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

 

Cette partie fait l’objet d’une mise à jour à la suite des modifications du projet issues de la possible 
présence du Lézard ocellé.  
 
Pour chaque thèmes environnementaux les effets du projet seront évalués au regard des 
dernières modifications. Cette réévaluation fera l’objet d’un encart.  
 
Si une mesure environnementale fait l’objet de modifications, en adaptation au projet modifié, ces 
modifications sont directement rajoutées à la mesure.  

3.1. Cadre méthodologique 

3.1.1. Descriptif des effets du projet 

La description des incidences sur l’environnement porte sur : 

 Les effets directs c’est-à-dire qui sont directement liés au projet lui-même, à sa création 
et à son exploitation. 

 Les effets indirects qui sont des conséquences, et résultent généralement d’une relation 
de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.  

 Les effets cumulatifs qui sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets 
directs et indirects générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et 
l'espace et pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des facteurs 
de l’environnement. 

 Les effets permanents qui correspondent à des effets irréversibles dus à la création 
même du projet ou à son fonctionnement qui se manifesteront tout au long de sa vie.  

 Les effets temporaires qui sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus 
ou moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation 
se sera restaurée, naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit 
essentiellement des effets en phase de travaux.  

 
La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de l’environnement, mais certains, qui 
permettent une amélioration de l’existant, sont positifs.  
 
Le degré de chaque effet est hiérarchisé selon 4 niveaux : 
 

Effet nul Absence d’effet de la part du projet : 

■ Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur, 
■ Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation. 

  

Effet faible Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 

■ Une perte partielle et faible de valeur, 
■ La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur, 
■ Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation 

  

Effet moyen Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 

■ Une perte partielle et moyenne de valeur, 
■ La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une 

valeur, 
■ Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une 

préoccupation 

  

Effet fort Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 

■ Une perte totale de valeur, 
■ La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur, 
■ La création d’une préoccupation, 
■ La disparition totale d’une préoccupation, 
■ Une forte augmentation d’une préoccupation. 

3.1.2. Évaluation des incidences du projet 

Les impacts sont ensuite définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre 
de la description de l’état actuel de l’environnement, à partir de la matrice d’identification des 
impacts suivante : 
 

Effet 
Enjeu 

Effet nul Effet faible Effet moyen Effet fort 

Enjeu nul Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Enjeu faible Impact nul 
Impact 

négligeable 
Impact faible Impact moyen 

Enjeu moyen Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Enjeu fort Impact nul Impact moyen Impact fort Impact fort 
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3.1.3. Définition des mesures environnementales 

L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet 
sur son environnement. Pour cela, la doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) a été 
appliquée, afin d’intégrer les enjeux environnementaux à la conception du projet. Cette séquence 
ERC est considérée sur toutes les phases de déroulement de l’opération et s’applique de manière 
proportionnée aux enjeux des différents thèmes environnementaux. Elle comprend différents 
types de mesures : 
 

► Les mesures d’évitement, elles peuvent consister à renoncer à certains projets ou 
éléments de projets qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles 
du point de vue de l’environnement ; 

► Les mesures de réduction qui visent à atténuer les impacts dommageables du projet sur 
le lieu au moment où ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures qui font partie 
intégrante du projet : rétablissement ou raccordement des accès et des communications, 
insertion du projet dans le paysage, protections phoniques, etc. ; 

► Les mesures de compensation qui interviennent lorsqu’un impact ne peut être réduit ou 
supprimé. Elles n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais 
elles offrent une contrepartie lorsque subsistent des impacts non réductibles. Ainsi, le 
niveau d’impact après application d’une mesure compensatoire étant difficilement 
évaluable, un impact compensé sera présenté dans une couleur neutre ; 

► Les mesures d’accompagnement ou de suivi qui peuvent être définies en complément 
des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, dans le but d’améliorer la 
performance environnementale du projet : étude scientifique, soutien à un programme 
d’actions locales, régionales ou nationales, soutien à des centres de sauvegarde, soutien 
d’actions d’éradication des plantes invasives, action de sensibilisation du public, méthode 
d’entretien, etc. 

 
L’ensemble de ces mesures fera l’objet de suivis. La présentation détaillée de chaque mesure 
est donnée dans les paragraphes suivants.  
 
Chaque mesure est identifiée par un n° et par sa nature : 

► E : mesure d’évitement ; 
► R : mesure de réduction ; 
► C : mesure de compensation ; 
► A : mesure d’accompagnement. 
► S : mesure de suivi 

 
  
Un tableau récapitulatif conclut pour chaque thématique sur l’analyse des effets et l’évaluation 
des impacts, avant la mise en place de mesures (impact initial) et après leur mise en œuvre 
(impact résiduel). Il prendra la forme suivante : 
 

Effet 
Enjeu 

Niveau d’effet 
Direct 
Indirect 

Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Niveau d’enjeu 
Niveau d’impact initial ou 
résiduel négatif ou positif 

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

3.2.1. Composantes du territoire 

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

IMPACT INITIAL 
 
La phase travaux pourra générer des nuisances sonores, olfactives, auditives et visuelles et des 
modifications dans les conditions d’accessibilité au site pour les activités existantes au sein de la 
zone d’activité Gabriélat 1.  
 
Les travaux seront réalisés en une seule phase, avec un démarrage prévu en 2023. Différentes 
phases vont se succéder : terrassements, réseaux secs et humides, façonnage et amenée de 
terre végétale des espaces verts, traitement des sols en place, réglage des plateformes et pose 
des bordures, préparation et coulage des entrées de lots, application des enrobés et finitions.  
Les travaux sont prévus sur une durée de 6 mois au global.  
 
Lors des travaux, la ZA Gabriélat 1 restera accessible via le giratoire sud existant sur la RD 820 
et reliant le sud du hameau de Trémège 
 
Les conditions d’accès au hameau de Trémège par la voie du Chasselas pour les véhicules 
motorisés et l’accès au chemin de Trémège seront maintenus dans la mesure du possible tout 
au long du chantier. 
 
Les stocks de matériaux nécessaires au chantier seront implantés sur la zone de travaux afin de 
limiter la circulation d’engins de chantier dans la zone d’activités. Les accès chantier se feront 
principalement par une piste chantier depuis l’avenue Gabriélat sur la zone 1TER. L’actuel 
chemin du Chasselas ne sera utilisé pour le chantier que dans les premiers 100 mètres depuis la 
RD 820 ; des pistes de chantier seront créées pour les circulations dans la zone de travaux. 
 
 

Figure 207 : Schéma des circulations pendant la phase travaux 

 
Source : SCE, 2022 

L’impact initial est jugé faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

 

 
Source : SCE, 2022 
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L’impact initial est similaire. 

3.2.1.2. Impacts sur l’agriculture 

3.2.1.2.1. Impacts en phase travaux 

IMPACT INITIAL 

On peut considérer que dès le démarrage du chantier au regard de l’étendue des travaux et des 
délais prévus pour le chantier (6 mois), il sera très difficile de maintenir la production agricole en 
place. A noter par ailleurs que les productions agricoles s’étendent sur 1 année culturale, qui peut 
démarrer par des semis d’hiver pour les cultures d’hiver (orge par exemple) ou au printemps pour 
les cultures de printemps (blé tendre, tournesol). Aussi, une prévenance particulière auprès des 
exploitants est à réaliser afin que ses derniers n’engagent pas des semis qui pourraient être 
détruits dans l’année culturale.  
 
La phase travaux du projet d’extension de la ZA Gabriélat va entrainer :  

- La perte de 22 ha de surface agricole exploitable pour le Lycée agricole et de 1 ha de 
surface exploitable pour l’agriculteur exploitant M. Cassaing pendant la durée des travaux.  

- L’émission de poussières induite par les travaux de terrassement, ou encore par les 
passages et les manœuvres des engins de chantier. 

 
L’accessibilité des parcelles agricoles au nord par la route de Trémège restera maintenue. 
 
L’impact initial est jugé fort.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X X X  X X  

 
 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« La phase travaux du projet d’extension de la ZA Gabriélat va entrainer :  
- La perte de 11,4 ha de surface agricole exploitable pour le Lycée agricole et de 1 ha de 

surface exploitable pour l’agriculteur exploitant M. Cassaing pendant la durée des 
travaux.  

- L’émission de poussières induite par les travaux de terrassement, ou encore par les 
passages et les manœuvres des engins de chantier. » 

 
L’impact initial est similaire. 

 

MESURES 

Au démarrage de la phase chantier, les deux exploitations ne seront plus en mesure d’utiliser les 
parcelles situées dans le périmètre du projet d’extension de Gabriélat 2. Les mesures d’évitement 
ou de réduction ne sont pas possibles. Néanmoins, la CCPAP s’est engagée à conserver l’activité 

agricole jusqu’au démarrage des travaux, et à informer les exploitants des échéances de façon 
suffisamment anticipée de la période des travaux et de la date prévisionnelle de démarrage des 
travaux pour éviter les pertes de récolte. La dernière convention de concession temporaire signée 
par la CCPAP autorise l’exploitation des parcelles agricoles par le Lycée agricole de Pamiers 
jusqu’au 30 Septembre 2022 (cf. ; Annexe 6 - Délibération du Conseil de communauté du 30 
septembre 2021 et Convention de concession temporaire au Lycée agricole de Pamiers). 

IMPACT RESIDUEL 

Ces mesures permettent de limiter les impacts de la phase travaux sur l’activité des 2 
exploitations concernées. Suite à leur mise en place, il n’est pas attendu d’impact résiduel sur les 
productions agricoles. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

négligeable 
X X X  X X  
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3.2.1.2.2. Impacts en phase exploitation  

IMPACT INITIAL 
 
Effets directs et permanents sur l’activité agricole 
Deux types d’effets sont à prévoir vis-à-vis de l’activité agricole :  

► La perte en surface agricole à exploiter 
► La perte en production agricole c’est-à-dire la perte économique associée aux cultures 

initialement produites sur les parcelles impactées par le projet  
 
Concernant les surfaces agricoles impactées, le projet consiste à réaliser l’extension de la zone 
d’activité de Gabriélat (Gabriélat 2) sur une superficie d’environ 24.2 ha. Ce projet se situe sur 
des terres agricoles (environ 23 ha d’espaces agricoles au sein du périmètre du projet, en dehors 
des emprises foncières de route, de haies et d’espace non cultivé). Dans ces conditions, les effets 
directs et permanents sont forts et consistent en un effet d’emprise sur le parcellaire agricole. 
 
La perte directe de surface agricole utile (SAU) pour le Lycée agricole de Pamiers est d’environ 
22 ha et la perte directe en SAU pour M. Cassaing est d’environ 1 ha10. Ces surfaces 
correspondent respectivement à environ 14.2% et 0.6% du total de la SAU de ces deux 
exploitations. SI le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ne remet pas en cause 
l’économie globale de ces exploitations, il impacte cependant le Lycée agricole de Pamiers de 
manière significative. 
 
Concernant les productions agricoles impactées, il s’agit de cultures annuelles de type céréales 
ou oléo-protéagineux. Les rotations culturales 2020/2019/2018 étaient ainsi :  

► Pour le Lycée agricole de Pamiers : Triticale d’hiver/ Triticale d’hiver/ Triticale d’hiver/ 
► Pour M. Cassaing :  

o Tournesol/Blé tendre hiver/Tournesol 
o Blé tendre hiver/ Colza hiver/Blé tendre hiver 

 
L’impact initial en phase exploitation est jugé fort et permanent.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X X  X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« Concernant les surfaces agricoles impactées, le projet consiste à réaliser l’extension de la 
zone d’activité de Gabriélat (Gabriélat 2) sur une superficie d’environ 12,8 ha. Ce projet se situe 
sur des terres agricoles (environ 11,4 ha d’espaces agricoles au sein du périmètre du projet, 
en dehors des emprises foncières de route, de haies et d’espace non cultivé). Dans ces 
conditions, les effets directs et permanents sont forts et consistent en un effet d’emprise sur le 
parcellaire agricole. 
 

 
10 Calculée à partir des surfaces agricoles issues du Registre Parcellaire Graphique 

La perte directe de surface agricole utile (SAU) pour le Lycée agricole de Pamiers est d’environ 
1 ha et la perte directe en SAU pour M. Cassaing est d’environ 10,4 ha. Ces surfaces 
correspondent respectivement à environ 6,7% et 0,6% du total de la SAU de ces deux 
exploitations. Si le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ne remet pas en cause 
l’économie globale de ces exploitations, il impacte cependant le Lycée agricole de Pamiers de 
manière significative. » 
 
L’impact initial est similaire. 

 
Effets indirects et permanents sur l’activité agricole 
Les effets indirects sur l’activité agricole peuvent être liés, de manière générale à :  

► La réorganisation foncière 
► La pression foncière 
► La remise en cause de la viabilité économique d’exploitations agricoles 

 
La mise en œuvre du projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) n’entraine pas de 
réorganisation particulière du foncier agricole de M. Cassaing. Bien que l’exploitation des 
surfaces était appréhendée comme temporaire, le projet entraine la nécessité pour la Lycée 
agricole de Pamiers d’exploiter de nouvelles surfaces.  
 
Par ailleurs, il faut également souligner que dans un contexte local et national de mitage 
progressif des terres agricoles, la disparition de surfaces agricoles irrigables même réduites 
participe du grignotage des surfaces agricoles exploitables du territoire. 
 
L’impact initial en phase exploitation est jugé modéré.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact initial négatif 

moyen 
X X  X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

Effets sur la circulation agricole et les réseaux 
 
Concernant la circulation agricole, l’accessibilité des parcelles agricoles au nord par la route de 
Trémège restera maintenue. 

Concernant le réseau d’irrigation, le projet d’extension de la ZA Gabriélat est traversé par une 
canalisation du réseau d’irrigation. Cependant, l’antenne du réseau concernée n’est pas 
exploitée, elle sera donc abandonnée. Les impacts sur les réseaux sont traités plus en détail au 
chapitre 3.2.6.4 Impacts sur les réseaux. Les effets du projet d’extension sur le réseau existant 
ne sont pas de nature à modifier significativement les usages ou la distribution.  
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L’impact initial est donc jugé moyen.  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact initial négatif 

moyen 
X X  X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
MESURES 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) a fait l’objet d’une étude préalable agricole 
et à des mesures de compensation agricole collective en vertu de la loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 et le décret d'application du 31 août 2016. 
Les mesures individuelles énoncées dans le rapport d’étude11 ont été reprises ci-après. Par 
ailleurs, la mesure R14 – Protection et prise en compte des réseaux permet de limiter au 
maximum la gêne éventuelle occasionnée pour les riverains utilisateurs des réseaux. 

 
11 Extension de la zone d’activité de Gabriélat - Etude préalable agricole et mesures de compensation  

 

C1 – Compensation foncière  

Objectif de la mesure 
Accompagner les exploitations agricoles ayant des parcelles dans le périmètre du projet 
d’extension Gabriélat 2 à retrouver des surfaces agricoles  
 
Description de la mesure 
Le Lycée agricole de Pamiers qui exploite les terres agricoles dans le périmètre du projet a une 
convention annuelle de mise à disposition des terres. La CCPAP s’est engagée à renouveler 
cette mise à disposition jusqu’au 30 septembre 2022. Le Lycée agricole continuera donc 
d’exploiter les terres jusqu’à cette date et avant le démarrage des travaux. 
 
Un accompagnement de l’exploitation de M. Cassaing est mené par la CCPAP de façon à l’aider 
à retrouver du foncier pour compenser l’équivalent des surfaces agricoles perdues à 
l’exploitation sur le périmètre du projet. Cette action est menée en partenariat avec la SAFER. 
Elle souligne la volonté de la collectivité d’appuyer autant que possible les actions en faveur de 
l’agriculture locale. 
 
Cette mesure permettra à M. Cassaing de retrouver des parcelles de substitution à exploiter.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Inclus en amont 
de la phase 
travaux 

Pendant les 
travaux 

SAFER  Non nécessaire 

 

 

C2 – Compensation liée à l’activité agricole 

Objectif de la mesure 
Compenser l’impact du projet d’extension sur les exploitations agricoles 
 
Description de la mesure 
Dans le cadre de l’étude de compensation agricole, plusieurs pistes ont été évoquées :  

- Accompagnement du Lycée dans la mise en place de certifications permettant une 
meilleure valorisation des productions 

- Accompagnement au financement d’un atelier de transformation et pour valoriser 
localement les productions du Lycée (viande, lait) 

- Appui à la création d’une filière locale de production de soja pour l’alimentation protéique 
des cheptels du secteur et notamment à la création d’une unité de transformation 
(toastage de soja). Le Conseil Régional œuvre d’ores-et-déjà à l’appui de la filière.  

 
Caractéristiques de la mesure 

collective agricole. Avril 2021. SCE 
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Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage Non connu - SAFER, CR Non nécessaire 
 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
Aucun impact résiduel n’est attendu suite à la mise en place des mesures citées précédemment.  
  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

/Indirect 
Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

nul 
X X  X  X X 

3.2.1.3. Impacts sur les propriétés foncières et le bâti 

IMPACT INITIAL 

La CCPAP est propriétaire de l’ensemble des parcelles cadastrales du projet à l’exception des 
parcelles YB 021 et YB 023 qui sont en cours d’acquisition à l’amiable par la CCPAP. Ainsi le 
projet d’extension de la ZA Gabriélat, objet de la présente étude d’impact, ne fera pas 
l’objet de procédures d’expropriation.  
 
En l’état actuel du projet, l’emprise surfacique du projet et des aménagements annexes (ouvrages 
d’infiltration des eaux pluviales, aménagements paysagers et urbains, voiries et ouvrage réseau 
associés) est estimée à environ 24.2 hectares.  
 

Le tableau ci-après détaille les parcelles cadastrales concernées.  

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

N° Parcelles cadastrales Surface (m2) 
Surface dans le projet 

Surface (m2) Surface (ha) 

YB0019 2289,05 1992,21 0,20 

YB0021 7092,86 2044,01 0,20 

YB0023 4307,19 599,54 0,06 

YB0029 6596,92 491,68 0,05 

YB0030 21697,50 21670,72 2,17 

YB0056 10719,14 4690,26 0,47 

YB0057 13748,07 9867,30 0,99 

YB0058 17153,23 17152,80 1,72 

YB0059 9482,09 3452,93 0,35 

YB0074 1298,96 1298,48 0,13 

YB0076 713,96 483,37 0,05 

YB0121 91576,44 91518,72 9,15 

YB0126 65429,32 63640,79 6,36 

YB0137 5744,15 5578,61 0,56 

YB0147 559,33 559,33 0,06 

YB0163 149986,88 17139,27 1,71 

TOTAL 722631,99 242182,08 24,22 

 
La CCPAP a donc la maitrise foncière de l’ensemble des terrains du périmètre du projet. Par 
ailleurs, aucune démolition de bâti n’est nécessaire puisque aucun bâti n’est présent au sein du 
périmètre du projet. L’impact initial sur le foncier est donc jugé nul.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« En l’état actuel du projet, l’emprise surfacique du projet et des aménagements annexes 
(ouvrages d’infiltration des eaux pluviales, aménagements paysagers et urbains, voiries et 
ouvrage réseau associés) est estimée à environ 13 hectares. 
 
Le tableau ci-après détaille les parcelles cadastrales concernées.  

Tableau 34 : Détail des parcelles cadastrales du projet d'extension de la ZA Gabriélat 

N° Parcelles cadastrales Surface (m2) 
Surface dans le projet 

Surface (m2) Surface (ha) 

YB0019 2289,05 1992,21 0,20 

YB0021 7092,86 2044,01 0,20 

YB0023 4307,19 599,54 0,06 
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YB0029 6596,92 491,68 0,05 

YB0030 21697,50 
21670,72 
14848 

2,17 
1,4848 

YB0056 10719,14 4690,26 0,47 

YB0057 13748,07 
9867,30 
489 

0,99 
0,0489 

YB0058 17153,23 
17152,80 
10733 

1,72 
1,0733 

YB0059 9482,09 3452,93 0,35 

YB0074 1298,96 1298,48 0,13 

YB0076 713,96 483,37 0,05 

YB0121 91576,44 
91518,72 
70712 

9,15 
7,0712  

YB0126 65429,32 63640,79 6,36 

YB0137 5744,15 
5578,61 
732 

0,56 
0,0732 

YB0147 559,33 559,33 0,06 

YB0163 149986,88 17139,27 1,71 

TOTAL 722631,99 
242182,08 
128 272,87 

24,22 
12,83 

» 
 
L’impact initial est similaire. 
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Figure 208 : Foncier du projet d'extension de ZA Gabriélat 

 
Source : SCE, 2022
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3.2.1.4. Impacts sur le paysage 

3.2.1.4.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 

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

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif nul X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.1.4.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

Sur les grands paysages 

En phase exploitation, le projet d’extension de la ZA Gabriélat s’implante dans un paysage de 
plaine agricole avec des vues dégagées sur la Chaine des Pyrénées au Sud et sur les Coteaux 
du Terrefort à l’Ouest. Ces deux formations géographiques forment des lignes d’horizons 
naturelles et qualitatives qui cadrent le secteur d’étude. Le projet d’extension va fournir un 
nouveau support d’observation et d’appréciation du paysage, notamment via les nouvelles 
émergences verticales qu’il va créer au sein du paysage (constructions et éléments bâtis, 
éclairage). La règlementation au sein de la zone d’activités prévoit des hauteurs de bâti 
susceptibles d’impacter la lisibilité du grand paysage (15 m voir 25 m maximum, sous conditions 
et en respectant la règlementation du PLU en vigueur). Le projet aura un impact fort sur le 
grand paysage et la lecture des grands panoramas. 

Sur les vues sensibles 

L’aménagement de la nouvelle extension Gabriélat 2 de la zone d’activités va entrainer une 
modification des vues paysagères proches, notamment depuis les points de vue les plus 
sensibles depuis les habitations du hameau de Trémège et depuis les habitations le long de la 
RD 820 au nord du hameau de Salvayre. Par ailleurs l’état initial a révélé également que la zone 
d’activités était modérément visible depuis certains points hauts sur les côteaux du Terrefort à 
l’ouest. L’impact du projet sur ces nouveaux rapports de covisibilité est jugé fort.  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES DE REDUCTION 

R1 – Travailler l’insertion paysagère du projet d’extension et masquer les vues vers les 

espaces sensibles 

Objectif de la mesure 
- Réduire l’impact du projet d’extension sur la lecture des paysages naturels des côteaux du 
Terrefort et des Pyrénées 
- Intégrer au maximum le projet d’extension afin qu’il soit qualitatif et cohérent avec le contexte 
urbain et paysager 
- Isoler et filtrer les vues vers le hameau de Trémège et le nord du hameau de Salvayre 
 
Description de la mesure 
Traitement des vues sur le site 
Le parti d’aménagement paysager retenu sur le projet d’extension de Gabriélat 2 déploie une 
trame verte sur l’intégralité des limites du projet :  
- au nord, la covisibilité avec les hameaux de Salvayre et le hameau de Trémège est masquée 
par le confortement du corridor écologique existant depuis la route de Trémège en longeant le 
hameau de Belpelou et rejoignant la route du Chasselas ; 
- au sud et au sud-est, une haie bocagère - corridor paysager longeant le nouvel axe de la route 
du Chasselas est prévue à la création et rejoint la déviation de Gabriélat au niveau du giratoire 
Sud. 
 
Ce réseau est complété à l’ouest par les aménagements prévus le long de cette déviation. En 
effet, le traitement paysager de la déviation de la RD 820 prévoit notamment une haie bocagère 
constituée d’arbres tiges et de cépées côté ouest qui vient filtrer les vues sur la zone d’activités 
depuis le hameau de Salvayre et les habitations le long de la RD820 actuelle. 
 
Ces corridors écologiques servent également de voies vertes qui viennent en support de la 
desserte viaire prévu au sein du projet d’extension. La palette végétale s’appuie sur des 
essences locales et sur une diversité de port, de forme et de couleur des végétaux. Les hauteurs 
des végétaux seront adaptées aux effets de masque recherchés et le motif aléatoire sera 
recherché dans la plantation pour éviter l’effet de linéarité.  
 
Les entreprises qui s’installeront devront respecter les prescriptions édictées dans les chartes 
architecturale et paysagère des lotissements de la zone d’activités de Gabriélat (ex : bardage 
non brillant, disposition d’acrotère, intégration des espaces de stockage et de service, traitement 
des parkings, etc.). Ces prescriptions pourront être au besoin renforcées dans le règlement de 
la nouvelle zone d’activités Gabriélat 2 afin d’assurer une cohérence architecturale et 
paysagère. 
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Traitement des vues depuis le site 
La perception de l’extension de la zone d’activités de Gabriélat 2 est également travaillée depuis 
l’intérieur du site : des percées visuelles seront maintenues ponctuellement au niveau du 
chemin piéton longeant la haie bocagère du côté du hameau de Trémège, et ce, afin d’ouvrir 
des vues seulement depuis ce chemin vers le hameau et offrir un cadre de qualité.  
 
L’aménagement paysager intègre le traitement de la placette – micro-centralité prévue et dédiée 
à la rencontre, le repos et la restauration des usagers du secteur. Les végétaux et matériaux 
utilisés offriront une protection contre le soleil et permettront de lutter contre l’ilot de chaleur 
urbain.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitre d’œuvre 
Intégré au 

permis 
d’aménager 

Pendant la 
durée des 
travaux 

Maître d’œuvre et 
entreprises de 
travaux 

Non nécessaire 

 

La mesure d’accompagnement A1 – Renforcement et recréation de corridors écologiques 
développée au chapitre 3.2.2.3.1 En phase travaux permet notamment de renforcer la haie 
bocagère – corridor écologique existant le long de la route de Trémège, au nord du hameau de 
Belpelou ce qui aura pour effet non seulement d’assurer un axe écologique fonctionnel pour les 
espèces moins mobiles et également de compléter le masque les vues sur le projet d’extension 
de Gabriélat depuis le hameau de Salvayre.  

