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1. RESUME NON TECHNIQUE ET METHODOLOGIE
1.1. Résumé non technique
Le résumé non technique fait l’objet d’un document séparé pour faciliter son accessibilité.

1.2. Méthodologie proposée
Cette méthodologie a fait l’objet d’un échange avec la DDT du Tarn-et-Garonne (courrier du
19 décembre 2017).
L’Étude Environnementale Stratégique (EES) est un processus permettant d’évaluer et de
limiter les incidences sur l’environnement d’un plan ou programme ; elle est obligatoire pour
le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) depuis le décret n°2016-1110 du 11 août
2016 qui a modifié l’article R. 122-17 du code de l’environnement. L’EES aide à la fois à son
élaboration, à la bonne information du public et permet d’éclairer l’autorité qui arrête le
PCAET sur les incidences environnementales de sa planification. Les enjeux
environnementaux, pressions et dynamiques sont ainsi hiérarchisés selon les thématiques, sur
un territoire précis.
Dans notre méthodologie, l’évaluation environnementale est menée par le prestataire en
charge de l’élaboration du PCAET lui-même (AERE), dans une approche complètement
intégrée. Au sein du bureau d’études, les personnes chargées du PCAET et de son évaluation
environnementale sont néanmoins distinctes, afin d’apporter un regard neuf sur le document.
La prise en compte de l’environnement et des points de vigilance mis en évidence par l’EES
est réalisée en continu, intégrée aux réflexions sur chaque objectif et action, à l’occasion
des réunions de travail et du dispositif de concertation grand public prévu dans le cadre
du PCAET.
Nous rappelons que contrairement à l’élaboration des documents d’urbanisme où les
compétences environnementales et les compétences en matière d’aménagement ont longtemps
été distinctes au sein des équipes de maîtrise d’œuvre, l’approche environnementale
transversale et multicritère est une approche « standard » pour les PCAET. Le processus
itératif de l’évaluation environnementale et la rédaction du rapport environnemental qui en
résulte viennent donc surtout formaliser et rendre visible une pratique déjà effective dans la
plupart des cas.
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Ci-dessous les temps fort du PCAET du Grand Montauban et de l’EES intégrée :
Septembre à décembre 2017
Diagnostic PCAET (et démarche Cit'ergie)
► Réunions de travail avec les élus, services et partenaires pour amender le diagnostic

Janvier 2018
Finalisation du diagnostic PCAET et réalisation de l'état initial de l'environnement
► Cérémonie de remise du label CAP Cit'ergie, information sur le site Internet de la collectivité

Février 2018
Finalisation des scénarios du PCAET et validation des enjeux environnementaux
► comité de pilotage (9 février 2018)

Février à juin 2018
Elaboration du plan d'actions PCAET, évaluation des incidences environnementales des actions, mesures ERC
et dispositif de suivi
► Ateliers de concertation avec les partenaires territoriaux (avril 2018)
► Animations grand public (4 avril, 16 juin 2018)

Juillet/Août 2018
Finalisation du PCAET, du rapport environnemental et envoi à l'autorité environnementale.
► Vote du projet de PCAET

Septembre à décembre 2018
Modification éventuelle du rapport et du PCAET suite à l'avis de l'autorité environnementale, puis suite à la
consultation par voie électronique du public
► Mobilisation des conseils de quartiers et mobilisation reglementaire du public (1 mois)

Janvier/février 2019
Mise en ligne du PCAET sur la plateforme territoire-climat du PCAET pour instruction par le préfet

Le contenu du présent rapport environnemental est conforme à l’article R. 122-20 du code de
l’environnement, il constitue une annexe au PCAET. En ce sens, des renvois vers le
diagnostic du PCAET sont faits pour éviter certaines redondances entre l’annexe et le corps
du PCAET.
L’article L122-6 du code de l'environnement rappelle que "Le rapport sur les incidences
environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées,
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compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est
élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le
cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même
zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade
ultérieur."
Conformément à cet article, une partie importante de l’état initial de l’environnement (EIE)
du PCAET du Grand Montauban est issue des travaux des PLU des communes membres de
l’agglomération1 et du SCOT du territoire, qui a fait l’objet d’une évaluation
environnementale. D’autres documents, comme le SRCAE Midi Pyrénées, le SRCE Midi
Pyrénées, et le SDAGE Adour-Garonne, le scénario Région à Energie Positive (REPOS) de la
Région Occitanie ou les Plans de Préventions des Risques sont consultés et utilisés, pour ne
pas doublonner le travail lorsque cela n’était pas nécessaire. Des compléments et des
précisions sont en revanche apportés sur les thématiques plus fortement impactées par le plan,
dans un principe de proportionnalité par rapport aux enjeux et aux données disponibles,
et sur une base bibliographique, sans aller jusqu’aux études et relevés de terrain. Sont ainsi
identifiés les quatre catégories d’enjeux suivants, associées à un code couleur :
Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu
important

Enjeu majeur

Cependant, par la définition et le contenu que lui donne le législateur depuis son origine, le
PCAET vise par nature à améliorer la qualité environnementale des territoires concernés : si
certaines mesures d’un PCAET peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement, elles
sont a priori peu nombreuses et sont quasiment systématiquement soulevées par la
concertation (éolien, qualité de l’air…), obligatoire pour les PCAET.
Par ailleurs, le PCAET étant un document principalement stratégique, tout son contenu n’a
pas une portée opérationnelle directe et des incidences quantifiables. Pour les objectifs et les
actions « amont », non localisées et/ou non quantifiées à ce stade, l’évaluation
environnementale fine est différée à la réalisation d’études d’impact ultérieures, établies à
l’occasion des procédures d’urbanisme opérationnelle classiques (permis d’aménager, de
construire…) ou d’autorisation environnementale de certaines installations (ICPE, etc.). Une
évaluation qualitative de l’incidence sur l’environnement est en revanche a minima proposée
pour toutes les actions :

++

Incidence
positive
majeure

+

Incidence
positive
modérée

0

Incidence
neutre

+/-

Incidence
incertaine

-

Incidence
négative
modérée

--

Incidence
négative
majeure

Des tableaux récapitulatifs sont produits afin d’apporter plus de lisibilité aux travaux
d’évaluation.
A noter : En complément des textes réglementaires (articles L122-4 à L122-11 et R122-17 à
R122-24), nous utilisons également les principales recommandations du modèle de CCTP
élaboré par le CEREMA en janvier 2017 pour réaliser l’évaluation environnementale
stratégique du PCAET.

PLU de Montauban approuvé le 30 novembre 2016 (révision), PLU de Bressols approuvé le 15 mai 2017, PLU
de Montbeton approuvé le 11 septembre 2013 (en cours de modification), PLU de Corbarieu approuvé le 1er
septembre 2014, PLU de Lamothe Capdeville approuvé le 26 février 2007, PLU de Saint-Nauphary, PLU de
Reyniès, PLU de Lacourt-Saint-Pierre, PLU de Albefeuille-lagarde, PLU de Villemade

1
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2. PRESENTATION GENERALE
2.1. Contexte territorial
La communauté d’agglomération du Grand Montauban a été créée en 1999 et compte 10
communes (Lacourt-Saint-Pierre a rejoint l’agglomération au 1er janvier 2018) :
-

Albefeuille-Lagarde
Bressols
Corbarieu
Lacourt-Saint-Pierre
Lamothe-Capdeville
Montauban
Montbeton
Reyniès
Saint-Nauphary
Villemade

Figure 1 : Périmètre de la
Communauté
d'Agglomération
du Grand Montauban au 1er
janvier 2018
Le territoire rassemble plus de 74 200
habitants (données INSEE 2014, dernières
données disponibles au moment de l’élaboration de ce document), dont 80% sur la commune
de Montauban, et s’étend sur près de 250 km2.
Le Grand Montauban se situe à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, et environ 80 km
d’Agen. La commune de Montauban était la deuxième ville la plus peuplée de l’ancienne
région Midi-Pyrénées, après Toulouse, et est désormais la 6e plus peuplée de la région
Occitanie.
Le Grand Montauban se trouve sur une plaine, marquée par la présence de trois rivières : le
Tarn, l’Aveyron et le Tescou.

2.2. Objectifs du PCAET
La communauté d’agglomération est obligée par la loi d’effectuer un bilan des émissions de
gaz à effet de serre sur le périmètre de son patrimoine et de ses compétences et de joindre une
synthèse des actions envisagées pour réduire ces émissions qui devra être mise à jour dans 3
ans. Elle est par ailleurs obligée d’adopter un plan climat-air-énergie territorial sur le
territoire, plan qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale stratégique et devra
être mis à jour à l’issue d’une période de 6 ans.
Conformément à la loi, le PCAET définit :
1. Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer
le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence
avec les engagements internationaux de la France ;
2. Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique,
d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de développer de manière
coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, de valoriser
le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la
AERE – Évaluation Environnementale Stratégique de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban 7

distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la
biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.

2.3. Articulation avec les autres plans et programmes sur le territoire

Source : ADEME - Guide PCAET : Comprendre,
construire et mettre en œuvre 2016

Le PCAET doit s’articuler, c’est-à-dire prendre en compte ou être compatible, avec les
documents aux échelles supra-territoriales, suivant les liens présentés dans la figure cidessous :

Figure 2 : Articulation réglementaire des documents de planification climat-air-énergie
Il s’agit donc, lors de l’étape de l’État Initial de l’Environnement, de recenser les documents
existants, leurs objectifs, enjeux et exigences. Dans un second temps, lors de l’élaboration des
scénarios et mise en place du plan d’action, le PCAET devra s’assurer du respect de ces liens
de compatibilité et de prise en compte.
2.3.1. Articulation avec les exigences nationales

Les décrets et arrêtés concernant le PCAET ne fixent pas d’objectifs chiffrés en terme de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de qualité de l’air, mais le PCAET doit être
compatible avec les exigences régionales, nationales, européennes et mondiales, et
notamment :
•

•

A l’horizon 2020 : la réduction de 20 % des émissions de GES de l’Union
européenne par rapport à 1990, la réduction de 20 % de la consommation énergétique
européenne par rapport à l’augmentation tendancielle, une part de 20 % d’énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie totale.
Les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) :
o De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;
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•

o Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à
2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ;
o Réduire la consommation primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par
rapport à 2012 ;
o Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale
brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
o Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon
2050 ;
o Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid livrée par les réseaux de
chaleur et de froid d’ici 2050.
Le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
(PREPA) :
o Instauré dans le cadre la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, il vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques
(SO2, NOx, COV, NH3, PM2,5)
o Les principaux enjeux sont sanitaires : ces polluants participent à la
dégradation de la qualité de l’air, elle-même responsable de nombreuses
maladies respiratoires et cancers
o Il est composé d’un décret fixant des objectifs de réduction aux horizons 2020,
2025 et 2030 ainsi que d’un arrêté fixant les orientations et actions pour y
parvenir, dans le secteur de l’industrie, des transports, du résidentiel-tertiaire,
et de l’agriculture. L’évaluation environnementale stratégique du PCAET du
Grand Montauban répertorie au moins 15 actions ayant un impact positif sur la
qualité de l’air (paragraphe 4.1) portant sur ces quatre domaines et
particulièrement dans celui des transports. Une action possède un impact
potentiellement négatif (développement du bois-énergie), mais elle est assortie
de recommandations. Les actions portant sur le secteur agricole pourront être
renforcées/précisées lors de leur mise en œuvre avec des éléments issues du
PREPA (réduction des émissions d’ammoniac -utilisation d’engrais moins
émissifs ; utilisation de pendillards ou enfouissement des effluents
d’élevage...), développement de filières alternatives au brûlage des résidus
agricoles, mesure des produits phytosanitaires dans l’air, contrôle de
l’interdiction des épandages aériens…)
o Les objectifs de réduction, par rapport à l’année 2005 et la comparaison avec la
trajectoire du scénario volontariste du Grand Montauban sont les suivantes :

Polluant atmosphérique

Dioxyde de soufre (SO2)

PREPA

PCAET

PREPA

PCAET

A partir de
2020 (par
rapport à
2005)

2021
(par
rapport à
2017)

A partir de
2030 (par
rapport à
2005)

2030 (par
rapport à
2017)

-55%

-4%

-77%

-25%

2

(-3.7%/an )

3

(-1%/an )

4

(-3%/an )

(-2%/an5)

Estimation moyenne obtenue en divisant le % cumulé sur 15 ans
Estimation moyenne obtenue en divisant le % cumulé sur 4 ans
4 Estimation moyenne obtenue en divisant le % cumulé sur 25 ans
5 Estimation moyenne obtenue en divisant le % cumulé sur 13 ans
2
3
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Oxydes d’azote (NOx)

Composés
organiques
volatils (COVNM)
Ammoniac (NH3)

-50%

-5%

-69%

-30%

(-3.3%/an)

(-1%/an)

(-3%/an)

(-2%/an)

-43%

-52%

-26%

(-2,9%/an)

-3% (1%/an)

(-2%/an)

(-2%/an)

-4%

0%

-13%

-2%

(-1%/an)

(-0,1%/an)

(-0.3%/an)
Particules fines (PM2,5)

-27%

-4%

-57%

-25%

(-1.8%/an)

(-1%/an)

(-2%/an)

(-2%/an)

Source : Fiche de présentation du PREPA, Direction générale de l’énergie et du climat, Mai
2017 et objectifs du PCAET du Grand Montauban

On constate que si le démarrage de la trajectoire est un peu plus lent pour le Grand
Montauban, les pourcentages de réductions annuelles se rapprochent de ceux du PREPA à
l’horizon 2030.
•

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) :
o Il s’agit de la déclinaison en mesures et leviers des engagements de l’Accord
de Paris (atteindre la neutralité carbone, le plus rapidement possible pour les
pays développés)
o L’enjeu principal est donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), au travers d’un nouveau modèle de développement
o Les objectifs de réduction (par rapport à 2013) de gaz à effet de serre sont
donc :
§ à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% d’ici 2030
(3ème budget-carbone 2024-2028)
§ à long terme (horizon 2050): atteinte du facteur 4 (réduction des
émissions de -75% par rapport à la période préindustrielle, soit -73%
par rapport à 2013).

Objectif 2030

Objectif 2050

SNBC

-27% de GES par rapport à -73% par rapport à 2013 (-75
2013 (-1,6%/an en moyenne) % par rapport à la période
pré-industrielle) (-2%/an)

PCAET Grand Montauban

-22% par rapport à 2017

-41% par rapport à 2017

(-1,7% /an en moyenne)

(-1,2%/an)

Compte-tenu des différences d’année de référence, l’objectif 2030 du Grand Montauban est
donc assez proche de l’objectif national 2030. Il est en revanche plus éloigné de l’objectif
2050 de la SNBC. En effet, la trajectoire de baisse des émissions a été dimensionnée par
rapport à la baisse des consommations énergétiques, qui vise un objectif TEPOS sur le
territoire (en relation avec l’objectif régional de Région à Energie positive), plutôt que le
facteur 4. Des actions supplémentaires (non chiffrées et non intégrées dans les scénarios)
concernant le stockage de carbone dans les sols ont été avancées dans le rapport « stratégie »
et pourront être menées dans un second temps.
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2.3.2. Articulations avec les exigences régionales et autres
documents

•

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) de la région Occitanie est prévu pour l’été 2019. A été
consulté à la place le document en vigueur, le Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) de la région Midi-Pyrénées, approuvé par l’assemblée plénière du
conseil régional le 28 juin 2012 :
o Document stratégique, il définit les orientations dans les domaines des
émissions de GES, de maîtrise de la demande énergétique, de développement
des filières d’énergies renouvelables, de lutte contre la pollution
atmosphérique, de qualité de l’air et d’adaptation aux effets des changements
climatiques.
o L’articulation des objectifs et des enjeux entre le PCAET du Grand Montauban
et la SRCAE de la région Midi-Pyrénées est présentée dans le tableau suivant :

SRCAE

PCAET Grand Montauban

7 enjeux majeurs :

Prise en compte dans le PCAET

La santé, la sécurité des biens et des
personnes, la qualité de vie

Axe « Des services
performants »

de

proximité

Action 4 : S'adapter au changement
climatique, en limiter les eﬀets, et
stocker le carbone
Action 17 : Faciliter les mobilités
alternatives à la voiture pour améliorer
la qualité de l'air
La consommation de l’espace, la
préservation des ressources naturelles

Axe « aménagement du territoire » et
notamment l’action 2 « assurer une
planification territoriale durable

Les solidarités et les dynamiques
territoriales

Action 10 « Mettre en place une
économie locale et circulaire »
Action 32 « Travailler sur la transition à
l'échelon territorial » (appui aux
communes rurales notamment)

Le dynamisme économique régional

Axe « Mobilité active et durable »
Axe « Une économie verte et eﬃcace »

La performance énergétique des
déplacements et du bâti

Axe « La transition énergétique des
bâtiments »

La mobilisation des institutions et de
la société civile

Actions « 1. Organiser la gouvernance
climat, air, énergie » et « 21.
Accompagner les habitants »
Axe « communication et coopération »
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Les connaissances locales sur les
thématiques Climat-Air-Énergie

Axe « communication et coopération »,
comprenant 3 actions

5 objectifs stratégiques :

Prise en compte dans le PCAET

Réduire les consommations
énergétiques:
-15% pour les bâtiments (entre 2005 et
2020),
-10% pour les transports (entre 2005 et
2020),
réduire d'ici 2020 au moins de moitié
le nombre de nouvelles constructions
implantées à l'extérieur des tâches
urbaines par rapport au rythme actuel ;
Réduire les émissions de gaz à effet de
serre (entre 2005 et 2020) :
-25% dans le bâtiment,
-13% dans les transports,
réduire le rythme d’artificialisation des
sols au moins de moitié au niveau
régional (par rapport à celui constaté
entre 2000 et 2010) ;

Des objectifs sont fixés dans ces
domaines (cf. rapport stratégie), à
l’horizon 2021, 2030 et 2050.

Développer la production d’énergies
renouvelables : l’augmenter de 50%
(entre 2008 et 2020), avec une
déclinaison des objectifs par source ;

La production d'énergie renouvelable
2017 est multipliée par 0,84 en 2021,
par 1,5 en 2024, par 3 en 2030 et par 7
en 2050

Adapter les territoires et les activités
socio-économiques face aux
changements climatiques

L’action 4 « S’adapter au changement
climatique, stocker le carbone » est
dédiée à ce sujet

Prévenir et réduire la pollution
atmosphérique : respecter les valeurs
limites de qualité de l’air pour les
oxydes d'azote et les particules, et les
valeurs cibles pour l'ozone dès que
possible, tendre vers un respect des
objectifs de qualité, contribuer à
l'objectif national de réduction de 40%
des émissions d'oxydes d'azote (NOx)
d'ici 2015 et contribuer à l’objectif
national de réduction de 30% des
particules fines (PM2,5) d’ici 2015.

