
l’aire
métropolitaine
toulousaine, ne doit pas se faire au
détriment des ressources, milieux
naturels et paysages. En effet, ceux-ci
constituent un cadre de vie et une
biodiversité particulièrement riches et
précieux pour les habitants ou les
visiteurs.
Avec une multitude d’espaces agricoles,
naturels ou forestiers ayant pour certains
une
valeur
environnementale,
écologique, paysagère, culturelle et
même économique de premier ordre ; un des principaux enjeux identifié par les élus est
de préserver et de valoriser pour les générations actuelles et futures ces espaces
remarquables ou ordinaires constituant une importante réserve de biodiversité. Parfois
fragmentés, banalisés ou en cours de disparition ; maintenir, entretenir voire restaurer
ces espaces constituent un défi afin de garantir les continuités écologiques. Autour de
la notion de corridor écologique et de cœur de biodiversité, l’élaboration d’une Trame
verte et bleue à l’échelle du territoire SCoT devra s’appuyer d’une part sur l’important
réseau hydrographique présent et matérialisé par des cours d’eau emblématiques
comme la Garonne, le Tarn ou l’Aveyron, chacun faisant l’objet de protections
environnementales ; et d’autre part sur le plus grand massif forestier du territoire en lien
avec la forêt d’Escatalens : la forêt d’Agre. La Trame verte et bleue est composée
d’éléments remarquables, mais également d’éléments ordinaires, non sans importance
qu’il convient de valoriser en s’appuyant sur les autres milieux naturels : cours d’eau,
ripisylves, zones humides, haies, bosquets, alignements d’arbres… participant tout
autant à la richesse des paysages et à la biodiversité à préserver.
Les espaces agricoles et la Trame verte et bleue sont des supports importants de
valorisation du patrimoine local et ce, au même titre que la qualité du bâti historique.
C’est parce qu’elles constituent un atout majeur dans le projet de SCoT et ce, pour
l’ensemble des acteurs de son territoire (institutionnels, professionnels, habitants,
visiteurs…) que l’aménagement d’espaces de loisirs ayant une dimension de proximité
ou métropolitaine complète le projet global décliné à plusieurs échelles.
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CONFORTER LE RAYONNEMENT
ET L’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE DU SCOT DE
L’AGGLOMERATION DE
MONTAUBAN
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1. PRIVILEGIER L'ACCUEIL ECONOMIQUE COMME UN LEVIER DE
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
1.1. ACCUEILLIR PLUS D’EMPLOIS PRODUCTIFS POUR UN
D’ENVERGURE METROPOLITAINE AU SERVICE DE SES HABITANTS

CARREFOUR

ECONOMIQUE

O1
Le diagnostic et le PADD donnent comme tendance l’arrivée de 25 000 nouveaux
habitants durant les 15 prochaines années sur le territoire du SCoT.
Or, dans l’optique d’améliorer le taux d’emplois et de limiter les déplacements
journaliers domicile-travail notamment en direction de l’agglomération toulousaine ; le
PADD a énoncé le principe de faire de l’accueil d’activités créatrices d’emplois un
préalable à l’accueil de nouvelles populations.
Ce principe aura pour effet de créer les conditions nécessaires à un accueil potentiel de
12 à 15 000 nouveaux emplois, dont 8 000 à 9 000 en zones dédiées (60% des emplois
souhaités), ramenant le taux d’emplois à 2.17 habitants à l’horizon 2025.
La partie sud du territoire du SCoT caractérisée par un profil plus résidentiel, va
bénéficier dans les prochaines années de l’implantation de deux projets majeurs :
Grand Sud Logistique (4 000 emplois projetés) puis le complexe-gare TGV + TER avec
ses activités connexes (3 000 emplois projetés). Ces zones économiques devraient
permettre d’améliorer le ratio emploi/habitant sur ce secteur qui est le plus déficitaire en
matière d’emplois par rapport au nombre d’habitants.

INDICATEURS

O2 - Répartition des emplois par zone du SCoT

1
2

Zone centrale

Emplois
20081
39 040

Emplois
20252
46 600

Zone nord

1 550

2 000

Zone sud

4 100

8 645

Total

44 690

57 245

Zones

Variation
2008-2025
7 550 + 16%
450

+ 23%

4 545 + 53%
12
+ 22%
545

Données INSEE
Estimations statistiques à partir des projections et répartition de la population
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O2 (suite)
Ce carrefour économique d’envergure métropolitaine sera complété par une offre
économique au plus près des habitants, répartie dans les polarités urbaines au prorata
des évolutions de populations attendues dans les différentes zones : 5 000 à 6 000
emplois sont ainsi envisageables (40% des emplois souhaités).
Au delà du pôle urbain central qui reste la locomotive économique du territoire,
prioritaire en termes d’accueil d’emplois, d’équipements et d’habitants pour conforter
l’existant et dynamiser une offre attractive face à la métropole à l’échelle du territoire,
les pôles secondaires ainsi que les pôles charnières constitueront des points d’appui ou
relais. Ensemble, ils permettront ainsi de répondre de manière cohérente et économe
aux nouveaux services de proximité à offrir à la population actuelle et à venir : proximité
emploi/habitat, limitation des déplacements, économie d’espaces agricoles et naturels,
consolidation des équipements existants, soutien à la multi modalité :
Secteur Nord (1 pôle secondaire),
Secteur centre (1 pôle secondaire, 2 pôles charnières),
Secteur Sud (2 pôles secondaires et 4 pôles charnières).
Les bourgs et villages amélioreront aussi les ratios actuels afin de diversifier le profil
monofonctionnel de ces communes. L’objectif est ici de développer une économie
résidentielle au plus proche des habitants.

INDICATEURS

O3 - Répartition des emplois par la typologie de l’armature urbaine

3
4

Typologie

Emplois
20083

Emplois Variation 2008
20254
– 2025

Pôle urbain

36 120

42 530

6 410

+ 15%

Pôles secondaires

3 720

6 390

2 670

+ 42%

Pôles charnières

1 980

4 160

2 180

+ 52%

Bourgs & Villages

2 855

4 110

1 255

+ 31%

Total

44 690

57 190

12 500 + 22%

Données INSEE
Estimations statistiques à partir des projections et répartition de la population
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1.2 DIVERSIFIER L’ECONOMIE POUR PARTICIPER
S’INTEGRER A CELLE DES « VILLES TGV »

A LA DYNAMIQUE METROPOLITAINE ET

O4
L’augmentation du nombre d’emplois devra s’accompagner d’une diversification de
l’économie pour structurer une image de marque commune, facilement identifiable à
l’échelle métropolitaine, en évitant les concurrences territoriales et en améliorant le
traitement qualitatif des zones. Les filières logistiques, commerciales et agroalimentaires prédominantes sur le territoire seront complétées avec de nouveaux
secteurs économiques à haute valeur ajoutée. La diversification du tissu économique
est un enjeu majeur pour ne pas subir les aléas conjoncturels et créer des
complémentarités entre les entreprises du territoire.
Pour que le nouveau complexe - gare apporte un réel « effet TGV » à l’ensemble du
territoire comme ce fut le cas pour d’autres villes comme Valence, Avignon, Lille ou
encore Bordeaux, il doit se placer dans un projet global de structuration territoriale à
construire collectivement. L’objectif est de profiter de l’opportunité offerte par ce projet
d’attirer des entreprises qui pourraient opportunément s’implanter au cœur du
« carrefour économique » du SCoT et ainsi conforter et améliorer sa place au sein de la
région.
La filière agro-alimentaire qui détient une valeur culturelle forte
(économique et historique) pourrait valoriser cette caractéristique
développer de nouveaux marchés, porteurs d’image de marque
compenser la baisse des exploitations actuelles et ainsi préserver
nombre actuel d’emplois.

sur le territoire
territoriale pour
pour l’avenir et
et augmenter le

1.3 HIERARCHISER

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOUT EN VEILLANT A UNE MEILLEURE
REPARTITION DES ACTIVITES

O5 – Définition des niveaux de développement économique
Trois niveaux de développement économique se distinguent sur le territoire du SCoT.
Tout en étant complémentaires, ces 3 niveaux répondent à des exigences différentes.
En effet les zones majeures ont une diffusion régionale voir nationale et sont les
moteurs du développement alors que les zones de connexions localisées sur les
polarités urbaines secondaires font le lien entre ce premier niveau et les zones d’activité
d’intérêt local.
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O5 – (suite)

Les zones majeures
Le SCoT compte trois zones d’activités majeures dont deux ont été labélisées par le
Conseil Régional Midi-Pyrénées comme « Zone d’Intérêt Régional » : le parc d’activités
Albanord et Grand Sud Logistique. A ces deux zones, il faut rajouter à moyen terme les
pôles d’activité qui vont accompagner la nouvelle gare TGV. Pour le SCoT ce sont des
points d’ancrage de l’activité économique du territoire et des « vitrines » pour l’extérieur.
Les zones intermédiaires de connexion
Celles-ci sont localisées sur le pôle urbain central et/ou les polarités secondaires que
sont Labastide-Saint-Pierre, Montech, Saint-Etienne-de-Tulmont et Lafrançaise.
Les zones intermédiaires de connexion regroupent des activités en lien avec les trois
zones majeures et font également le relais avec les zones d’intérêt local.
Ces zones intermédiaires sont des zones dédiées, développées au sein de projets de
territoire portés par les intercommunalités au travers de schémas économiques. Elles
favorisent la répartition équilibrée de l’activité sur l’ensemble du territoire. Les
entreprises accueillies sur ces zones devront si possible créer des liens forts et
permanents avec les activités des zones majeures.

Les zones économiques d’intérêt local
En complémentarité avec les zones intermédiaires de connexion, les zones d’intérêt
local se répartissent sur l’ensemble du territoire. Elles sont élaborées, d’une part, en
lien avec les besoins essentiels des habitants à l’échelle d’une unité de vie (un quartier
en milieu urbain ou le village en milieu périurbain ou rural) et, d’autre part en lien avec
l’animation économique à l’échelle locale.
Les ZIL répondent donc à une logique de proximité voire d’ultra proximité et accueillent
de préférence des petites activités (artisanat, petite industrie, commerces et services…)
en lien avec le tissu économique local existant ou à créer (économie présentielle).
Tournées vers les territoires locaux, ces zones sont de petites tailles (ventilées à partir
de l’organisation hiérarchique urbaine) afin d’éviter le fractionnement du tissu urbain et
la consommation d’espace.
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P1 - Caractéristiques principales des zones d’activités
Tous les projets de développement économique dans le SCoT devront respecter les
prescriptions édictées dans le tableau ci-dessous.
Type de zone

Localisation

Zones majeures

Celles
identifiées dans
la cartographie
cf. P2

Tertiaire
Logistique
Industrie
Commerces

Jusqu’à 400 ha

Pôle urbain
central
Pôles
secondaires

Tertiaire
Logistique
Industrie moyenne
Commerces

Jusqu’à 10 ha

Tout le territoire

Commerces
Services
Artisanat
Petite industrie

Jusqu’à 3 ha

Zones
intermédiaires

Zones d’intérêt
local

Type d’activité

Taille

NB : Tout projet de développement économique doit également répondre à la
prescription relative à l’analyse des espaces disponibles en zones U ou AU des
documents d’urbanisme
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P2 - Les documents d’urbanisme et les projets de développement et
d’aménagement devront respecter la cartographie ci-dessous.
CARTE DE SYNTHESE SUR L’ORGANISATION ECONOMIQUE
Légende
Carrefour économique
Pôle urbain
central et sa
zone d’influence :
rôle économique
moteur
Zones
d’Activités
majeures
(pluricommunales)
Pôles
secondaires
avec des zones
intermédiaires de
connexion : relais
entre zones
d’activités
majeures et
espaces de
proximité

Infrastructures

Ligne à Grande
Vitesse
Lignes de
chemin de fer
Autoroutes
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1.4 Qualifier et organiser les pôles économiques existants et à venir pour une image de
marque commune
O6 - Intégrer de la qualité dans les zones d’activités
Pour cela, le schéma d’aménagement de la zone est indispensable. L’objectif est de
traiter tout d’abord l’organisation générale de la zone d’activité et de positionner les
zones d’activités dans une démarche de qualité. Ces dispositions concernent avant tout
les maîtres d’ouvrage qui aménagent les zones d’activité en matière de qualités urbaine
et architecturale.

