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Préambule 
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Préambule 
 
Le présent document vise à apporter des éléments de connaissance et de précision suite à l‘avis 
de la MRAe n°2022-11170 adopté lors de la séance du 22 décembre 2022 par la Mission 
régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, autorité environnementale compétente, et 
portant sur la demande d’autorisation environnementale du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
sur la commune de Pamiers (09).   
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Réponse à la synthèse de l’avis 
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Réponse à la synthèse de l’avis 
 

1. Précisions sur la présence du lézard ocellé dans le secteur d’étude du projet 
d’extension de la ZA Gabriélat 

AVIS MRAe :  

Le projet concerne la création de la zone d’activité de Gabriélat 2 (24,3 ha) et de Gabriélat 3 
(24,8 ha), située en rive droite de l’Ariège à l’extrémité nord de la commune de Pamiers dans le 
département de l’Ariège (09), en extension de la zone Gabriélat 1. 
La phase opérationnelle Gabriélat 2 fait aujourd’hui l’objet d’une demande de permis d’aménager, 
la phase Gabriélat 3 sera aménagée ultérieurement. Initialement prévue d’un seul tenant, cette 
première phase opérationnelle (Gabriélat 2) est elle-même scindée en deux phases afin de tenir 
compte de la présence du Lézard ocellé, espèce protégée, signalée sur la partie sud du 
projet par le conservatoire d'espaces naturels de l’Ariège en 2022 (postérieurement aux 
expertises naturalistes qui se sont déroulées durant les années 2020 et 2021). Le choix a 
donc été fait par la maîtrise d’ouvrage d’éviter l’intégralité de ce secteur et cela a minima jusqu’à 
la conclusion des inventaires spécifiques à la recherche du Lézard ocellé qui sont prévus en 2023. 

 
Le Lézard ocellé n'a pas été signalé sur la partie sud du projet par le conservatoire d’espaces 
naturels de l’Ariège, mais dans le cimetière de Villeneuve du Paréage. Seuls des habitats 
propices ont été repérés. La réponse est détaillée aux chapitres 4 et 5.  
 

2. Précisions sur l’ensemble des périmètres évoqués au dossier d’autorisation 
environnementale 

AVIS MRAe :  

L’ensemble de ces périmètres et phasages qui ont évolué au cours de l’élaboration de l’étude 
d’impact, et la découverte tardive du Lézard ocellé conduisent à un résultat peu clair sur lequel 
il apparaît difficile pour la MRAe de se prononcer : dans la partie « diagnostic », le projet est 
bien présenté sur l’ensemble du périmètre, l’analyse des incidences porte uniquement sur 
Gabriélat 2, avec des ajouts, parfois, en lien avec la présence du Lézard ocellé qui conduit au 
gel de la moitié de cette phase, Gabriélat 3 étant alors traité très rapidement dans le chapitre « 
effets cumulés ». Étant donné l’incertitude des données présentées, la lecture et la 
compréhension du document sont très difficiles. Du fait, de ces périmètres temporaires, il en 
ressort, une mauvaise prise en compte de plusieurs thématiques. 

 
L’ensemble des périmètres suivants sont reprécisés dans un paragraphe dédié au chapitre 4 :  

- Emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat, valant objet de la demande d’autorisation 
environnementale et périmètre d’analyse des impacts du projet 

- Périmètre d’étude de l’état initial de l’environnement de l’étude d’impact du projet 
d’extension de la ZA Gabriélat 

- Périmètre gelé au sein de l’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat en lien avec 
la suspicion d’habitat propice du lézard ocellé dans le secteur d’étude 

- Emprise du permis d’aménager du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
 
 

 
 

3. Précisions sur la prise en compte du projet de déviation de la RD 820 au niveau du 
hameau de Salvayre    

AVIS MRAe : 

Par ailleurs, l’ensemble de l’étude d’impact a été élaborée en prenant en compte la réalisation 
du projet de déviation du hameau de Salvayre, qui a reçu un avis défavorable du commissaire 
enquêteur. Dans l’hypothèse où le projet ne se concrétiserait pas, aucune solution de 
substitution n’a été analysée. Le dossier devra prendre en compte les incidences du 
projet sur le paysage, la biodiversité et sur les mobilités (avec ou sans déviation sur son 
périmètre). 

 
L’hypothèse où le projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre n’est pas 
réalisée et les impacts en l’absence du projet sur les thématiques paysage biodiversité et mobilité 
sont évoqués aux chapitres 4 et 5.  
 

4. Précisions sur l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre 

AVIS MRAe :  

Par ailleurs, l’étude d’impact ne permet pas d’évaluer les prévisions d’émissions de gaz à 
effet de serre ni de décliner de stratégie alternative à la desserte automobile. L’ambition 
de développer les modes actifs est affichée, mais en dehors du périmètre de la zone 
aménagement, elle manque de détermination et de traduction concrète alors que ce 
devrait être un élément structurant du choix d’aménagement. 

 
Le chapitre 5.II précise les modalités opérationnelles de développement des modes actifs (piéton 
et vélo) prévus sur l’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat et leur liaison avec les autres 
modes actifs sur le secteur. 
 

5. Précisions sur l’impact paysager du projet d’extension de la ZA Gabriélat 

AVIS MRAe :  

L’étude d’impact conclut que l’impact paysager sera nul, sans produire d’analyse paysagère ou 
s’appuyer sur des photomontages permettant d’apprécier les effets du projet sur le paysage. 
Des projections présentant une intégration du projet sont requises. 

 
L’intégration paysagère du projet est détaillée au chapitre 5.III et présente notamment un scénario 
en l’absence de la réalisation du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de 
Salvayre.  
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6. Précisions sur l’analyse des enjeux, des incidences et des mesures ERC qui en 

découlent et prévues au projet d’extension de la ZA Gabriélat 

AVIS MRAe 

En conclusion, la MRAe estime que l’étude d’impact présente des lacunes importantes, qui ne 
permettent pas de garantir que les incidences du projet ont été bien identifiées et que les 
mesures ERC prévues sont à la hauteur des enjeux. Les manques observés dans l’analyse de 
l’état initial se retrouvent dans la partie consacrée aux incidences du projet et aux mesures 
d’évitement et de réduction. 

En raison de l’état d’avancement de définition du projet, il sera nécessaire de mettre à jour 
l’identification et la hiérarchisation des enjeux, dans le cadre d’actualisations de l’étude d’impact 
une fois les caractéristiques du projet complétement connues. 

 
La MRAe estime que certains manques observés dans l’état initial se retrouvent dans l’analyse 
des incidences du projet. Dans son avis détaillé, la MRAe fait référence aux enjeux principaux 
suivants :  
- la biodiversité 
- l’intégration paysagère  
- la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air 
 
La réponse à l’avis détaillé reprend les incidences et mesures liées à ces principaux enjeux au 
chapitre 4.    
L’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat, tel qu’il est défini dans le dossier d’autorisation 
environnementale, a été reprécisée et détaillée au chapitre 4. Il est rappelé qu’aucun projet n’est 
en cours d’élaboration sur le secteur Gabriélat 3 défini en couleur sur la figure 2.   
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Réponse à l’avis détaillé 
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Réponse à l’avis détaillé 
 

1. Présentation du projet et de son contexte 

Dans l’avis détaillé dans la partie Présentation du projet, la MRAe énonce que :  

« Le projet concerne la création de la zone d’activité de Gabriélat 2 et de Gabriélat 3, en 
extension de la zone Gabriélat 1, située en rive droite de l’Ariège à l’extrémité nord de la 
commune de Pamiers dans le département de l’Ariège (09) » 

 
La maîtrise d’ouvrage reprécise que le projet d’extension de la ZA Gabriélat, objet du dossier 
d’autorisation environnementale, concerne uniquement l’emprise-projet de 24.3 hectares 
nommée « Gabriélat 2 » sur les cartographies de l’étude d’impact. Cette nomination permet au 
lecteur de faire la distinction avec deux autres emprises :  
- L’emprise « Gabriélat 1 » qui comprend les périmètres Gabriélat 1, 1Bis et 1Ter et correspond 
au périmètre commercialisé de la ZA Gabriélat actuellement existante. 
 
- L’emprise « Gabrielat 2 » objet du présent permis d’aménager 
 
- L’emprise dite « Gabriélat 3 » qui correspond à une emprise future inscrite au SCoT mais qui 
ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun projet aménagement. Cette extension est prévue long terme. 
 
