Présentation générale du PCAET de Grand Montauban
La communauté d’agglomération du Grand Montauban
compte 10 communes et plus de 74 200 habitants
(données INSEE 2014), dont 80% sur la commune de
Montauban, et s’étend sur près de 250 km2.
Conformément à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, la communauté d’agglomération est obligée de
réaliser un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 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 (2018-2024).

De manière directe,
Montauban doit :




le

PCAET

du

Grand

être compatible avec le Schéma Régional
Climat Air Energie (SRCAE) de la région
Midi-Pyrénées approuvé par l’assemblée
plénière du conseil régional le 28 juin 2012
et arrêté par le préfet de région le 29 juin
2012 (en attendant l’approbation du
Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des
Territoires en cours d’élaboration)
prendre en compte le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de
l’agglomération de Montauban, soumis à
évaluation environnementale et approuvé
le 14 mai 2013.

Les Plans locaux d’urbanisme des communes qui
composent l’agglomération doivent quant à eux
prendre en compte le PCAET.

Quels sont les objectifs d’un Plan Climat Air Energie Territorial ?
II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de
l'établissement public ou de la métropole
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, de développer de manière coordonnée des
réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur,
d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le
potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et
d'optimiser la 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.
(Article L229-26 du code de l’environnement)

De manière indirecte, le PCAET de Grand Montauban doit contribuer et s’articuler avec d’autres
documents ou stratégie à l’échelle nationale ou régionale, comme la stratégie nationale Bas-Carbone
ou le scénario Energie positive de la Région Occitanie, qui vise l’autonomie énergétique à l’horizon
2050. Sur des champs thématiques plus particuliers, d’autres documents ont été consultés et
associés à la réflexion sur la stratégie (SRCE, S3REnr, Schéma Régional Bois Energie, SDAGE, SAGE,
PDU, PLH, PPR).
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La trajectoire énergétique de Grand Montauban a été établie suite aux
travaux de préparation de la candidature au label Cit’ergie (niveau CAP
Cit’ergie obtenu en novembre 2018) et en tenant compte de l’étude
« estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables pour le
Grand Montauban », d’AXENNE (juin 2017). Le territoire vise la trajectoire suivante :

•Réduction des consommations
de -5% en 2021, -10% en 2024,
-20% en 2030 et -43% en 2050
•En priorité sur les secteurs du
résidentiel et du tertiaire (48%), et de moindre manière
sur l'industrie (-40%) et les
transports (-31%).

•Production d'énergie
renouvelable multipliée par
0,84 en 2021, par 1,5 en 2024,
par 3 en 2030 et par 7 en 2050
•En particulier grâce à la
production d'électricité
photovoltaïque, de bois
énergie, de géothermie et de
solaire thermique.

•Réduction des Gaz à Effet de
Serre de -8% en 2021, -13% en
2024, -22% en 2030 et -41% en
2050

Maîtrise de
l'énergie

Energies
renouvelables

Gaz à effet de
serre
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La stratégie du PCAET de Montauban est déclinée en 5 thèmes et 33 actions.
Le Grand Montauban, un territoire en transitions
Aménagement du territoire
1.
2.
3.
4.

Organiser la gouvernance climat, air, énergie
Assurer une planification territoriale durable
Réaliser des aménagements exemplaires
S'adapter au changement climatique, stocker le carbone

Un territoire en transition énergétique
5.
6.
7.
8.

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 photovoltaïque et hydraulique
Déployer la Smart City

Une économie verte et efficace
9.
10.
11.
12.

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

Des services de proximité performants
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de l’assainissement
14. Optimiser la gestion des déchets et de l’incinérateur
15. Inciter aux économies d’énergie les délégations de service public

Mobilité active et durable
Organisation des transports en favorisant la mobilité active
16. Agir sur la place de la voiture : stationnements, covoiturage
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour améliorer la qualité de l'air

Organisation de l'ensemble des transports
18. Optimiser le maillage de transports en commun
19. Développer l'intermodalité
20. Organiser la livraison en ville

La transition énergétique des bâtiments
Conseil technique et financier
21. Accompagner les habitants
22. Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique
23. Lutter contre la précarité énergétique

