
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

      
 

 

Demande d’Autorisation Environnementale au titre de l’article 
L.181-1-1° du Code de l’Environnement 
 

Extension de la Zone d’Activité Gabriélat – Commune de Pamiers 
Octobre 2022 
 
 

 

 

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  2 / 432   

 

MAITRE D’OUVRAGE 

RAISON SOCIALE 
Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées 

COORDONNÉES 

5, Rue de la maternité 
09100 PAMIERS 
Tél : 05.34.01.21.73 
 

INTERLOCUTEUR 
(Nom et coordonnées) 

Monsieur Nicolas COQUILLAS 
Direction des affaires foncières 
Tél. : 05.61.60.95.20 
Mail : nicolas.coquillas@ville-pamiers.fr 

SCE  

COORDONNÉES 

8 Chemin de la Terrasse Bat D – 2ème étage 
31505 TOULOUSE Cedex 5 
Tel : 05 67 34 04 40 - Fax : 05 62 24 36 55 
Mail : toulouse@sce.fr 

INTERLOCUTEURS SCE 
 

Chef de projet 
Audrey LEMAIRE 
Tél : 05.67.34.04.40 
Mail : 
audrey.lemaire@sce.fr 
Ingénieur acousticien 
Jérôme GALVEZ 
Ingénieure paysagiste 
Marion GIRARDI 
Cartographe 
Véronique ROUAUD 
 

Chargée d’études 
Jennifer TECHER 
Tél. 05.67.34.04.40 
Mail : 
jennifer.techer@sce.fr 
Ingénieure air et santé 
Agnès REYMOND 
Ingénieur hydraulique 
Yann COMEAUD 
Betty MENIER 
 

ECOTONE  

COORDONNÉES 
4065 route de Baziège 31670 LABÈGE 
Tel : 05 61 73 22 74 - Fax : 05 61 73 89 19 
Mail : ecotone@ecotone.fr 

INTERLOCUTEURS 
 

Directrice technique 
Marie WINTERTON 
Chargée d’études 
Marion DELAS 
Naturaliste - Faune 
François LOIRET 

Chiroptérologue 
Elsa FERNANDES 

 

RAPPORT  

TITRE 

Demande d’Autorisation Environnementale 
au titre de l’article L.181-1-1° du Code de 
l’Environnement Extension de la Zone 
d’Activité Gabriélat – commune de Pamiers 

REFERENCE 210119 

NOMBRE DE PAGES 423 (sans annexe) 

 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 

DATE 
RÉVISION 
DU DOCUMENT 

OBJET DE LA 
RÉVISION 

RÉDACTEUR 
CONTRÔLE 
QUALITÉ 

VALIDATION 

02/03/2022 JTC 

Finalisation du 
Dossier 
d’autorisation 
environnementale 

JTC JTC/ALM ALM 

10/03/2022 JTC 
Intégration 
retours CCPAP 

JTC/Marion 
Delas 

ALM ALM 

14/10/2022 JTC 

Mise à jour du 
dossier en lien 
avec présence du 
lézard ocellé 

JLV/ Marion 
Delas 

JTC JTC 

   

mailto:audrey.lemaire@sce.fr


COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  3 / 432   

 

Sommaire 

Auteurs du Dossier d’Autorisation Environnementale ......................................................... 15 

Pièce 0 : Guide de lecture ....................................................................................................... 17 

1. Organisation du Dossier de demande d’autorisation environnementale..................................... 17 

2. Présentation des pièces .................................................................................................................. 17 

3. Références et procédures réglementaires ..................................................................................... 18 

3.1. Principe de l’Autorité Environnementale ........................................................................ 18 

3.2. Textes de références et procédures portées par la demande ...................................... 18 

3.3. Rubrique de la nomenclature Eau visée par le projet .................................................... 19 

3.4. Enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale............. 21 

Pièce 1 : Identité du pétitionnaire ........................................................................................... 23 

Pièce 2 : Plan de situation du projet ...................................................................................... 25 

Pièce 3 : Pièce attestant la maîtrise foncière du terrain par le pétitionnaire ...................... 28 

Pièce 4 : Description du projet ............................................................................................... 33 

1. Contexte du projet ........................................................................................................................... 33 

2. Historique du projet ......................................................................................................................... 35 

3. Caractérisation de la demande et perspective économique ......................................................... 36 

4. Présentation technique du projet ................................................................................................... 38 

4.1. Principes d’aménagement ............................................................................................... 38 

1.1.1. Contexte général ................................................................................................................................................................ 38 

4.1.1. Desserte viaire, mode actif et espace public ...................................................................................................................... 39 

4.1.1.1. Axe principal – Nouveau chemin du Chasselas .............................................................................................................. 40 

4.1.1.2. Axe secondaire................................................................................................................................................................ 40 

4.1.1.3. Micro-centralité ................................................................................................................................................................ 40 

4.1.1.4. En limite Est : continuité paysagère et mode actif ........................................................................................................... 41 

4.1.2. Gestion des eaux pluviales ................................................................................................................................................ 41 

4.1.3. Gestion des eaux usées ..................................................................................................................................................... 41 

4.1.4. Autres et autres réseaux .................................................................................................................................................... 41 

4.2. Phasage du projet ............................................................................................................. 42 

4.3. Nature des matériaux et des ressources naturelles ...................................................... 42 

5. Justification du projet ...................................................................................................................... 42 

5.1. Une forte dynamique économique locale ....................................................................... 42 

5.2. Une attractivité confortée à l’échelle régionale et nationale ......................................... 42 

5.3. Un projet conforté dans la planification territoriale ....................................................... 43 

5.4. Un projet qui prend en compte la présence du Lézard ocellé ....................................... 43 

Pièce 5 : Etude d’impact valant Dossier Loi sur l’Eau .......................................................... 46 

1. Périmètre d’étude et périmètre de projet ........................................................................................ 46 

2. Etat actuel de l’environnement ........................................................................................................ 48 

2.1. Introduction ....................................................................................................................... 48 

2.1.1. Le rôle de l’état initial du site et de son environnement ...................................................................................................... 48 

2.1.2. Méthode d’analyse de l’état initial....................................................................................................................................... 48 

2.1.3. Scénario de référence ........................................................................................................................................................ 48 

2.1.4. Organisation de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ......................................................................... 48 

2.2. Le territoire et ses composantes ..................................................................................... 49 

2.2.1. Contexte géographique général ......................................................................................................................................... 49 

2.2.2. Situation foncière ................................................................................................................................................................ 51 

2.2.2.1. Situation globale .............................................................................................................................................................. 51 

2.2.2.2. Foncier agricole ............................................................................................................................................................... 51 

2.2.3. Agriculture .......................................................................................................................................................................... 53 

2.2.3.1. Contexte agricole sur la commune de Pamiers ............................................................................................................... 53 

2.2.3.2. La production agricole primaire ....................................................................................................................................... 53 

2.2.3.2.1. Les exploitations agricoles et la main d’œuvre : ........................................................................................................... 53 

2.2.3.2.2. Et Les surfaces agricoles et leur évolution ................................................................................................................... 54 

2.2.3.2.3. Les productions agricoles ............................................................................................................................................. 55 

2.2.3.3. Contexte agricole sur la zone d’étude ............................................................................................................................. 57 

2.2.3.3.1. Choix du périmètre d’étude agricole ............................................................................................................................. 57 

2.2.3.3.2. Les exploitations agricoles et le parcellaire agricole impactés ..................................................................................... 57 

2.2.3.3.3. La desserte agricole ..................................................................................................................................................... 61 

2.2.3.3.4. L’irrigation ..................................................................................................................................................................... 61 

2.2.4. Paysage ............................................................................................................................................................................. 62 

2.2.4.1. Préambule ....................................................................................................................................................................... 62 

2.2.4.2. Caractérisation des unités paysagères ........................................................................................................................... 63 

2.2.4.2.1. La basse vallée de l’Ariège........................................................................................................................................... 63 

2.2.4.2.2. Terrefort - rive gauche de l’Ariège ................................................................................................................................ 64 

2.2.4.3. Le paysage perçu ............................................................................................................................................................ 64 

2.2.4.3.1. Un territoire organisé Nord/Sud .................................................................................................................................... 64 

2.2.4.3.2. Vues autour du périmètre d’étude ................................................................................................................................ 65 

2.2.4.3.3. Vues lointaines ............................................................................................................................................................. 72 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  4 / 432   

 

2.2.4.4. Synthèse des enjeux paysagers...................................................................................................................................... 76 

2.2.5. Patrimoine .......................................................................................................................................................................... 79 

2.2.5.1. Le patrimoine bâti ............................................................................................................................................................ 79 

2.2.5.2. Le patrimoine archéologique ........................................................................................................................................... 82 

2.3. Milieu physique ................................................................................................................. 83 

2.3.1. Climat ................................................................................................................................................................................. 83 

2.3.1.1. Température et précipitations .......................................................................................................................................... 83 

2.3.1.2. Vents ............................................................................................................................................................................... 83 

2.3.1.3. Evolutions climatiques régionales ................................................................................................................................... 83 

2.3.1.4. Synthèses des évolutions climatiques ............................................................................................................................. 85 

2.3.2. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ................................................................................................................. 85 

2.3.3. Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ....................................................................................................................... 86 

2.3.4. Plan de Protection de l’Atmosphère ................................................................................................................................... 86 

1.1.1. Qualité de l’air .................................................................................................................................................................... 86 

1.1.1.1. Qualité de l’air actuelle .................................................................................................................................................... 86 

1.1.1.1.1. Surveillance permanente .............................................................................................................................................. 86 

1.1.1.1.2. Données de mesure disponibles .................................................................................................................................. 87 

1.1.1.2. Sources d’émissions ....................................................................................................................................................... 90 

2.3.5. Géologie ............................................................................................................................................................................. 92 

2.3.6. Eaux superficielles ............................................................................................................................................................. 94 

2.3.6.1. Contexte hydrographique et relief ................................................................................................................................... 94 

2.3.6.2. Risque inondation superficielle ........................................................................................................................................ 96 

2.3.6.3. L’Ariège : caractérisation et état des masses d’eau ........................................................................................................ 96 

2.3.6.4. Fonctionnement hydraulique du secteur d’étude ............................................................................................................. 97 

2.3.7. Eaux souterraines ............................................................................................................................................................ 101 

2.3.7.1. Contexte hydrogéologique local .................................................................................................................................... 101 

2.3.7.1.1. Aquifère alluvionnaire ................................................................................................................................................. 101 

2.3.7.1.2. Aquifère intra-molassique ........................................................................................................................................... 102 

2.3.7.2. Contexte hydrogéologique du site ................................................................................................................................. 102 

1.1.1.3. Vulnérabilité des eaux souterraines selon la méthode Sétra ......................................................................................... 102 

1.1.1.3.1. Méthodologie .............................................................................................................................................................. 102 

1.1.1.3.2. Détermination du niveau de plus hautes eaux connu ................................................................................................. 103 

1.1.1.3.3. Détermination des temps de transfert d’une pollution depuis la surface .................................................................... 105 

2.3.8. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des milieux .................................................................................. 107 

2.3.8.1. Directive Cadre sur l’Eau ............................................................................................................................................... 107 

2.3.8.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne ............................................... 107 

2.3.8.3. SAGE Bassin versant des Pyrénées ariégeoises .......................................................................................................... 109 

2.4. Milieu naturel ................................................................................................................... 110 

2.4.1. Méthodologie .................................................................................................................................................................... 110 

2.4.1.1. Zone d’étude ................................................................................................................................................................. 110 

2.4.1.2. Recueil préliminaire d’informations ................................................................................................................................ 110 

2.4.1.3. Inventaires de terrain ..................................................................................................................................................... 111 

2.4.1.3.1. Dates et objectifs des relevés naturalistes ................................................................................................................. 111 

2.4.1.3.2. Protocoles d’inventaires ............................................................................................................................................. 111 

2.4.1.3.3. Limites méthodologiques des inventaires ................................................................................................................... 113 

2.4.1.4. Définition des niveaux d’enjeux des espèces identifiées comme patrimoniales ............................................................ 113 

2.4.1.4.1. Définition du niveau d’enjeu régional .......................................................................................................................... 113 

2.4.1.4.2. Définition du niveau d’enjeu local ............................................................................................................................... 114 

2.4.2. Contexte écologique du secteur ....................................................................................................................................... 114 

2.4.2.1. Sites d’inventaire ........................................................................................................................................................... 114 

2.4.2.2. Zonages réglementaires ................................................................................................................................................ 116 

2.4.2.3. Continuités écologiques ................................................................................................................................................ 117 

2.4.2.3.1. Echelle régionale ........................................................................................................................................................ 117 

2.4.2.3.2. Echelle locale ............................................................................................................................................................. 117 

2.4.3. Habitats naturels .............................................................................................................................................................. 119 

1.1.1.4. Description .................................................................................................................................................................... 119 

1.1.1.4.1. Milieux herbacés ........................................................................................................................................................ 119 

2.4.3.1.1. Milieux pré-forestiers .................................................................................................................................................. 119 

2.4.3.1.2. Milieux artificialisés ..................................................................................................................................................... 120 

2.4.3.2. Enjeux de conservation liés aux habitats naturels ......................................................................................................... 123 

2.4.4. Zones humides ................................................................................................................................................................. 125 

2.4.4.1. Zones humides issues de la bibliographie ..................................................................................................................... 125 

2.4.4.2. Identification du caractère humide ................................................................................................................................. 126 

2.4.4.2.1. Critère végétation ....................................................................................................................................................... 126 

2.4.4.2.2. Critère sol ................................................................................................................................................................... 126 

2.4.4.2.3. Conclusion sur les zones humides ............................................................................................................................. 127 

2.4.5. Flore ................................................................................................................................................................................. 129 

2.4.5.1. Données bibliographiques ............................................................................................................................................. 129 

2.4.5.2. Espèces recensées ....................................................................................................................................................... 129 

2.4.5.3. Espèces potentielles ..................................................................................................................................................... 130 

2.4.5.4. Enjeux de conservation et obligations réglementaires .................................................................................................. 133 

2.4.6. Faune ............................................................................................................................................................................... 135 

2.4.6.1. Avifaune ........................................................................................................................................................................ 135 

2.4.6.1.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................. 135 

2.4.6.1.2. Utilisation de la zone par l’avifaune ............................................................................................................................ 135 

2.4.6.1.3. Enjeux de conservation liés aux oiseaux et obligations réglementaires ..................................................................... 137 

2.4.6.2. Mammifères terrestres .................................................................................................................................................. 139 

2.4.6.2.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................. 139 

2.4.6.2.2. Utilisation de la zone par les mammifères terrestres .................................................................................................. 139 

2.4.6.2.3. Enjeux de conservation liés aux mammifères terrestres et obligations réglementaires .............................................. 139 

2.4.6.3. Chauves-souris ............................................................................................................................................................. 142 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  5 / 432   

 

2.4.6.3.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................. 142 

2.4.6.3.2. Inventaires acoustiques .............................................................................................................................................. 142 

2.4.6.3.3. Utilisation de la zone par les chauves-souris ............................................................................................................. 143 

2.4.6.3.4. Enjeux de conservation liés aux chauves-souris ........................................................................................................ 146 