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

 

Source : ECOTONE, 2022 

IMPACT RESIDUEL 

Sur les grands paysages : Suite à la mise en place du projet d’extension, les lignes naturelles 
du paysage seront conservées depuis l’ouest de la future déviation de la RD 820. En effet, la 
nouvelle déviation RD 820 prévoit dans son traitement paysager la mise en place d’une haie 
bocagère d’arbres et d’arbustes en bordure ouest le long de la nouvelle déviation. Cette haie est 
connectée aux deux giratoires nord et sud des entrées de Salvayre depuis lesquels les cônes de 
vue vers les lignes naturelles : la plaine agricole depuis le giratoire nord et les côteaux depuis le 
giratoire sud sont préservés (cf. fig. ci-après). 



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

  

SCE │  216 / 432   

 

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

Source : étude d’impact projet de déviation de la RD 820 sur le hameau de Salvayre, 2021 

Ce traitement paysager permet d’isoler les vues depuis le hameau de Salvayre sur la déviation 
et par la même isole aussi les vues sur le projet d’extension Gabriélat 2 accolé à la déviation.  

Les perceptions visuelles sur la chaine des Pyrénées sur le secteur de Gabriélat et notamment 
depuis la route de Trémège sont aujourd’hui affectées par le masque visuel créé par les bâtiments 
existants de la Za Gabriélat 1. Le traitement paysager prévu au projet d’extension permet 
notamment de renforcer la trame bocagère sur la frange nord du projet. Ce corridor vert permet 
ainsi de masquer les vues actuelles peu qualitatives sur les bâtiments existants de la ZA Gabriélat 
1 et redonne une cohérence dans la lecture du paysage.    

Sur les vues sensibles  

Suite à la mise en place de la mesure, les covisibilités avec les hameaux de Salvayre et Trémège 
seront traités et aucun impact visuel résiduel notable n’est attendu. 

Les vues lointaines depuis les points hauts des reliefs du Terrefort ne seront pas notablement 
impactées : en effet, l’état initial de l’environnement avait déjà révélé un enjeu de visibilité moyen 
de la zone d’activité de Gabriélat dans le paysage depuis ces points hauts. L’extension de la zone 
d’activités de Gabriélat vient en continuité de la zone existante et l’effet attendu depuis les vues 
lointaines n’introduira pas de différences significatives sur les vues existantes. De plus, le 
traitement paysager prévu au projet assure une intégration cohérente du projet avec son 
environnement paysager et urbain. 

Suite à la mise en place des mesures, es impacts résiduels sont jugés nuls. 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X  X X 

3.2.1.5. Impacts sur le patrimoine 

3.2.1.5.1. Patrimoine bâti 

IMPACT INITIAL 

Aucun monument ou site n’est protégé au titre des monuments historiques sur ou à proximité du 
projet. En outre, aucun élément de patrimoine, protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme n’est présent au sein ou à proximité du projet d’extension.   
 
Aucun impact sur le patrimoine n’est attendu en phase travaux ou en phase exploitation. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible Impact initial négatif nul X  X X X X X 
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Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.1.5.2. Sites classés, sites inscrits, patrimoine remarquable 

IMPACT INITIAL 

2 sites inscrits sur la commune de Pamiers sont situés dans l’environnement proche du projet :  
► l’Esplanade de Millane  
► la Butte du Castella  

 
Le projet n’est visible que depuis le point haut de la Butte du Castella à environ 4.5 km en 
contrebas. Les effets de visibilité sur le site inscrit restent très limités au regard des 
caractéristiques du site (végétation sur la butte masquant le regard, absence d’aménagements 
réalisé pour la mise en valeur du site de la butte du Castella) et du paysage industriel déjà existant 
au sein de la ZA Gabriélat (insertion de l’extension en continuité des bâtiments existants sur la 
ZA Gabriélat 1). L’impact en phase travaux comme en phase exploitation est jugé très 
faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES DE REDUCTION 

Des mesures du parti d’aménagement paysager détaillées permettent d’assurer une intégration 
paysagère du projet d’extension de la ZA Gabriélat de manière à ce qu’il insère qualitativement 
et en cohérence avec le contexte urbain et paysager environnant.  
 

IMPACT RESIDUEL 

La trame verte bocagère prévue en limite du projet d’extension et tout autour du projet d’extension 
de la ZA Gabriélat, décrit dans la mesure R1 – Travailler l’insertion paysagère du projet 
d’extension et masquer les vues vers les espaces sensibles, atténue très fortement les 
risques de co-visibilité depuis l’extérieur et notamment depuis des points hauts comme le site de 
Castella en venant filtrer les vues.  
La phase travaux va s’échelonner sur 6 mois environ et consiste principalement en 
terrassements, mise en place des réseaux, puis nivellement, modelage des plateformes, des 
entrées de lot. Les travaux engendreront un impact visuel temporaire sur le paysage de par la 
présence des engins de chantier et la nature des travaux effectués cependant, ces traitements 
marquant surtout l’horizontalité dans le paysage et aucune émergence majeure pouvant modifier 
le paysage (en dehors des réseaux d’éclairage) ne sera présente sur le périmètre du site. Par 

ailleurs les réseaux secs : électrique, téléphonique et gaz ainsi que les réseaux humides seront 
traités en souterrain.  
 
L’impact résiduel attendu pendant la phase travaux peut donc être considéré comme nul.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X  

 
L’impact résiduel attendu en phase exploitation après mise en place des mesures est jugé nul.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 

 

3.2.1.5.3. Patrimoine archéologique 

IMPACT INITIAL  

Le projet n’est concerné par aucune zone de prescription archéologiques. Les seuls vestiges 
archéologiques présents sur la commune de Pamiers sont situés au centre-ville et concernent le 
centre et l’abbaye médiévale, d’occupation gauloise. 
 
Pour autant, le projet peut être susceptible d’être concerné par la présence éventuelle de vestiges 
archéologiques, non connus à ce jour.  
Lors de la réunion du 11 octobre 2021, la CCPAP fait part de l’existence d’un site archéologique 
(nécropole) sur le périmètre de Gabriélat 1.  
Un courrier a été adressé aux services de la DRAC en date du 21 octobre 2021 pour saisie dans 
le cadre d’une demande d’avis afin de savoir si le projet d’extension de la ZA Gabriélat donne 
lieu ou non à des prescriptions d’archéologie préventive.  
Par courrier du 8 décembre 2021 (courrier en annexe), la Direction régionale des affaires 
culturelles informe la CCPAP que le projet d’extension de la ZA Gabriélat ne donnera pas lieu à 
une prescription d’archéologie préventive.  
Le courrier rappelle toutefois qu’en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques la 
CCPAP a obligation d’en faire déclaration immédiate auprès du maire de la commune 
conformément à l’article L 531-14 du code du patrimoine. 
 
L’impact du projet sur le patrimoine archéologique en (phase travaux et en phase 
exploitation) est jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 
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Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.2. Milieu physique 

3.2.2.1. Impacts sur le climat 

IMPACT INITIAL 

Les évolutions climatiques constatées en région Midi-Pyrénées (et plus globalement en France) 
suggèrent une hausse de températures, avec des réchauffements plus marqués au printemps et 
en été, plus de sécheresses, etc. Les scénarios tendanciels climatiques confirment ces évolutions 
et montrent une occurrence plus grande des phénomènes intenses. Dans l’Aude, les impacts 
potentiels sur les phénomènes naturels, la biodiversité, l’agriculture et le tourisme. Le site du 
projet, au même titre que la commune de Pamiers et le Département de l’Aude, est concerné par 
le changement climatique de manière globale. Le projet de par sa nature même, entraine une 
imperméabilisation d’environ 24 ha de terres, anciennement destinées à l’agriculture, et participe 
ainsi de manière directe sur ces surfaces imperméabilisées :  

► Au réchauffement des sols par réduction de l’absorption du CO2 au niveau du sol  
► A l’augmentation des phénomènes de ruissellement et d’inondation par non-absorption 

des eaux de pluie sur une surface imperméabilisée 
 

Cependant au regard des dimensions et de par le fait que, à elle seule, la réalisation ou non du 
projet n’aura pas d’effet notable et significatif sur le climat actuel. Les effets notables ne sont 
perceptibles qu’à des échelles de territoire plus vastes et sur de périodes plus longues. L’impact 
initial sur le climat en phase exploitation (et en phase travaux) est donc jugé négligeable.  
 
Pour autant, l’adaptation au changement climatique constitue un véritable défi à l’échelle globale. 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat prévoit notamment l’utilisation de revêtements 
perméables sur toutes les circulations piétonnes. Le traitement hydraulique des eaux de 
ruissellement des voies poids lourds se faisant quant à lui par infiltration dans les noues latérales. 
 
L’impact initial est donc jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X X  X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.2.2. Impacts sur la topographie 

3.2.2.2.1. En phase travaux  

IMPACT INITIAL 
 
En phase de travaux des terrassements seront nécessaires à la réalisation des lots du projet. 
Ces travaux ne sont toutefois pas de nature à modifier la topographie naturelle du site. Aucun 
terrassement ou remblaiement d’ampleur n’est prévu sur le site. Les aménagements urbains 
seront intégrés au terrain naturel sans modifier de façon notable la topographie initiale du site.  
Par ailleurs, une étude géotechnique de type G2 PRO sera réalisée pour préciser la nature des 
matériaux et leur condition de réemploi, évaluer la capacité portante du sol. La terre végétale 
sera récupérée pour être réutilisée dans les aménagements paysagers (création du merlon 
paysager ainsi que pour les plantations d’arbres), les volumes de déblais issus des terrassements 
seront entièrement réutilisés sur le profil en long des voiries et dans la mise en place du merlon.    
 
L’impact initial du projet en phase travaux est jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.2.2.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 
 
En phase exploitation, les impacts du projet sur la topographie en phase exploitation sont liées 
au « lissage » et à l’homogénéisation du relief naturel du sol au niveau des surfaces 
imperméabilisées. Comme évoqué au chapitre précédent, il n’est pas prévu de modifier la 
topographie naturelle du site.  
 
L’impact initial du projet sur la topographie en phase exploitation est jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 
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3.2.2.3. Impacts sur le sol et le sous-sol 

3.2.2.3.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 

En phase de travaux, l’impact potentiel limité en cas de déversement accidentel d’hydrocarbure 
lié à une fuite d’un engin de chantier. L’impact se limitera à la contamination d’un volume de sols 
limité qui sera circonscrit et enlevé après analyse du taux de contamination, dans un centre de 
traitement ou de stockage de déchets approprié. Etant donnée l’absence de formations 
géologiques de type fissure karstique et la présence de la première nappe à plus de 8 mètres de 
profondeur, le risque de transfert de contamination en profondeur est très limité sur un temps de 
résidence aussi court des véhicules y circulant sur les terrains très perméables des alluvions de 
l’Ariège. 
 
L’impact du projet en phase travaux sur le sol et le sous-sol est jugé moyen.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES D’EVITEMENT 

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes permettent de limiter les impacts potentiels 
en cas de pollution accidentelle et de limiter les nuisances pendant la phase travaux. 
 

E1 – Eviter la pollution des sols et des eaux  

Objectif de la mesure 
Eviter tout déversement accidentel d'hydrocarbures ou produits chimiques lors de la phase 
travaux, gérer les éventuels écoulements de pollution. 
 
Description de la mesure 
- Proscrire le stockage d'hydrocarbures sur site  
- Réaliser un contrôle régulier des engins, avec réparation immédiate de toutes fuites 
éventuellement constatées 
- Ravitailler les engins en carburants, huile...  hors du site sur une aire étanche, avec 
récupération des fluides vidangés pour traitement 
- Interdire le stationnement des engins sur site hors période de fonctionnement  
- Equiper les intervenants de kits anti-pollution et de les former à leur utilisation 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant toute la 
durée des 
travaux 

Maître d’œuvre et 
entreprises de 
travaux 

Non nécessaire 

 

 
MESURES DE REDUCTION 
 

R2 – Réduire les nuisances induites par le remaniement des couches géologiques et du 

sol en place 

Objectif de la mesure 
Réduire la diffusion des poussières produites par les travaux. 
 
Description de la mesure 
- Arroser régulièrement les pistes de chantier ; 
- Brumiser éventuellement les stocks de matériaux ; 
- Bâcher les camions lors du transport des matériaux générateurs de poussières 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maître d’ouvrage  
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant toute la 
durée des 
travaux 

Maître d’œuvre et 
entreprises de 
travaux 

Non nécessaire 

 

 

R3 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans le milieu 

Objectif de la mesure 
Gérer les éventuels écoulements de pollution dans le milieu 
 
Description de la mesure 
- Dans le cas où la pollution à atteint la nappe, un pompage de dépollution sera effectué dans 
le/les piézomètres les plus proches de la pollution. Les eaux souillées seront évacuées vers un 
site agrée pour traitement 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 

Coût intégré dans le 
prix forfaitaire des 
installations de 
chantier 

Pendant la 
durée des 
travaux 

Maître d’œuvre 
et entreprises de 
travaux 

Non nécessaire 
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IMPACT RESIDUEL 

Suite à la mise en place des mesures décrites, aucun impact résiduel n’est attendu. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

négligeable 
X  X  X X X 

 

3.2.2.3.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 
 
De manière identique à la phase travaux, en phase exploitation, on ne peut exclure l’hypothèse 
d’un déversement accidentel de produits dangereux pour le sol, le sous-sol et les eaux 
souterraines où à fortiori, aucune mesure plus restrictive que la réglementation générale quant 
au transport de produits dangereux ne pourra être appliquée.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
MESURES DE REDUCTION 
 
La mesure suivante R2 –Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans le 
milieuR3 – détaillée ci-avant permettent de maitriser le risque de déversement accidentel de 
pollution.  
 
IMPACT RESIDUEL 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 

3.2.2.4. Impacts sur les eaux souterraines 

3.2.2.4.1. En phase travaux  

IMPACT INITIAL 
 
Le réservoir aquifère est doté d’une transmissivité moyenne, ce qui implique un transfert plus ou 
moins rapide de potentielles pollutions de surface induites par les travaux au sein de la nappe. Il 
n’est donc à priori pas nécessaire de rabattre la nappe temporairement. Les côtes prévisionnelles 
des travaux sont au-dessus de la côte du toit de la nappe estimée.  
Par ailleurs, aucun captage d’eau potable n’est présent à l’aval du projet. La présence de deux 
puits utilisés pour l’eau domestique à 800 m en aval du projet mais parallèles au gradient 
hydraulique implique un risque faible de contamination vis-à-vis des usages de l’eau locaux. 
 
L’impact initial en phase travaux sur les eaux souterraines est jugé modéré.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X  X  X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES D’EVITEMENT 

La mesure d’évitement E1 – Eviter la pollution des sols et des eaux  décrite au chapitre 0  

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

Impacts sur le sol et le sous-sol permettront d’éviter les pollutions de la nappe d’eau souterraine 
par les hydrocarbures et huiles des engins de chantier. 

MESURES DE REDUCTION 

La mesure de réduction R3 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution 
dans le milieu s’applique ici aussi pour permettre de réduire le risque au maximum.  

IMPACT RESIDUEL 

Suite à la mise en place des mesures décrites, aucun impact résiduel n’est attendu. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

négligeable 
X  X  X X X 
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3.2.2.4.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 
 
Le réservoir aquifère ainsi composé présente une perméabilité hydraulique horizontale 
hétérogène : forte à la base et plus faible en surface. Les essais de perméabilité réalisés dans le 
cadre de ce projet montrent des perméabilités horizontales de l’ordre de 10-4 à 10-5 m/s. La 
perméabilité verticale (contrôlant la vitesse d’infiltration) est généralement plus faible (au moins 
d’une puissance de 10) par rapport à la perméabilité horizontale dans de type de faciès 
alluvionnaires en partie stratifiés sur la verticale. L’impact d’une contamination diffuse ou 
accidentelle des eaux souterraines par les infiltrations d’eaux de ruissellement ou de 
déversement accidentel sur la chaussée apparait donc moyen du fait d’un enjeu faible 
(absence de ressource aquifère majeure et moyennement vulnérable suivant la 
classification du SETRA) et d’un effet négatif moyen avec une vitesse potentielle 
d’infiltration modérée. 
 
L’estimation du temps de transfert d’un contaminant totalement miscible dans l’eau depuis la 
surface vers la nappe est estimée d’après la vitesse de Darcy. La loi de Darcy ne s’applique 
théoriquement que dans des conditions de milieux saturés avec un écoulement laminaire. Bien 
que ces conditions ne correspondent pas au cas d’étude présentant de l’ordre de 7m de terrains 
non saturés la plupart du temps, cette méthode permet par excès d’estimer un temps de transfert. 
La vitesse de Darcy se calcule ainsi : 
 

𝑽𝒅 =
𝑽

𝒏
 

Avec  
Vd : la vitesse de Darcy en m/s 
V : la vitesse de filtration en m/s ou perméabilité verticale 
n : la porosité efficace du milieu aquifère  
 
Les sondages géologiques et tests hydrauliques, ont permis d’estimer des valeurs de 
perméabilité horizontale entre 6.10-4 et 7.10-6 m/s, ce qui classe ces terrains comme dans une 
fourchette de sables peu perméables. Ils sont surmontés d’un horizon peu épais (1m environ) de 
limons. 
 
Les valeurs des données initiales sont :  

- Kh est estimée à 1.7.10-4 à 7.10-6 m/s pour les limons, et à 6.10-4 à 2.10-5 m/s en valeur 
pour les graves sablo-limoneuses et sableuses sous-jacentes ; 

- La perméabilité verticale kv, plus faible d’un facteur 10 pour les sables hétérogènes soit 
1.10-5 m/s en valeur moyenne 

- A vaut 1 m² (surface unitaire) ; 
- i est estimé à 1 (gradient vertical) ; 
- n est estimée à 0,02 pour les limons et 0,1 pour les sables argileux et graviers. 

Ainsi :  
Dans les limons :  
V = 1.10-7 m/s 
Vd = 5.10-7 m/s 

Selon la formule temps (t) = distance (d) / Vitesse (V), il faut 55 h pour que la pollution déversée 
sur une surface d’un mètre carré traverse la couche limoneuse superficielle.  
 
Dans les sables et graviers :  
V = 1.10-5 m/s 
Vd = 110-4 m/s 
 
Soit environ 20h pour traverser les 7 m de sables argileux et graviers 
 
Il faut donc au total plus de 3 jours (55+20 =75h) pour qu’une pollution déversée depuis la surface, 
rejoigne la nappe d’eau souterraine.  
 
Enfin, le risque d’apparition de turbidité dans les eaux de puits privés en aval piézométrique liée 
à des matières en suspension dans les eaux d’infiltration lors des travaux de terrassement est 
négligeable en raison du caractère filtrant des formations alluviales et de la distance avec les 
premiers puits privés. L’impact initial en phase exploitation sur les eaux souterraines est 
jugé modéré.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les mesures sont identiques à celles prévues pour les sols et les eaux superficielles. 
Elles permettent de maitrise tout risque de pollution des eaux souterraines.  

IMPACT RESIDUEL 

Suite à la mise en place des mesures décrites, aucun impact résiduel n’est attendu. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 

3.2.2.5. Impacts sur les usages de l’eau 

IMPACT INITIAL 

En cas de déversement accidentel en phase travaux ou en phase exploitation, les calculs 
hydrauliques ont montré un temps de transfert adjectifs assez longs dans la nappe auxquels il 
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conviendrait d’ajouter les phénomènes d’adsorption, diffusion et de dilution propre au produit 
polluant potentiellement impliqué. Par ailleurs, bien qu’interceptant le périmètre de protection 
éloigné du captage d’eau potable du Foulon (cf. fig. ci-après), le projet se situe à l’aval 
piézométrique et hydraulique de tout captage d’eau potable. En cas de pollution accidentelle, les 
effets attendus sur un usage sensible des eaux est faible. Cependant, comme il est difficile de 
réellement préjuger de la dangerosité d’un déversement accidentel de produits dangereux pour 
les eaux malgré les calculs hydrauliques, le niveau d’effet est porté à moyen.  
 
L’impact initial du projet en phase travaux et en phase exploitation sur l’usage des eaux 
est donc jugé faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

faible 
X  X X X X X 

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

 
Source : Données ARS 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

Site du 
projet 
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Les mesures d’évitement  E1 – Eviter la pollution des sols et des eaux  et de réduction 
R3 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans le milieu s’appliquent 
ici aussi pour permettre de réduire le risque au maximum.  

MESURES DE SUIVI 

Dans l’hypothèse, très improbable, où les mesures d’évitement et de réduction d’impact d’une 
contamination des eaux souterraines ne permettraient pas de circonscrire et maitriser totalement 
le déversement, une mesure supplémentaire de prévention de l’impact résiduel consisterait à  
prendre un arrêté municipal d’interdiction de l’usage de l’eau des puits et de réaliser un inventaire 
détaillé de ceux-ci et de leur usage ainsi qu’un programme de surveillance de la qualité de l’eau 
relatif à la substance déversée durant un délai déterminé par l’endroit du sinistre, les 
caractéristiques du produit concerné et les caractéristiques de la nappe et des puits concernés. 
 
Par ailleurs, la mesure suivante permet de surveiller la qualité de la nappe en phase travaux par 
rapport aux deux puits domestiques situés à 800 mètres du site du projet.  
 

S1 -  Contrôle de l’aspect quantitatif et qualitatif de la nappe 

Objectif de la mesure 
Cette mesure vise à contrôler la qualité de l’eau de la nappe dans les puits domestiques situé 
à proximité du site du projet. 
 
Description de la mesure 
Le suivi de la qualité de l'eau de la nappe et de son niveau piézométrique se fera dans les 
piézomètres installés au droit du projet. Les prélèvements devront être réalisés conformément 
à la norme NFX-31 615 tous les 3 mois. Un contrôle des paramètres Conductivité, pH, MES, 
hydrocarbures C10-C40 et HAP et de toute substance suspectée en cas de déversement 
accidentel sera effectué. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Intégré au 
projet  

Pendant la durée 
des travaux 

Propriétaire 
des puits  

Non 
 

IMPACT RESIDUEL 

Suite à la mise en place des mesures décrites, aucun impact résiduel n’est attendu. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X X X X X 

3.2.2.6. Impacts sur les zones inondables 

IMPACT INITIAL 

Le projet est situé en dehors de la zone inondable de l’Ariège, aucun impact initial n’est à 
prévoir en phase travaux comme en phase exploitation. 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible à 
nul 

Impact initial négatif nul X   X X X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.2.7. Impacts sur les eaux superficielles 

3.2.2.7.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 

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

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif nul X  X  X   

 
Impact qualitatif des eaux pluviales 
 
Les risques de pollution accidentelle et chronique des sols/sous-sol et des eaux souterraines par 
les engins de travaux, développées aux chapitres précédents 3.2.2.4 Impacts sur les eaux 
souterraines et 3.2.2.4 Impacts sur les eaux souterraines, s’appliquent également aux eaux 
superficielles. Le risque d’une pollution chronique sur le site du projet reste très limité. Le risque 
de pollution accidentelle n’est pas exclu et doit être maitrisé en cas de survenue. L’impact initial 
en phase travaux est jugé faible.  
 

Effet Effet négatif faible Direct Temporaire Court/Moyen/Long 
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Enjeu Indirect Permanent terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X   

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 
Les mesures  E1 – Eviter la pollution des sols et des eaux et R3 – Réduire l’impact des éventuels 
déversements de pollution dans le milieu permettent de maitriser les risques liés à une éventuelle 
pollution des eaux superficielles.  

IMPACT RESIDUEL 

En phase travaux, aucun impact résiduel significatif n’est attendu suite à la mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 
nul 

X  X  X   

 

3.2.2.7.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

Impact quantitatif des eaux pluviales 

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

► Etat actuel sur la zone : la répartition des différentes surfaces sur la zone donne environ 
23.5 ha d’espaces agricoles et le reste en voirie  

► Etat futur sur la zone : on comptabilise environ 19.4 ha d’espaces cessibles, 2 ha voiries 
et voie vertes et 16% d’espaces publics et ainsi, avec l’imperméabilisation des surfaces 
naturelles, le débit des eaux de ruissellement va augmenter sur le secteur (on rappelle 
l’absence de réseau hydrographique de surface) avec le risque, en l’absence de mesures 
préalables, modifier le régime hydraulique du secteur.  

 
Impact qualitatif des eaux pluviales 
 
D’un point de vue qualitatif, les eaux pluviales, en ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, 
vont lessiver les éventuels polluants qui se seront accumulés. 
 

Les eaux pluviales générées sur le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
correspondent aux eaux des voiries et aux eaux des surfaces imperméabilisées au sein des lots 
allotis (toitures de bâtiments, parking, place, etc..). 
 
Les sources de pollution des eaux seront donc liées : 

► aux retombées atmosphériques ; 
► aux automobiles et engins de transport : hydrocarbures, huiles, gaz d’échappement, usure 

des pneumatiques…  
► aux infrastructures : usure des chaussées… ; 
► aux toitures : micropolluants organiques et minéraux 
► aux déchets divers : papiers, plastiques, mégots, matériaux divers. 

 
L’impact initial en phase exploitation est jugé moyen.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« Impact quantitatif des eaux pluviales 

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

► Etat actuel sur la zone : la répartition des différentes surfaces sur la zone donne environ 
11,4 ha d’espaces agricoles et le reste en voirie  

► Etat futur sur la zone : on comptabilise environ 8,9 ha d’espaces cessibles, 2 ha voiries 
et voie vertes et 16 % d’espaces publics et ainsi, avec l’imperméabilisation des surfaces 
naturelles, le débit des eaux de ruissellement va augmenter sur le secteur (on rappelle 
l’absence de réseau hydrographique de surface) avec le risque, en l’absence de 
mesures préalables, modifier le régime hydraulique du secteur. » 

 
L’impact initial est similaire. 
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MESURE DE REDUCTION 

La mesure qui suit permet à la fois de limiter les conséquences de l’imperméabilisation d’une 
partie des surfaces et de réduire les risques de propagation d’une éventuelle pollution 
accidentelle sur la zone du projet d’extension de Gabriélat (Gabriélat 2).  