Exemplarité de la collectivité
Sobriété énergétique et environnementale de la collectivité
24. Communiquer en interne et sensibiliser
25. Améliorer le patrimoine bâti et l'éclairage public
26. Rendre exemplaires les marchés publics

Déplacements des agents
27. Faire évoluer le parc de véhicules et les pratiques de mobilité

Amélioration continue de l'action publique
28. Identifier les engagements financiers en faveur du développement durable
29. Accompagner les projets locaux de transition énergétique
30. Instaurer une culture de l'évaluation environnementale des actions et services

Communication et coopération
Culture de la communication
31. Informer et communiquer sur la politique énergie climat

Culture de la coopération
32. Travailler sur la transition à l'échelon territorial
33. Associer la société civile à la démarche de transition

3

Etat initial de l’environnement et enjeux du territoire
Concernant les paramètres environnementaux directement visés par le PCAET, l’état initial est le
suivant :
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Concernant les autres thématiques environnementales, l’état initial et les tendances
d’évolutions sont les suivants :
État initial
Sols

Hydrographie
et ressources
en eau

Ressources non
renouvelables

Occupation du
sol

Habitats
naturels
protégés (dont
Natura 2000)

Trame verte et
bleue,
corridors
écologiques
Population et
risques
sanitaires

Tendances d’évolution, incluant les effets
probables liés au changement climatique

Sols de type sédimentaires, soumis à des risques
de mouvements de terrain (toutes les communes
couvertes par un PPRN glissement de terrain)
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
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)
Exploitations de carrières de graviers
6 zones d’interdiction d’exploitation, une zone à
fort enjeu environnemental

Augmentation des risques de mouvements
de terrain et de retrait-gonflement des
argiles avec le changement climatique

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)
Taux de boisement faible
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
Deux réservoirs de biodiversité (à Montauban et
Reyniès), de type ouverts de plaine.
3 corridors écologiques dont deux à remettre en
bon état
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.

Diminution des surfaces agricoles (-10% de
1988 à 2010), au profit des espaces
urbanisés principalement et des boisements
Phénomène de mitage dans les zones
périurbaines

Augmentation possible du risque inondation
avec le changement climatique
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

Augmentation de la demande d’extraction

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

Pressions liées à l’extension de
l’urbanisation

Augmentation éventuelle de l’effet d’îlôt de
chaleur urbain sur Montauban et
multiplication des pics d’ozone lié au
changement climatique  augmentation
possible de maladies cardio-vasculaires et
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respiratoires, mais également de maladies
à vecteurs lié au changement climatique
Parc bâti

Activités
économiques

Infrastructures
de transport

Risques
technologiques

Déchets

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.
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.
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.

Forte polarisation : déplacements domicile –
travail – loisirs - services très concentrés sur et
vers Montauban.
Franchissement du Tarn difficile (effet de
coupure Est-Ouest)
Réseau ferré, excentré, peu accessible, mauvaise
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
transports collectifs, et vélos.
Vélo presque exclusivement réservé aux loisirs
(source SCOT)
33 sites ICPE
Risques canalisation, transport de matières
dangereuses, nucléaires
Pas de site SEVESO
Compétence gérée par le Syndicat Mixte de
Traitement des Déchets du Grand Montauban et
des Terres de Confluences (SIRTOMAD).
Usine d’incinération implantée à Montauban,
alimentant le réseau de chaleur
Centre de tri hors du territoire
2 déchetteries, plateforme de compostage

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.

Echelle SCOT : surface des zones d’activités
en augmentation
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
Source SCOT : Augmentation du trafic réel
routier sur les routes départementales (de
l’ordre de 120% entre 1996 et 2005) et
augmentation annuelle d’environ 5% du
trafic autoroutier entre Toulouse et
Montauban.

/

Stabilisation du recyclage et diminution
légère des ordures ménagères résiduelles
Objectifs du programme de prévention des
déchets (Zéro Déchet Zéro Gaspillage) sur la
période 2010-2020 :
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Nuisances
sonores

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)
Plan d’exposition au bruit lié à l’aérodrome de
Montauban
A20 : Communes de Bressols, Montauban et
Lamothe-Capdeville touchées par de fortes
nuisances sonores.
Nuisances identifiées (carte du bruit) pour la
RD08, RD21, RD21E, RD820, RD92, RD928, RD930
RD958, RD 959, RD999.