Ces emprises sont présentées distinctement dans la Figure 2.   
 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Présentation du projet que :  

« Le projet est en lien direct avec le projet de déviation du hameau Salvayre, à laquelle il doit 
se connecter au niveau du giratoire sud. » 

 
La maitrise d’ouvrage souhaite rappeler que le projet de l’extension de la ZA Gabriélat possède 
sa nécessité propre, et que la déviation intègre un giratoire au sud permettant l’accès à Gabrielat 
II. 
Si le projet de la déviation venait à ne pas aboutir, cela ne remettrait aucunement en cause le 
projet d’extension de la ZA. 
La zone d’activités de Gabriélat se positionne au niveau de l’axe stratégique Toulouse-Pamiers, 
en sortie d’autoroute A66 et en connexion avec un embranchement ferroviaire. Son classement 
en OZE (Occitanie Zone d’Activités) atteste de son importance à l’échelle régionale. Le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat tel qu’il a été pensé, vient logiquement se connecter au maillage 
routier et ferroviaire existant. Le giratoire sud existant sur la RD 820 permet la connexion de la 
ZA Gabriélat par le sud à l’autoroute A66.  
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat conserve cette logique de liaison à l’existant et doit se 
connecter à la RD 820. Pour autant, il tient compte des évolutions des infrastructures routières 
du secteur et donc du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre porté 
par le Conseil Départemental de l’Ariège. Le projet de déviation prévoit un giratoire Sud pour 

raccorder la déviation à la RD 820 actuelle, ce giratoire doit border le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat en limite Nord-Ouest. Pour cette raison, le projet d’extension de la ZA Gabriélat prévoit 
son raccordement au giratoire sud prévu dans le cadre du projet de déviation de la RD 820 au 
niveau de Salvayre.  
Le Conseil Départemental de l’Ariège a renouvelé son soutien à la réalisation de ce 
giratoire Sud. Cet ouvrage serait porté par le département si la déviation était réalisée, et 
par la CCPAP dans le cas contraire. Cet engagement garantit que le projet d’extension de 
la ZA Gabriélat viendra se connecter au giratoire Sud prévu et ce, que la déviation au 
niveau du hameau de Salvayre soit réalisée ou non. 
 

2. Cadre juridique 
 
Cette partie n’appelle pas de précisions ou de complément de la part de la maitrise d’ouvrage. 
 

3. Principaux enjeux environnementaux 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Principaux enjeux environnementaux :  
 
« Au vu de la sensibilité de l’aire d’étude et des incidences potentielles du projet, les principaux 
enjeux identifiés par la MRAe sont : 
- la biodiversité ; 
- l’intégration paysagère du projet notamment en lien avec les quartiers limitrophes ; 
- la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la qualité de l’air. » 

 
Ces enjeux sont repris et détaillés par la maitrise d’ouvrage aux chapitres 4 et 5.  
 

4. Qualité de l’étude d’impact et justification des choix retenus au regard des 
alternatives  

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Qualité de l’étude d’impact : 

« Le chapitre relatif à la justification du projet p.42 est très sommaire. Aucune analyse de site 
alternatif ou de variante n’est proposée malgré les enjeux environnementaux potentiels relevés. 
Ce chapitre ne comprend pas non plus de présentation de l’évolution de l’emprise de l’extension 
par le biais de variantes ni ne développe la justification de l’évitement des parcelles situées le 
plus au sud. La MRAe estime que les informations présentées sont insuffisantes pour 
comprendre la démarche itérative dans le chapitre 5 « Justification du projet ». 

⇒ La MRAe recommande de présenter une justification du site au regard des enjeux 
environnementaux en précisant les évolutions du projet jusqu’au choix final notamment par le 
biais de cartographies présentant les variantes du projet et l’évolution de l’emprise. » 

 
La zone d’activités de Gabriélat a connu plusieurs évolutions depuis sa création et le 
développement de la première tranche. Les cartes qui suivent ci-après figurent l’ensemble des 
évolutions de la zone.  
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Figure 1 : Détails l’évolution des périmètres opérationnels de la ZA GABRIELAT 

        
 ZA GABRIELAT inscrite au Scot    ZA GABRIELAT inscrite au PLU  

       
Lancement aménagement de GABRIELAT 1   Division ZA GABRIELAT 2 et 3  

 

 
Création de la zone tampon non constructible après concertation publique (2022) 
 

 
 
 
 
 
 

Restant à 
développer 

Gabrielat 1 

Gabrielat 3 

Gabrielat 2 

Gabrielat 3
 

Gabrielat 2 

Zone tampon 
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Figure 2 : Précision sur l'emprise ACTUELLE du projet et les autres périmètres (avec prise en compte de la déviation de la RD820) 

 
Source : SCE, janvier 2023
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Outre les arguments présentés page 42 et 43 de l’étude d’impact exposant la nécessité 
économique, l’attractivité de la zone et son développement confortent dans la planification 
territoriale par son inscription au SCoT de la Vallée de l’Ariège, plusieurs aspects indiquent très 
clairement le site de Trémège comme le plus adéquat pour ce projet. 
 
Cohérence d’investissement quant aux ouvrages servant la zone : 
L’extension de la zone actuelle de manière contiguë sert les intérêts de concentration au même 
titre que la densification imposée par la loi ALUR pour l’habitat ; cela permet également la 
mutualisation des ouvrages et infrastructures existants sur la zone notamment les accès, réseaux 
primaires de dessertes en énergies et fluides qui devraient être créés si le site n’était pas contigu 
à l’existant. Sont ainsi évitées la surconsommation de foncier, la multiplication de ouvrages, et la 
surconsommation de ressources naturelles. 
Comme rappelé plus haut, le site visé profite également des infrastructures routières et ferroviaire 
existantes aux abords directs : 

• Départementale 820 
• Autoroute A66 avec échangeur direct en entrée de ZA  
• Voie ferrée Toulouse-Espagne avec un embranchement (aiguillage de desserte) sur la ZA. 

 
Caractères environnementaux : 
Le caractère agricole du site est identique à celui de toutes les zones environnantes. 

Figure 3 – Etat des cultures sur la zone – (source IGN 2023) 

 
Le site est flanqué de deux zones inondables de l’Ariège et du Crieu, rendant le développement 
d’une zone d’activité impossible à l’est de l’autoroute et à l’ouest, aux abords directs de l’Ariège. 

Outre la haie bocagère située à l’est du projet, le site ne comporte aucune zone boisée ou 
continuité écologique, à l’inverse des zones située plus en bordure de l’Ariège à l’ouest. 

Figure 4 - Carte du Plan de Prévention des Risques d’Inondations  
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Figure 5 - Etat des cours d’eau, éléments végétalisés, et infrastructures de la zone 
(source IGN 2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Qualité de l’étude d’impact : 

« La MRAe rappelle l’obligation réglementaire de se référer à un projet appréhendé dans sa 
réalisation globale. Elle recommande d’intégrer une analyse des incidences potentielles réalisée 
à l’échelle de Gabriélat 2 et 3 sur les habitats naturels, la faune, la flore, les ressources en eau 
et le paysage et selon les résultats de cette analyse de proposer les mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation appropriées afin de réduire les impacts. 

La MRAe recommande d’inclure un scénario alternatif fondé sur la non-réalisation de la 
déviation de Salvayre, d’en étudier les incidences potentielles et de définir des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation appropriées. » 

 
La maitrise d’ouvrage rappelle que le dossier d’autorisation environnementale, qui a fait l’objet de 
l’avis de la MRAE Occitanie, concerne uniquement l’emprise « Gabriélat 2 » du projet d’extension 
de la ZA Gabriélat, comme indiqué sur la Figure 2 : Précision sur l'emprise du projet et les 
autres périmètres et au chapitre 1 Présentation du projet et de son contexte. 
 
Gabriélat 3 ne fait l’objet d’aucun projet d’aménagement à long terme. Conformément à la 
règlementation du Code de l’environnement et en fonction des rubriques visées à l’article R122-
2, Gabriélat 3 fera l’objet d’une étude environnementale future lorsque son aménagement sera 
programmé par la CCPAP d’ici à 2030. 
 
Compte tenu de l’avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet de déviation de la RD 
820 au niveau du hameau de Salvayre, et en réponse à l’avis de la MRAe, la maitrise d’ouvrage 
souhaite préciser les impacts du projet selon les deux scenari ci-après, et ce au regard des 
principaux enjeux cités dans l’avis MRAe : biodiversité, intégration paysagère, ressource en eau :  

► Scénario de référence : scénario envisagé dans le dossier d’autorisation 
environnementale du projet d’extension de Gabriélat ; 

► Scénario alternatif : sans la déviation de la RD 820 mais avec la création du giratoire sud 
reliant la ZA Gabriélat à l’actuelle RD 820. 

 
Les Tableau 1 et Tableau 2 détaillent les impacts ainsi que les mesures ERC supplémentaires à 
envisager en cas d’impacts notables.  
 
Il est rappelé qu’en l’absence de réalisation de la déviation de la RD 820, le Conseil Départemental de l’Ariège 
appuiera la création du giratoire sud connectant la ZA Gabriélat à la RD 820 existante, et que celui-ci sera 
porté par la CCPAP. 
 
 
 
 
 
 
 

Embranchement 
ferré existant. 
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Tableau 1 : Synthèse des impacts en phase travaux sur le projet d’extension de la ZA Gabriélat 

Thématique Sous-thématique Scénario de référence 
Scénario alternatif : en l’absence de la 

déviation de la RD 820 au niveau de 
Salvayre mais avec la réalisation du 

giratoire sud 
Mesures ERC supplémentaire 

Biodiversité 

Habitats naturels 

Des habitats naturels sont détruits (environ 22.9 
ha) pour la construction de l’extension sur 
Gabriélat 2 : ce sont des habitats naturels sans 
enjeu notable pour les cultures, les friches 
agricoles et les fourrés relictuels.  Le seul habitat 
à enjeu qualifié de moyen correspond aux 
tonsures acides. Cependant, seul 126 mètres 
linéaires de ce milieu seront impactés. 90% de 
la zone de projet correspond à des parcelles 
agricoles.  Ce milieu étant fortement représenté 
sur les abords immédiats de Gabriélat 2, 
l’impact sur ces milieux est minime. 