Malgré l’absence de réseau hydrographique de surface (fossés, …), les terrains sont relativement 
plats et à la vue des bonnes perméabilités, la majorité des ruissellements s’infiltrent très 
vraisemblablement à la source. 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. Ainsi, 
il est envisagé pour la gestion de l’ensembles des eaux pluviales de la zone du projet d’extension 
de Gabriélat (Gabriélat 2) une gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration, sur le 
principe du « zéro rejet ».  
 

R4 – Limiter les impacts quantitatif et qualitatif sur les eaux superficielles  

Objectif de la mesure 
Limiter les incidences quantitatives et qualitatives (risques de pollution) du projet sur les eaux 
superficielles 
 
Description de la mesure 
Afin de réduire les incidences du projet inhérents à l’imperméabilisation sur l’état quantitatif et 
qualitatif des eaux superficielles, un système de gestion des eaux par infiltration a été privilégié 
en tenant compte de la nature perméable des terrains. Il permet d’assurer la régulation des 
eaux ruisselées, la décantation des eaux et le confinement des pollutions. 
 
Gestion des eaux pluviales des espaces publics : 
 
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 l’extension 
de la zone d’activité (Gabriélat 2). On note que le site du projet est isolé hydrauliquement et ne 
collecte pas d’écoulements issus des terrains en amont. 
 
Les noues qui ont pour objectif de gérer les eaux de voirie, ont été dimensionnées en 
considérant les profils types de voirie du projet, par mètre linéaire de voirie. 
 
Le projet d’aménagement présente deux types de profils de voirie : 

► Profil type de l’axe principal (18 m) qui longe la zone d’activité au sud sur l’axe Est-
Ouest et assure la liaison avec la ZA Gabriélat 1 ; 

► Profil type des axes secondaires (15 m) qui permettent la desserte des lots de la 
zone d’activité et d’assurer la liaison avec la future ZA Gabriélat 3. 

 
Ainsi, deux types de noues seront dimensionnées, qui correspondent aux différents profils de 
voirie du projet d’aménagement. Les profils type et la méthodologie de calcul sont présentés en 
suivant. 
 
Gestion des eaux pluviales des lots cessibles : 
 

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. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Hydraulicien et 
Maitre d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de 
chantier + gestion en 
exploitation 

Avant, pendant 
et après les 
travaux 

Maitre 
d’Œuvre 
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Figure 212 : Plan masse de la zone d'extension Gabriélat (Gabriélat 2) 

 
Source : SCE, 2022 
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Figure 213 : Profils types : axe principal (en haut) et axe secondaire (en bas) 

 
 

Source : SCE, 2022 

Profil type : axe secondaire 

Profil type : axe principal 
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Hypothèses de calcul 

Le projet a été dimensionné pour une pluie d’occurrence 20 ans. Les observations 
pluviographiques les plus représentatives de la zone d’étude sont celles relevées à la station de 
Toulouse Blagnac (légèrement plus pénalisantes que celles de Saint-Girons sur les durées de 
pluie de dimensionnement considérées). Les coefficients de Montana utilisés dans le cadre de 
l’étude sont les suivants : 

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

Période de 
retour 

Durée < 1 h Durée 1 h à 12 h 

a b a b 

T = 20 ans 42.63 0.602 43.85 0.871 

 
Au regard des perméabilités mesurées, de l’ordre de 2.10-5 à 7.10-6 m/s sur le secteur, une 
perméabilité moyenne de 1.10-5 m/s a été retenue. 

 

Dimensionnement des ouvrages d’infiltration 

La méthodologie utilisée pour le calcul du volume d’eau à stocker est la méthode des pluies, 
préconisée par l'Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations 
(circulaire IT 77 284), permet de calculer le volume de stockage nécessaire pour assurer le débit 
de fuite Qf retenu avec une période de retour définie. A noter que pour les dispositifs 
d’infiltration, le débit de fuite Qf correspond à la capacité du sol à infiltrer les eaux. 
Cette méthode illustrée sur le schéma suivant se base sur l’hypothèse d’un débit de fuite 
constant.  

 
La différence maximum ΔV entre le volume entrant et le volume sortant obtenue au temps t, 
représente le volume à donner au bassin pour la pluie critique. 
 

► Détermination de la surface active Sa 

L’application de la méthode présentée ci-avant nécessite de connaître le coefficient d’apport (Ca) 
ainsi que la surface active de ruissellement (Sa) qui sera raccordée à l’ouvrage : 

 
Le coefficient d’apport global est déterminé à partir du coefficient de ruissellement (Cr) qui 
varie en fonction du type de sol : 

 
Des valeurs usuelles de coefficients de ruissellement en fonction de la nature de la surface et du 
type d’occupation des sols ont été retenues : 

Figure 215 : Paramètres de ruissellement retenus 

 Coefficient de ruissellement (Cr) 

Voirie / autres imperméabilisation 1 

Accotement enherbé / Fossé / Noue 0.1 

* Valeur retenue au regard des perméabilités favorables des sols et de la faible pente des terrains. 
 

► Calcul du débit de fuite 
Le débit de fuite (Qf) des ouvrages correspond au débit d’infiltration, calculé à partir de la surface 
d’infiltration (Sinf en m²) et de la perméabilité du sol (K en m/s) : 

 
Pour les noues, il a été considéré une surface d’infiltration égale à la surface miroir de la noue à 
mi-remplissage. Cela revient à se placer dans une situation intermédiaire courante pour laquelle 
la noue n’a pas atteint son remplissage maximal. 
 

► Dimensionnement des ouvrages 
 
L’application de la méthodologie précédemment exposée conduit aux dimensionnements 
suivants : 

Figure 216 : Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

 

Gabarit 
Surface 
active 
(m²/ml) 

Débit 
d’infiltration 
(l/s/ml) 

Volume utile 
de stockage 
nécessaire 
(m³/ml) 

Volume* 
utile réel 
(m³/ml) 

Axe principal 
Largeur en gueule : 4.5 
m 
Profondeur : 0.5 m 

10.80 0.02 0.40 1.10 

Axe 
secondaire 

Largeur en gueule : 2.5 
m 
Profondeur : 0.5 m 

7.60 0.01 0.30 0.60 

* NB : Le volume de stockage utile des noues est basé sur 50 % du volume total de ces noues 
pour prendre en compte la pente longitudinale (peu marquée) qui ne permet pas un remplissage 
intégral malgré des cloisonnements tous les 20 m. 
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Les dimensionnements des noues offrent donc 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 avec une profondeur 
moyenne de 0,5 m et une largeur en gueule de 4,5 m sur l’axe principal et de 2,5 m sur les axes 
secondaires.  
 

IMPACT RESIDUEL 

Suite à la mise en place des aménagements hydrauliques, aucun impact résiduel significatif n’est 
attendu.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif résiduel nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X  X X 

 



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

  

SCE │  230 / 432   

 

3.2.3. Milieu naturel 

Le projet retenu d’extension se situe sur la partie sud, dite Gabriélat 2. Ainsi la grande majorité 
des enjeux écologiques sont évités par le projet. L’analyse des impacts sera donc réalisée sur la 
partie sud, correspondant à la future extension. Il est donc considéré une imperméabilisation 
totale des sols, maximisant les impacts qui pourraient légèrement varier selon les choix 
d’aménagement des différents ilots.  
 

Mesure d’évitement temporaire : 
 
Compte tenu de la prise en compte tardive de la présence potentielle du Lézard ocellé sur site, 
une mesure d’évitement temporaire a été mise en place. 
 
En effet, sur la partie de projet envisagée (Gabriélat 2), le secteur au sud de la route actuelle 
présente de nombreuses potentialités favorables à la présence du Lézard ocellé.  
 
Le choix a donc été fait par la Maitrise d’Ouvrage d’éviter l’intégralité de ce secteur et cela 
a minima jusqu’à la conclusion des inventaires prévus en 2023. Ces inventaires seront 
spécifiques à la recherche du Lézard ocellé. 
 
Si la présence de l’espèce est confirmée, un dossier CNPN complet sera déposé en incluant les 
mesures de compensation adéquates. 
 
Ce travail interviendra a posteriori dans le cas d’une validation de la présence de l’espèce. Le 
résultat des inventaires permettra d’estimer la taille de la population, ainsi que l’occupation du 
site par les individus et donnera les éléments nécessaires au dimensionnement de l’éventuelle 
compensation à venir. 
 
Il faut préciser qu’il est possible que les 15 passages prévus au protocole ne soient pas suffisants 
pour statuer sur l’absence certaine de l’espèce. Aussi dans ce cas-là, le Maître d’Ouvrage se 
rapprochera de la DREAL afin de valider la méthodologie à adopter.  
 
Si l’absence de l’espèce peut être validée par l’expert régional, le projet initialement présenté à 
la DREAL et les mesures associées pourront être mises en place.
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Figure 217 : Zone du projet d'extension de Gabriélat retenue pour l'analyse des impacts 

 
Source : ECOTONE, 2022
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3.2.3.1. Impacts sur les milieux naturels 

3.2.3.1.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 

En phase travaux, l’incidence sur les habitats naturels consistera en la destruction directe 
d’environ 22,9 ha pour la construction de l’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2). On notera 
que les milieux impactés par la création de la future déviation n’ont pas été comptabilisés puisque 
déjà considérés dans une étude propre à ce projet. 
 

Intitulé de l'habitat Enjeux sur site 
Surface impactée 
(mètres carrés ou 
mètres linéaires) 

Surface impactée 
(ha ou ml) 

Tonsures acides Moyen 126 ml 126 ml 

Fourrés Faible 200 0,02 

Alignements 
d'arbres 

Faible 740 0,07 

Friches Faible 1443 ml 1443,00 ml 

Ronciers Faible 1840 0,18 

Formation de 
Robinier 

Faible 970 0,10 

Haies arborées Faible 4450 0,45 

Cultures Nul 220673 22,07 

 Total 228873 22,89 

 
Les habitats naturels concernés par les travaux sont des habitats sans enjeu notable pour les 
cultures, les friches agricoles et les fourrés relictuels. 
Le seul habitat à enjeux qualifié de moyen sur le site d’étude correspond aux tonsures acides. 
Cependant, seul 126 ml de ce milieu seront impactés. Cet effet très faible permet d’aboutir à des 
impacts résiduels négligeables concernant la destruction des habitats naturels. 
90% de la zone de projet correspond à des parcelles agricoles. Ce milieu étant fortement 
représenté sur les abords immédiats de la zone du projet d’extension (Gabriélat 2), l’impact sur 
ces milieux est minime. 
L’impact initial global sur les habitats naturels en phase travaux est donc jugé faible 
(impact le plus fort retenu). 
 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X   X X X X 

 
Les mesures qui suivent ont été prises pour limiter les impacts sur les habitats naturels pendant 
la phase travaux.  

MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

E2 – Optimisation du projet 

Objectif de la mesure 
Réduire les emprises sur les habitats naturels et d’habitats d’espèces d’intérêt. 
 
Description de la mesure 
La définition du projet a fait l’objet d’échanges entre le Maître d’ouvrage et les différents acteurs 
de la rédaction de la présente étude afin de pouvoir considérer l’ensemble des contraintes 
environnementales.  
 
Plusieurs variantes du projet ont ainsi été définies et ont permis d’appréhender au mieux les 
enjeux naturalistes.  
Ainsi, il a été recherché de limiter l’emprise du projet sur les cultures, et les haies relictuelles 
pour permettre l’accomplissement du cycle biologique des espèces inféodées à ces milieux. 
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Cette mesure a été complétée dans un second temps pour l’ajout d’un secteur d’évitement dit 
temporaire, compte tenu de la prise en compte a posteriori de la potentialité de présence du 
Lézard ocellé. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au 
développement du 
projet 

Définition du 
projet 

Ecologue 
Maître 
d’œuvre 

Non 

 

 

R5 – Mise en défens  

Objectif de la mesure 
Protéger les zones évitées de toute intervention en empêchant l’accès en dehors des emprises 
de chantier et en limitant l’emprise sur les habitats naturels.  
 
Description de la mesure 
Un balisage ou une mise en défens des emprises de chantier sera réalisé avant le début du 
chantier pour délimiter les secteurs de travaux et éviter le débordement sur les haies d’intérêt 
en tant qu’habitat naturel ou d’espèces.  
 
La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et en interdisant 
l’accès aux personnels du chantier : drapeau, clôture légère, affichette, « rubalise », 
piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne (pendant tout le chantier). Cette matérialisation 
sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un naturaliste. 
 
La préservation des entités matérialisées passera par une interdiction d’accès, de pénalisation 
en cas d’infraction, de modification et/ou d’exploitation, inscrite dans les DCE. 
 

 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au suivi 
écologique de 
chantier 

Avant et pendant 
la durée des 
travaux 

Ecologue 
Maître 
d’œuvre 

Oui 

 

 

NOUVELLE MESURE : R5 bis – Mise en défens temporaire des emprises projets liée à la 
prise en compte du Lézard ocellé 

Objectif de la mesure 
Protéger temporairement les zones évitées de toute intervention en empêchant l’accès en 
dehors des emprises de chantier et en limitant l’emprise sur les habitats naturels.  
 
Description de la mesure 
Un balisage ou une mise en défens des emprises de chantier sera réalisé avant le début du 
chantier pour délimiter les secteurs de travaux et éviter le débordement sur les haies d’intérêt 
en tant qu’habitat naturel ou d’espèces.  
 
La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et en interdisant 
l’accès aux personnels du chantier : drapeau, clôture légère, affichette, « rubalise », 
piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne (pendant tout le chantier). Cette matérialisation 
sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un naturaliste. 
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La préservation des entités matérialisées passera par une interdiction d’accès, de pénalisation 
en cas d’infraction, de modification et/ou d’exploitation, inscrite dans les DCE. 
 

 
 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré au suivi 
écologique de 
chantier 

Avant et pendant 
la durée des 
travaux 

Ecologue 
Maître 
d’œuvre 

Oui 

 

 
MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

A1 – Renforcement et recréation de corridors écologiques 

Objectif de la mesure 
 
Conserver, renforcer les différentes continuités pour limiter la fragmentation des habitats et 
permettre els continuités pour les espèces  
 
Description de la mesure 

Cette mesure vient en complément et support de la mesure d’évitement E2 – Optimisation du 
projet. En effet, dans cette mesure la préservation de certaines haies sur le site de l’extension 
a pu être actée. 
En complément de cette mesure, des plantations vont être réalisées afin de créer par endroits 
des haies pour connecter les corridors existants entre eux. Et, en plus de cela des plantations 
viendront renforcer les haies existantes qui sont parfois assez fine et clair. 
Ces plantations auront pour vocation, sur le long terme, de recréer et renforcer les corridors 
fonctionnels, pour que les espèces les moins mobiles puissent se déplacer sur un axe nord-sud 
en contournant l’extension de Gabriélat. 
 
Pour réaliser ces plantations, les entreprises paysagistes devront faire valider les listes 
végétales à un écologue. L’utilisation de la marque « Végétal local » est à privilégier. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de 
mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitrise d’ouvrage et 
entreprise 
paysagiste 

2,70 euros 
le ml 

Avant/Pendant/Apres 
les travaux 

Ecologue et 
Maitrise 
d’œuvre 

Non 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
Une fois les mesures prises, aucun impact résiduel significatif n’est attendu.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 
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Figure 218 : Mesure d'évitement « Optimisation du projet » 

 
Source : ECOTONE, 2022
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Figure 219 : Mesure de réduction " Mise en défens des emprises projet" 

 
Source : ECOTONE, 2022 
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Figure 220 : Mesure d'accompagnement "Renforcement et création de corridors écologiques 

 
Source : ECOTONE, 2022 
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3.2.3.2. Impacts sur les zones humides  

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

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu nul Impact initial négatif nul X X X X X X X 

3.2.3.3. Impacts sur la flore  

3.2.3.3.1. En phase travaux 

 
IMPACT INITIAL 
 
En phase travaux, les effets du projet entraineront une destruction de la flore présente sur les 
emprises de chantier. Pour rappel, cinq espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 
en ex-Midi-Pyrénées et une espèce protégée ont été observées lors des inventaires. Quatre 
espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées seront concernées 
par les travaux du projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2). C’est notamment le cas du 
Bunias fausse-roquette, espèces à enjeu assez fort. La Crassule mousse, espèce protégée au 
niveau régional dans l’ex-région Midi-Pyrénées, n’est pas concernée par les travaux d’extension 
de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2). 
 
Les impacts sont jugés faibles sur le cortège floristique local non protégé. Cependant, ces 
espèces sont également largement représentés aux abords de la zone d’extension de Gabriélat 
2. Ainsi la destruction de ces espèces ne remettra pas en question la pérennité des populations 
localement. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X   X X X X 

 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 
 
Les mesures E2 – Optimisation du projet R5 – Mise en défens  permettent de limiter les 
impacts sur la flore en phase travaux.  
 
IMPACT RESIDUEL 
 
Une fois les mesures prises, aucun impact résiduel significatif n’est attendu.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 

 

3.2.3.3.2. En phase exploitation 

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

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X  X  X X  

 
La mesure qui suit permet de maitriser les espèces envahissantes en phase travaux.  
 
MESURE DE REDUCTION 
 

R6 – Lutte contre les espèces envahissantes 

Objectif de la mesure 
 
Limiter la colonisation des milieux par les espèces envahissantes 
 
Description de la mesure 
Lors des différents passages de l’écologue durant le suivi de chantier, une attention particulière 
sera portée sur le développement éventuel de plantes exotiques envahissantes. Le milieu étant 
actuellement en majeure partie cultivé, la reprise sur un sol nu favorise l’apparition de plantes 
exotiques envahissantes souvent pionnières dans les cortèges floristiques.  
Le cas échéant, l’écologue identifiera les plantes problématiques et produira un plan 
d’intervention pour éliminer la ou les plantes observées si cela est faisable. Le protocole peut 
globalement être décrit comme suit, mais il sera adapté à la faisabilité de la lutte contre les 
espèces et au contexte (présence de foyers à proximité par exemple…). 
 
D’une façon générale, l’enlèvement se fera manuellement ou avec des outils similaires pour 
dessoucher ; un désherbage thermique est aussi envisageable en fonction de la période et des 
espèces visées. Il faut tirer doucement sur les plantes en saisissant d’abord plusieurs tiges, puis 
le rhizome. Il convient ensuite de tirer la plus grande longueur possible de celui-ci sans le 
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casser. Pour finir, il faut enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et nettoyer 
la zone pour éviter le bouturage. 
 
EN phase travaux comme en phase exploitation, toute intervention d’enlèvement fera l’objet 
d’une préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au préalable, et ne pas 
intervenir les jours de pluies, de vent ou en période de dissémination des graines : l’objectif est 
d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. Le Conservatoire botanique sera 
contacté pour valider le protocole mis en place et la période d’intervention. 
Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, même temporairement, sur 
le site. Les sacs seront ensuite transportés et traités conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais aussi à la qualité des sacs 
et à la gestion du transport. Il sera rappelé à l’entreprise le risque important de propagation de 
ces espèces. Elle prendra toutes les précautions pour qu’aucune dispersion n’ait lieu durant 
l’ensemble de la manipulation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’ouvrage 

Inclus dans le suivi de 
chantier + gestion en 
exploitation 

Avant, pendant 
et après les 
travaux 

Maitre 
d’Œuvre 

Oui 

 

 

IMPACT RESIDUEL 

Une fois les mesures prises, aucun impact résiduel significatif n’est attendu.  

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X X X X 

3.2.3.4. Impacts sur la faune 

3.2.3.4.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 
 
Les impacts bruts sur la faune attendus en phase travaux sont décrits ci-après :  

► Destruction d’habitats  
Certaines espèces animales peuvent perdre des biotopes nécessaires à leur survie (zones 
humides pour les amphibiens), des zones répondant à un besoin biologique particulier (zones 

refuge, dortoir, d'alimentation…) ou des lieux indispensables à un moment précis de leur cycle 
annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes…). Cet impact doit être relativisé 
en fonction de la représentativité des habitats et des populations concernées dans les environs. 
Cet impact apparait toutefois permanent pour les emprises utiles à l’exploitation.  

Dans le cadre du projet d’extension de Gabriélat (Gabriélat 2), cette destruction d’habitats 
d’espèces correspond aux emprises directes du projet qui seront terrassées lors du chantier et 
un arbre favorable aux chauves-souris devant être coupé. Au total, environ 22,89 ha d’habitats 
naturels/semi-naturels et d’espèces seront terrassés pour les emprises de l’extension.  

► Destruction d’individus  

Un grand nombre d'espèces animales (mammifères, oiseaux, insectes, reptiles et amphibiens) 
peut être concerné par la mortalité en phase chantier. Cette mortalité peut être évitée par une 
mesure d’adaptation de la période de destruction des habitats dans lesquels ces espèces sont 
présentes, mais elle ne peut pas l’être entièrement pour d’autres espèces, soit du fait de leur 
comportement ou de leur faible capacité de déplacement. Cette mortalité peut modifier la 
dynamique des populations d'une espèce donnée, si celle-ci est en faible effectif ou en phase 
d'expansion géographique (en tuant les individus colonisateurs). 

► Dérangement  

Le bruit, les pollutions lumineuses, etc. induits lors des travaux sont préjudiciables aux espèces. 
Le dérangement des animaux (événement perturbant l'écosystème, même limité dans le temps), 
pose problème lorsqu’il concerne non pas un ou quelques individus, mais une population entière, 
lors des périodes critiques (reproduction, élevage des jeunes, hivernage...), et lorsqu’il induit des 
modifications de sa démographie (augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, retard dans 
l'accès à la reproduction…). Le dérangement est problématique quand il concerne des espèces 
déjà fragilisées, comme celles présentant des statuts de conservation défavorables à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 
 
La zone présentant un enjeu notable pour la reproduction de l’avifaune, un impact global notable 
lié à ces différents impacts brut est attendu sur l’avifaune en phase chantier si aucune mesure 
n’est prise. 
 
Les impacts initiaux par espèces sont présentés ci-après :  
 
Avifaune 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 
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Chiroptères 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 
Mammifères terrestres 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X   X X X X 

 
Reptiles et amphibiens 
 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif fort X   X X X X 

 
Insectes 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X   X X X X 

 
MESURE DE REDUCTION 
 

R7 – Adaptation des périodes de dévégétalisation en préambule des travaux 

Objectif de la mesure 
Eviter/réduire la destruction d’individus gitant dans les arbres ou reproducteurs sur le secteur.  
 
Description de la mesure 
Le chantier de construction sera réalisé en respectant les périodes propices à un impact 
moindre sur la faune et la flore. Les opérations les plus impactantes seront effectuées en dehors 
des périodes de reproduction de la faune, particulièrement de l’avifaune, de façon à limiter la 
perturbation des espèces (dérangement lors de l’installation, de la formation des couples par 
exemple…), et hors de la période d’hibernation des chiroptères et de la faune terrestre. Par 
ailleurs, les travaux ne seront pas réalisés de nuit. 
 

La première étape consistera en l’abattage des arbres. Cet abattage sera réalisé entre le 1er 
septembre et le 31 octobre afin d’éviter les périodes de refuge pour les espèces de chiroptères 
arboricoles. Il sera précédé d’un passage par un chiroptérologue et fera l’objet d’un 
accompagnement (cf. mesure R8 – Adaptation des méthodes de coupe des arbres). 
 
La dévégétalisation (défrichement, fauche, coupe, etc.) sera ensuite réalisée en dehors des 
périodes de reproduction de la faune, enjeu principal sur les prairies, soit entre le 1er septembre 
et le 28 février.  Si le terrassement ne peut pas démarrer juste après la dévégétalisation, un 
état défavorable (sans végétation de plus de 10 cm de hauteur) sera maintenu afin d’éviter 
l’installation d’espèces pionnières sur les milieux terrassés. Cet état défavorable sera assuré 
par une fauche régulière toutes les 2-3 semaines en fonction de la rapidité de la pousse de la 
végétation.  
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré 
au chantier 

Avant et pendant la 
durée des travaux 

Ecologue 
Maître 
d’œuvre 

Oui 

 

 

R8 –  Adaptation des méthodes de coupe des arbres 

Objectif de la mesure 
 
Éviter un impact sur les chiroptères lors de l’abattage  
d’arbres gîtes potentiels.  
 

 

Mesure à conserver 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 
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Description de la mesure 
Il s’agit du protocole d’abattage à mettre en œuvre selon la potentialité en gîtes, selon les 
informations récoltées notamment au sein de la Charte élaborée par le Groupement d’étude et 
de protection Mammifères d’Alsace (GEPMA) et la Ligue pour la protection des Oiseaux 
d’Alsace (LPO Alsace) pour la gestion et l’entretien du patrimoine arboré et l’aménagement du 
territoire de l’Eurométropole et de la ville de Strasbourg (Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, 
GEPMA, LPO Alsace, 2017). Ce protocole sera adapté et validé par un écologue selon les 
possibilités lors de la mise en œuvre (matériel disponible, personnel, etc.) 
 
La première étape consistera en une expertise des cavités, quelques jours avant les travaux 
d’abattage avec emploi d’une échelle télescopique, d’une nacelle ou de cordes (endoscope 
muni d’une caméra, miroirs, caméras thermiques). La suspicion ou l’observation d’individus 
entrainera la mise en place d’obturation des gîtes ou de systèmes anti-retours avant l’abattage 
et le marquage des arbres.  
 