Cf. trajectoire envisagée et compatibilité
avec le PREPA présentée paragraphe
2.3.1.

•

L’objectif de limitation de l’extension
de la tâche urbaine est prise en compte
dans l’action 2 « Assurer une
planification territoriale durable ».

Des objectifs sont fixés dans ces
domaines (cf. rapport stratégie), à
l’horizon 2021, 2030 et 2050.
L’objectif
de
limitation
de
l’artificialisation des sols est prise en
compte dans l’action 2, 3 et 4.
Cependant les surfaces ouvertes à
l’urbanisation
prévues
dans
les
documents d’urbanisme actuels ne
semblent pas réduire de moitié le
rythme des décennies précédentes.

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de
Midi-Pyrénées(S3REnr), approuvé par le préfet de Région le 7 février 2013.

AERE – Évaluation Environnementale Stratégique de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban12

o Il a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE),
dans le but de permettre l’injection de la production d’électricité à partir de
sources d’énergie renouvelable ;
o Il reprend les objectifs du SRCAE, et projette alors la création de plus de
850 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant aux 950 MW déjà existantes.
o Il est actuellement en cours de révision
•

Le Schéma Régional Biomasse (SRB) : Ce document, prévu par la loi sur la
transition énergétique d’août 2015, aurait dû être établi d’ici le 18 février 2017, mais
il n’est pas encore disponible à ce jour pour la Région Occitanie. En revanche,
l’interprofession Midi-Pyrénées Bois a réalisé en 2013, dans le cadre de sa mission
bois-énergie soutenu par l’ADEME, l’Etat, l’Union Européenne et la Région MidiPyrénées, un Schéma Régional Bois Energie (5 décembre 2013).
o Il présente l’état actuel de la production et consommation de la filière boisénergie et ses prévisions de développement.
o Les principales recommandations pour la région Midi-Pyrénées sont :
§ Encourager les nouvelles ressources, et non le bois qui a déjà des
débouchés (utiliser les plaquettes forestières et d’élagage ; les filières
bois déchets et bois industrie étant déjà très exploitées)
§ Accompagner la gestion forestière en aidant la réalisation de
documents (Plan Simple de Gestion, adhésion au Code des Bonnes
Pratiques Sylvicoles, ou au Règlement Technique de Gestion)
§ S’assurer d’une valorisation complète de la chaleur produite (utilisation
rationnelle de l’énergie)
§ Mobiliser davantage de ressource forestière, c’est-à-dire :
• Augmenter la surface de forêt gérée,
• Faciliter les regroupements forestiers,
• Utiliser plus de bois (créer de nouveaux débouchés)
• Faciliter la desserte forestière et la mobilisation en zone de
pente
• Adapter les itinéraires techniques de production de bois
§ Optimiser la logistique pour permettre une montée en puissance de la
filière

•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération de
Montauban, approuvé le 14 mai 2013, dont la totalité des communes de la
Communauté d’Agglomération du Grand Montauban appartient à la zone centrale, à
l’exception de Reyniès (zone sud) :
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Le SCoT dresse un diagnostic du
territoire
(démographie,
secteurs
économiques,
environnement,
urbanisme, mobilité) et établit un Plan
d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
« Le parti d’aménagement retenu se
traduit par une organisation du
développement sur le territoire et la
recherche
d’un
équilibre
infrastructure/nature afin de préserver
les ressources naturelles du territoire et
éviter le développement anarchique,
source de nombreux déséquilibres :
économiques,
sociaux,
environnementaux...
.
.
.
.

Mieux répartir et diversifier
l’offre de logements,
Atténuer
le
phénomène
d’étalement urbain,
Maîtriser le développement
économique,
Et consolider la solidarité dans
le territoire. »

Source : SCoT de l’agglomération de Montauban,
approuvé le 14 mai 2013

Figure 3 : Les secteurs du SCoT de l'agglomération de Montauban
L’un des défis identifiés par le SCOT est « Inscrire l’avenir du territoire dans une logique de
développement durable » et pour cela « lutter contre l’étalement urbain et l’émission des gaz
à effet de serre, dans le but de préserver les espaces agricoles et les ressources naturelles ».
Le PCAET du Grand Montauban y répond par de nombreuses actions (actions 2, 3 et 4 et
ensemble des actions en matière de mobilité).
L’ambition n°2 du PADD du SCOT, intitulée « Permettre le développement harmonieux entre
espace rural et espace urbain, dans le respect des grands équilibres » affiche une volonté
claire : « Minimiser l’émission de gaz à effet de serre en favorisant l’économie des
déplacements », directement en lien avec le PCAET. Il en découle de développer un
urbanisme de proximité :
•
•
•

« Favoriser les modes de déplacement doux (vélo et marche) à l’échelle des
quartiers, hameaux, bourgs et villages.
Prévoir des stationnements relais pour les véhicules au cœur de communes, tout en
favorisant les déplacements de courtes distances à pied.
Développer le télétravail afin de réduire les déplacements et émissions de gaz à effet
de serre. Pour cela il est impératif d'assurer une bonne couverture en haut débit du
territoire. » (p.33)

Il est également affiché la volonté « d’innover dans la programmation des infrastructures et
des constructions de façon à prendre en compte de manière systématique le respect et
l’identité des espaces agricoles, forestiers et naturels ainsi que la gestion de l’eau :
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ruissellement, assainissement…
recherchée. » (p.30)

L’efficacité

énergétique

sera

systématiquement

On retrouve également dans le Document d’Orientation Générales (DOG) une mesure
« Minimiser l’émission des gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ». Les
thématiques suivantes sont déclinées en orientations et recommandations :
o Gestion de l’étalement urbain,
o Urbanisme de proximité (prise en compte des besoins en équipements, espaces
publics, services lors de lancement d’opération de construction de logements),
o Limitation des consommations énergétiques (performance énergétique et
thermique des bâtiments, éclairage public)
o Production d’énergies renouvelables (mobilisation de certaines sources :
solaire, hydraulique, biomasse, géothermie, éolien).
•

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
versant Adour-Garonne (articulation détaillée dans le paragraphe 3.1.2. Hydrographie
et ressource en eau)

•

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la
Garonne, couvrant une petite partie du territoire (articulation détaillée dans le
paragraphe 3.1.2. Hydrographie et ressource en eau)

•

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées :
o Il traduit les enjeux et objectifs de la trame verte et bleue, c’est-à-dire :
§ Lutter contre la fragmentation des milieux naturels,
§ Protéger la biodiversité
§ Participer à l’adaptation au changement climatique et à l’aménagement
durable du territoire
o Il présente l’état des continuités écologiques, ce qui va influencer sur
l’aménagement de ces zones
o Son plan d’action est organisé selon 7 thèmes : l’amélioration des
connaissances, l’intégration de la trame verte et bleue aux différentes échelles
de planification du territoire, l’amélioration de la perméabilité des obstacles
aux continuités écologiques, la conciliation entre activités économiques et
trame verte et bleue, le soutien des acteurs et des territoires dans la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, le partage de
la connaissance sur la TVB, et enfin le dispositif de suivi et d’évaluation.

•

Le Scénario Énergie Positive de la région Occitanie :
o La région vise à l’horizon 2050 une réduction de ses consommations au
maximum, par la sobriété et l’efficacité énergétique, et de couvrir les besoins
résiduels par la production d’énergies renouvelables locales.
o Il établit un scénario pour y parvenir, en intervenant dans chaque secteur et
définissant des objectifs précis de réduction des consommations d’énergie,
entre 2015 et 2050 : -24,7% pour le résidentiel, -28% pour le tertiaire, -24%
pour l’industrie, -61% pour les transports.

•

Les Plans de Prévention des Risques (PPR), notamment pour les mouvements de
terrain et inondations, détaillés dans les parties relatives à ces risques.

•

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU), dont l’état des lieux est présenté dans le
paragraphe 3.3.4. Infrastructures de transport, définit des priorités. Elles sont axées sur
la réduction des nuisances et pollutions, la mise en œuvre d’un plan vélo, le traitement
des principaux franchissements et des axes piétonniers, l’amélioration du réseau de
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transports en commun, le stationnement et l’aménagement de parcs relais, la sécurité
des déplacements automobiles, la rationalisation de la voiture en ville ou encore la
livraison et l’enlèvement de marchandise.
•

•

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), détaillé dans le paragraphe 3.3.2 Parc bâti,
définit des orientations majeures concernant la maîtrise du foncier en faveur de
l’accueil de population, la production de locatif public et privé maîtrisé et
l’amplification du processus de renouvellement urbain. En lien avec le PCAET, le
PLH comprend une action intitulée « Accompagnement des réductions de charges » en
direction des opérateurs publics de logements locatifs, mais traite peu des questions
énergétiques par ailleurs (révision du PLH prévue en 2019).
Enfin, les PLU des communes doivent être compatibles avec le PCAET. Le rapport
de présentation du PLU de Montauban a identifié les enjeux liés à la maîtrise de
l’énergie et aux nuisances identifiés dans le rapport de présentation suivants :
o La maîtrise du développement de l’urbanisation dispersée dans les zones
rurales afin de réduire les nuisances sonores et la pollution atmosphérique.
o Le maintien de zones tampons non bâties aux abords des grands axes de
circulation afin de limiter l’exposition des populations aux nuisances dues au
trafic routier.
o L’encouragement, pour l’urbanisation nouvelle, à des compositions urbaines et
des bâtiments à plus haute performance énergétique.
o Le développement des énergies renouvelables.
o La densification de l’urbanisation afin de réduire la longueur des
déplacements.
o L’encouragement aux modes de déplacements alternatifs à la voiture afin de
réduire les nuisances sonores, la pollution atmosphérique, et la consommation
énergétique.
o La réduction de la production de déchets et l’amélioration de la collecte des
recyclables et de la valorisation des déchets
Un tableau de synthèse dans le PLU de Montauban résume la prise en compte de
l’enjeu « qualité de l’air et consommations énergétiques » dans le document
d’urbanisme :
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PLU des communes
PCAET, PDU, PLH du
Grand Montauban
SCOT de
l'agglomération de
Montauban
SRADDET/SRCAE,
SRB, S3REnr, SDAGE
Stratégie Nationale
Bas Carbone, PREPA

Figure 4 : Les documents articulés avec le PCAET du Grand Montauban

A noter qu’il n’y a pas de Plan de Protection de l’Atmosphère sur le territoire du Grand
Montauban, le plus proche étant celui de l’agglomération de Toulouse.
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2.3.3. Poursuite du PCET 2008

Récapitulatif de la correspondance des actions entre le PCET précédent (année du vote du
plan d’actions), et le PCAET voté en 2018.
Thèmes PCET
2011
1
Aménagement
& urbanisme
économes

2 Mobilité bas
carbone

3 Bâtiment et
énergies

4 Une
économie verte

N°
action
PCET
2011

Actions PCET 2011

Avancement
2013

Avancement
2017

Correspondance action PCAET 2018
Numero de l'action et titre

Préfiguration

Initiée

En cours

Finalisée

EPFL créé. Maitrise fonciere : continuité dans l'action 2. Assurer
une planification territoriale durable
16. Agir sur la place de la voiture : stationnements, covoiturage

1

Réaliser des AEU pour chaque actualisation de document
d’urbanisme (SCOT, PLU) et pour les opérations
d’aménagement (ZAC et lotissement)

2

Définir une politique foncière (Établissement public foncier)

3

Réduire progressivement l'utilisation de la voiture en centre
ville

4

Développer l’offre de transport en commun

5

Création d'une plateforme multimodale au niveau de la gare

6

Développer les cheminements doux

7

Développer des parkings relais en dehors de la ville (avec
entrées de ville, gare, lignes de bus)

8

Réduire les limitations de vitesse de 20 km/h

9

Soutien du fret ferré (par exemple: promotion d'opérateurs
ferroviaires de proximité; centre de transit fer-route…)

Non commencée

Réorientée

10

Poursuivre l'identification de l’habitat énergivore et insalubre
sur l’ensemble des communes CAGM (service hygiène) et
proposer des financements spécifiques sur les quartiers les
plus vulnérables (OPAH/PRI)

En cours

En cours

22. Mettre en oeuvre un plan de rénovation énergétique
23. Lutter contre la précarité énergétique

11

Favoriser la rénovation plutôt que la construction neuve

Préfiguration

En cours

22. Mettre en oeuvre un plan de rénovation énergétique

12

Développer les réseaux de chaleur (bois…)

Initiée

En cours (1
réalisation)

5. Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie

13

Identifier les potentiels de développement économie verte
dans la perspective de créer un écopôle pour accueillir des
éco-entreprises dans une zone de qualité environnementale

Préfiguration

Préfiguration

12. Encourager la transition énergétique dans les activités
économiques
3 réaliser des aménagements exemplaires

14

Développer un partenariat efficace avec la CCI pour animer
et dynamiser le tissu économique autour de l'économie verte

En cours

En cours

10. Mettre en place une économie locale et circulaire
12. Encourager la transition énergétique dans les activités
économiques

15

Préserver les terres agricoles de qualité et constituer des
réserves foncières destinées à l’agriculture durable
notamment le maraîchage bio (réserves foncières,
« pépinière du bio »)

Initiée

Initiée

4. S'adapter au changement climatique, stocker le carbone
10 mettre e place une économie locale et circulaire

16

Encourager la création de Ressourcerie / Recyclerie pour
favoriser l’activité de réemploi

En cours

En cours

14. Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur
(réorienté vers la réparation)

17

Mettre en place un plan de prévention des déchets à la
source

Réalisé

Poursuite

14. Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur

18

Réduire les émissions de GES du secteur industriel

En cours

En cours

5. Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie

19

Mettre en place un plan de communication et de valorisation
du Plan Climat

En cours

En cours

31. Informer et communiquer sur la politique énergie climat

20

Création d'une agence locale de l'énergie (ALE) et faire du
conseil climat énergies auprès des citoyens

Préfiguration

En cours

21. Accompagner les habitants

21

Etablir une charte d'adhésion au Plan Climat

Finalisée

En cours

Autre action 12.b Charte objectif CO2 auprès des entreprises de
transport

22

Sensibiliser les scolaires et créer avec eux, des projets sur
les thématiques du PCET

En cours

En cours

21. Accompagner les habitants
33. Associer la société civile à la démarche de transition

23

Développer des formations pour les artisans et
professionnels, et les accompagner tout au long de leur vie
professionnelle

Initiée

Initiée

24

Soutenir les AMAP, créer et communiquer une liste des
producteurs « filière courte »

Initiée

En cours

10. Mettre en place une économie locale et circulaire
11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et efficace
26. Rendre exemplaires les marchés publics

25

Mettre en place un plan d'action interne pour diminuer les
émissions du Patrimoine et Services

En cours

En cours

Actions 15, et 24 à 30 du thème "Exemplarité de la collectivité"

5 L’engagement
de tous

2. Assurer une planification territoriale durable

Initiée

Initiée

En cours

En cours

Non commencée

En cours (vélo
réalisé)

En cours

En cours

17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour améliorer
la qualité de l'air

En cours

En cours

19. Développer l'intermodalité

Non commencée

En cours

16. Agir sur la place de la voiture : stationnements, covoiturage

18. Optimiser le maillage de transports en commun
19. Développer l'intermodalité

Action réorientée vers les leviers réels de la collectivité : 20.
Organiser la livraison en ville

5. Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie
7. Développer les énergies renouvelables électriques
photovoltaïque et hydraulique
12. Encourager la transition énergétique dans les activités
économiques
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, TENDANCES ET ENJEUX
3.1. Milieu physique
3.1.1. Sols

Composition des sols
Le territoire est réparti sur différentes terrasses des plaines alluviales du Tarn, de l’Aveyron et
du Tescou. Le relief est par conséquent peu marqué : l’altitude la plus élevée est d’environ
200 mètres (communes de la moitié Est du territoire : Saint-Nauphary, Corbarieu Reyniès,
Montauban, Lamotte-Capdeville). Le sol est composé de roches du quaternaire (pléistocène
moyen et supérieur) et de l’oligocène. L’hydrographie du territoire et les crues historiques
expliquent la présence de nombreux sédiments, formant des alluvions. Celles-ci sont d’origine
assez récente, et contiennent des éléments fins, de l’argile, du limon et du sable fin.

Source : Géoportail, carte géologique, retravaillée par AERE
Figure 5 : Composition des sols
Risques liés au sol
Quelques communes du territoire sont soumises à des risques de mouvements de terrain,
notamment des glissements, effondrements et tassements différentiels. Les communes de
Corbarieu, Lamothe-Capdeville, Montauban, Reyniès et Saint-Nauphary sont répertoriées
pour ce risque.
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Toutes les communes font l’objet de Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles
de glissements de terrain ou tassements différentiels (PPRN) (source : Dossier départemental
sur les risques majeurs du Tarn et Garonne, modifié le 28 octobre 2015).

Source : georisques.gouv.fr ©IGN ©TELEATLAS ©BRGM

Figure 6 : Cartographie des mouvements de terrain
Le sol est également soumis au risque de retrait-gonflement d’argile : les sols argileux ont un
potentiel de gonflement et de retrait, modifié par les teneurs en eau. En période sèche, l’eau
située jusqu’à 2 mètres de profondeur s’évapore, provoquant un tassement et des fissures, qui
se répercutent ensuite sur les bâtiments. Des zones du territoire sont répertoriées par un Plan
de Prévention des Risques (PPR) en « aléas moyen » (zone allant du sud de Montauban à
Corbarieu, Saint-Nauphary, Reyniès), et le reste du territoire en « aléas faible ».