2.4.6.4. Amphibiens et reptiles ................................................................................................................................................... 148 

2.4.6.4.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................. 148 

2.4.6.4.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens ................................................................................................... 148 

2.4.6.4.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations réglementaires............................................... 148 

2.4.6.5. Invertébrés .................................................................................................................................................................... 150 

2.4.6.5.1. Espèces recensées et potentielles ............................................................................................................................. 150 

2.4.6.5.2. Utilisation de la zone par les reptiles et amphibiens ................................................................................................... 150 

2.4.6.5.3. Enjeux de conservation liés aux reptiles et amphibiens et obligations réglementaires............................................... 150 

2.4.7. Synthèse des enjeux et obligations règlementaires ......................................................................................................... 152 

2.4.7.1. Enjeux liés aux habitats naturels ................................................................................................................................... 152 

2.4.7.2. Enjeux liés à la flore ...................................................................................................................................................... 152 

2.4.7.3. Enjeux liés à la faune .................................................................................................................................................... 152 

2.5. Milieu humain .................................................................................................................. 154 

2.5.1. Contexte socio-économique ............................................................................................................................................. 154 

2.5.1.1. Contexte intercommunal ............................................................................................................................................... 154 

2.5.1.2. Contexte appaméen ...................................................................................................................................................... 155 

2.5.1.2.1. Démographie .............................................................................................................................................................. 155 

2.5.1.2.2. Population sensible .................................................................................................................................................... 156 

2.5.1.2.3. Logement ................................................................................................................................................................... 156 

2.5.1.2.4. Emplois ...................................................................................................................................................................... 156 

2.5.2. Activités économiques, tourisme et loisirs ........................................................................................................................ 157 

2.5.2.1. Activités économiques ................................................................................................................................................... 157 

2.5.2.2. Tourisme et loisirs ......................................................................................................................................................... 157 

2.5.3. Equipements .................................................................................................................................................................... 158 

2.5.3.1.1. Equipements scolaires ............................................................................................................................................... 158 

2.5.3.1.2. Equipements sportifs .................................................................................................................................................. 158 

2.5.3.1.3. Equipements socio-culturels....................................................................................................................................... 158 

2.6. Infrastructures linéaires, mobilité et déplacements .................................................... 159 

2.6.1. Réseau viaire ................................................................................................................................................................... 159 

2.6.1.1. Caractérisation du réseau viaire .................................................................................................................................... 159 

2.6.1.2. Trafic sur la RD 820 ...................................................................................................................................................... 159 

2.6.1.3. Accidentologie ............................................................................................................................................................... 160 

2.6.2. Réseau ferroviaire ............................................................................................................................................................ 160 

2.6.3. Réseau de transports en commun ................................................................................................................................... 161 

2.6.4. Modes actifs ..................................................................................................................................................................... 162 

2.6.4.1. Liaisons douces............................................................................................................................................................. 162 

2.6.4.2. Mobilité au sein du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) Occitanie ................................................................................................................................................................ 163 

2.6.4.3. Plan de Déplacement urbain (PDU) .............................................................................................................................. 163 

2.6.5. Mobilité ............................................................................................................................................................................. 163 

2.7. Urbanisme ........................................................................................................................ 165 

2.7.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de l’Ariège ......................................................................................... 165 

2.7.1.1. Le PADD du SCoT ........................................................................................................................................................ 165 

2.7.1.2. Le DOO du SCoT .......................................................................................................................................................... 168 

2.7.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pamiers ...................................................................................................................... 171 

2.7.2.1. Compatibilité du projet avec le règlement écrit et graphique ......................................................................................... 171 

2.7.2.2. Compatibilité du projet avec le PADD de Pamiers ........................................................................................................ 172 

2.7.2.3. Compatibilité du projet avec les Servitudes d’Utilité Publique ....................................................................................... 174 

2.7.2.4. Compatibilité du projet avec les OAP ............................................................................................................................ 176 

2.8. Réseaux ........................................................................................................................... 178 

6.5.1. Eau potable et défense incendie ...................................................................................................................................... 178 

6.5.2. Le réseau électrique ......................................................................................................................................................... 178 

6.5.3. Le réseau Telecom ........................................................................................................................................................... 179 

6.5.4. Le réseau irrigation ........................................................................................................................................................... 179 

2.8.1. Autres réseaux ................................................................................................................................................................. 179 

2.9. Risques et nuisances ..................................................................................................... 180 

2.9.1. Bruit .................................................................................................................................................................................. 180 

2.9.1.1. Notion d’acoustique ....................................................................................................................................................... 180 

2.9.1.2. Sources sonores présentes dans la zone d’étude ......................................................................................................... 180 

2.9.1.2.1. Nuisances sonores relatives aux infrastructures routières majeures .......................................................................... 180 

2.9.1.2.2. Cartes de bruit stratégiques (CBS) et plan de prévention dans l’environnement (PPBE) approuvés ......................... 181 

2.9.1.3. Environnement sonore actuel ........................................................................................................................................ 184 

2.9.1.3.1. Campagne de mesures acoustiques .......................................................................................................................... 184 

2.9.1.3.2. Cartographie acoustique de l’état actuel .................................................................................................................... 186 

2.9.2. Vibrations ......................................................................................................................................................................... 189 

2.9.3. Émissions lumineuses ...................................................................................................................................................... 189 

6.5.5. Risques naturels ............................................................................................................................................................... 189 

6.5.5.1. Risque évènements climatiques .................................................................................................................................... 189 

6.5.5.2. Risque inondation .......................................................................................................................................................... 190 

6.5.5.2.1. Risque inondation par débordement de cours d’eau .................................................................................................. 190 

6.5.5.2.2. Risque inondation par remontée de nappe phréatique ............................................................................................... 190 

6.5.5.3. Retrait-gonflement des argiles ....................................................................................................................................... 190 

6.5.5.4. Mouvements de terrain .................................................................................................................................................. 191 

6.5.5.5. Risque sismique ............................................................................................................................................................ 191 

6.5.6. Risques technologiques ................................................................................................................................................... 192 

6.5.6.1. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les établissements SEVESO ................... 192 

6.5.6.2. Le transport de matières dangereuses .......................................................................................................................... 195 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  6 / 432   

 

6.5.7. Sites et sols pollués .......................................................................................................................................................... 196 

2.10. Evolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 197 

2.11. Synthèse de l’état actuel de l’environnement ............................................................ 198 

3. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées pour supprimer, réduire ou 
compenser ces impacts .................................................................................................................... 205 

3.1. Cadre méthodologique ................................................................................................... 205 

3.1.1. Descriptif des effets du projet ........................................................................................................................................... 205 

3.1.2. Évaluation des incidences du projet ................................................................................................................................. 205 

3.1.3. Définition des mesures environnementales ...................................................................................................................... 206 

3.2. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées ................................... 207 

3.2.1. Composantes du territoire ................................................................................................................................................ 207 

3.2.1.1. Impacts sur les emplois et les activités liées au chantier .............................................................................................. 207 

3.2.1.2. Impacts sur l’agriculture ................................................................................................................................................ 208 

3.2.1.2.1. Impacts en phase travaux .......................................................................................................................................... 208 

3.2.1.2.2. Impacts en phase exploitation .................................................................................................................................... 209 

3.2.1.3. Impacts sur les propriétés foncières et le bâti ............................................................................................................... 211 

3.2.1.4. Impacts sur le paysage ................................................................................................................................................. 214 

3.2.1.4.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 214 

3.2.1.4.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 214 

3.2.1.5. Impacts sur le patrimoine .............................................................................................................................................. 216 

3.2.1.5.1. Patrimoine bâti ........................................................................................................................................................... 216 

3.2.1.5.2. Sites classés, sites inscrits, patrimoine remarquable ................................................................................................. 217 

3.2.1.5.3. Patrimoine archéologique ........................................................................................................................................... 217 

3.2.2. Milieu physique................................................................................................................................................................. 218 

3.2.2.1. Impacts sur le climat ...................................................................................................................................................... 218 

3.2.2.2. Impacts sur la topographie ............................................................................................................................................ 218 

3.2.2.2.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 218 

3.2.2.2.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 218 

3.2.2.3. Impacts sur le sol et le sous-sol .................................................................................................................................... 219 

3.2.2.3.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 219 

3.2.2.3.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 220 

3.2.2.4. Impacts sur les eaux souterraines ................................................................................................................................. 220 

3.2.2.4.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 220 

3.2.2.4.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 220 

3.2.2.5. Impacts sur les usages de l’eau .................................................................................................................................... 221 

3.2.2.6. Impacts sur les zones inondables ................................................................................................................................. 223 

3.2.2.7. Impacts sur les eaux superficielles ................................................................................................................................ 223 

3.2.2.7.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 223 

3.2.2.7.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 223 

3.2.3. Milieu naturel .................................................................................................................................................................... 230 

3.2.3.1. Impacts sur les milieux naturels .................................................................................................................................... 232 

3.2.3.1.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 232 

3.2.3.2. Impacts sur les zones humides ..................................................................................................................................... 238 

3.2.3.3. Impacts sur la flore ........................................................................................................................................................ 238 

3.2.3.3.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 238 

3.2.3.3.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 238 

3.2.3.4. Impacts sur la faune ...................................................................................................................................................... 239 

3.2.3.4.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 239 

3.2.3.4.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 249 

3.2.3.5. Impacts sur Natura 2000 ............................................................................................................................................... 254 

3.2.3.5.1. Présentation du site .................................................................................................................................................... 254 

3.2.3.5.2. Etat de conservation et menaces ............................................................................................................................... 255 

3.2.3.5.3. Incidences du projet sur les habitats naturels d’intérêt communautaire ..................................................................... 256 

3.2.3.5.4. Incidences sur la faune d’intérêt communautaire ....................................................................................................... 256 

3.2.4. Milieu humain ................................................................................................................................................................... 257 

3.2.4.1. Impacts sur l’activité économique .................................................................................................................................. 257 

3.2.4.2. Impacts sur les équipements publics, le commerce et le service .................................................................................. 257 

3.2.4.3. Impacts sur les loisirs et le tourisme .............................................................................................................................. 257 

3.2.5. Déplacements .................................................................................................................................................................. 258 

3.2.5.1. Impacts sur le réseau viaire........................................................................................................................................... 258 

3.2.5.1.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 258 

3.2.5.1.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 259 

3.2.5.2. Impacts sur le réseau ferroviaire ................................................................................................................................... 259 

3.2.5.3. Impacts sur les transports collectifs et le stationnement ............................................................................................... 260 

3.2.5.4. Impacts sur les modes actifs ......................................................................................................................................... 260 

3.2.5.4.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 260 

3.2.5.4.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 260 

3.2.5.5. Impacts sur le trafic, les conditions de circulation .......................................................................................................... 260 

3.2.5.5.1. En phase travaux ....................................................................................................................................................... 260 

3.2.5.5.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................. 261 

3.2.6. Documents de planification urbaine ................................................................................................................................. 261 

3.2.6.1. Compatibilité avec le SCoT Vallée de l’Ariège .............................................................................................................. 261 

3.2.6.2. Compatibilité avec le PLU de Pamiers .......................................................................................................................... 262 

3.2.6.3. Compatibilité avec le Plan Global de Déplacements (PGD) Vallée de l’Ariège ............................................................. 263 

3.2.6.4. Impacts sur les réseaux ................................................................................................................................................ 267 

3.2.6.4.1. Impacts pendant la phase travaux .............................................................................................................................. 267 

3.2.6.4.2. Impacts pendant la phase exploitation ....................................................................................................................... 268 

3.2.7. Risques et nuisances ....................................................................................................................................................... 268 

3.2.7.1. Impacts sur l’ambiance sonore ...................................................................................................................................... 268 

3.2.7.1.1. Cadre règlementaire ................................................................................................................................................... 268 

3.2.7.1.2. Etude prévisionnelle acoustique ................................................................................................................................. 270 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  7 / 432   

 

3.2.7.2. Impacts sur la qualité de l’air ......................................................................................................................................... 279 

3.2.7.2.1. Impacts pendant la phase travaux .............................................................................................................................. 279 

3.2.7.2.2. Impacts pendant la phase exploitation ....................................................................................................................... 279 

3.2.7.3. Effets sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique .................................................................................. 280 

3.2.7.3.1. Impacts en phase travaux .......................................................................................................................................... 280 

3.2.7.3.2. Impacts en phase exploitation .................................................................................................................................... 283 

4. Description des impacts cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés .................... 286 

4.1. Identification des autres « projets connus » ................................................................ 286 

4.1.1. Incidences cumulées ........................................................................................................................................................ 286 

4.1.1.1. Impacts cumulés avec le projet de déviation de la RD 820 au niveau du hameau de Salvayre .................................... 289 

4.1.1.2. Impacts cumulés avec le projet d’extension de la ZA Gabriélat dit « Gabriélat 3 » ....................................................... 290 

5. Conséquences prévisibles du projet sur l’économie du territoire et le développement de 
l’urbanisation ..................................................................................................................................... 292 

5.1. Effet sur la démographie et l’économie ........................................................................ 292 

5.2. Conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation
 ................................................................................................................................................. 292 

6. Synthèse des impacts et mesures sur l’environnement ............................................................. 293 

6.1. Impacts en phase travaux .............................................................................................. 294 

6.2. Impacts en phase exploitation ....................................................................................... 303 

6.3. Présentation synthétique des mesures ........................................................................ 315 

7. Vulnérabilité du projet ................................................................................................................... 327 

7.1. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques ................................................. 327 

7.1.1. Contexte ........................................................................................................................................................................... 327 

7.1.2. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques ....................................................................................................... 328 

7.2. Vulnérabilité du projet associée à des risques d’accidents ou de catastrophes ...... 328 

7.2.1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine naturelle .......................................................................... 328 

7.2.2. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine technologiques ................................................................ 328 

8. Compatibilité du projet avec les documents de gestion d’orientation ....................................... 329 

8.1. SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ................................................................................ 329 

8.1.1. Concernant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 .......................................................................................................... 329 

8.1.2. Concernant le projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 ........................................................................................... 331 

8.2. PGRI Adour-Garonne ...................................................................................................... 334 

8.2.1. Concernant le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 ............................................................................................................. 334 

8.2.2. Concernant le projet de PGRI Adour-Garonne 2022-2027 ............................................................................................... 334 

9. Moyens de surveillance et d’entretien .......................................................................................... 335 

9.1. Pendant la phase travaux ............................................................................................... 335 

9.2. Pendant la phase exploitation ....................................................................................... 335 

9.3. Intervention en cas de pollution accidentelle .............................................................. 336 

10. Résumé non technique ................................................................................................................ 337 

10.1. Identité du pétitionnaire ................................................................................................ 337 

10.2. Situation du projet ........................................................................................................ 337 

10.3. Foncier du projet ........................................................................................................... 338 

10.4. Description du projet .................................................................................................... 338 

10.5. Etat initial de l’environnement ..................................................................................... 342 

10.5.1. Le Territoire et ses composantes ................................................................................................................................... 342 

10.5.1.1. Contexte géographique général .................................................................................................................................. 342 

10.5.1.2. Situation foncière ......................................................................................................................................................... 342 