En l’absence de la déviation, les habitats 
naturels présents le long de l’actuelle RD 820 
au nord de Gabriélat 2 seront conservés, il 
s’agit de parcelles agricoles sans enjeux 
notables avec des habitats de type cultures et 
prairies améliorées pour le fourrage. Les 
impacts à l’échelle du projet d’extension ZA 
Gabriélat sont réduits puisque plus d’habitats 
naturels sont conservés sur le secteur. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Zones humides  

En l’absence de zones humides réglementaires 
(critères végétation ou pédologique) au droit ou 
à proximité immédiate du projet, aucune 
incidence n’est attendue sur cette thématique 
dans le cadre du projet de déviation routière. 

Aucune zone humide règlementaire n’est 
présente sur le projet de déviation de Salvayre. 
En l’absence de la déviation, aucun impact 
supplémentaire n’est attendu à l’échelle du 
projet d’extension ZA Gabriélat sur les zones 
humides.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Flore 

En phase travaux, les effets du projet 
entraineront une destruction de la flore présente 
sur les emprises de chantier (notamment 
plusieurs espèces ZNIEFF comme le Bunias 
fausse-roquette). Les impacts sont jugés faibles 
sur le cortège floristique local. 

En l’absence de la déviation, une grande partie 
de la flore présente au nord de Gabriélat 2 
(espèces ZNIEFF et espèces messicoles) est 
préservée. Les impacts à l’échelle du projet 
d’extension ZA Gabriélat sur la flore sont 
réduits puisque plus de surfaces abritant une 
flore d’intérêt sont conservées sur le secteur.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Avifaune 

Le projet entraîne une destruction directe des 
habitats constituant :  
►Des habitats de reproduction et d’alimentation 
pour le cortège des passereaux (Alouette des 
champs, Cisticole des joncs, Cochevis huppé, 
etc.) qui vont perdre 22 ha de cultures servant à 
leur nidification ; 
►Des zones de chasse pour les rapaces 
diurnes, dont l’Aigle botté présent tout au long 
de son cycle de reproduction, et nocturnes. 

En l’absence de la déviation, une grande partie 
des habitats de reproduction pour l’avifaune et 
les zones de chasses pour les rapaces sont 
conservées. Les impacts sur l’avifaune à 
l’échelle du projet d’extension ZA Gabriélat 
sont réduits puisque plus d’habitats de 
reproduction et de chasse sont conservés sur 
le secteur 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Chiroptères 

En phase travaux, l’impact principal sur les 
chiroptères concernera la destruction d’habitat 
et le risque de destruction d’individus lors de 
l’abattage de l’arbre favorable au gîte identifiés 
dans l’état initial. 

En l’absence de la déviation, les impacts de 
destruction d’arbres favorables aux chiroptères 
sont réduits pour les chiroptères fréquentant le 
secteur notamment grâce au maintien des 
habitats à enjeux moyen à fort au nord du 
chemin du Ticoulet. Les impacts à l’échelle du 
projet d’extension ZA Gabriélat sont réduits 
puisque plus de gites favorables aux 
chiroptères sont conservés sur le secteur. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Mammifères terrestres 

L’impact en phase travaux sur les mammifères 
terrestres va concerner la perte d’habitats, 
notamment pour le Lapin de garenne, 
constituant l’enjeu principal pour ce groupe. 
L’espèce étant habituée à cohabiter avec les 
activités humaines, notamment agricoles, la 

En l’absence de la déviation, les impacts sur les 
mammifères terrestres (lapin de garenne, et 
hérisson notamment) sont réduits notamment 
grâce au maintien des parcelles agricoles au 
nord de Gabriélat 2. Les impacts à l’échelle du 
projet d’extension ZA Gabriélat sont réduits 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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perte d’habitat ne constituera pas un impact 
notable pour cette espèce ou pour le Hérisson 
d’Europe. Le dérangement et le risque de 
destruction d’individus sera faible. 

puisque plus d’habitats favorables aux 
mammifères terrestres sont conservés sur le 
secteur.    

Reptiles et amphibiens 

La zone d’étude apparaît peu favorable à ces 
groupes avec l’absence de zones humides et la 
faible densité de reptiles observée.  
Néanmoins, les données remontées par l’ANA 
en 2022 font état de la présence de Lézard 
ocellé à proximité du site. Le lézard ocellé 
pourrait notamment utiliser les pierriers et les 
différentes haies, ainsi que les garennes. Cette 
espèce est donc considérée comme 
possiblement présente sur le site. 
Le risque de destruction d’individus semble 
négligeable en phase de chantier au vu de 
l’utilisation constatée des habitats naturels sur le 
secteur. Leur présence ne peut toutefois pas 
être totalement exclue lors du chantier. 

Le secteur du projet de déviation de Salvayre 
est peu favorable aux reptiles et amphibiens 
(absence de zones humides et faible densité 
de reptiles observée). Leur présence n’est 
cependant pas exclue. Les inventaires réalisés 
sur le secteur n’ont pas révélé la présence du 
Lézard ocellé. 
En l’absence de la déviation, les milieux 
naturels présents, bien que peu favorables à 
ces espèces, mais pouvant servir d’habitats 
potentiels, sont conservés. Les impacts à 
l’échelle du projet d’extension ZA Gabriélat 
sont donc réduits. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
Des inventaires poussés sont prévus sur la 

zone d’étude Gabriélat 2 et doivent 
démarrer courant mai ou juin 2023 : ils 
permettront de préciser les données de 

présence sur l’espèce lézard ocellé.  

Insectes 

En phase travaux (comme en phase 
exploitation), les impacts attendus sur 
l’entomofaune sont limités par l’évitement des 
vieux arbres favorables au Grand Capricorne, 
évitant un impact sur cette espèce. 

En l’absence de déviation, une partie des 
prairies au nord de Gabriélat 2, favorables au 
maintien d’une diversité commune d’insectes, 
et des chênes, gites potentiels à grand 
capricorne, seront conservés. Les impacts à 
l’échelle du projet d’extension ZA Gabriélat 
sont réduits puisque plus d’habitats d’espèces 
sont conservés sur le secteur.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Paysage Perception des grands paysages 

En phase travaux, aucun impact du projet n’est 
attendu sur les arbres existants, en effet ceux-ci 
sont tous conservés. Ainsi le flux d’engins en 
phase chantier n’est pas susceptible de 
détériorer le système racinaire et/ou aérien des 
arbres existants. L’impact en phase travaux est 
jugé nul. 

En l’absence de déviation, le paysage de plaine 
agricole au nord de Gabriélat 2, avec ses vues 
dégagées sur la Chaine des Pyrénées au sud 
et les Coteaux du Terrefort à l’Ouest conserve 
sa lisibilité actuelle. Les plantations initialement 
prévues le long de la déviation de Salvayre et 
des giratoires, à savoir haies libres, bosquets 
et prairies messicoles, ne seront pas réalisées. 
Les impacts à l’échelle du projet d’extension ZA 
Gabriélat sont réduits puisque la lisibilité des 
grands paysages est beaucoup moins 
impactée.    

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Ressource en eau  

Eaux souterraines 

L’impact initial en phase travaux est un transfert 
plus ou moins rapide de potentielles pollutions 
de surface induites par les travaux au sein de la 
nappe. Les côtes prévisionnelles des travaux 
sont au-dessus de la côte du toit de la nappe 
estimée d’après la bibliographie. A priori, il ne 
serait donc pas nécessaire de rabattre 
temporairement la nappe. 

En l’absence de déviation, le risque de pollution 
accidentelle à l’échelle du projet d’extension ZA 
Gabriélat n’est pas modifié. Pour autant, bien 
que le facteur « accidentel » soit difficilement 
quantifiable, on peut considérer que le risque 
global de pollutions accidentelle des eaux 
souterraines du secteur reste équivalent ou 
moindre.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Usages des eaux 

Aucun captage d’eau potable n’est présent à 
l’aval du projet. La présence de deux puits 
utilisés pour l’eau domestique à 800 m en aval 
du projet mais parallèles au gradient 
hydraulique implique un risque faible de 
contamination vis-à-vis des usages de l’eau 
locaux. 

Bien qu’interceptant le périmètre de protection 
éloignée du captage d’eau potable du Foulon, 
le projet de déviation se situe à l’aval 
piézométrique et hydrométrique de tout 
captage d’eau potable et le risque d’impact sur 
un usage sensible des eaux est nul. 
En l’absence de déviation, ce risque reste nul 
et l’impact sur l’usage des eaux à l’échelle du 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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projet d’extension ZA Gabriélat n’est pas 
modifié.   

Eaux superficielles (quantitatif) 

En phase travaux, le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat (Gabriélat 2) n’est pas susceptible 
d’entrainer un impact quantitatif significatif sur 
les eaux superficielles étant donné l’absence de 
milieux récepteurs à proximité, et les bonnes 
perméabilités du site.  Les travaux de 
terrassement projetés sont susceptibles 
d’accroître le ruissellement sur ces surfaces 
terrassées. Dans la mesure où les ouvrages de 
gestion des eaux du projet (noues d’infiltration) 
seront réalisés en parallèle, les eaux de 
ruissellement seront piégées dans ces 
ouvrages. 