Source : BRGM, georisques.gouv.fr

Figure 7 : Zones argileuses sur le territoire du Grand Montauban
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Pollution industrielle des sols
Les bases de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service)
recensent les anciens sites industriels susceptibles d’avoir généré une pollution des sols.
Il dénombre sur les communes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montauban : 358 sites
Corbarieu : 6 sites
Bressols : 18 sites
Albefeuille-Lagarde : 4 sites
Lamothe-Capdeville : 6 sites
Montbeton : 4 sites
Reyniès : 10 sites
Saint-Nauphary : 5 sites
Villemade : 3 sites
Lacourt-Saint-Pierre : 5 sites

De plus, un site BASOL est recensé à Montauban : l’usine Delmas Luminaires, fermée depuis
1996 mais dont les activités ont pollué la nappe phréatique (études de pollution du sol et de la
nappe réalisées en 2004).
3.1.2. Hydrographie et ressource en eau

Le territoire fait partie du bassin AdourGaronne, caractérisé par une vocation
agricole et une grande part de forêts. Ce
bassin hydrographique est traversé par
la Garonne et de nombreuses autres
rivières.
Les politiques à mener sur le bassin
versant Adour-Garonne sont régies par
le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE),
entré en vigueur en 2015 pour la
période 2016-2021. Il définit des
enjeux notamment à propos de
l’adaptation du bassin versant au
changement climatique et de l’équilibre
quantitatif et qualitatif des sous-bassins
versants et masses d’eau souterraines.
Source : adour-garonne.eaufrance.fr

Figure 8 : Le bassin versant Adour-Garonne
Les mesures d’adaptation « à prendre dès aujourd’hui » sont :
•
•

« améliorer les connaissances des impacts du changement climatique sur les
ressources et la vulnérabilité des milieux et évaluer les effets de différents scénarios
possibles d’adaptation ;
se doter d’outils efficaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de
rareté de la ressource et de sécheresse ;
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•
•
•

développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de
l’eau : l’objectif est d’économiser d’ici à 2020, 20% de l’eau prélevée, hors période
hivernale, par rapport à la situation de la campagne 2005 ;
accompagner un développement d’activités et une occupation des sols compatibles
avec les ressources disponibles localement ;
renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planification et
la gestion de l’eau. »

Il dresse également un bilan du précédent SDAGE (2010-2015).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de la Garonne
couvre une petite partie du territoire, à son extrémité ouest (communes de Montbeton et
Lacourt-Saint Pierre) :

Source : DREAL Occitanie, ©PICTO, retravaillé par AERE.

Figure 9 : Couverture du SAGE Vallée de la Garonne
Le PLU de la ville de Montauban précise que le territoire du Grand Montauban « s'est
développé en relation avec ses principales voies d’eau (le Tarn, l'Aveyron, le Tescou, le Canal
de Montech) ». Le réseau hydrographique du territoire est ainsi très riche. Le PLU identifie
les enjeux suivants pour la ressource en eaux :
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•
•
•
•
•

La maîtrise des prélèvements, afin de participer à la garantie des débits estivaux des
cours d’eau majeurs et de leurs affluents.
La poursuite des efforts pour améliorer la qualité physico-chimique et biologique des
cours d’eau, en intensifiant le contrôle et la mise aux normes des installations
d’assainissement autonome et en limitant les effets contre la pollution pluviale.
Le frein à l’imperméabilisation des sols et l’encouragement à développer les solutions
alternatives en matière d’assainissement pluvial.
Le renforcement de la trame verte (haies, bosquets, bandes enherbées), notamment
dans les zones de relief, en vue de restaurer la qualité globale des cours d’eau
récepteurs.
La valorisation de l’atout paysager et ludique des cours d’eau : Tarn, Aveyron, mais
aussi le « chevelu » des petits ruisseaux affluents.

Qualité des eaux souterraines
Le territoire du Grand Montauban est situé sur 10 masses d’eau souterraines6, dont les
principales sont décrites dans le PLU de Montauban : masse d’eau de l’Aveyron et de la Lère,
masse d’eau de la Garonne et du Tarn aval, masse d’eau des molasses du Tarn, masse d’eau
des molasses de l’Aveyron. Il indique des états chimiques et de qualité de l’eau variables
selon les masses d’eau souterraines :

Source : PLU ville de Montauban, AEAG 2013.

Figure 10 : État des masses d'eau souterraines validé en 2013, basé sur les données
2007-2010
Le mauvais état chimique est dû aux nitrates qui contaminent les masses d’eau, et également
aux pesticides pour la masse d’eau de la Garonne et du Tarn aval.
L’Agence de l’eau Adour-Garonne a identifié des Zones à préserver pour l’alimentation en
eau Potable dans le Futur (ZPF). Des objectifs de qualité plus stricts y seront retenus « afin
de réduire les coûts de traitement pour produire de l’eau potable et celles à préserver pour
l’alimentation en eau potable dans le futur ».

6

Source : ADES, portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines
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Source : Agence de l’eau Adour-Garonne, retravaillé par AERE

Figure 11 : Zones à préserver pour l’alimentation en eau potable

Qualité des eaux superficielles
Les eaux superficielles, à savoir principalement celles s’écoulant dans le Tarn,
l’Aveyron, et le Tescou, ne sont pas de bonne qualité. Leur état est évalué avec des
mesures d’indicateurs biologiques et physico-chimiques, et est classé en catégorie : très bon,
bon, moyen, médiocre et mauvais. L’ensemble des cours d’eaux est soumis à des pollutions
industrielles et agricoles (pesticides, nitrates, phytosanitaires).
•

•

•

Le Tarn est surveillé par une station située à une trentaine de kilomètres de
Montauban. Il est sujet à de très nombreuses crues, son niveau variant grandement en
fonction du régime pluvial de la région. Son bassin versant est soumis aux activités
agricoles et à une forte urbanisation, ce qui a pour principale conséquence de très
faibles étiages. De plus, son eau est fortement prélevée pour des utilisations agricoles
et industrielles. Son état écologique est évalué comme médiocre.
L’Aveyron n’est pas surveillé à proximité du territoire, la station la plus proche étant
située en Dordogne. Les activités d’élevage et industrielles sont fortement présentes
sur son bassin versant. Comme pour le Tarn, ses débits d’étiage sont insuffisants. Son
état écologique est qualifié de mauvais.
Enfin, le Tescou est surveillé par une station située sur le territoire, St-Nauphary.
Affluent du Tarn, il subit les mêmes fluctuations saisonnières et problématiques de
crue et d’étiage. Son état écologique est mauvais.

Pour plus d’information, se référer au rapport de présentation du PLU de la ville de
Montauban, qui présente un récapitulatif de l’état des masses d’eau superficielles. Il précise :
« Les masses d’eau superficielles de la commune subissent diverses pressions, variables selon
les masses d’eau, mais pour certaines significatives. Elles sont liées à :
•
•
•

des pollutions ponctuelles domestiques (rejets de stations d’épuration) sur le Tescou, les
ruisseaux de la Tauge et de Frezal,
des pollutions ponctuelles industrielles (rejets de stations d’épuration industrielles, de
rejets toxiques), sur le Tescou et sur le Tarn en amont et en aval de Montauban,
des pollutions diffuses par les pesticides et/ou par l’azote d’origine agricole sur toutes les
masses d’eau de Montauban, excepté le ruisseau de la Tauge. La pression par les nitrates
est importante sur le bassin Tarn-Aveyron, surtout sur le secteur ouest où se concentrent
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les grandes cultures et les cultures spécialisées. La pression par les phytosanitaires est
également significative dans les vallées aval du Tarn et de l’Aveyron. »
Le SCoT précise que la totalité du territoire est classée en zone vulnérable pour les
nitrates (d’origine agricole) et en zone sensible pour les eaux résiduaires urbaines.
L’eau distribuée est conforme aux limites de qualité réglementaire, pour l’ensemble des
paramètres mesurés, tant d’un point de vue bactériologique que chimique.
Risque d’inondation
Des Plans De Prévention Des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRI) ont été mis
en place sur le territoire : le PPRI du bassin du Tarn sur les communes de Albefeuille
Lagarde, Montauban, Montbeton, Lacourt-Saint-Pierre, Bressols, Corbarieu, Reyniès et SaintNaupahry ; et le PPRI du bassin de l’Aveyron pour Villemade et Lamothe-Capdeville. Pour
plus d’information sur le PPRI du bassin du Tarn, se référer à l’étude de la vulnérabilité au
changement climatique.

3.1.3. Les ressources non renouvelables

Des ressources non-renouvelables sont présentes sur le périmètre du Grand Montauban,
notamment dans son sol. Il s’agit principalement d’exploitation de carrières de graviers (à
Montauban), et auparavant de l’argile, sur un site à proximité du territoire mais en dehors de
son périmètre.
Le Schéma Départemental des Carrières (datant de 2004) a défini les besoins et gisements
d’exploitation, qui doivent cependant respecter la protection des paysages. Certaines zones du
territoire sont soumises à une interdiction d’exploitation des carrières (hachures en rouge sur
la figure ci-dessus) ou sont recensées comme étant soumises à un fort enjeu environnemental
(hachures en orange). Les couleurs de fond correspondent à la légende géologique.
Les enjeux principaux identifiés sont le maintien voire l’augmentation de la demande de
granulats, au vu des projets d’infrastructures et de logements, ainsi que le développement de
la filière recyclage.
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Carrières
Source : Schéma Départemental des Carrières, Carte de zonage, édition 2000, retravaillé par
AERE.

Figure 12 : Zonage du schéma départemental des carrières

3.1.4. Ressources renouvelables

Une synthèse est présentée ci-dessous. Pour plus de détails, consulter le diagnostic PCAET.
La production d’énergie renouvelable du territoire couvre environ 6% de la consommation
d’énergie finale (117 GWh).
Près de la moitié provient du bois énergie, utilisé principalement dans le secteur
résidentiel diffus. Les autres productions sont principalement de l’hydroélectricité (17%), de
l’électricité photovoltaïque (13%), des pompes à chaleur géothermiques (12%), de la
valorisation thermique de l’incinération des déchets. Le solaire thermique est présent (environ
2% de la production d’ENR).
Le territoire n’est actuellement pas équipé pour produire de l’énergie à partir de l’éolien ou du
biogaz. La récupération de chaleur est aussi à développer.
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Figure 13 : Production d’énergie

3.1.5. Climat, air et émissions de gaz à effet de serre

Une synthèse est présentée ci-dessous. Pour plus de détails, consulter le diagnostic PCAET.
Climat
Situé dans une zone d’influence à mi-chemin entre Atlantique et Méditerranée, le
Tarn-et-Garonne possède un climat de type océanique dégradé : par rapport au climat
océanique tempéré des côtes, l’amplitude thermique augmente, avec des hivers plus
froids et des étés plus chauds, tandis que les précipitations sont moins importantes et les
vents perdent de leur force.
Les hivers sont doux et humides, entrecoupés de périodes froides (37 jours de gel en moyenne
par an à Montauban sur la période 1972-2001). Les chutes de neige et les pluies verglaçantes
sont relativement rares. Les étés sont généralement chauds et secs, avec des températures
supérieures ou égales à 30°C près de 23 jours par an.
L’ensoleillement atteint en moyenne 2082 heures par an entre 1999 et 2007. D’octobre
à février, il est réduit par les brouillards matinaux. Les brouillards, alimentés par la présence
des nombreux cours d’eau, sont en effet très présents dès la fin de l’automne et en hiver.
Les vents dominants sont orientés d’ouest, mais le vent d’Autan chaud et sec venant du sudest, qui est une particularité régionale, joue une influence non négligeable et souffle
parfois violemment7.
Les tendances d’évolutions à l’horizon 2050, en lien avec le changement climatique et
modélisés par un logiciel de Météo France permettent de tirer les conclusions suivantes :
Ø Les températures maximales et minimales devraient augmenter de respectivement
2,8°C et 2,4°C pour le modèle modéré, et de 3,9°C à 1,9°C pour le modèle intensif ;
Ø Les précipitations augmenteront très légèrement pour le premier modèle ou
diminueront de 2,4 mm/j pour le modèle intensif ;

7

Extrait du PLU de Montauban, approuvé le 30 novembre 2016
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Ø Les réserves d’eau dans le sol diminueront de façon significative.
Emissions de GES
Le territoire émet chaque année 426 000 tonnes équivalent CO2 (à 77% sous forme de CO2),
soit 5,75 téqCO2 par habitant.
Près de 40% des émissions de GES sont dues à la mobilité (véhicules individuels à moteur
thermique). Le second poste d’émission est le secteur résidentiel (24%).

Figure 14 : Emissions de GES par secteur

Qualité de l’air
1 644 tonnes autres émissions de polluants atmosphériques sont émis chaque année. Il s’agit
surtout d’oxydes d’azote (issus à 75% du transport routier) et de particules fines (issues des
secteurs du bâtiment, du transport et de l’agriculture), essentiellement émises par les sources
de combustion (moteurs et chaudières).
Le bilan de la qualité de l’air du territoire est assez satisfaisant, les valeurs limites et objectifs
de qualité sont respectés, sauf pour l’ozone (7 à 10 jours de dépassement des seuils). Les
variations annuelles sont notamment dues aux conditions météorologiques. Outre les
émissions de GES, le secteur des transports pose des problèmes de qualité de l’air, la
combinaison des oxydes d’azote et des NMVOC étant en effet à l’origine de production
d’ozone selon les conditions d’ensoleillement.

3.2. Milieu naturel
3.2.1. Contexte régional

Le territoire du Grand Montauban est situé dans la grande région Occitanie, et anciennement
dans celle des Midi-Pyrénées. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de
cette dernière met en évidence la situation régionale au carrefour de quatre unités
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biogéographiques (atlantique, montagnarde, continentale et méditerranéenne) et sa forte
densité hydrologique (fleuves et nombreux cours d’eau). Le SRCE qualifie sa biodiversité de
« remarquable », sa richesse étant répartie dans les vallées alluviales, les territoires agricoles
et les massifs forestiers. L’artificialisation des sols, les infrastructures de transport,
l’extraction de matériaux sont autant d’enjeux pour la préservation de la biodiversité de la
région Midi-Pyrénées.
3.2.2. Occupation des sols

Le Grand Montauban, comparé à sa population importante est plutôt rural. En effet, son
urbanisation est concentrée autour de la ville-centre et la densité de population ne s’élève qu’à
environ 280 habitants par km2 (et même 148 habitants/km² à l’échelle du SCOT, à titre de
comparaison, la métropole de Toulouse a une densité de 1 630,3 hab/km2, données INSEE
2014). Montauban est l’une des 5 communes les plus étendues en France8 et sa densité est
également peu élevée (435,2 hab/km2) pour une ville de 59 000 habitants, en raison d’une
répartition très inégale de la population dans le périmètre administratif (centre-ville très
resserré).

Source : Estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables
pour le Grand Montauban, Axenne, juin 2017, Corine Land Cover 2012, IGN, BD Topo)

Figure 15 : Occupation du sol

8

Occupation du
territoire (ha)

Grand Montauban

Département Tarn-etGaronne

Région Occitanie

Territoires
artificialisés

17%

4%

4%

Source : PLU de la ville de Montauban
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Territoires agricoles

75%

79%

52%

Forêts et milieux
semi-naturels

6%

17%

43%

Zones humides

0%

0%

0%

Surfaces en eau

1,2%

1%

1%

Source : Rapport de l’estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies
renouvelables pour le Grand Montauban, Axenne, juin 2017 ; Corine Land Cover 2012.

Figure 16 : Répartition de l'occupation du sol sur 5 postes regroupés de Corine Land
Cover
La répartition de l’occupation du sol montre bien que le territoire est peu boisé, plus
artificialisé que le département du Tarn-et-Garonne mais tout de même très agricole.
Les boisements
Les quelques zones boisées sont morcelées, situées en périphérie de la ville-centre, au nordest et plus minoritairement au nord, sur la commune de Lamothe-Capdeville. Elles sont
principalement constituées de feuillus.
Le Grand Montauban fait partie de la région forestière des Vallées de la Garonne et
affluents9 :

Cette région forestière est
marquée par une absence de
relief et un taux de boisement
très faible. Quelques peupleraies
y sont tout de même exploitées.

Source : IV inventaire forestier départemental, Tarn-et-Garonne, 2002.
e

Figure 17 : Situation de la région forestière des Vallées de la Garonne et affluents
Le massif forestier le plus proche du territoire est la forêt de Montech, commune limitrophe
de Bressols. Il s’agit d’une ancienne forêt domaniale, issue d’une forêt royale.
Le quatrième inventaire forestier mentionne une augmentation de la surface forestière depuis
les années 1980, provenant essentiellement de la « déprise agricole » : la surface boisée totale
est en effet passée de 6 370 ha en 1980 à 8 350 ha en 2002.

Régions forestières définies par le quatrième Inventaire Forestier National du département du Tarn-et-Garonne
(2002)

9
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Les espaces agricoles
Grand Montauban

Moyenne nationale

1988

2010

1988

2010

Part de la superficie agricole utilisée

56 %

46 %

45 %

42 %

Part de la superficie en terres labourables

37 %

35 %

27 %

28 %

7%

2%

2%

2%

16 %

12 %

Part de la
permanentes

superficie

en

cultures 12 %

Part de la superficie toujours en herbe

7%

Source : données du Recensement agricole 2010, agreste.agriculture.gouv.fr

Figure 18 : Tableau de comparaison des superficies agricoles dans le Grand
Montauban et en France
•
•
•
•

Superficie agricole utilisée : terres labourables, cultures permanentes, superficies en
herbe, de légumes, fleurs, et autres terres cultivées ;
Superficie en terres labourables : céréales, cultures industrielles, légumes secs et
protéagineux, fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, légumes de
plein champ, jachères ;
Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, vergers, pépinières
ornementales, fruitières et forestières, cultures de miscanthus, jonc, mûrier, osier,
arbre truffier, à laquelle s'ajoute la superficie en arbres de Noël en 2010.
Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées.

Le Grand Montauban est un territoire à dominance agricole : il est constitué de 46% de terres
agricoles utilisées et les cultures permanentes occupent 7% du territoire, alors que la moyenne
nationale s’élève à 2%. La part des espaces agricoles tend à diminuer au fil des années (10% entre 1988 et 2010), ce qui est dû à l’urbanisation du territoire.
Ces chiffres présentent une tendance d’évolution, mais le recensement agricole avertit que
toutes les surfaces agricoles des exploitations sont comptabilisées dans la commune
d’implantation du siège, ce qui peut fausser les résultats (surévaluation de la réelle surface
agricole communale).
Les espaces agricoles sont diversifiés, les exploitations étant réparties entre les cultures
permanentes (fruits), les grandes cultures et la polyculture et polyélevage, puis en plus faible
part l’élevage. Le territoire est caractérisé par une grande production de pommes.
Le SCoT de l’agglomération de Montauban explique dans quelle mesure la cohérence des
territoires agricoles est remise en cause par la reconquête par la ville d’une partie des
campagnes, ce qui impose au territoire ses propres logiques (phénomènes de périurbanisation,
rurbanisation, mitage...).
Il établit également une liste de défis liés à l’agriculture (la souveraineté alimentaire,
l’indépendance énergétique et la fourniture de produits agroindustriels, la lutte contre les
risques naturels, contre l’effet de serre, pour la biodiversité).
Le PLU de Montauban identifie également les enjeux suivants en matière d’agriculture :
•

La préservation des terres irriguées des vallées du Tarn et de l’Aveyron,
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•
•
•
•
•

La préservation des aires AOC et des terres de bonne valeur agronomique des vallées
du Tarn, du Tescou et de l’Aveyron,
Le maintien d’une agriculture de qualité, diversifiée et créatrice d’emplois,
Le maintien des espaces agricoles qui participent à l’identité paysagère de la commune
et au maintien de la biodiversité,
L’installation des jeunes agriculteurs, qui ont des difficultés à trouver des terres,
La lutte contre le mitage agricole préjudiciable à l’activité agricole.