10.5.1.3. Agriculture ................................................................................................................................................................... 342 

10.5.1.4. Paysage ...................................................................................................................................................................... 342 

10.5.1.5. Patrimoine ................................................................................................................................................................... 342 

10.5.2. Milieu physique ............................................................................................................................................................... 342 

10.5.2.1. Climat .......................................................................................................................................................................... 342 

10.5.2.2. Air ................................................................................................................................................................................ 343 

10.5.2.3. Géologie ...................................................................................................................................................................... 343 

10.5.2.4. Eaux superficielles ...................................................................................................................................................... 343 

10.5.2.5. Eaux souterraines ....................................................................................................................................................... 343 

10.5.2.6. Qualité de l’eau ........................................................................................................................................................... 343 

10.5.3. Milieu naturel .................................................................................................................................................................. 343 

10.5.3.1. Habitats naturels ......................................................................................................................................................... 343 

10.5.3.2. Flore ............................................................................................................................................................................ 344 

10.5.3.3. Insectes ....................................................................................................................................................................... 344 

10.5.3.4. Amphibiens.................................................................................................................................................................. 344 

10.5.3.5. Reptiles ....................................................................................................................................................................... 344 

10.5.3.6. Avifaune ...................................................................................................................................................................... 344 

10.5.3.7. Mammifères ................................................................................................................................................................. 344 

10.5.3.8. Chiroptères .................................................................................................................................................................. 344 

10.5.3.9. Zones humides ............................................................................................................................................................ 344 

10.5.4. Milieu humain ................................................................................................................................................................. 344 

10.5.4.1. Contexte socio-économique ........................................................................................................................................ 344 

10.5.4.2. Activités économiques, tourisme et loisirs ................................................................................................................... 344 

10.5.4.3. Equipements ............................................................................................................................................................... 345 

10.5.5. Infrastructures linéaires, mobilités et déplacements ....................................................................................................... 345 

10.5.6. Urbanisme ...................................................................................................................................................................... 345 

10.5.6.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ................................................................................................................. 345 

10.5.6.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) .................................................................................................................................... 345 

10.5.7. Réseaux ......................................................................................................................................................................... 345 

10.5.8. Risques et nuisances ..................................................................................................................................................... 345 

10.5.8.1. Bruit ............................................................................................................................................................................. 345 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  8 / 432   

 

10.5.8.2. Vibrations .................................................................................................................................................................... 345 

10.5.8.3. Emissions lumineuses ................................................................................................................................................. 346 

10.5.8.4. Risque évènements climatiques .................................................................................................................................. 346 

10.5.8.5. Risque inondation par remontée de nappe ................................................................................................................. 346 

10.5.8.6. Retrait-gonflement des argiles..................................................................................................................................... 346 

10.5.8.7. Mouvements de terrain ................................................................................................................................................ 346 

10.5.8.8. Risque sismique .......................................................................................................................................................... 346 

10.5.8.9. Risques technologiques lié aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ....................... 346 

10.5.8.10. Risques technologiques lié au Transport de matières dangereuses (TMD) .............................................................. 346 

10.5.8.11. Sites et sols pollués ................................................................................................................................................... 346 

10.6. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées ................................. 347 

10.6.1. Impacts en phase travaux .............................................................................................................................................. 347 

10.6.2. Impacts en phase exploitation ........................................................................................................................................ 356 

10.6.3. Impacts cumulés du projet sur l’environnement ............................................................................................................. 368 

10.6.3.1. Impacts du projet de déviation de la RD 820 ............................................................................................................... 368 

10.6.3.2. Impacts du projet d’extension de la ZA Gabriélat dit « Gabriélat 3 » ........................................................................... 368 

10.7. Conséquences prévisibles du projet sur l’économie du territoire et le développement 
de l’urbanisation .................................................................................................................... 369 

10.8. Vulnérabilité du projet .................................................................................................. 369 

10.8.1. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques ..................................................................................................... 369 

10.8.2. Vulnérabilité du projet associée à des risques d’accidents ou de catastrophes ............................................................. 369 

10.8.3. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs d’origine technologiques .............................................................. 370 

10.9. Compatibilité avec les documents d’urbanisme ........................................................ 370 

10.9.1. Compatibilité SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ......................................................................................................... 370 

10.9.2. Compatibilité Projet de SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 .......................................................................................... 371 

10.9.3. Compatibilité PGRI Adour-Garonne 2016-2021 ............................................................................................................. 372 

10.9.4. Compatibilité avec le projet de PGRI Adour-Garonne 2022-2027 .................................................................................. 372 

10.10. Moyens de surveillance et d’entretien ...................................................................... 372 

10.10.1. Pendant la phase travaux ............................................................................................................................................. 372 

10.10.2. Pendant la phase exploitation ...................................................................................................................................... 373 

10.10.3. Intervention en cas de pollution accidentelle ................................................................................................................ 373 

10.11. Présentation des méthodes utilisées ........................................................................ 373 

10.11.1. Agriculture .................................................................................................................................................................... 373 

10.11.2. Paysage ....................................................................................................................................................................... 373 

10.11.3. Patrimoine .................................................................................................................................................................... 374 

10.11.4. Milieu physique............................................................................................................................................................. 374 

10.11.5. Milieu naturel ................................................................................................................................................................ 374 

10.11.6. Milieu humain ............................................................................................................................................................... 375 

10.11.7. Infrastructures linéaires, mobilités et déplacements ..................................................................................................... 375 

10.11.8. Urbanisme .................................................................................................................................................................... 375 

10.11.9. Réseaux ....................................................................................................................................................................... 375 

10.11.10. Risques et nuisances ................................................................................................................................................. 375 

10.12. Auteurs du dossier d’autorisation environnementale ............................................. 375 

11. Présentation des méthodes utilisées .......................................................................................... 376 

11.1. Agriculture ..................................................................................................................... 376 

11.2. Paysage.......................................................................................................................... 376 

11.3. Patrimoine ...................................................................................................................... 376 

11.4. Milieu physique ............................................................................................................. 376 

11.5. Milieu naturel ................................................................................................................. 377 

11.6. Milieu humain ................................................................................................................ 377 

11.7. Infrastructures linéaires, mobilités et déplacements ................................................. 377 

11.8. Urbanisme ...................................................................................................................... 377 

11.9. Réseaux ......................................................................................................................... 378 

11.10. Risques et nuisances.................................................................................................. 378 

Pièce 6 : Note de présentation non technique..................................................................... 380 

1. Présentation du maitre d’ouvrage ................................................................................................. 380 

2. Procédure ....................................................................................................................................... 380 

2.1. Situation vis-à-vis de la Loi sur l’eau ............................................................................ 380 

2.2. Autorisation environnementale ..................................................................................... 381 

2.3. Enquête publique et bilan de la concertation ............................................................... 381 

2.4. Etapes de la procédure ................................................................................................... 382 

3. Présentation du projet ................................................................................................................... 382 

3.1. Objet du projet ................................................................................................................. 382 

3.2. Localisation du projet ..................................................................................................... 382 

3.3. Contexte du projet .......................................................................................................... 384 

3.1. Principes d’aménagement du projet ............................................................................. 386 

3.2. Principaux enjeux du projet ........................................................................................... 388 

Pièce 7 : Eléments graphiques ............................................................................................. 391 

1. Plan masse ..................................................................................................................................... 391 

2. Plan des plantations ...................................................................................................................... 391 

Pièce 8 : Annexes ................................................................................................................... 393 

1. Annexe 1 - Méthodologie acoustique ........................................................................................... 393 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  9 / 432   

 

1.1. Mesures de bruit ............................................................................................................. 393 

1.1.1. Campagne de mesures acoustiques ................................................................................................................................ 393 

1.1.2. Appareillages ................................................................................................................................................................... 393 

1.1.3. Recalage des données par les trafics .............................................................................................................................. 393 

1.2. Cartographie acoustique de l’état actuel ...................................................................... 393 

1.2.1. Modélisation de la zone d’étude ....................................................................................................................................... 393 

1.2.2. Données d’entrée ............................................................................................................................................................. 394 

1.2.3. Etalonnage du modèle ..................................................................................................................................................... 394 

1.2.4. Simulations acoustiques ................................................................................................................................................... 394 

1.3. Fiches de mesures acoustiques .................................................................................... 394 

2. Annexe 2 - Méthode d’inventaire dans le cadre de l’étude des milieux naturels ....................... 399 

2.1. Inventaire des habitats ................................................................................................... 399 

2.2. Cartographie et caractérisation ..................................................................................... 400 

2.3. Inventaires floristiques ................................................................................................... 400 

2.4. Inventaires faunistiques ................................................................................................. 400 

2.5. Espèces de flore citées dans la bibliographie.............................................................. 403 

2.6. Espèces de faune citées dans la bibliographie ............................................................ 407 

2.7. Relevés de végétation .................................................................................................... 414 

2.8. Espèces faunistiques observées................................................................................... 418 

2.8.1. Vertébrés .......................................................................................................................................................................... 418 

2.8.2. Invertébrés ....................................................................................................................................................................... 420 

3. Annexe 3 - Méthodologie air et santé ........................................................................................... 421 

4. Annexe 4 - Parti d’aménagement paysager ................................................................................. 422 

5. Annexe 5 - Etude préalable agricole compensation collective ................................................... 423 

6. Annexe 6 - Délibération du Conseil de communauté du 30 septembre 2021 et Convention de 
concession temporaire au Lycée agricole de Pamiers ................................................................... 424 

7. Annexe 7 : Courrier du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la basse Vallée 
de l’Ariège et plan du réseau d’irrigation sur le périmètre du projet ............................................. 425 

8. Annexe 8 : Courrier Direction Régional des Affaires Culturelles concernant l’archéologie 
préventive ........................................................................................................................................... 426 

9. Annexe 9 : Comptes-rendus des réunions publiques organisées au hameau de Trémège ..... 427 

Pièce 9 : Justification de l’absence de dérogation « espèces et habitat protégés » au titre 
de l’art.L.411-2 du code de l’environnement ....................................................................... 430 

Pièce 10 : Avis de l’Autorité Environnementale .................................................................. 432 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  10 / 432   

 

Table des figures 

Figure 1 : Plan de situation du projet ZA Gabriélat (Gabriélat 2) .................................................................................................. 26 

Figure 2 : Foncier du projet d'extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ..................................................................................... 29 

Figure 3 : Attestation de propriétés .............................................................................................................................................. 30 

Figure 4 : Attestation Acquisition de terrain .................................................................................................................................. 31 

Figure 5 : Positionnement de la ZA Gabriélat au sein des infrastructures régionales .................................................................. 33 

Figure 6 : Localisation de la ZA Gabriélat et des projets d’extensions ......................................................................................... 34 

Figure 7 : Nombre d'entreprises et d'emplois sur la ZA Gabriélat et projection ............................................................................ 35 

Figure 8 : Répartition des entreprises sur la zone de Gabriélat selon le secteur d’activités (entreprises installées et projets 
d’installation) à septembre 2021 .................................................................................................................................................. 35 

Figure 9 : Schéma de contexte du projet...................................................................................................................................... 38 

Figure 10 : Schéma des enjeux paysager et urbain sur le site du projet ...................................................................................... 38 

Figure 11 : Principe d'allotissement du site du projet ................................................................................................................... 39 

Figure 12 : Principe de desserte viaire ......................................................................................................................................... 39 

Figure 13 : Coupe transversale de la voirie principale (largeur 18 m) .......................................................................................... 40 

Figure 14 : Coupe transversale de la voirie secondaire (largeur 15 m) ........................................................................................ 40 

Figure 15 : Coupe type en limite Est ............................................................................................................................................ 41 

Figure 16 : Surfaces des ZAE sur le territoire du SCoT Vallée de l'Ariège ................................................................................... 43 

Figure 17 : Périmètre issu du Permis d’Aménager Gabriélat 2 (avec prise en compte du Lézard ocellé) .................................... 44 

Figure 18 : Périmètres et localisation du projet ............................................................................................................................ 47 

Figure 19 : Localisation géographique du périmètre d’étude........................................................................................................ 49 

Figure 20 : Profil altimétrique AA' ................................................................................................................................................. 49 

Figure 21 : Profil altimétrique BB' ................................................................................................................................................. 49 

Figure 22 : Profil altimétrique CC'................................................................................................................................................. 50 

Figure 23 : Localisation des profils altimétriques .......................................................................................................................... 50 

Figure 24 : Extrait du cadastre sur le périmètre d'étude ............................................................................................................... 51 

Figure 25 : Foncier sur le périmètre d’étude................................................................................................................................. 52 

Figure 26 : Pyramide des âges sur la commune de Pamiers en 2010 ......................................................................................... 53 

Figure 27 : Evolution de la surface agricole utile entre 2000 et 2010 sur le territoire d'étude ...................................................... 54 

Figure 28 : Répartition de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2000 et 2010 sur la commune de Pamiers ................................... 54 

Figure 29 : Part de la SAU irriguée .............................................................................................................................................. 55 

Figure 30 : Evolution de la superficie irriguée entre 2000 et 2010 ............................................................................................... 55 

Figure 31 : Evolution des OTEX sur le territoire entre 2000 et 2010 (en ha en haut, en nombre en bas) .................................... 56 

Figure 32 : Assolement 2019 (en ha et % de la surface totale) sur la commune de Pamiers ...................................................... 57 

Figure 33 : Périmètre agricole initial issu de l’étude d’impact agricole et de compensation collective ......................................... 59 

Figure 34 : Occupation agricole en 2019 ..................................................................................................................................... 60 

Figure 35 : Desserte agricole locale ............................................................................................................................................. 61 

Figure 36 : Extrait de la carte d'irrigation sur le territoire du SCOT .............................................................................................. 61 

Figure 37 : Plan du réseau d'irrigation sur la zone d'étude ........................................................................................................... 62 

Figure 38 : Carte localisant la commune de Pamiers dans le contexte géographique ................................................................. 62 

Figure 39 : Carte des unités paysagères...................................................................................................................................... 63 

Figure 40 : Unité paysagère de la basse vallée de l’Ariège – Grandes cultures de la plaine ....................................................... 63 

Figure 41 : Unité paysagère de la basse vallée de l'Ariège : Pamiers dans la vallée urbanisée .................................................. 64 

Figure 42 : Unité paysagère du Terrefort - rive gauche de l'Ariège .............................................................................................. 64 

Figure 43 : Emblématique Massif des Pyrénées formant un remarquable panorama naturel qualitatif et un repère directionnel 
(Vue 1) ......................................................................................................................................................................................... 65 

Figure 44 : Le réseau de haies bocagères au Nord (Vue 6) ......................................................................................................... 65 

Figure 45 : A l'entrée du chemin de Gratiane (Vue 1’) ................................................................................................................. 65 

Figure 46 : Panorama depuis la route de Jau (Vue 2') ................................................................................................................. 66 

Figure 47 : Prairie ponctuée par la végétation isolée (Vue 3’) ...................................................................................................... 66 

Figure 48 : Masque visuel par les bosquets et haies bocagères (Vue 4’) .................................................................................... 66 

Figure 49 :  Regard porté vers les Pyrénées sur le chemin de Barris (Vue 5’) ............................................................................. 66 