La caractérisation des eaux superficielles sur le 
secteur Gabriélat 2 et Gabriélat 3 est 
identique : absence de milieux récepteurs et 
fortes perméabilités. En l’absence de la 
déviation, les seuls travaux susceptibles 
d’accroitre le ruissellement concernent ceux 
pour la réalisation du giratoire sud. La 
réalisation de l’ouvrage de gestion des eaux du 
giratoire sera réalisée en parallèle et les eaux 
de ruissellement seront récupérées dans les 
ouvrages. Le dimensionnement, la conception 
et la connexion de l’ouvrage de gestion des 
eaux au niveau du giratoire sud sera réalisé en 
concertation avec le conseil départemental de 
l’Ariège et la CCPAP. Aucun impact quantitatif 
supplémentaire n’est attendu sur les eaux 
superficielles à l’échelle du projet d’extension 
ZA Gabriélat 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Eaux superficielles (qualitatif)) 

Les risques de pollution accidentelle et 
chronique des sols/sous-sol et des eaux 
souterraines par les engins de travaux 
s’appliquent également aux eaux superficielles.   
Le risque d’une pollution chronique sur le site du 
projet reste très limité. Le risque de pollution 
accidentelle n’est pas exclu et des mesures de 
réduction sont prises pour maitriser tout risque 
accidentel.  

Les mesures de réduction prises pendant les 
travaux du giratoire sud et pendant les travaux 
sur Gabriélat 2 permettent de réduire le 
risque de pollution accidentelle et chronique 
des sols/sous-sols et des eaux souterraines. Le 
facteur « accidentel » étant difficilement 
quantifiable, on peut considérer que le risque 
global de pollutions accidentelle des eaux 
superficielles reste équivalent ou moindre sur 
le projet d’extension ZA Gabriélat 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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Tableau 2 : Synthèse des impacts en phase exploitation sur le projet d’extension de la ZA Gabriélat 

Thématique Sous-thématique Scénario de référence 
Scénario alternatif : en l’absence de la 

déviation de la RD 820 au niveau de 
Salvayre mais avec la réalisation du 

giratoire sud 
Mesure ERC supplémentaire 

Biodiversité 

Zones humides  

En l’absence de zones humides réglementaires 
(critères végétation ou pédologique) au droit ou 
à proximité immédiate du projet d’extension de 
la ZA Gabriélat (Gabriélat 2), aucun impact n’est 
attendu en phase exploitation. 

Aucune zone humide règlementaire n’est 
présente sur le projet de déviation de Salvayre, 
En l’absence de la déviation, aucun impact 
supplémentaire n’est attendu à l’échelle du 
projet d’extension de la ZA Gabriélat sur les 
zones humides.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Flore 

En phase d’exploitation, un risque d’installation 
de plantes exotiques envahissantes est possible 
étant donné l’observation de plusieurs essences 
sur le secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si les 
abords ou l’entièreté de la ZA de Gabriélat 
venaient à constituer un foyer de dispersion, la 
flore locale pourrait se voir négativement 
impactée. 

En l’absence de la déviation, le risque 
d’introduction et d’installation de plantes 
exotiques envahissantes sur Gabriélat 2 via le 
secteur du projet de déviation, et en particulier 
via les parcelles adjacentes à Gabriélat 2 
subsiste quand même du fait de la réalisation 
du giratoire sud mais est assez réduit. Les 
impacts indirects à l’échelle du projet 
d’extension de la ZA Gabriélat sont positifs en 
l’absence de déviation. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Avifaune 
En dehors des impacts décrits en phase travaux, 
aucun impact supplémentaire sur l’avifaune 
n’est attendu en phase exploitation. 

En l’absence de la déviation, la fragmentation 
des habitats et des populations d’espèces au 
nord de Gabriélat 2 sera fortement réduite et la 
qualité des milieux sera maintenue (luminosité, 
conditions édaphiques, etc.). Le risque de 
collision sera fortement réduit pour un grand 
nombre d’espèces fréquentant le secteur : 
oiseaux, chauves-souris, grands mammifères, 
insectes, amphibiens et reptiles. Les impacts 
indirects à l’échelle du projet d’extension de la 
ZA Gabriélat sont positifs sur la faune du 
secteur, dont les habitats seront maintenus.  

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Chiroptères 
Aucune perte directe d’habitat supplémentaire à 
la phase de chantier n’est attendue pour les 
chiroptères. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Mammifères terrestres 

Aucun impact supplémentaire par destruction 
d’habitat n’est attendu sur les mammifères 
terrestres, habitués à côtoyer ces 
aménagements. On notera qu’un risque 
d’écrasement accidentel à l’impact très faible sur 
le projet est à noter pour le Hérisson d’Europe. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Reptiles et amphibiens 

Des impacts concernant la fragmentation des 
habitats du Lézard ocellé et le risque de collision 
avec des véhicules sur la route nouvellement 
créée sont possibles. L’intensité et le niveau de 
ces impacts résiduels ne pourront être évalués 
qu’une fois la taille des populations et l’usage du 
site par cette espèce connue. 
Par ailleurs, les habitats du projet d’extension de 
la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) pourront s’avérer 
favorables à la présence de reptiles pionniers de 
par la création de nouveaux habitats pour ces 
espèces. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Insectes 

En phase exploitation, les impacts attendus sur 
l’entomofaune sont limités de par l’évitement des 
vieux arbres favorables au Grand Capricorne, 
évitant un impact sur cette espèce. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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Paysage Intégration paysagère 

Le projet s’implante dans un paysage de plaine 
agricole avec des vues dégagées sur la Chaine 
des Pyrénées au Sud et sur les Coteaux du 
Terrefort à l’Ouest. Il va fournir un nouveau 
support d’observation et d’appréciation du 
paysage, notamment via les nouvelles 
émergences verticales qu’il va créer au sein du 
paysage (constructions et éléments bâtis, 
éclairage). La règlementation au sein de la zone 
d’activités prévoit des hauteurs de bâti 
susceptibles d’impacter la lisibilité du grand 
paysage. 
Le projet impacte les rapports de covisibilité : il 
va entrainer une modification des vues 
paysagères proches, notamment depuis les 
points de vue les plus sensibles depuis les 
habitations du hameau de Trémège et depuis les 
habitations le long de la RD 820 au nord du 
hameau de Salvayre. Par ailleurs l’état initial a 
révélé également que la zone d’activités était 
modérément visible depuis certains points hauts 
sur les côteaux du Terrefort à l’ouest. 

En l’absence de la déviation, les plantations 
initialement prévues pour l’intégration 
paysagère de la déviation dans le grand 
paysage ne seront pas réalisées, ce qui a pour 
impact direct la perte du masque visuel créé 
par ces plantations sur les vues depuis le 
hameau de Salvayre et les habitations le long 
de la RD 820.  

La CCPAP prévoit une mesure 
supplémentaire de réduction via la 
plantation d’une haie bocagère en masque 
visuel depuis le giratoire sud jusqu’à la route 
de Trémège, et conforter les haies déjà 
existantes afin de filtrer toutes les vues 
sensibles sur le hameau et depuis la RD 
820.  
Ces plantations respecteront les 
prescriptions paysagères et écologiques 
envisagées dans le projet de déviation de 
Salvayre. 

Ressource en eau  

Eaux souterraines 

L’impact d’une contamination diffuse ou 
accidentelle des eaux souterraines par les 
infiltrations d’eaux de ruissellement ou de 
déversement accidentel sur la chaussée 
apparait moyen du fait d’un enjeu faible 
(absence de ressource aquifère majeure et 
moyennement vulnérable suivant la 
classification du SETRA) et d’un effet négatif 
moyen avec une vitesse potentielle d’infiltration 
modérée. 
Enfin, le risque d’apparition de turbidité dans les 
eaux de puits privés en aval piézométrique liée 
à des matières en suspension dans les eaux 
d’infiltration lors des travaux de terrassement est 
négligeable en raison du caractère filtrant des 
formations alluviales et de la distance avec les 
premiers puits privés. 

Les mesures d’évitement et de réduction prises 
dans le cadre du projet d’extension de 
Gabriélat sont identiques à celle du projet de 
déviation et limitent le risque de contamination 
accidentelle des eaux souterraines. En 
l’absence de l’infrastructure de déviation, le 
risque d’une contamination diffuse sur le 
secteur est lié à la présence d’infrastructures 
sur Gabriélat 2 et du giratoire-sud. Le risque 
global de pollutions accidentelle des eaux 
souterraines du secteur reste équivalent ou 
moindre. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Usages des eaux 

En cas de déversement accidentel en phase 
travaux ou en phase exploitation, les calculs 
hydrauliques ont montré un temps de transfert 
advectif assez long dans la nappe auquel il 
conviendrait d’ajouter les phénomènes 
d’adsorption, diffusion et de dilution propre au 
produit polluant potentiellement impliqué. Par 
ailleurs, bien qu’interceptant le périmètre de 
protection éloigné du captage d’eau potable du 
Foulon, le projet se situe à l’aval piézométrique 
et hydraulique de tout captage d’eau potable. En 
cas de pollution accidentelle, les effets attendus 
sur un usage sensible des eaux est faible. 