Les Paysages
Le paysage du Grand Montauban est marqué par :10
•
•
•
•
•

Les plaines, sur les basses terrasses et les premières terrasses du Tarn et l’Aveyron ;
Les coteaux, paysages plus vallonnés ;
Les cours d’eau ;
Les boisements ;
Le territoire est au carrefour de
Les zones cultivées.
plusieurs entités paysagères :
• Les Plaines et terrasses du
Montalbanais sont délimitées
par le réseau fluvial. On y
trouve peu de boisements, la
végétation est davantage
présente sur les délimitations
des parcelles ;
• Les Coteaux du Bas-Quercy,
aux paysages arborés (cultures
fruitières) et à l’urbanisation
diffuse ;
• Les Coteaux de Monclar et
du Gaillacois : caractérisés
par ses « campagnes aux
marges urbanisées », ses
vignes et paysages à allures
latines.
Source : Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE), « Entités paysagères de
Midi-Pyrénées ».

Source : DREAL Occitanie, ©PICTO, retravaillé par AERE

Figure 19 : Les paysages du Grand Montauban

10

Paysages détaillées dans le PLU de la ville de Montauban
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3.2.3. Habitats naturels protégés ou répertoriés, dont Natura
2000

ZNIEFF
Les Zones d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique sont des secteurs définis comme
« présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2
types de ZNIEFF :
•

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

•

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes. »

Source : données cartographiques INPN, retravaillées par AERE

Figure 20 : Localisation des zones d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique type
I et II
Le territoire du Grand Montauban comporte :
•

4 sites de type I :
o Forêt d'Agre et d'Escatalens, bois de la Moutette, de la Barraque et de
Fromissard : il s’agit de la continuité de la forêt domaniale d’Agre-Montech.
Des espèces déterminantes y sont répertoriées : deux plantes (la Renoncule à
feuilles d'ophioglosse et l'Œnanthe à feuilles de peucédan) et deux espèces
d’oiseaux protégées (l'Hirondelle de rivage et le Petit Gravelot). Les habitats
suivants sont présents : eaux douces, landes et fruticées, terrains en friche,
forêts de conifères, cultures, forêts caducifoliées (représentant 75% de la
surface de la ZNIEFF).
o Lac de la Piboulette et ruisseau le Grand Mortarieu : située à l’est de la
ville-centre de Montauban, on y trouve de nombreuses espèces de batraciens.
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•

La zone est boisée et contient un lac d’environ 10 hectares. Les habitats
répertoriés sont : eaux douces stagnantes ; alignements d’arbres, haies, petits
bois, bocage, parcs ; terres agricoles et paysages artificiels ; ruisselets. Des
amphibiens et oiseaux sont classés comme espèces déterminantes ou à statut
réglementé.
o Bois de Reynies : il est composé de plusieurs habitats (prairies de fauche de
basse altitude, forêts mixtes, petits bois, bosquets, cultures et prairies
améliorées). Les espèces déterminantes sont des oiseaux et des plantes du
groupe phanérogame, certains oiseaux sont également classés en tant
qu’espèces à statut réglementé.
o Terrasses de Loubajac et de Lamothe Capdeville : il s’agit d’un site avec un
aspect forestier, où des activités agricoles, de sylviculture, d’élevage et de
chasse sont présentes. 10 habitats y sont répertoriés, notamment des fourrés,
landes, taillis, vergers, chênaies, bois et lisières. Les espèces déterminantes
relevées appartiennent au groupe des phanérogames.
La basse vallée du Tarn, répertoriée en tant que ZNIEFF Type II. La zone est
présente le long de la rivière sur environ 3 628 hectares. La flore y est très riche, des
espèces déterminantes y sont répertoriées, notamment des poissons, mollusques et
crustacés.

Natura 2000 et Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope
Il y a une zone Natura 2000, directive habitats (site FR 7301631 « Vallées du Tarn, de
l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ») sur le territoire, longeant le Tarn et l’Aveyron
et donc située sur les communes qu’il traverse (à savoir Montauban, Corbarieu,
Reyniès, Bressols, Albefeuille-Lagarde, Villemade et Lamothe-Capdeville).

Figure 21 : En vert, la zone Natura 2000, FR 7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron,
du Viaur, de l'Agout et du Gijou » dans son ensemble. Source : INPN
Ce site est étalé sur une très large zone et présente une très grande diversité d’habitats et
d’espèces, qui sont répertoriés à l’échelle de la zone Natura 2000 mais non détaillé
précisemment sur le tronçon qui concerne le Grand Montauban.
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Les principales menaces sur les habitats et les espèces sont :
-

La modification de la dynamique de la rivière (ensablement, envasement…),
Le développement des espèces exogènes (Renouée du Japon, Jussie, Érable negundo)
et animales (Écrevisse signal),
L’évolution de la qualité de l’eau (pollution, eutrophisation),
La baisse des quantités d’eau due aux prélèvements,
Les discontinuités écologiques (aménagements, obstacles),
Le développement des activités de pleine nature, en particulier le canoë.

Une partie de cette zone (section Nord du Tarn et Ouest de l’Aveyron, FR3800242 - Cours de
la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn) fait également l’objet d’un Arrêté Préfectoral
de Protection du Biotope, qui a pour but de protéger un habitat naturel ou biotope abritant une
ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées.

Figure 22 : En vert, la portion de l’arrêté préfectoral de protection du biotope
FR3800242 présent sur le territoire de Grand Montauban. Source : INPN

Zones humides
Une zone humide est définie par l’article 2 de la loi sur l’Eau de 1992, comme étant un
« terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre, de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Ces zones sont protégées
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notamment de par leur diminution très importante (environ 50% ces 50 dernières années), leur
participation au bon état des eaux et milieux aquatiques et à l’atténuation des crues.
Quelques zones humides sont recensées sur le territoire :

Source : Département du Tarn-et-Garonne, Service d’Assistance au Traitement des Effluents et
au Suivi des Eaux (SATESE)

Figure 23 : Localisation des zones humides
Des cartes plus détaillées sont disponibles dans les planches E05 et E06 du SRCE
(http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCE-MP_Livret09_humides_cle235d2d-1.pdf).
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Aucun ENS n’est présent sur le territoire.
Source (cartographie) : http://www.ledepartement.fr/notre-avenir/la-qualite-de-vie/protectionde-lenvironnement/cartographie-espaces-naturels-sensibles.html ; confirmé par le SCoT (cf
carto tome 2 EIE p44)
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3.2.4. Trame verte et bleue, corridors écologiques

Source : carto.picto-occitanie SRCE
Occitanie

Figure 24 : Localisation des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
Le but d’un tel document est de mettre en évidence des réservoirs de biodiversité. Deux sont
recensés sur le territoire, à Montauban et Reyniès, de type ouverts de plaine.
Leur fragmentation, que ce soit par des éléments naturels (comme les rivières sur le territoire
du Grand Montauban), ou des activités humaines, dégradent leur qualité : la circulation des
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espèces est plus difficile, et de façon générale, la modification de leur milieu perturbe leur
développement. L’enjeu du SRCE est donc d’identifier les corridors écologiques et leur état
actuel. Le territoire en compte trois principaux, jugés à remettre en bon état :
•
•
•

Un corridor linéique boisé de plaine, à préserver, traversant les communes de
Corbarieu et Montauban ;
Un deuxième corridor linéique boisé de plaine, à remettre en bon état, plus au nord de
Montauban, allant jusque Lamothe-Capdeville ;
Un corridor linéique de milieu ouvert de plaine, à remettre en bon état, traversant le
nord de Lacourt Saint-Pierre, Montbeton, Montauban et Lamothe-Capdeville.

3.3. Milieu humain
3.3.1. Population et risques sanitaires

Démographie
Le territoire du Grand Montauban compte désormais plus de 74 200 habitants11. La densité de
population moyenne est d’environ 280 habitants par km2, plus élevée que la moyenne
départementale (seulement 67,9 habitants par km2), mais cache des disparités : Montauban
(435 hab/km2) a une densité presque 6 fois plus élevée que d’autres communes plus rurales,
comme Saint-Nauphary (74 hab/km2).
On peut également constater (source : PLU de Montauban) que l'aire urbaine de Montauban12
figure parmi les secteurs de plus fort développement démographique récent sur le sud-ouest,
comparativement aux aires urbaines de taille similaire et/ou proches, avec notamment une
croissance relative similaire à celle de la métropole toulousaine sur les années 1999-2011. Les
communes périphériques de Montauban se sont notamment développées plus rapidement que
la ville-centre.
75 ans ou
plus
10%

0 à 14 ans
18%

60 à 74 ans
17%

45 à 59 ans
20%

15 à 29 ans
16%

30 à 44 ans
19%

Source : données
INSEE, indicateur POP
T0, Insee, RP2009
(géographie au
01/01/2011), périmètre
actualisé par AERE
pour intégrer Reyniès et
Lacourt-Saint-Pierre.

Figure 25 : Répartition des âges
10,1% de la population du territoire est âgée de plus de 75 ans, la moyenne nationale s’élevant
à 9,1%. La population du territoire est donc légèrement plus âgée que la moyenne nationale.

11
12

Périmètre au 1er janvier 2018, données INSEE 2014.
Au sens de l’INSEE, soit au-delà du périmètre de Grand Montauban
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Le SCoT de l’Agglomération projette un vieillissement « très relatif » de la population : « en
2025, la part des 60 ans et plus représenterait 22,9% (hypothèse A : 90-08) de l’ensemble des
habitants du SCoT (22,2% en 2008). Seule l’hypothèse B : 90-00 se solderait par un
vieillissement de la population du SCoT. »
Santé
Cf étude de la vulnérabilité au changement climatique.
Différentes mesures visent à préserver la santé des habitants du territoire et prévenir les
risques sanitaires :
•

•
•

Le futur Projet Régional de Santé (PRS) de la région Occitanie, et celui de la région
Midi-Pyrénées toujours en vigueur : il dirige les actions à prendre en matière de santé
environnementale, d’accès à l’offre de santé et de prise en charge et
d’accompagnement des patients ;
Le troisième Plan Régional Santé-Environnement (adopté en novembre 2014), qui
vise à réduire l’exposition aux facteurs environnementaux responsables de pathologies
(qualité de l’eau, de l’alimentation, des bâtiments, de l’air) ;
Les Plans Départementaux de Gestion de Canicule : adoptés en cas d’épisodes
caniculaires, ces plans permettent de sensibiliser la population et de mobiliser les
moyens nécessaires pour faire face à ce risque sanitaire.
3.3.2. Parc bâti
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20%
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1945
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Source : INSEE, 2014, périmètre actualisé par AERE intégrant les nouvelles communes.

Figure 26 : Répartition de l'ancienneté du parc de logement
Les caractéristiques énergétiques du secteur du résidentiel sont détaillées dans l’étude
« Estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables
pour le grand Montauban » réalisé par Axenne pour le Grand Montauban (juin 2017).
A noter les principaux éléments suivants :
•
•

30 838 logements (résidences principales), dont 63% en maison individuelles
relativement récentes (52% après 1975) et 37% en logements collectif relativement
anciens (37% après 1975)
Le gaz naturel (34%) et l’électricité (33%) sont les principaux combustibles utilisés
dans les maisons individuelles. Le fioul est utilisé dans 18% des maisons (soit 3 537
maisons). Le bois, en tant que base (énergie principale) serait utilisé par près de 11%
des maisons.
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•

Pour ce qui est des logements collectifs, une grande majorité est chauffée au gaz
naturel (58%), si on considère les chauffages centraux individuel et collectif.
L’électricité (37%) est de loin la seconde source d’énergie utilisée.

Le Grand Montauban est doté d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), réalisé en 2008.
Le périmètre de la communauté d’agglomération ne comprenait alors pas les communes de
Lacourt-Saint-Pierre, Reyniès et Bressols. Il permet néanmoins d’approfondir quelques
caractéristiques du parc de logements du territoire :
•
•
•
•
•

•

La part de logements secondaires est très faible ;
La part des logements vacants est inférieure à 7% (part assez faible, compte tenu d’un
seuil « incompressible » de logements vacants d’environ 4%), mais concentré dans
les quartiers de la ville-centre (93% des logements vacants s’y trouvent) ;
Les logements locatifs sont concentrés dans Montauban ;
L’habitat individuel est très fortement représenté dans les communes périphériques
(plus de 90 % de maisons individuelles pour presque toutes les communes
périphériques) ;
Le parc de logements a connu une forte croissance au début des années 2000, la
capacité de production de logements collectifs ayant augmenté. Le PLH mentionne
que cela a participé à une modification du paysage urbain (construction d’ensembles
de logements collectifs et de quartier de logements groupés) ;
Le parc social a un rythme de production assez faible, est concentré sur Montauban
(99,7% du parc) et plus précisément dans certains secteurs (Coulée Verte,
Clémenceau, Selves et Stade FOBIO) ;

Les enjeux du PLH sont : la régulation de la consommation foncière et l’orientation de
l’urbanisation du territoire ; la production de logements sociaux et locatifs plus maîtrisés ; et
enfin l’amplification du processus de renouvellement urbain.
L’élaboration du prochain PLH est prévue pour 2019.
Les consommations énergétiques du secteur « bâtiments » (résidentiel et tertiaire) s’élève à
896 334 MWh, soit 51% des consommations du territoire, ce qui en fait le poste majoritaire.
3.3.3. Activités économiques (hors agriculture et sylviculture)

Le territoire est le deuxième pôle économique de la région Midi-Pyrénées, comptant plus de
35 000 emplois et 7 000 entreprises. La filière du commerce et des services locaux est la plus
importante, celle des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est
également très représentée. Les transports de marchandises et la logistique sont quant à eux
présents plus particulièrement sur les communes de Montauban et Bressols.13
L’industrie agro-alimentaire est particulièrement développée, le Grand Montauban étant le
premier producteur de pommes, prunes et noisettes, et comptant plusieurs grandes entreprises
de ce domaine (MAF Agrobotic, Blue Whale, Ets Pécou, usine Poult).
L’électronique est également source d’emplois (environ 500). Le domaine croît depuis les
années 1980. Enfin, le milieu industriel est marqué par la présence d’entreprises
aéronautiques.
Plusieurs zones industrielles sont présentes :
- à Bressols : zones industrielles de Moulis, Trixe et Fontanilles ;

13

Source : SCoT de l’Agglomération de Montauban
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- à Montauban : Albanord, ZAC de la Molle (Albasud)
Le SCoT de l’Agglomération précise qu’on remarque, à propos des zones d’activités
économiques :
•
•
•
•
•

Une forte concentration des secteurs économiques le long de la RD820, de l’A20
et de la rocade montalbanaise ;
Une quasi continuité de l’urbanisation, « métropolisant » le territoire sur un axe
Nord – Sud ;
Une concentration de ces zones sur principalement 4 communes du territoire
SCoT, à savoir : Montauban, Bressols, Montbartier et Labastide-Saint-Pierre (ces
deux dernières communes n’étant pas sur Grand Montauban) ;
Les surfaces des zones d’activité existantes et de celles en projet sont importantes
et viennent en concurrence avec celles également ouvertes sur le territoire nordtoulousain ;
La proximité de ces zones peut être un atout à condition que leur répartition
thématique et économique soit définie dans la cohérence et la complémentarité,
sans quoi elle serait en concurrence sur un territoire trop étroit pour que cette
dernière ait des effets positifs sur l’économie locale en général. »

Les consommations énergétiques du secteur industriel sont relativement importantes pour un
territoire de ce type (13% des consommations).
3.3.4. Infrastructures de transport

Réseau routier et ferroviaire

Source : Géoportail, données cartographiques ©IGN

Figure 27 : Infrastructures routières
Le territoire est desservi par des liaisons départementales, régionales et nationales.
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la communauté d’Agglomération dresse un état
des lieux de la configuration routière :
•
•

« La commune de Montauban est très étendue géographiquement, les différents
hameaux sont éloignés de la ville.
Les communes situées en périphérie immédiate de la commune centre sont, par
conséquent, éloignées de la ville.
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•

•
•

•
•

•

•

La structure de l’agglomération de Montauban (une ville-centre concentrant
population, emploi, services dans un territoire sans autre pôle secondaire important)
fait que la polarisation sur le chef-lieu est très importante. Les déplacements domicile
– travail – loisirs - services sont très concentrés sur et vers Montauban.
L’urbanisation de Montauban est contrainte par une importante zone inondable qui a
des conséquences sur la localisation du développement urbain (PPRI).
Le Tarn constitue une importante ligne-écran à l’intérieur de la zone urbanisée. Son
franchissement est une des causes des principales difficultés de circulation. Cet effet
de coupure du Tarn est conforté par la présence de la voie ferrée sur la rive la moins
urbanisée qui limite également de façon significative les liaisons Est-Ouest.
Le réseau ferré, excentré, est peu accessible et ne concurrence pas vraiment les
déplacements voitures. Il dessert peu de communes proches, il est plutôt adapté aux
liaisons régionales (ex : Toulouse – Cahors, Agen) et grandes distances.
Les routes sont essentiellement radiales à partir de Montauban et leur trafic est
croissant quand on se rapproche de la ville. Ces routes sont support d’une
urbanisation étalée et diffuse et leur niveau de service y est souvent détérioré au fur et
à mesure que l’urbanisation s’y développe.
A l’intérieur de Montauban, les routes devenues rues sont saturées aux périodes de
pointe pénalisant les fonctions autres que la circulation automobile : transports
collectifs, vélos. Un trafic routier important emprunte des voies communales peu ou
pas structurantes ce qui réduit la viabilité du réseau.
Les déplacements de proximité, qui induisent souvent des trajets relativement courts,
ne sont pas facilités par l’urbanisation actuelle. Ils sont régulièrement réalisés en
voiture. »

Le SCoT de l’agglomération de Montauban met en évidence une augmentation du trafic réel
routier sur les routes départementales (de l’ordre de 120% entre 1996 et 2005). En 2008, le
trafic moyen global sur ces routes est de plus de 50 000 véhicules par jour (contre 30 000 en
2004).