Figure 50 : Zoom sur la ZA Gabriélat depuis le chemin de Barris (Vue 5’') .................................................................................. 67 

Figure 51 : Vue vers la plaine céréalière et le hameau de Belpelou (Vue 6') ............................................................................... 67 

Figure 52 : Vue depuis l'est du chemin de Ticoulet (Vue 7’) ........................................................................................................ 67 

Figure 53 : Depuis le hameau de Jau à côté de la voie de chemin de fer (Vue 8’) ...................................................................... 68 

Figure 54 : Depuis la voie de chemin de fer en allant vers Trémège (Vue 9’) .............................................................................. 68 

Figure 55 : Vue en bout de route de Trémège avant l'entrée dans le hameau (Vue 10’) ............................................................. 68 

Figure 56 : En devanture ouest des habitations du hameau de Trémège (Vue 11’) .................................................................... 69 

Figure 57 : Zoom sur la haie bocagère masquant le hameau de Trémège (Vue 11’’) .................................................................. 69 

Figure 58 : Vue depuis le sud du hameau, sur la route de Trémège (Vue 12’) ............................................................................ 69 

Figure 59 : Zoom sur les haies bocagères au sud-ouest du hameau de Trémège (Vue 12’) ....................................................... 69 

Figure 60 : Vue sur le périmètre d'étude (Vue 13’) ....................................................................................................................... 70 

Figure 61 : Coteaux boisés à L’Ouest formant une ligne d’horizon naturelle et qualitative (Vue 2) .............................................. 70 

Figure 62 : Vue depuis la haie délimitant le nord de la ZA Gabriélat 1 (Vue 3) ............................................................................ 70 

Figure 63 : Bâtiment en ruine en cours de recolonisation par la végétation (Vue 5) .................................................................... 71 

Figure 64 : Hameau de Belpelou depuis la route de Trémège (Vue 14’) ..................................................................................... 71 

Figure 65 : Vue depuis l'entrée du lieu-dit La Monge (Vue 15’) .................................................................................................... 71 

Figure 66 : Vue depuis la frange urbaine sud du hameau de Salvayre (Vue 16’) ........................................................................ 71 

Figure 67 : Vue depuis le chemin de la Monge à l'ouest du périmètre d'étude (Vue 17’) ............................................................. 72 

Figure 68 : Vue depuis les coteaux au le lieu-dit Le Freiche (Vue 18’)......................................................................................... 72 

Figure 69 : Absence de vue sur la zone d'étude depuis le lieu-dit le Ticol au nord de Bonnac (Vue 19’) ..................................... 72 

Figure 70 : Vue depuis la butte du Castella à Pamiers (Vue 20’) ................................................................................................. 73 

Figure 71 : Vue depuis les hauteurs du cimetière de Pamiers (Vue 21’) ...................................................................................... 73 

Figure 72 : Carte des vues paysagères proches .......................................................................................................................... 74 

Figure 73 : Carte des vues paysagères lointaines ....................................................................................................................... 75 

Figure 74 : Carte des enjeux paysagers périmètre rapproché ..................................................................................................... 77 

Figure 75 : Carte des enjeux paysagers périmètre éloigné .......................................................................................................... 78 

Figure 76 : Extrait du PLU de Pamiers (version en vigueur 09 juillet 2009) ................................................................................. 79 

Figure 77 : Carte des sites inscrits, classés et des périmètres des monuments historiques à proximité de la zone d'études ...... 80 

Figure 78 : Profil altimétrique depuis l'esplanade de Millane jusqu'à la zone d'études ................................................................. 81 

Figure 79 : Profil altimétrique depuis le quartier de la cathédrale et la butte du Castella jusqu’à la zone d’études ...................... 81 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  11 / 432   

 

Figure 80 : Carte des précipitations moyennes annuelles (à gauche) et diagramme ombrothermique de 1981 à 2010 - station 
météo de Pamiers ........................................................................................................................................................................ 83 

Figure 81 : Evolution de la température moyenne annuelle – Période de 1959 à 2017 ............................................................... 84 

Figure 82 : Evolution de la température moyenne annuelle en Midi-Pyrénées – Période 1970 - 2100 ........................................ 84 

Figure 83 : modélisation régionale des concentrations annuelles en dioxyde d’azote ................................................................. 87 

Figure 84 : Modélisation régionale des concentrations annuelles en particules PM10 ................................................................ 87 

Figure 85 : Concentrations en dioxyde d’azote ............................................................................................................................ 87 

Figure 86 : Concentrations en benzène ....................................................................................................................................... 88 

Figure 87 : Carte des concentrations des polluants sur la zone d'étude ...................................................................................... 89 

Figure 88 : Comparaison à la valeur limite des concentrations en dioxyde d’azote ..................................................................... 90 

Figure 89 : Comparaison aux seuils réglementaires des concentrations en benzène .................................................................. 90 

Figure 90 : Secteurs émetteurs de polluants atmosphériques ..................................................................................................... 91 

Figure 91 : Plan de situation des piézomètres sur la Zone d'activités de Gabriélat ..................................................................... 92 

Figure 92 : Carte géologique et détails des formations du périmètre d'étude .............................................................................. 93 

Figure 93 : Contexte hydrographique et relief .............................................................................................................................. 95 

Figure 94 : Carte des aléas inondation – PPRi des communes de Bonnac et Villeneuve-du-Paréage ........................................ 96 

Figure 95: Cartographie du bassin versant de l'Ariège ................................................................................................................. 96 

Figure 96 : Débits moyens mensuels de l'Ariège à Foix ............................................................................................................... 97 

Figure 97 : Contexte topographique du projet .............................................................................................................................. 98 

Figure 98 : Fonctionnement hydraulique en état initial ............................................................................................................... 100 

Figure 99 : Classement et caractéristiques des entités aquifères présentes sur le secteur d'étude dans les référentiels 
hydrogéologiques français ......................................................................................................................................................... 101 

Figure 100 : Carte piézométrique de la nappe alluviale de l'Ariège et ses affluents basse eaux 2004 ...................................... 102 

Figure 101 : Classes de vulnérabilité des eaux souterraine selon la méthode Sétra ................................................................. 103 

Figure 102 : Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines sur l'emprise du projet ..................................................... 103 

Figure 103: Carte du périmètre d'étude avec les puits environnants.......................................................................................... 104 

Figure 104 :  Profondeurs piézométriques stabilisées au droit des piézométres ........................................................................ 104 

Figure 105 : Cartographie des ouvrages recensés en BSS exploitant les eaux souterraines en périphérie du secteur d'étude 106 

Figure 106 : Dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicables au projet .............................................................................. 107 

Figure 107 : Périmètre du SAGE des Pyrénées Ariégeoises (dossier de consultation pour la définition du périmètre, septembre 
2017) .......................................................................................................................................................................................... 109 

Figure 108 : Zones d'études de l'étude des milieux naturels ...................................................................................................... 110 

Figure 109 : Prospections sur les chauves-souris ...................................................................................................................... 113 

Figure 110 : Echelle du niveau d’enjeu écologique .................................................................................................................... 114 

Figure 111 : Zonages d'inventaire sur l'aire d'étude éloignée .................................................................................................... 115 

Figure 112 : Zonages réglementaires sur l'aire d'étude éloignée ............................................................................................... 116 

Figure 113 : Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sur la zone d'étude ............................................ 117 

Figure 114 : Extrait du SRCE Midi-Pyrénées - sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine ...................................... 118 

Figure 115 : Tonsures acides ..................................................................................................................................................... 119 

Figure 116 : Prairie ..................................................................................................................................................................... 119 

Figure 117 : Fourré mixte ........................................................................................................................................................... 120 

Figure 118 : Friche mésohygrophile ........................................................................................................................................... 120 

Figure 119 : Haies arborées ....................................................................................................................................................... 120 

Figure 120 : Haies arbustives ..................................................................................................................................................... 120 

Figure 121 : Cultures .................................................................................................................................................................. 120 

Figure 122 : Espèces messicoles en bord de parcelles ............................................................................................................. 120 

Figure 123 : Habitats naturels – zoom nord ............................................................................................................................... 122 

Figure 124 : Enjeux de conservation liés aux habitats naturels .................................................................................................. 124 

Figure 125 : Inventaire des zones humides de l’Ariège .............................................................................................................. 125 

Figure 126 : Carte géologique du secteur .................................................................................................................................. 125 

Figure 127 : Alea remontée de nappe ........................................................................................................................................ 125 

Figure 128 : Substrat compact ................................................................................................................................................... 126 

Figure 129 : Substrat sableux avec traces – RP_02 .................................................................................................................. 126 

Figure 130 : Relevés pédologiques ............................................................................................................................................ 128 

Figure 131 : Coquelicot ............................................................................................................................................................ 129 

Figure 132 : Miroir de Vénus ................................................................................................................................................... 129 

Figure 133 : Pensée des champs ............................................................................................................................................ 129 

Figure 134 : Bunias fausse-roquette .......................................................................................................................................... 130 

Figure 135 : Silène de France .................................................................................................................................................... 130 

Figure 136 : Trépane en ombelle ............................................................................................................................................... 130 

Figure 137 : Bleuet ..................................................................................................................................................................... 130 

Figure 138 : Localisation de la flore patrimoniale sur la ZER ..................................................................................................... 132 

Figure 139 : Enjeux de conservation liés à la flore ..................................................................................................................... 134 

Figure 140 : Hirondelle des fenêtres au hameau de Trémège et Buse variable en chasse sur les cultures de la ZER ............. 137 

Figure 141 : Enjeux de conservation relatifs à l'avifaune ........................................................................................................... 138 

Figure 142 : Exemple de garenne présent au sud de la zone .................................................................................................... 139 

Figure 143 : Enjeux de conservation relatifs aux mammifères terrestres ................................................................................... 141 

Figure 144 : Bâtisse principale et grange attenante (ferme « Belpelou ») .................................................................................. 143 

Figure 145 : Hangar (extérieur et intérieur) ................................................................................................................................ 143 

Figure 146 : Arbres potentiels au niveau de la ferme de « Belpelou » ....................................................................................... 143 

Figure 147 : Arbres, situés sur la partie centrale de la ZER, et favorables aux chauves-souris ................................................. 144 

Figure 148 : Gîtes potentiels sur la ZER .................................................................................................................................... 145 

Figure 149 : Enjeux de conservation relatifs aux chauves-souris ............................................................................................... 147 

Figure 150 : Enjeux de conservation relatifs au Lézard ocellé ................................................................................................... 148 

Figure 151 : Enjeux de conservation relatifs aux reptiles et amphibiens (hors Lézard ocellé) ................................................... 149 

Figure 152 : Enjeux de conservation relatifs aux invertébrés ..................................................................................................... 151 

Figure 153 : Enjeux de conservation de la faune ....................................................................................................................... 153 

Figure 154 : Evolution de la population de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers ............................................................... 155 

Figure 155 : Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers ........................................................... 155 

Figure 156 : Pyramides des âges de Pamiers en 2016 .............................................................................................................. 156 

Figure 157 : Evolution du nombre de logements par catégorie de 1968 à 2016 sur la commune de Pamiers ........................... 156 

Figure 158 : Nombre de résidences principales en 2016 selon le type de logement et la période d'achèvement sur la commune 
de Pamiers ................................................................................................................................................................................. 156 

file://///SCE-TOULOUSE/sce/2021/Projets/210119_E&E_EE-CCPAP-GABRIELAT-EI/Etudes_expertise/3_DAE/Mise%20à%20jour%20JLV/210119_DAE%20ZA%20Gabriélat_10.03.2022-V2.docx%23_Toc116650328
file://///SCE-TOULOUSE/sce/2021/Projets/210119_E&E_EE-CCPAP-GABRIELAT-EI/Etudes_expertise/3_DAE/Mise%20à%20jour%20JLV/210119_DAE%20ZA%20Gabriélat_10.03.2022-V2.docx%23_Toc116650328
file://///SCE-TOULOUSE/sce/2021/Projets/210119_E&E_EE-CCPAP-GABRIELAT-EI/Etudes_expertise/3_DAE/Mise%20à%20jour%20JLV/210119_DAE%20ZA%20Gabriélat_10.03.2022-V2.docx%23_Toc116650405


COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  12 / 432   

 

Figure 159 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2016 (en%) sur la commune de Pamiers ................................... 157 

Figure 160 : Etablissement actifs par secteur d'activité .............................................................................................................. 157 

Figure 161 - Nombre d'entreprises et d'emplois sur la ZAC Gabriélat ....................................................................................... 157 

Figure 162 : Données de trafic moyen journalier annuel de 1997 à 2006 sur la RD820 ............................................................ 159 

Figure 163 : Données de trafic moyen journalier annuel de 2008 à 2018 sur la RD 820 (PR11+120) ....................................... 159 

Figure 164 : Trafic 2018 tous véhicules (à gauche) et poids lourds (à droite) par rapport à la moyenne des 5 et 10 années 
précédentes ............................................................................................................................................................................... 159 

Figure 165 : Localisation des accidents de la route en Ariège sur la RD 820 de 2011 à 2017- commune de Bonnac............... 160 

Figure 166 : Accidentologie sur l’axe routier de la zone d’étude ................................................................................................ 160 

Figure 167 : Réseaux viaire et ferré sur le secteur d’études ...................................................................................................... 160 

Figure 168 : Carte des réseaux de transports publics de l'Ariège .............................................................................................. 161 

Figure 169 : Extrait du Plan Départemental de Randonnée en Ariège sur le secteur d'étude .................................................... 162 

Figure 170 : Aménagements modes actifs prévus sur le secteur d'étude .................................................................................. 163 

Figure 171 : Part des moyens de transport utilisés par la population de Pamiers (à droite) pour se rendre au travail en 2017 . 163 

Figure 172 : Extrait des limites des SCoT du Grand Bassin Toulousain .................................................................................... 165 

Figure 173 : Extrait de la trame verte et bleue du SCoT ............................................................................................................ 167 

Figure 174 : Carte de synthèse du projet territorial de la vallée de l'Ariège ............................................................................... 168 

Figure 175 : Détail de l'enveloppe foncière des Zones d'Aménagements Commercial prévue au SCoT ................................... 169 

Figure 176 : localisation des zones d'activités sur la commune de Pamiers .............................................................................. 169 

Figure 177 : Cartographie détaillée des prescriptions écologiques sur le périmètre d’étude ..................................................... 170 

Figure 178 : Extrait de la cartographie de l'irrigation sur le territoire du SCoT ........................................................................... 171 

Figure 179 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers en vigueur (version du 09 Juillet 2009) ................................. 172 

Figure 180 : Extrait cartographique du PADD de Pamiers (PLU arrêté le 28 juin 2019) ............................................................ 173 

Figure 181 : Servitudes d'Utilité Publique sur la zone d'étude .................................................................................................... 175 

Figure 182 : Schéma d'aménagement de l'extension de la ZAE Gabriélat (PLU arrêté le 28 juin 2019) .................................... 177 

Figure 183 : Réseau d'eau potable à proximité de la zone d'études : le long de la RD820 à gauche, au niveau de l’extension 2 à 
droite) ......................................................................................................................................................................................... 178 

Figure 184 : Réseau électrique sur le secteur d’étude ............................................................................................................... 178 