P3 - Chaque commune devra se doter d’un schéma global d’aménagement des
nouvelles zones destinées à l’activité économique
Les documents d’urbanisme des communes souhaitant ouvrir à l’urbanisation des
zones destinées à l’activité économique, devront tout d’abord réaliser un schéma global
d’aménagement. Celui-ci devra comprendre :
-

Les types d’activités attendues et/ou souhaitées,

-

La gestion des accès, de la desserte et les déplacements à l’intérieur de la zone,

-

La prise en compte de l’environnement concernant la gestion des eaux pluviales, le
maintien et la valorisation de la Trame verte et bleue ainsi que le traitement des
déchets,

-

La desserte par les réseaux nécessaires à la constructibilité,

-

Le traitement des espaces publics : voies, places, parcs, stationnements…,

-

L’organisation de l’implantation du bâti : retrait, alignement, volume…,

-

Le traitement des limites séparatives de la zone elle-même et des parcelles qui la
composent : clôture, haies,…
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P 4 - Conditions minimales nécessaires à la création des zones d’activités
Tous les projets de développement économique dans le SCoT devront respecter les
prescriptions édictées dans le tableau ci-dessous.
Type de zone

Conditions minimales nécessaires

Zones majeures
(ZM)

- Elles devront bénéficier d’une très bonne desserte routière et
si possible ferrée pour le fret,
- L’accessibilité en Transport en Commun (bus, train,…) devra
être possible avant ou après la réalisation de la zone,

Zones
intermédiaires
(ZI)

- Elles devront être inscrites au sein d’un projet de territoire
intercommunal
- Elles devront s’inscrire dans un Schéma Global des zones
économiques sur la commune concernée
- Concentrer les activités locales pour stopper l’étalement
urbain le long des voies de circulation
- Elles devront être accessibles par des axes routiers sécurisés
et de bonne capacité
- Elles devront être en connexion avec le tissu urbain existant,
- Pour le pôle urbain central, elles devront en outre :
o Etre connectées aux réseaux numériques
o Etre desservies par les transports en commun avant ou
après la réalisation de la zone et si possible par voie
ferrée

Zones d’intérêt
local
(ZIL)

- Elles devront s’inscrire en complémentarité des zones
intermédiaires d’une même commune

R1 - Encourager
intercommunale

la

Définition

des

schémas

économiques

à

l’échelle

Les zones d’intérêt local et zones intermédiaires pourront être planifiées et gérées au
niveau des intercommunalités de manière complémentaire aux zones intermédiaires de
connexion dans le cadre des schémas économiques. Il est vivement recommandé que
l’organisation, comme la spatialisation du développement économique soit mis en
œuvre au niveau des intercommunalités afin d’assurer une répartition économique
cohérente sur le grand territoire.
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R2 - Définir des règles ou des principes d’aménagement à l’échelle de la parcelle
Les communes pourront dans leurs documents d’urbanisme définir des règles précises,
concernant :
-

La qualité architecturale pour permettre des réalisations immobilières diverses mais
harmonieuses entre elles.

-

La construction durable des immeubles et l’aménagement extérieur respectueux de
l’environnement.

-

La préservation des paysages, leur mise en valeur ou la création qualitative des
espaces extérieurs bâtis ou non.

-

Les performances énergétiques des bâtiments.

R 3 - Recommandations pour les zones d’activités
Le tableau ci-dessous précise les recommandations
d’aménagement et/ou de création de zone d’activité.

du

SCoT

en

matière

Type de zone

Recommandations

Toutes les
zones

- Les zones pourront proposer des services aux entreprises ou
des équipements propres à la zone.
- Les zones pour lesquelles la desserte en transport en
commun n’est pas exigée pourront élaborer un plan des
déplacements permettant d’améliorer ou de programmer une
meilleure accessibilité.
- Les zones pour lesquelles la connexion aux réseaux
numériques n’est pas exigée pourront élaborer une
planification pour améliorer la connexion des futures
entreprises.
- Les zones pourront élaborer une programmation économique
afin de maintenir une diversité des activités sur le territoire.
Elles pourront notamment réfléchir à l’accueil préférentiel
d’entreprises ou d’activités en lien avec l’économie
présentielle et/ou tournée vers le territoire local.
- Les zones pourront élaborer un plan de gestion des déchets à
l’échelle de l’opération.
- Les zones pourront établir un schéma énergétique global
favorisant la production énergétique et l’économie d’énergie.
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2. MAITRISER L'ACCUEIL DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURER
L’ARMATURE URBAINE EN CONFORTANT NOTAMMENT LE CŒUR DE
L’AGGLOMERATION ET LES POLARITES URBAINES
2.1 CONSTRUIRE

UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET FAIRE FACE A LA FORTE DEMANDE EN

LOGEMENTS

O7 - Le territoire du SCoT de l’agglomération de Montauban profite d’un solde
migratoire positif important. Sur le territoire du SCoT, l’objectif de croissance
démographique est de permettre l’accueil sur le territoire d’au moins 25 000 nouveaux
habitants à l’horizon d’une quinzaine d’années.
Cette arrivée de population nouvelle doit pouvoir être canalisée pour éviter un
développement anarchique et incohérent. Chaque partie du territoire doit contribuer à
cet accueil selon ses potentialités et caractéristiques : contraintes physiques, gestion
des risques, potentialités foncières, renouvellement urbain ou encore qualité des
infrastructures et de la desserte en transports collectifs.

INDICATEURS

O8 - Répartition de l’évolution de la population sur l’armature urbaine

Typologie
Pôle urbain
4 Pôles secondaires
6 Pôles charnières
22 Bourgs & Villages
Total

Population Population Variation 20082008
2025
2025
57 800
15 100
11 800
19 500
104 200

70 000
20 000
15 900
23 500
129 400

12 200
4 900
4 100
4 000
25 200

+ 17 %
+ 24 %
+ 25 %
+ 17 %
+ 19 %

Répartition
en % de la
nouvelle
population
49 %
20 %
16 %
15 %
100 %

09
Le SCoT se donne pour ambition d’accroître la production en logements afin de :
-

faire face à l’accueil des nouveaux arrivants et diversifier l’offre

-

répondre à la tendance structurelle de diminution de la taille moyenne des
ménages.

L’objectif est de créer entre 16 000 et 20 000 nouveaux logements à l’horizon 2025 pour
accueillir la population nouvelle. Ils seront territorialisés selon les logiques des polarités
et d’anticipation du phénomène sociodémographique de desserrement des ménages.
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INDICATEURS

010 - Répartition de l’évolution de la production de logements

Moyenne de
constructio
Variation 2007 n de
2025
logements/a
n

Typologie

Logements
2007

Logements
2025

Pôle urbain

29 700

39 600

9 900

+ 25 %

660

6 115

9 305

3 190

+34 %

213

4 450

7 075

2 625

+37 %

175

7 830

10 270

2 440

+23 %

163

48 095

66 250

18 155

+ 27 %

1 210

4 Pôles
secondaires
6 Pôles
charnières
22 Bourgs &
Villages
Total

2.2 LIMITER L’EXPANSION URBAINE

O11 - Le PADD prévoit la maîtrise de l’étalement urbain.
Il s’agit d’organiser, requalifier et densifier l’urbanisation existante avant d’ouvrir de
nouvelles extensions à l’urbanisation.
Pour limiter la consommation du foncier naturel ou agricole, il s’agit d’optimiser les
infrastructures et équipements urbains existant et de limiter l’urbanisation linéaire le
long des routes. Il est nécessaire de porter une réflexion sur les zones déjà urbanisées
et de conditionner l’expansion urbaine.
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P5 - Réaliser une analyse des espaces disponibles en zones urbaines et à
urbaniser
Pour répondre à cet objectif, les communes doivent élaborer une étude des espaces
disponibles, dans le cadre du diagnostic lié à toute procédure qui touche à l’économie
générale du document d’urbanisme. Cette étude devra analyser les espaces libres ou
pouvant être reconverti, dans le tissu urbain (zones urbaines dites U ou zones à
urbaniser dites AU) et hiérarchiser ces surfaces selon qu’elles sont « urbanisables ».
Les surfaces restant disponibles et ne pouvant faire l’objet d’aménagement, doivent être
justifiées par la commune pour les raisons suivantes uniquement :
-

techniques (topographiques, juridiques…),

-

servitudes d’utilité publiques,

-

risques naturels,

-

projet économiquement trop couteux,

-

préservation de la Trame verte et bleue.

2.3 QUALIFIER LES NOUVEAUX QUARTIERS URBAINS : LES FORMES D’HABITAT
O12
Le territoire doit accueillir, de manière maîtrisée et structurante, les nouveaux
logements. Pour ce faire, il s’agit de les programmer à l’échelle communale en tenant
compte des infrastructures, services, qualité de vie, …
P6 - Elaborer un schéma global d’aménagement des nouveaux quartiers à
urbaniser.
Le projet communal inscrit dans le document d’urbanisme de chaque commune devra
être obligatoirement accompagné d’un schéma global d’aménagement des nouveaux
quartiers d’habitat qui donnera des indications autant sur la vocation des espaces à
urbaniser que sur la programmation à venir :
-

nombre de logements et disposition spatiale,

-

organisation des déplacements et de la mobilité : motorisé et mode doux, étude de
l’interface avec les autres quartiers,

-

organisation et disposition des équipements publics et espaces publics,

-

organisation et disposition des réseaux nécessaires à l’urbanisation
(assainissement, eaux pluviales, défense incendie, réseaux numériques,…).
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R4 - Schéma global d’aménagement
Le schéma pourrait préciser :
-

les zones qui pourraient être déclinées en Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

-

les priorités du développement urbain qui seraient décidées par la commune

-

les modes de desserte énergétique pour améliorer soit la production ou les
économies d’énergies : réseau de chaleur, réseau gaz, photovoltaïque,…

-

les formes d’habitat par quartier selon différentes typologies : habitat individuel,
habitat groupé, habitat intermédiaire, habitat collectif…

-

les modes d’implantation donnant quelques indications en matière de densité et de
formes urbaines pour aider les communes à élaborer leurs règles ou
préconisations…

R5 - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Ce schéma d’organisation global pourrait ensuite se décliner en Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour chaque nouveau quartier. Ces OAP
pourraient donner des indications claires sur les conditions d’urbanisation et notamment
sur :
-

le lien avec les espaces urbanisés existants et en cohérence avec la Trame verte et
bleue,

-

le lien avec les équipements publics,

-

les recommandations de formes, de densités d’habitat et de mode d’implantation.
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2.4 PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIEE ET QUALITATIVE EN LOGEMENTS
O13 - Intensifier la production de logements sociaux
Le diagnostic du SCoT a fait ressortir qu’il y a une carence en logements sociaux et que
ceux-ci sont répartis de façon inégale sur le territoire.
Les objectifs sont :
-

d’intensifier la production de logements sociaux sur les communes concernées par
la loi SRU et de poursuivre ou amorcer les efforts sur celles qui ne le sont pas
encore mais qui pourraient le devenir,

-

d’anticiper les besoins pour éviter tout phénomène de rattrapage, c'est-à-dire
d’avoir à réaliser en un temps très court une forte production de logements sociaux.

O14 - Adapter l’offre de logements à tous les publics
Face à la multitude des situations sociales présentes sur le territoire, l’offre en logement
se doit d’être diversifiée et accessible à tous. En effet la mobilité résidentielle des
ménages doit pouvoir s’appuyer sur du locatif public ou privé mais aussi vers
l’accession à la propriété.

P7 - Programmer la réalisation des logements sociaux
Les communes qui sont dans l’obligation, de par la loi, de réaliser 20% de logements
sociaux devront établir une programmation de ceux-ci en définissant grâce au schéma
de développement précité :
-

Leur localisation et leur répartition dans le temps,

-

Leur forme et densité (individuel, groupé, collectif,…).
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R6 - Réaliser une offre diversifiée de logement
Le schéma global d’aménagement, ainsi que les OAP, pourraient permettre aux
communes concernées ou non par les obligations législatives de définir:
-

La répartition des logements sociaux (localisation, planification de réalisation),

-

Les outils ou intentions mis en place pour essayer d’augmenter le nombre de
logements sociaux et maintenir ou atteindre un équilibre global au niveau de la
commune,

-

Pour le pôle urbain central et les pôles secondaires, des règles en matière de
production de logements sociaux : chaque opération d’aménagement d’ensemble
de plus de 15 logements comprendrait au moins 20% de logements sociaux,

-

Pour les pôles charnières, bourgs et villages des logements sociaux, au niveau
communal ou intercommunal pour maintenir un équilibre global, dans le cadre d’un
PLU ou d’un PLH.

R7 - Définir une politique locale d’habitat
En l’absence de PLH intercommunal, les politiques locales d’habitat pourraient être
développées au sein des Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
pour une planification partagée de la production du logement. Cette programmation
pourrait notamment définir les politiques en matière de logement social, d’offre pour les
personnes âgées,…

R8 - Promouvoir une offre diversifiée de logements
Les communes souhaitant développer des nouvelles opérations de logements
pourraient analyser finement le type et les besoins des populations. Les PLU offrent la
possibilité de faciliter la production de cette offre de logements accessibles en mettant
en place des servitudes et en fixant des objectifs de diversification résidentielle dans les
opérations d’aménagement.