Source : SCoT de l’agglomération de Montauban ; Conseil Général Tarn-et-Garonne, 2008

Figure 28 : Trafic moyen journalier des routes départementales du secteur centre de
l'agglomération de Montauban
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De même, le SCoT montre une augmentation annuelle d’environ 5% du trafic autoroutier
entre Toulouse et Montauban.
Transports en commun
La configuration du réseau de transports en commun est identique à celle du réseau routier :
les lignes de bus convergent vers la ville-centre. Celle-ci est desservie par un réseau plus
dense que le reste du territoire. Il existe également un service de transport à la demande
(« Libellule Lib’ ») et une plateforme de covoiturage.
Ils sont gérés par la Société d’Économie Mixte des Transports Montalbanais (SEMTM).
Le réseau ferroviaire relie Montauban à Toulouse, Castelsarrasin puis Agen à l’ouest et
Cahors au Nord. Une nouvelle ligne à grande vitesse reliant Toulouse à Paris en passant par
Montauban est à l’étude. Une nouvelle gare multimodale serait alors construite sur la
commune de Bressols (cf. SCOT pour plus de détail sur ce projet).
Le SCoT de l’agglomération de Montauban précise à propos de la gare : « On notera que la
gare de Montauban s’illustre par un trafic voyageur très conséquent à l’échelle régionale. La
gare de Montauban-Villebourbon comprend aujourd’hui un trafic voyageurs grandes lignes
de 360 000 personnes par an. Néanmoins, elle reste encore difficilement accessible. »
Modes actifs
Des bandes cyclables, pistes cyclables, zones piétonnières et promenades sont aménagées
dans la ville-centre et le long des cours d’eau. Ils sont d’abord pensés pour valoriser le
tourisme du département, qui, depuis la création des voies cyclables entre Montauban et
Lacourt-Saint-Pierre (en 2017), dispose de pistes cyclables le long de tous ses canaux.
Le SCoT de l’agglomération de Montauban explique que le vélo est presque exclusivement
réservé aux loisirs, et ne représente que 5% des déplacements domicile-travail.
3.3.5. Risques technologiques

Sites industriels
L’Inspection des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
recense 29 sites sur la commune de Montauban, 3 à Bressols et 1 à Lacourt-Saint-Pierre. Il
s’agit d’activités pouvant « présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit
pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »14
Ils ne sont pas soumis à la réglementation SEVESO, ce qui signifie qu’il n’y a pas de risque
majeur d’accident pouvant entraîner des conséquences immédiates graves.
Canalisations
Les communes de Bressols, Lacourt-Saint-Pierre et Montauban sont traversées par des
canalisations de gaz haute pression.
Transport de matières dangereuses
Le territoire est également soumis au risque de transport de matières dangereuses (TMD)
puisqu’il est traversé par axes routiers où ces matières sont susceptibles de passer. Cependant,
son caractère diffus rend ce risque difficilement quantifiable.

14

Définition Légifrance
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Risque nucléaire
La centrale nucléaire de Golfech est située à une cinquantaine de kilomètres du territoire, en
bordure de la Garonne et en aval du Tarn. Le SCoT de l’agglomération de Montauban estime
que ce risque « est largement pris en compte par plusieurs dispositifs. Un plan d’urgence a
été élaboré, il vise à définir les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs, la
population et l’environnement des conséquences d’un incident ou d’un accident. »
La commune de Montauban dispose d’un Plan Iode, et indique donc dans ce cadre des points
de distribution d’iode en cas d’accident nucléaire.
3.3.6. Déchets

La gestion des déchets est effectuée par la Communauté d’Agglomération du Grand
Montauban. La collecte est réalisée en porte-à-porte ou en points de regroupements de
conteneurs ou Points d’Apport Volontaire (bornes pour le verre, les textiles et les papiers).
Le Grand Montauban s’est associé à la communauté de communes Terres des Confluences
pour organiser le traitement des déchets ménagers, en créant le Syndicat Mixte de
Traitement des Déchets du Grand Montauban et des Terres de Confluences
(SIRTOMAD).
Enfin, deux déchetteries sont proposées gratuitement aux résidents pour apporter leurs déchets
non adaptés aux autres types de collectes. Elles sont situées à Montauban, dans la zone
industrielle Nord et la zone Albasud.
Le SIRTOMAD est équipé15 :
•

•

•

d’une usine d’incinération à Montauban, qui traite les ordures ménagères et
assimilées et les déchets d’activités de soins à risque infectieux et assimilés (DASRI).
Elle permet de traiter 35 000 tonnes chaque année. La chaleur générée alimente un
réseau de chaleur (chauffage et/ou eau chaude sanitaire pour 8 équipements,
notamment les abattoirs, l’hôpital, un collège de Montauban, soit la consommation
énergétique de 17 000 habitants). De plus, les mâchefers générés sont également
valorisés en sous-couche routière ;
d’un centre de tri, délégué à une filiale de Séché Environnement, la DRIMM, à
Montech. Les déchets issus de la collecte sélective y sont triés, et depuis 2016, tous
les emballages y sont valorisés. En effet, le SIRTOMAD a été lauréat de l’appel à
projet EcoEmballages, ce qui a permis d’étendre le tri à la totalité des emballages et
d’augmenter la part de déchets recyclés. Un centre d’enfouissement est également
présent sur ce site, de classe II (ordures ménagères et assimilés non valorisables,
déchets industriels ultimes). Le biogaz relâché par la dégradation des déchets est
valorisé pour produire de l’électricité ;
d’une plateforme de compostage, gérée par la société APAG, qui reçoit les déchets
verts et redistribue du compost aux normes « compost végétal » aux résidents.

Le SIRTOMAD a lancé en 2010 un objectif de diminution de la production des déchets des
habitants de 7% en 5 ans, qui a été atteint. Depuis, il a été retenu par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie dans le cadre de l’appel à projets
« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». Le rapport d’activité 201616 relève une
production d’ordures ménagères (ordures ménagères résiduelles, collecte sélective et verre) de

Source : SIRTOMAD
La commune de Lacourt-Saint-Pierre n’est donc pas comprise dans le périmètre (entrée dans la CA Grand
Montauban au 1er janvier 2018).

15
16
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405 kg/hab/an, contre 410 en 2010. Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne relevée sur
l’ensemble du syndicat (389,9 kg/hab/an), et de manière générale ne sont pas exemplaires au
niveau national.
Le recyclage se stabilise au fil des années, tandis que la quantité d’ordures ménagères
résiduelles diminue très légèrement en parallèle :

Source : Rapport d’activités 2016, SIRTOMAD, Production de déchets

Figure 29 : Évolution de la production de déchets sur
Enfin, le programme de prévention des déchets (Programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage) a
pour objectifs sur la période 2010-2020 :
•
•

« Réduire de 10 % les déchets produits (ordures ménagères, recyclables et déchets
issus des déchetteries),
Réduire de 25 % les déchets ménagers résiduels »
3.3.7. Nuisances

Nuisances sonores
Les nuisances sonores entraînent des conséquences sur la qualité de vie et la santé humaine,
et est d’ailleurs considéré comme la première nuisance à domicile. Elles sont produites par les
infrastructures de transport, à la fois routières, ferroviaires et aériennes, mais aussi les
activités industrielles, artisanales, les bruits de voisinage et les activités de loisirs et sportives.
Le territoire est soumis à un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), lié à l’aérodrome de
Montauban :

AERE – Évaluation Environnementale Stratégique de la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban45

Source : Géoportail, ©IGN
Figure 30 : Localisation du Plan d'Exposition au Bruit
Les infrastructures routières génèrent également du bruit, lié à la densité de circulation. En
particulier, une étude a été menée concernant l’autoroute A20 : les communes de Bressols,
Montauban et Lamothe-Capdeville sont touchées par de fortes nuisances sonores. D’autres
cartes de bruit ont été réalisées, concernant la RD08, RD21, RD21E, RD820, RD92, RD928,
RD930 RD958, RD 959, RD999. Se référer au PLU de la commune de Montauban pour plus
d’informations.
Nuisances olfactives
Quelques problèmes d’odeurs ont été relevés au niveau de la plateforme de compostage
Ecosud située à Montauban.

3.4. Synthèse : Identification des tendances et des enjeux
A l’issue du diagnostic environnemental, il convient de mettre en avant les principaux enjeux
environnementaux à prendre en compte dans le cadre du PCAET. Ces enjeux ont été
présentés par thème dans ce document, le tableau page suivante en propose une synthèse.
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Pour chaque thème, quatre colonnes présentent :
-

l’état initial,
les tendances d’évolution (en l’absence de mesures prises dans le cadre du PCAET) et
les pressions,
le pouvoir d’incidence du PCAET sur la thématique (faible/modéré/fort),
le niveau d’importance de l’enjeu dans le cadre de l’élaboration du PCAET*
Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu
important

Enjeu majeur

* Il est à noter que l’importance de l’enjeu est en lien avec les trois autres critères, et
notamment des thématiques prioritaires du PCAET. Un enjeu majeur dans le cadre de cette
EES, ne serait pas forcément ressorti dans le cadre de l’EES du SCOT ou du PLUI, qui ne
traitent pas des mêmes sujets.
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Sols

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Enjeux
PCAET

État initial

Tendances d’évolution

Sols de type sédimentaires, soumis à des risques
de mouvements de terrain (toutes les communes
couvertes par un PPRN glissement de terrain)

Augmentation des risques de
mouvements de terrain et de retraitgonflement des argiles avec le
changement climatique

Modéré (actions du
PCAET en lien avec la
politique d’adaptation au
changement climatique)

Important

Augmentation possible du risque
inondation avec le changement
climatique

Modéré (mesures du
PCAET sur l’agriculture et
l’adaptation au
changement climatique).
Ne dépend pas que du
territoire.

Majeur

Risques de retrait-gonflement des argiles : 4
communes en aléa moyen
415 sites BASIAS susceptibles d’avoir généré
une pollution des sols
1 site BASOL à Montauban ayant pollué la
nappe phréatique
Hydrographie
et ressources
en eau

Réseau hydrographique très riche
Eaux souterraines de qualité variable, états
chimiques mauvais sur certaines masses d’eau
(pollution aux nitrates, pesticides)
Eaux superficielles (Tarn, Aveyron, Tescou) de
qualité non satisfaisante ; pollution aux nitrates
et pesticides
Totalité du territoire classé en zone vulnérable
pour les nitrates (origine agricole) et en zone
sensible pour les eaux résiduaires urbaines
Risque inondation présent, toutes les communes
couvertes par un PPRI (entre 10 et 30% de la
population du Grand Montauban est située en
zone inondable)
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Les réserves d’eau dans le sol
diminueront de façon significative
avec le changement climatique
Risque d’augmentation de la
pollution si diminution de la
pluviométrie estivale avec le
changement climatique
Baisse de l’infiltration de l’eau si
augmentation de
l’imperméabilisation des sols dans
l’aire urbaine
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État initial
Ressources
non
renouvelables

Exploitations de carrières de graviers

Ressources
renouvelables

Production totale annuelle d’origine
renouvelable à 117 GWh (dont 54 GWh de bois
énergie), soit un peu moins de 6% de la
consommation d’énergie finale actuelle, forte
dépendance aux énergies fossiles et fissiles.

6 zones d’interdiction d’exploitation, une zone à
fort enjeu environnemental

Absence d’éolien, d’installation de biogaz.

Climat, air et
émissions de
GES

426 000 tonnes équivalent CO2, soit 5,75 tonnes
par habitant et par an

Tendances d’évolution
Augmentation de la demande
d’extraction

Pouvoir d’incidence du
PCAET
Faible

Les
changements
climatiques Fort (objet même du
impacteront
la
production
PCAET)
d’énergie,
notamment
renouvelable : par exemple, la
baisse des débits des cours d’eau
diminuera
la
production
d’hydroélectricité,
mais
les
potentiels
solaires
pourraient
possiblement augmenter selon
l’évolution de la nébulosité et des
vents.
Augmentation des températures

Multiplication des pics d’ozone
Près de 40% des émissions de GES sont dues à avec le changement climatique
la mobilité, effectuée majoritairement en
Modification des concentrations de
véhicules individuels à moteur thermique.
particules en suspension (PM10)
Déstockage net de 1 609 tonnes de CO2éq/an sur (diminution des moyennes
le territoire via le sol et les forêts.
journalières en hiver et
augmentation des teneurs en été)
Polluants atmosphériques : 1 644 tonnes de
polluants émis chaque année dans l’atmosphère.
Il s’agit surtout d’oxydes d’azote (47%) et de
particules fines 25(%), émises par les sources de
combustion (moteurs et chaudières).

Fort (objet même du
PCAET)

Enjeux
PCAET
Faible

Majeur

Majeur

Non atteinte de l’objectif de qualité pour l’ozone
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État initial

Tendances d’évolution

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Enjeux
PCAET

(mais respect de la valeur limite), mais bilan
satisfaisant pour l’ensemble des polluants
Occupation du
sol

Densité relativement faible pour une
agglomération de plus de 74000 habitants.
En périphérie du centre-ville de Montauban,
espaces agricoles très présents (46% de SAU),
activités diversifiées (cultures de fruit –pommes,
grandes cultures, polycultures, polyélevage)

Diminution des surfaces agricoles
(-10% de 1988 à 2010), au profit
des espaces urbanisés
principalement et des boisements

Modéré (actions du
PCAET en matière
d’urbanisme,
d’agriculture, de
sylviculture, d’énergie
renouvelable)

Important

Les zones humides, situées le long
du Tarn, sont susceptibles d’être
touchées par les changements
climatiques,
notamment
des
sécheresses chroniques.

Faible à ce niveau de
détail, vigilance sur les
impacts d’éventuels
projets EnR et
l’exploitation des
ressources naturelles
(forêt, hydraulique, etc.)

Modéré

Pressions liées à l’extension de
l’urbanisation

Faible à ce niveau de
détail, vigilance sur les
impacts d’éventuels
projets EnR et
l’exploitation des
ressources naturelles
(forêt, hydraulique, etc.)

Modéré

Phénomène de mitage dans les
zones périurbaines

Taux de boisement faible
Habitats
naturels
protégés (dont
Natura 2000)

4 ZNIEFF de type I, un site ZNIEFF de type II
Quelques sections du Tarn également classées en
Natura 2000, et soumises à un Arrêté Préfectoral
de Protection du Biotope
Zones humides réparties sur l’ensemble du
territoire
Nombreux habitats et espèces répertoriés sur
l’ensemble de ces sites

Trame verte et
bleue,
corridors
écologiques

Deux réservoirs de biodiversité (à Montauban et
Reyniès), de type ouverts de plaine.
3 corridors écologiques dont deux à remettre en
bon état
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État initial
Population et
risques
sanitaires

10,1% de la population du territoire est âgée de
plus de 75 ans (légèrement supérieure à la
moyenne nationale)
Territoire en forte croissance démographique.

Parc bâti

30838 logements (résidences principales), dont
63% en maison individuelles relativement
récentes (52% après 1975) et 37% en logements
collectif relativement anciens (37% après 1975)
Période de construction la plus représentée : 26
% de logements construits entre 1971 et 1990
Faible part de logements secondaires et vacants.
Concentration du parc collectif social à
Montauban ; forte proportion de maisons
individuelles dans les communes périphériques.

Tendances d’évolution

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Augmentation éventuelle de l’effet Modéré
d’îlôt de chaleur urbain sur
Montauban et multiplication des
pics d’ozone lié au changement
climatique
à
augmentation
possible de maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais
également de maladies à vecteurs
lié au changement climatique
Le phénomène d’îlot de chaleur et
la dégradation du confort thermique
auront
entre
autres
pour
conséquence une augmentation des
consommations d’énergie. Cela
sera marqué par des pics de
demande d’électricité, une hausse
de l’utilisation de la climatisation
et une augmentation du nombre de
piscines
individuelles,
ayant
également un impact sur les
consommations d’eau.

Fort, via la prise en
compte de l’énergie et du
climat dans les documents
d’urbanisme et la politique
de rénovation des
bâtiments liée au PCAET

Enjeux
PCAET
Important

Majeur

Consommation d’énergie principalement gaz
naturel et électricité.
Les consommations énergétiques du secteur
« bâtiments » (résidentiel et tertiaire) s’élèvent à
896334 MWh, soit 51% des consommations du
territoire, ce qui en fait le poste majoritaire.
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État initial
Activités
économiques

Deuxième pôle économique de la région MidiPyrénées, comptant plus de 35 000 emplois et 7
000 entreprises : commerce et des services
locaux, Technologies de l’Information et de la
Communication
(TIC),
logistique,
agroalimentaire, électronique, aéronautique.
principalement.

Tendances d’évolution
Echelle SCOT : surface des zones
d’activités en augmentation

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Enjeux
PCAET

Modéré

Important

Fort

Majeur

Agriculture : Besoin en irrigation
croissant, risque de prolifération de
ravageurs et parasite, variation
imprévisible des rendements selon
les variétés
Evolutions possibles liées au
changement climatique :
détérioration de sites touristiques
(berges) liés aux inondations et
baisse de la fréquentation
touristique à cause des fortes
chaleurs

Infrastructures
de transport

Forte polarisation : déplacements domicile – Source SCOT : Augmentation du
travail – loisirs - services très concentrés sur et trafic réel routier sur les routes
vers Montauban.
départementales (de l’ordre de
Franchissement du Tarn difficile (effet de 120% entre 1996 et 2005) et
augmentation annuelle d’environ
coupure Est-Ouest)
5% du trafic autoroutier entre
Réseau ferré, excentré, peu accessible, mauvaise Toulouse et Montauban.
desserte des communes proches, plutôt adapté
aux liaisons régionales et grandes distances.
Routes sont essentiellement radiales à partir de
Montauban et leur trafic est croissant quand on
se rapproche de la ville.
A l’intérieur de Montauban, saturation en heure
de pointe et type d’urbanisme défavorables aux
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État initial

Tendances d’évolution

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Enjeux
PCAET

transports collectifs, et vélos.
Vélo presque exclusivement réservé aux loisirs
(source SCOT)
Risques
technologique
s

33 sites ICPE

/

Faible

Faible

Risques canalisation, transport de matières
dangereuses, nucléaires
Pas de site SEVESO

Déchets

Compétence gérée par le Syndicat Mixte de
Traitement des Déchets du Grand Montauban et
des Terres de Confluences (SIRTOMAD).