L’abattage sera ensuite avec un protocole qui suivra les principes suivants : 

► Faire tomber doucement l'arbre entier en le retenant à un autre arbre avec plusieurs 
sangles et des poulies. Une fois au sol, inspecter puis découper les tronçons favorables (à 
distance de la cavité favorable)  
► Au sol, inspection des fûts couchés et des charpentières par un chiroptérologue :  

▪ Si présence d’individu(s) : les éléments sont laissés au sol à l’écart des activités 
et travaux en cours (au moins à 20 m de distance) avec les cavités vers le haut pendant 
au moins 48 h. Après ce délai, le chiroptérologue vérifie que les cavités sont bien vides. 
Si elles ne le sont pas, il procède à un sauvetage d’individu(s) (mesure R9 – Sauvetage 
et déplacement d’individus durant le chantier). Puis l’arbre est évacué.  
▪ Si absence d’individu(s) : l’arbre peut être traité de façon classique et être évacué.  

 

 
Visite d’une cavité à l’aide 

d’un endoscope 

 
Système anti-retour installé 

sur une cavité 

 
Accompagnement de la descente d’un tronçon 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Ecologue et Maitre 
d’œuvre 

Coût intégré au 
suivi de chantier 

Avant les travaux  Non 
 

 

R9 – Sauvetage et déplacement d’individus durant le chantier 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction directe d’individus  
(chauves-souris et reptiles). 
 
Description de la mesure 
Au préalable et durant la phase chantier, des captures de sauvetage seront effectuées si besoin 
par un écologue, sous couvert d’une autorisation exceptionnelle de la DREAL. 
Avant le démarrage du chantier :  
Plusieurs jours avant le démarrage des interventions de dévégétalisation, un écologue installera 
des structures temporaires de refuge pour les reptiles en périphérie de l’emprise chantier.  
Ces abris seront constitués par des plaques type tapis de carrière en caoutchouc (matériau jugé 
plus favorable que les tôles ondulées), sous lesquelles seront glissées des branches d’arbres 
de petit diamètre pour que les reptiles puissent s’y glisser. Il est nécessaire d’attendre un certain 
temps pour que la végétation sèche sous les plaques et soit ainsi plus attractive.  
Les individus seront transportés dans des secteurs propices suffisamment éloignés du chantier. 
Le lieu précis sera défini par les écologues en charge du chantier, et validé par la DREAL. 
Présence d’individus dans les arbres au moment des abattages malgré les précautions prises 
En cas de découverte d’animaux malgré les mesures prises en amont, l’écologue jugera de la 
faisabilité de poursuite immédiate de l’abattage. Une boîte de sauvetage sera prévue et les 
chauves-souris recensées seront capturées et placées dans cette boîte. La manipulation sera 
réalisée par un écologue qualifié qui respectera les précautions nécessaires à leur manipulation. 
La boîte sera ensuite disposée dans un lieu calme, chaud et protégé, et les individus seront 
relâchés par la suite. Le lieu précis sera défini par les écologues en charge du chantier, et validé 
par la DREAL. 
S’il est impossible de récupérer tous les individus ou s’ils n’apparaissent pas blessés ou en 
danger immédiat (arrêt de la coupe de l’arbre), des « chaussettes » (ou systèmes permettant 
aux chauves-souris de sortir de la cavité mais pas d’y rentrer) seront placés. Le lendemain 
matin, l’écologue visitera les cavités pour vérifier qu’aucune chauve-souris n’est présente et 
autorisera ou non la reprise des abattages. Si un individu s’avérait blessé ou que le nombre 
d’individus s’avérait trop important, il serait fait appel à un centre de sauvetage identifié au 
préalable. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 
œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Ecologue 
Coût intégré au 
développement du 
projet 

Au préalable du 
démarrage des travaux 
puis durant toute la durée 
des travaux 

Entreprise 
de chantier 

Oui 

Mesure à conserver 

pour les reptiles 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 
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En septembre/octobre au 
moment des abattages 
des arbres pour les 
Chiroptères 

 

 
 

R10 – Recréation du pierrier 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction d’habitats pour les reptiles. 
 
Description de la mesure 
Il s’agit de recréer le pierrier, situé au sud-ouest de l’emprise d’extension. Ce pierrier correspond 
à habitat d’espèce pour toutes les espèces de reptiles recensés.  
 

 
 
Il a été décidé d’utiliser les matériaux présents à proximité du projet, afin de recréer un milieu 
similaire hors ou en lisière de l’emprise. Il faut idéalement que ce pierrier soit exposé au sud à 
une distance de quelques mètres des routes pour éviter de favoriser la collision avec les 
véhicules motorisés. 
 
Cette recréation devra être réalisée avant la destruction du pierrier existant pour que les 
espèces puissent utiliser ce nouveau pierrier comme milieu de substitution. La destruction du 
pierrier existant devra s’effectuer entre les mois de septembre et octobre, lors de journées 
plus chaudes et ensoleillées permettant un déplacement des individus. 
 
Quelques préconisations liées à cette recréation : 

o Laisser si possible des bords irréguliers ; 

o Les pierres doivent être de différentes tailles, idéalement de 20-40 cm de diamètre, on 
peut inclure quelques plus gros blocs. Les tas composés de cailloux trop petits (caillasse, 
ballast) ou trop gros (uniquement des blocs) ne conviennent pas aux reptiles ; 

o Un enfouissement partiel dans le sol des tas et des murs (excavation et remblayage d’un 
fossé) est judicieux et devrait au moins être envisagé, même si cela n’est pas toujours 
indispensable ; 

o . On peut améliorer autour de ces structures les niches pierreuses et les tas de pierres 
en les recouvrant partiellement de branches ou de ronces desséchées ; 

o Hauteur entre 80 et 120 cm ; 
o Maintenir des ourlets herbeux et des bandes herbeuses non fauchées, à proximité du 

pierrier 
o Le pierrier ne devra pas être trop compact. 

 
Source : Notice pratiques petites structures – Murgiers- karch Centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (Andreas Meyer, Goran Dušej, Jean-Claude 
Monney, Herbert Billing, Murielle Mermod, Katja Jucker, Maximilien Bove) 
 
Cette mesure bien qu’intervenant au préalable de la phase chantier, sera bénéfique sur le long 
terme, lors de la phase exploitation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Mesure à conserver 

uniquement si 

l’absence du Lézard 

ocellé est confirmée. 
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Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitre d’œuvre & 
entreprise 
chantier 

Coût intégré au 
développement du 
projet 

Avant les travaux, en 
septembre/octobre 

 Non 

 

 
MESURE DE SUIVI 
 

S2 - Suivi et accompagnement de chantier sur les phases sensibles 

Objectif de la mesure 
 
Faciliter la prise en compte et la mise en œuvre des mesures de réduction.  
 
Description de la mesure 
Intégration de la biodiversité dans le DCE 
La problématique « biodiversité » et les prescriptions environnementales seront inscrites dans 
le cahier des charges des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à mettre en œuvre. Une 
réunion de sensibilisation sur site sera effectuée au préalable. 
 
Sensibilisation du personnel de chantier 
Au début des travaux, une réunion de sensibilisation auprès du personnel de chantier sera 
organisée avec l’écologue en charge du suivi, en présence des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage. 
Il précisera notamment les consignes pour la mise en place des balisages, l’interdiction de 
stationner en dehors des zones prévues, etc. En cas de changement d’équipe ou d’entreprise 
en charge du chantier, une nouvelle réunion de sensibilisation sera organisée. Pour rappel, 
l’obligation pour tout personnel de chantier d’assister à cette réunion sera précisée dans le 
CCTP des entreprises dès la phase de consultation. Par la suite, si besoin, des réunions de 
sensibilisation supplémentaires pourraient être effectuées par le Maître d’œuvre. 
 
Des réunions spécifiques à la création du pierrier, la destruction du pierrier existant et 
l’abattage de l’arbre seront prévues si ces mesures sont conservées telles quelles. 
 
Suivi interne du chantier 
Le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entreprises veilleront à l’application des mesures 
environnementales par des dispositifs de contrôle interne. Ces contrôles nécessiteront des 
moyens de surveillance pour vérifier de la bonne application des mesures. 
 
Suivi externe du chantier 
La mise en application des mesures par les entreprises réalisant les travaux sera contrôlée lors 
de visites inopinées sur le chantier, par un écologue. Il s’agira de veiller au respect des 
engagements du Maître d’ouvrage.  
 
En supplément du suivi effectué en interne par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, un 
contrôle extérieur par un écologue sera donc mis en place durant toute la durée des travaux. 

La fréquence de ce suivi sera définie ultérieurement par le Maître ouvrage et sera adaptée au 
calendrier de réalisation des travaux (présence accrue durant certaines phases critiques vis-à-
vis du milieu naturel – dévégétalisation, terrassement, travaux du pierrier).  
 
L’écologue en charge de ce contrôle veillera notamment : 

► au respect des périodes de travaux ; 
► à la délimitation des zones de chantier et au bon respect des zones balisées ; 
► à l’apparition d’espèces envahissantes. En cas d’apparition d’espèces envahissantes, il 

conseillera sur la conduite à tenir ; 
 
L’écologue en charge de ce contrôle extérieur informera le Maître d’ouvrage en cas de non-
respect des préconisations ou de problèmes graves constatés pour correction rapide. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en œuvre 
Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitrise 
d’ouvrage 

10 000 € pour 1 visite 
par semaine + CR (sur la 
base d’un chantier de 6 
mois)  

Avant les 
travaux 

Ecologue et 
Maitrise 
d’œuvre 

Non 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
SUR L’AVIFAUNE 
 
En phase travaux, l’impact principal sur les oiseaux concernera la destruction et la dégradation 
d’habitat et le risque de destruction d’individus lors du terrassement. On notera toutefois que la 
mesure R7 –  Adaptation des périodes de dévégétalisation en préambule des travaux en 
amont du chantier permettra d’éviter la destruction d’individus en période de reproduction et de 
limiter le dérangement sur les espèces nichant à proximité et s’alimentant sur le secteur. 
 
Le projet concerne par ailleurs une destruction directe des habitats constituant :  

► Des habitats de reproduction et d’alimentation pour le cortège des passereaux (Alouette 
des champs, Cisticole des joncs, Cochevis huppé, etc.) qui vont perdre 22 ha de cultures 
servant à leur nidification ; 

► Des zones de chasse pour les rapaces diurnes, dont l’Aigle botté présent tout au long de 
son cycle de reproduction, et nocturnes.  

 
Notons que le travail d’évitement et de réduction des emprises (E2 – Optimisation du projet) a 
permis d’éviter la destruction de la haie à l’ouest. Par ailleurs, les habitats les plus favorables à 
la Pie-grièche écorcheur (situés en dehors de l’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) sont totalement évités et protégés par la mise en défens (Mesure R5 – Mise en 
défens ). 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le tableau ci-après.  



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

  

SCE │  244 / 432   

 

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

Espèces observées & enjeux 
Impacts bruts Mesures d’évitement Impacts résiduels sur le projet 

Compensation 
Type Durée Nature & de réduction * Remarques Intensité Niveau 

Passereaux nicheurs sur site du projet et en alimentation 

Alouette des champs 
Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 
Faucon crécerelle 
Fauvette grisette 
Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 
Moineau friquet 
Tarier pâtre 
Verdier d'Europe 

Moyen Direct 

Temporaire 

Risque de destruction d’individus 
présents dans les emprises lors de la 
dévégétalisation 

Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 
Mise en défens des 
emprises chantier 

Dévégétalisation hors 
période de reproduction 
des oiseaux (nids et 
juvéniles). 

Négligeable Négligeable Non 

Risque de dérangement d’individus 
nicheurs à proximité du projet en 
phase chantier 

Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Dérangement initial hors 
des périodes sensibles. 
Impact temporaire. 

Négligeable Négligeable Non 
 

Permanent 
Destruction d’habitats d'alimentation et 
de reproduction situés sur les 
emprises du projet. 

Optimisation du projet 

Possibilité de report pour 
ces espèces sur les 
parcelles à proximité 
immédiate du projet 
  

Négligeable Négligeable Non 

 

 

 

Rapaces en alimentation en période de reproduction, se reproduisant à proximité  

Aigle botté 
Assez 
fort 

Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 
alimentation en phase chantier 

Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Dérangement lors de 
l'alimentation d'espèces 
en reproduction ou repos 
à proximité 

Négligeable Négligeable 
Non car impact 
temporaire 

 

Chevêche d'Athéna 

Moyen 

Permanent 
Destruction d’habitats de chasse au 
droit du projet (notamment de 
garenne) 

Optimisation du projet 
Mise en défens des 
emprises chantier 

La mise en place d’une 
gestion favorable au lapin 
de garenne pourra 
permettre un maintien de 
cette population sur le 
secteur, ressource 
alimentaire de l’Aigle botté 
(cf. mesure en phase 
exploitation) 

Négligeable Négligeable Non 

 

Milan noir  

Milan royal  

Buse variable 

Faible 

 

Choucas des Tours  

Espèces en alimentation, hors période de reproduction  

Bergeronnette 
printanière 

Faible Direct 

Temporaire 
Risque de dérangement d’individus en 
alimentation en phase chantier 

Mise en défens des 
emprises chantier 

Dérangement lors de 
l’alimentation ou le repos. 

Négligeable Négligeable Non  

Gobemouche noir 

Permanent 
Destruction d’habitats d’alimentation 
au droit du projet 

Optimisation du projet Destruction directe 
d'habitat servant pour 
l'alimentation d'espèces 
hors période de 
reproduction 

Négligeable Négligeable Non 

 

Grive musicienne Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

 

Guêpier d'Europe  

Pinson du nord  

Pipit farlouse  
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SUR LES CHIROPTERES 
 
En phase travaux, l’impact principal sur les chiroptères concernera la destruction d’habitat et le 
risque de destruction d’individus lors de l’abattage de l’arbre favorable au gîte identifiés dans 
l’état initial.  
 
Concernant la destruction d’habitats de gîte, la coupe ne concerne qu’un seul d’arbre sur la zone 
d’étude. Si son enjeu apparait notable (enjeu fort) pour la potentialité en gîte, il faut souligner que 
l’intérêt de ce secteur pour les espèces arboricoles est à relativiser au vu de la présence de la 
ripisylve et des coteaux de l’Ariège à moins d’un kilomètre à l’ouest. Ainsi, une incidence 
résiduelle négligeable est associée à cette destruction d’habitats de gîtes.  
 
Le risque de destruction d’individus sera limité par la réalisation de l’abattage des arbres 
favorables aux gîtes en période de moindre sensibilité (septembre/octobre) et par le passage 
d’un chiroptérologue en amont du chantier pour vérifier la présence d’individus dans les cavités 
et prendre les mesures adéquates avant et pendant l’abattage. 
 
La coupe des arbres sera soumise à des prescriptions réduisant le risque de mortalité pour les 
espèces arboricoles (mesure R8 – Adaptation des méthodes de coupe des arbres). 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le tableau ci-après.  



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

  

SCE │  246 / 432   

 

Figure 222 : Impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux 

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 
Compensation 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces arboricoles 

Noctule de Leisler 
Barbastelle d'Europe 
Pipistrelle de 
Nathusius  

Fort  

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 
d’individus présents 
dans les emprises 
lors de la 
dévégétalisation en 
amont du 
terrassement en 
phase chantier 

Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des 
travaux 
Adaptation des 
méthodes de coupe 
des arbres 
Sauvetage et 
déplacement 
d’individus 

Coupe des arbres en septembre ou 
octobre avec mesure d'abattage pour 
limiter le risque de destruction. Passage 
d'un chiroptérologue avant et pendant le 
chantier pour contrôle et sauvetage si 
nécessaire. 

Négligeable Négligeable Non 

Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 
Sérotine commune 
Murin de Daubenton 
Oreillard gris Murin 
(groupe) de Natterer 
Murin de Bechstein 
Murin à moustaches 
Murin à oreilles 
échancrées 
Oreillard roux  

Assez 
fort 
 
  

Risque de 
dérangement 
d’individus à 
proximité du projet en 
phase chantier 

Adaptation des 
périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des 
travaux 
Mise en défens des 
emprises chantier 

Dérangement initial hors des périodes 
sensibles. Impact temporaire. 

Négligeable Négligeable Non 

Pipistrelle de Kuhl Moyen Permanent 
Destruction d’habitats 
de gîte situés sur les 
emprises du projet. 

Optimisation du projet 
Mise en défens des 
emprises chantier 

Destruction directe d’un seul arbre 
pouvant accueillir des chiroptères en gîte. 
Présence d’habitats plus intéressants en 
bordure au nord du site et au hameau de 
Trémège 

Négligeable Négligeable Non 

Espèces en chasse et transit 

Grand Murin/Petit 
murin 
Molosse de Cestoni 
Rhinolophe euryale 
Vespère de Savi 
Grand rhinolophe 
Petit Rhinolophe 

 
 
 
Assez 
fort 
 
  

Direct Permanent 

Destruction d’habitats 
de chasse situés sur 
les emprises du 
projet. 

Optimisation du projet 
Mise en défens des 
emprises chantier 
Recréation et 
renforcement de 
corridors de 
déplacement 

Destruction d’habitats de chasse, 
largement présent aux abords du site 

Négligeable Négligeable Non 
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SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 
 
L’impact en phase travaux sur les mammifères terrestres va concerner la perte d’habitats, 
notamment pour le Lapin de garenne, constituant l’enjeu principal pour ce groupe. L’espèce étant 
habituée à cohabiter avec les activités humaines, notamment agricoles, la perte d’habitat ne 
constituera pas un impact notable pour cette espèce ou pour le Hérisson d’Europe.  
 
Le dérangement et le risque de destruction d’individus sera faible, notamment pour le Hérisson, 
la période de reproduction étant évitée et leurs activités étant souvent proches de l’activité 
humaine (espèces habituées au dérangement agricole notamment). 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le tableau ci-après.  

 
 

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

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Lapin de 
Garenne 
 
 
Hérisson 
d’Europe 

Assez fort 
 
 
 
Moyen 

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 
d’individus présents dans les 
emprises lors de la 
dévégétalisation en amont 
du terrassement en phase 
chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Evitement de la période de 
reproduction pour les 
travaux les plus impactant 
(terrassement). 

Négligeable Négligeable 

Risque de dérangement 
d’individus à proximité du 
projet en phase chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Dérangement initial hors 
des périodes sensibles. 
Absence de travail de nuit. 
Espèces habituées à 
l’homme. Impact 
temporaire. 

Négligeable Négligeable 

Permanent 
Destruction d’habitats 
d’alimentation situés sur les 
emprises du projet. 

Optimisation du projet 
Mise en défens des emprises 
chantier 

La recréation de milieux 
favorables permettra de 
maintenir l’état des 
populations sur le secteur 
déjà colonisé.(cf. mesure 
en phase exploitation) 

Négligeable Négligeable 
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SUR LES REPTILES ET AMPHIBIENS 
 
La zone d’études apparait peu favorable à ces groupes avec l’absence de zones humides et la 
faible densité de reptiles observée. Le risque de destruction d’individus semble négligeable en 
phase de chantier au vu de l’utilisation constatée des habitats naturels sur le secteur. Leur 
présence ne peut toutefois pas être totalement exclue lors du chantier. 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

 
 

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

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Couleuvre 
helvétique 
Lézard à deux raies  

Moyen 
 

Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 
d’individus présents dans les 
emprises lors de la 
dévégétalisation en amont du 
terrassement en phase 
chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 
Sauvetage et déplacement 
d’individus 

Evitement de la période 
de reproduction pour les 
travaux les plus 
impactant 

Négligeable Négligeable 

  
Risque de dérangement 
d’individus à proximité du 
projet en phase chantier 

Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Dérangement initial hors 
des périodes sensibles. 
Impact temporaire. 

Négligeable Négligeable 

Couleuvre verte et 
jaune 
Lézard des 
murailles 

Faible  Permanent 
Destruction d’habitats 
d’alimentation situés sur les 
emprises du projet. 

Optimisation du projet 
Mise en défens des emprises 
chantier 
Recréation du pierrier 

- Négligeable Négligeable 

 

Si le Lézard ocellé est présent sur site, il n’y aura pas d’impact direct sur la destruction d’habitat grâce à la NOUVELLE MESURE : Mise en défens temporaire des emprises projets liée à la prise en compte du 

Lézard ocellé. 

Cependant, des impacts concernant la fragmentation de ses habitats et le risque de collision avec des véhicules sur la route nouvellement créée sont possibles. L’intensité et le niveau de ces impacts résiduels 

ne pourront être évalués qu’une fois la taille des populations et l’usage du site par cette espèce connue. 
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SUR LES INSECTES 
 
En phase travaux (comme en phase exploitation), les impacts attendus sur l’entomofaune sont 
limités de par l’évitement des vieux arbres favorables au Grand Capricorne, évitant un impact sur 
cette espèce. 
 
La synthèse des impacts résiduels en phase travaux est présentée dans le tableau ci-après. 

 
 

Figure 225 : Impacts résiduels sur les insectes en phase travaux 

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Cortège commun Direct 

Temporaire 

Risque de destruction 
d’individus présents dans les 
emprises lors de la 
dévégétalisation en amont du 
terrassement en phase 
chantier 

Optimisation du projet 
Adaptation des périodes de 
dévégétalisation en 
préambule des travaux 

Evitement de la période de 
reproduction pour les 
travaux les plus impactant 
(coupes des arbres et 
terrassement). 

Négligeable Négligeable 

Permanent 

Destruction d’habitats 
d’alimentation et de 
reproduction situés sur les 
emprises du projet. 

Optimisation du projet 
Mise en défens des emprises 
chantier 

Utilisation des abords du site 
pour le maintien des 
populations 

Négligeable Négligeable 

 

3.2.3.4.2. En phase exploitation 

 
IMPACT INITIAL 
 
Plusieurs impacts bruts peuvent avoir lieu en phase d’exploitation : 

► Fragmentation des habitats et des populations et perte indirecte d’habitats d’espèce 
Les recherches en biologie de la conservation et en écologie du paysage montrent l’importance 
de connexions, dites « corridors », entre habitats et populations. La création d’isolats peut être à 
l’origine, dans le cas des petites populations, de dépressions démographiques et d’un 
appauvrissement génétique. Ces effets, bien qu’existant aussi pour les populations végétales, 
s’appréhendent toutefois plus facilement pour les populations animales. 
La fragmentation constitue une entrave aux échanges d’individus entre populations 
indispensables à leur maintien sur le long terme. En effet, des extinctions locales sont possibles, 
voire fréquentes, et leur recolonisation à partir d’une population voisine doit rester faisable. Des 
connections dites « corridors » entre habitats et populations doivent être maintenus (Source : 
Franklin et Soulé 1981, Soulé 1987). 
Dans le cadre du présent projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2), il est jugé que la 
continuité nord-sud sera rompue pour les espèces utilisant les haies comme axe de déplacement.   

► Dégradation de la qualité des milieux attenants 

Les différents impacts cités précédemment (en phase travaux et d’exploitation) peuvent nuire à 
la recolonisation par les espèces et animales du territoire, et donc nuire à leur maintien après la 
période des travaux : modifications de la luminosité, des conditions édaphiques, augmentation 
du bruit, … 
Sur le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2), les secteurs routiers seront concernés 
par l’éclairage nocturne et le bruit en journée. L’effarouchement est à relativiser avec la 
fréquentation future de la ZA. 

+Collisions 

Un grand nombre d'espèces animales (petits et grands mammifères, chauves-souris, oiseaux, 
insectes…) peut être concerné par les collisions avec les véhicules. Ces collisions posent bien 
évidemment des problèmes de sécurité routière pour les automobilistes, notamment celles 
impliquant des espèces de grande taille : Sanglier et Chevreuil… Les collisions peuvent aussi 
modifier la dynamique des populations d'une espèce donnée, si celle-ci est en faible effectif ou 
en phase d'expansion géographique (en tuant les individus colonisateurs). Les collisions 
constituent alors une cause importante de fragmentation des populations animales et peuvent 
ainsi avoir les mêmes conséquences que celles citées plus haut. 
 
Dans le cadre du présent projet, un risque de collision lié à la création d’infrastructures routières 
dans la ZA pourrait impacter l’ensemble des espèces mobiles. Le Lézard ocellé est bien entendu 
concerné par cet impact s’il est présent. 
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MESURE DE REDUCTION 
 

R11 – Mise en place d’une gestion favorable au Lapin de Garenne 

Objectif de la mesure 
 
Réduire l’impact sur la destruction d’habitats pour le Lapin de Garenne, réduire l’impact sur 
l’alimentation de l’Aigle botté. 
 
Description de la mesure 
Il s’agit de recréer des milieux favorables au Lapin de Garenne. Cette espèce, bien que non 
protégée, est une ressource alimentaire pour de nombreux rapaces et notamment l’Aigle botté, 
activement présent dans le secteur. 
 
Pour réaliser cette mesure, les préconisations sont les suivantes : 

o Mise en place de clôture perméable à la petite faune entre les lots et autour de la ZA 
Gabriélat (treillis soudé ou noué à maille régulière 100 x 100 mm par exemple) ; à 
adapter en cas de contrainte particulière liée à une typologie d’activités ICPE; 

 

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

o Laisser s’enfricher les abords extérieurs de la ZA. Si un entretien s’avère nécessaire, il 
devra être réalisé à l’automne, en septembre ou octobre, pour éviter les périodes 
sensibles  

o Avoir une gestion différenciée des bords de haies (avec le développement d’une strate 
herbacée :  la Ronce par exemple) 

 
La création du pierrier (mesure R10 – Recréation du pierrier) fournira également un habitat 
favorable au Lapin de Garenne. 
Durant le chantier, l’entreprise de terrassement veillera à ne pas « tasser » la terre végétale le 
long de la haie préservée à l’est, afin que les spécimens puissent venir creuser des garennes 
dans le futur. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitre d’œuvre & 
entreprise chantier 

Coût intégré au 
développement du 
projet 

Durant le chantier 
et en phase 
exploitation 

 Non 

 

 

R12 – Prescriptions concernant l’éclairage 

Objectif de la mesure 
 
Limiter le dérangement visuel de la faune.  
 