R9 - Programmer la réalisation de logement étudiant
La construction de logements étudiant devrait être poursuivie et améliorée dans le pôle
urbain central en lien avec les structures d’enseignement supérieur. Le PLH, existant ou
à venir, devrait comporter un volet spécifique et prendre les dispositions nécessaires
pour répondre à ces besoins.
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R10 - Anticiper le vieillissement de la population
Face au vieillissement généralisé de la population, le territoire du SCoT ne fait pas
exception. Le pôle urbain central ainsi que les pôles secondaires et charnières
pourraient mettre en place des mesures favorisant le maintien à domicile des
personnes âgées ainsi que la création de structures adaptées (accueil de jour, petites
unités de vie,…). Ces équipements seraient localisés de préférence à proximité des
centres urbains et si possible, à proximité des transports publics.
Le PLH, existant ou à venir, pourrait comporter un volet spécifique sur ce sujet.

3. AMELIORER L’OFFRE D’EQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES DE
DEPLACEMENTS POUR FAIRE FACE A LA HAUSSE DE LA MOBILITE LIEE
AUX FUTURS GRANDS POLES, GENERATEURS DE NOUVEAUX
DEPLACEMENTS

O15
Les orientations, portant sur les déplacements, sont étroitement liées à l’urbanisme
ainsi qu’à l’implantation des zones d’activités. Il s’agit de structurer le territoire par des
infrastructures routières ainsi que par du transport collectif en confortant le rôle central
du pôle urbain, des pôles secondaires et charnières afin de limiter la périurbanisation.

3.1 AMELIORER L’OFFRE EN TRANSPORTS EN COMMUN

O16
L’offre en transport en commun est peu présente sur le territoire du SCoT en dehors de
du Grand Montauban-Communauté d’Agglomération. Avec l’arrivée de nouvelles
populations à la périphérie de Montauban ainsi que sur les pôles secondaires, il est
impératif de pouvoir proposer aux habitants une alternative efficace à la voiture.
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O17 - Concevoir des lignes de transport performantes reliant les pôles
secondaires au pôle urbain
La mise en place de lignes de transports collectifs doit s’organiser en fonction du mode
de développement urbain prévu. Ainsi la liaison entre les pôles secondaires et le pôle
urbain central, qui concentrent une majorité de la population, doit pouvoir s’effectuer à
terme par les transports collectifs. Il sera impératif que ceux-ci soient performants afin
d’être attractifs pour les populations et par conséquent être amortis pour la ou les
collectivités.

O18 - Encourager un meilleur cadencement de la ligne de train
En dehors des autres lignes ferroviaires structurantes, c’est la ligne de chemin de fer
qui coupe le territoire du SCoT de Dieupentale à Albias en passant par Montauban qu’il
est impératif d’optimiser. Aujourd’hui, cette ligne reste encore sous-exploitée en
comparaison avec les lignes TER d’Albi, Auch et Pamiers alors qu’on enregistre une
augmentation du nombre de voyageurs aux abords des différentes gares du territoire et
sur le tronçon Toulouse-Montauban. Des travaux d’amélioration et de renouvellement
des voies ainsi que des arrêts devront pouvoir figurer dans le prochain plan rail de la
Région Midi-Pyrénées pour un cofinancement des projets. Avec l’arrivée de la Ligne à
Grande Vitesse plusieurs trains nationaux ainsi que des trains de fret pourront être
répartis sur cette nouvelle ligne laissant une marge plus grande au réseau régional.

O19 - Densifier l’urbanisation autour des gares et arrêts de transport en commun
performants
Pour optimiser l’utilisation des transports en commun et réduire part modale de la
voiture, il est nécessaire de rapprocher les zones d’habitat des transports collectifs.

O20 - Aménager des parkings relais
Les aménagements proches des gares desservies par le TER devront intégrer
différents types de stationnement, allant de la dépose minute au stationnement de
longue durée. Ces parcs de stationnement relais sont à proximité immédiats de la gare
ou d’un arrêt de transport performant avec des itinéraires lisibles et peu contraints. Leur
emprise au sol est proportionné aux prospectives de besoins.
Ensuite, dans l’hypothèse d’une demande supérieure la capacité initiale (et sous
réserve d’une disponibilité foncière adaptée), il est possible d’étendre le parc tout en
conservant les équipements et installations fixes (local gardien, barrières).
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R11 - Développer le transport autour des pôles multimodaux existants et futurs
Pour cela, deux types de périmètres sont définis autour des arrêts de transport en
commun performants (arrêts structurants : Albias, Bressols, Dieupentale, LabastideSaint-Pierre, Lafrançaise, Montauban, Montbartier, Montech, Saint-Etienne-deTulmont) :
-

Un rayon de 1 500 mètres accessible par un rabattement de modes doux (vélos,
marche-à-pied,…) ne dépassant pas le quart d’heure. Les PLU pourraient intégrer
des voies sécurisées d’acheminement vers les arrêts (pistes cyclables, voies
piétonnes,….) et prévoir des emplacements pour garer les deux roues ;

-

Un rayon de 500 mètres où les opérations d’aménagement pourraient avoir un seuil
minimal de densité à respecter. L’urbanisation autour des arrêts devrait respecter
un seuil moyen à définir par chaque commune selon sa polarité d’affectation en
logements par hectare de type habitat intermédiaire ou collectif avec un COS élevé
et une forme urbaine relativement dense. Dans ce second rayon, il est recommandé
de limiter les normes de stationnement en fonction de la qualité de la desserte en
transports collectifs urbains mais aussi d’intégrer les capacités de stationnement de
mode doux et des personnes à mobilité réduite dans tout projet de construction
(habitat, équipement, activités) et d’aménagement d’espaces publics.

R12 - Les parkings relais
De façon générale, les communes concernées par une implantation d’un parking relais
pourraient intégrer différents besoins comme :
-

L’inter-modalité entre les TER, les bus ou navettes, les voitures, les deux roues et
vélos,

-

L’organisation des flux de circulation (entrée et sortie) afin d’assurer la sécurité des
usagers,

-

L’embellissement de l’espace public et son adaptation d’accès aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) (ex : parvis),

-

L’accès piétons et vélos depuis le centre bourg et les principaux équipements et
services,

-

Fournir les services nécessaires au bon fonctionnement et au développement de
l’attractivité (commerces de proximité, petites activités de services,…).

DOG – SCoT approuvé

33

3.2 ANTICIPER
TGV

LES BESOINS FUTURS EN DEPLACEMENTS GENERES PAR LA NOUVELLE GARE

O21 - Une gare TGV avec d’importantes perspectives de développement
La nouvelle gare TGV va être implantée au sud de Montauban, proche de la zone
d’activité Albasud, au croisement de la nouvelle ligne à grande vitesse et l’actuelle ligne
de chemin de fer. La gare sera bien desservie par les infrastructures de transport
puisqu’elle se trouvera à proximité de l’autoroute A20 ainsi que de la connexion
autoroutière de l’A62. Le territoire d’accueil est aujourd’hui encore faiblement aménagé
d’où l’avantage d’avoir la possibilité de réaliser un nouveau pôle sans contraintes
majeures.

O22 - Un pôle d’échange multimodal (PEM) stratégique
La nouvelle gare devra s’articuler avec d’autres réseaux de transport pour devenir un
pôle d’échange multimodal (PEM) et plus généralement être complétée par une
desserte tous modes.
L’objectif est de créer une interface entre le TGV et les réseaux locaux de transport
urbains et périurbains. Le croisement de l’actuelle ligne de chemin de fer au sein de la
nouvelle gare TGV permettra d’avoir sur place une jonction avec les lignes de TER.
Mais l’objectif est de compléter les possibilités d’accessibilité à la future gare avec la
mise en place de transports collectifs performants en connexion avec le pôle urbain
central mais aussi avec la nouvelle zone logistique et les pôles secondaires de
Labastide-Saint-Pierre et de Montech.
En outre, ce sont les modes doux (vélos, accès piétons sécurisé,…) en lien avec
Montauban qui devront être développés en parallèle.
Ce lieu de transfert modal doit également intégrer un espace suffisant pour le
stationnement des véhicules (stationnement de courtes et longues durées) dimensionné
au plus près des besoins et en intégrant le souci d’une faible consommation foncière.
Enfin, c’est la lisibilité (bonne signalétique, personnel d’information,…) et la
fonctionnalité (connexions modales proches) de ce pôle d’échange multimodal qui
devront être efficaces pour tendre vers un succès de l’opération.
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O23 - Une coordination impérative des Autorités Organisatrices des Transports
(AOT)
L’interconnexion en un seul lieu de plusieurs réseaux de transport gérés par des
autorités différentes complexifie la gestion globale. Il est ainsi impératif de réunir toutes
les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) : Etat, SNCF, Région Midi-Pyrénées,
le Grand Montauban Communauté d’Agglomération et la Communauté des Communes
du Terroir de Grisolles et Villebrumier, pour définir une organisation commune. Il s’agira
d’unir les différentes démarches déjà en cours sur les déplacements (Plan de
Déplacement Urbain du Grand Montauban CA, les schémas de déplacement de
Montech, Labastide-Saint-Pierre, Saint-Etienne-de-Tulmont et de la CCTGV) sur le
territoire du SCoT et d’aboutir à une cohérence pour le développement du pôle TGV.
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P8 - Carte de synthèse sur l’organisation des transports en commun
Les documents d’urbanisme, les projets de développement urbain devront respecter la
cartographie ci-dessous.
Carte de synthèse sur l’organisation des transports en commun
Légende
Pôle d’échange
multimodal
Ligne à Grande
Vitesse
Lignes de chemin
de fer
Ligne de transport
performante
Autoroutes
Parking relais
Réseau de
Transport à la
Demande secteur
Sud
Réseau de
Transport à la
Demande secteur
Sud
Réseau de
Transport à la
Demande secteur
Nord
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3.3 RENFORCER

LES LIAISONS ROUTIERES STRUCTURANTES EXISTANTES ET A VENIR TOUT EN
PRENANT EN COMPTE LES PROJETS DES TERRITOIRES VOISINS

O24
Le territoire du SCoT dispose actuellement d’un important réseau d’infrastructures
routières, au carrefour des deux autoroutes au sud de Montauban, ainsi que plusieurs
voies départementales structurantes qui font lien avec les territoires limitrophes (Cf. ciaprès, carte de synthèse sur l’organisation des infrastructures routières). Cependant, ce
réseau se révèle être très concentrique en direction de Montauban avec les effets de
congestion. Pour remédier à cela, le DOG préconise à l’horizon d’organiser l’utilisation
de la voirie en la hiérarchisant et de proposer un renforcement des transversales au sud
du territoire.

O25 - Renforcement de transversales structurantes
Pour pallier au fonctionnement concentrique du réseau routier, des voies
complémentaires doivent être créées pour améliorer les liaisons entre les zones
d’activités et les principaux pôles mais aussi assurer le désengorgement du couloir
Toulouse-Montauban et enfin faciliter l’accessibilité du pôle TGV.
Sans créer un report significatif de la part modale du transport collectif sur le transport
individuel, certains axes restent à créer en lien avec l’organisation routière du grand
territoire :
Le boulevard urbain à l’ouest (BUO) de Montauban qui aura pour fonction de
désenclaver le nord et l’ouest du territoire,
Le projet d’échangeur autoroutier sur l’A62 au niveau de Montech / Lacourt-Saint-Pierre
qui améliorera la desserte du pôle urbain central,
Et une liaison structurante Est - Ouest dans la partie sud du territoire du SCoT, passant
à proximité de Labastide-Saint-Pierre et Dieupentale. Cette transversale aura
l’avantage de relier directement les départements du Tarn et du Gers via le Tarn-etGaronne en évitant l’agglomération toulousaine. Elle permettra d’accueillir les
automobilistes venant du futur échangeur autoroutier de Saint-Sulpice (Tarn), lieu de
connexion entre les autoroutes menant à Albi et Castres. Cet axe sera également un
atout pour le pôle TGV qui agrandira son aire de chalandise.
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P9 - Carte de synthèse sur l’organisation des infrastructures routières
Les documents d’urbanisme, les projets de développement urbain devront respecter la
cartographie ci-dessous.
CARTE DE SYNTHESE SUR L’ORGANISATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Légende
Nouvelle gare TGV
Ligne à Grande
Vitesse
Lignes de chemin
de fer
Voies de niveau 1
Voies de niveau 2
Voies de niveau 3
Futur échangeur
autoroutier
Transversale
structurante estouest
Voies stratégiques
d'amélioration de
l'accessibilité du
pôle urbain central
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3.4 PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS

O26
De nouvelles façons de se déplacer émergent au détriment de l’utilisation individuelle
de l’automobile. En effet, les modes doux sont de plus en plus plébiscités par les
populations ainsi que le partage de véhicule (covoiturage) pour faire face au coût
croissant des déplacements. Le SCoT doit prendre en compte ces nouvelles formes de
mobilités et faciliter le développement de transports alternatifs.