En l’absence de déviation, l’impact attendu sur 
les usages des eaux à l’échelle du projet 
d’extension ZA Gabriélat est identique voir 
moindre : il est lié à une pollution accidentelle 
sur Gabriélat 2 ou sur le giratoire sud : les 
ouvrages de gestion des eaux par infiltration 
(noues végétalisées) prévus pour ces 
infrastructures, et réalisées en concertation 
avec le Conseil Départemental 09 et la CCPAP 
ainsi que les modalités d’intervention rapides et 
les mesures de dépollution prises permettent 
de maitriser ce risque. 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 

Eaux superficielles (quantitatif) 
D’un point de vue quantitatif, le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat va entrainer une 
augmentation des surfaces imperméabilisées : 

En l’absence de la déviation, il y a moins de 
surfaces imperméabilisées donc moins de 
ruissellement des eaux pluviales. La gestion 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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► État actuel sur la zone : la répartition des 
différentes surfaces sur la zone donne environ 
23.5 ha d’espaces agricoles et le reste en voirie  
► État futur sur la zone :  on comptabilise 
environ 19.4 ha d’espaces cessibles, 2 ha 
voiries et voie vertes et 16% d’espaces publics 
et ainsi, avec l’imperméabilisation des surfaces 
naturelles, le débit des eaux de ruissellement va 
augmenter sur le secteur (on rappelle l’absence 
de réseau hydrographique de surface) avec le 
risque, en l’absence de mesures préalables, 
modifier le régime hydraulique du secteur. 

des eaux du secteur par infiltration sur 
Gabriélat 2 (noues d’infiltration sur les espaces 
publics de Gabriélat 2, infiltration à la parcelle 
sur les espaces cessibles et sur le giratoire sud 
(noues d’infiltration) assurera la régulation des 
eaux ruisselées, la décantation des eaux et le 
confinement des pollutions. 

Eaux superficielles (qualitatif)) 

D’un point de vue qualitatif, les eaux pluviales, 
en ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, 
vont lessiver les éventuels polluants qui se 
seront accumulés (eaux des voiries et aux eaux 
des surfaces imperméabilisées au sein des lots 
allotis (toitures de bâtiments, parking, place, 
etc..). 

Aucune mesure supplémentaire nécessaire 
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La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Qualité de l’étude d’impact : 

« Dans une moindre mesure, la MRAe relève que certaines informations ne sont pas à jour. Par 
exemple « Concernant la compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), aucune OAP ne figure sur la PLU de 2009 en vigueur au niveau du 
secteur de Gabriélat. Une OAP sur le secteur de Gabriélat figure cependant dans le projet de 
PLU (arrêté le 28 juin 2019 et dont l’approbation est reportée au printemps 2022) concerne le 
périmètre d’étude. » 

Étant donné l’incertitude des données présentées, la lecture et la compréhension du document 
sont globalement difficiles. 

⇒ La MRAe recommande de revoir en intégralité l’étude d’impact en s’assurant de la mise à 
jour des informations présentées. » 

 
Selon la règlementation du Code de l’environnement, Art R122-5  
II.- L'étude d'impact présente : Rubrique 6° :  
« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 
par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 » 
 
Le document d’urbanisme opposable correspond au document en vigueur, approuvé et mis à 
disposition du public.  
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat, objet du Dossier d’autorisation environnementale, doit 
être conforme avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Pamiers au moment 
de son enquête publique. L’enquête publique du projet d’extension de la ZA Gabriélat est prévue 
du 27/01/2023 au 28/02/2023.   
 
La délibération du 22 décembre 2017 a prescrit la révision générale du PLU de Pamiers. Selon 
les dernières informations de la commune de Pamiers, le calendrier du futur PLU projette une 
approbation pour l’été 2023. 
L’analyse du projet d’extension de ZA Gabriélat a bien été établie en conformité avec le 
document d’urbanisme opposable. La maitrise d’ouvrage précise cependant que le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat sera conforme au nouveau PLU. 

 
 

5. Prise en compte de l’environnement dans le projet  
I. PRESENTATION DE LA BIODIVERSITE 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie Prise en compte de l’environnement : 

« La MRAe estime nécessaire la réalisation d’inventaires complémentaires durant l’année 2023, 
et recommande que l’étude d’impact soit complétée et réactualisée en fonction des résultats 
obtenus. Elle recommande la mise en œuvre de mesures appropriées en fonction des enjeux 
identifiés, en favorisant l’évitement et la réduction, la compensation devant être appliquée en 
dernier recours ». 

 
La CCPAP tient à préciser que la présence du lézard ocellé n’est pas avérée sur le site de 
Gabrielat. L’observation rapportée a été faite sur le cimetière de Villeneuve du paréage, de l’autre 
côté de la voie ferrée et de l’autoroute A66. 
 
Le diagnostic écologique avait rappelé, d’après les données bibliographiques disponibles, la 
présence de l’espèce plutôt sur la région du Plantaurel et des habitats sur la zone d’étude 
globalement peu favorable à l’espèce. L’espèce est relativement bien discrète, et les populations 
relictuelles, ont pu ne pas être observées au cours des inventaires menés dans la cadre du projet 
d’extension de la ZA Gabriélat. La consultation des associations ayant la connaissance des 
données naturalistes n’avait pas permis de faire ressortir la présence de l’espèce sur la zone 
d’étude au moment des investigations terrain et de la rédaction du dossier d’autorisation 
environnementale. Les données naturalistes de 2019 évoquées par Nature en Occitanie dans la 
participation à l’enquête publique du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de 
Salvayre n’ont été intégrées à la base de données BIodiv’ Occitanie que tardivement courant 
2022 ne permettant pas une prise en compte de ces données au moment de la rédaction du 
dossier.  
 
Les premiers inventaires complémentaires sur le secteur d’étude pour le lézard ocellé auront lieu 
entre fin avril et début juin 2023 et consisteront à définir la présence de l’espèce ou les habitats 
potentiels de l’espèce ainsi que les fonctionnalités depuis les zones de présence avérées (soit à 
l’est de la zone d’étude au niveau de Villeneuve-du-Paréage et un peu plus au sud) sur la base, 
à priori d’une quinzaine de passages naturalistes lors de journées en conditions propices 
d’observation. Ce protocole d’inventaire est en cours d’élaboration entre le bureau d’étude en 
charge du projet, les associations environnementales (dont l’ANA) et les services de l’État. 
 
L’emprise gelée sur Gabriélat 2 évoquée au dossier d’autorisation environnementale (qui couvre 
les habitats propices à l’espèce), en lien avec la prise en compte de la présence du lézard ocellé 
et figurée à la Figure 2, fera l’objet d’une nouvelle demande de Permis d’Aménager, qui prendra 
en compte l’absence ou la présence du lézard ocellé à la suite des résultats de ces inventaires 
complémentaires.  
 

II. TRANSITION ENERGETIQUE  
 
Énergie – Climat – Qualité de l’air 
Maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie prise en compte de l’environnement : 

« La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, d’analyser les impacts du projet 
notamment au regard des objectifs dont le territoire s’est doté en matière de transition 
énergétique, et d’appliquer la démarche ERC. Dans le cas où l’étude d’impact démontrerait 
l’absence de solutions en termes d’évitement ou de réduction suffisante, des mesures 
compensatoires devront être proposées et analysées. » 
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Il est à considérer qu’une analyse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre sur des activités qui restent, à ce stade, inconnues car le foncier n’est pas encore 
commercialisé, relève de suppositions peu sûres. 
 
La CCPAP a préféré orienter ses actions sur des impositions et prescriptions tangibles au travers 
des documents d’urbanisme opérationnel tel que le PLU, les règlements de lotissement et le 
cahier des charges régissant l’installation des activités sur la zone. 
 
Ainsi, le nouveau PLU en cours d’approbation rappelle dans son cahier des charges des OAP 
(dont la ZA Gabrielat) les contraintes imposées par la loi Climat & Résilience : 
 
« À partir de 2023, des panneaux photovoltaïques ou des toitures végétalisées devront recouvrir 
30% de la surface des bâtiments d’activité dont l’emprise au sol dépasse 500 m². Cette disposition 
concerne à la fois les constructions neuves, les extensions et les rénovations lourdes. 
 
À partir de 2024, au moins 50% de la surface des parcs de stationnement extérieurs de plus de 
500 m² devront intégrer des dispositifs concourant à l’ombrage (végétalisation ou ombrières 
photovoltaïques ainsi que des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux 
pluviales ou leur évaporation (revêtements spécifiques, aménagement hydrauliques ou dispositifs 
végétalisés…) » 
 
De la même manière, anticipant la loi Climat & Résilience, le Cahier des charges du 
lotissement indique : 
 
Sec.2 - ARTICLE 2- DIFFERENCIATION DES ESPACES (introduisant la notion de surfaces 
perméables) 
 
Trois types d’espaces sont à considérer : 

• Espaces bâtis ou aménagés : Surface occupée par une construction, un aménagement ou 
un usage, sur dalle ou revêtement imperméable. 

• Espaces perméables : Surface occupée par une construction, un aménagement ou un 
usage, sur revêtement perméable. Ils devront représenter une surface minimum de la 
surface foncière dépendante de la surface d’espaces verts (une surface d’espace vert 
étant considérée comme surface perméable). 

• Espaces verts : Espaces exclusivement dédiés aux plantations, arbres et surfaces 
enherbées. Ils devront représenter 25 % minimum de la surface foncière. 