Description de la mesure 
 
Les éclairages de la route seront dirigés sur la chaussée de façon à ne pas éclairer la végétation 
environnante. Les panneaux de signalisation de grande dimension seront disposés au plus près 
des parcelles, limitant ainsi l’éclairement des zones de traverse par les phares.  
 
Les principes suivants concernant les éclairages seront mis en œuvre :  

► Limiter la durée quotidienne d’éclairage : plages horaires de fonctionnement réglées en 
fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Possibilité d'éteindre les éclairages entre 
minuit et 5h du matin et des abaissements de puissance en milieu de nuit ; 

► Utiliser des systèmes de minuteries et dispositifs de détection de présence des 
personnes et des véhicules afin de minimiser l’éclairage sur la voie parallèle à la route ; 

► Utiliser des modèles de luminaires adaptés : 
o Lampadaires qui éclairent le sol, plutôt qu’à l’horizontale (voire vers le ciel), afin 

d’éviter l’éclairage de la végétation environnante ; 
o Utiliser des ampoules sous capot abat-jour (sans verre protecteur), des verres plats 

et transparents, qui diffusent moins la lumière que des verres courbes ; 
o Utiliser des lampes à sodium (moins attractives pour les insectes) plutôt que des 

lampes à mercure ; 
o Utiliser préférentiellement des LED ambrées plutôt que des LED blanches ; 
o Diminuer la puissance nominale des lampes utilisées (100 W suffisent pour éclairer 

les voiries).  



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

  

SCE │  251 / 432   

 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Coût de 
l’éclairage 

Avant et pendant 
les travaux 

Ecologue Non 
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IMPACT RESIDUEL 
 
SUR L’AVIFAUNE 
 
En phase d’exploitation, aucun impact supplémentaire sur l’avifaune n’est attendu.

 
 
 
 
 
 

Espèces observées & enjeux 
Impacts bruts Mesures d’évitement Impacts résiduels sur le projet 

Compensation 
Type Durée Nature & de réduction * Remarques Intensité Niveau 

Rapaces en alimentation en période de reproduction, se reproduisant à proximité 

Aigle botté  Assez fort 

Direct Permanent 

Destruction 
d’habitats de chasse 
au droit du projet 
(notamment de 
garenne) 

Mise en place d'une 
gestion favorable au 
Lapin de garenne 

La mise en place 
d’une gestion 
favorable au lapin de 
garenne pourra 
permettre un 
maintien de cette 
population sur le 
secteur, ressource 
alimentaire de l’Aigle 
botté 

Négligeable Négligeable Non 

Chevêche 
d'Athéna 
Milan noir 
Milan royal 

Moyen 

Buse variable 
Choucas des 
Tours 
 

Faible 

 
SUR LES CHIROPTERES 
 
En phase d’exploitation, aucune perte directe d’habitat supplémentaire à la phase de chantier 
n’est attendue pour les chiroptères. Une mesure spécifique à l’éclairage sera mise en place sur 
les abords de la route desservant la ZA, et jointe au règlement de cette zone pour les 
constructions des bâtiments à venir (mesure R12 – Prescriptions concernant l’éclairage). 

 

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 
Compensation 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Espèces en chasse et transit 

Minioptère de 
Schreibers 
Grand Murin/Petit 
murin 
Molosse de 
Cestoni 
Rhinolophe 
euryale 
Vespère de Savi 
Grand rhinolophe 
Petit Rhinolophe 

 
 
 
Assez fort 
 
  

Direct Permanent 
Destruction d’habitats de 
chasse situés sur les 
emprises du projet. 

Prescription concernant 
l’éclairage 

Destruction d’habitats 
de chasse, largement 
présent aux abords du 
site 

Négligeable Négligeable Non 
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SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 
 
Aucun impact supplémentaire par destruction d’habitat n’est attendu sur les mammifères 
terrestres en phase d’exploitation, habitués à côtoyer ces aménagements. On notera qu’un 

risque d’écrasement accidentel à l’impact très faible sur le projet est à noter pour le Hérisson 
d’Europe.  

 

Espèces observées 
& enjeux 

Impacts bruts 
Mesures d’évitement 
& de réduction * 

Impacts résiduels sur le projet 
Compensation 

Type Durée Nature Remarques Intensité Niveau 

Lapin de 
Garenne 
 
  

Assez fort 
 
 
  

Direct Permanent 
Destruction d’habitats 
d’alimentation situés sur 
les emprises du projet. 

Mise en place d’une 
gestion favorable au 
Lapin de Garenne 

La recréation de milieux 
favorables permettra de 
maintenir l’état des 
populations sur le 
secteur déjà colonisé. 

Négligeable Négligeable Non 

SUR LES REPTILES ET AMPHIBIENS 
 
En phase d’exploitation, les habitats du projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
pourront s’avérer favorables à la présence de reptiles pionniers de par la création de nouveaux 
habitats pour ces espèces (mesure travaux R10 – Recréation du pierrier).  
 
Les impacts résiduels en phase exploitation sur les reptiles et amphibiens sont négligeables. 
 
SUR LES INSECTES 
 
En phase exploitation, les impacts attendus sur l’entomofaune sont limités de par l’évitement des 
vieux arbres favorables au Grand Capricorne, évitant un impact sur cette espèce.  
 
Les impacts résiduels en phase exploitation sur les insectes sont jugés négligeables. 
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3.2.3.5. Impacts sur Natura 2000 

3.2.3.5.1. Présentation du site 

 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste », située à 400 m de la zone d’études, a été classé au titre de la Directive « Faune Flore 
Habitats » en mai 2009. Située en ex-région Midi-Pyrénées, ce site englobe le réseau 
hydrographique de la Garonne et de ses principaux affluents. Il a été retenu pour l’intérêt 
représenté en tant qu’habitat d’espèces de poissons migrateurs  (zones de frayères potentielles 
et réelles pour le saumon atlantique qui fait l’objet d’alevinages réguliers et dont les adultes 
peuvent atteindre Foix sur l’Ariège, Carbonne sur la Garonne, suite aux équipements en échelles 
à poissons des barrages sur le cours aval).  
 
Son étendu a résulté en un découpage en plusieurs entités permettant une meilleure démarche 
de concertation à l’échelle locale. Ainsi, cinq portions sont définies et font l’objet d’inventaire et 
de Documents d’Objectifs (DOCOB) spécifiques :  

 L’Ariège, tronçon concerné dans cette étude ; 
 La Garonne amont, en amont de Carbonne et comprenant la Pique et la Neste ; 
 La Garonne aval, entre Carbonne et Lamagistère ; 
 L’Hers ; 
 La rivière Salat.  

 
Le tronçon de l’Ariège concerne la rivière du même nom, prenant sa source dans le massif du 
Carlitte (Pyrénées Orientales et Principauté d’Andorre), à environ 2 200 m d’altitude. Son cours 
fait 170 km jusqu’à la confluence avec la Garonne, située à une dizaine de kilomètres en amont 
de Toulouse, ce qui représente une superficie de bassin versant d’environ 4 000 km².  
 
Les inventaires sur l’ensemble du site font état de 23 habitats d’intérêt communautaires dont 4 
prioritaires.  
Sur le tronçon de l’Ariège, on retrouve six de ces habitats naturels d’intérêt communautaire (dont 
2 prioritaires) comprenant principalement des habitats humides de ripisylves ou aquatiques qui 
représentent 15 % de la surface du tronçon (100 ha).   
 

Tableau 35 : Liste des habitats d’intérêt communautaire (HIC) du site Natura 2000 

Intitulé de l’habitat 
Code 
Natura 
2000 

Habitat 
prioritaire 

Surface 
sur la 
ZSC 
(ha) 

% de la 
surface 
totale 
des 
HIC 

Présence 
sur le 
tronçon 
Ariège 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp 

3140  75,58 0,75  

Lacs eutrophes naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

3150  92,98 0,92  

Intitulé de l’habitat 
Code 
Natura 
2000 

Habitat 
prioritaire 

Surface 
sur la 
ZSC 
(ha) 

% de la 
surface 
totale 
des 
HIC 

Présence 
sur le 
tronçon 
Ariège 

Rivières alpines avec végétation ripicole 
herbacée 

3220  0,33 -  

Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Myricaria germanica 

3230  0,14 -  

Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos 

3240  28,59 0,28  

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260    Oui 

Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. 

3270    Oui 

Landes sèches européennes 4030  0,7 0,01  

Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

5110  5,12 0,05  

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement surcalcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

6210  30,91 0,31  

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 

6220 Oui 0,89 0,01  

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpin 

6430  248,8 2,47 Oui 

Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510  842,52 8,37  

Prairies de fauche de montagne 6520  101,34 1,01  

Sources pétrifiantes avec formation de 
tuf (Cratoneurion) 

7220 Oui 0,68 0,01 Oui 

Eboulis siliceux de l'étage montagnard à 
nival (Androsacetalia alpinae et 
Galeopsietalia ladani) 

8110  0,02 -  

Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

8210  17,73 0,18  

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

8220  4,36 0,04  

Roches siliceuses avec végétation 
pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

8230  0,34 -  
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Intitulé de l’habitat 
Code 
Natura 
2000 

Habitat 
prioritaire 

Surface 
sur la 
ZSC 
(ha) 

% de la 
surface 
totale 
des 
HIC 

Présence 
sur le 
tronçon 
Ariège 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310  2,72 0,03  

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91E0 Oui 1 335,05 13,26 Oui 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0  433,39 4,3 Oui 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion 

9180 Oui 14,28 0,14  

 
Vingt-huit espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur l’ensemble du réseau 
hydrographique dont 21 observées sur le tronçon Ariège.  

Tableau 36 : espèces animales d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe DH 

Mammifères 

Loutre d’Europe Lutra lutra II et IV 

Desman des Pyrénées Galemys pyrenaicus II et IV 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II et IV 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale II et IV 

Petit murin Myotis blythii II et IV 

Grand murin Myotis myotis II et IV 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteini II et IV 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Myosis emarginatus II et IV 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus II et IV 

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersi II et IV 

Poissons 

Saumon atlantique Salmo salar II et V 

Lamproie marine Petromyzon marinus II 

Grande alose Alosa alosa II et V 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus II 

Chabot Cottus gobio II 

Lamproie de Planer Lampetra planeri II 

Toxostome  Parachondrostoma toxostoma II 

Barbeau méridional Barbus meridionalis II et V 

Insectes 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II 

Grand capricorne Cerambyx cerdo II et IV 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II et IV 

 

3.2.3.5.2. Etat de conservation et menaces 

Les éléments suivants sont tirés du site internet du tronçon Ariège du site Natura 2000 
(http://garonne-midi-pyrenees.n2000.fr/). 
 
Habitats naturels 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence une richesse en habitats relativement 
importante. Toutefois, une dégradation de la ripisylve liée aux pressions anthropiques, parfois 
très fortes le long du cours d’eau, a pu être observée. C’est pourquoi, les habitats naturels et plus 
particulièrement les forêts alluviales, situés sur les parcelles où des engagements seront pris 
avec les propriétaires, feront l’objet d’une gestion globale (entretien ou restauration) avec un 
maintien d’arbres morts, sénescents et à cavités pour la préservation de la biodiversité. 
Un constat a également été fait concernant la présence de plantes envahissantes sur des 
surfaces relativement étendues. Des mesures sont préconisées afin de limiter leur propagation, 
en particulier en évitant toute perturbation des habitats colonisés et en informant toutes les 
personnes susceptibles de les manipuler. 
Dans le cas de confortements de berges, la pose de béton est à proscrire, sauf impossibilité. Il 
est préconisé prioritairement l’utilisation d’ouvrages en génie végétal (fascine, caissons, tunage, 
plantations…) à la pose d’enrochements ou de murs en pierres sèches. 
Dans le cas d’atterrissements présentant des habitats d’intérêt communautaire, ils seront à 
préserver s’ils ne présentent pas de danger pour les populations et les activités humaines (gène 
des écoulements, érosion des berges…). 
Habitats d’espèces 
Concernant l’aspect quantitatif de la ressource en eau, la gestion des débits réservés et l’impact 
des éclusées hydroélectriques ont été abordés en groupes de travail. 
 
La problématique des débits réservés a été approchée dans l’enjeu de l’amélioration de la qualité 
de l’eau. Le deuxième point concerne le fonctionnement en éclusées : les impacts peuvent être 
importants sur les peuplements d’invertébrés (réduction de la diversité, de l’abondance et de la 
biomasse ; dérive accrue) ainsi que sur les peuplements piscicoles. Ces derniers peuvent subir 
des réductions de biomasses, des mouvements de dévalaison, une diminution des taux de 
croissance, des changements dans l’abondance relative des différentes espèces et une 
diminution de la densité ou la disparition de petites espèces vivant en bordure au profit d’espèces 
généralistes. Dans des cours d’eau larges, les grands bancs de graviers peuvent être découverts 
entre les éclusées, ce qui peut entraîner l’échouage de poissons ou leur piégeage lors de la 
descente des eaux ; les frayères peuvent se retrouver à sec si la reproduction a eu lieu lors de 
débits élevés (la survie est alors compromise) ; les œufs peuvent dériver et la fraie peut être 
stoppée dans certains cas. 
 
L'impact sur les populations de Desman des Pyrénées est vraisemblablement du même ordre 
que sur les populations piscicoles. Concernant l'impact sur les populations de loutre, dans le cas 
de forts marnages, des noyades de catiches pourraient survenir. 
 
Ces effets seront à définir d’après un état des lieux à préciser sur l’ensemble de la rivière Ariège, 
en particulier en amont où ces effets pourraient se faire le plus sentir. 
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Concernant les populations de loutre, une information est nécessaire envers les chasseurs, les 
piégeurs et les pisciculteurs, sur la présence récente de cette espèce sur les berges de l’Ariège. 
De plus, il est nécessaire, afin de préserver la population, d’établir un diagnostic des ouvrages 
de franchissement de la rivière non adaptés à l’espèce et inclure dorénavant des préconisations 
lors des nouvelles constructions d’ouvrages de franchissement (ponts …). 

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

Le projet d’extension de la zone d’activité Gabriélat 2 se situant hors des emprises du site Natura 
2000 FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », aucune incidence directe 
n’est attendue sur les habitats d’intérêt communautaire identifié dans le DOCOB.  
On notera toutefois la possibilité d’une incidence indirecte par le réseau hydrographique en cas 
de pollution, le secteur étant plutôt drainant et permettant la dispersion des pollutions vers la 
nappe et l’Ariège.  

3.2.3.5.4. Incidences sur la faune d’intérêt communautaire 

L’analyse des effets, temporaires ou permanents, directs ou indirects, concerne uniquement les 
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Ainsi, sont 
écartées les espèces des sites Natura 2000 jugées non potentielles sur la zone d’étude 
rapprochée ou pour lesquelles il n’y a pas de lien fonctionnel entre la zone d’étude et les sites 
Natura 2000. 
Les incidences sont identiques aux impacts écrits précédemment (destruction d’habitats et/ou de 
populations d’espèces, fragmentation des habitats et des populations par le futur projet et les 
travaux d’aménagement, dérangement, mortalité). 
 
Mammifères 
La Loutre d’Europe est présente dans tous les types de milieux aquatiques. Elle fréquente les 
rives de rivière, les lacs, les étangs, les canaux, et même les bords de mer si elle dispose d’eau 
douce à proximité. Elle subsiste même dans les zones urbaines si elle dispose d’assez de refuges 
adéquats et de nourritures. Néanmoins elle apprécie les masses d’eau bordées d’une ripisylve. 
L’ensemble de ces milieux sont absents du projet et de la zone d’étude rapprochée. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives directes sur les populations de Loutre et de 
Desman des Pyrénées du site Natura 2000.  
Chiroptères 
Plusieurs espèces de chauves-souris fréquentent le site Natura 2000. Parmi ces espèces, 
nombres d’entre elles sont présentes ou potentielles sur la zone d’extension de Gabriélat 2. 
Néanmoins, un seul arbre favorable au gîte des chauves-souris sera abattu dans le cadre de ce 
projet, avec toutes les mesures d’adaptation de méthode et de période de coupe adéquate. De 
plus, les corridors écologiques secondaires de la zone de projet utilisés pour le transit de ces 
espèces seront renforcés. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives directes sur les populations de chauves-
souris du site Natura 2000.  
Poissons 
Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’études et l’emprise du projet. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives directes sur les poissons d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000.  

Insectes 
Une espèce d’intérêt communautaire présente sur le site Natura 2000 est aussi présente sur la 
zone d’études : le Grand Capricorne. Bien que non inventorié, le Lucane cerf-volant pourrait aussi 
être présent sur les vieux arbres du secteur. Aucune incidence n’est toutefois prévue sur ces 
espèces et les populations issues du site Natura 2000, les vieux arbres favorables aux insectes 
saproxyliques se trouvant hors de la zone d’extension prévue. 
 
La Cordulie à corps fin est une espèce affectionnant les grands cours d’eau avec une eau plutôt 
calme et une ripisylve fournie, caractéristique de la rivière Ariège. Elle n’a pas été observée en 
dispersion sur la zone d’études et aucun habitat naturel n’apparaît favorable pour la dispersion 
des populations du site Natura 2000 sur le secteur du projet. Aucune incidence n’est donc 
attendue sur les populations concernées par le site Natura 2000 de l’Ariège.  
 
Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives sur les insectes d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000. 
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3.2.4. Milieu humain 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.4.1. Impacts sur l’activité économique  

IMPACT INITIAL 
 
La mise en œuvre du projet va permettre l’installation de nouvelles entreprises liées au secteur 
de l’artisanat, du commerce de gros et de l’industrie. Les demandes endogènes et exogènes au 
territoire de la CCPAP et réalisées par les porteurs de projet concernent notamment des créations 
d’entreprise de logistique ou d’industrie et du transfert et développement d’entreprise avec une 
création d’emplois.  
 
L’impact initial du projet sur l’activité économique est donc jugé positif. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

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

IMPACT INITIAL 
 
Le projet prévoit la création d’une placette jouant le rôle d’une micro-centralité et permettant 
notamment aux usagers travaillant sur la zone d’activité de Gabriélat de disposer d’une zone de 
repos et de rencontre avec possibilité de se restaurer sur place (mise en place d’un foodtruck). 
La zone sera équipée en mobilier urbain et en espaces verts pour l’ombrage. 
Le projet prévoit des profils de chaussée adaptés au passage des engins et deux encoches de 
stationnements prévus pour les poids-lourds.  
Par ailleurs, l’axe principal (route du Chasselas) est raccordé à l’ouest au giratoire sud de la 
déviation de la RD 820 ce qui assure un accès direct et facilité aux engins sur la zone du projet.  
 
En phase exploitation, le projet a donc un impact initial positif sur l’accessibilité pour la 
vie locale et le cadre de vie.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

3.2.4.3. Impacts sur les loisirs et le tourisme 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet prévoit la mise en place d’une véritable trame verte avec des noues et fossés 
végétalisés et plantés le long des toutes les voiries du projet : l’axe principal Route du Chasselas, 
l’axe secondaire ainsi qu’en bordure de la déviation de la RD 820 à l’ouest et le long du hameau 
de Trémège à l’est.  
 
Cette trame verte paysagère s’appuie sur le corridor écologique déjà identifié à l’est entre la limite 
du projet et le hameau de Trémège et sur la micro-centralité. Elle s’accompagne de la création 
de voies vertes en stabilisé le long des axes principal et secondaire, d’un cheminement le long 
de la haie qui masque le hameau de Trémège à l’est du projet, ainsi que le long des amorces de 
voirie offrant une connexion future avec un éventuel aménagement sur la zone d’activités. Ces 
voies vertes qui quadrillent le projet permettent d’offrir aux usagers une continuité au niveau 
modes actifs et font notamment le lien avec la voie mode-actif prévu le long de déviation de la 
RD 820.  
 
Le réseau mode actifs sera par ailleurs sécurisé puisqu’un fossé et une bande plantée viendront 
séparer de la circulation sur la chaussée. Grâce à sa liaison avec la RD 820, il offre des 
possibilités d’accès direct depuis le centre-bourg de Salvayre et les bords de l’Ariège aux chemins 
ruraux et accès aux hameaux à l’est du projet.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

 
En phase exploitation, le projet a donc un impact initial positif sur les modes actifs et le 
tourisme vert.  
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Figure 227 - Scénario d'aménagement paysager du projet d'extension de la ZA Gabriélat 
avec prise en compte du Lézard ocellé 

 
Source : SCE, Définition du parti d’aménagement urbain et paysager - Gabriélat 2 - Janvier 2022 

3.2.5. Déplacements  

3.2.5.1. Impacts sur le réseau viaire 

3.2.5.1.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 

En phase travaux, les effets du projet seront peu sensibles sur les conditions de circulation et les 
déplacements locaux sur le secteur : en effet, la route du Chasselas reste globalement peu 
circulée en dehors d’un usage local ponctuel pour rejoindre le hameau de Trémège. L’accès nord 
au hameau par la route de Trémège depuis le hameau de Salvayre ne devrait pas être perturbé. 
Par ailleurs la configuration de la voirie locale (chaussée étroite et rétrécissement) ne permet pas 
aux engins larges de circuler dans le hameau de Trémège.   
 
Le projet pourra cependant entrainer des perturbations de circulation temporaires sur la RD 820 
ce qui peut perturber le trafic global des usagers empruntant l’axe RD 820 et à la marge les 
entreprises existantes de la zone d’activité de Gabriélat.  
 

L’impact initial sur les déplacements est jugé fort. Des mesures sont prises pour limiter un 
maximum les perturbations pour les usagers de la route et les riverains.  
 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X  X  X X  

 
MESURES DE REDUCTION 
 

R13 – Gestion des déplacements  

Objectif de la mesure 
Réduire au maximum les perturbations occasionnées pour les usagers de la route 
(automobilistes, poids-lourds), les riverains et les acteurs économiques locaux. 
 
Description de la mesure 
De manière générale, les mesures mises en œuvre pour limiter les gênes occasionnées aux 
usagers et riverains en phase travaux sont :  

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

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

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

 
Ces mesures pourront s’accompagner de la mise en place d’itinéraires de substitutions et/ou 
de déviations dans les secteurs les plus contraints en termes de trafic et/ou de réalisation de 
travaux, notamment pour assurer au besoin les accès aux hameaux situés à l’est de la RD 820. 
Les itinéraires seront définis en concertation avec les communes concernées. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la durée 
des travaux 

Maître 
d’œuvre 

Non nécessaire 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
La mesure une fois effectuée, les impacts sur la circulation seront maitrisés, aucun impact 
résiduel n’est attendu après la phase travaux. 

Périmètre temporaire 
issu du Permis 
d’Aménager Gabriélat 
2 
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Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 

3.2.5.1.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet consiste à viabiliser les terrains au nord de Gabriélat 1 pour permettre l’installation et le 
développement des entreprises. L’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat intègre la 
route du Chasselas qui relie la RD 820 à la sortie du hameau de Trémège. Il prévoit notamment 
de modifier la géométrie de la voie du Chasselas pour assurer la liaison avec le giratoire sud de 
la déviation de la RD 820. Le profil type de cet axe se composant ainsi : une chaussée + 
accotements de 7 m, encadré par un fossé de 3 m et une noue de 5.5 m et une voie verte de 
2.50 m soit une emprise totale de 19 m. Au niveau du hameau de Trémège, le raccordement de 
cet axe se fera en réduisant sa largeur au niveau du hameau ; seul un accès local pour les 
riverains sera autorisé.  
 
Hormis la reprise de la route du Chasselas, le projet ne prévoit pas d’autre modification du réseau 
routier départemental et communal existant. In fine, le projet ne modifie pas sensiblement les 
conditions générales de desserte du hameau de Trémège et des hameaux environnants 
accessibles par la route de Trémège. L’impact initial est considéré comme nul.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial négatif nul X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« Le projet consiste à viabiliser les terrains au nord de Gabriélat 1 pour permettre l’installation 
et le développement des entreprises. L’emprise du projet d’extension de la ZA Gabriélat intègre 
une modification du tracé de la route du Chasselas qui relie la RD 820 à la sortie du 
hameau de Trémège. Sa géométrie présentera un profil type d’axe principal se 
composant ainsi : une chaussée + accotements de 0,5 m, encadré par un fossé/bande 
plantée de 2,5 m et une noue de 5.5 m et une voie verte de 3 m soit une emprise totale 
de 18 m. Au niveau du hameau de Trémège, le raccordement de cet axe se fera en réduisant 
sa largeur au niveau du hameau ; seul un accès local pour les riverains sera autorisé.  
 
Hormis la reprise et le prolongement de la route du Chasselas, le projet ne prévoit pas d’autre 
modification du réseau routier départemental et communal existant. » 
 
L’impact initial est similaire. 

3.2.5.2. Impacts sur le réseau ferroviaire 

IMPACT INITIAL 

Une fois mis en œuvre, le projet sera desservi par un embranchement ferroviaire ITE. Les 
entreprises de la zone disposeront d’un accès privilégié pour le transport de marchandises par 
voie ferroviaire.  
 
L’impact initial est jugé positif et fort. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 



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

  

SCE │  260 / 432   

 

3.2.5.3. Impacts sur les transports collectifs et le stationnement 

IMPACT INITIAL 
 
Le projet une fois mis en œuvre n’a aucun impact sur le transport collectif. Il prévoit la mise en 
place de deux encoches de stationnement poids lourds sur l’axe principal (route du Chasselas) 

pour faciliter la gestion des flux au sein du périmètre du projet. Le règlement intérieur interdit le 
stationnement sur les voies de circulation (sauf poids-lourd sur emplacement réservés.) De plus, 
le projet participe de la réduction de l’usage de la voiture individuelle en proposant un itinéraire 
mode actif local reliant le hameau de Salvayre au hameau de Trémège.  
 