O27 - Favoriser le covoiturage
Le covoiturage s’est développé grâce à la diffusion des nouvelles technologies
d’information et de communication. Grâce à internet, les interconnexions entre les
demandeurs et les automobilistes accueillant sont exponentielles.
Les usagers du covoiturage utilisent souvent ce procédé pour des déplacements
récurrents ou encore pour des trajets de longue distance.
Au niveau de l’aménagement du territoire, le SCoT peut accompagner cette
mutualisation de véhicules en créant des aires de covoiturage sur des points
stratégiques. Ces espaces contiennent 20 à 30 places aménagées à proximité des
échangeurs et des carrefours importants du réseau routier. Ils sont situés en dehors de
la voirie, disposent d’une entrée/sortie sécurisée, d’une signalisation, d’un revêtement
de qualité, d’un marquage des emplacements, d’un éclairage public et d’un
aménagement paysager.

O28
Sur le territoire du SCoT ce sont les communes de Labastide-Saint-Pierre, Montech et
la Communauté de Communes du Sud-Quercy de Lafrançaise qui participent à ce
réseau. Ces communes ont identifié des arrêts qu’il reste encore à perfectionner.
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P10 - Carte de synthèse sur de positionnement des aires de covoiturage
Les documents d’urbanisme, les projets de développement urbain devront respectées
la cartographie ci-dessous.
CARTE DE SYNTHESE SUR DE POSITIONNEMENT DES AIRES DE COVOITURAGE
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R13 - Favoriser l’aménagement du réseau cyclable
Lors de travaux sur une voirie existante ou lors de création de nouveaux tronçons, les
autorités compétentes pourraient intégrer selon la destination des voies, des
aménagements cyclables.
De même, ce sont les berges des rivières présentes sur le territoire qui pourraient être
aménagées pour développer l’accessibilité aux cours d’eau et le tourisme.
Les itinéraires et les aménagements cyclables pourraient toutefois être développés en
lien avec les orientations du schéma départemental des itinéraires cyclables. Les
communes et EPCI sont, de même, encouragées à organiser sur leur territoire le
développement du réseau par le biais de schémas de voies cyclables.
Enfin, ce sont les aménagements pour le stationnement des vélos qui pourraient être
intégrés dans les immeubles d’habitat, centre de services ou encore pôles de
déplacements. Ainsi les promoteurs immobiliers auraient pour obligation de réserver un
espace sécurisé pour toutes les constructions générant des besoins collectifs (services
publics, centre de services et de commerces, lieux de loisirs,…) ainsi que pour les
opérations d’habitat de plus de 15 logements.
La surface de ces locaux de stationnement, pourrait par exemple représenter au moins
5% de la surface de plancher de l’immeuble (avec une surface minimale de 3,5 m²). De
façon générale plus un établissement ou immeuble résidentiel est situé à proximité d’un
réseau cyclable, plus l’offre en stationnements devrait être élevée.

R14 - Développer les modes doux sur les courtes distances
Le fait d’aménager des cheminements de qualité et accessibles au plus grand nombre
facilite les déplacements à pied et incite les personnes à ne pas utiliser la voiture pour
des trajets courts. Pour cela, plusieurs actions pourraient être mise en œuvre :
-

Améliorer le confort et la sécurité de l’espace piéton ;
Intégrer les modes doux dans l’élaboration de tout nouveau projet : les rendre
attractifs et prioritaires ;
Développer les zones 30 où la vitesse automobile est mesurée ;
Améliorer l’aménagement des trottoirs : abaissement devant passages piétons,
élargissement ;
Créer des itinéraires courts et directs sans détour, éviter les itinéraires qui font
perdre du temps ;
Reconsidérer le rôle du piéton dans l’économie du quartier en aménageant des
axes commerçants dédiés et/ou partagés ;
Promouvoir l’usage des modes doux, grâce à une bonne accessibilité en vélo et à
pied des grands équipements ;
Relier les centres-villes aux pôles d’échanges multimodaux avec des voies piétonscycles.
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PERMETTRE LE
DEVELOPPEMENT HARMONIEUX
ENTRE ESPACE RURAL ET
ESPACE URBAIN, DANS LE
RESPECT DES GRANDS
EQUILIBRES
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1 S’APPUYER SUR L’ORGANISATION DES POLARITES POUR UN
URBANISME DES PROXIMITES
1.1 STRUCTURER L’ARMATURE URBAINE SELON QUATRE NIVEAUX

O29
Le territoire du SCoT va profiter d’une dynamique démographique et économique non
négligeable dans les 15 prochaines années. Afin d’éviter une dispersion anarchique du
développement, le SCoT définit une armature territoriale avec des polarités de
différents niveaux.

O30
En effet l’objectif politique est de polariser l’accueil démographique et économique pour
contrer les effets pervers de l’étalement urbain, du déficit d’équipement de certaines
communes ou encore du rallongement « des distances du quotidien ». C’est le pôle
urbain central, les pôles secondaires et charnières qui auront le devoir de canaliser la
majorité des nouvelles populations et organiser les principales zones d’activités.
Les bourgs et villages qui profitent encore d’un cadre de vie préservé et d’un patrimoine
rural, participent également au développement du territoire mais avec une gestion plus
raisonnée afin de préserver leur taille historique et offrir de façon satisfaisante des
équipements et services à leur population locale et aux nouveaux arrivants. Le DOG a
pour objectif de maitriser leur développement pour redonner une activité locale et un
niveau d’équipement acceptable aux bourgs et villages qui ont parfois subi un
développement démographique au dessus de leurs moyens d’offre en équipements,
services et activités économiques.
L’évaluation obligatoire du SCoT tous les 6 ans, offrira la possibilité à chaque commune
d’évaluer, voire de réajuster, son positionnement dans l’armature urbaine selon les
emplois créés, la population accueillie, les équipements nouveaux ou renforcés.
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P11 – La définition de chaque pôle
Pôle urbain central (Montauban et Bressols) : c’est le cœur de l’agglomération
urbaine à conforter dans la diversité de ses fonctions pour rester compétitif. Le pôle
urbain central doit pouvoir accueillir un fort développement économique, commercial
démographique. Il propose des services et équipements structurants et développe ainsi
une aire de chalandise d’échelle métropolitaine aussi bien pour des besoins dits du
quotidien qu’occasionnels ou rares. Le pôle urbain central développe des relations de
complémentarité avec les pôles secondaires sur les plans :
 De l’organisation économique ;
 De l’offre commerciale ;
 De l’offre en équipements et services ;
 Et des transports.
Pôles secondaires (Labastide-Saint-Pierre, Lafrançaise, Montech, Saint Etienne de
Tulmont) : ce sont les communes qui possèdent l'ensemble des équipements
structurants et services nécessaires à la population et qui détiennent un bon ratio
emploi / habitant. Ils ont donc une certaine dynamique économique et sont à leur
échelle des pôles d’emploi relais. Ils soutiennent un développement économique en lien
avec le projet du pôle urbain central, accueillent la croissance démographique, avec
des formes urbaines moins denses mais dans un souci de préservation des milieux
naturels et agricoles. Les pôles secondaires se développement en cohérence avec leur
bassin de vie et jouent le rôle d’intermédiaire entre le pôle urbain central et le reste des
communes du bassin de vie.

Pôles charnières (Albias, Dieupentale, Montbartier, Montbeton, Saint-Nauphary,
Villebrumier) : ce sont les communes complémentaires aux pôles secondaires et au
pôle urbain central qui assurent une fonction de services pour la population :
 Ils sont suffisamment équipés ou à conforter.
 Ils optimisent l’urbanisme de proximité notamment ceux en devenir, desservis par
une gare (Albias, Dieupentale, Montbartier),
 Ils accueillent une population en lien avec les services (dynamique économique) et
maintiennent des exigences de qualité urbaine.
Bourgs et Villages : ce sont les bourgs, villages ou hameaux du territoire faiblement
équipés et peu créateurs d’emploi. Ils assurent néanmoins une relation de proximité
dans un cadre de vie de qualité. Ils accueillent par ailleurs un développement urbain
maîtrisé caractérisé par une augmentation de population mesurée mais avec des
consommations foncières moins exigeantes.
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P12 - Carte de l’organisation de l’armature urbaine en polarités
Les documents d’urbanisme, les projets de développement urbain devront respectées
la cartographie ci-dessous.
CARTE DE L’ORGANISATION DE L’ARMATURE URBAINE EN POLARITES
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DROITS ET DEVOIRS DES POLARITES

INDICATEURS
Caractéristiques

Pôle urbain
central

Rayonnement
métropolitain,
locomotive
économique et
territoire privilégié
d’accueil
démographique

Pôles
secondaires

Disposant
d’équipements
structurants,
Participant au
dynamisme
économique,
Structurant le
bassin de vie,
croissance
démographique

Pôles
charnières

Pôles à conforter et
à développer par
leur
positionnement
stratégique, accueil
démographique,
développement
d’activités et
d’équipements

Bourgs et
Villages

Lieux de proximité,
accueil
démographique
mesuré,
développement
d’activités
présentielles,
équipements et
infrastructures de
proximité à
conforter

ZM :
TAD :

Zone d’Activité Majeure - ZI :
Transport à la Demande - PEM :

Nouveaux
habitants
sur 15 ans
(Part %)

12 200
(49 %)

4 900
(20 %)

4 100
(16 %)

4 000
(15 %)

R15 Recommandations
Nouveaux
emplois
sur 15 ans
(Part %)

Droits

Devoirs

6 410
(51 %)

- Accueil et
polarisation de
nouvelles
populations,
- Subordination de
- Accueil des ZM,
densité avant
ZI et ZIL
extensions d’habitat
- Accueil des deux - Développer la qualité
PEM
et la densité des ZM
- Structurer et
- - Organiser le report
modal et la qualité
développer les
des PEM
grands
équipements,
commerces et
services

2 670
(21 %)

- Fixer l’activité au
- Participer à la
structuration des
sein du pôle
ZM par
- Subordination de
l’intermédiaire
densité avant
des ZI et des ZIL
extensions d’habitat
- Accueil et
- Améliorer la desserte
polarisation de
en transports en
nouvelles
commun et le report
populations
modal

2 180
(17 %)

- Accueil et
polarisation de
- Subordination de
nouvelles
densité avant
populations
extensions d’habitat
- Renforcer le
- Développer
niveau
l’accessibilité et
d’équipement, de
structurer les abords
commerces et
des gares
services

1 255
(11 %)

- Bénéficier
d’équipements et
d’activités de
- Maitriser l’étalement
proximité
urbain
- Disposer de TAD - Connecter les ZIL
avec le tissu urbain
- Créer des aires
de covoiturage

Zone Intermédiaire de Connexion - ZIL : Zone d’Intérêt Local
Pôle d’Echange Multimodaux
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1.2 REPARTIR

DE FAÇON COHERENTE LES EQUIPEMENTS ET SERVICES EN FONCTION DU
RAYONNEMENT DES POLARITES

O31
La répartition des équipements et services accompagne la structuration de l’armature
urbaine. Il s’agit de proposer un niveau d’équipements et de services satisfaisant pour
la population à toutes les échelles sachant que la hiérarchie des gammes
d’équipements dépend de la taille et du rayonnement des communes

O32 - Affirmer les centralités
Ainsi, l’implantation des équipements structurants pour la population (activités
récréatives et culturelles, santé, enseignement,…) se concrétise prioritairement sur le
pôle urbain central et les pôles secondaires afin de renforcer leur rôle de centralité et
tirer profit de la capacité d’animation de ces activités.
Le pôle urbain central doit promouvoir des équipements et services de niveau
métropolitain, emblématiques et indispensables à son rayonnement : lieux de salons et
congrès, hôtellerie et sites évènementiels, grands équipements sportifs, culturels et de
loisirs.
Les pôles secondaires doivent pouvoir atteindre à terme le niveau de gamme
supérieure qui comprend l’implantation d’équipements d’éduction secondaire (Collèges,
Lycées,…), des équipements publics telle qu’une gendarmerie, qu’une trésorerie ou un
pôle d’emplois et une offre commerciale en supermarchés. Un effort particulier sera à
faire pour les communes de Saint-Etienne-de-Tulmont et Labastide-Saint-Pierre qui à
ce jour sont sous équipées pour assurer la satisfaction des besoins des populations du
bassin de vie environnant (ces pôles secondaires disposent 7 à 9 équipements pour 1
000 habitants alors que les deux autres pôles en comptent 11 à 13). Leur
positionnement géographique proche de Montauban ne doit pas les empêcher de
proposer une gamme d’équipements et de services de qualité afin d’inciter les habitants
à se reporter sur cette polarité au lieu de rejoindre le pôle urbain central. La commune
de Saint-Etienne-de-Tulmont devra développer ses équipements en complémentarité
avec sa voisine Nègrepelisse, autre pôle d’influence n’appartenant pas au périmètre du
SCoT de l’agglomération de Montauban.
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O33 - Territorialiser les équipements et services dans la trame urbaine
Les équipements et services s’insèrent de façon prioritaire dans les noyaux urbains.
Les choix de localisation sont laissés à l’appréciation des communes par l’intermédiaire
de leurs documents d’urbanisme tout en veillant à privilégier la desserte par les
transports en commun ou les modes doux. Les équipements doivent pouvoir tirer parti
de leur capacité d’animation urbaine.