« 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

Le croisement de cet état initial avec les leviers d’actions du PCAET a mené à déterminer les neuf
enjeux suivants, validés en comité de pilotage et à prendre en compte dans la politique climat-airénergie du Grand Montauban :

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

Enjeu important PCAET

Enjeu modéré PCAET

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

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

•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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Incidences sur l’environnement et mesures d’évitement et de réduction des impacts
Milieu physique
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 airénergie 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.
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.

Quelques impacts potentiels négatifs sont à anticiper, mais ils peuvent être largement limités et
atténués par des mesures adéquates (indiquées en bleu) :








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…
Le secteur domestique (maison individuelle) est celui sur lequel il convient d’agir en priorité.
Grand Montauban recommandera 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.
Action 6 sur la géothermie : les installations géothermique avec captage vertical doivent être
réalisées 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.geothermie-perspectives.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.
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 critères du crédit d’impôt pour la transition énergétique, afin de limiter
les consommations électriques associés à leurs usages. Enfin, l’installation et la maintenance
doivent être absolument assurées par des professionnels compétents, notamment pour
éviter les risques de fuites de fluides frigorigènes (puissants gaz à effet de serre).
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.
Les actions 8 et 32, concernant le développement des véhicules électriques : conformément
à l’avis de l’ADEME (avril 2016), il est nécessaire que les véhicules électriques fassent « plus
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que de la mobilité. (…) 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’actions. Cette même note indique que « le Véhicule Electrique
(VE) a des 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. ».

Milieu naturel
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, une grande partie des
projets pressentis seront certainement en milieu urbain, donc avec un impact sur les zones naturelles
limité. Grand Montauban n’a pas prévu le développement de l’éolien sur son territoire et 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.
Par ailleurs, plusieurs mesures du PCAET de Grand Montauban concourent indirectement à
biodiversité du territoire, notamment celles en lien avec l’adaptation au changement climatique,
l’aménagement durable du territoire (lutte contre l’artificialisation des sols, politique de
végétalisation du territoire) ou l’agriculture durable.
Quelques impacts potentiels négatifs peuvent être anticipés, mais ils sont déjà ou seront limités et
atténués par des mesures adéquates (indiquées en bleu) :




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.
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 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 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
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sur elle, et notamment les incendies ou des dégâts liés aux gibiers (équilibre sylvocynégétique). 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. 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. 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.
 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.

Milieu humain
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).
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.
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.
Les principaux impacts et points de vigilance soulevés par l’évaluation environnementale stratégique
sont également les suivants :


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. 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.
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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 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 qu’au niveau national, les évaluations en termes d’impact sur l’emploi
de scénarios énergétiques 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
2030.
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. Mais il s’agit bien aborder la question de la consommation
globalement (saisonnalité, gaspillage, condition de travail et de rémunération, santé…). 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 le PCAET.
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. En matière de déchets, l’action prévoit la
valorisation en bois énergie de vergers arrachés.

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.

Justification de la stratégie retenue par le PCAET
Compte-tenu des objectifs fixés nationalement et régionalement, et des potentiels de
développement des énergies renouvelables du territoire, la trajectoire du Grand Montauban est
assez contrainte et abouti à la proposition présentée ci-dessus.
Les actions retenues répondent aux 9 enjeux principaux issus de l’état initial de l’environnement :
Rappel des enjeux issus de l’EIE
Limiter les consommations et les émissions du
secteur du bâtiment, et notamment des maisons
individuelles et/ou des logements construits avant
1975
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

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

Actions principales associées
21. Accompagner les habitants
22. Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique
23. Lutter contre la précarité énergétique
16. Agir sur la place de la voiture : stationnements,
covoiturage
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour
améliorer la qualité de l'air
18. Optimiser le maillage de transports en commun
19. Développer l'intermodalité
5. Développer les réseaux de chaleur et le bois énergie
6. Développer l’énergie solaire thermique, la
géothermie, la récupération de chaleur
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Economiser l’eau et améliorer sa qualité, dans la
perspective de pressions supplémentaires liées au
changement climatique
Anticiper et limiter l’augmentation des
températures et les pics d’ozone associés, pour
limiter l’impact sanitaire de ces phénomènes