L’impact initial du projet est jugé positif.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.5.4. Impacts sur les modes actifs 

3.2.5.4.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 
En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact sensible sur les voies modes actifs du secteur. 
En effet, au démarrage des travaux du projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat, les 
travaux prévus sur la RD 820 et la réalisation de la voie mode actif qui accompagne la déviation 
ne seront probablement pas aboutis. Il n’y aura donc pas à proprement parler d’impacts sur le 
réseau mode actif existant. Cependant, les travaux perturberont les éventuels accès piétons via 
l’axe viaire de la route du Chasselas. L’accès piéton vers les hameaux à l’est reste cependant 
possible par le Nord via la route de Trémège, la desserte piétonne ne sera donc pas véritablement 
perturbée.  L’impact initial est jugé moyen. 
 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

moyen 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURES DE REDUCTION 

La mesure de réduction R13 – Gestion des déplacements précédemment évoquée permet de 
maitriser les perturbations sur desserte locale pendant la durée des travaux.  
 
IMPACT RESIDUEL 
 
Cette mesure une fois implémentée, aucun impact résiduel n’est attendu après la phase travaux. 
 

3.2.5.4.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

En phase exploitation, le projet va permettre la création d’une continuité modes actifs sécurisée 
au sein du périmètre du projet :  en effet, le projet prévoit la création de voies vertes en stabilisé 
de 2.50 m de large sur l’axe principal de la route du Chasselas, et de 1.80 m de large sur l’axe 
secondaire avec une mise à l’écart de la circulation des axes par l’intermédiaire d’un fossé arboré.  
Ces voies mode actifs viennent s’inscrire en continuité de la voie mode actif le long de la déviation 
RD 820, reliant ainsi les centre-bourg du hameau de Salvayre et du hameau de Trémège. Plus 
globalement, ces aménagements sont en concordance avec les objectifs du Plan Vélo lancé par 
l’Etat en 2018 et ayant pour objectifs une part modale de 9% d’ici 2024.  
Cette trame mode actifs est renforcée par la mise en place d’un continuité piétonne (chemin en 
terre) le long de la haie à l’est en limite de projet, du côté du hameau de Trémège.  
 
L’impact initial est jugé positif et fort. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort Impact initial positif fort X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.5.5. Impacts sur le trafic, les conditions de circulation  

3.2.5.5.1. En phase travaux 

IMPACT INITIAL 
 
La phase travaux va impliquer des perturbations de la circulation sur le secteur du projet et 
concernera notamment le trafic sur la RD 820. Ces perturbations sont toutefois temporaires et ne 
subsisteront pas après les travaux. L’impact initial est jugé fort.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  
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Effet 
Enjeu 

Effet négatif fort 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
Terme 

Enjeu fort Impact initial négatif fort X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
MESURES DE REDUCTION 
 
La mesure de réduction R13 – Gestion des déplacements précédemment évoquée permet de 
maitriser les perturbations sur le trafic et la circulation locale pendant la durée des travaux.  
 
IMPACT RESIDUEL 
 
Cette mesure une fois implémentée, aucun impact résiduel n’est attendu après la phase travaux.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
Terme 

Enjeu fort 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 

3.2.5.5.2. En phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

Indirectement, le projet d’extension de Gabriélat en se raccordant à la nouvelle déviation RD 820 
va agir en faveur de la déviation du trafic poids lourds sur la RD 820 traversant le hameau de 
Salvayre. Il contribue ainsi à l’amélioration des conditions de circulation dans la traversée du 
hameau de Salvayre, au renforcement de l’accessibilité de la zone de d’activités de Gabriélat, 
tout en conservant la desserte locale des hameaux alentour.  
 
L’impact initial du projet est donc jugé positif. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet positif 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
Terme 

Enjeu fort Impact initial positif X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.6. Documents de planification urbaine 

Compatibilité du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

À la suite des modifications du projet, sa compatibilité avec les différents documents de 
planification est similaire. 

3.2.6.1. Compatibilité avec le SCoT Vallée de l’Ariège 

Concernant le développement économique, le projet d’extension de la zone d’activités de 
Gabriélat s’inscrit dans le développement fléché du secteur Gabriélat comme parc stratégique de 
dimension interrégionale. Le projet est compatible avec les objectifs de développement des 
atouts économiques du SCoT Vallée de l’Ariège et offre une réponse concrète à la saturation 
existante sur Gabriélat 1.  
 
Concernant l’activité agricole, le SCoT Vallée de l’Ariège préconise la nécessité de réduire les 
consommations foncières de moitié afin de limiter la perte de terres agricoles et d’éviter le mitage 
des terres agricoles.   
Compte-tenu de l’utilisation agricole des terres situées dans le périmètre du projet d’extension de 
la zone d’activité de Gabriélat, celui-ci a fait l’objet d’une étude de compensation agricole 
collective et de mesures issues de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. L’évitement n’étant 
pas possible de par la nature du projet, plusieurs mesures de réduction et de compensation 
collective ont été proposées en réponse aux impacts du projet :  

- Mesures de réduction pour le maintien de l’activité agricole : maintien de l’activité agricole 
sur site jusqu’à lancement des travaux et information des exploitants en anticipé avant les 
travaux pour éviter les pertes de récolte 

- Mesures de réduction pour l’accompagnement des exploitations agricoles avec une aide 
à la recherche de foncier en partenariat avec la SAFER 

- Mesures compensatoire foncières :  
o Contribution au financement des actions de l’association foncière  
o Aide aux actions d’amélioration du réseau d’irrigation du secteur 

- Mesures compensatoires territoriales : 
o Appui au développement d’une filière soja protéique  
o Etude de faisabilité sur l’approvisionnement local et bio des cantines scolaires en 

circuits-courts.  
Les mesures concernant les enjeux agricoles sont détaillées dans le rapport Etude préalable 
agricole et mesures de compensation collective agricole de février 2021 et annexé au présent 
dossier.  
 
Par ailleurs, des mesures de compensation individuelle ont également été proposées pour 
compenser l’impact du projet auprès du Lycée agricole qui exploite la majorité des parcelles dans 
le périmètre du site du projet. Les mesures proposées concernent :  

- L’accompagnement du Lycée dans la mise en place de certifications permettant une 
meilleure valorisation des productions 

- Un appui financier pour la valorisation des productions locales du Lycée  
- Un appui à la création d’une filière locale de production de soja pour l’alimentation 

protéique des cheptels du secteur et notamment à la création d’une unité de transformation 
(toastage de soja). 
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- Un comité de pilotage et un comité technique ont d’ores et déjà été mis en place pour le 
suivi de la mise en place des mesures de compensation et la gestion du fond alloué de 
près de 100 000 euros ;  

 
Concernant les enjeux de réduction de l’exposition des biens et des personnes aux 
risques :  

- Pour la gestion du ruissellement : le projet tient compte de la bonne perméabilité et prévoit 
une infiltration des eaux pluviales sur l’ensemble du projet par infiltration sur le principe du 
« zéro rejet » : via des noues d’infiltration pour la gestion des espaces publics et une 
infiltration à a parcelle pour les lots privés via puits, d’infiltration, noue, tranchée ou bassin 
d’infiltration.  

- Gestion des nuisances (bruits, visuels) : le parti d’aménagement paysager renforce et 
étend la trame verte bocagère tout autour du projet et notamment à l’est en masquant la 
covisibilité de l’extension de Gabriélat en projet vis-à-vis du hameau de Trémège. Dans la 
continuité de la haie bocagère à l’est, un merlon acoustique sera mis en place pour limiter 
les nuisances sonores et assurer ainsi une ambiance sonore conforme à la 
réglementation. 

 
Concernant les enjeux de biodiversité, bien qu’il se situe à proximité du réservoir de 
biodiversité de la « Plaine de Bonnac », le projet d’extension de la ZA Gabriélat ne recoupe pas 
ce réservoir de biodiversité, situé au nord de la route de Trémège. Pour autant, le projet de par 
les aspects d’imperméabilisation contribue à accentuer l’effet d’isolement de ce réservoir par le 
sud.  

- Pour limiter son impact sur la biodiversité présente, le projet prévoit le maintien et 
renforcement de la Trame Ecologique présente : plantation de haies bocagères en strate 
arborée et arbustive le long des axes viaires, le long de la déviation RD 820 et du hameau 
de Trémège complétés par des paries hygrophiles dans les fossés et les noues 
paysagères. 

  

COMPATIBILITE  

Le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat s’inscrit dans une perspective de 
développement de l’activité économique du secteur ; les mesures adoptées au sein du projet 
permettent de prendre en compte les orientations du SCoT en matière de développement 
économique, d’agriculture, de biodiversité et d’exposition des populations aux risques. Le projet 
est donc compatible avec le SCoT Vallée de l’Ariège.  

 

3.2.6.2. Compatibilité avec le PLU de Pamiers 

Le projet s’inscrit sur la commune de Pamiers. Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune de Pamiers a fait l’objet d’une révision générale ; le projet de PLU a été arrêté le 28 
juin 2019 et l’approbation a été reportée au printemps 2023. La version en vigueur faisant foi 
lors de la rédaction du présent dossier est donc le PLU datant du 09 Juillet 2009. D’après 
les délais indiqués par la ville de Pamiers, l’enquête publique relative au présent dossier 
d’autorisation environnementale devrait a priori être antérieure à la date d’approbation du 
projet de PLU. C’est pourquoi l’analyse de la compatibilité du projet d’extension de la ZA 

Gabriélat doit être réalisée règlementairement avec le PLU du 09 Juillet 2009. Pour autant, 
le projet d’extension de la ZA Gabriélat est bien connu de la ville de Pamiers et avait à 
nouveau été pris en compte dans le projet de PLU arrêté du 28 juin 2019. Notamment, les 
études pour la révision du PLU de Pamiers viennent d’être relancées et la ville de Pamiers 
a intégré le périmètre actualisé du projet d’extension ZA Gabriélat transmis par la CCPAP.  
C’est pourquoi, à titre informatif, l’analyse sera faite également avec le projet de PLU arrêté en 
l’état des connaissances à l’heure de la rédaction de ce rapport.  
 
Concernent le PLU du 09 Juillet 2009 : 

► Le règlement écrit du PLU définit notamment des prescriptions concernant :  
o la hauteur maximale des constructions (Art AUI-10) :  

• 15 m à l’égout du toit pour les activités  

• Pour les installations à caractère spécifique dont les impératifs techniques imposent 
le dépassement de cette hauteur, il n’est pas fixé de hauteur limite, à condition que 
la distance de l’installation par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à 
sa hauteur L ≥ H 

o les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques :  

• les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 m de l’emprise 
des voies publiques,  

• de 16 m par rapport à l’emprise de la voie principale qui sera créée dans la zone, 

• de 34 mètres au minimum de l’axe RN 20 (RD 820) et de la bretelle d’accès à 
l’autoroute dans la zone de Gabriélat 

 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) tient compte et respecte l’ensemble 
des prescriptions du règlement écrit du PLU. Notamment, il définit des hauteurs 
maximales de 15 m pour les activités. Pour les activités spécifiques, cette hauteur est 
limitée à 25 mètres maximum. Les constructions respecteront la règlementation (L≥ H). Il 
respectera les distances de recul aux voies de la zone et à la RD 820 prescrites. 
 

► Le règlement de zonage graphique définit la zone AUIb comme « autorisant les usages à 
construction d’activité, à vocation principale industrielle ».  

 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est inclus intégralement dans ce 
zonage AUIb.   
 

► Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone d’activité de 
Gabriélat :  aucune OAP ne concerne la zone du projet d’extension de Gabriélat dans le 
PLU du 09 Juillet 2009.     

 
Le document d’Orientations d’aménagement et de programmation issu du projet de PLU 
arrêté le 28 Juin 2019 fait état d’un certain nombre d’orientations compatibles avec 
lesquelles la programmation du projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est 
compatible. Les thématiques pertinentes, concernant notamment l’implantation des 
constructions, l’intégration paysagère et environnementale sont évoquées ci-
dessous.Ces thématiques sont détaillées dans le paragraphe ci-après, relatif à l’analyse 
par rapport au projet de PLU.  
 
Concernant les éléments du projet de PLU en cours de révision : 



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

  

SCE │  263 / 432   

 

► Le règlement écrit du projet de PLU stipule que « les zones à urbaniser ouvertes du PLU 
de la ville de Pamiers sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour lesquelles un règlement écrit est associé à chacun des secteurs ».  
 
Le règlement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la zone 
d’activité économique (ZAE) de Gabriélat précise ainsi notamment :  
 
o Pour l’implantation des constructions dans le tissu urbain : 

o  « La hauteur maximale des constructions est fixée à 19 mètres sur la totalité du 
secteur sauf au sud ou une dérogation est permis pour accueillir les activités 
spécifiques. »  

 Cette zone de dérogation englobe le périmètre du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) du présent dossier.  
 

o les implantations des voies et constructions par rapport aux emprises publiques 
précisent que « au moins une façade des constructions nouvelles sera 
implantée avec un retrait minimal de 6 mètres. Le long de la RD820, les 
constructions devront respecter le retrait inscrit sur le schéma de l’OAP (par 
rapport à l’axe de la RN820 : 20 mètres au Nord et 40 mètres au sud. »  

 
 Les distances de recul seront respectées par le projet d’extension de la Za Gabriélat 
(Gabriélat 2).  
 

o les espaces non imperméabilisés : « chaque lot devra comporter au moins 30% 
de sa surface des zones perméables par l’emploi de revêtement drainant et 
l’aménagement d’espace vert » 

 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) veillera dans son règlement et en 
coordination urbaine à bien respecter cet élément.  
 

o Pour l’insertion paysagère : 
o « D’une manière générale, le traitement paysager entre le secteur de projet et 

les zones adjacentes devra être pensé pour assurer les transitions ainsi que 
l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement. Le principe 
de haies végétalisées sera favorisé à l’est afin de traiter la frange entre zone 
d’activités et zone agricole/ résidentielle » 

 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) développe une Trame verte sur 
l’ensemble du périmètre permettant de limiter les effets de maque à l’approche des accès 
des lots ; la haie bocagère à l’est est notamment conservée et confortée pour traiter la 
covisibilité entre Gabriélat 2 et le hameau de Trémège.  
 

o Pour la gestion des eaux pluviales : 
o « Les eaux pluviales seront idéalement collectées et infiltrées par des noues ou 

des espaces publics ouverts et participants à la qualité paysagère du projet 
o « les eaux pluviales dites propres (eaux de toiture notamment) seront, sauf en 

cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assiette de 
l’opération ou de la construction » 

o « les bassins de rétention sont proscrits, des solutions alternatives devront être 
étudiées : rétention à la parcelle, chaussée réservoir, tranchée de rétention, 
bassin d’infiltration, espaces publics inondables, … » 

o  
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit une gestion des eaux 
pluviales sur le principe du « zéro rejet » avec une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
par infiltration de type puits d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration. Chaque 
projet d’aménagement devra annexer au permis une notice hydraulique justifiant des 
dimensionnements des ouvrages d’infiltration retenus.  Par ailleurs, la gestion des eaux 
pluviales des espaces publics est réalisée par l’intermédiaire de noues d’infiltration.  
 

o Pour l’adaptation au changement climatique : 
o « L’éclairage public au sein de l’opération, n’est pas obligatoire. S’il est prévu, il 

devra être conçu pour limiter la consommation énergétique. L’installation devra 
permettre le changement d’intensité et/ou l’extinction de l’éclairage public à 
certaines heures ».  

 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) tient compte des prescriptions 
d’éclairage pour limiter les consommations énergétiques et utilisera un éclairage adapté 
pour limiter le dérangement visuel de la faune.  
 

COMPATIBILITE  

Les documents opposables d’un PLU aux autorisations d’urbanisme concernent le règlement 
écrit et graphique (en conformité) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (en 
comptabilité).  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est conforme avec le règlement écrit et 
graphique du PLU du 09 Juillet 2009. Aucune OAP n’est présente sur la zone du projet au PLU 
du 09 Juillet 2009. 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est par ailleurs compatible avec le périmètre 
et les orientations de l’OAP relative à la zone d’activité économique (ZAE) de Gabriélat du projet 
de PLU arrêté le 28 Juin 2019. 

 

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

Les objectifs stratégiques du Plan Global de Déplacements Vallée de l’Ariège, approuvé le 9 
Décembre 2019 s’articulent autour de :  

► I - D’une mobilité pour tous et pour tous les territoires 
► II - D’une accessibilité performante à la Vallée de l’Ariège et à ses pôles générateurs de 

déplacements : avec une accessibilité diversifiée (tous modes) aux pôles générateurs de 
déplacements dont les Zones d’Activité Economique (ZAE) : à l’instar du rallongement de 
ligne de transport en commun pour desservi de nouveaux pôles générateurs de 
déplacements comme la ZA Gabriélat 
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► III - D’une mobilité respectueuse de l’environnement et du cadre de vie : avec des 
alternatives à la voiture solo et une réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 
Pour limiter l’usage de la voiture, le plan d’action du PGD propose des leviers d’accompagnement 
de la transformation des usages de la voiture et de favorisation de la pratique des modes actifs.  
 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) s’insère dans ses leviers d’actions 
en :  

► Contribuant à la mise en place de voies modes actifs sur la zone, en continuité avec 
la voie mode actif prévue le long de la déviation RD 820 et la mise en place d’une 
trame douce piétonne, offrant ainsi une liaison entre le hameau de Salvayre et le 
hameau de Trémège.  

► Améliore les conditions d’accessibilité sur la zone d’activités de Gabriélat et des 
conditions de sécurité pour la traversée (voie modes actifs séparée de la chaussé 
par des bandes plantées) 

► Créant une micro-centralité sur le secteur de Gabriélat 2, offrant un espace de 
convivialité et de rencontres pour les usagers de la zone d’activité  

 

COMPATIBILITE  

Le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat est compatible avec le Plan Global de 
Déplacements approuvé le 09 Décembre 2019 
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Figure 228 : Extrait du règlement graphique du PLU de Pamiers du 09 Juillet 2009 

 
Source : PLU de Pamiers du 09 Juillet 2009 

Périmètre du projet d’extension ZA Gabriélat 

Périmètre du projet d’extension ZA Gabriélat avec prise en 
compte du Lézard ocellé (issu du PA Gabriélat 2) 
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Figure 229 : OAP de la Zone d’Activités Economique de Gabriélat issu du projet de PLU de Pamiers 

 
 

Source : projet de PLU arrêté au 28 Juin 2019 
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3.2.6.4. Impacts sur les réseaux 

3.2.6.4.1. Impacts pendant la phase travaux 

Le site du projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est concerné notamment par le 
passage des réseaux humides défense incendie, irrigation et les réseaux secs électrique, 
Télécom et éclairage.  
 

IMPACT INITIAL 

Réseaux humides  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit :  
► La récupération des eaux de pluie par une gestion des eaux à la parcelle, avec un système 

de noue d’infiltration pour la gestion des espaces publics 
► La création d’un réseau de collecte des eaux usées en gravitaire depuis la partie nord de 

l’avenue de Gabriélat en passant par la nouvelle route du Chasselas et jusqu’au futur poste 
de refoulement que sera construit aux abords du nouveau giratoire de la RD 820. 

► La création d’un réseau d’eau potable qui suivra le même trajet que le réseau d’eaux usées 
indiqué ci-avant 

► La mise en place de deux bâches incendie de 120 m3 chacune au niveau de la nouvelle 
route du Chasselas avec un poteau incendie au droit de chaque bâche. Ces éléments ont 
été vus avec le SDIS 09 

► L’abandon d’une antenne d’irrigation déjà hors-service 

Réseaux secs 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit :  
► La prolongation des lignes HTA présentes au nord du projet en souterrain, au niveau de 

la route du Chasselas et venant alimenter 3 nouveaux transformateurs à partir duquel sera 
mis en place un réseau basse tension en souterrain. Ces éléments ont été vus avec Enedis 

► La mise en place d’un réseau d’éclairage le long des voies principale et secondaire.  
► La mise en place d’un réseau souterrain téléphonique qui sera raccordé au réseau mis en 

place sur Gabriélat 1 
► La mise en place d’un réseau de gaz en souterrain et raccordé au réseau mis en place sur 

Gabriélat 1 
 
L’impact initial du projet sur les réseaux est jugé moyen. 
 
Une mesure de réduction est prise pour réduire les nuisances pouvant être occasionnées pour 
les riverains lors de la mise en place de ces réseaux pendant la phase travaux.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif moyen 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

moyen 
X  X  X X  

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
MESURE DE REDUCTION 
 

R14 – Protection et prise en compte des réseaux  

Objectif de la mesure  
Réduire les incidences du projet sur le fonctionnement des réseaux humides et secs en phase 
travaux 
 
Description de la mesure 
 
Préalablement aux travaux, des Déclaration de Travaux (DT)ont été lancées auprès de 
l’ensemble des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des réseaux. Ces 
concessionnaires ont émis alors des consignes précises d’éloignement par rapport aux réseaux 
et de raccordement à ceux-ci. 
 
Les entreprises en charge de ces travaux prendront donc les mesures appropriées pour assurer 
la bonne protection des réseaux (prospections avant travaux, mise en place de protection 
physiques pendant les terrassements, …). Ces déplacements ou protections des réseaux 
seront à prévoir en liaison avec les concessionnaires ou les syndicats gestionnaires. Les 
travaux sont réalisés par les concessionnaires et coordonnés par le maître d’ouvrage. 
 
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre 
de coupures de réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne 
occasionnée pour les riverains. 
 
Concernant le réseau d’irrigation, les antennes 12 et 13 situées dans le périmètre du projet 
seront abandonnées et une solution de réalimentation de la borne 85, exploitée par un résident 
de Trémège sera mise en œuvre (cf. 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).  
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 
environnemental 
spécifique 

CCPAP 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux  

Pendant la 
durée des 
travaux 

Maitre d’œuvre / 
Concessionnaires 

Non nécessaire 

 

 
IMPACT RESIDUEL 
 
L’ensemble des mesures prises permettra d’éviter toute dégradation des réseaux existants. 
Aucun impact résiduel n’est attendu à l’issu des travaux.  
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Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 
 

3.2.6.4.2. Impacts pendant la phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

Comme évoqué précédemment dans les impacts en phase travaux précédemment, les 
exploitants et concessionnaires des réseaux seront consultés avant le commencement des 
travaux afin de connaître l’emplacement précis de ceux-ci.  
 
Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera 
rétabli, sans impact négatif pour les concessionnaires et leurs clients. 
 
Le projet une fois réalisé sera sans impacts sur les réseaux. L’impact initial sur les réseaux en 
phase exploitation est jugé nul.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X  X X 

 
En l’absence d’impact négatif et permanent sur les réseaux et servitudes présents, aucune 
mesure n’est nécessaire. 
 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.7. Risques et nuisances 

3.2.7.1. Impacts sur l’ambiance sonore 

3.2.7.1.1. Cadre règlementaire 

Généralités 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit la création d’infrastructures de 
transport terrestre. A ce titre, le dispositif réglementaire de lutte contre le bruit des infrastructures 
de transports terrestres est issu, à l’origine, de la Loi « Bruit » n° 92-1444 du 31 décembre 1992 
relative à la lutte contre le bruit. Les dispositions de cette loi ont été depuis codifiées dans le Code 
de l’environnement (articles L571-1 à L571-26). 
 

Une politique articulée autour de plusieurs axes a ainsi été mise en place en France : 
► Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux 

doivent être renforcés. La classification du réseau de transport terrestre en 5 catégories 
sonores et la délimitation géographique en secteurs affectés par le bruit constituent un 
dispositif réglementaire préventif permettant de fixer les performances acoustiques 
minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et de disposer d’une base 
d’informations pour des actions complémentaires à la réglementation acoustique des 
constructions. 

► La prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la 
modification d’une voie : Des obligations précises en matière de protection contre le bruit 
s’imposent à tous les maîtres d’ouvrages d’infrastructures de transports terrestres. Elles 
portent sur le contenu des études d’impact, sur les objectifs de protection à viser, ainsi que 
sur les moyens de protection à employer pour les atteindre. 

► Le rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » (PNB) : Le développement 
du trafic routier et ferroviaire et une urbanisation mal maîtrisée aux abords des 
infrastructures de transports ont créé des situations critiques. Le nombre de logements 
concernés par les nuisances sonores excessives qui en découle est trop élevé. Face à ce 
constat, l’État français a dynamisé la politique basée à la fois sur la prévention, le 
traitement des bruits à la source et la résorption des situations les plus critiques que sont 
les points noirs du bruit et l’a dotée de moyens sensiblement accrus pour les réseaux 
routiers et ferroviaires nationaux. 

► Les autorités compétentes dans le domaine de l’urbanisme ont, par ailleurs, des 
obligations concernant la prise en compte du bruit des transports terrestres et aériens. Les 
prescriptions relatives aux classements sonores des infrastructures de transports 
terrestres et aux plans d’exposition au bruit (PEB), doivent ainsi figurer en annexe des 
plans locaux d’urbanisme des communes concernées, afin d’intégrer les prescriptions 
acoustiques aux constructions et opérations futures d’aménagement. 

 
Ce dispositif national a également été complété et précisé par la transposition en droit français 
de la Directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement (transposée par les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-
11 du Code de l’Environnement, et par les arrêtés ministériels des 3 et 4 avril 2006). 
 
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier 
L’impact d’une modification ou d’une création de voiries est à quantifier au regard de l’arrêté du 
5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté prescrit les niveaux sonores 
maximaux admissibles selon l’usage et la nature des locaux exposés au bruit, la nature de 
l’aménagement et du bruit ambiant préexistant. 
 

• Cas d’une construction de voie nouvelle 
Les seuils maximaux admissibles sont présentés dans l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995. 