P13 - Lutter contre la spécialisation spatiale en proposant une certaine mixité
urbaine
L’implantation d’activités nécessaires à la vie du quartier est particulièrement
encouragée (commerces de proximité, artisanat, services à la population et aux
entreprises).
Les documents d’urbanisme locaux devront pour cela, mettre en œuvre les conditions
de la diversité des fonctions urbaines, dans leur règlement (habitat, activités,
équipements) concernant les quartiers résidentiels existants ou futurs. Les opérations
nouvelles destinées à l’habitat doivent prendre en compte les besoins en matière
d’espaces publics, de services et d’équipements.

R16 - Garantir un niveau d’équipement satisfaisant par intercommunalité
Au sein de chaque intercommunalité devraient figurer à terme les équipements ciaprès. La localisation des équipements structurants s’appuierait sur les pôles
secondaires et charnières mais les autres communes ou EPCI devraient également
pouvoir bénéficier de la répartition territoriale des équipements suivants :
Equipements ou personnels de santé : infirmiers, médecins, pharmacies… ;
Equipements d’éducation : écoles maternelles et élémentaires, collèges (à plus long
terme pour les pôles charnières) ;
Equipements non concurrentiels : bureau de poste, crèche ou halte-garderie,
installation sportive couverte, école d’éducation artistique, bibliothèque… ;
Equipements concurrentiels : boucherie, boulangerie, épicerie, tabac-presse, caférestaurant… ;
Services d’artisans : réparation, plomberie, électricité, coiffure… .
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R17 - Equiper les pôles charnières, les bourgs et les villages
Les communes de Montbartier et de Dieupentale devraient essayer de se structurer
pour développer leur offre en équipements et services qui restent aujourd’hui
insuffisante. Ces communes dotées d’une gare devraient profiter de l’accessibilité en
transport en commun et développer l’acheminement vers ces équipements.
Toutes les communes du territoire devraient pouvoir assurer une gamme
d’équipements minimale (au sens de l’INSEE) et proposer lorsque cela est possible une
épicerie-superette, boulangerie et accueillir des marchés hebdomadaires mais
également des services de proximité comme les écoles ou des installations sportives et
culturelles.

R18 - Accessibilité et desserte des équipements
Les grands équipements structurants sont implantés dans une cohérence
intercommunale en adéquation avec l’offre existante, les projets environnants et
l’accessibilité. En amont, une gouvernance élargie entre plusieurs acteurs devrait se
constituer (soit en maîtrise d’ouvrage, soit en partenariat de financement) pour assurer
une programmation mutualisée entre collectivités publiques. Les grands projets
d’équipements nécessiteraient d’être inscrits dans des démarches innovantes en
matières architecturale, sociale et énergétique.
L’accès pour les piétons et vélos depuis les secteurs d’habitat aux équipements
administratifs, culturels, sportifs, de loisirs et de tourisme ferait l’objet d’une attention
particulière.

R19 - Anticiper les besoins futurs : réaliser des analyses à l’échelle communale
La réflexion sur l’implantation d’équipements devrait intervenir en amont des nouvelles
opérations d’habitat (renouvellement et/ou extension). Une analyse communale pourrait
être faite pour évaluer les nouveaux besoins et éviter la saturation de l’offre existante.
Pour cela, le développement de l’urbanisation pourrait être conditionné à la
programmation d’équipements et services de proximité nécessaires à cette nouvelle
population. Un pourcentage de la surface d’aménagement pourrait être arrêté par les
communes pour intégrer des locaux à destination des commerces et services de
proximité en rez-de-chaussée. Cette intégration d’activités et équipements dans les
opérations d’habitat favoriserait la mixité urbaine et développerait des services à la
personne diversifiés et accessibles à tous.
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2

CONFORTER

LA PLACE DE L'AGRICULTURE ET GERER
DURABLEMENT LE PATRIMOINE NATUREL, ENVIRONNEMENTAL ET
PAYSAGER
2.1 PROTEGER L’ESPACE AGRICOLE ET ACCOMPAGNER SA MUTATION

O34- Protéger l’espace agricole et accompagner sa mutation
Les espaces agricoles subissent de fortes pressions causées par le développement de
l’urbanisation et plus particulièrement par le phénomène d’étalement urbain.
En s’appuyant sur ce constat, le SCoT a pour objectif d’enrayer la disparition des terres
agricoles. Pour cela, il convient d’améliorer la connaissance de ces espaces pour
ensuite aider à la décision et conforter durablement la place de l’agriculture dans le
territoire.

P14 - Protéger les espaces agricoles à fort enjeux
Dans le but de protéger les espaces agricoles à fort enjeux, révélés par le régime
général du diagnostic des PLU ou par le diagnostic approfondi recommandé par le
SCoT, il conviendra de favoriser l’utilisation des outils réglementaires existants, comme
par exemple :
-

Le classement en zone agricole avec les différentes catégories de zone A
existantes ;

-

La création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ou d’un PAEN (protection des
espaces agricoles, naturels et forestiers en zone périurbaine) ;

-

La qualification de Projet d’Intérêt Général (PIG) qui peut être instituée pour la
réalisation d’un ouvrage d’utilité publique destiné notamment à l’aménagement
agricole et rural.
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R20 – Réaliser un diagnostic approfondi pour améliorer la connaissance des
espaces agricoles
Sur le territoire du SCoT, les espaces agricoles se distinguent selon qu’ils se trouvent
en périphérie d’une agglomération avec l’existence de fortes pressions et spéculations
sur les terres (zones sud et centrale du SCoT) ou alors plus à l’écart en zone rurale
(zone nord du SCoT).
Les enjeux sont alors différents, les espaces agricoles périurbains qui présentent
souvent de fortes propriétés agraires, paysagères et environnementales pourraient
améliorer leur insertion au tissu périurbain. Ce sont des lieux de production de biens et
de services agricoles de proximité qui favorisent également le développement des
usages de loisirs et de tourisme vert (gîtes, fermes, chemin de randonnée, activités
équestres…).
Enfin, les espaces agricoles périurbains sont des réserves de
biodiversité susceptibles de jouer un rôle de protection contre les risques naturels
(inondations, incendies,…).
Afin d’identifier ces zones à forte valeur ajoutée, les communes ou leur groupement
pourraient intégrer à toute révision de leur document d’urbanisme un diagnostic
agricole. Ce diagnostic se ferait en lien avec la profession agricole (agriculteurs,
coopératives,…) et les partenaires institutionnels (Chambre d’agriculture, le Direction
Départementale des Territoires, MSA, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité
Agricole,…). Plusieurs éléments déterminants devraient apparaître dans ce diagnostic :
-

Des éléments de connaissance permettant d'analyser et de comprendre le contexte
agricole et environnemental du territoire : compréhension du système agricole,
contextes réglementaires, spécificités de l’emploi agricole, gestion des protections,
identification des valorisations (bio, agriculture raisonnée, labels, …), état des lieux
des investissements publics…

-

L’inspection de la valeur agro-économique des terres serait réalisée à partir d'une
prospection fine sur le terrain à l'aide de sondages et analyses géolocalisés, puis
de restitutions cartographiques. L’analyse agronomique permettrait de déterminer
les atouts et les contraintes des sols, d'en définir les potentiels afin d'orienter le
choix des pratiques et des investissements à effectuer (travail du sol, drainage,
irrigation, fertilisation,...) et de l'assolement le mieux adapté.

-

Un repérage cartographique et une qualification de l’ensemble du bâti agricole
permettrait l’évaluation du potentiel de revenus complémentaires possibles avec les
bâtiments (diversification de l’activité, installations de production d’énergies
renouvelables, mutualisation de l’immobilier,…)

-

La mise à jour des perspectives et contraintes de développement de chaque
exploitation agricole et notamment celles liées à la coexistence entre activité
agricole, urbanisation et infrastructures.

-

La connaissance du marché foncier non bâti et ses perspectives d’évolution.
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R20 – (suite)
A travers de ce diagnostic, ces éléments d’analyse constitueraient pour les collectivités
un outil d’aide à la décision pour la définition des enjeux locaux. Une collaboration avec
les partenaires institutionnels devrait alors être recherchée pour un cofinancement de
ces études. Les résultats finaux seraient intégrés au sein des procédures
d’aménagement et de planification des documents d’urbanisme en vue d’une protection
des espaces à fort enjeux.

2.2 PRESERVER ET ECONOMISER LES RESSOURCES EN EAU
O35
Le territoire du SCoT est traversé par trois cours d’eau d’importance : le Tarn, l’Aveyron
et la Garonne. Pour assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau, le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, document
de planification de la politique de l’eau, est entré en vigueur en décembre 2009.
L’objectif principal du SDAGE est de rendre 60 % des masses d’eau5 du bassin en bon
état écologique d’ici 2015. L’ensemble des documents d’urbanisme doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE.
Le SCoT doit être compatible avec SDAGE et SAGE et répondre ainsi à différents
enjeux :


La préservation de la biodiversité : Le SCoT doit être compatible avec l’objectif de
préservation de la biodiversité (prendre en compte les espèces et les biotopes) en
définissant les zones naturelles à préserver de l’urbanisation et en y intégrant les
zones humides présentant un intérêt environnemental particulier tel que défini par
l’article L211-3 du code de l’environnement.



L’accès à la ressource et la qualité des eaux : En lien avec l’article L121-1 du code
de l’urbanisme, le SCoT détermine les conditions permettant une utilisation
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
préservation de l’eau, des écosystèmes, la prévention des risques naturels
prévisibles et des pollutions.



La prévention des risques : Le SCoT doit pouvoir évaluer les conséquences de
l’urbanisation sur l’imperméabilisation des sols afin de ne pas aggraver les risques
d’inondation. Ainsi en matière de risques d’inondation, le SCoT doit favoriser les
démarches intercommunales promouvant le développement des territoires non
inondables tout en favorisant la préservation ou la reconquête des zones
inondables.

5

Masse d’eau : Portion de cours d’eau, de canal, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses
caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit.
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P15 - Protéger et économiser la ressource en eau
En cohérence avec les objectifs du SDAGE, le Document d’Orientation Générales
(DOG) tend à concilier l’urbanisation et la gestion de l’eau pour les 15 prochaines
années en réduisant le plus possible l’impact des projets sur la ressource eau. Pour
cela au préalable de tout projet d’aménagement et d’urbanisme certaines questions
doivent être abordées par les élus locaux. Les réponses à ces questions pourront être
retranscrites dans le règlement des PLU, les OAP, le rapport de présentation ou tous
autres documents relatifs au projet urbain.
Les questions seront les suivantes :
-

La question de la ressource en eau (potable ou non) est-elle abordée en préalable,
dès la conception du projet ?

-

Le projet est-il cohérent avec le niveau d’équipements des réseaux et leur capacité
à accueillir de nouvelles constructions ?

-

Le projet est-il adapté aux capacités d’épuration existantes et envisagé en
adéquation avec une économie d’espace ?

-

Le projet a-t-il un impact sur les milieux aquatiques, les zones humides, les
corridors biologiques le long des cours d’eau… ?

-

Les partenaires spécialisés dans les domaines de l’eau sont-ils associés à la
réflexion et la construction du projet ?