Sensibiliser et prévenir les risques inondation et
retrait-gonflement des argiles augmentés par le
changement climatique
Préserver les terres agricoles, dans une approche
diversifiée et de haute valeur environnementale,
créatrice d’emploi et de souveraineté alimentaire
Contribuer à la baisse des nuisances sonores grâce
à la diminution de la circulation automobile et
l’isolation acoustique des bâtiments

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 climatair-énergie (pistes cyclables par exemple)

7. Développer les énergies renouvelables électriques
photovoltaïque et hydraulique
11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et
efficace
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de
l’assainissement
2. Assurer une planification territoriale durable
3. Réaliser des aménagements exemplaires
4. S'adapter au changement climatique, stocker le
carbone
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture pour
améliorer la qualité de l'air
4. S'adapter au changement climatique, stocker le
carbone
13. Soutenir la gestion durable de l’eau et de
l’assainissement
2. Assurer une planification territoriale durable
11. Favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et
efficace
16. Agir sur la place de la voiture : stationnements,
covoiturage
17. Faciliter les mobilités alternatives à la voiture 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
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.

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 (végétation, sols, bâtiments)

•Actions 2, 3, 4, 11

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 et de leur concentration

•Actions 16 à 20 principalement

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 financiers du
Grand Montauban, ainsi que des partenariats déjà créés ou initiés lors de l’élaboration du PCAET et
de la démarche Cit’ergie.

Dispositif de suivi
A noter que le PCAET du Grand Montauban fait l’objet d’un suivi particulier (renforcé et normalisé),
réalisé par le conseiller Cit’ergie dans le cadre de la démarche de labellisation (visite annuelle et
renouvellement du label tous les 4 ans).
Milieu

Thématique
environnementale

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

Climat
Eau

Indicateurs
Indicateurs figurant dans les fiches actions PCAET (et la démarche Cit’ergie)
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)
Nombre de jour de gel à Montauban (nb/an)
Données météo France (indicateur ONERC).
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.
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Eau

Eau

Air

Air
Naturel

Occupation du sol

Occupation du sol

Biodiversité

Humain

Agriculture

Risques

Bruit

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.
3
Volume d’eau prélevé dans les captages alimentant le territoire (m )
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.
Nombre de jours de pollution dépassant les seuils autorisés par polluants
(nb)
ORAMIP
Nombre de jours de pollution à l’ozone (nb/an)
ORAMIP
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.
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).
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
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.
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.
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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Méthodes utilisées
La méthodologie a fait l’objet d’un échange avec la DDT du Tarn-et-Garonne le 19 décembre 2017.
L’évaluation environnementale a été 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 ont été 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 menées dans le cadre de Cit’ergie et
du PCAET.
Une partie importante de l’état initial de l’environnement (EIE) du PCAET du Grand Montauban est
issue d’analyses bibliographiques, notamment des travaux des PLU des communes membres de
l’agglomération et du SCOT du territoire, qui ont eux-mêmes 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 ont été consultés et utilisés, pour ne pas doublonner le travail
lorsque cela n’était pas nécessaire. Des compléments et des précisions ont été 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.
En croisant l’état initial, les tendances d’évolution, et le pouvoir d’actions du PCAET et de
l’agglomération, quatre catégories d’enjeux ont été identifiées, puis présentées pour validation en
comité de pilotage :

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu
important

Enjeu majeur

D’après une analyse bibliographique (les sources figurent dans le rapport environnemental complet)
et l’expérience du bureau d’études, une évaluation qualitative de l’incidence sur l’environnement a
été proposée pour toutes les actions, associée à la proposition de mesures d’évitement et de
réduction :

++

Incidence
positive
majeure

+

Incidence
positive
modérée

0

Incidence
neutre

+/-

Incidence
incertaine

-

Incidence
négative
modérée

--

Incidence
négative
majeure

Des tableaux récapitulatifs (matrice à double entrée actions PCAET/thématiques environnementales)
pour chaque milieu (physique, naturel, humain) ont été produits afin d’apporter plus de lisibilité aux
travaux d’évaluation.
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Ci-dessous les temps forts du PCAET du Grand Montauban et de l’évaluation environnementale
stratégique :
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
Vote du projet de PCAET. Finalisation du rapport environnement et envoi à l'autorité environnementale.

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
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