Figure 185 : Réseau de télécommunication présent à proximité de la zone d'étude.................................................................. 179 

Figure 186 : Réseau d'irrigation présent sur la zone d'études .................................................................................................... 179 

Figure 187 : Echelle de bruit ...................................................................................................................................................... 180 

Figure 188 : Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de références diurne et nocturne ............................ 181 

Figure 189 : Cartographe du classement sonore sur la zone d’étude ........................................................................................ 181 

Figure 190 : Carte de type « A » - niveau d’exposition sur 24h (Lden) ...................................................................................... 182 

Figure 191 : Carte de type « A » - niveau d’exposition la nuit (Ln) ............................................................................................. 182 

Figure 192 : Carte de type « C » - Dépassement de seuil au niveau d’exposition Lden pour le bruit routier ............................. 183 

Figure 193 : Carte de type « C » - Dépassement de seuil au niveau d’exposition Ln pour le bruit routier ................................. 183 

Figure 194 : Localisation des points de mesures acoustiques et du comptage de trafic sur la RD820 ...................................... 185 

Figure 195 : Résultats des mesures acoustiques ....................................................................................................................... 186 

Figure 196 : Environnement sonore initial en période diurne au niveau de la zone d'étude ....................................................... 187 

Figure 197 : Environnement sonore initial en période nocturne au niveau de la zone d'étude ................................................... 188 

Figure 198 : Carte de l'aléa remontée de nappes ...................................................................................................................... 190 

Figure 199 : Carte de l'aléa "retrait-gonflement des argiles" au 1/25000e .................................................................................. 191 

Figure 200 : Carte des mouvements de terrain au 1/25000e ...................................................................................................... 191 

Figure 201 : Carte du zonage sismique depuis le 1er mai 2011 ................................................................................................ 192 

Figure 202 : ICPE en fonctionnement recensées à proximité du périmètre d’étude ................................................................... 193 

Figure 203 : Carte des ICPE à proximité du périmètre d’étude sur un km ................................................................................. 193 

Figure 204 : Tableau des rubriques de la nomenclature ICPE pour l'entreprise MAESTRIA ..................................................... 194 

Figure 205 : Incidences cumulées du projet des Froges de Niaux avec Coloris production....................................................... 195 

Figure 206 : Localisation des canalisations de Transport de Matières Dangereuses (TMD) ...................................................... 195 

Figure 207 : Schéma des circulations pendant la phase travaux ............................................................................................... 207 

Figure 208 : Foncier du projet d'extension de ZA Gabriélat ....................................................................................................... 213 

Figure 209 : Mesure de renforcement et de recréation de corridors écologiques ...................................................................... 215 

Figure 210 Traitement paysager prévu sur la déviation de la RD 820 au niveau de Salvayre ................................................... 216 

Figure 211 : Localisation du site du projet par rapport aux périmètres de protection du captage du Foulon.............................. 222 

Figure 212 : Plan masse de la zone d'extension Gabriélat (Gabriélat 2) .................................................................................... 226 

Figure 213 : Profils types : axe principal (en haut) et axe secondaire (en bas) .......................................................................... 227 

Figure 214 : Coefficients de Montana de Toulouse Blagnac pour T = 20 ans (Source : Météo France) .................................... 228 

Figure 215 : Paramètres de ruissellement retenus ..................................................................................................................... 228 

Figure 216 : Dimensionnement des ouvrages hydrauliques ....................................................................................................... 228 

Figure 217 : Zone du projet d'extension de Gabriélat retenue pour l'analyse des impacts......................................................... 231 

Figure 218 : Mesure d'évitement « Optimisation du projet » ...................................................................................................... 235 

Figure 219 : Mesure de réduction " Mise en défens des emprises projet" .................................................................................. 236 

Figure 220 : Mesure d'accompagnement "Renforcement et création de corridors écologiques ................................................. 237 

Figure 221 : Impacts résiduels sur l'avifaune en phase travaux ................................................................................................. 244 

Figure 222 : Impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux ......................................................................................... 246 

Figure 223 : Impacts résiduels sur les mammifères terrestres en phase travaux ....................................................................... 247 

Figure 224 : Impacts résiduels sur les amphibiens et les reptiles terrestres en phase travaux .................................................. 248 

Figure 225 : Impacts résiduels sur les insectes en phase travaux ............................................................................................. 249 

Figure 226 : exemple de passage à Hérisson dans un grillage non perméable ......................................................................... 250 

Figure 227 - scénario d'aménagement paysager du projet d'extension de la ZA Gabriélat........................................................ 258 

Figure 228 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers du 09 Juillet 2009 ................................................................. 265 

Figure 229 : OAP de la Zone d’Activités Economique de Gabriélat issu du projet de PLU de Pamiers ..................................... 266 

Figure 230 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période diurne ................. 271 

Figure 231 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période nocturne ............. 272 

Figure 232 : Impact acoustique des voies nouvelles en période diurne ..................................................................................... 274 

Figure 233 : Impact acoustique des voies nouvelles en période nocturne ................................................................................. 275 

Figure 234 : Impact acoustique à terme avec l’ensemble des sources sonores en période diurne ............................................ 277 

Figure 235 : Impact acoustique à terme avec l’ensemble des sources sonores en période nocturne ........................................ 278 

Figure 236 : Plan de situation du projet ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ............................................................................................ 337 

Figure 237 : Détail des parcelles cadastrales du projet d'extension de la ZA Gabriélat ............................................................. 338 

Figure 238 : Foncier du projet d'extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ............................................................................... 338 

Figure 239 : Schéma de contexte du projet ................................................................................................................................ 339 

file://///SCE-TOULOUSE/sce/2021/Projets/210119_E&E_EE-CCPAP-GABRIELAT-EI/Etudes_expertise/3_DAE/Mise%20à%20jour%20JLV/210119_DAE%20ZA%20Gabriélat_10.03.2022-V2.docx%23_Toc116650407


COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  13 / 432   

 

Figure 240 : Schéma des enjeux paysager et urbain sur le site du projet .................................................................................. 339 

Figure 241 : Principe d'allotissement du site du projet ............................................................................................................... 340 

Figure 242 : Principe de desserte viaire ..................................................................................................................................... 340 

Figure 243 : Coupe transversale de la voirie principale ............................................................................................................. 341 

Figure 244 : Coupe transversale de la voirie secondaire ........................................................................................................... 341 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  14 / 432   

 

Table des Tableaux 

Tableau 1 : Commercialisation des terrains sur Gabriélat à septembre 2021 .............................................................................. 36 

Tableau 2 : Foncier disponible et projeté sur la ZA Gabriélat....................................................................................................... 36 

Tableau 3 : Surfaces des activités artisanales projetées sur Gabriélat 2 ..................................................................................... 36 

Tableau 4 : Surfaces des activités de commerce projetées sur Gabriélat 2 ................................................................................. 36 

Tableau 5 : Surfaces des activités de commerce projetées sur Gabriélat 2 ................................................................................. 37 

Tableau 6 : Tableau des références cadastrales sur le périmètre d'étude ................................................................................... 51 

Tableau 7 : Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010 sur Pamiers ...................................................................... 53 

Tableau 8 : Evolution des OTEX entre 2000 et 2010 sur le Département .................................................................................... 56 

Tableau 9 : Caractéristiques des exploitations agricoles concernées par le projet d'extension de Gabriélat ............................... 57 

Tableau 10 : répartition des surfaces par culture en 2018 sur le périmètre du projet (données RPG 2018) ................................ 58 

Tableau 11 : Classes des terrains selon leurs potentialités hydrogéologiques .......................................................................... 103 

Tableau 12 : Chronologie et objectifs des relevés naturalistes .................................................................................................. 111 

Tableau 13 : Protocoles mis en œuvre pour les inventaires....................................................................................................... 111 

Tableau 14 : ZNIEFF situées dans la zone d’étude éloignée ..................................................................................................... 114 

Tableau 15 : Site du réseau Natura 2000 situés dans la zone d'étude éloignée ........................................................................ 116 

Tableau 16 : Habitats naturels recensés .................................................................................................................................... 121 

Tableau 17 : Les critères de zone humide sur la ZER ............................................................................................................... 126 

Tableau 18 : Détail des relevés pédologiques............................................................................................................................ 127 

Tableau 19 : Espèces ZNIEFF potentielles sur la zone d'étude ................................................................................................. 130 

Tableau 20 : Présentation des espèces protégées .................................................................................................................... 131 

Tableau 21 : Enjeux de conservation et protection de la flore .................................................................................................... 133 

Tableau 22 : Cortège des espèces observées ........................................................................................................................... 136 

Tableau 23 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux oiseaux sur la zone d’étude rapprochée .............................. 139 

Tableau 24 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux mammifères terrestres sur la zone d’étude rapprochée ...... 140 

Tableau 25 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période estivale, sur 
enregistreur automatique) .......................................................................................................................................................... 142 

Tableau 26 : Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce et/ou groupe d’espèces (en période automnale, sur 
enregistreur automatique) .......................................................................................................................................................... 142 

Tableau 27 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux chauves-souris sur la zone d’étude rapprochée .................. 146 

Tableau 28 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux reptiles et amphibiens sur la zone d’étude rapprochée ....... 148 

Tableau 29 : Enjeux de conservation et de protection relatifs aux invertébrés sur la zone d’étude rapprochée ........................ 150 

Tableau 30 - Nombre total d'entreprise au 31 Décembre sur la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées .... 154 

Tableau 31 - Evolution des créations d'entreprises sur la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ............. 154 

Tableau 32 : Nombre de création d'entreprises en 2019 / Part des commerces, transports et services marchands (en %) à fin 
2017 ........................................................................................................................................................................................... 155 

Tableau 33 : Détail des parcelles cadastrales du projet d'extension de la ZA Gabriélat ............................................................ 211 

Tableau 33 : Détail des parcelles cadastrales du projet d'extension de la ZA Gabriélat ............................................................ 211 

Tableau 34 : Liste des habitats d’intérêt communautaire (HIC) du site Natura 2000 ................................................................. 254 

Tableau 35 : espèces animales d’intérêt communautaire du site Natura 2000 .......................................................................... 255 

Tableau 36 : Seuils maximaux admissibles................................................................................................................................ 268 

Tableau 37 : Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée ................................................................................... 269 

Tableau 38 : Seuils admissibles pour la période de référence diurne (6h-22h) .......................................................................... 269 

Tableau 39 :  Seuils admissibles pour la période de référence nocturne (22h-6h) ..................................................................... 269 

Tableau 40 : Sources d’émissions atmosphériques en phase travaux ....................................................................................... 279 

Tableau 41 : Bilan des émissions dues au réseau routier dans le projet d'extension de la ZA Gabriélat ................................... 280 

Tableau 42 : Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités.................................................................................. 284 

Tableau 43 : Présentation des projets d'impacts cumulés avec le projet d'extension de la zone d'activités de Gabriélat dit 
« Gabriélat 2 » sur la commune de Pamiers .............................................................................................................................. 287 

Tableau 44 : Critères définissant les statuts sur site de l’avifaune ............................................................................................. 401 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  15 / 432   

 

Auteurs du Dossier d’Autorisation Environnementale 
 
Le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) comprenant l’étude d’impact (valant dossier 
loi sur l’eau) a été réalisé par la société SCE :  

► Audrey LEMAIRE, chef de projet environnement 
► Jennifer TECHER, chargée d’étude environnement et agriculture 
► Yann COMEAUD, ingénieur hydraulique, 
► Betty MENIER chargée d’études hydraulique urbaine, 
► Paulo FIRMINO, ingénieur infrastructures urbaines, 
► Aymeric BILLY, ingénieur infrastructures urbaines, 
► Agnès RAYMOND, ingénieure air et santé 
► Jérôme GALVEZ, ingénieur acousticien 
► Julie FERRERO, ingénieur paysagiste, 

 

Agence de Toulouse 
Périsud – 13 rue André Villet 

31400 TOULOUSE 
Tél. 05 67 34 04 40 

Mail : toulouse@sce.fr 

 

 

Le volet Milieux naturels du DAE a été réalisé par la société ECOTONE :  

 Marie WINTERTON, directrice technique,  
 Marion DELAS, chargée d’études flore, zones humides et habitats naturels,  
 Lucile TIRELLO, chargée d’études rédaction et suivis avifaunistiques ; 
 Elsa FERNANDES, chef de projets chiroptérologue,  
 François LOIRET, chargé d’études naturaliste en charge des prospections faunistiques 

hors chiroptères. 

 
Ecotone 

4065 route de Baziège 31670 LABÈGE 
Tel : 05 61 73 22 74 - Fax : 05 61 73 89 19 

Mail : ecotone@ecotone.fr 

 

 

  

mailto:toulouse@sce.fr


COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                 EXTENSION ZA GABRIELAT 

  

SCE │  16 / 432   

 

Pièce 0 : Préambule et Guide de lecture 
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Pièce 0 : Guide de lecture 

1. Organisation du Dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Ce guide de lecture est destiné à faciliter la prise de connaissance du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale (DDAE) relatif au projet d’extension de la Zone d’Activités 
Gabriélat à Pamiers et établi conformément aux articles suivants : 

► article R181-13 du Code de l’environnement (contenu du DDAE) ; 
► article R.122-5 du Code de l’environnement (étude d’impact, intégrant les éléments relatifs 

à l’eau et aux milieux aquatiques ; 
► article R.414-19 du Code de l’environnement (évaluation des incidences Natura 2000 

intégrée dans l’étude d’impact) ; 
 

Les pièces de ce dossier sont les suivantes : 
► Pièce 1 : Identité du pétitionnaire 
► Pièce 2 : Plan situation du projet 
► Pièce 3 : Pièce attestant la maîtrise foncière du terrain par le pétitionnaire 
► Pièce 4 : Description du projet 
► Pièce 5 : Etude d’impact, intégrant les éléments du volet loi sur l’eau et milieux aquatiques 
► Pièce 6 : Note de présentation non technique 
► Pièce 7 : Eléments graphiques  
► Pièce 8 : Annexes du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 
► Pièce 9 : Justification de l’absence de dérogation « espèces et habitat protégés » au titre 

de l’art.L.411-2 du code de l’environnement 
► Pièce 10 : Avis de l’autorité environnementale 

2. Présentation des pièces 

► Pièce 1 : Identité du pétitionnaire 
Cette pièce concerne l’identification du pétitionnaire portant la demande d’autorisation 
environnementale et comporte notamment les informations suivantes : dénomination, raison 
sociale, forme juridique, adresse, identification et coordonnées de la personne en charge du 
dossier. 
 

► Pièce 2 : Plan de situation du projet  
Le plan présente la localisation au 1/25 000ème du site projeté pour l’implantation du projet. 
 

► Pièce 3 : Pièce attestant de la maîtrise foncière du terrain par le pétitionnaire 
Cette pièce justifie de la maîtrise foncière du site par le pétitionnaire et ainsi du droit de celui-ci à 
y réaliser le projet faisant l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale.  
 

► Pièce 4 : Description du projet 
Cette pièce est relative à la présentation du projet de l’extension de la Zone d’Activités Gabriélat 
à Pamiers. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en 
œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.  
 