R21 - Préserver la ressource en eau
Conjointement à ces questions préalables les documents d’urbanisme pourraient
préciser que les nouvelles constructions et/ou projets devraient respecter une marge de
recul nécessaire et suffisante selon les enjeux environnementaux, de part et d’autre des
cours d’eau permanents, qu’il soient ou non domaniaux, sauf si le projet prévoit un plan
d’aménagement cohérent mettant en valeur le dit cours d’eau.
Ces marges de recul pourraient participer à la préservation des corridors écologiques.
Cette marge de recul pourrait servir à favoriser l’accès direct aux cours d’eau mais
aussi limiter les pollutions directes. Par ailleurs, les communes ou leur groupement
intercommunal seraient encouragés à se doter de schémas d’assainissement collectif et
autonome afin de minimiser les pollutions domestiques. Ces schémas pourraient être
mis en place lors de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme (PLU).
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R21 - (suite)
Les zones urbanisées et à urbaniser seraient si possible reliées à un réseau
d’assainissement collectif existant ou à créer. En l’absence de ce réseau, elles
devraient être reliées à des systèmes d’assainissement autonome efficients et
contrôlables. Les PLU devraient organiser leur développement urbain en donnant une
priorité aux zones reliées ou pouvant être reliées à un dispositif d’assainissement et
d’épuration collectif de capacité suffisante, tant quantitative que qualitative.
Au niveau de la gestion de l’eau pluviale, les communes veilleraient à ce que les projets
urbains limitent l’imperméabilisation des sols pour assurer l’infiltration de l’eau de pluie
et éviter les phénomènes de ruissellements. Elles pourraient également mettre en place
une taxe communale pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette taxe serait due
par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone
urbaine ou à urbaniser.
Enfin, les opérations de 15 logements ou plus devraient intégrer un système de
récupération d’eau de pluie. Les opérateurs définiraient la collecte (captage de l’eau sur
une surface appropriée), le stockage (maintenir la qualité et une régularisation des
stocks) et la redistribution (acheminer l’eau récupérée vers les points d’usage).

2.3 PRESERVER ET (RE)METTRE EN ETAT LA BIODIVERSITE ET LA TRAME VERTE ET BLEUE

O36
Afin de préserver la biodiversité, la Trame verte et bleue (Tvb) es identifiée sur le
territoire du SCoT. Ce réseau écologique, cohérent et fonctionnel, sur le territoire,
permet aux espèces animales et végétales de « communiquer », s’alimenter, se
reproduire et se reposer, afin de garantir leur survie.
Plusieurs aspects entrent dans la composition de la Trame. Tout d’abord il existe sur le
territoire du SCoT des centres biologiques avec une faune et une flore plus importante
et concentrée que sur d’autres espaces. Pour relier ces cœurs biologiques, il est
nécessaire d’identifier des continuums qui peuvent s’appuyer sur une trame agricole,
forestière ou encore aquatique. Enfin, ce sont les connectivités (zones nodales) qu’il
s’agit de repérer et de sauvegarder afin d’agrandir les possibilités de mouvement et
d’expansion de la biodiversité sur plusieurs réseaux.
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O36 (suite)
Les bénéfices directs ou indirects de la Trame verte et bleue ne se limitent pas à
l’écologie et à la biodiversité. D’autres « services rendus » à la collectivité sont de plus
en plus reconnus :
-

des services économiques : augmentation de l’attractivité du territoire, création
d’emplois liés à l’entretien et à la restauration des milieux ;

-

des services liés au cadre de vie : création d’aménités, patrimonialisation des
lieux, création d’aménagements dédiés au déplacement en mode doux, zone calme
en milieu urbain ;

-

des services de régulation des risques : lutte contre les inondations,
rafraîchissement de l’atmosphère en été, réduction des pollutions.

-

L’objectif de la Trame verte et bleue est donc de restaurer et préserver la
perméabilité au niveau des infrastructures vertes existantes et favoriser une
fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle de connexion entre
les grands milieux naturels.

O37 - Identification et délimitation des cœurs de biodiversité
Tout d’abord, il s’agit de définir les cœurs de biodiversité ou réservoirs biologiques sur
le territoire du SCoT en prenant en compte les inventaires déjà existants de protection
des espaces naturels. Notamment l’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), les directives « Oiseaux » et « habitats
faune-flore » du programme européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de
protection de biotope (APPB) ainsi que les espaces naturels sensibles (ENS) identifiés
par le conseil général.

P16 - Préserver les cœurs de biodiversité
A ce titre plusieurs espaces, numérotés en référence à la carte des cœurs de
biodiversités et corridors écologiques, au sein du SCoT et en périphérie sont considérés
comme cœur de biodiversité :
1. Les cours d’eau de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron
2. la forêt d’Agre (Montech)
3. La forêt d’Escatalens, le bois de Fromissard et la forêt de Saint-Porquier, une
grande partie étant située hors SCoT
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P16 – (suite)
4. Le bois de Reynies
5. Les coteaux de Lafrançaise, de Montastruc et de Piquecos
A ces centres biologiques il faut ajouter les espaces boisés du territoire ainsi que les
plans et cours d’eau, dont le canal du Midi, qui ont un rôle de fixation faunistique et
floristique plus restreint.
A échelle plus fine, ce sont les haies, talus, fossés, bosquets ou encore les espaces
agricoles qui prennent le relais pour servir d’habitat temporaire ou de passage pour la
faune.
Il s’agira de préserver ces espaces au sein des documents d’urbanisme en les classant
dans des zones où le développement urbain sera proscrit ou soumis à des conditions
strictes.

P17 - Limiter les obstacles entre les cœurs de biodiversité
Les connexions entre les cœurs de biodiversité peuvent être entravées par des
infrastructures linéaires de transport (ILT). En effet, ces infrastructures peuvent
constituer un effet barrière important pour les individus de nombreuses espèces : les
barrières diminuent les déplacements des espèces qui la croisent et renforcent ceux qui
la longent. L’effet de barrière peut être accentué par l’intensité du trafic comme par
exemple les autoroutes et les grandes routes départementales (niveaux 1 et 2). Sur le
territoire du SCoT on observe plusieurs barrières importantes orientées nord-sud
(autoroutes A20, A62, future ligne LGV et cours d’eau de la Garonne et du Tarn) qui
peuvent contribuer à différencier ou isoler certains territoires.
Créer des connexions dépassant ces barrières est alors indispensable pour faciliter le
développement de la biodiversité.
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P18 - Carte de la Trame verte et bleue
Les documents d’urbanisme, les projets de développement urbain devront respecter la
cartographie ci-dessous.
CARTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Légende
Les continuités écologiques
majeures
Cœurs de
biodiversité
Autres cours d’eau
et canal
Ensemble forestier
support
Trames mosaïques
Rectangle à enjeux
Corridors
stratégiques (N°)
Zone de biodiversité
ordinaire
Assure la
continuité
écologique. A
définir dans le
cadre des
documents
d’urbanisme
communaux et
intercommunaux
Eléments de repérage
Lignes de chemin
de fer
Les obstacles
Autoroutes et
Ligne à Grande
Vitesse
Cœur
d’agglomération
de Montauban
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P19 - Respecter les corridors stratégiques sur le territoire du SCoT
Les documents d’urbanisme et les projets de développement urbain devront respecter
les éléments indiqués ci-dessous.
Définition du
corridor

Identité du
corridor

Longueur
approximative de
la connexion

Communes touchées

Garonne – Forêt
d’Agre

1

Montech, Finhan et Montbartier

Forêt d’Agre –
Forêt
d’Escatelens

2

Montech, Montbeton, Lacourt-SaintPierre, Escatalens*, Saint-Porquier*

Forêt d’Agre –
Tarn/Montauban

3

Montauban, Lacourt-Saint-Pierre, et
Montbeton

5 km

Forêt d’Agre –
Côteaux de
Corbarieu

4

Corbarieu, Bressols et Montauban

7 km

Forêt d’Agre –
Tarn

5

Montbartier, Campsas et LabastideSaint-Pierre (en lien avec la Zone
d’Activité Majeure Grand Sud
Logistique)

8 km

Forêt de Reynies
– Côteaux de
Corbarieu

6

Reynies et Corbarieu

4 km

Trame mosaïque
autour de SaintEtienne-deTulmont

A

Saint-Etienne-de-Tulmont, Albias,
Léojac

45 km²

Trame mosaïque
au nord de
l’Aveyron

B

Vazerac, Labarthe, Lafrançaise,
Puycornet, l’Honor-de-Cos,
Montastruc et Picquecos

60 km²

Les communes appartenant aux
connexions 3, 4 et 5.

80 km²

Rectangle à
enjeux

5 km

2,5 km

* les communes n’appartenant pas au territoire du SCoT
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P20 - Prescription pour la restauration de la Trame verte et bleue
Pour développer la restauration des continuités écologiques, les communes touchées
par les connexions stratégiques pourront à l’occasion de l’élaboration ou révision du
document d’urbanisme, améliorer leurs connaissances de ces espaces (inventaire des
haies, des ruisseaux, des espaces boisés ou alignements d’arbres,…) pour créer les
bases des corridors. Les documents d’urbanisme devront comporter une délimitation
précise de ces espaces et transcrire, par des orientations, des principes localisés de
protection. Les communes impactée par ces corridors devront travailler ensemble pour
aboutir à des connexions cohérentes. La largeur des corridors est laissée à
l’appréciation des élus même si de façon générale celle-ci ne devrait pas être inférieure
à 30 mètres.
R22 - La préservation du rectangle à enjeux
La partie sud du SCoT va accueillir de nombreux nouveaux projets d’infrastructures de
transport, économique ou encore d’habitation qui vont s’additionner à un réseau déjà
dense de voirie et d’urbanisation. Ainsi le couloir Montauban-Toulouse se caractérise
par de nombreux obstacles nord-sud qui entravent la circulation de la biodiversité. Le
rectangle identifié pourrait faire l’objet d’une attention particulière et être traité de façon
conjointe avec toutes les communes appartenant à ce rectangle. Une étude stratégique
pourrait être menée afin d’inventorier la faune et la flore et de proposer la réhabilitation
de corridors à travers les barrières que forment les infrastructures linéaires de transport.
Il s’agira de développer la transparence des grandes infrastructures par la mise en
valeur de franchissements artificiels (ponts, tunnels) pour la circulation de la faune mais
aussi créer des traversées dédiées.
R23 - La constitution des trames mosaïques
Dans les trames mosaïques il s’agira de créer des réseaux verts s’appuyant sur les
haies, ruisseaux ou encore bocages. Au lieu d’avoir une seule connexion stratégique
délimitée, les espaces des trames mosaïques se caractériseraient par une multitude de
petits réseaux s’appuyant sur le parcellaire agricole et naturel. Les communes qui se
localisent au sein de ces espaces pourraient intégrer dans leur document d’urbanisme
un inventaire de ces petits corridors et justifier leurs caractéristiques en fonction du type
du corridor, de sa continuité et de sa connectivité avec les territoires voisins. A l’issue
de cet inventaire, les communes appartenant à ces espaces s’engageraient à protéger,
valoriser et renforcer ces réseaux dans le temps. Ces corridors pourraient être mis en
valeur par des aménagements spécifiques comme des pistes cyclables, des sentiers de
randonnée ou encore la réhabilitation de petits cours d’eau.
Par ailleurs, il est recommandé de maintenir les espaces boisés sur les communes (en
particulier de grands ensembles) qui pourraient évoluer en Espaces Boisés Classés
(EBC). Enfin les communes privilégieraient autant que faire se peut, le petit parcellaire
agricole et les milieux ouverts enherbés (prairies, pelouses, …). Il s’agirait là de
multiplier les effets de bordure (talus, bandes enherbées, fossés végétalisés, …),
source de biodiversité et voies de déplacements pour la petite faune notamment.
Enfin il serait intéressant de faire apparaitre une protection dans les documents
d’urbanisme, des espaces dont le boisement a été le fruit d’une aide financière de l’Etat,
de l’Europe ou qui ont fait l’objet de mesures de défiscalisation.
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2.4 PROTEGER ET VALORISER LES PAYSAGES ET LES PATRIMOINES BATIS

O38
Les paysages et les patrimoines bâtis jouent un rôle important dans l’identité et la
culture du territoire. De nombreux aménagements ont de fortes incidences sur les
paysages comme les phénomènes d’étalement urbain (lotissements de forme
pavillonnaires, diffusion des zones d’activités de forme cubique, profusion d’enseignes
de publicités aux abords des routes…). C’est dans ce contexte que le DOG veut
préserver les éléments du territoire et proposer des orientations et pistes d’action.