Stabilisation du recyclage et Fort (actions sur les
diminution légère des ordures déchets du PCAET)
ménagères résiduelles

Usine d’incinération implantée à Montauban,
alimentant le réseau de chaleur

Objectifs du programme de
prévention des déchets (Zéro
Déchet Zéro Gaspillage) sur la
période 2010-2020 :

Centre de tri hors du territoire
2 déchetteries, plateforme de compostage
Le rapport d’activité 2016 relève une production
d’ordures ménagères (ordures ménagères
résiduelles, collecte sélective et verre) de 405
kg/hab/an. (>moyenne relevée sur l’ensemble du
syndicat (389,9 kg/hab/an)
Nuisances
sonores

Plan d’exposition au bruit lié à l’aérodrome de
Montauban
A20 : Communes de Bressols, Montauban et
Lamothe-Capdeville touchées par de fortes
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Modéré

« Réduire de 10 % les déchets
produits
(ordures
ménagères,
recyclables et déchets issus des
déchetteries),
Réduire de 25 % les déchets
ménagers résiduels »
Evolution liée à l’augmentation du
trafic

Fort (via isolation des
bâtiments et actions
mobilité)

Important
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État initial

Tendances d’évolution

Pouvoir d’incidence du
PCAET

Enjeux
PCAET

nuisances sonores.
Nuisances identifiées (carte du bruit) pour la
RD08, RD21, RD21E, RD820, RD92, RD928,
RD930 RD958, RD 959, RD999.
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Pour résumer, les neufs principaux enjeux issus de l’évaluation environnementale stratégique, à prendre en compte dans le PCAET, sont les
suivants :
Enjeu majeur PCAET

•Limiter les consommations et les émissions du secteur du bâtiment, et notamment
des maisons individuelles et/ou des logements construits avant 1975

Enjeu majeur PCAET

•Limiter la circulation automobile, et augmenter les déplacements en transport en
commun et en modes actifs, afin de fluidifier les déplacements, tout en limitant la
pollution engendrée

Enjeu majeur PCAET

•Augmenter la production d’énergie renouvelable pour limiter la dépendance du
territoire aux énergies fossiles et fissiles

Enjeu majeur PCAET

•Economiser l’eau et améliorer sa qualité, dans la perspective de pressions
supplémentaires liées au changement climatique

Enjeu important PCAET

•Anticiper et limiter l’augmentation des températures et les pics d’ozone associés,
pour limiter l’impact sanitaire de ces phénomènes

Enjeu important PCAET

•Sensibiliser et prévenir les risques inondation et retrait-gonflement des argiles
augmentés par le changement climatique

Enjeu important PCAET

•Préserver les terres agricoles, dans une approche diversifiée et de haute valeur
environnementale, créatrice d’emploi et de souveraineté alimentaire

Enjeu important PCAET

•Contribuer à la baisse des nuisances sonores grâce à la diminution de la circulation
automobile et l’isolation acoustique des bâtiments

Enjeu modéré PCAET

•Préserver les espaces naturels les plus sensibles du territoire, déjà fragilisés par le
changement climatique, lors de la mise en oeuvre de la politique climat-air-énergie
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4. ANALYSE DES EFFETS DU PCAET DE GRAND MONTAUBAN ET MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION

Conformément aux exigences concernant le contenu du rapport environnemental de
l’évaluation environnementale stratégique, le présent chapitre étudie les incidences
environnementales (positives ou négatives) du PCAET.
Pour chaque thématique environnementale étudiée et chaque action du PCAET, nous avons
cherché, via la bibliographie et notre expertise, à répondre aux questions suivantes :

Quelle est la nature
des incidences ?

Sans indicence

Incertaine

Positive

Négative

Faut-il mener des
études
complémentaires ?

L'incidence est-elle
forte/faible,
directe/indirecte,
localisée/globale ?

L'incidence est-elle
forte/faible,
directe/indirecte,
localisée/globale ?

Prévoir des
prescriptions plus
ambitieuses, ou des
points de vigilance en
termes de suivi ?

Peut-on encore
renforcer les effets
positifs, optimiser le
projet ?

Y a-t-il des alternatives
?

Peut-on envisager des
mesures pour éviter ou
réduire les incidences
négatives ?

Des mesures
compensatoires sontelles nécessaires ?
Lesquelles ?

Avant d’entrer dans le détail des principales incidences, une matrice à double entrée
synthétise les incidences des actions du PCAET sur les différentes thématiques
environnementales étudiées dans l’état des lieux. Pour limiter l’ampleur de la matrice, les 3
milieux (physique, naturel, humain) sont présentés successivement.
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Le code couleur suivant est utilisé :

++

Incidence
positive
majeure

+

Incidence
positive
modérée

0

Incidence
neutre

+/-

Incidence
incertaine

-

Incidence
négative
modérée

--

Incidence
négative
majeure

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place par le Grand Montauban,
préconisées par l’évaluation environnementale stratégique, sont directement présentées
ci-dessous, en bleu (et non dans un paragraphe dédié). L’intégration du processus
d’évaluation environnementale à l’ensemble du processus d’élaboration du PCAET a
permis d’éviter ou de réduire les impacts à la source, et le recours à des mesures
compensatoires n’a pas été nécessaire.
A noter : Le contenu actuel des actions ne permet pas une quantification des impacts,
notamment car plusieurs actions sont structurantes et n’entrainent pas d’effets mesurables à
court terme ou qu’elles n’ont pas encore d’objectifs chiffrés affichés. Dans une approche
pragmatique, la collectivité souhaite passer à l’action et intégrer ce travail de
dimensionnement au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions avec les
partenaires. La collectivité est consciente que ce travail à venir sera décisif pour
l’atteinte à terme des objectifs du plan (les hypothèses ayant servi à l’élaboration du scénario
TEPCV et figurant dans le rapport « stratégie » donnant les ordres de grandeurs à viser). Les
visites annuelles et le renouvellement du label Cit’ergie, ainsi que le bilan
intermédiaire du PCAET dans 3 ans permettront de préciser et réajuster les actions si la
trajectoire n’est pas suivie.

4.1. Incidences sur le milieu physique et mesures d’évitement ou de
réduction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matrice des impacts sur le milieu physique
Sols/
Eau
Ressources non
Sousrenouvelables
sols
Organiser la gouvernance climat, air, énergie
+
Assurer une planification territoriale durable
Réaliser des aménagements exemplaires
+
++
S'adapter au changement climatique, stocker le
carbone
Développer les réseaux de chaleur et le bois
énergie
+/+/Développer l’énergie solaire thermique, la
géothermie, la récupération de chaleur
Développer les énergies renouvelables
électriques
Déployer la Smart City
Développer la filière du tourisme vert
+
Mettre en place une économie locale et
circulaire
++
Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable
et efficace
Encourager la transition énergétique dans les
activités économiques
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Energie
- climat

Air

++
++
++

+

++
++
++
+
+
++
+

+

++

++
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Soutenir la gestion durable de l’eau et de
l’assainissement
Optimiser la gestion des déchets et de
l’incinérateur
Inciter aux économies d’énergie les délégations
de service public
Agir sur la place de la voiture : stationnements,
covoiturage
Faciliter les mobilités alternatives à la voiture
pour améliorer la qualité de l'air
Optimiser le maillage de transports en commun
Développer l'intermodalité
Organiser la livraison en ville
Accompagner les habitants
Mettre en œuvre un plan de rénovation
énergétique
Lutter contre la précarité énergétique
Communiquer en interne et sensibiliser
Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public
Exemplarité des marchés publics
Faire évoluer le parc de véhicules et les pratiques
de mobilité
Identifier les engagements financiers en faveur
du développement durable
Accompagner les projets locaux de transition
énergétique
Instaurer une culture de l'évaluation des actions
et services
Informer et communiquer sur la politique
énergie climat
Travailler sur la transition à l'échelon territorial
Associer la société civile à la démarche de
transition

+

+

+
+

+
+
++

++

++

++

++
++
++
++
++

++
++
++
+
+

++

+

+
++
+

+

+

+

+

+

L’ensemble des thématiques environnementales du milieu physique est touché, plus ou moins
directement. A noter que :
•

•

•

La grande majorité (27 actions sur 33, soit plus de 80%) des actions du plan
climat air-énergie territorial du Grand Montauban ont une influence positive
certaine sur le milieu physique, en particulier pour les thématiques de l’énergie,
du climat et de la qualité de l’air, qui sont au cœur des PCAET. Ces actions
visent en effet majoritairement la diminution des consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre/polluants atmosphériques associées. Chaque
action ne fait pas l’objet d’une évaluation chiffrée indépendante mais elles contribuent
toutes à la trajectoire de réduction présentée dans le volet « stratégie » du PCAET.
L’impact de certaines actions ne peut pas véritablement être évalué, et c’est
notamment le cas de l’ensemble des actions de sensibilisation ou d’organisation
(action 1, actions 30 à 33), qui ont donc été laissées en impact « neutre », même si
cette incidence est indirectement positive sur le milieu puisqu’elles permettent le
développement des autres actions.
La thématique des « ressources non renouvelables » (hors énergie), à savoir les
matériaux non renouvelables principalement, est faiblement impactée par le plan,
hormis à travers la thématique des déchets et de l’économie circulaire (actions 10 et
14). En effet, en travaillant sur la lutte contre le gaspillage, la réparation, le recyclage,
l’action 14 contribue à amoindrir l’impact sur les ressources non renouvelables
nécessaires à la fabrication des biens de consommation. Nous précisons toutefois que
la fabrication de certaines énergies renouvelables peut, dans une proportion cependant
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faibles, recourir à des matériaux non renouvelables, comme des métaux, ou des terres
rares (technologie CIGS pour les panneaux solaires …). Cependant, le recyclage des
panneaux solaires est en place en France avec des taux de recyclable important (de 85
à 100%); pour aller plus loin, la collectivité pourra toutefois veiller à inclure une
vigilance par rapport à ce point dans la sensibilisation auprès des porteurs de projets
privés et pour ces propres installations, ou à soutenir la filière du recyclage (collecte
en fin de vie des panneaux etc.).
Quelques impacts potentiels négatifs sont à anticiper, mais ils peuvent être largement limités
et atténués par des mesures adéquates :
•

Action 5 : des éléments concernant la qualité de l’air sont à inscrire dans les
objectifs de développement de la filière bois-énergie, avec des éléments sur le
traitement des fumées, la qualité des appareils de chauffage, le séchage du bois,
l’approvisionnement local des bois… L’ADEME a publié un « avis » sur le sujet, dont
la principale conclusion est la suivante17, le Grand Montauban s’en inspirera pour sa
stratégie de communication et le développement de cette énergie :

« L’ADEME encourage le développement du bois comme source d’énergie dans le secteur
domestique tout en veillant à l’utilisation de combustibles appropriés et de techniques
efficaces à haute performance environnementale.
Bien consciente du niveau des émissions atmosphériques dues à la combustion du bois,
notamment chez le particulier, l’ADEME soutient une démarche de progrès visant à mettre
sur le marché des équipements et des installations de plus en plus performants, ceci afin de
corriger progressivement les impacts négatifs et de conforter le bénéfice de la biomasse en
termes d’émissions de gaz à effet de serre et d’utilisation de combustibles renouvelables.
Le secteur domestique (maison individuelle) est celui sur lequel il convient d’agir en priorité.
L’ADEME recommande aux particuliers intéressés par ce mode de chauffage de choisir un
appareil d’un rendement de 70% minimum, installé par un professionnel compétent et de
porter une grande attention au choix du combustible. Un entretien régulier de l’appareil de
chauffe est également indispensable. Le renouvellement du parc fera baisser de manière
significative les émissions polluantes.
Comme pour tout système de chauffage, l'ADEME préconise en premier lieu de réduire au
maximum les besoins de chauffage en veillant à la qualité d'isolation thermique du bâtiment
(murs, toiture, combles, fenêtres…) et à son exposition. »
•

17

Action 6 sur la géothermie : les installations géothermique avec captage vertical
doivent être réalisé dans les règles de l’art, à savoir après avoir réalisé une étude de
la qualité du sol, obtenu les autorisations nécessaires et par un professionnel
certifié RGE. Grand Montauban sera vigilant à ce sujet et relaiera les points de
vigilance soulevé par exemple sur le site http://www.geothermieperspectives.fr/article/enjeuxGMI. En effet, la nature du sol (argileux, calcaire,
humide, riches en sédiments...) a une influence sur la profondeur et la quantité de
forage à réaliser, pour limiter les soulèvements ou affaissements de terrain. Les
capteurs enterrés horizontaux n’entraînent quant à eux pas de risque pour le soussols mais impliquent certaines précautions pour le bon fonctionnement de
l’installation (pas de terrasse limitant le réchauffement des sols et l’infiltration de
l’eau de pluie, d’arbres risquant d’endommager les capteurs…). L’information des
utilisateurs est là aussi nécessaire. Grand Montauban privilégiera également la
promotion des pompes à chaleur les plus performantes (y compris pour
l’aérothermie ou les chauffe-eaux thermodynamiques), telle que définies dans les

Lire la totalité de l’avis sur : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23212
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critères du crédit d’impôt pour la transition énergétique, afin de limiter les
consommations électriques associés à leurs usages :

Source : Dépenses éligibles au CITE, Ministère de l’action
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/depenses-eligibles-au-cite

•

et

des

comptes

publics.

Enfin, l’installation et la maintenance doivent être absolument assurées par des
professionnels compétents, notamment pour éviter les risques de fuites de fluides
frigorigènes. Aujourd’hui, les HFC (hydrofluorocarbures R134A, R407C) sont
les gaz utilisés, ils ne concourent plus à la destruction de la couche d’ozone mais
ont 300 à 11 700 fois le potentiel du CO2 pour l’effet de serre. Lors de la
récupération-recyclage ou destruction des fluides des PAC mises au rebut, les
fuites sont estimées à 20% (valeur 2005).

A noter que selon l’article L. 112-1 du code minier, les gîtes géothermiques relèvent du
régime légal des mines (à l’exception des puits canadiens, des fondations thermiques (pieux)
et des installations géothermiques installées à une profondeur inférieure à 10 mètres). Les
autorisations sont différentes selon que les gîtes géothermiques sont à basse température
AERE – Évaluation Environnementale Stratégique du Grand Montauban
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(inférieure à 150°C) ou à haute température (supérieure à 150°C). Par ailleurs, selon la
nomenclature en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets de
géothermie font l’objet d’une évaluation environnementale systématique, sauf pour les
forages relevant du régime de la minime importance (très basse énergie). Une demande de
« cas par cas » est nécessaire pour les forages de géothermie de minime importance de plus
de 100 m de profondeur.
Plus d’information sur la réglementation en vigueur : http://www.geothermieperspectives.fr/article/nouveau-cadre-reglementaire-geothermie-minime-importance

•

Action 7 concernant l’étude de faisabilité d’une production hydroélectrique sur le
moulin existant sur le Tarn : à noter que Grand Montauban a déjà opté pour l’étude
de la mobilisation d’un site existant et non la mise en place d’un nouvel ouvrage,
ce qui limite déjà grandement l’impact supplémentaire sur les milieux (et valorise
du bâti existant). L’étude de faisabilité sur le moulin existant sur le Tarn devra
intégrer des éléments sur la biodiversité, sur l’impact sur la sédimentation, sur les
éventuelles pollutions générées etc. Mais a priori, les PCH (petites centrales
hydrauliques) émettent peu de produits polluants (il peut tout de même y avoir un
risque de pollution de l’eau lié aux huiles et graisses utilisées pour la lubrification
des éléments en mouvement de la centrale) et, selon l’étude de Gary S. Bilotta et al
(2016)30, les effets des PCH sur la faune sont très faibles (étude menée sur 23
PCH, six données piscicoles ont été analysées : nombre d’espèces, nombre de
poissons, nombre de saumons atlantiques, nombre de saumons de plus d’un an,
nombre de truites communes et nombre de truites de plus d’un an). Ces
conclusions sont comparables aux résultats trouvés par une étude de 2014,
Engineering and Physical Sciences Research Council ‘Energy Futures’18.

A noter que conformément à la réglementation en vigueur, si l’étude de faisabilité est
concluante, un dossier « loi sur l’eau » sera dans tous les cas nécessaire pour obtenir les
autorisations requises pour la réalisation de l’installation.
•

18

Les actions 8 et 32, concernant le développement des véhicules électriques :
Limitant localement la pollution atmosphérique et limitant le recours aux carburants
d’origine fossile, ils peuvent toutefois accroître les consommations d’électricité
localement si leur utilisation n’est pas intégrée dans une réflexion globale sur les
usages de différents modes de transport et la flexibilisation des réseaux énergétiques.
Conformément à l’avis de l’ADEME (avril 201619), il est nécessaire que les véhicules
électriques fassent « plus que de la mobilité. Leurs batteries offrent des capacités de
stockage d’énergie utiles pour contribuer à la régulation du réseau électrique et au
développement des énergies renouvelables. La mise sur le marché de véhicules
électriques peut être accompagnée de services énergétiques pouvant être valorisés
économiquement et permettant de structurer l’offre d’électromobilité en retour. Pour
minimiser son impact sur le réseau électrique, il est primordial de mettre en place des
systèmes de gestion intelligents de la charge prenant à la fois en compte les
contraintes d’utilisation mais également celles du réseau. ». C’est bien le chemin pris
par la collectivité dans son plan d’action. Cette même note indique que « le VE a des

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/wej.12101

19

Avis
de
l’ADEME
sur
le
véhicule
électrique,
Avril
2016,
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avisademe-vehicule-electrique.pdf
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impacts négatifs sur l’environnement, majoritairement durant sa phase de fabrication,
notamment sur l’acidification des milieux et le potentiel d’eutrophisation de l’eau. Sur
le cycle de vie du véhicule, ces impacts sont toutefois du même ordre de grandeur
pour un VE que pour un véhicule thermique (pour l’acidification des milieux,
l’impact du VE est supérieur de 25% à celui d’un véhicule diesel ; pour le potentiel
d’eutrophisation, l’impact du VE est inférieur de 45% à celui d’un véhicule diesel)
L’utilisation en seconde vie et le recyclage des batteries permettent de diminuer ces
impacts environnementaux. ».
Par ailleurs, concernant la « Smart City » et le développement des pratiques
numériques, un point de vigilance est également à noter : d’importantes quantités
d’énergie sont nécessaires pour fabriquer et alimenter ces appareils connectés
pilotables et interrogeables à distance, parfois 24h/24 (installations domotiques,
thermostats intelligents, caméras de surveillance, etc.) et faire tourner les centres de
données. Selon le rapport Clicking Clean publié le 10 janvier 2017 par Greenpeace, le
secteur informatique représente aujourd’hui environ 7% de la consommation
mondiale d’électricité. Il est important que ces consommations « cachées » soient
minimisées pour ne pas contrebalancer les économies générées. Par ailleurs, l’effet
« rebond » (quand la hausse du pouvoir d’achat, issue des gains d’efficience, se
reporte sur d’autres produits, d’autres services énergivores ou un accroissement de
l’usage) présenté par ces technologies devra être limité par de la sensibilisation, par
exemple dans les actions 24, 31, 33.