► Pièce 5 : Étude d’impact intégrant les éléments du volet loi sur l’eau et milieux aquatiques 
Le projet d’extension est soumis à évaluation environnementale. L’étude d’impact réalisée en 
application des articles L.122-1 et suivants et R.122-2 du Code de l’environnement est composée 
et structurée de manière conforme à l’article R.122-5 du Code de l’environnement  
L’étude d’impact intègre les annexes qui lui sont propres y compris son résumé non technique. 
 

► Pièce 6 : Note de présentation non technique  
La note présente de manière synthétique et non technique la description du projet, ses objectifs 
et le contexte dans lequel il s’inscrit, ainsi que ses principales incidences sur l’environnement et 
les mesures pour y remédier. 
 

► Pièce 7 : Eléments graphiques 
Cette pièce reprend certains de ces éléments graphiques et cartographiques et notamment ceux 
illustrant les composantes du projet et le site dans lequel il s’inscrit. 
 

► Pièce 8 : Annexes du Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 
La pièce rassemble les annexes communes aux différentes pièces du dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
 

► Pièce 9 : Justification de l’absence de dérogation « espèces et habitat protégés » au titre 
de l’art.L.411-2 du code de l’environnement 

Cette pièce vient justifier l’absence de dérogation. Elle a été réalisée suite aux échanges avec la 
DREAL. 
 

► Pièce 10 : Avis de l’Autorité Environnementale 
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3. Références et procédures réglementaires 

3.1. Principe de l’Autorité Environnementale 

Lorsqu’une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux risquent de porter atteinte à 
l’environnement, des autorisations sont nécessaires avant de les effectuer, afin de protéger 
autant que possible les milieux environnants. Ces autorisations relèvent de différents codes 
juridiques et sont de la compétence de différents services de l’État. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la 
simplification des démarches administratives, il a été décidé de fusionner en une seule 
autorisation plusieurs décisions administratives nécessaires à la réalisation d’un même 
projet. 

Ainsi, depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales 
requises pour les projets d’installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à la réglementation 
soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation 
environnementale.  

Cette autorisation inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et 
relevant des codes suivants : 

► Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation 
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves 
naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, 
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour 
l’utilisation d’OGM, régime d’évaluation des incidences Natura 2000, agrément des 
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration 
ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ; 

► Code forestier : autorisation de défrichement ; 
► Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ; 
► Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour 

l’établissement d’éoliennes.  
 
Le projet d’extension de la Zone d’Activités Gabriélat à Pamiers (09) s’inscrit dans la procédure 
d’autorisation environnementale, objet du présent dossier.  
 
L’autorisation environnementale vaudra pour l’autorisation préalable aux travaux au titre de la 
police de l’eau et des milieux aquatiques protégés par les articles L. 214-1 et suivants et R. 214-
1 et suivants du code de l’environnement  
 
La pièce principale du dossier, l’étude d’impact, intégrera une note d’évaluation des incidences 
Natura 2000. 
 
En revanche, l’autorisation environnementale ne portera pas sur : 

► L'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, car le projet 
n’intercepte pas le périmètre d’une telle réserve ; 

► L'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé car le projet 
n’intercepte pas avec le périmètre d’un site protégé,  

► L'autorisation de défrichement car aucun déboisement n’est prévu dans le cadre du projet,  
► La demande de dérogation exceptionnelle l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 

protégés. 
 
Cas particulier : le dossier présente une pièce particulière intitulé « Justification de l’absence de 
dérogation « espèces et habitat protégés » au titre de l’art.L.411-2 du code de l’environnement ». 
Cette pièce a été réalisée suite à des échanges amont avec la DREAL afin de poser et conforter 
l’absence de demande de dérogation.   

3.2. Textes de références et procédures portées par la 
demande 

La demande d’autorisation environnementale repose sur l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 
2017 relative à l’autorisation environnementale et sur ses décrets d’application n° 2017-81 et n° 
2017-82 du 26 janvier 2017. 
 
Selon l’article L.181-2-I de cette ordonnance, 
 
« I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres 
législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, 
approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux 
relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés 
au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux 
et activités objet de la déclaration ; 
2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ; 
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 
332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code 
de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette 
autorisation ; 
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application 
des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de 
l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette 
autorisation ; 
5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, 
d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ; 
6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en 
application du VI de l'article L. 414-4 ; 
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 
ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon 
distincte de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable 
aux installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ; 
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8° Autorisation ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en 
application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou 
nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles ; 
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; 
10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 
311-1 du code de l'énergie ; 
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-
1 et L. 375-4 du code forestier ; 
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, 
autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-
1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, 
autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article 
L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations 
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 
13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets 
d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés 
pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses 
établissements publics et concessionnaires ; 
14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article 
L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ; 
15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3. 
 
Ainsi, le projet d’extension de la Zone d’Activités Gabriélat à Pamiers (09) s’inscrit dans la 
procédure d’autorisation environnementale, objet du présent dossier. 
 
Dans le cadre du présent dossier, le Maitre d’ouvrage établit une demande d’autorisation 
environnementale conformément au décret susmentionné regroupant les décisions de l’Etat qui 
relèvent : 
 
► Autorisation de travaux relative à la loi sur l’eau  
L’étude d’impact établie en application des articles L.122-1 et suivants et R.122-2 du Code de 
l’environnement et présentée conformément à l’article R.181-13 du Code de l’environnement 
dans le cadre du dossier de demande d’autorisation environnementale intègre les éléments 
relatifs à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 
► Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000  
L’évaluation des incidences Natura 2000 en application des articles L.414-4 et R.414-3 du Code 
de l’environnement est intégrée dans l’étude d’impact du présent dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
 
 
 

3.3. Rubrique de la nomenclature Eau visée par le 
projet 

Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). Ceux-ci 
affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la 
protection des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général.  
 
Article L.210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en 
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, 
sont d'intérêt général ».  
 
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, 
activités ou ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu'ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » 
(articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement).  
 
Le projet ayant une incidence significative sur les eaux doit faire l’objet d’un document répertoriant 
ces incidences sur la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur l’écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, en précisant, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives 
envisagées.  
 
L’article L.211-1 du Code de l’environnement (issu de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques) 
vise à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau par : 

 La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides ; 
 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 

rejets, dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation 
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ; 

 La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation 
de la ressource en eau. 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés par l’article L.214-1 [c’est-à-dire celles et 
ceux qui entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou 
non (ou) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants] sont définis par une nomenclature et sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant 
les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques (...) » (Article L.214-2) . 
 
« Sont soumis à Autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque 
d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique 
notamment aux peuplements piscicoles » (Article L.214-3). 
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« Sont soumis à Déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 
édictées en application des articles L.211-2 et L.211-3 » (Article L.214-3). 
 
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 est annexée à l’article R214-1. Elle 
présente 5 titres : 

► TITRE 1 – PRELEVEMENTS (2 RUBRIQUES) ; 
► TITRE 2 – REJETS (3 RUBRIQUES) ; 
► TITRE 3 – IMPACT SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE (10 

RUBRIQUES) ; 
► TITRE 4 - IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN ; 
► TITRE 5 - RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES 

ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT. 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est concerné au titre des Installations, Ouvrages, Travaux 
et Activités (Règlementation IOTA de la Loi sur l’eau) des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement.  
 

Déclaration au titre des IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à la loi sur 
l’eau 

 
Conformément au Code de l’environnement Livre II milieu physique, articles L.214-1 et suivants 
et articles R.214-1 et suivants, le projet est soumis à déclaration et fera l’objet d’un dossier 
d’Autorisation « Loi sur l’eau ».  
 

Titre II : Rejets 

N° Rubrique 
Désignation des installations, 
ouvrages, travaux, activités 

Caractéristiques du projet 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 
(A*) 

Superficie totale interceptée = 
superficie totale du projet 
d’extension (Gabriélat 2) = ~ 24 
ha > 20 ha  
Le projet prévoit la gestion des 
eaux pluviales d’un bassin 
versant total d’environ 24 ha  

 Projet soumis à Autorisation 

2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha (D*) 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
Le projet n’est pas concerné par la 
présence de zones humides 2° Supérieure à 0,1 ha, mais 

inférieure à 1 ha (D) 

*A : Autorisation ; D : Déclaration 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est donc soumis à :  
► la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de 

l’environnement « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ».  

► soumis à une procédure d’Autorisation, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet étant supérieur à 20 hectares.  
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3.4. Enquête publique pour les projets soumis à 
autorisation environnementale 

L'autorisation préfectorale à laquelle est soumise l'installation ne peut être accordée qu'après 
enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts protégés visés à 
l'article L. 511-1 du même code. Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application de 
l'enquête publique. 
 
La procédure d’enquête publique est régie par les articles L.123-1 à L.123-19-8 et R.123-1 à 
R.123-46 du Code de l'environnement.  

► L’Art. L.123-2 précise que « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation 
environnementale en application de l'article L. 122-1 » doivent faire l’objet d’une enquête 
publique « à l'exception des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ».  

► L’Art. R123-1 précise de manière similaire que « les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en 
application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par 
cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude » font l’objet d’une 
enquête publique à « l’exception des projets de création d'une zone d'aménagement 
concerté qui’ n’y sont pas soumis ». 

 
L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier ainsi que des 
dispositions suivantes : 

► Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un 
commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-
5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ; 

► Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-
9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête ; 

► Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public 
mentionnée au 4° de l'article R. 123-9, 

► L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation 
fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de 
la sécurité intérieure ; 
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Pièce 1 : Identité du pétitionnaire 
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Pièce 1 : Identité du pétitionnaire 
 
La demande d’autorisation environnementale a été réalisée pour le compte de la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP).  
 
Maitre d’ouvrage :  
 

Dénomination 
Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées 

Adresse du siège social 
5, Rue de la maternité 
09100 PAMIERS 

Téléphone 05.34.01.21.73 

N° SIRET  24090040700026 

Forme juridique Communauté de communes 

Adresse du projet Lieu-dit « Gabriélat » - 09100 PAMIERS 

Représentant de la maitrise d’ouvrage M. Alain Rochet, Président de la CCPAP 

 
 
 

 
 
 
Ce dossier est présenté par la société SCE : 
Agence de Toulouse 
Périsud – 13 rue André Villet 

31400 TOULOUSE 

Tél. 05 67 34 04 40 

Courriel : toulouse@sce.fr 
  

mailto:toulouse@sce.fr
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Pièce 2 : Plan de situation du projet 
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Pièce 2 : Plan de situation du projet 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est situé en rive droite de l’Ariège sur la commune de 
Pamiers dans le Département de l’Ariège (09). Il se localise en extrémité nord de la commune de 
Pamiers, au lieu-dit « Gabriélat ».  
 
La carte suivante localise le projet. 
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Figure 1 : Plan de situation du projet ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 

 
Source : SCE, 2022
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Pièce 3 : Pièce attestant la maîtrise 
foncière du terrain par le 
pétitionnaire 
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Pièce 3 : Pièce attestant la maîtrise foncière du terrain par le 
pétitionnaire 
 
 
.
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Figure 2 : Foncier du projet d'extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 

 
Source : SCE, 2022
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Figure 3 : Attestation de propriétés 
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Figure 4 : Attestation Acquisition de terrain 
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Pièce 4 : Description du projet 
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Pièce 4 : Description du projet  

1. Contexte du projet 

La Communauté de Communes du Pays de Pamiers a créé en 2002 la zone d’activités de 
Gabriélat d’une superficie de 100 hectares qui se situe au cœur de la Région Occitanie, au nord 
de la Ville de Pamiers et contigüe à la sortie de l’autoroute A66 sur l’axe stratégique Toulouse-
Pamiers. La zone d’activités de Gabriélat se localise également entre les principaux ports et 
aéroports de la région et bénéficie en outre d’un maillage autoroutier optimum (cf. fig. 1).  
 
Dès le lancement de la phase de commercialisation, la ZA Gabriélat a connu un très vif succès 
grâce à son positionnement géographique et sa qualité environnementale, ce qui a permis de la 
classer en catégorie II des Zones d’Intérêt Régional (ZIR). Suite à la fusion des Régions, les ZIR 
sont désormais appelées Occitanie Zones d’activités (OZE). Aujourd’hui Gabriélat est la seule 
zone d’activités ariégeoise classée en « sites industriels clés en main ». Cette classification lui 
permet de bénéficier d’une promotion nationale auprès des projets d’envergure.  
 
La qualité de ses aménagements, l’accueil et l’accompagnement qui est proposé aux entreprises 
est reconnu par l’ensemble des partenaires. Tous ces éléments font qu’elle a vocation à devenir 
la zone de référence à l’échelle du département de l’Ariège et de la région Occitanie. De surcroit, 
la situation géographique du territoire appaméen la rend particulièrement attractive au Sud de la 
métropole toulousaine et peut servir d’appui à des entreprises qui envisagent leur développement 
vers l’Espagne. Le positionnement de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) dans le maillage 
de la région Occitanie et la présence d’une installation terminale embranchée font de l’extension 
prévue de Gabriélat une zone privilégiée pour l’implantation d’entreprises ayant des besoins 
fonciers importants. 
 
La zone d’activités de Gabriélat existante dite zone « Gabriélat 1 » est constituée de 3 lots 
« Gabriélat 1 », « Gabriélat 1Bis » et « Gabriélat 1Ter ».  
 
Le taux de remplissage de la zone d’activités existante étant proche des 100 %, la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) envisage une extension au nord dont le 
périmètre global s’étend sur 49.1 hectares. Cette extension se scinde en deux parties : 

• La partie sud (1) : dite « Gabriélat 2 » (objet de la présente étude), d’une emprise de 24.3 
ha, est aujourd’hui occupée par des activités agricoles. La CCPAP est propriétaire des 
terrains ce qui permet d’envisager un aménagement à court terme.  

• La partie nord (2) : dite « Gabriélat 3 » (prise en compte pour l’analyse des enjeux) d’une 
surface de 24.8 ha, est également principalement constituée de terres agricoles. Ce 

secteur fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) depuis 2020 ce qui confère 
à la CCPAP un droit de préemption et permet de s’assurer d’une maîtrise foncière des 
terrains. L’aménagement de cette partie pourra se faire dans un second temps sur du 
moyen/long terme. 

 
Compte tenu du rôle stratégique joué par le territoire de la Vallée de l’Ariège dans la dynamique 
départementale, le SCoT de la Vallée de l’Ariège a défini une volonté de valoriser l’offre foncière 
à destination des entreprises afin de maintenir l’équilibre entre les ambitions démographiques et 
l’accueil d’emplois. Cependant, au regard de la consommation de foncier associé à la création 
des zones économiques, les élus du SCoT ont souhaité réduire l’impact de la création de ces 
zones sur l’environnement et les paysages. Ainsi, plusieurs objectifs ont été définis afin 
notamment de réaliser des économies de foncier sur ces secteurs, de les inscrire dans un 
développement durable et transversal et d’optimiser les usages pour un fonctionnement moins 
impactant.  