R24 - La valorisation de la qualité paysagère et du patrimoine bâti
Les documents d’urbanisme pourraient recommander et/ou réglementer :
-

De travailler l’insertion paysagère des bâtiments agricoles et des constructions
nouvelles en respectant le site d’implantation et les styles environnants ;

-

De promouvoir la valorisation du patrimoine bâti existant en le préservant, en
conseillant la remise en état ;

-

De valoriser les traversées et entrées des bourgs : rendre attractives les routes
d’accès et les traversées de villages, maintenir et de faciliter les liaisons avec la
campagne environnante, requalification des abords des axes structurants ;

-

De valoriser l’architecture et le style du lieu : prise en compte de la volumétrie
(limiter la hauteur des constructions à la hauteur du bâti environnant, choisir des
volumes simples et bien proportionnés), la toiture (respecter les pentes et les
détails de toiture traditionnels, soigner les rives, étudier la forme et la taille de la
cheminée) et la coloration générale du bâti (matériaux de façade, traitement,
couleur des menuiseries, choix des couvertures).

-

D’identifier et de protéger les ensembles urbains remarquables, notamment les
bastides, et le patrimoine bâti : les documents d’urbanisme pourraient mobiliser les
outils réglementaires existants dans leurs documents d’urbanisme pour protéger les
patrimoines bâti et paysager présents sur la commune.
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R25 - La règlementation de publicité
L’élaboration d’un règlement local de publicité est obligatoire pour les communes
traversées par des voies classées « à grande circulation ».
En outre, il est recommandé de contrôler l’affichage publicitaire et les enseignes en
bordure des voies non classées « à grande circulation » :
- aux entrées de ville et de village ;
- aux abords des massifs forestiers ;
- à proximité des monuments historiques ;
- dans les sites naturels et paysagers remarquables.
Les communes pourraient adopter un Règlement Local de Publicité (relative à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes).
Il leur est également possible d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE).
Des réglementations publicitaires sont fortement conseillées pour le pôle urbain central,
pôles secondaires et les abords des pôles commerciaux.

3 MINIMISER L'EMISSION DES GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET LA
CONSOMMATION D’ENERGIE

O39
Le SCoT souhaite limiter la dépendance du territoire vis-à-vis des énergies et
ressources fossiles. Il s’appuie sur les différents rôles des collectivités (aménageur,
consommateur et gestionnaire de patrimoine, prescripteur, exemplarité, sensibilisation
des populations aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables) pour renforcer
la lutte contre l’effet de serre ainsi que diminuer à terme la dépendance énergétique
extérieure, grâce notamment au développement de la production d’énergies
renouvelables au niveau local.

O40
L’action doit porter à la fois sur les changements de comportements grâce à une
information et une sensibilisation renforcées, sur l’organisation des territoires et sur les
progrès apportés par la science et la technologie.
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3.1 MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN

O41 - Les dispositions limitant la consommation d’espace
Maîtriser l’étalement urbain permet d’éviter de nombreuses dépenses d’énergies et
d’émissions de GES. Les localisations des nouvelles habitations de plus en plus
éloignées des ville-centres, obligent les habitants à utiliser leurs voitures pour se rendre
sur leur lieu de travail mais aussi pour répondre aux besoins quotidiens.
Afin d’atténuer l’étalement urbain, le DOG fixe des objectifs :
-

De réduction de la consommation de l’espace pour l’habitat ;

-

De type d’urbanisation par zonage ;

-

Sur les extensions d’urbanisation à vocation d’habitat qui sont conditionnées au
critère de densification ;

-

De seuils de densité aux abords des lignes de transport en commun performantes ;

-

Pour limiter la consommation d’espace des futures zones d’activités intermédiaires
de connexions et zones d’activité d’intérêt local. ;

-

Pour organiser l’armature urbaine autour des centralités et polarités ;

-

De développement de transports en commun performants entre les polarités
secondaires et le pôle urbain central.

O42 - Favoriser l’approche intégrée des opérations d’aménagement
L’organisation de l’espace et sa composition, la gestion des déplacements, font partie
des compétences des communes et intercommunalités et sont susceptibles d’être des
sources importantes d’une limitation voire d’une réduction des gaz à effet de serre.
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R26 - Les OAP dans le PLU
La mise en place d’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettrait
d’avoir une approche transversale du futur aménagement. Plusieurs critères seraient
pris en compte lors de leur réalisation :
-

-

L’accessibilité de la future zone ;
La diminution des obligations de déplacement et le développement de l’utilisation
des transports collectifs ;
La présence à proximité d’équipements nécessaires à la population (écoles,
services publics, commerces, services,…) ;
L'intégration et la mise en cohérence des projets d'urbanisme avec le puisement et
l'acheminement de l'eau potable ainsi que la gestion des eaux usées et pluviales ;
La définition d’objectifs de qualité environnementale et de maîtrise de l’énergie
comme de promotion des énergies renouvelables : architecture bioclimatique,
approche environnementale de l’urbanisme, raccordement à un réseau de chaleur
public quand celui-ci existe … ;
Les orientations du bâti, la compacité des formes urbaines.

Les communes ou leur groupement devraient mettre en œuvre une OAP pour tout
projet urbain significatif en prenant en compte les critères ci-dessus. A la suite différents
outils pourraient être mobilisés pour faire respecter les objectifs de l’OAP par les
maîtres d’œuvre comme la mise en place d’un cahier des charges de cession de terrain
ou un cahier de recommandation. Le suivi et l’évaluation en continu du projet est
nécessaire pour ajuster et améliorer les prochaines opérations.

3.2 DEVELOPPER UN URBANISME DES PROXIMITES

O43
Le développement des proximités va de pair avec la maitrise de l’étalement urbain. En
resserrant l’urbanisation autour des polarités, cela favorise les interactions plus proches
et localisées des personnes. Pour cela il est impératif de développer une mixité des
fonctions dans les zones urbaines afin de mélanger les activités d’habitat, d’économie
ou encore de services au sein d’un même lieu de vie.

O44
L’amélioration des modes de transport doux favorise également un urbanisme de
proximité. L’attractivité de ce mode de transport à l’échelle du quartier comme à celle de
la commune incite les habitants à réduire leur utilisation de la voiture.
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O45
Le développement du télétravail, facilité par l’évolution des technologies de l’information
et de communication, nécessite d’être renforcé. Techniquement le télétravail est donc
praticable et doit de fait être renforcé dans certains secteurs tertiaires de la
connaissance comme la comptabilité, les services de développement, services de
clientèles ou encore des missions administratives. Grâce au télétravail, les
déplacements professionnels peuvent être réduits et engendrer des réductions
d’émissions de gaz à effet de serre.

P21 - Pour un urbanisme des proximités
Les documents d’urbanisme locaux doivent mettre en œuvre les conditions de la
diversité des fonctions urbaines dans leur règlement (habitat, activités, équipements)
dans les quartiers résidentiels existants ou futurs. Les opérations nouvelles destinées à
l’habitat doivent prendre en compte les besoins en matière d’espaces publics, de
services et d’équipements.
Aux abords des pôles d’échanges multimodaux et arrêts de transports en commun il est
impératif de favoriser la mixité des fonctions et diversifier l’offre en commerces et
services. En effet, l’implantation des futurs équipements publics locaux et des petites
zones de commerces et de services doivent pouvoir être prioritairement créés dans un
rayon de 500 mètres autour des gares et arrêts de transport en commun en prenant en
compte les éventuelles nuisances sonores.

P22 - Pour améliorer les modes de transport doux
Toutefois des aménagements sécurisés et lisibles doivent être développés sur tout le
territoire (aménagements cyclables, voies piétonnes) en lien avec le réseau des
transports en commun pour assurer le succès de ces modes de transport.

R27 - Recommandations pour un urbanisme des proximités
La localisation des équipements et de services à vocation intercommunale se décide en
priorité sur la base de critères d’accessibilité à l’échelle de chaque réseau de
communes mais aussi en fonction du rang de rayonnement de chaque commune.
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R28 - Recommandation pour le télétravail
Les Etablissement Public de Coopération Intercommunale favoriseraient le
développement du télétravail sur leur territoire en concertation avec les acteurs
économiques. Plusieurs types d’actions peuvent en découler : formation, sensibilisation
ou encore création de centres locaux d’information et de communication.

3.3 ECONOMISER LA CONSOMMATION DES ENERGIES

O46 - Améliorer la performance énergétique et thermique des bâtiments
Les évolutions techniques apportent de nouvelles solutions pour améliorer l’isolation
des bâtiments.
Les communes du SCoT doivent participer à cet effort en améliorant par phases leur
parc immobilier (écoles, équipements publics communaux, locaux communaux,…). Les
communes devront élaborer une démarche prospective d’amélioration de leur
patrimoine et se fixer des objectifs de rénovation à différentes échéances.

O47 - Réduire la consommation de l’éclairage public
L’éclairage public est, selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), le premier poste de consommation d’électricité des communes et pèse
lourdement sur leurs budgets. Les communes ont ainsi mobilisé en 2005 une puissance
de plus de 1200 MW, soit l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Cette
demande d’énergie, notamment en heure de pointe, mobilise en partie des centrales au
fioul et au charbon générant 670 000 tonnes de CO2.
Le DOG vise à optimiser l’efficacité de l’éclairage des espaces publics et assimilés pour
réduire la consommation inutile d’énergie.
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R29 - Recommandations pour une économie énergétique
Les communes appartenant à la Communauté d’Agglomération devraient élaborer ce
programme d’actions en lien avec leur Plan Climat. Les bâtiments les plus anciens et
les plus énergivores devraient être prioritaires dans les programmes de rénovation.
Au niveau de l’habitat social, les communes ou leur groupement pourraient inciter les
bailleurs sociaux à optimiser la performance énergétique des bâtiments (programme
d’action du Plan Climat). La réhabilitation des logements sociaux se concentrerait sur
les plus énergivores de manière à ramener leur consommation en énergie primaire à
150 kWh/m2.an d’ici 2025 (objectif national).
Pour les constructions neuves, les communes veilleraient à ce que les promoteurs et
autres constructeurs développent et généralisent les constructions de Bâtiments Basse
Consommation (BBC). Ce label BBC fixe l’objectif d’une consommation moyenne de 50
kWh/m².an en énergie primaire. De même la priorité devrait être offerte aux bâtiments
produisant une énergie positive (production de plus d’énergie que de consommation).
Par ailleurs en accord avec la loi, le maître d’ouvrage devrait dorénavant attester de la
prise en compte de la réglementation thermique, à la fois, au moment du dépôt du
dossier de demande de permis de construire, avec étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie et à l’achèvement des travaux. Cette deuxième
attestation devrait être établie, selon les catégories de bâtiments par une personnes
habilitée (contrôleur technique agréé…).
A partir d’un diagnostic de l’éclairage public, les communes seraient ainsi encouragées
à changer progressivement leur parc en favorisant l’utilisation de technologies plus
économes en énergie et favorisant un éclairage plus précis. Les diodes
électroluminescentes (LED) permettent par exemple un allumage plus rapide, ont une
consommation plus réduite et améliorent l’éclairage de l’espace public. Il est également
possible de développer une télégestion qui permet d’adapter l’éclairage aux lieux
d’activités.
Enfin les communes seraient incitées à réglementer les éclairages extérieurs
commerciaux sur la puissance lumineuse totale, le type d'éclairage et les implantations.
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2.3.4 ENCOURAGER LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

O48
Pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles éphémères, il est préconisé de
développer la production d’énergies alternatives de préférence renouvelables et locales.
Grâce aux évolutions techniques, plusieurs types d’énergies renouvelables peuvent être
produits. Au regard des caractéristiques du territoire du SCoT certaines sources
d’énergies renouvelables peuvent être mobilisées : l’énergie solaire (photovoltaïque ou
thermique), l’hydraulique, l’utilisation de la biomasse, la géothermie ou encore l’éolien.

O49 - L’utilisation de l’énergie solaire
L’énergie solaire peut être exploitée de différentes façons. Les deux principales
utilisations sont la récupération de la chaleur et la production d’énergie.
L’électricité photovoltaïque a l’avantage d’être facilement produite sur tout type de
territoire dans des espaces ensoleillés.