4.2. Incidences sur le milieu naturel, dont les zones Natura 2000, et
mesures d’évitement ou de réduction
ZNIEFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Organiser la gouvernance climat, air, énergie
Assurer une planification territoriale durable
Réaliser des aménagements exemplaires
S'adapter au changement climatique, stocker le carbone
Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie
Développer l’énergie solaire thermique, la géothermie, la
récupération de chaleur
Développer les énergies renouvelables électriques
Déployer la Smart City
Développer la filière du tourisme vert
Mettre en place une économie locale et circulaire
Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et efficace
Encourager la transition énergétique dans les activités
économiques
Soutenir la gestion durable de l’eau et de l’assainissement
Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur
Inciter aux économies d’énergie les délégations de service
public
Agir sur la place de la voiture : stationnements, covoiturage
Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour améliorer
la qualité de l'air
Optimiser le maillage de transports en commun
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Développer l'intermodalité
Organiser la livraison en ville
Accompagner les habitants
Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique
Lutter contre la précarité énergétique
Communiquer en interne et sensibiliser
Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public
Exemplarité des marchés publics
Faire évoluer le parc de véhicules et les pratiques de mobilité
Identifier les engagements financiers en faveur du
développement durable
Accompagner les projets locaux de transition énergétique
Instaurer une culture de l'évaluation des actions et services
Informer et communiquer sur la politique énergie climat
Travailler sur la transition à l'échelon territorial
Associer la société civile à la démarche de transition

+/-

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Les actions du PCAET sont peu localisées ; il conviendra au cas par cas lors de
l’émergence des projets de s’assurer qu’elles n’ont pas de conséquence sur les espaces
naturels protégés du territoire, dont la zone Natura 2000 située le long du Tarn.
Cependant, au regard des éléments figurant dans le plan d’actions, les éléments suivants
peuvent être estimés :
•

Action 2 : Par une meilleure transversalité des enjeux et l’intégration des réflexions
sur le changement climatique dans les documents de planification phares, et
notamment les PLU, la thématique de la biodiversité devrait à terme être mieux prise
en compte dans les projets d’urbanisme

•

Action 3 : Les projets exemplaires portant sur des zones déjà urbanisées, ou sans
intérêt écologiques majeurs identifiés dans l’état initial sur l’environnement, il n’y a
pas d’impact majeur sur ce volet. Cependant, l’éco-quartier sur la zone de
l’hippodrome de Bas-Pays portant sur un secteur actuellement fortement végétalisé au
regard des photos aériennes, il sera nécessaire de conserver autant que possible le
potentiel de séquestration carbone du site, ainsi qu’intégrer à la conception du projet
une prise en compte des enjeux environnementaux poussés (gestion de l’eau,
biodiversité…), comme cela est prévu. La précision des cartes consultées ne
permettent pas de vérifier avec exactitude la présence ou non de zones humides sur le
site dans le cadre de cette mission, mais conformément à la législation pour les zones
d’aménagement concerté, l’ensemble des diagnostics et études d’impacts nécessaires
seront faits pour le déterminer.

•

Action 4 : Le PCAET prévoit un renforcement des documents d’urbanisme sur le sujet
de l’adaptation au changement climatique. Les co-bénéfices des politiques de
végétalisation et de préservation des espaces déjà végétalisés sont évidents : lutte
contre l’effet d’ilot de chaleur urbain, diminution du risque inondation et amélioration
des continuités végétales, favorable à la trame verte et bleue. Des objectifs en matière
d’augmentation du stockage de carbone pourraient à terme être définis pour augmenter
la force de cette action.

•

Action 5 : Le développement du bois énergie doit faire l’objet de mesures de
précaution concernant la régénération de la ressource forestière, et les activités
sylvicoles doivent avoir lieu dans le respect de la biodiversité présente sur le site, en
particulier dans les espaces identifiés et repérés comme à forte valeur
environnementale (ZNIEFF, zones humides, zone Natura 2000). L’étude de potentiel
ENR d’Axenne a pris en compte les capacités de renouvellement de la forêt et son
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développement (basé notamment sur le plan pluriannuel régional de développement
forestier de Midi-Pyrénées) dans son dimensionnement, et les bonnes pratiques
sylvicoles sont intégrées à l’action 11. Il conviendra donc, dans une approche globale
concernant la forêt et pour permettre de mobiliser du bois sans compromettre son
renouvellement, de veiller à la protéger des autres menaces qui pèsent sur elle, et
notamment les incendies ou des dégâts liés aux gibiers (équilibre sylvo-cynégétique).
Par ailleurs, en raison des incertitudes concernant le changement climatique, il est
nécessaire de maintenir le maximum de capacités aux écosystèmes forestiers pour
s'adapter. On recherchera la mise en œuvre d'une gamme de sylvicultures diversifiées.
A noter que certaines pratiques sylvicoles sont tout à fait compatibles avec le bon
fonctionnement des écosystèmes et que l’entretien de la forêt, permet même de limiter
la fermeture de certains milieux et de conserver des espèces spécifiques aux milieux
ouverts. Des précautions sont toutefois nécessaires : Le Guide « La récolte raisonnée
des rémanents en forêt » de l’ADEME20 (2006) donne des préconisations générales, et
par type de sols à rappeler ou porter à la connaissance des acteurs si besoin. Par
exemple,
o Dans tous les cas, faire sécher rémanents sur place 4 à 6 mois (permet de
laisser les feuilles riches en minéraux au sol)
o Ne pas récolter toute la biomasse aérienne en laissant une part des rémanents
au sol, et ce, à chaque récolte (de fait, techniquement, il est difficile de
récupérer plus de 70 % des rémanents)
o Sol riche, pour les résineux : récolter au maximum les rémanents deux fois
dans la vie du peuplement
o Sol moyennement sensible : 1 seule récolte des rémanents dans la vie du
peuplement (au-delà, fertiliser avec une quantité égale aux exportations)
o Sol très sensible : fertiliser systématiquement après récolte des rémanents avec
une quantité égale à une fois et demie les quantités minérales exportées
La valorisation et la mobilisation du bois issu de l’entretien de haies bocagères peut
également permettre leur conservation et le maintien de leur intérêt écologique. Le
guide « La haie au service des continuités écologiques, entretien et réhabilitation21 »
du PNR du Haut Languedoc (2014) ou le « Guide des bonnes pratiques pour une
gestion durable des haies22 » de la Chambre d’agriculture de la Manche (2007) du
présentent la multitude de services rendus par les haies bocagères et les bonnes
pratiques de gestion à mettre en œuvre par la collectivité et les propriétaires. L’action
11 vise entre autres à utiliser une ressource alternative au bois issu des forêts, avec la
valorisation du bois issu de l’exploitation des vergers.

Comme le mentionne le programme national de la forêt et du bois 2016-2026 du ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt « Les conséquences du changement
climatique, la complexité et la longévité des processus naturels à l’œuvre dans les
écosystèmes forestiers font de la biodiversité en forêt un enjeu particulier que la gestion
sylvicole doit continuer à prendre en compte et à valoriser. Elle peut être considérée
comme un « facteur de production » puisqu'elle favorise la fertilité des sols, l'adaptation
aux changements par la diversité génétique et la résistance aux déséquilibres sanitaires
par le maintien des équilibres biologiques. La biodiversité est aussi un facteur essentiel
d’attractivité des forêts et des territoires. Connaissance et compréhension systémiques
sont donc essentielles pour mettre en œuvre une gestion à la fois productive, sobre et
diversifiée, garante d’objectifs durables. »

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140523_recolte-remanents-foret.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/livretbocagedourgnol-apt7.pdf
22 https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/070131Charte-des-bonnes-pratiques-6.pdf
20
21
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• Action 9 : Le développement du tourisme, si des précautions suffisantes ne sont pas
prises, peuvent perturber les fonctionnements écologiques. Les sites faisant l’objet de
dispositifs de protection ou d’inventaires particuliers (ZNIEFF, Natura 2000…) sont
bien suivis et connus, en revanche, l’agglomération devra faire attention aux sites plus
« communs », qui peuvent être impactés par un nouvel usage touristique. Il s’agira
donc de poursuivre les efforts de l’agglomération faits dans le cadre de l’entretien
respectueux de l’environnement des sentiers pédestres et de ne pas porter atteinte à la
trame verte et bleue lors de l’implantation de nouvelles infrastructures touristiques
(création de sentiers pédestres sur Villemade, Reynies, Lacourt Saint-Pierre). En
contrepartie, l’activité touristique peut générer des flux financiers permettant ensuite
d’améliorer la préservation des sites, etc.
•

Action 11 : En améliorant la qualité de l’eau via des pratiques agricoles moins
utilisatrices de produits phytosanitaires, les milieux, et notamment la zone
Natura 2000 longeant le Tarn ne pourront qu’être impactés positivement. Le
soutien à la recherche en matière d’adaptation au changement climatique dans le
milieu agricole et sylvicole ne pourra également qu’être bénéfique à la compréhension
des éco-systèmes en présence, à leur fragilité, et donc à leur protection.

•

Action 13 : le travail de l’agglomération sur une optimisation de la gestion de l’eau et
l’assainissement aura un influence positive sur la qualité des eaux superficielles, (en
travaillant notamment sur le réseau pluvial, en étudiant les secteurs sensibles aux
inondations, etc.), et donc sur les milieux naturels dans lesquelles elles s’écoulent ;

•

Action 25 concernant l’éclairage public : À terme, pour aller plus loin sur cette action,
l’expérimentation et la communication en faveur de l’extinction de l’éclairage public
pourrait avoir un impact positif sur la biodiversité. Cette action pourrait avoir d’autant
plus d’impact si elle était corrélée géographiquement prioritairement avec les corridors
biologiques repérés dans l’état initial de l’environnement.

•

Les actions 32 et 33 contiennent des éléments concernant la biodiversité, et ces
actions, via la prise de conscience des enjeux et du rôle de la biodiversité sur le
territoire, auront certainement un impact positif sur la préservation du milieu naturel.
La sous-action « 32f. Mettre en place une politique de soutien à la biodiversité : créer
des îlots de biodiversité » gagnera à terme à être suivie quantitativement et
qualitativement pour mieux évaluer son impact réel.

Remarque générale sur les actions sur la mobilité entrainant l’éventuelle création de
nouvelles infrastructures (parking de co-voiturage ou pistes cyclables, comme la liaison
Montauban-Bressol) : les projets étant à ce stade non localisés précisément, nous ne pouvons
affirmer l’absence d’impact sur les différentes zones écologiques sensibles ; le Grand
Montauban devra y être attentif le cas échéant, également durant les phases chantier, qui
peuvent impacter la faune commune. Cependant, les projets seront très certainement en milieu
urbain, donc avec un impact sur les zones naturelles limité.
A noter également que la stratégie priorise volontairement le développement du solaire
photovoltaïque sur les bâtiments et non les centrales solaires au sol, évitant ainsi des
impacts potentiellement négatifs sur les espaces naturels ou agricoles, et sur la faune ou la
flore associés.
En dernier recours, exemple de mesures compensatoires mise en place sur le Grand
Montauban
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La limitation de l’artificialisation des sols et la
préservation des espaces les plus stockeurs de carbone est
l’objectif à poursuivre dans le cadre du PCAET, mais
lorsqu’un projet ne peut être évité, des mesures
compensatoires peuvent être mises en place.
Ainsi, l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2013 prescrit la mise
en œuvre d’un ensemble de mesures d'évitement, de
compensation, de réduction et de suivi au niveau du projet du
BUO (Boulevard Urbain Ouest) de Montauban, ainsi que sur
des parcelles situées sur le site de Boé, qui fait l’objet de
mesures compensatoires. En particulier, la mise en place d'un
plan de gestion sur au moins 20 ans a été prévue.
Le site dit de « Boé » est situé sur la commune de
Montauban, entre la route de la Vitarelle et la route de
Lamothe. Il est composé de deux entités écologiques
couvertes majoritairement par des prairies entretenues par la fauche depuis 2016 et séparées
par le Boulevard Urbain Ouest (BUO).
Un protocole d’accord a également été signé entre le Grand Montauban, la ville de
Montauban, la société Chambéry Transactions Investissement et la société Leroy Merlin
France, afin de compenser la destruction de 2.35 ha de zones humides. La compensation
consiste en la recréation et l’entretien d’une zone humide sur le secteur Boé et l’entretien de
prairies mésophiles pendant 15 ans, au frais de l’entreprise. Conformément à la
règlementation, l’ensemble représente une surface supérieure à la surface détruite (coefficient
multiplicateur).

4.3. Incidences sur le milieu humain et mesures d’évitement ou de
réduction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Matrice des impacts sur le milieu humain
Santé
Parc
Activités Infrastructures
nuisances
bâti
éco.
transport
Organiser la gouvernance climat,
air, énergie
+
+
Assurer une planification
territoriale durable
+
+
+
Réaliser des aménagements
exemplaires
+
+/S'adapter au changement
climatique, stocker le carbone
+
+
Développer les réseaux de
chaleur et le bois énergie
+
+
Développer l’énergie solaire
thermique, la géothermie, la
récupération de chaleur
+/+
Développer les énergies
(pays
renouvelables électriques
age)
+
Déployer la Smart City
+
Développer la filière du tourisme
vert
++
Mettre en place une économie

AERE – Évaluation Environnementale Stratégique du Grand Montauban

Risque
techno.

Déchets
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

locale et circulaire
Favoriser l’agriculture et la
sylviculture durable et efficace
Encourager la transition
énergétique dans les activités
économiques
Soutenir la gestion durable de
l’eau et de l’assainissement
Optimiser la gestion des déchets
et de l’incinérateur
Inciter aux économies d’énergie
les délégations de service public
Agir sur la place de la voiture :
stationnements, covoiturage
Faciliter les mobilités alternatives
à la voiture pour améliorer la
qualité de l'air
Optimiser le maillage de
transports en commun
Développer l'intermodalité
Organiser la livraison en ville
Accompagner les habitants
Mettre en œuvre un plan de
rénovation énergétique
Lutter contre la précarité
énergétique
Communiquer en interne et
sensibiliser
Améliorer le patrimoine bâti et
l'éclairage public
Exemplarité des marchés publics
Faire évoluer le parc de véhicules
et les pratiques de mobilité
Identifier les engagements
financiers en faveur du
développement durable
Accompagner les projets locaux
de transition énergétique
Instaurer une culture de
l'évaluation des actions et
services
Informer et communiquer sur la
politique énergie climat
Travailler sur la transition à
l'échelon territorial
Associer la société civile à la
démarche de transition

++

+
+

+

++

+
++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

Les thématiques du milieu humain les plus impactées (positivement) par le PCAET sont le
parc bâti (11 actions ayant une incidence sur ce sujet) et les activités économiques (12 actions
ayant une incidence sur ce sujet).
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Les principaux impacts et points de vigilance soulevés par l’évaluation environnementale
stratégique sont les suivants :
•

•

23

En impact positif sur le parc bâti a été considérée l’amélioration de la
performance énergétique (efficacité et production d’énergie renouvelable) des
bâtiments, permettant de contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais
également un gain de confort thermique (et acoustique) et une baisse des charges pour
les usagers. Par ailleurs, la performance énergétique accroit la « valeur verte » des
bâtiments (au niveau national, la saisie dans les bases immobilières notariales des
diagnostics de performance énergétique (DPE) a permis à l’association DINAMIC Développement de l’Information Notariale et de l’Analyse du Marché Immobilier et
de la Conjoncture- de chiffrer l’impact de l’étiquette « énergie » sur le prix de vente
des logements. Lorsque le marché est peu tendu, l’écart entre deux lettres voisines
peut atteindre 5 % voire 10 %23).
L’impact « paysager » des modifications préconisées sur le PCAET n’a pas été
qualifié en impact positif ou négatif car il s’agit principalement d’une appréciation
subjective mais le Grand Montauban sera attentif, dans les secteurs patrimoniaux
sensibles, à préserver les caractéristiques architecturales remarquables. Les
préconisations en matière de bio-climatisme (orientation, compacité…) ou de
matériaux durables (bois, paille…), ou de techniques constructives performantes
(isolation par l’extérieur, taille et type d’ouverture/vitrage…) peuvent modifier
l’environnement bâti. A noter cependant que le réel bâti vernaculaire possède
généralement déjà de bonnes caractéristiques en matière énergétique. Ce sont plutôt
les constructions plus récentes qui s’en sont éloignées. Il faut donc avoir une
connaissance assez fine de la typologie des bâtiments du territoire et ne pas instaurer
de « protection » paysagère sans fondement. Les habitudes constructives « banales »,
non identitaires, ne doivent pas freiner la rénovation ou la construction durable.

•

La densification recherchée par certaines actions du PCAET en matière d’urbanisme
(action 2 et 3), afin de limiter les besoins en transport et optimiser les réseaux, peut
également impacter/modifier les caractéristiques paysagères rurales (silhouette des
bourgs, cônes de vues, percées…) ou favoriser les îlots de chaleur urbain en
concentrant l’urbanisation ; il conviendra donc d’avoir dans les projets urbains une
approche globale (multi-critères) de la densité, et non seulement énergétique. Un
recensement des arbres a déjà été initié sur la ville de Montauban, qui témoigne de
cette volonté de maintenir autant que possible « la nature en ville ». Les
aménagements d’espaces publics en cœur de ville de Montauban intègrent déjà des
éléments de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain (préconisations d’Ecologie
urbaine & Citoyenne, mai 2017), à systématiser avec :
o le choix de revêtements clairs (avec un albédo faible) qui permet de diminuer
la chaleur emmagasinée par le sol
o la présence d’eau, qui permet de créer des îlots de fraicheur urbains grâce à
l’évaporation.
o Les espaces végétalisés, qui permettent eux aussi de réduire les ilots de chaleur
urbains par évapotranspiration et grâce à l’ombre qu’ils apportent.