Figure 5 : Positionnement de la ZA Gabriélat au sein des infrastructures régionales 
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Figure 6 : Localisation de la ZA Gabriélat et des projets d’extensions 

 

 
Source : SCE, 2022 
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2. Historique du projet 

Dès 1999, la collectivité a souhaité constituer une réserve foncière nécessaire à la création de la 
ZAE de Gabriélat. Par délibération du conseil municipal de Pamiers du 16 décembre 1999, la ville 
sollicitait la création d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD). Celle-ci couvrait le périmètre 
des zones « Gabriélat 1 » et « Gabriélat 2 ». Par arrêté préfectoral du 6 avril 2000, la ZAD était 
créée pour une durée de 14 ans. 
 
Considérant le taux de remplissage de la ZAE Gabriélat et son positionnement dans le maillage 
régional, la CCPAP a souhaité étendre cette zone vers le nord et créer « Gabriélat 3 ». Aussi, 
elle souhaite se donner les moyens de maîtriser le foncier à un coût raisonnable, par l’instauration 
d’une nouvelle zone d’aménagement différé (ZAD). 
 
La création d’une ZAD, d’une durée de validité de 6 ans (renouvelable), permet principalement : 

- De s’opposer à la hausse spéculative des prix dans les secteurs où des interventions 
publiques ou des opérations d’urbanisation sont annoncées. La date de référence retenue 
pour l’estimation des biens préemptés est, à défaut d’accord amiable, fixée à un an avant 
la publication de l’acte créant la ZAD. 

- De mettre en place le droit de préemption et d’en définir le titulaire.  
 
C’est pourquoi, la CCPAP a sollicité la création d’une ZAD en vue de l’extension de la zone 
d’activités de Gabriélat (dont le périmètre est issu du projet de PLU de Pamiers) et de conférer le 
droit de préemption à la CCPAP, aménageur de la zone. La ZAD « Gabriélat 3 » a été créée par 
arrêté préfectoral en date du 11 février 2020. 
 
La réserve foncière constituée par la CCPAP pour cette ZA Gabriélat a été réalisée en 
négociation amiable ; aucune préemption ou d’expropriation n’a été nécessaire, témoignant ainsi 
de l’acceptation de l’ensemble des anciens propriétaires et des riverains de la zone, notamment 
du monde agricole. Cette démarche a été appuyée par la SAFER qui a joué le rôle d’intermédiaire 
et de négociateur pour le compte des pouvoirs publics. Cette action contractuelle s’est mise en 
place dès 2003.  
 
Evolution de la zone d’activités et projection des besoins 
La zone d’activités de Gabriélat connait depuis 2017 un rythme de commercialisation soutenu. 
En seulement deux ans près de 20.000m² de surface ont été cédés représentant 172 emplois 
supplémentaires. En complément, 5,5 ha ont été vendus en 2019 et 2020 pour des projets de 
créations ou d’extensions d’activités.  
 
Au 1er janvier 2021, la zone d’activités compte 31 entreprises et 514 salariés. 

► Comparatif 2016 / 2021 – projection 2024 

Figure 7 : Nombre d'entreprises et d'emplois sur la ZA Gabriélat et projection 

 2016 2021 Projection 2024 

 Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois 

Gabriélat 14 307 31 514 50 1000 

Source : CCPAP, 2021 

La zone d’activités de Gabriélat 1 connait un taux de remplissage important. Les lotissements 
« Gabriélat 1 » et « Gabriélat 1bis » sont commercialisés à près de 100 % (100% pour ce qui 
concerne la zone industrielle, 86,45% pour la zone tertiaire). « Gabriélat 1 » ne dispose plus 
aujourd’hui que d’un lot disponible d’une surface de 4 349 m². 

Le lotissement « Gabriélat 1ter », aménagé en 2021, dispose d’un foncier de 10,6 hectares réparti 
en 7 lots. Sur les 7 lots, deux ont été vendus en 2021 :  

- Coloris Production : achat de 2,5 hectares, création d’une nouvelle unité de production (20 
salariés supplémentaires). 

- Forges de Niaux : achat de 3 hectares, création d’une nouvelle unité de production. 120 
salariés travailleront sur ce nouveau site. A moyen terme, utilisation probable de 
l’installation terminale embranchée. 

5 lots seront cédés aux entreprises ci-après : 

- 2021, SAMV : achat de 1,16 hectares, création d’une usine spécialisée en miroiterie (22 
emplois). 

- 2022, les sociétés AMOUR D’AIL, ARIEGE SOUFFLAGE, SORAR s’installeront. 

La société Amour d’ail est une activité de production agro-alimentaire ancrée sur le territoire de 
la Basse-Ariège et le bassin toulousain. Son installation permettra une diversification accrue des 
activités présentes sur la zone et ainsi, attirer d’autres entreprises du secteur. Le graphe ci-
dessous traduit la répartition des entreprises sur la zone de Gabriélat selon le secteur d’activités 
à septembre 2021. L’artisanat et l’industrie restent prépondérants ce qui répond aux finalités de 
la zone d’activités. 

Figure 8 : Répartition des entreprises sur la zone de Gabriélat selon le secteur d’activités 
(entreprises installées et projets d’installation) à septembre 2021 

 
Source : CCPAP, 2021 
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Des projets d’installations sont prévus sur la partie Gabriélat 1ter de la zone en 2022 avec 
l’installation des entreprises Sud claviers.com pour la vente et réparation d’instruments de 
musique numériques, du transfert de l’agence Pôle emploi de Pamiers et du restaurant Le Casti. 
 
Les ZAE sont souvent réduits à un lieu simple à définir, souvent résumé à un espace de 
transports, de stockage et de production situé loin de la ville. L’installation du CASTI permettra 
de répondre à la demande de restauration des entreprises mais aussi de développer des 
interactions sociales entre les structures présentes sur la zone d’activité. Cette volonté est 
appuyée par la mise en place prochaine d’une aire de co-voiturage à l’entrée de la zone de 
Gabriélat. 
 
« Gabriélat 2 », seule partie non aménagée de la ZA, dispose d’un foncier commercialisable 
d’environ 23,5 hectares. 
 
En synthèse, le rythme de commercialisation atteint aujourd’hui un niveau bien supérieur aux 
attentes. En considérant la totalité des emprises foncières, la ZA de Gabriélat est commercialisée 
à hauteur de 99.13 %. 

Tableau 1 : Commercialisation des terrains sur Gabriélat à septembre 2021 

  
Surface des 
terrains à 
bâtir (m²) 

Terrains cédés 
(m²) 

Terrains à 
vendre (m²) 

Taux de 
remplissage 

Gabriélat 1 347715.00 343366.00 4349.00 98.75% 

Gabriélat 1 bis  62097.00 62097.00 0.00 100.00% 

Gabriélat 1 ter 101852.00 101852.00 0.00 100.00% 

TOTAL 511664.00 507315.00 4349.00  

Source : CCPAP, 2021 

 
A savoir que deux terrains, d’une surface respective de 6 740 m² et 5 541 m² sont bloqués à la 
commercialisation car ils sont soumis à des fouilles archéologiques. Ces derniers ne sont pas 
représentés dans le tableau ci-dessus. 

Tableau 2 : Foncier disponible et projeté sur la ZA Gabriélat 

Foncier disponible 2016 Foncier disponible 2020 Projection 2022 

40 ha 8 ha -8 ha 
Source : CCPAP, 2021 

 
En termes de projection des besoins fonciers : la ZA Gabriélat étant commercialisée en 
totalité, la CCPAP souhaite aménager « Gabriélat 2 » dont elle est propriétaire du foncier, 
conformément au SCoT de la Vallée de l’Ariège et au PLU de Pamiers. 
 
Pour synthétiser la projection économique sur Gabriélat 2, la collectivité effectuera une sélection 
des entreprises aux regards des nouveaux enjeux à la fois économiques, fonciers et 
environnementaux actuels. Ainsi, les notions de densification (taux minimal de surface plancher 
des constructions) et de création d’emplois (15 emplois/hectare) seront primordiaux dans la 
sélection des activités et projets sur cette extension.  

3. Caractérisation de la demande et perspective 
économique  

Concernant les typologies d’activités projetées sur l’extension, ces dernières sont au nombre de 
trois : 
 

► Catégorie 1 : Activités artisanales 
Les activités artisanales sont les activités exercées par les entreprises n'employant pas plus de 
10 salariés et qui exercent une activité indépendante de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de services artisanales. 
Les activités artisanales de proximité se situent majoritairement sur des parcelles de petite 
surface (moins de 5000m2). 

Tableau 3 : Surfaces des activités artisanales projetées sur Gabriélat 2 

Surface du terrain Catégorie 1 - Artisanat 
Effectif 
minimum 

inférieur à 2 500 m² 20% 2 

entre 2500 et 5 000 m² 47% 5 

entre 5 000 m² et 1 ha 20% 10 

entre 1 ha et 2 ha 13% 20 

entre 2 ha et 5 ha  50 

entre 5 et 10 ha  100 

entre 10 et 15 ha  150 
Source : CCPAP, Données issues des statistiques sur GABRIELAT I, 2021 

 
► Catégorie 2 : Activités de commerce de gros (b to b) 

Le commerce de gros est également appelé le commerce interentreprises ou négoce.  
Ce terme englobe toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui sont un intermédiaire de 
vente et qui achètent des marchandises à des fabricants pour les revendre à des distributeurs.  
Elles opèrent exclusivement en « business to business » ou « B2B », c’est à dire qu’elles 
achètent et revendent uniquement à d’autres entreprises ou bien à des professionnels. 
Les activités de commerce de gros se situent majoritairement sur des parcelles entre 5 000 m² 
et 2 hectares. 

Tableau 4 : Surfaces des activités de commerce projetées sur Gabriélat 2 

Surface du terrain Catégorie 2 - Commerce B to B 
Effectif 
minimum 

inférieur à 2 500 m² 13% 2 

entre 2500 et 5 000 m² 13% 5 

entre 5 000 m² et 1 ha 38% 10 

entre 1 ha et 2 ha 38% 20 

entre 2 ha et 5 ha  50 

entre 5 et 10 ha  100 

entre 10 et 15 ha  150 
Source : CCPAP, Données issues des statistiques sur GABRIELAT I, 2021 
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Cette catégorie comprend les activités logistiques obligatoirement associées à une activité de 
commerce de gros (b to b) comme une centrale d’achat. La surface de terrain sera plus 
importante selon l’intégration de la logistique à l’entreprise (flotte de véhicules de transport). 
 

► Catégorie 3 : Activités industrielles 
 
L’entreprise industrielle est une société dont l’activité consiste à transformer une matière première 
en produits finis ou semi-finis qui seront par la suite vendus. Il s’agit donc d’un système de 
production touchant différents secteurs allant de l’agroalimentaire en passant par la fabrication 
de matériel jusqu’à la production de produit de consommation. 
Les établissements peuvent être dits « classés pour la protection de l'environnement », se 
caractérisant par deux catégories :  

- la première pour les activités classées « soumises à déclaration »  
- la seconde pour les activités classées « soumises à autorisation » 

Les activités industrielles se situent majoritairement sur des parcelles entre 1 et 5 hectares. 

Tableau 5 : Surfaces des activités de commerce projetées sur Gabriélat 2 

Surface du terrain Catégorie 3 - Industrie Effectif minimum 

inférieur à 2 500 m²  2 

entre 2500 et 5 000 m² 11% 5 

entre 5 000 m² et 1hectares 22% 10 

entre 1 hectare et 2 hectares 33% 20 

entre 2 hectares et 5 hectares 22% 50 

entre 5 et 10 hectares  100 

entre 10 et 15 hectares 11% 150 
Source : CCPAP, Données issues des statistiques sur GABRIELAT I, 2021 

 
Sur la zone d’activités les demandes sont diverses : 

► Transfert : déménagement de l’entreprise en raison d’une fin de bail ou volonté d’achat 
► Transfert-développement : déménagement motivé par la croissance de l’entreprise 

(recrutements additionnels, nouvelle ligne de production, …). 
► Création de site (industrie/logistique) : création d’une nouvelle entité productive dans le 

cas d’une création d’entreprise ou d’un nouvel établissement.   
► Création d’agence pour le tertiaire  

 
Les demandes endogènes au territoire de la communauté de communes et de manière moindre 
de l’Ariège concernent des projets de transfert-développement en majorité avec à la clé des 
créations d’emplois.  
 
Le bilan 2021 de l’Agence Ariège Attractivité (basée sur la période 2019-2021), en ce qui 
concerne la demande exogène au territoire ariégeois, les projets majoritaires (63%) sont les 
projets de création de site (principalement industriel et logistique) suivi par les projets de transfert-
développement. 
 
Par ailleurs, les processus de relocalisation et de réindustrialisation sont partie intégrante de la 
stratégie économique de l’Etat. Ainsi, ils existent des dispositifs de soutien à l’économie productif 
favorables aux entreprises. 
 

Le programme national « Territoires d’industrie » pilotée par le Conseil Départemental d’Ariège 
est une stratégie de reconquête industrielle par les territoires. Le programme vise à apporter, 
dans et par les territoires, des réponses concrètes aux enjeux de soutien à l’industrie : 
développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des salariés, disponibilité du 
foncier pour s’implanter ou s’agrandir (cinq dossiers déposés dont trois soutenus et deux en cours 
d’instructions). 
 
De plus, le Fonds SPI - Sociétés de Projets Industriels porté par Bpifrance soutient financièrement 
des projets industriels prometteurs pour les filières industrielles françaises, en termes d'activité 
et d'emploi, ainsi que des projets en faveur de la transition écologique et énergétique. Les projets 
peuvent notamment consister en une mutualisation d'équipements par des industriels, la création 
de nouvelles capacités de production, le développement de nouveaux marchés (dont des 
marchés à l'export) et le développement de services structurants pour une filière.  
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4. Présentation technique du projet 

4.1. Principes d’aménagement 

1.1.1. Contexte général 

Le secteur d’étude concerne la création de la zone d’activités de Gabriélat 2 sur 24,3 ha. Elle 
s’insère dans une plus vaste opération, au nord de la zone d’activités existante/en cours de 
Gabriélat 1 et au sud de la future zone d’extension envisagée pour Gabriélat 3. Le secteur d’étude 
est en lien direct avec le projet de déviation de Salvayre, à laquelle elle doit se connecter au 
niveau du giratoire. A l’est, le hameau de Trémège se situe à proximité immédiate du site. Il reste 
un secteur d’habitat actif. 

Figure 9 : Schéma de contexte du projet 

 
Source : SCE, Atelier UP+, Mars  2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’analyse du site dans contexte urbain et paysager permet de faire ressortir différents enjeux pour 
lesquels le projet apporte des éléments de réponse : 

► Traitement de la notion de covisibilité entre Gabriélat 2 et le hameau de Trémège. 
► Confortement des trames paysagères de direction nord/sud de part et d’autre du secteur, 
► Création d’une continuité végétale entre le corridor écologique de la vallée de l’Ariège 

et les espaces agricoles, 
► Déploiement d’une connexion modes actifs à travers le site depuis la future liaison cycle 

longeant la déviation de Salvayre et faisant le lien entre le hameau de Trémège et le 
hameau de Salvayre, 

► Intégration d’une micro-centralité urbaine à l’échelle du secteur afin d’animer la 
connexion est/ouest. 