O50 - Profiter du potentiel de la biomasse
La biomasse comprend l'ensemble des matières organiques pouvant devenir source
d'énergie par combustion. Ordinairement c’est le bois qui est utilisé pour approvisionner
des chaufferies collectives ou produire de l’électricité mais aussi l’incinération de
déchets ménagers ou industriels. Au sein du SCoT, on recense deux installations
d’exploitation de biomasse : une centrale de cogénération sur Montauban et un réseau
chaleur bois sur Villebrumier. Cependant plusieurs autres communes peuvent tendre à
des installations de réseau chaleur bois.
De façon générale, les communes doivent par l’intermédiaire de leurs documents
d’urbanisme, favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables pour alimenter les réseaux
de chaleur mais aussi développer des filières plus innovantes comme la géothermie ou
encore les pompes à chaleur. Les secteurs concernés sont l'habitat collectif, les
équipements, le tertiaire et l'industrie. En incitant la création de réseaux de chaleur, cela
aura un impact important en termes sociaux (diminution et stabilisation de la facture de
chauffage de logements essentiellement sociaux) et de diversification des
approvisionnements énergétiques.
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R30 - Recommandation pour l’utilisation d’énergie solaire
L'implantation de sites de production d'énergie photovoltaïque hors sol devrait être
encouragée dans les documents d’urbanisme sur les toitures de bâtiments et les
façades (en pare-soleil et brise-vent) d'activités ou d'habitat, y compris en couverture de
parcs de stationnement non bâtis, dès lors qu'une surface adaptée est mobilisable. Les
autorisations d’urbanisme ne pourraient plus s’opposer à l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur les bâtiments hors périmètres protégés. De même un
dépassement des règles relatives à la densité d’occupation des sols et au gabarit,
pourrait être autorisé pour les constructions comportant des installations
photovoltaïques. Néanmoins la qualité environnementale du projet (notamment
l’absence de conflit d’usage des terrains) et le respect des contraintes d’urbanisme sont
néanmoins à prendre en compte pour tous les projets hors sol.
Pour l’implantation des sites de production d’énergie photovoltaïque au sol serait
autorisée sur les zones de friches industrielles et les sites inaptes de façon avérée à la
production agricole : parcelles non exploitables, anciennes gravières, anciennes
décharges, sous réserve d'une garantie de réversibilité à l'issue de la période
d'exploitation.
R31 - Exploitation raisonnée de l’hydroélectricité
Sur le territoire du SCoT on compte seulement de petites centrales hydroélectriques
dont celle de Montauban qui est en cours d’agrandissement pour atteindre à terme une
puissance autour des 2 000 kW. Ces petites centrales ne stockent pas d’eau en
barrages mais fonctionnent au fil de l’eau, la turbine étant positionnée dans le lit de la
rivière ou en bas de la chute d’eau. La production d’électricité varie donc avec le débit
de la rivière.
R32 - Recommandation concernant les centrales hydroélectrique
L’aménagement de toute nouvelle centrale hydraulique devrait répondre aux critères
suivants pour respecter l’environnement :
-

Un débit minimal pour préserver la salubrité et la sauvegarde de la vie aquatique ;

-

Une passe à poissons pour faciliter la migration de ceux-ci et le cas échéant un
filtre artificiel empêchant la faune aquatique d’entrer dans les turbines ;

-

Une passe à canoë si l’activité touristique le justifie ;

-

Une filtration des déchets flottants ;

-

Un bâtiment isolé phoniquement (le fonctionnement de la turbine et de l’alternateur
étant source de nuisances sonores) ;

-

Une bonne intégration paysagère du bâtiment et des ouvrages.
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R33 - Recommandation concernant l’utilisation du potentiel énergétique de la
biomasse.
La faisabilité de ces installations devrait être étudiée, sous le double prisme de
l’efficacité et de la rentabilité écologique, pour tout projet significatif d’aménagement
(habitat, équipements, économie). Cette faisabilité prendrait en compte :
-

un potentiel de biomasse dans les environs

-

l’étude d’un périmètre efficient et pertinent du réseau

-

un acheminement et un point de livraison sécurisé de la matière première

-

l’équilibre financier de l’opération

Les documents d’urbanisme pourraient autoriser pour les constructions alimentées à
partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable (cf. partie
photovoltaïque), un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité dans la
limite de 30% (et dans le respect des autres règles établies par le document). Ce
dépassement pourrait être modulé sur tout ou partie du territoire mais n’est pas
applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou
classé.

O51 - Encadrer le développement de l’éolien
L’éolien connait une forte croissance depuis les derniers années en Midi-Pyrénées sur
les départements de l’Aveyron et du Tarn. Le Tarn-et-Garonne reste encore à la marge
de ce développement. Le SRCAE en cours de constitution sur la Région Midi-Pyrénées
indique que toutes les communes du SCoT sont éligibles à l’élaboration de Zones de
Développement de l’Eolien (ZDE).
Néanmoins l’implantation de ZDE doit être encadrée afin d’éviter des répercussions
sanitaires, environnementales et paysagères.

R34 - Recommandation relative à la réalisation de parc éolien
Les documents d’urbanisme pourraient encourager le développement des parcs éoliens
sous le double prisme de l’efficacité écologique ainsi que dans le respect de la qualité
environnementale des sites, de la règlementation en vigueur et des schémas éoliens
locaux existants.
La mise en place de ZDE pourrait être menée en concertation avec la population locale
et l’étude d’impact devra démontrer l’insertion paysagère des installations et mettre en
évidence les risques d’éventuelles nuisances pour les populations environnantes.
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ANNEXES
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METHODOLOGIE POUR L ’ANALYSE DES ESPACES DISPONIBLES EN
ZONES U ET AU
L’objet de ces études urbaines que les communes devront réalisés sera de répertorier
les dents creuses comme les parcelles vides insérées dans le tissu urbain, (classées en
U ou AU des PLU et ZC dans les cartes communales) et analyser leur capacité
d'urbanisation.
Il s’agira également d’identifier les parcelles déjà construites mais pouvant évoluer par
morcellement, réhabilitation ou densification dans le cadre de renouvellement urbain de
friches industrielles par exemple.

Exemple de dents creuses à combler prioritairement (en bleu)
00

A la suite de cette étude les espaces disponibles dans les zonages urbains sont soit :


"non-urbanisables" et devront alors faire l'objet d'une modification de zonage :
passage en AU ou ZC2, A ou N



"urbanisables" et devront faire l'objet d'un schéma d’aménagement de ces zones
montrant l’optimisation des équipements et réseaux la rationalisation des
espaces déjà urbanisés et la prise en compte de la Trame verte et bleue.
(Les caractéristiques du schéma d'aménagements figurent dans la partie
suivante)

Les outils de maîtrise du foncier : le Droit de Préemption Urbain donne la possibilité à
une collectivité locale d’acquérir prioritairement des terrains en voie d’aliénation. Il peut
être institué, par délibération, sur tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation
future (AU) délimitées au PLU.
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Les outils d’actions foncières propres au PLU : une collectivité peut réserver des
terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des
objectifs de mixité sociale. Ce type d’emplacements réservés peut permettre de
développer une offre de logements sociaux dans les quartiers qui en sont déficitaires,
ou, à l’inverse, réserver des terrains pour du logement intermédiaire dans des quartiers
plutôt occupés par des logements sociaux. Les communes peuvent aussi, par le biais
de leur PLU, délimiter des secteurs dans lesquels les programmes de logements
devront comporter obligatoirement un pourcentage de logements locatifs sociaux ou
intermédiaires.
Le croisement d’une analyse spatiale avec des éléments statistiques a permis de définir
les secteurs urbanisés déjà constitués, susceptibles de « muter ».
L’analyse statistique utilise les données INSEE relatives à la vacance du parc, les
conditions de salubrité (normes de confort…). Elle permet de cerner les secteurs où des
efforts d’amélioration de la qualité du bâti doivent être envisagés. Elle est complétée par
un travail d’observation de terrain pour identifier les dents creuses et les sites à
privilégier pour renforcer la densité urbaine.
La définition du potentiel de renouvellement urbain a donné lieu à une réflexion sur les
outils d’intervention foncière à mettre en place pour concrétiser les opérations.

Plusieurs étapes doivent être prises en compte pour mener l'étude urbaine :

1. Définir les espaces disponibles à l’aménagement dans les zones équipées (U et
AU) hors zones d’activités
Quantifier les surfaces d’un seul tenant de plus de 3 000m²
Eliminer les zones non aménageables qui s’imposent au PLU (SUP, PIG, ZNIEFF,
ZICO, etc.)

2. Choisir les zones aménageables
a. Tenir compte des contraintes physiques (géologie, géomorphologie, hydrologie,
topographie)
b. Tenir compte de la présence des réseaux nécessaires à la constructibilité
(éliminer les terrains qui ne seront jamais desservis pour des raisons
techniques).
Premier chiffrage des espaces disponibles et aménageables dans les zones
équipées
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3. Qualifier les zones aménageables selon le projet communal et établir une
priorisation des intérêts d’aménagement

RECOMMANDATIONS

SUR

LES

MODES

D ’IMPLANTATIONS

DES

BATIMENTS

L’implantation des bâtiments joue un rôle important dans la perception de la densité
mais peut également réduire les coûts d’aménagement pour la collectivité ainsi
qu’améliorer la qualité de vie des habitants. Une attention particulière sera donnée
pour permettre la densification ultérieure des parcelles.

- Promouvoir l’alignement du bâti sur rue
L’alignement du bâti sur rue permet de créer une perception
d’un front bâti quasiment continu d’un bout à l’autre du village,
quelques soient les typologies de bâti considérées. Cette
forme d’implantation permet également d’économiser de
l’espace en limitant les surfaces étroites, souvent inutilisables.
Les espaces privatifs (jardins) se situent à l’arrière des
bâtiments. L’alignement sur rue est plus approprié dans les
centres et noyaux de bourgs et villages.

- Promouvoir la mitoyenneté
La mitoyenneté est un bon moyen pour augmenter la densité. Elle
doit cependant s’accompagner d’une bonne isolation et une
gestion adaptée des vis-à-vis pour garantir une certaine intimité
des habitants.

- Promouvoir le décalage des bâtiments entre eux
Les maisons implantées en décalé permettent de limiter les vis-à-vis
en créant des espaces d’intimité. Les points rouges sur le schéma
représentent les espaces d’intimité créés par le décalage. Les
éventuelles clôtures ou haies peuvent renforcer cette intimité

DOG – SCoT approuvé

74

- Eviter l’implantation en milieu de parcelle
Bien souvent, dans les lotissements et les opérations récentes,
les habitations sont implantées au milieu de la parcelle. Cette
implantation crée des espaces étroits (en hachuré sur le schéma
ci-contre), peu commodes et parfois inutilisables. Ces parcelles
seront également plus faciles à faire évoluer lors d’opération de
densification.
- Promouvoir le groupement des bâtiments autour d’un espace
commun
Organisation des parcelles autour des espaces publics permet de
créer des coupures vertes et aérations dans le tissu urbain (chemins
piétonniers, espaces verts…). Cette forme d’implantation a
également l’avantage de favoriser les liens sociaux tout en
conservant un espace privé à l’arrière des maisons.

- Promouvoir la réduction de l’emprise des voiries
nouvelles
Il est important de réduire la surface de la voirie pour des
raisons techniques, économiques et paysagères. Cela
permet également d’économiser de l’espace artificialisé et
rendre plus lisible les voies de communication. Pour cela il
est impératif de limiter le nombre d’impasse, privilégier les voiries transversales
et adapter le parcellaire.

Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
(CERTU) distingue trois types d’aménagements cyclables : la mixité, la séparation et
l’exclusion. Ces différents types doivent être adaptés en fonction du niveau de voirie (cf.
partie 1.2.3) et aux contextes locaux :


la mixité consiste à intégrer les vélos à la circulation automobile sans
aménagements spécifiques (piste ou bandes). La mixité est préconisée dans les
rues où le trafic est suffisamment modéré (zones 30, ou zones résidentielles par
exemple) où les cyclistes peuvent circuler sans problèmes (Niveau 4 de voirie) ;



la séparation intègre les cyclistes dans la circulation avec une voie dédiée et
délimitée. D’une largeur d’1,5 mètre, ces bandes souvent unidirectionnelles
permettent de sécuriser le cycliste en même temps que celui-ci fait partie du
trafic. Sur des zones de stationnement il est recommandé d’augmenter la largeur
de la bande pour prévoir l’ouverture des portières mais aussi améliorer la
visibilité réciproque des usagers. A l’inverse des pistes cyclables exclues de la
circulation, les bandes cyclables permettent de gagner de l’espace sur la
chaussée. Ces bandes cyclables trouvent leur place de préférence dans les
centres urbains et les liaisons périphériques (Voirie de niveau 3 et 4)
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l’exclusion permet de séparer physiquement le cycliste du trafic. Cette option
permet d’augmenter la sécurité du cycliste mais au niveau des intersections, la
piste cyclable se retrouve confrontée au trafic avec des automobilistes non
habitués à la promiscuité des cyclistes. Les carrefours et intersections sont donc
à sécuriser au maximum avec une signalétique et des aménagements adéquats.
Les pistes cyclables sont souvent utilisées pour les itinéraires cyclables d’intérêt
national mais s’intègrent aussi à côté des voies de niveau 3 et 2.
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