•

Plus d’un tiers des actions du PCAET de Grand Montauban entraînent des
conséquences pour les acteurs économiques, qui doivent faire évoluer leurs pratiques,
monter en compétence… Ces actions auront des retombées positives pour les acteurs

La valeur verte des logements en 2016, Notaires de France, communiqué de presse – octobre 2017
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qui sauront s’adapter aux changements ou qui seront déjà dans les filières à forte
valeur ajoutée environnementale (agriculture biologique, énergie renouvelable,
mobilité durable, construction et rénovation durable…), et seront vécues plus
négativement par les acteurs ne parvenant pas à effectuer cette mutation. Par le biais
de la commande publique également (action 26), la collectivité dispose d’un levier
d’action pour entraîner les acteurs économiques dans la transition énergétique. A
noter également qu’il n’est pas possible de localiser les emplois créés ; un certain
volume d’emplois va être créé par la dynamique enclenchée par le PCAET mais ces
emplois ne seront pas systématiquement localisés sur le Grand Montauban.
Comme l’indique le guide méthodologique de l’outil TETE (Transition écologique Territoires
emplois développé par le RAC et l’ADEME) « Les évaluations en termes d’impact sur
l’emploi de scénarios énergétiques, qui sont les plus reconnues en France à l’échelle
nationale, montrent un effet net créateur d’emplois des politiques de transition énergétique
et écologique (TEE) qui varie entre 280 000 et 400 000 emplois en 203024.Ces études
montrent que plusieurs secteurs d’activités profitent des dynamiques de la TEE : des secteurs
de l’économie verte (la rénovation des bâtiments, les énergies renouvelables, le recyclage,
etc.) ainsi que les services. Cependant, bien que l’effet « emplois total » de la transition soit
positif, certains secteurs vont perdre des emplois. Les secteurs concernés sont notamment
ceux fragilisés par les politiques de la TEE comme la mise en place d’une taxe carbone ou de
normes d’émissions etc. à cause de leur dépendance aux énergies fossiles. Des secteurs
seront amenés à disparaître comme les centrales à charbon, d’autres secteurs verront leur
production baisser telles les industries manufacturières, d’autres secteurs devront se
transformer, comme le secteur automobile ou l’agriculture intensive. »
•

Action 10 : le lien entre production locale et gaz à effet de serre n’est pas direct,
surtout dans le domaine alimentaire. De nombreux paramètres entrent en jeu dans le
bilan énergétique et émissif global d’un produit. Par contre, cette action sur la
relocalisation de la consommation permet la saisonnalité des produits, la réflexion sur
l’acte d’achat, etc. La mise en place des circuits courts et de proximité (actions 10 et
26), permet de relocaliser notre alimentation et de mieux maîtriser les surcoûts,
d’assurer une meilleure traçabilité des produits et de garantir une plus juste
rémunération du producteur, permettant de maintenir des emplois locaux. Les produits
frais, peu déplacés ou peu transformés demandent aussi souvent moins d’emballages.
Mais il s’agit bien aborder la question de la consommation globalement. La question
de la baisse de la quantité de viande consommée (très impactante du point de vue des
gaz à effet de serre) au profit d’une quantité moindre mais de meilleure qualité, via la
sensibilisation dans la restauration collective, pourrait être abordée dans une action du
PCAET (par exemple action 26).

•

Action 11 : En visant la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires en
agriculture (action 11f), l’action contribuera à l’amélioration de la qualité de l’eau et
de l’air avec donc des impacts potentiel positifs sur la santé. Sur les activités, les
changements dans les pratiques encouragées par le PCAET peuvent être perçues à
court terme négativement lors d’une période d’adaptation des exploitations, mais les
retombées devraient être positives à long terme (diversification des activités, baisse

Ademe (2014) « Évaluation macroéconomique des visions énergétiques 2030-2050 de l’ADEME ».
- http://www.ademe.fr/evaluation-macroeconomique-vi-sions-energetiques-2030-2050-lademe-l
- NégaWatt (2017) « Scénario négaWatt 2017 » https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
- Planification pluriannuelle de l’énergie (2016) : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmationsplu-riannuelles-lenergie-ppe

24

AERE – Évaluation Environnementale Stratégique du Grand Montauban

69

des pollutions, impact positif sur la santé, valorisation des productions). En matière de
déchets, l’action prévoit la valorisation en bois énergie de vergers arrachés.
•

Les actions sur la mobilité auront un impact positif sur les infrastructures de
transports puisque la promotion de la multi modalité a pour corollaire de diviser les
flux routiers et la congestion automobile. La pollution atmosphérique associée
identifiée dans le diagnostic du PCAET devrait ainsi être réduite, avec un impact
positif sur la santé des habitants du territoire. Les nuisances sonores associées à la
circulation automobile seront également diminuées. Les bénéficies sur la santé de
l’activité physique associée à la marche et au vélo est également à souligner.

•

Action 23 : en œuvrant contre la précarité énergétique, on œuvre bien souvent contre
la précarité globale et l’amélioration de la salubrité des logements de manière
générale. La baisse de l’inconfort thermique et la baisse des charges des ménages peut
impacter positivement la santé des habitants.

Par ailleurs des points de vigilance ont été ajoutés dans les fiches actions pour élargir la
réflexion aux problématiques de santé humaine au-delà des seules pollutions atmosphériques :
• sur les allergènes dans l’action 4 (4b. Développer les espaces verts dans tous les
aménagements urbains)
• sur les produits phytosanitaires dans l’action 4 et 11 (11f. Promouvoir les
équipements permettant de réduire l’usage de l’eau et des pesticides)
• sur la qualité de l’air intérieur dans l’action 21, (accompagner les habitants, en lien
avec l’EIE), 23 (précarité énergétique), 25 (améliorer le patrimoine bâti public) et 26
(exemplarité des marchés publics)

5. JUSTIFICATION DU SCENARIO RETENU
A noter : La stratégie a été établie au cours du processus Cit’ergie (automne 2017) et
vise l’objectif TEPOS, en cohérence avec l’ambition régionale (REPOS). Dans ce cadre, et
dans la lignée également des objectifs fixés nationalement, la trajectoire est assez
contrainte et il n’y a pas de multiples solutions de substitution : la trajectoire tendancielle ne
permet d’atteindre les objectifs, la trajectoire proposée pour les énergies renouvelables
correspond à l’étude de potentiel réalisée courant 2016 et 2017 en concertation avec les
acteurs locaux
Tout d’abord l’évaluation Cit’ergie (label porté par l’ADEME en France et basé sur un
référentiel partagé par plus de 140 collectivités françaises) réalisé à l’automne 2017 a permis
de montrer en quoi le programme d’actions choisi par le Grand Montauban va lui permettre
de progresser et espérer être labellisée prochainement au niveau Cit’ergie (taux effectif de
réalisation de 50%).
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En vert, les points
apportés par le
programme d’actions
votés par le Grand
Montauban (actions à 3
ans)

Figure 31 : Performance de la politique climat-air-énergie du Grand Montauban selon
le référentiel Cit’ergie, en 2017 – source dossier de candidature Cit’ergie du Grand
Montauban, novembre 2016

Le scénario (trajectoire énergétique) présenté dans le PCAET du Grand Montauban contribue
aux objectifs nationaux et régionaux (REPOS) ainsi qu’à l’ambition TEPOS choisie par le
territoire, comme cela est présenté dans le rapport « Stratégie » du PCAET.
Par exemple, du point de vue des énergies renouvelables et des consommations d’énergie :

Figure 32 : Projection en 2030 (Source : estimation du gisement et du potentiel de
développement des énergies renouvelables pour le Grand Montauban, AXENNE,
juin 2017)
A noter que des efforts restent à faire en ce qui concerne les changements de vecteur
énergétique dans le domaine de la mobilité, mais les leviers d’actions au niveau de Grand
Montauban sont assez faibles (hormis le passage aux véhicules électriques largement abordé
dans le plan d’actions). Les actions en la matière sont davantage à mener au niveau national et
régional (recherches et développement, évolution des véhicules, combustibles gazeux…). Au
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regard de ses leviers d’actions et des solutions les plus matures, la collectivité a donc opté
prioritairement sur la promotion de la multi modalité dans son plan d’action.
Horizon PCAET : 2024
2500000

Tendanciel
2000000

1854 573

1949 157
2155 913

1743 297

1500000

Loi Transition Energétique et
Pour la Croissance Verte

1571 756
1411 052
1000000

1054 810

-39% en 2050 par rapport
aux consommations 2017

500000
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2045
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Figure 33 : Scénario d’évolution des consommations d’énergie sur Grand Montauban (en
MWh)

Extrait du scénario REPOS de la Région Occitanie :
Au terme du scénario REPOS en 2050, la consommation serait réduite de 39% par rapport à
la situation de 2015 avec de fortes modifications dans les vecteurs énergétiques délivrés au
consommateur final. Cette diminution globale est inférieure à l’objectif de la loi de transition
énergétique (-50%), mais elle est tout à fait conforme à celle-ci si l’on effectue le calcul non
pas globalement mais par habitant, pour tenir compte de l’évolution démographique projeté
pour la région, plus importante que la moyenne nationale : par habitant la consommation
d’énergie diminuerait de 21 450 kWh, valeur actuelle, à 10 420 kWh soit -51 %.
Par ailleurs, les actions retenues répondent aux 9 enjeux principaux issus de l’état initial de
l’environnement :
Rappel des enjeux issus de l’EIE

Actions principales associées

Limiter les consommations et les émissions du 21. Accompagner les habitants
secteur du bâtiment, et notamment des maisons
22. Mettre en œuvre un plan de rénovation
individuelles et/ou des logements construits
énergétique
avant 1975
23. Lutter contre la précarité énergétique
Limiter la circulation automobile, et augmenter 16. Agir sur la place de la voiture :
les déplacements en transport en commun et en stationnements, covoiturage
modes actifs, afin de fluidifier les déplacements,
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture
tout en limitant la pollution engendrée
pour améliorer la qualité de l'air
18. Optimiser le maillage de transports en
commun
19. Développer l'intermodalité
Augmenter
la
production
d’énergie 5. Développer les réseaux de chaleur et le bois
renouvelable pour limiter la dépendance du énergie
territoire aux énergies fossiles et fissiles
6. Développer l’énergie solaire thermique, la
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géothermie, la récupération de chaleur
7. Développer les énergies renouvelables
électriques photovoltaïque et hydraulique
Economiser l’eau et améliorer sa qualité, dans la 11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture
perspective de pressions supplémentaires liées durable et efficace
au changement climatique
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de
l’assainissement
Anticiper et limiter l’augmentation des 2. Assurer une planification territoriale durable
températures et les pics d’ozone associés, pour
3. Réaliser des aménagements exemplaires
limiter l’impact sanitaire de ces phénomènes
4. S'adapter au changement climatique, stocker le
carbone
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture
pour améliorer la qualité de l'air
Sensibiliser et prévenir les risques inondation et 4. S'adapter au changement climatique, stocker le
retrait-gonflement des argiles augmentés par le carbone
changement climatique
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de
l’assainissement
Préserver les terres agricoles, dans une approche
diversifiée et de haute valeur environnementale,
créatrice d’emploi et de souveraineté
alimentaire

2. Assurer une planification territoriale durable
11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture
durable et efficace

Contribuer à la baisse des nuisances sonores 16. Agir sur la place de la voiture :
grâce à la diminution de la circulation stationnements, covoiturage
automobile et l’isolation acoustique des
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture
bâtiments
pour améliorer la qualité de l'air
18. Optimiser le maillage de transports en
commun
19. Développer l'intermodalité
22. Mettre en œuvre un plan de rénovation
énergétique
Préserver les espaces naturels les plus sensibles
du territoire (zone Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides, corridors écologiques), fragilisé par le
changement
climatique,
lors
de
la
programmation et du dimensionnement des
équipements
de
production
d’énergie
renouvelables
ou
autres
infrastructures
nécessaires à la politique climat-air-énergie
(pistes cyclables par exemple)

2. Assurer une planification territoriale durable
+ enjeu intégré en amont lors de l’étude de
potentiel d’ Axenne et points de vigilance lors des
études ultérieures à l’occasion de la réalisations
des installations ENR ou infrastructures.

Enfin, la stratégie et le plan d’actions permet également à la collectivité de se mettre en ordre
de marche pour atteindre les 9 objectifs assignés aux PCAET dans le décret du Décret n°
2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial :
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Ensemble du plan d'actions

Renforcement du stockage de carbone sur le territoire
• Actions 2, 3, 4, 11
(végétation, sols, bâtiments)
Maîtrise de la consommation d'énergie finale

• Ensemble du plan d'actions

Production et consommation des énergies
renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies
de récupération et de stockage

• Actions 5, 6, 7

Livraison d'énergie renouvelable et de récupération
par les réseaux de chaleur

• Actions 5 et 14

Productions biosourcées à usages autres
qu'alimentaires

• Actions 5 et 11

Réduction des émissions de polluants atmosphériques
• Actions 16 à 20 principalement
et de leur concentration
Évolution coordonnée des réseaux énergétiques
Adaptation au changement climatique

• Action 8
• Actions 4, 11, 13

Le plan d’actions retenu a également été choisi au regard des moyens humains et
financier du Grand Montauban, ainsi que des partenariats déjà créés ou initiés lors de
l’élaboration du PCAET et de la démarche Cit’ergie.
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6. INDICATEURS DE SUIVI
L’avancement des actions et leurs résultats sont mesurés grâce à la mise en place
d’indicateurs quantitatifs. La plupart d’entre eux sont mis en place dans le cadre de la
démarche Cit’ergie. Leur progression sera suivie à l’occasion des visites annuelles du
conseiller Cit’ergie, et évaluée à l’occasion du renouvellement du label, en 2021. Cela
correspond également à la période intermédiaire du PCAET, qui prévoit un bilan sur
l’ensemble des indicateurs.
En complément des indicateurs figurant déjà dans les fiches actions du PCAET (et
portant sur les résultats directement visés par le document, à savoir la baisse des
consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des polluants
atmosphériques et la production d’énergie renouvelable principalement), les indicateurs
suivants sont proposés pour suivre l’évolution des principaux paramètres environnementaux
complémentaires traités dans l’état initial de l’environnement. Ils seront progressivement
intégrés pour renforcer le suivi des résultats des actions.
Afin de mutualiser les méthodes et la collecte d’information, le dispositif de suivi se base
notamment sur :
•
•
•
Milieu

des indicateurs suivi dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique du
PLU de Montauban
des indicateurs issus de Cit’ergie
des indicateurs issus d’autres évaluations environnementales stratégiques de PCAET
Thématique
environnementale

Indicateurs

Divers dont : Energie, GES,
air, déchets, mobilité

Indicateurs figurant dans les fiches actions PCAET

Physique

Climat

Nombre de journées estivales à Montauban (nb/an)
Une journée est considérée comme estivale si la température dépasse 25 °C.
L’augmentation des températures de l’air est un des signes les plus visibles
du changement climatique. L’évolution de cet indicateur est directement liée
à celle de la température de l’air. Données météo France (indicateur ONERC)

Climat

Nombre de jour de gel à Montauban (nb/an)
Données météo France (indicateur ONERC).

Eau

Qualité des eaux superficielles et souterraines (%)
Pourcentage des points de mesure de la qualité des masses d’eau du
territoire présentant une qualité altérée (moyenne à mauvaise). Données
Agence de l’eau Adour-Garonne.

Eau

Etat quantitatif des masses d’eau du territoire (%)
Pourcentage de masses d’eau présentant un état quantitatif qualifié de
« bon ». Données Agence de l’eau Adour-Garonne.

Eau

Volume d’eau prélevé dans les captages alimentant le territoire (m3)
Indicateur suivi par la ville de Montauban dans le cadre de l’évaluation
environnementale de son PLU. Grand Montauban suivra aussi si possible les
captages sur d’autres communes de son territoire.

Air

Nombre de jours de pollution dépassant les seuils autorisés par polluants
(nb)
ORAMIP

Air

Nombre de jours de pollution à l’ozone (nb/an)
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ORAMIP
Naturel

Humain

Occupation du sol

Part des surfaces agricoles et naturelles (%)
Il s'agit de la mesure de la consommation ou de la réintroduction d'espaces
naturels et agricoles au fil des ans grâce au suivi des surfaces réservées à ces
usages dans les PLU, mesuré en pourcentage de la surface totale de la
collectivité (ha cumulé des zones N et A/ha total). Ces surfaces sont non
imperméabilisées, capteuses de CO2, productrices de ressources
alimentaires, énergétiques, et de biodiversité.

Occupation du sol

Surface annuelle artificialisée (ha/an)
L’indicateur mesure les surfaces artificialisées chaque année a minima par
l’habitat et les activités, et dans la mesure du possible également pour les
autres motifs (infrastructures routières, etc.). Si l’indicateur n’est pas
disponible annuellement, il s’agit de la moyenne annuelle sur une période
plus large, établi à l’occasion de l’élaboration ou de la révision du PLU ou du
SCOT (évaluation règlementaire de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers).

Biodiversité

Nombre d’espèces menacées recensées (nb)
La nomenclature utilisée est celle de l’INPN, selon la liste rouge régionale : en
danger critique (CR), en danger (EN), vulnérable (VU). A défaut d’inventaire
local sur le territoire de Grand Montauban, les données départementales
sont suivies.
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/82/tab/especesmenacees

Agriculture

Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en conversion et
haute valeur environnementale (%)
L'indicateur mesure le pourcentage % de SAU impliquée dans une démarche
de certification environnementale (par rapport à la SAU totale) : agriculture
biologique (certifiée et en conversion) et haute valeur environnementale
(HVE). L'agriculture raisonnée (ou niveau 2 de certification environnementale
selon les décrets et arrêtés du 20 et 21 juin 2011) n'est pas prise en compte.

Risques

Evolution de la part du territoire (en nombre d’habitants) soumis à des
PPRN
Si la donnée est disponible, l’indicateur utilisée par l’ONERC « Exposition des
populations aux risques climatiques » sera mis en place pour plus de
pertinence.

Bruit

Nombre de points noirs du bruit du réseau routier sur le territoire et
nombre de personnes exposées à des seuils supérieurs à la règlementation.
Observatoire du bruit des infrastructures de transports terrestres du Tarn et
Garonne.
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Bruit-des-infrastructures-de-transport
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