 
La somme des surfaces non imperméables, soit surfaces d’espaces perméables + 
surfaces d’espaces verts, devra représenter 35% minimum de la surface foncière. 
Un espace perméable ne sera pas considéré comme un espace vert (Evergreen, surfaces 
graviers, …). A l’inverse, un espace vert sera de facto compté comme espace perméable. 
 
Sec.2 - ARTICLE 3 - G- Stationnement des véhicules 
 
Les aires de stationnement devront être pourvues de dispositifs d’ombrage dont les seuls 
autorisés sont : 
• Dispositif ENR par la mise en place d’ombrières photovoltaïques. 

• Dispositif naturel par la mise en place d’arbres à développement suffisant pour assurer 
un ombrage correct à tous les véhicules. La proportion d’un arbre pour 4 emplacements. 
 
Concernant la ZA elle-même, elle intègre, tant sur les espaces publics qu’en parcelles privées, 
une gestion globale des eaux pluviales par infiltration. 
Ce choix, du fait de la non-création d’un réseau dédié conséquent, limite de manière significative 
l’impact environnemental quant aux travaux et à l’utilisation de ressources naturelles (près de 100 
m3 de graviers, 300 m3 de béton, carburant, …) 
 
Sur Gabrielat 1, un projet d’installation d’une activité de recyclage de câbles électriques et un 
projet de traitement des plastiques en cours de réalisation. 
 
En règle générale, et afin de tendre vers le respect les engagements du territoire sur au 
moins sur 4 des 5 du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) vallée de l’Ariège, la 
CCPAP sera très attentive à la qualité des porteurs de projets en termes de mobilité, 
pollution, et développement des ENR. 
Elle favorisera le développement des ENR par les porteurs de projets en en faisant un 
critère de sélection des projets. 
De la même façon, la CCPAP favorisera les porteurs de projets apportant des solutions 
industrielles à la valorisation des déchets ; un projet de recyclage de câble électriques et 
un projet d’activité de retraitement des plastiques sont en cours de réalisation sur 
Gabrielat 1. 
 
Enfin, des solutions de mobilité (aire de covoiturage, desserte par bus, covoiturage 
dynamique) sont en cours d’étude par la CCPAP. 
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La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie prise en compte de l’environnement : 

« La MRAe recommande de compléter l’analyse des capacités des voies à accueillir la 
circulation automobile par une analyse détaillée avec des éléments démonstratifs, estimations 
en prenant en compte la prospection des projets d’aménagement, de construction ou de 
densification dans un périmètre raisonnable et en considérant la réalisation du projet de 
déviation (analyser la temporalité des travaux de la déviation et des travaux de Gabriélat 2 et 
évaluer l’impact cumulé sur le trafic) mais également dans l’hypothèse où la déviation ne se 
concrétiserait pas. » 

 
TRAFIC 
 
La CCPAP tient à préciser que les projets de l’extension de la ZA Gabrielat et celui de la déviation 
de Salvayre sont distincts, l’un n’étant pas assujetti à la réalisation de l’autre. Seul le giratoire sud 
de la déviation à un intérêt franc par la création de l’entrée principale de Gabrielat 2 (extension 
de la ZA Gabrielat. 

En tout état de cause, si la déviation de Salvayre venait à ne pas être réalisée, la CCPAP, 
appuyée par le Département, porterait la création du giratoire en question. 
 
En effet, le giratoire est un élément fort de sécurisation pour les habitants de Trémège par un 
raccordement à la D820 dans des conditions de sécurité optimisées et la création du nouveau 
chemin du Chasselas qui sera bien mieux dimensionné que celui existant. 
Ce giratoire est également une nécessité pour sécuriser l’accès à Gabrielat qui n’est desservi 
actuellement que par un seul accès. Le blocage du point d’entrée actuel restreint fortement 
l’évacuation de la zone et impliquerait une évacuation par l’actuel chemin du Chasselas dont le 
carrefour avec la RD 820 est peu sûr. 
 
Quant au trafic induit par l’extension de la zone, celui-ci aura un impact mineur. En effet, l’accès 
direct depuis la A66 restera la principale desserte de la zone ; cependant, la création d’une 
seconde entrée sécurisée au nord de la zone permettrait d’éviter au poids-lourds venant du nord 
(qui reste un flux secondaire) de descendre vers le giratoire sud de la zone  
 
Trafic interne et externe à la zone 
 
Lors de travaux : 
De manière générale, les mesures mises en œuvre pour limiter les gênes occasionnées aux 
usagers et riverains en phase travaux sont : 

• Les accès chantier se feront principalement par une piste chantier depuis l’avenue 
Gabriélat sur la zone 1TER. 

• L’actuel chemin du chasselas ne sera utilisé pour le chantier que dans les premiers 100m 
depuis la RD 820 et uniquement pour les travaux le nécessitant ; des pistes de chantier 
seront créées pour les circulations dans la zone de travaux. 

• Le chemin du Chasselas sera maintenu ouvert toute la durée du chantier et entretenu.  
L’accès au hameau par la route de Trémège sera maintenu. 

• La circulation de poids-lourds ou d’engins de chantier sera interdite dans le hameau de 
Trémège. 

 
 
 
Après les travaux : 
 
Jusqu’à la création du giratoire, l’accès aux zones Gabrielat 1 et 2 reste inchangé et se fera donc 
par le giratoire sud en sortie de A66 et par l’avenue Gabrielat et son nouveau prolongement. 
Les infrastructures internes à la zone sont largement dimensionnées pour absorber ce trafic qui 
n’atteindra son apogée qu’à la commercialisation complète de l’extension de la zone. D’ici là, le 
giratoire nord sera créé, soit dans le projet de déviation de la D820, soit en projet propre porté 
par la CCPAP. 
L’accès au hameau de Trémège reste donc inchangé ; l’ancien chemin du Chasselas sera 
maintenu pour un usage riverain uniquement avec une interdiction aux poids-lourds. 
 
 
Après la création du giratoires nord sur RD820 : 
 

4 axes servis du PCAET 
 
AXE STRATEGIQUE 1 : PORTER L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS 
L’EXCELLENCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. 
Notamment au travers des documents d’urbanisme et de régulation des zones d’activités. 
 
AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET LOCALES 
En favorisant l’installation de projet intégrant une production ENR, ou d’activités dédiée à la 
production ENR. 
 
AXE STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DES USAGES 
DES BATIMENTS 
En favorisant les projets de type BEPOS pour toutes les activités et incluant des projets de 
promotion de la mobilité partagée ou alternative à l’auto. 
De même, la CCPAP a enclenché une action de programmation de l’extinction et/ou 
l’abaissement à 10 % de l’éclairage public pour une mise en œuvre courant du deuxième 
trimestre 2023. 
 
AXE STRATEGIQUE 5 : DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT ECONOMES ET 
MOINS CARBONES, ADAPTES AU TERRITOIRE RURAL ET DE MONTAGNE. 
Par la mise en place d’infrastructures portant la mobilité Douce et active, par l’intermédiaire du 
« Plan de mobilité » de la Communauté de commune, et la mise en œuvre en 2023 d’un parking 
de covoiturage à l’entrée de ZA Gabrielat en coordination avec les ASF. 
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La zone disposera à ce moment de deux accès permettant la répartition des flux d’entrée ou de 
sortie de la zone de manière sécurisée, l’accès aux services incendie et sécurité sera conforté. 
 
De même, le hameau de Salvayre disposera d’un nouvel accès correctement dimensionné et 
sécurisé par le nouveau giratoire et le nouveau chemin du Chasselas. 
 
 
Evolution du trafic : 
 
L’état actuel du trafic sur la zone ne souffre d’aucun retour négatif. 
Les infrastructures existantes sont suffisamment dimensionnées par rapport au trafic actuel (CF 
chapitre 2.6 de l’étude ‘impact) et attendu après aménagement. 
 
Aucune retenue, ni à l’intérieur de la zone, ni sur la RD 820, ni sur la bretelle d’autoroute n’ont 
été recensées. 
 
Les services de l’État et du département n’ont pas émis d’avis particuliers à ce sujet. 
 
Le futur giratoire au nord de la zone a été dimensionné par les services du département et prend 
en compte la connexion à Gabrielat 2. 
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Figure 6 - Accès en période de travaux 
 

Figure 7 - Accès définitifs 
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La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie prise en compte de l’environnement : 

« La MRAe recommande de compléter l’état initial sur le volet déplacements et d’analyser les 
incidences, y compris cumulées, en mettant en œuvre la démarche ERC. Elle recommande par 
exemple d’analyser les moyens de favoriser le report modal : calendrier et état des pistes 
cyclables, possibilité de développement du covoiturage au niveau du secteur de projet, 
modalités de fonctionnement de la desserte en bus de la ZA, modalité de fonctionnement de 
l’ITE pour démontrer que sa capacité et son attractivité seront suffisantes. » 

 
MOBILITES 
 

A. Création d’une aire de covoiturage en bordure de la ZA de Gabriélat à Pamiers – 
échangeur A66 

Un partenariat avec Vinci Autoroute s’est engagé en septembre 2021, visant la création d’une 
aire de covoiturage à proximité immédiate de l’échangeur de Pamiers, sur l’autoroute A66 et en 
bordure de la ZA de Gabriélat, d’intérêt Régional.  
En date du 18 novembre 2021, le Conseil communautaire a délibéré en faveur de l’acquisition 
des parcelles auprès de la ville de Pamiers et des ASF pour une maitrise foncière de l’assiette 
de projet de la manière suivante : 

• La CCPAP a décidé d’acquérir à une surface d’environ 354m², prélevé sur les parcelles 
cadastrées section YC numéros 69 et 77, appartenant à la mairie de Pamiers, au prix d’un 
euro (1,00€) non recouvrable. 