Figure 10 : Schéma des enjeux paysager et urbain sur le site du projet 

 
Source : SCE, Atelier UP+, Mars 2022 
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Dans ce contexte, le scénario retenu dans le parti d’aménagement intègre :  

► Un espace public s’installe au centre du projet d’extension Gabriélat 2,  
► Les continuités douces connectent le secteur à la voie verte à l’ouest, au hameau de 

Trémège et à une potentielle extension sur Gabrielat3. 
► La trame paysagère s’appuie sur les espaces publics et un corridor écologique consolidé 

à l’est permettant de qualifier la covisibilité de Gabrielat2 vis-à-vis du hameau de Trémège. 

Ainsi, le projet compte 193 850 m² de surfaces cessibles et 16% de surfaces en espaces publics. 
Le projet fait l’objet d’un allotissement, composé de 17 lots répartis en 6 tailles : 

► 3 lots d’environ 40 000 m² 
► 3 lots de 9 à 11 000 m² 
► 3 lots de 7 à 9 000 m² 
► 3 lots de 5 à 7 000 m² 
► 1 lot de 4 000 m² 
► 4 lots de 2 500 m² 

Figure 11 : Principe d'allotissement du site du projet 

 
Source : Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE, Mars 2022 

4.1.1. Desserte viaire, mode actif et espace public 

La desserte viaire au sein du projet d’extension de la ZA Gabriélat s’appuie sur la nouvelle liaison 
constituée par le nouveau chemin de Chasselas entre le village de Trémège et le futur giratoire 
sud de la déviation de la RD 820. La distribution intérieure a été conçue pour optimiser l’usage 
des voies par une desserte bilatérale des lots et permettre une granulométrie variée de ces 
derniers. 
Deux amorces est et ouest seront créées pour les futures liaisons avec « Gabriélat 3 ». Leurs 
continuités seront préfigurées par des « couloirs » enherbés. 

Figure 12 : Principe de desserte viaire 

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 
Des continuités douces connectent le secteur à la voie verte à l’ouest, au hameau de Trémège 
et à la future extension Gabriélat 3 ainsi qu’au village de Salvayre.  
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4.1.1.1. Axe principal – Nouveau chemin du Chasselas 

Il s’agit de l’axe principal de Gabriélat 2. Une large noue végétalisée, plantée de cépées et 
d’arbres tiges, prend place sur la rive sud et compose une large continuité végétale. Une voie 
verte en stabilisé s’installe le long de la rive desservant le plus de lots et permet de proposer des 
continuités modes actifs à travers le secteur. Les modes actifs sont mis à l’écart de la circulation 
via une bande plantée d’arbres tiges. De manière ponctuelle, cette bande plantée s’interrompt 
afin d’accueillir 2 encoches de 2 stationnements poids lourd. 
 
La chaussée double-sens en enrobé est réduite à 2x3m avec des accotements gravillonnés de 
0,5m de part et d’autre. 

Figure 13 : Coupe transversale de la voirie principale (largeur 18 m) 

 
Source : Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE, Mars 2022 

 
Les voiries sont dimensionnées pour une circulation poids-lourds. 
La limitation de vitesse appliquée est celle en vigueur en agglomération, soit 50 km/h. 

4.1.1.2. Axe secondaire 

Le profil de l’axe secondaire présente des similitudes avec le profil de l’axe principal. Une noue 
végétalisée, plantée de cépées et d’arbres tiges, prend place sur la rive nord et compose une 
continuité végétale. Une voie verte en stabilisé s’installe le long de la rive desservant la placette 
et permet de proposer des continuités modes actifs à travers le secteur. Les modes actifs sont 
mis à l’écart de la circulation via une bande plantée d’arbres tiges. 
 
La chaussée double-sens en enrobé est réduite à 2x3m avec des accotements gravillonnés de 
0,5m de part et d’autre. 

Figure 14 : Coupe transversale de la voirie secondaire (largeur 15 m) 

 
Source : Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE, Mars 2022 

4.1.1.3. Micro-centralité 

Un espace public s’installe au centre du secteur de Gabriélat 2. Cette micro-centralité permet 
d’accueillir des usages et d’offrir un espace de repos et de rencontre aux usagers de la zone 
d’activités ainsi qu’aux passants traversant le secteur. La placette accueillera un espace convivial 
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planté ainsi qu’un espace plus ouvert avec un stationnement permettant l’installation d’un 
foodtruck. 
Sa composition intègrera des arbres tiges afin d’ombrager la place et privilégiera des matériaux 
perméables et clairs afin de lutter contre l’effet d’ilot de chaleur. 

4.1.1.4. En limite Est : continuité paysagère et mode actif 

Une haie bocagère se déploie le long de la limite est, dans la continuité du merlon paysager. Elle 
s’appuie sur une haie existante et vient la conforter. Elle permet de traiter la covisibilité entre 
Gabrielat2 et le hameau de Trémège. 
 
Un cheminement d’une largeur de 3m prend place le long de la haie. Des percées visuelles seront 
maintenues ponctuellement afin d’ouvrir des vues vers le hameau de Trémège. 

Figure 15 : Coupe type en limite Est 

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

4.1.2. Gestion des eaux pluviales 

La particularité du secteur réside dans le fait qu’il n’existe pas de réseau hydrographique de 
surface (fossés, …) et que les terrains sont relativement plats : au vu des bonnes perméabilité, 
la majorité des ruissellements s’infiltrent. 
 
Dans la mesure où les sols en place permettent d’envisager des solutions de gestion des eaux 
pluviales par infiltration, ces techniques ont été privilégiées. 
 
La gestion des eaux pluviales sur la future ZA Gabriélat 2 au niveau des lots privés sera réalisée 
sur le principe du « zéro rejet », c’est-à-dire une gestion des eaux pluviales à la parcelle par 
infiltration, (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). Ainsi, chaque projet 
d’aménagement devra annexer à son permis une notice hydraulique justifiant les 
dimensionnements des ouvrages d’infiltration. 
 
La gestion des eaux pluviales des espaces publics sera réalisée par l’intermédiaire de noues 
d’infiltration. Ces noues permettront de gérer les eaux en provenance des voiries de la zone 
d’activité. On note que le site du projet est isolé hydrauliquement et ne collecte pas d’écoulements 
issus des terrains en amont. 
 
Les dimensionnements des noues offrent un volume de stockage largement supérieur (au moins 
deux fois) au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Ces noues permettront donc de gérer 
sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans). 
 
Les noues seront enherbées et présenteront une section triangulaire et les dimensions 
suivantes :  

► sur l’axe principal : profondeur moyenne de 0,5 m et largeur en gueule de 4,5 m 
► sur les axes secondaires : profondeur moyenne de 0,5 m et largeur en gueule de de 2,5 

m. 

4.1.3. Gestion des eaux usées 

Les eaux usées seront collectées en gravitaire depuis la partie nord de l’avenue Gabriélat, en 
passant par le nouveau chemin du Chasselas, jusqu’au futur poste de refoulement qui sera 
construit aux abords du nouveau giratoire de la RD 820. 
La canalisation sera en fonte Ø200. 

4.1.4. Autres et autres réseaux 

► Le réseau d’eau potable suivra le même schéma que celui des eaux usées. La canalisation 
sera prolongée depuis le nord de l’avenue Gabriélat et poursuivra jusqu’au sud du projet 
par le nouveau chemin du Chasselas. 

► Le réseau de distribution d'énergie électrique de l'opération projetée sera souterrain et 
réalisé conformément aux prescriptions d’ENEDIS. Les lignes HTA présentent au nord du 
projet seront prolongées sous l’emprise du nouveau chemin du Chasselas et alimenteront 
3 nouveaux transformateurs, répartis sur l’ensemble de la tranche. 
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► Le réseau gaz de l'opération projetée sera souterrain et réalisé conformément aux 
prescriptions de GRDF. 

► Concernant la défense incendie : deux bâches de 120 m3 seront mises en place sur le 
nouveau chemin du Chasselas, au sud-est du lot n°4 et sud-ouest du lot n°11. Un poteau 
incendie sera créé au droit de chaque bâche incendie 

► Eclairage public : les candélabres seront identiques à ceux de « Gabrielat 1 ». La hauteur 
de feu sera de 10 m. Les sources seront de type LED. L’éclairage public sera fait sous 
maîtrise d’ouvrage du SDE09. 

4.2. Phasage du projet 

Les travaux sur Gabriélat 2 seront réalisés en une seule phase, avec un début prévu en 2023. 
 
Ils s’organiseront comme suit : 

► Terrassements : 1 mois 
► Réseaux secs et humides : 1,5 mois 
► Façonnage et amenée de terre végétale des espaces verts : 1 mois 
► Traitement des sols en place : 3 semaines 
► Réglage des plateformes et pose des bordures : 2mois 
► Préparation et coulage des entrées de lots : 1mois 
► Application GB3 : 2 semaines 
► Application BBSG 0/10 : 2 semaines 
► Finitions : 1 semaine 

 
Les travaux devraient durer environ 6 mois au global. 
 
L’accès au chemin de Trémège (environ 100 ml concernés) sera maintenu dans la mesure du 
possible tout au long du chantier. 

4.3. Nature des matériaux et des ressources naturelles 

Dans une démarche d’économie de matériaux et de transports, il a été décidé de minimiser les 
terrassements en déblais et l’évacuation. Cela se traduit par : 

► Un réemploi sur site des déblais excédentaires et de la terre végétale pour les merlons 
► Un profil en long optimisé pour coller au maximum sur le terrain naturel 
► Le traitement en place des couches de forme 

5. Justification du projet 

5.1. Une forte dynamique économique locale 

La Communauté de Communes du Pays de Pamiers a créé en 2002 la zone d’activités de 
Gabriélat d’une superficie de 100 hectares. Dès le lancement de la phase de commercialisation, 
la ZA Gabriélat a connu un très vif succès grâce notamment à son positionnement géographique. 
 
La zone d’activités de Gabriélat 1 connait aujourd’hui un taux de remplissage important. Les 
lotissements sont commercialisés à près de 100 %. Ainsi la ZA « Gabriélat 1 » ne dispose plus 
que d’un lot disponible d’une surface de 4 349 m². 
 
Les demandes sont d’ores et déjà nombreuses et diverses et concernent par exemple le 
déménagement d’entreprises dans un contexte de croissance nécessitant des surfaces plus 
importantes, la création d’une nouvelle entité productive dans le cas d’une création d’entreprise 
ou d’un nouvel établissement, la création d’agence pour le tertiaire… 
 
La projection de la demande sur une trajectoire tendancielle, établi une projection en 2024 à 50 
entreprises et 1000 emplois tandis qu’en 2021, la ZA comptait 31 entreprises pour 514 emplois.  

5.2. Une attractivité confortée à l’échelle régionale et 
nationale 

Classé Zones d’Intérêt Régional (ZIR), la ZA Gabriélat est identifiée par la Région comme un 
espace économique stratégique en proposant un environnement de haute qualité pour accueillir 
les investissements et favoriser l’installation des entreprises. Cette zone d’activité d’intérêt 
général constitue un projet à long terme. De nombreux terrains sont viabilisés et réservés afin de 
prévoir le développement des entreprises qui souhaiteront s’y installer. L’ensemble des 
équipements conçus dans le cadre de ces initiatives répond aux différents niveaux de 
développement des entreprises.  
 
En outre, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ont sélectionné 49 
nouveaux « sites industriels clés en main » à l’échelle nationale. Un « site industriel clé en main 
» est un site immédiatement disponible, pouvant recevoir des activités industrielles ou logistiques, 
et pour lequel les procédures relatives à l’urbanisme, à l’archéologie préventive et à 
l’environnement ont été anticipées afin de permettre l’instruction des autorisations nécessaires à 
l’implantation d’une nouvelle activité industrielle dans des délais maîtrisés. En permettant de 
démarrer plus rapidement la construction d’un site industriel, tout en garantissant un haut niveau 
de protection de l’environnement, ces sites sont un atout précieux pour convaincre les 
investisseurs et accélérer la concrétisation des projets industriels en période de relance. 
 
La ZA Gabriélat est la seule zone d’activités ariégeoise classée en « sites industriels clés en main 
». Ce classement basé notamment sur des critères de disponibilité rapide d’installation accroit sa 
visibilité et engage le site dans un cercle vertueux de croissance.  
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5.3. Un projet conforté dans la planification territoriale 

Pour ce qui concerne le développement économique, le SCoT de la Vallée de l’Ariège fixe des 
objectifs de développement des zones d’aménagement commercial (les ZACOM) et des zones 
d’aménagement économique (les ZAE). Le SCoT dote la commune de Pamiers des possibilités 
de mobiliser 41,1 hectares en ZAE et 8,5 hectares en ZACOM. 
 
A l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège, le projet 
d’aménagement et de développement durable indique que « le bassin de Pamiers est le pôle 
économique majeur du SCoT. Le tissu économique en place, les savoir-faire, la situation par 
rapport aux infrastructures de communication, la proximité de la métropole toulousaine… sont 
autant de facteurs propices au développement du pôle appaméen. 
Par secteur, l’un des enjeux sur le secteur de l’Industrie est de donner une dimension 
interrégionale à la zone Gabriélat via un agrandissement et en développant l’activité logistique 
bénéficiant de l’ITE […] » 

Figure 16 : Surfaces des ZAE sur le territoire du SCoT Vallée de l'Ariège 

 
Source : CCPAP, 2022 

 
Afin de soutenir ses engagements et son attractivité, la ville de Pamiers a choisi de concentrer 
les besoins de foncier en ZA sur l’extension de la zone d’activités Gabriélat et les 41,1 hectares 
et de suspendre toute consommation foncière à vocation commerciale : le projet de PLU fixe une 
consommation nulle. 

 
1 Axe 3 du PADD – UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE A PRESERVER ET A STRUCTURER 

Le rapport de présentation du projet de PLU mentionne que « l’extension de la zone d’activités 
de Gabriélat (40,53 hectares) permettra d’augmenter l’offre de foncier sur la commune afin de 
favoriser l’accueil de nouvelles entreprises. La zone AU3D (extension de Gabriélat) est d’une 
surface inférieure au 41,1 hectares que le SCoT de la Vallée de l’Ariège accorde à la ville de 
Pamiers en termes de développement des secteurs stratégiques à vocation économique. »1 

5.4. Un projet qui prend en compte la présence du 
Lézard ocellé 

Le projet d’extension est provisoirement modifié jusqu’à à la mise en place des inventaires ciblant 
le Lézard ocellé, espèce à très fort enjeu régional.  
 
Les modifications consistent en l’immobilisation temporaire des parcelles SUD (macro-lots) où 
seront réalisés les prospections.  
 
Dans l’attente des retours d’inventaires, prévus courant 2023, le périmètre objet de l’étude 
d’impact est mis à jour. Cette emprise temporaire issue du Permis d’Aménager Gabriélat 2 
correspond ainsi à l’emprise de l’extension de la Zone d’Activité Gabriélat 2, incluant le gel des 
macro-lots sud.   
 
La mise à jour porte sur plusieurs chapitres où les modifications apportées seront de 
couleur violette ou présentées en encart.  
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Figure 17 : Périmètre issu du Permis d’Aménager Gabriélat 2 (avec prise en compte du Lézard ocellé) 

 
Source : SCE, 2022  