Tableau 37 : Seuils maximaux admissibles 

Usage et nature des bâtiments LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 
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Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 

65 dB(A) - 

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau indiqué à la 
première ligne est abaissé de 3 dB(A) 

Tableau 38 : Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée 

Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources) en 
dB(A) 

Type de zone 

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

< 65 < 60 Modérée 

> 65 < 60 Modérée de nuit 

65 > 60 Non modéré 

Pour les locaux à usage de bureaux, le critère d’ambiance sonore modérée ne prend en compte 
que la période de jour. La contribution sonore maximale dans le cas d’infrastructures nouvelles 
est alors de LAeq(6h – 22h) = 65 dB(A) 
 

• Cas de la transformation significative d’une route existante 
 
Les conditions à respecter sont fixées par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995. Les niveaux 
maximaux admissibles pour la contribution sonore lors d’une modification ou transformation d’une 
infrastructure existante sont les suivants : 

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

Types de locaux Type de 
zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution 
sonore initiale 
de 
l’infrastructure 
LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

Contribution 
sonore maximale 
admissible après 
travaux LAeq (6h-
22h) en dB(A) 

Logements modérée ≤ 60 60 

> 60 Contribution 
initiale plafonnée 
à 65 

non modérée Quel qu'il soit 65 

Etablissements 
de santé de 
soins et 

Salles de soins et 
salles réservées 
au séjour de 
malades 

 ≤ 57 57 

 > 57 Contribution 
initiale plafonnée 
à 65 

d’action 
sociale 

Autres locaux  ≤ 60 60 

 > 60 Contribution 
initiale plafonnée 
à 65 

Etablissement d’enseignement 
(sauf les ateliers bruyants et les 
locaux sportifs) 

 ≤ 60 60 

 > 60 Contribution 
initiale plafonnée 
à 65 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 

Tableau 40 :  Seuils admissibles pour la période de référence nocturne (22h-6h) 

Types de locaux Type de zone 
d’ambiance 
préexistante 

Contribution sonore 
initiale de 
l’infrastructure LAeq 
(22h-6h) en dB(A) 

Contribution sonore 
maximale admissible 
après travaux LAeq 
(22h-6h) en dB(A) 

Logements modérée  ≤ 55 55 

> 55 Contribution initiale 
plafonnée à 60 

non modérée Quelle qu’elle soit 60 

Etablissements de 
santé, de soins et 
d’action sociale 

 ≤ 55 55 

 > 55 Contribution initiale 
plafonnée à 60 

 
Pour les locaux qui ne sont pas cités dans l’arrêté (enseignement et bureaux) et non repris dans 
ces tableaux, il n’y a pas de valeurs maximales admissibles qui s’appliquent. 
 
Définition de la modification ou transformation significative d’infrastructure 
Au sens des articles R.571-44 à 52 du code de l’Environnement, une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante est démontrée lorsque les deux 
conditions ci-dessous sont réunies : 

► des travaux doivent être réalisés sur l'infrastructure concernée ; 
► les travaux doivent induire une augmentation des niveaux sonores à terme supérieure à 2 

dB(A) par comparaison entre la situation sans et avec aménagement. 
 
Les travaux suivants sont exclus de la définition d’une modification ou transformation significative 
: 

► travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité des voies 
routières ; 

► aménagements ponctuels de voies routières ou aménagements de carrefours non 
dénivelés. 

 
Lors d'un aménagement sur place, la réglementation impose de comparer les niveaux sonores 
avec un trafic à terme avec et sans aménagement, afin de déterminer s'il y a ou non 
transformation significative.  
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3.2.7.1.2. Etude prévisionnelle acoustique 

IMPACT INITIAL 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) est susceptible de générer des nuisances 
sonores sur l’environnement de la zone d’étude. Pour ce faire, l’étude acoustique permet de : 

► déterminer l'ambiance acoustique à l’horizon de 20 ans après la mise en service ; 
► définir la nature et les caractéristiques des protections qui permettront de répondre aux 

seuils réglementaires (écran acoustique et/ou merlon) ;  
► évaluer les niveaux résiduels après la mise en œuvre des protections. 

 
Les cartographies de niveaux sonores acoustiques en façade et en champ libre (courbes 
isophones) à l’état futur passent par des simulations numériques réalisées à partir de la 
modélisation de la zone d’étude avec le logiciel MithraSIG.  
 
Modélisation de la zone d’étude 
L’aire d'étude est modélisée à l'aide du logiciel de calculs automatiques MithraSIG dans sa 
version 5.4 d’avril 2021. 
Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit), qui 
intègre l'effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons. Le logiciel est ainsi 
conforme aux prescriptions de la norme NF XP 31-133 de février 2007, relative au calcul de 
l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets 
météorologiques. 
 
Il permet en particulier de : 

► Discriminer les contributions sonores ; 
► Déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ; 
► Choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif de 

protection ; 
► Simuler différents types de trafic. 

 
Les principaux paramètres de calcul utilisés pour l’étude sont les suivants : 

► Chemin de propagation : 1500 m par rapport au point de calcul ; 
► Ordre de réflexion : ordre 3 pour les courbes isophones et les points récepteurs ; 
► Sol : semi-absorbant ; 
► Hauteur des points de calcul : en fonction des ouvertures sur les bâtiments. 

 
De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée 
à plus ou moins un décibel(A). 
 
Le modèle numérique MithraSIG est constitué en 4 étapes : 

► Création du modèle de terrain par importation des données à partir des fichiers RGE-ALTI 
1m de l’IGN ; 

► Création de la couche « bâtiment » par importation à partir de fichiers issus de la BD TOPO 
de l’IGN; 

► Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et de la vitesse sur les différents 
segments sources ; 

► Positionnement des points récepteurs par maillage et en façade des bâtiments. 

Données d’entrée 

Trafics et vitesses des infrastructures terrestres 

Les trafics à +20 ans après la mise en service sur l’extension de la ZA sont estimés sur la base 
données de circulations dans l’extension de la ZA de Gabriélat (Gabriélat 2) avec une 
augmentation de +2% par an à : 

► Sur l’axe principal – 3 910 véhicules légers et 550 poids-lourds ; 
► Sur l’axe secondaire – 820 véhicules légers et 91 poids-lourds. 

Le trafic routier à l’horizon 2045 (+ 20 ans après la mise en service) sur la déviation de Salvayre 
pris en compte est de 15 744 véhicules / jour dont 2.6 % de poids-lourds. La vitesse réglementaire 
est établie à 80 km/h pour les véhicules légers, à 70 km/h pour les poids-lourds et à 30 km/h dans 
les giratoire pour l’ensemble des véhicules. 
Les trafics routiers de l’autoroute et de la voie ferrée considérés restent inchangés par rapport à 
l’état actuel. 
Projet d’aménagement 
Le projet routier et le plan masse en 3D ont été intégrés au modèle MithraSIG. 
 

Simulations acoustiques  

A proximité de l’extension de la ZA, les habitations du hameau de Trémège sont susceptibles 
d’être impactées par les nuisances sonores liées à la création de nouvelles voiries routières. 
Du point de vue réglementaire, l’aménagement est à considérer « en voie nouvelle » avec les 
seuils réglementaires de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 à appliquer à la contribution du projet 
soit des niveaux sonores de 60 dB(A) pour la période diurne et de 55 dB(A) pour la période 
nocturne. 
Les simulations des niveaux sonores s’intéressent dans un premier temps à la situation de 
référence (« fil de l’eau ») puis à la situation avec le projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2). 

► Situation de référence 
L’étude de l’impact sonore à la situation de référence passe par la réalisation de simulations par 
courbes isophones pour les périodes diurne et nocturne de l’ensemble des sources sonores 
présentent à l’horizon 2045 mais sans le projet d’aménagement. A l’état de référence, la déviation 
de la RD820 sera mise en service. 
L’environnement sonore dans la zone d’étude pour la situation de référence est dégradé par 
l’impact de la déviation de la RD820. 
Au droit du hameau de Trémège, les niveaux sonores seront inférieurs à 52 dB(A) en période 
diurne et 45 dB(A) en période nocturne ; traduisant une ambiance sonore de relativement calme 
le jour et calme la nuit. 
 
Les simulations par courbes isophones suivantes montrent l’impact sonore à l’état de référence 
à l’horizon 2045. 
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Figure 230 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période diurne 

 
SCE, 2022 
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Figure 231 : Impact acoustique de la situation de référence (horizon 2045 sans aménagement) en période nocturne 

 
SCE, 2022
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► Situation projetée à l’horizon 2045 – réglementation voies nouvelles 
 
L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières prescrit dans le cas de la 
construction d’une voie nouvelle les niveaux sonores maximaux admissibles selon l’usage et la 
nature des locaux exposés au bruit et selon l’ambiance sonore préexistante. Au droit du hameau 
de Trémège, composés uniquement de logements, la campagne de mesure a montré que 
l’ambiance sonore préexistante y est modérée. De ce fait, les seuils réglementaires à appliquer 
à la contribution sonore du projet sont de 60 dB(A) pour la période diurne et 55 dB(A) pour la 
période nocturne. 
 
Les simulations par courbes isophones permettent d’identifier les secteurs susceptibles d’avoir 
des dépassements de seuils réglementaires en façade des bâtiments d’habitations et donnent 
lieu à l’établissement de cartographies d’ambiance sonore pour les deux périodes de références 
6h-22h et 22h-6h conformément à la réglementation.  
 
Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 
 
Au droit du hameau de Trémège (habitations les plus proches de la ZA), la contribution sonore 
des voies nouvelles est inférieure à 52 dB(A) en période diurne et à 44 dB(A) en période 
nocturne ; bien en deçà des valeurs réglementaires respectivement de 60 dB(A) en période jour 
et de 55 dB(A) pour la période nuit. Le maître d’ouvrage n’a pas d’obligation de mise en œuvre 
de dispositifs de protection particulier. 
 
Les cartes des simulations par courbes isophones de la contribution sonore des voies nouvelles 
du projet sont présentées ci-dessous.
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Figure 232 : Impact acoustique des voies nouvelles en période diurne 

 
SCE, 2022 
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Figure 233 : Impact acoustique des voies nouvelles en période nocturne 

 
SCE, 2022 
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► Situation projetée à l’horizon 2045 toutes sources sonores confondues 
 
L’environnement sonore à l’horizon 2045 intégrant l’ensemble des sources sonores de la zone 
d’étude amène des niveaux sonores au droit du hameau de Trémège inférieurs à 55 dB(A) pour 
la période jour et à 47 dB(A) pour la période nocturne. L’ambiance sonore peut être considérée 
comme modérée en période diurne et calme en période nocturne. 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) amène une augmentation de 3 dB(A) en 
période diurne et de 2 dB(A) en période nocturne par rapport à la situation de référence au droit 
du hameau de Trémège (habitations les plus proches de la ZA) ; non significative au regard des 
niveaux sonores attendus. 
 
Les simulations tiennent compte du merlon prévu de hauteur 2,5 mètres dans le cadre du projet 
de l’ITE. 
 
Les cartes des simulations des niveaux sonores « toutes sources confondues » par courbes 
isophones sont présentées ci-dessous.
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Figure 234 : Impact acoustique à terme avec l’ensemble des sources sonores en période diurne 

 
SCE, 2022 
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Figure 235 : Impact acoustique à terme avec l’ensemble des sources sonores en période nocturne 

 
SCE, 2022 
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L’impact initial est jugé négligeable. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X   X  X X 

 
Compte tenu de l’éloignement des premières habitations du hameau de Trémège (plus de 60 
mètres par rapport à l’axe principal de l’extension de la ZA), la mise en œuvre d’un dispositif de 
protection est peu pertinente ; il ne permettrait pas de gain acoustique significatif audible par les 
habitants du hameau. En effet, l’intérêt d’un dispositif de protection (écran ou merlon) dépend 
de : 

► Sa position vis-à-vis de la source étudiée ; l’efficacité est d’autant plus significative que le 
dispositif de protection est proche de la source sonore ; 

► La localisation des bâtiments sensibles à protéger vis-à-vis du dispositif de protection ; 
plus le bâtiment est situé dans la zone d’ombre du dispositif ; meilleure est l’efficacité. 

 
Pa railleurs, une amélioration de l’environnement sonore à l’horizon 2045 est à attendre du fait 
de la disparition programmée des moteurs diesel au profit des moteurs électriques à hydrogène. 
En effet, le développement des stations de remplissage hydrogène pousse déjà certains 
transporteurs à s’équiper. Il est d’ailleurs envisagé l’installation d’une telle station sur la ZA 
Gabriélat 2. Cette réduction de nuisances sonores vis-à-vis de la circulation automobile dans la 
zone d’étude est à ce jour non quantifiable (véhicules propres non intégrés au logiciel de 
simulation acoustique). 
 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

3.2.7.2. Impacts sur la qualité de l’air 

3.2.7.2.1. Impacts pendant la phase travaux 

 
IMPACT INITIAL 
 
Les différentes activités liées à la réalisation du chantier sont sources de pollution atmosphérique, 
dont la nature varie selon le poste d’émission. 
 
Deux grandes familles de polluants sont émises : les particules et les polluants gazeux. Les 
principaux gaz émis sur le chantier sont : 

► Le monoxyde de carbone (CO) ; 
► Les oxydes d’azotes (NOx), notamment le dioxyde d’azote (NO2) ; 
► Les composés organiques volatils (COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP). 
 
Le tableau suivant donne par grandes activités du chantier, la nature des émissions associées 
les plus importantes. 

 

Tableau 41 : Sources d’émissions atmosphériques en phase travaux 

Activités Emissions non issues des moteurs 
Emissions issues des 
moteurs 

 Particules 
COV, gaz (solvants, 
etc.) 

NOx, COV, particules 
gazeuses, etc. 

Transport des matériaux 
(apports et évacuation) 

  x 

Terrassements x  x 

Fouilles en pleine masse x  x 

Mise en œuvre des enrobés de 
voirie 

 x x 

Travaux de second œuvre pour 
voirie (marquage) 

 x  

 
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux. Les opérations de terrassement 
sont généralement les plus émissives en termes de polluants atmosphériques.  
 
Le projet pourra ponctuellement provoquer une légère dégradation de l’air, de manière 
temporaire. Cependant les travaux seront effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la 
dispersion rapide des polluants, dans un contexte rural avec peu d’habitations.  
 
L’impact initial du projet est considéré comme faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 

3.2.7.2.2. Impacts pendant la phase exploitation 

IMPACT INITIAL 

Au sein du périmètre de l’extension de la zone d’activités, de nouvelles sources d’émissions de 
polluants atmosphériques seront créées en raison du trafic routier généré et potentiellement en 
raison des activités qui s’y implanteront.  

Un bilan des émissions dues au nouveau réseau routier, réalisé dans le cadre de l’étude air de 

niveau III (cf. chapitre relatif au méthode) est présenté ci-dessous. 
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Tableau 42 : Bilan des émissions dues au réseau routier dans le projet d'extension de la 
ZA Gabriélat 

 Unité 
Situation avec 

projet 

Oxydes d'azote (NOX) kg/j 4.04 

Particules PM10 kg/j 0.16 

Particules PM2.5 kg/j 0.09 

Monoxyde de carbone CO kg/j 0.90 

Composés Organiques Volatils (COVNM) kg/j 0.12 

Benzène g/j 2.3 

Dioxyde de soufre (SO2) g/j 3.1 

Arsenic g/j 0.0051 

Nickel g/j 0.039 

Benzo[a]pyrène g/j 0.0040 

 

Le projet induira de faibles émissions. 

La principale source d’émissions d’origine routière sera le nouveau chemin du Chasselas qui 
traverse la zone d’activités selon un axe Ouest-Est, car il supportera le plus fort trafic d’environ 4 
460 véh/jour dont 12% de poids-lourds. Les oxydes d’azote sont le principal polluant émis par le 
trafic routier. 

Actuellement les concentrations en dioxyde d’azote dans la zone d’étude s’établissent autour de 
10 µg/m3 (sur la base des modélisations d’ATMO Occitanie et des mesures existantes à 
proximité). Au droit de la nouvelle voie les concentrations augmenteront de l’ordre de 2-3 µg/m3 
au maximum. En s’éloignant de la voie les concentrations diminueront rapidement. Les plus 
proches habitations sont suffisamment éloignées pour ne pas subir une dégradation de la qualité 
de l’air. 

Les typologies d’activités projetées sur l’’extension de la zone d’activités sont au nombre de trois : 
► Activités artisanales ; 
► Activités de commerces de gros ; 
► Activités industrielles. 

Ce sont ces dernières qui peuvent être à l’origine d’émissions plus importantes de polluants 
atmosphériques. Dans tous les cas si des industries polluantes venaient à s’installer, celles-ci 
devraient faire l’objet d’une autorisation spécifique selon la législation des installations classées. 

L’impact initial du projet est considéré comme faible. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X   X  X X 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

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

3.2.7.3.1. Impacts en phase travaux 

 
Les dangers potentiels liés à la phase travaux du projet sont relatifs : 

► Aux nuisances sonores, 
► Aux vibrations, 
► Aux émissions de poussières, 
► À la pollution des eaux. 

 
Nuisances sonores 

IMPACT INITIAL 

Durant les travaux, les principales sources de nuisances sonores sont liées : 
► Au bruit des différents engins (engins de terrassement, …) et celui des avertisseurs 

sonores, 
► Au bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, 
► Au bruit lié au trafic induit sur le réseau routier alentour de la zone de travaux (poids lourds 

pour le transport des matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes 
intervenant sur les chantiers). 

Concernant les effets auditifs du bruit, on rappellera que l’exposition à un bruit intense, si elle est 
prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive, souvent temporaire.  

Du fait de la variation géographique et temporelle des nuisances sonores, les effets non auditifs 
des bruits ne sont pas à craindre lors des travaux.  

L’exposition des riverains sera en règle générale de courte durée et sera un peu plus marquée 
pour les quelques habitants proches des sites des chantiers. 

L’organisation générale des travaux (périodes de travaux) sera étudiée avec précision de manière 
à minimiser les nuisances pour les riverains. De plus le maître d’ouvrage rappellera aux 
entreprises, dans le cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des travaux) 
relatives au bruit. L’impact initial est jugé faible.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 
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MESURES 

Les mesures suivantes seront prises pour limiter les nuisances durant la durée du chantier.  

R15 – Réduire les nuisances relatives au chantier 

Objectif de la mesure 
Limiter les nuisances pendant le déroulement des travaux 
 
Description de la mesure 
Gestion des nuisances sonores  
L’organisation générale des travaux (périodes de travaux) sera étudiée avec précision de 
manière à minimiser les nuisances pour les riverains. De plus le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations réglementaires (au moment des 
travaux) relatives au bruit. 
 
Gestion des pollutions atmosphériques 
Afin de réduire au maximum la diffusion des poussières produites lors des travaux, il pourra être 
préconisé de :  

- Arroser régulièrement les pistes de chantier ; 
- Brumiser éventuellement les stocks de matériaux ; 
- Bâcher les camions lors du transport des matériaux générateurs de poussières 

 
Gestion de la pollution des eaux et des sols 
Des dispositions simples décrites dans les dossiers de consultation des entreprises et prises 
en début de chantier permettront de maîtriser le risque de pollution accidentelle résultant du 
renversement de produits utilisés sur le chantier. 
 
Il pourra notamment être préconisé de :  

- Proscrire le stockage d'hydrocarbures sur site  
- Réaliser un contrôle régulier des engins, avec réparation immédiate de toutes fuites 

éventuellement constatées 
- Ravitailler les engins en carburants, huile...  hors du site sur une aire étanche, avec 

récupération des fluides vidangés pour traitement 
- Interdire le stationnement des engins sur site hors période de fonctionnement  
- Equiper les intervenants de kits anti-pollution et de les former à leur utilisation 

 
En cas de déversement accidentel d'une pollution, la zone polluée sera décapée jusqu'au sol 
sain. La terre polluée sera temporairement transportée à l'écart du site sur aire étanche avant 
son évacuation rapide vers un site agrée après analyse physico-chimique d’acceptabilité. 
 
Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident 
entrainant une éventuelle pollution des eaux et/ou du sol. Une identification précise des 
interlocuteurs à prévenir en cas de pollution avérée des eaux sera intégrée à ce PAI. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) acteur(s) 
Suivi 
environnemental 
spécifique 

Maitre d’ouvrage 
Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant les 
travaux 

Maitre d’Œuvre et 
entreprises de 
travaux 

Non nécessaire 

 

 
IMPACT RESIDUEL  

Les mesures prises permettront de réduire la gêne subie par les riverains. L’impact résiduel est 
jugé nul.  

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 
Vibrations 

IMPACT INITIAL 

On notera que la transmission des vibrations à l'environnement immédiat de la route dépend de 
deux facteurs : 

► La nature du sol, 
► La nature du couplage pouvant exister entre la structure de la route et le sol environnant 

d'une part, et entre le sol et la structure des bâtiments riverains d'autre part. 

Les vibrations sont tout d’abord « perçues » par les riverains. La transformation d’une simple 
perception auditive en gêne sonore dépend de la durée et de la répétitivité de la sollicitation mais 
aussi de la sensibilité des individus et de leurs sentiments vis-à-vis de la source vibratoire. 
Les dangers pour la santé liés aux vibrations n’ont pas l’objet d’études spécifiques, hormis pour 
les personnes exposées aux vibrations dans le cadre de leur travail (contact direct avec les 
sources vibratoires). En effet, les vibrations provoquées dans le cadre du travail atteignent des 
niveaux très élevés.  
En première approche, les populations exposées à la gêne issue des vibrations sont celles 
habitant dans une bande de 50 mètres.  
La gêne due aux vibrations sera limitée dans le temps et dans l’espace. Le risque de gêne est 
donc faible. L’impact initial est jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X  X  X X  
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Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

Pollution atmosphérique 

IMPACT INITIAL 

La qualité de l'air pourra être plus particulièrement affectée : 
► Lors des opérations de terrassement (émissions de poussières lors des terrassements), 
► Du fait de la circulation des engins (émissions de gaz d'échappement, envol de 

poussières), 
► Lors de l'épandage de liant hydraulique lors du traitement des matériaux à forte teneur en 

eau, 
► Par envol de poussières provenant des stocks de matériaux. 

Les principaux polluants émis par les engins sont le dioxyde d’azote, les particules, le monoxyde 
de carbone.  

L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air (activé lors d’événements 
venteux) peut provoquer une gêne respiratoire pour les riverains.  

Les populations potentiellement exposées à la pollution atmosphérique et plus particulièrement 
aux poussières sont les personnes vivant dans une bande d’environ 50 mètres, de part et d’autre 
des emprises des travaux. En effet, compte tenu de la taille des particules de poussières, 
l’expérience montre sur des chantiers similaires, que la zone d’influence des travaux ne s’étend 
pas au-delà de 50m. 

Concernant les autres polluants, les temps d’exposition seront limités. La configuration du 
chantier (espaces ouverts) favorise la dispersion rapide des polluants. L’impact initial est jugé 
faible.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

IMPACT RESIDUEL  

La mesure évoquée R15 – Réduire les nuisances relatives au chantier permettra de limiter au 
maximum les éventuelles pollutions atmosphériques. L’impact résiduel est jugé nul. 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 
Pollution des eaux et des sols 

IMPACT INITIAL 

En phase travaux, les risques vis-à-vis de la ressource en eau et des sols sont essentiellement 
liés : 

► Aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux 
usées…, risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets, 

► À la nature des matériaux susceptibles d’être transportés et utilisés (liants, ciment, 
béton…), 

► Aux incidents de chantier (lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites 
d'engins…). 

Le principal effet direct de cette pollution sur la santé est le risque de contamination des eaux 
exploitées (puits, irrigation…), par déversement au sol, et infiltration vers les nappes souterraines 
pompées pour l'alimentation en eau, ou directement dans les eaux superficielles. 
On notera que même si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles 
sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes incidences sur la santé qu'en phase 
d'exploitation. 

En effet, ce type d'impacts est surtout lié à des causes accidentelles (la pollution chronique étant 
maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact initial négatif 

faible 
X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

MESURE DE REDUCTION 

En cas d'accident sur les chantiers, les volumes de polluants déversés sont généralement faibles. 
Les principaux polluants mis en cause sont les hydrocarbures. Les origines sont bien connues 
(rupture de flexible lors du ravitaillement d'un camion, renversement d'un bidon d'huile…) et des 
moyens efficaces et testés permettent de supprimer les risques de pollution des eaux 
(imperméabilisation des aires de travail, filtres à paille dans les fossés, décanteur, déshuileur, 
…). 

La mesure évoquée R15 – Réduire les nuisances relatives au chantier permettra de limiter au 
maximum les éventuelles pollutions des eaux et du sol.  
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IMPACT RESIDUEL  

Les effets négatifs étant temporaires et faibles, aucune autre mesure que celles prises au moment 
des travaux ne se justifie. L’impact résiduel est jugé nul. 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X  X  X X  

 

3.2.7.3.2. Impacts en phase exploitation 

 
Pollution atmosphérique et santé 

IMPACT INITIAL 

Les polluants émis proviendront de la circulation automobile au sein de la zone d’activités. Les 
activités, selon leur nature, pourront également être sources d’émissions mais l’origine à ce jour 
n’est pas connue. 
Les principaux polluants émis par le trafic routier sont les oxydes d’azote et les particules dont 
les effets sur la santé sont décrits ci-dessous : 

► Les oxydes d’azote (NO et NO2) : le monoxyde d’azote (NO) passe à travers les alvéoles 
pulmonaires, se dissout dans le sang où il empêche la bonne fixation de l’oxygène sur 
l’hémoglobine. L’oxygénation des organes est alors altérée. 

► Le dioxyde d’azote (NO2) est classé comme étant « toxique et irritant pour les yeux et les 
voies respiratoires ». L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation 
de la mortalité et des hospitalisations pour pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. 
Les études épidémiologiques ont également montré que les symptômes bronchitiques 
chez l'enfant asthmatique augmentent avec une exposition de longue durée au NO2.  