• La CCPAP a décidé d’acquérir une surface d’environ 1.968m², prélevé sur les parcelles 
cadastrées section YC numéros 88 et 89, appartenant aux ASF, au prix de 12€/m² (soit un 
montant d’environ 23.616,00 euros).  

 
Du fait de sa localisation et des besoins identifiés, ce projet répond aux grands principes de 
déplacements déclinés sur notre territoire et s’inscrit en parfaite cohérence avec nos objectifs 
stratégiques en matière de « mobilités » et de « transition écologique et énergétique ».  Il s’agit 
en effet de développer des alternatives à l’autosolisme dans une logique d’intermodalité en 
pensant des aménagements durables et écoresponsables. 
 
Dans ce postulat, une maitrise d’ouvrage déléguée à Vinci Autoroute a été convenue.  
Ce partenariat se justifie également par la réalisation et la prise en charge financière d’une partie 
des travaux par les ASF (« équipements de base du Programme d’Investissement Autoroutier ») 
comprenant :  

• Parking de base, sa plateforme, ses chaussées dimensionnées au trafic de type véhicule 
légers comprenant 2% de places PMR 

• Assainissement de la plateforme et des voiries 
• Eclairage public 
• Abri(s) d'attente Covoiturage 
• Signalisation horizontale et verticale y compris rabattement 
• Cheminements et trottoirs piétons matérialisés 
• Portiques adaptés aux VL en entrée et sortie. 
• Une ou plusieurs poubelles 

 

Figure 8 - Esquisse du projet 
 
Un dispositif d’infiltration des eaux de pluie à proximité de l’infrastructure créée de type noue 
infiltrante sera étudié. Il s’agira également d’étudier la possibilité d’utiliser des enrobés recyclés 
pour l’aménagement du parking. 
 
En contrepartie, la mise à disposition du foncier, l’exploitation et l’entretien du futur « équipement 
» ainsi que le financement des « options » souhaitées sont à la charge de la Communauté de 
communes. Afin de développer un véritable « outil de la mobilité », la CCPAP a fait le choix de 
développer les investissements suivants : 
 

1) Arrêt de bus et sa voirie 
Dans l’objectif d’une desserte de la zone d’activité via les transports en commun, un travail avec 
la Région s’est engagé sur le deuxième semestre 2022 afin d’analyser les circulations, girations 
et le dimensionnement du futur « arrêt de bus » de la zone en accord avec la règlementation 
(PMR, aménagement point d’arrêt hors agglomération…) et la typologie d’autocar de la ligne 
régulière liO 453 (postulat où cette dernière se prolongerait à minima jusqu’à Gabriélat.  
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Figure 9 – Principe tracé transport en commun sur la zone 
 
Dans cette perspective, l’autocar de la ligne liO régulière 453 après dépose et prise en charge 
des usagers au niveau du point d’arrêt longeant l’aire de covoiturage, se « retournerait » (tracé 
rouge) via la route de Trémège et rue du Terrefort avant de redescendre via Av. de Gabriélat en 
direction du rond-point permettant de revenir vers Pamiers centre-ville.  
L’affinage de ce travail se réalisera sur le 1er semestre 2023 (dimensionnement du point d’arrêt 
et cofinancements). 

 
 
 
 
 

2) Les stationnements vélo 
Conformément à la Charte des stationnements vélo approuvé à travers l’adoption du Plan Vélo 
Vallée de l’Ariège, il est ici visé l’implantation de stationnements vélo en faveur des pendulaires 
(actifs, scolaires). Cette typologie d’usagers, associée à la localisation de l’aire de covoiturage et 
à l’objectif d’intermodalité, nécessite de prévoir des stationnements de « longues durées » 
(supérieur à 6h) et sécurisés (fermeture à clef ou par badge) de type « box sécurisés » / « Abris 
sécurisés ». 
 
La CCPAP prévoit l’implantation de 6 box sécurisés de 95*200 cm l’unité.  
 
Considérant la nécessité d’organiser en amont des continuités cyclables sécurisées permettant 
de desservir la future aire de covoiturage et la zone d’activité de Gabriélat avant la création de 
stationnements vélo, les travaux liés à cette dernière viseront à court terme la réalisation d’une 
dalle et des fourreaux pour les futurs box. Une planification et une recherche de cofinancement 
sera menée pour viser la création de stationnement vélo (programme ALVEOLE +, …).  
 

3) Ombrières solaires photovoltaïque sur le futur parking 
À la suite du lancement d’une Manifestation d’Intérêt Spontanée, la CCPAP a approuvé par voie 
de délibération en date du 22 septembre 2022 la sélection de la société « Ombrières d’Occitanie 
» pour développer, construire et exploiter le projet d’ombrières solaires photovoltaïques sur le 
futur parking de covoiturage en bordure de la ZA de Gabriélat. Ombrière D’Occitanie sera donc 
bénéficiaire du futur bail emphytéotique d’une durée de trente ans pour une surface d’environ 
1000m2 à prendre sur les terrains cadastrés section YC numéros 69, 77, 88 et 89 en vue de la 
construction d’une centrale photovoltaïque d’une puissance indicative de 238 MWc/an. La 
signature du bail emphytéotique ne pourra intervenir qu’à l’achèvement de la procédure de 
déclassement du domaine public autoroutier d’une partie des parcelles cadastrées section YC 88 
et 89, et après signature de l’acte authentique de vente des parcelles nouvellement créées, 
conformément aux dispositions de la délibération n°2021-DL-165 du 18 novembre 2021. 
 

4) Bornes de recharges Électriques  
Afin de répondre aux enjeux de réduction de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de 
l’air en milieu urbain mais aussi industriels, il est visé sur ce projet de développer un véritable « 
service mobilité » en y inscrivant une borne de recharge électrique dont la typologie (rapide ou 
accélérée) et son raccordement sont à étudier.  
 
À ce titre, un partenariat avec le SDE09 s’est engagé au titre de la compétence exercée par le 
SDE09 relative à la « création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » mentionnée à 
l’article L 2224-37 du CGCT.  
 
En prévision de cet « équipement », des fourreaux pour les bornes de recharges électriques 
seront installés.  
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5) Vidéo-surveillance 
La CCPAP porte la volonté à moyen terme d’installer des caméras de vidéo-surveillances. Dans 
un premier temps, le projet prévoit l’installation de fourreaux dans le but de permettre leurs 
installations dans une échéance qui reste à déterminer. 
 

6) Installation de distributeurs automatiques (pain, pizza…) 
Un appel à manifestation sera organisé par la CCPAP dans le but de permettre à des porteurs 
de projet de se positionner et d’installer ces équipements. Une dalle commune aux box à vélo 
sécurisés ainsi que l’installation de fourreaux seront réalisées. 
 
Planning prévisionnel du projet : 
 
• Premier semestre 2023 : confirmation des partenariats financiers sur les options du projet  
• Instructions administratives / Procédure : 1er semestre 2023 
• Signature conventions : 2ème trimestre 2023. 
• Consultation des entreprises et travaux : à partir d’avril 2023. 
• Livraison : janvier 2024 
 

B. Prolongement de la ligne régulière régionale liO 453 jusqu’à la ZA de Gabrielat après 
consultation de la CCPAP par la Région dans le cadre du renouvellement de la ligne  

 
En date du 9 novembre 2021, la Région Occitanie (AOM) a sollicité la CCPAP (non compétente 
en la matière) pour une consultation « informelle » dans le cadre du renouvellement de la ligne 
régulière régionale 453 (Pamiers – Tarascon) qui devait intervenir au 1er septembre 2022. La 
Région exprime que la ligne 453 telle qu’elle existe actuellement intervient en doublage de la 
ligne ferroviaire. Le réseau liO routier n’a pas pour objectif de venir en concurrence du réseau liO 
ferroviaire mais en complémentarité de celui-ci. La Région souhaite toutefois continuer à faire 
exister cette ligne 453 considérant qu’elle répond à une demande mais envisage de la renouveler. 
 
Sur le territoire de la CCPAP, la ligne 453 dessert uniquement les communes de :  

• Pamiers (1 arrêt dans le centre-ville à Saint-Hélène) 
• Saint-Jean-du-Falga (3 arrêts).  
• 4 allers/retours sont aujourd’hui organisés par la Région.  

 
Dans ce cadre, les objectifs de cette consultation visés par la Région ont été de formuler d’ici la 
fin d’année 2021 des pistes d’amélioration et de cadencement qui pourraient répondre à certains 
besoins de mobilité du territoire de la CCPAP et de recueillir des souhaits d’évolution de la 
desserte dans le but que la Région puisse « graphiquer » la ligne, « recaler » les horaires et les 
jours de fonctionnement et de faire des simulations financières avant de viser des arbitrages et 
de lancer le cahier des charges/AO du renouvellement de DSP de la ligne 453.  
 
Outre la nécessité de requestionner le cadencement et les dessertes existantes sur cette ligne, 
nous pouvons observer qu’un certain nombre de polarités au sein de la CCPAP ne sont pas à ce 
jour desservies. 
 

Figure 10 – Offre transport en commun sur territoire CCPAP 
 
En accord avec les priorités des politiques régionales nous pouvons mettre en exergue :  
 

• Le PEM de Pamiers (logique d’intermodalité) ainsi que la ZA de Gabriélat d’intérêt 
Régional  

• Le futur PEM de Saverdun en appui du secteur de Mazères (notamment en liaison avec 
les enjeux de rabattement des ZAE vers le futur PEM).  

 
À partir des constats et des besoins formulés (territorialisés sur la carte précédente), les élus du 
groupe de travail mobilités ont, dans le cadre du renouvellement de la ligne 453 sur le territoire 
de la CCPAP, échangé avec la Région Occitanie. 
 
En date du 5 janvier 2023, la Région a indiqué à la CCPAP que la ligne régulière régionale 
liO 453 entre Tarascon et Pamiers (arrêt Saint Hélène) se prolongera jusqu’à la ZA de 
Gabriélat qui constituera le terminus de départ et d’arrivée de la ligne considérant  le 
caractère structurant de la ZA d’intérêt Régional et la création d’une aire de covoiturage 
en bordure de la ZA avec un arrêt de bus permettant à l’autocar de stationner et d’organiser 
son demi-tour via la ZA.  
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La Région a également confirmé que le nombre d’aller-retour restera identique à l’existant (soit 4 
allers/retours).  
 
Le renouvellement de la ligne est prévu au 1er septembre 2023 dans le phasage prévisionnel 
suivant :  

• Phase 1 (septembre à décembre 2023) terminus de départ et d’arrivée à St Hélène dans 
l’attente de la réalisation du parking d’aire de covoiturage et de son point d’arrêt.  

• Phase 2 (à compter du 1er trimestre 2024) terminus de départ et d’arrivée à Gabrielat à la 
livraison du parking d’aire de covoiturage et de son point d’arrêt 

 
C. Viser des continuités cyclables sécurisées et des connexions entre le nord de 

Pamiers – ZA Gabriélat et le centre-ville de Pamiers – Déclinaison du Plan Vélo 
Vallée de l’Ariège 

 

Figure 11 - Zoom sur le schéma directeur Plan Vélo Vallée de l’Ariège au nord de Pamiers  
 

 
 
Des actions déjà engagées : 
 
Dans l’objectif d’anticiper les rabattements et connexions en faveur des modes actifs entre la ville 
de Pamiers, la ZA de Gabrielat, la future aire de covoiturage et plus généralement le nord du 
territoire de la commune, la Communauté de communes a, en date du 22 novembre 2023, 
approuvé l’acquisition auprès d’ASF d’un espace de voirie (cadastré section YC numéro 79, d’une 
surface de 797m²) face à la futur aire de covoiturage. 
 
Sur la commune de Pamiers, le projet de liaison douce pourrait courir depuis la zone commerciale 
de la Cavalerie à l’ouest de la route de Toulouse et traverser la RD 820 au nord du rond-point de 
Gabrielat. 
 
La parcelle YC 79 pourrait constituer la liaison entre cette voie douce et la ZAE de Gabrielat.  
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Figure 12- Route de Toulouse : « Itinéraire 11 » de l’atlas cartographique du Plan Vélo 
Vallée de l’Ariège 

 
Plusieurs sections ont été définies pour cet itinéraire de plus de 4 kilomètres précisant notamment 
les couts prévisionnels (entre 808 720€HT et 2 021 800€HT), la typologie d’aménagements 
cyclables visée (voie verte sur cet axe) en fonction des « contraintes » et « opportunités » visibles 
(largeurs disponibles…).  
 
Il est à considérer que certains partis pris d’aménagements envisagés restent à confirmer dans 
une étude de faisabilité en fonction des contraintes techniques et règlementaires qui seront 
identifiées. Des réponses techniques devront être apportées considérant les points noirs 
identifiés comme la traversée de la D820 après le giratoire pour viser une continuité cyclable 
depuis Pamiers centre-ville vers l’aire de covoiturage et la ZA de Gabriélat. Le traitement des 
nombreuses intersections est également à étudier : carrefours, giratoire, tournes à gauche et à 
droite, régimes de priorités, entrées / sorties des entreprises, des zones résidentielles et 
commerciales…  
 
Des propositions techniques coconstruites avec la ville de Pamiers devront être étudiées sur 
l’éventualité de réaliser une action sur la régulation des vitesses et du trafic ainsi qu’une reprise 
des aménagements existants.  
 

Il est enfin à noter que cet espace économique et commerciale (zone de Roque) est aujourd’hui 
peu qualitatif et peu lisible. La requalification de cet axe participera, de par la volonté d’un 
aménagement qualitatif (usages et aspect) et paysager, à structurer cet espace par une meilleure 
lecture de la zone commerciale et distribution des entrées / sorties des entreprises. Un travail sur 
la signalétique des entreprises et le jalonnement vélos est également attendu.  
 
Des actions à engager : 
 
Courant 2023 : Lancement d’une étude de faisabilité technique, programmatique et 
financière visant une continuité cyclable et sécurisée sur la Route de Toulouse à Pamiers 
permettant de connecter le nord de la commune (dont future aire de covoiturage et ZA de 
Gabriélat) au centre-ville de Pamiers. 
 
Les objectifs, contenu de la mission sont : 
 

• Préprogramme : Sur la base des éléments exprimés et des différents livrables associés 
(Plan Vélo, Charte des aménagements cyclables, charte des mobiliers dédiés aux 
stationnements, PPBE…) et des éléments techniques et règlementaires détenus par la 
maitrise d’ouvrage, il s’agit de préciser les éléments techniques envisagés et d’en 
confirmer leur faisabilité, le cas échéant de trouver d’autres solutions techniques 
opérationnelles à décliner.  

 
• Programme : Rédaction du programme détaillé (quantitatif et qualitatif), spatialisé et 

chiffré. En fonction des orientations retenues, il sera élaboré une faisabilité 
d’aménagement prenant en compte les différentes contraintes recensées.  
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III. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ET DE L’INSERTION 
PAYSAGERE 

La MRAe énonce dans l’avis détaillé dans la partie prise en compte du patrimoine et de 
l’insertion paysagère : 

« La MRAe recommande d’analyser les impacts du projet et les mesures paysagers en 
considérant l’hypothèse où la déviation ne se concrétiserait pas. La MRAe recommande de 
présenter des esquisses et projections permettant au grand public de mieux appréhender 
l’intégration du projet dans son environnement. » 

 
L’insertion paysagère du projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre 
prévoyait une haie libre en continuité ouest de la déviation, composée d’une strate arborée et 
arbustive diversifiées, formant un écran végétal et une barrière empêchant la traversée des 
animaux et masquant la future extension Gabriélat 2. Les essences proposées sont constituées 
d’essences locales, adaptées aux conditions climatiques et édaphiques et valorisant l’identité 
ariégeoise. Cette haie, qui s’étendait jusqu’au chemin de Jau au nord, venait masquer les vues 
depuis le hameau de Trémège et le long de la RD 820.  
 
Dans l’hypothèse où la déviation ne serait pas réalisée, la maitrise d’ouvrage assurera 
l’intégration paysagère du projet d’extension au niveau des vues sensibles depuis les habitations 
le long de la RD 820 au nord du hameau de Salvayre. 
 
La mesure de réduction proposée assure :  

• La filtration des vues depuis le hameau de Salvayre et la RD 820 
• La réduction de l’impact visuel du projet d’extension de la ZA Gabriélat sur la lecture 

du paysage  
• L’intégration qualitative du projet d’extension au sein du contexte paysager et 

écologique 
 
Le parti d’aménagement retenu déploie une haie libre, disposant des mêmes caractéristiques que 
la haie évoquée en mesure de réduction au projet de déviation de la RD 820 (haie libre, à strates 
arbustive et arborée, arbres tiges et cépées, à essences végétales locales adaptées) sur tout le 
pourtour du périmètre de Gabriélat 2 depuis le giratoire sud de la déviation jusqu’à l’intersection 
de la route de Trémège avec le chemin du Ticoulet.   
Cette haie viendra compléter le réseau bocager développé par la maitrise d’ouvrage sur le 
périmètre Gabriélat ; en continuité avec la haie bocagère au sud - corridor paysager longeant le 
nouvel axe de la route du Chasselas et rejoignant le giratoire sud. 
 
La CCPAP tient à préciser qu’elle est propriétaire des terrains concernés par cette mesure. 
 
En appui à la mesure de réduction, la maitrise d’ouvrage rappelle la mesure d’accompagnement 
« A1 – Renforcement et recréation de corridors écologiques » permettant de renforcer le linéaire 
bocager existant le long de la route de Trémège, au nord du hameau de Belpelou, et à l’ouest du 
hameau de Trémège, corridor écologique pour les espèces. Cette mesure assure un axe 
écologique fonctionnel pour les espèces moins mobiles et vient compléter le masque des vues 

sur le projet d’extension de Gabriélat depuis le hameau de Salvayre et la RD 820 au nord et le 
hameau de Trémège à l’est. 
 
Les vues en plan ci-après précisent les composantes d’intégration paysagère en présence et en 
l’absence de la déviation de la RD 820.  
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Figure 13 - Projet incluant la déviation de Salvayre 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 14 - Projet alternatif sans la déviation de Salvayre 
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