On associe également une diminution de la fonction pulmonaire aux concentrations actuellement 
mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Cependant les études 
épidémiologiques ne permettent pas de dissocier les effets du NO2 de ceux des autres polluants 
émis ou formés avec lui. 

► Les particules : les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont 
la qualité sur le plan physique, chimique et/ou biologique est fort variable. L'effet des 
particules dépend de leur taille.  
 
Les particules les plus grosses se déposent sur la muqueuse de l'oropharynx et sont 
dégluties, la voie de pénétration principale est donc digestive. Les particules fines se 
déposent sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les alvéoles pulmonaires. Le taux 
de déposition est très important pour les particules ultra fines de moins de 0,5 µm, il est 
de 20% pour les particules de 0,5 à 2,5 µm. Ces particules sont éliminées par phagocytose 
ou par le tapis mucociliaire. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une 
inflammation avec libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des 
voies respiratoires. 

 
Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles 
respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour 
cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (enfants, 
bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Certains hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) portés par les particules d’origine automobile, sont classés comme 
probablement cancérigènes chez l’homme. 

 

La création de la zone d’activité n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’air et l’exposition de la 
population, pour ce qui concerne le trafic routier généré.  

Si des activités polluantes venaient à s’implanter celles-ci seraient soumises à la législation ICPE 
et ferait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation. Dans ce cadre l’exposition de la population 
serait étudiée. L’impact initial est jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct 

Indirect 
Temporaire 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen 
Impact résiduel négatif 

nul 
X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
Nuisances sonores et santé 

IMPACT INITIAL 

Les effets du bruit sur la santé sont de deux types : 
► Effets auditifs ; 
► Effets extra-auditifs. 
► Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive 
correspond à un déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité 
auditive pendant un temps limité après la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se 
caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs stades : surdité légère, surdité 
moyenne ou surdité sévère.  
 
Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction 
générale, réaction de stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la 
pression artérielle…), neuro-endocriniennes, affective… 
 
Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit 
sur les attitudes et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité 
de la voix. Ici encore, l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux 
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d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de la gêne 
exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction individuelle. 
 
Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit 
environnemental », l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via 
l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne permet pas d’évaluer correctement les impacts 
sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-auditifs du bruit concerne les 
perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores de 55 
dB(A) et plus. 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 1999 des valeurs guides relatives aux 
effets spécifiques du bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques. 
 

Tableau 43 : Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités 

 
Source : Organisation Mondiale de la Santé 

  
En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles 
du sommeil : 

► Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 
► Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 

 
L’étude prévisionnelle acoustique réalisée dans le cadre du projet d’extension de Gabriélat a 
révélé que l’environnement sonore à l’horizon 2045 qui intègre l’ensemble des sources sonores 
de la zone d’étude amène des niveaux sonores au droit du hameau de Trémège inférieurs à 55 
dB(A) pour la période jour et à 47 dB(A) pour la période nocturne.  

L’étude prévisionnelle acoustique a également révélé la non-nécessité de mise en œuvre d’un 
dispositif de protection en l’absence de gain acoustique significatif audible par les habitants du 
hameau de Trémège. Par ailleurs, le parti d’aménagement paysager et urbain intègre un 
confortement de la trame verte bocagère avec notamment un renforcement de la haie bocagère 
masquant la zone d’extension prévue du hameau de Trémège.  

Ainsi à l'état futur avec et sans projet le seuil recommandé par l'OMS est dépassé (à l’état de 
référence en période nocturne, l’environnement sonore est de 45 dB(A), cependant 
l'augmentation de 2 dB(A) sera à peine perceptible et le risque d'augmentation de troubles du 
sommeil due au projet est négligeable. 

L’impact initial des nuisances sonores sur la santé des riverains est donc jugé négligeable.  
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif faible 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu faible 
Impact initial négatif 

négligeable 
X   X  X X 

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 

 
Rejets aqueux 

IMPACT INITIAL 

L'incidence de la zone d’activité sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines est 
essentiellement liée aux rejets d'eaux pluviales issus des voies de circulation. Les conséquences 
potentielles de cette pollution sont : 

► Une contamination des eaux destinées à la consommation humaine ; 
► Une contamination des cultures se trouvant à proximité de la voie et qui sont destinées à 

la consommation humaine de façon directe ou indirecte (voie animale). 
Il existe plusieurs types de pollution : 

► Chronique, qui provient de deux principales sources : 

• Les charges liées au trafic routier (fuites, usures des pièces mécaniques, boue…) ;  

• Les charges liées à l'érosion des équipements routiers (corrosion des glissières de 
sécurité, peintures…). 

► Saisonnière (le désherbage et le déverglaçage) ; 
► Accidentelle (accident de camion-citerne par exemple). 
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Les charges polluantes issues de la pollution chronique sont produites en infimes quantités et 
s'accumulent sur les chaussées au fil du temps. Elles sont lessivées par les pluies, d'où leur 
appellation de pluvio-lessivats. 

Les éléments caractéristiques de cette pollution sont émis en quantités très variables selon les 
sites (microclimat, surface de chaussée, fréquence et intensité des épisodes pluvieux...). 

Ce sont surtout les matières granulaires (provenant de l'usure par frottement) qui, une fois 
lessivées par les pluies, donnent des Matières En Suspension (MES). A ces MES viennent 
s'ajouter d'autres éléments tels que les métaux lourds. 

S’il existe peu de données épidémiologiques sur les risques liés à l’ingestion ou à l’inhalation 
d’eau de pluie récupérée, il n’en est pas moins vrai que l’eau de pluie est une eau non potable, 
car contaminée microbiologiquement et chimiquement. Elle ne répond donc pas aux limites de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, animale, ni même à l’irrigation et à 
l’arrosage des cultures. 

Les effets du projet sont évalués sur la base des dispositifs de collecte et de traitement des eaux 
pluviales mis en place au sein du projet. Le dispositif mis en place dans le cadre du projet et 
décrit dans la mesure R3 – Réduire l’impact des éventuels déversements de pollution dans 
le milieu permettent de maitriser les risques liés à une éventuelle pollution des eaux 
superficielles. Ainsi, au regard des dispositifs mis en place, le projet n’aura pas d’impact sur les 
rejets aqueux. On rappelle qu’aucun périmètre de protection pour le prélèvement et l’alimentation 
en eau potable n’est concerné par les aménagements. 

L’impact initial est jugé nul. 
 

Effet 
Enjeu 

Effet négatif nul 
Direct/ 
Indirect 

Temporaire/ 
Permanent 

Court/Moyen/Long 
terme 

Enjeu moyen Impact initial négatif nul X  X  X X  

 

Impact initial du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’impact initial est similaire. 
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4. Description des impacts cumulés avec d’autres 
projets existants ou approuvés 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’emprise temporaire du projet est incluse dans le périmètre d’extension de la ZA de 
Gabriélat 2.  Les incidences cumulées identifiées sont donc similaires. 

4.1. Identification des autres « projets connus » 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit comporter 
une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces derniers étants les 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui se situent dans la zone susceptible d’être 
affectée par le projet de déviation du hameau.  
 
Sont considérés comme projets connus ceux qui, lors du dépôt de la présente étude d’impact : 

► ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’Eau) du 
Code de l’Environnement et d’une enquête publique ; 

► ont fait l’objet d’une étude d’impact pour laquelle l’Autorité Environnementale a émis un 
avis rendu public. 

 
A la date de rédaction du présent rapport, suite à la consultation des avis et décisions de l’Autorité 
Environnementale Occitanie (DREAL Occitanie 09), les projets à considérer pour leur proximité 
avec le secteur de la future zone d’extension sont listés ci-dessous :  

► Le projet de déviation du hameau de Salvayre à Bonnac et Pamiers (Ariège) et la mise en 
compatibilité du PLU de Pamiers – Avis rendu le 09 Juillet 2021 

► AEU - Projet de réouverture et d’extension d’une installation de stockage de déchets non 
dangereux d’amiante sur la commune de Varhiles (09) – Avis rendu le 26 octobre 2020 

 
Il parait également nécessaire d’évoquer le projet d’extension futur de la Zone d’Activité de 
Gabriélat dit « Gabriélat 3 » sur la commune de Pamiers. En effet, le périmètre de ce projet 
est en contact direct avec le projet d’extension de la zone d’activité de Gabriélat du présent 
dossier, dit « Gabriélat 2 ».  
 
A l’heure actuelle, une 3ème phase d’extension de la Zone d’activité de Gabriélat est en cours 
de réflexion au nord et en continuité du futur périmètre de la zone d’activité dite Gabriélat 2, objet 
du présent dossier. La figure suivante précise le périmètre de la zone existante dite « Gabriélat 1 
», du périmètre de la future extension dite « Gabriélat 2 » et du périmètre futur envisagé de cette 
3ème zone d’extension dite « Gabriélat 3 ». Cette 3ème extension viendrait englober le hameau 
de Belpelou et étendre la zone d’activités en bordure du chemin du Ticoulet. 

4.1.1. Incidences cumulées 

Le tableau ci-après recense les incidences cumulées des projets évoqués avec le projet 
d’extension de la zone d’activités de Gabriélat dit « Gabriélat 2 », objet du présent dossier. Les 
incidences cumulées sont ensuite détaillées pour chaque projet. 



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

  

SCE │  287 / 432   

 

Tableau 44 : 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 

Type de demande Présentation du projet Commune et distance au projet 
Autorité 
environnementale 

Date de 
rendu de 
l’avis 

Incidences cumulées 

Déclaration 
d’Utilité Publique 
Pour création 
d’une déviation 
routière  

Déviation du hameau de Salvayre à 
Bonnac et Pamiers et mise en 
compatibilité du PLU de Pamiers 
 
La RD 820 est issue du reclassement 
de l’ex RN20, faisant originellement le 
lien entre Paris et la frontière franco-
espagnole avant 1996. Elle est 
aujourd’hui un itinéraire de première 
catégorie entre Pamiers et la Haute-
Garonne, maillon essentiel du réseau 
routier ariégeois et constitue un 
véritable axe de délestage de 
l’autoroute A66 (reliant Villefranche-
de-Lauragais (31) à Pamiers (09)). La 
RD 820 supporte actuellement un 
trafic important : le trafic moyen 
journalier annuel (TMJA) pris à 
Saverdun en 2018 sur la RD 820 est 
12 274 véhicules avec un taux de 
poids lourd de 5.3%.  
 
L’opération a pour objectif de dévier le 
trafic de transit, afin de sécuriser la 
traversée du hameau de Salvayre, 
permettant à terme également 
d’assurer une meilleure qualité de vie 
aux résidants du hameau. Le projet 
s’inscrit dans un contexte agricole sur 
une section de la RD820 comprise 
entre la route de Jau, au Nord de 
Salvayre et la zone d’activités de 
Gabriélat au Sud. Ainsi le projet 
s’étend sur les communes de Bonnac 
et Pamiers. Il permet la création d’une 
déviation de la RD 820 au niveau du 
hameau de Salvayre sur 1,3 km ainsi 
que 2 giratoires nord et sud  

Pamiers (09) 
A proximité directe 

 
 

DREAL Occitanie 
09 Juillet 
2021 

Impacts sur l’agriculture, la biodiversité, le 
paysage, l’économie et l’emploi, les 
déplacements et le trafic et les nuisances 
 

Demande 
d’autorisation 
environnementale 
pour réouverture 

Projet de réouverture et d’extension 
d’une installation de stockage de 
déchets non dangereux d’amiante 
 

Varilhes (09) 
> 9 km au sud-est 

DREAL Occitanie 
26 octobre 
2020 

Projet non retenu, critère de localisation  
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Type de demande Présentation du projet Commune et distance au projet 
Autorité 
environnementale 

Date de 
rendu de 
l’avis 

Incidences cumulées 

et extension 
d’une ISDND 

Le projet consiste en la réouverture 
d’une installation de stockage de 
déchets non dangereux afin de 
reprendre l’activité du site pour une 
durée de 20 ans sur la base d’une 
capacité de stockage annuelle de 5 
000 t/an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demande future 
d’autorisation 
environnementale 
pour extension de 
zone d’activité 

Projet d’extension de la zone 
d’activités de Gabriélat dit « Gabriélat 
3 » 
Le projet consiste à créer une 
extension de la zone d’activités de 
Gabriélat, en continuité de la zone dite 
Gabriélat 2. ». Cette 3ème extension 
serait donc limitée au sud par 
Gabriélat 2, à l’ouest par la déviation 
RD 820 ; elle viendrait par ailleurs 
englober le hameau de Belpelou et 
étendre la zone d’activités au nord 
jusqu’en en bordure du chemin du 
Ticoulet. 

Pamiers (09) 
A proximité directe au nord de Gabriélat 2 
 

 

Aucune 
Projet non connu 
à la date du dépôt 
de l’étude 
d’impact du 
présent dossier  

Non 
concerné 

Impacts sur l’agriculture, la biodiversité, le 
paysage, l’économie et l’emploi, les 
déplacements et le trafic et les nuisances 
sonores 
. 
 

 

Extension Gabriélat 3 projetée 
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4.1.1.1. Impacts cumulés avec le projet de déviation de la RD 820 au 
niveau du hameau de Salvayre 

► Impacts cumulés sur l’agriculture : 
 
Le projet de déviation de la RD 820 au niveau de Salvayre prévoit la création d’une 
déviation d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) : ce projet impacte plus de 5 ha de 
terres agricoles prévoit d’étendre l’aménagement de la zone d’activités sur des terres 
agricoles. Si l’on ajoute les quelques 24 ha du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2), le cumul des deux projets va donc entrainer un changement de vocation des 
terres agricoles sur environ 30 ha avec une disparition progressive, puis définitive de 
l’activité agricole au sein de ses surfaces. Compte-tenue de l’emprise des projets et du 
contexte agricole associé, cette perte de foncier constitue un impact négatif direct fort sur 
le prélèvement de terres agricoles. L’impact cumulé concerne majoritairement un 
exploitant agricole et le lycée agricole de Pamiers. La perte de superficies exploitables 
cumulées deux projets concerne des surfaces d’environ 5 ha pour l’exploitant agricole et 
23 ha pour le Lycée de Pamiers.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« L’impact cumulé concerne majoritairement un exploitant agricole et le lycée agricole de 
Pamiers. La perte de superficies exploitables cumulées deux projets concerne des surfaces 
d’environ 5 ha pour l’exploitant agricole et 14,4 ha pour le Lycée de Pamiers. » 
 
Les impacts cumulés sur l’agriculture sont similaires. 

 
► Impacts cumulés sur la biodiversité : 

Le projet de déviation prévoit des mesures compensatoires en lien avec les habitats impactés, 
concernant notamment les espèces Pie-Grièche écorcheur et Aigle Botté.  
 
Les impacts cumulés sur le projet de déviation de Salvayre sont analysés sur la base des impacts 
résiduels issus des impacts bruts du projet de déviation de la RD 820 auxquels a été appliquée 
la séquence Eviter-Réduire-Compenser.  
 
Les impacts résiduels sur le projet de déviation de Salvayre sont : 

► Assez élevé à négligeable pour la Pie-grièche écorcheur concernant la perte de son 
habitat de reproduction ; 

► Assez élevé pour les rapaces, concernant la perte d’une partie de leur habitat de 
chasse au droit du projet ; 

► Peu élevé pour les chauves-souris notamment la Barbastelle d’Europe et la Noctule de 
Leisler pour la perte d’habitats de reproduction ; 

► Négligeable pour l’ensemble des autres groupes. 
 
Toutefois, le projet d’extension actuel de Gabriélat 2 n’augmentant pas significativement la perte 
d’habitats naturels indispensables aux cycles biologiques des espèces présentes (notamment les 
habitats d’alimentation de l’avifaune) et que ses impacts résiduels après mise en œuvre des 

mesures d’évitement et de réduction sont jugés négligeables, aucun impact cumulé notable n’est 
attendu sur la faune du secteur et ne justifierait une compensation actuellement.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur la biodiversité sont similaires.  

► Impacts cumulés sur le paysage : 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) va renforcer les effets négatifs induits par 
le projet de déviation sur le paysage tels que l’augmentation du morcellement de la Trame Verte, 
la réduction de la portée visuelle vers les lignes d’horizon naturelles (vue sur les coteaux à l’ouest 
et vue sur les Pyrénées au sud). Les impacts cumulés sur le paysage sont jugés directs et forts. 
 
Cependant, le projet d’aménagement paysager de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) tient compte des 
enjeux paysagers sur le secteur et tend à favoriser au maximum l’insertion paysagère de la zone 
d’extension : en effet, le projet prévoit la création et le renforcement de la Trame paysagère 
bocagère dans et autour de la zone d’extension « Gabriélat 2 afin :  

o Notamment de réduire les nuisances et la covisibilité sur le hameau de Trémège à 
l’est, assurer ainsi un cadre de vie adapté au niveau des franges résidentiel/zone 
d’activité 

o D’offrir un support aux continuité modes actifs à travers le secteur et qui s’appuie 
sur la trame verte.  

o De travailler les plantations de manière à reproduire des motifs aléatoires (variétés 
de hauteur, de forme, d’essences) participant à la diversité biologique et 
l’hétérogénéité du secteur 

 
Cette trame paysagère vient en continuité de la trame paysagère existante et conforte de manière 
cohérente les aménagements paysagers prévus au projet de déviation de la RD 820 en :  

o Utilisant dans les deux projets des essences locales et adaptées au climat et au sol 
présents tout en participant activement à renforcer la biodiversité végétale existante 

o Offrant une continuité modes actifs entre le hameau de Salvayre et le hameau de 
Trémège 

o Offrant des solutions pour maintenir la perméabilité des habitats restants pour les 
espèces utilisant le secteur : maintien des couloirs écologiques depuis la ripisylve 
ariégeoise vers les espaces bocagers à l’est via la trame verte, rampe de 
franchissement de la RD 820 pour les chiroptères, mise en place de clôture 
perméable à la petite faune, prescriptions de limitation de l’éclairage pour minimiser 
le dérangement, … 

o Assurant une intégration des deux projets dans leur environnement et permettant 
de maintenir les vues sur les grands paysages tout en isolant et filtrant les vues sur 
les espaces à enjeu (hameau de Trémège) par un système de d’ouvertures 
visuelles dans la trame bocagère ou de masque visuel.  

 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur le paysage sont similaires.  

 
► Impacts cumulés sur l’économie et l’emploi : 
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Les effets cumulés avec le projet de déviation sont jugés positifs et permanents : le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat favorise la création d’emplois par la venue d’entreprises nouvelles 
sur le secteur Gabriélat. Le projet de déviation vient favoriser la desserte de la zone d’activités 
par le trafic poids-lourds et contribue à son développement économique.   
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur l’économie et l’emploi sont similaires.  

 
► Impacts sur les déplacements et les trafics 

 
La desserte des poids-lourds est favorisée grâce à la liaison directe à la zone d’activités, créée 
par la mise en œuvre de la déviation. La voie mode doux prévue au projet de déviation développe 
et renforce l’accès aux piétons et aux vélos entre le hameau de Salvayre et la zone d’activités 
tout en maintenant les connections piétonnes vers les espaces bocagers à l’est de la déviation. 
Les impacts directs sur les déplacements et le trafic sont jugés positifs.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur les déplacements et les trafics sont similaires.  

► Impacts liés aux nuisances sonores  

A court et moyen termes, étant donné les prévisions de travaux du projet de déviation de la RD 
820 et les prévisions d’aménagement de la ZAC Gabriélat, on peut s’attendre à une augmentation 
des nuisances sonores, visuelles et olfactives durant les phases travaux. Toutes les mesures 
nécessaires seront prises dans chacun des aménagements pour réduire la gêne subie par les 
usagers lors des travaux. 
 
En phase exploitation, on peut s’attendre à une augmentation du bruit sonore liée au trafic routier 
supplémentaire sur la déviation nouvelle RD 820 et au sein de l’extension nouvelle dans la zone 
d’activités (Gabriélat 2). 
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés liés aux nuisances sonores sont similaires.  

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

► Impacts cumulés sur l’agriculture : 

Le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat sur « Gabriélat 3 » vient augmenter la 
surface agricole amenée à disparaitre sur le secteur soit environ 15 ha de plus, ce qui porte la 
surface agricole cumulée des deux projets d’extension de la ZA Gabriélat à environ 35 ha de 
perte de foncier agricole et les trois projets (projets d’extension de la ZA Gabriélat 2 et 3 + projet 
de déviation de la RD 820) à un peu moins de 45 ha. Cette perte de foncier constitue un impact 
négatif direct et fort sur le prélèvement de terres agricoles locales et principalement sur les 2 les 

 
12 Extension de la zone d’activité de Gabriélat  
Etude préalable agricole et mesures de compensation  

exploitations agricoles déjà concernées par les projets de déviation et d’extension de la ZA 
Gabriélat.  
Par ailleurs, la disparition des terres agricoles génère une perte d’emplois directe et indirecte sur 
le territoire. Ainsi l’étude de compensation agricole collective du projet d’extension de la ZA 
Gabriélat12 avait évalué à partir des deux exploitations majoritaires concernées une perte 
d’emplois d’environ 0.8 ETP sr le secteur.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« Le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat sur « Gabriélat 3 » vient augmenter 
la surface agricole amenée à disparaitre sur le secteur soit environ 15 ha de plus, ce qui porte 
la surface agricole cumulée des deux projets d’extension de la ZA Gabriélat à environ 27,4 ha 
de perte de foncier agricole et les trois projets (projets d’extension de la ZA Gabriélat 2 et 3 + 
projet de déviation de la RD 820) à un peu moins de 35 ha. » 
 
Les impacts cumulés sur l’agriculture sont similaires.  

 
► Impacts cumulés sur la biodiversité : 

La perte d'habitats d'espèces est aggravée par l'augmentation des surfaces agricoles amenées 
à disparaitre dans le cadre de l’extension de la déviation de la RD 820. Les risques encourus 
étant :  

o Une perte de fonctionnalité et une fragmentation des milieux subsistants (rappelons 
que 2.3 ha d’habitats d’intérêts en réservoir de biodiversité disparaissent via le 
projet de déviation de la RD 820) 

o Une aggravation de la disparition de certaines espèces occupant auparavant les 
milieux concernés ou leurs abords, avec notamment une perte de biodiversité 
faunistique, à une échelle plus large que le projet et le secteur de la déviation. Par 
exemple la Chouette chevêche, nicheuse au sein de la ferme sur la zone d’activités 
de Gabriélat, dont les habitats de chasse vont se voir morcelés peut être poussée 
à quitter son lieu de nidification actuel. Ou encore l’Aigle botté, chassant localement, 
dont le territoire de chasse pourrait être fortement impacté par les deux projets.   

o Une augmentation du risque de collision sur la route par réduction des habitats 
favorables à la réalisation des cycles biologiques de la faune. Les espèces 
présentes sur le secteur et sensibles à la collision sont : le Faucon crécerelle, la 
Chouette chevêche, le Lapin de garenne, le Lièvre, et les Chauves-souris.  

o Un renforcement des obstacles aux continuités écologiques : par exemple, la 
présence de clôture en plus de la route, un éclairage supplémentaire modifiant la 
trame noire 

o Une augmentation du dérangement des populations résiduelles par le cumul des 
contrainte de la déviation et de l’extension de la zone d’activités de Gabriélat  

 
Les impacts cumulés avec le projet d’extension de la zone de Gabriélat sont jugés négatifs et 
forts. Au regard des informations disponibles sur le futur projet d’extension dit « Gabriélat 3 » à 
l’heure de la rédaction du présent dossier, il est difficile d’estimer les impacts cumulés des deux 
projets. Ces impacts et les mesures ERC seront à traduire dans l’étude de l’étude d’impact de la 
zone d’extension Gabriélat 3. 

collective agricole pour le compte de la CCPAP – SCE, Avril 2021 
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Il faut néanmoins signaler que les mesures prises dans le projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) du présent dossier intègrent :  

o La prise en compte de la biodiversité existante sur Gabriélat 3 notamment, au sein de la 
haie bocagère en limite est de Gabriélat 2 et Gabriélat 3 et qui remonte vers le hameau 
de Belpelou. La prise en compte de ce corridor écologique a poussé la maitrise d’ouvrage 
à décaler dans la répartition des lots de Gabriélat 2 les sorties du réseau viaire 
secondaire13 afin de ne pas impacter le corridor écologique présent 

o La maitrise d’ouvrage a également travaillé pour conforter la trame bocagère présente, 
permettant ainsi de renforcer l’attractivité du milieu pour les espèces utilisatrices. 

 
Ainsi, les continuités écologiques à renforcer ou à créer telles que décrit dans la mesure 
d’accompagnement « A1 – Renforcement et recréation de corridors écologiques» seront 
fonctionnelles et conservées quelque que soit le devenir sur Gabriélat 3. 
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur la biodiversité sont similaires.  

► Impacts cumulés sur le paysage : 

Au regard des informations disponibles sur le futur projet d’extension dit « Gabriélat 3 » à l’heure 
de la rédaction du présent dossier, il est difficile d’estimer les impacts cumulés des deux projets. 
Les impacts pressentis concernent :  

o Une modification de la lisibilité du paysage avec une augmentation de la fermeture du 
paysage entre le hameau de Salvayre et le hameau de Trémège, avec notamment les 
émergences verticales des futurs bâtiments venant contribuer à renforcer l’effet de 
masque visuel. Les vues proches depuis la route de Trémège vers les Pyrénées au sud 
seront à terme filtrées par le masque des activités.  

o Les vues à l’ouest vers les côteaux seront conservées depuis la déviation RD 820 mais 
la réalisation de l’extension Gabriélat 3 peut contribuer à renforcer l’urbanisation linéaire 
continue le long de ce nouvel axe, accentuant la fragmentation du paysage.  

Les impacts cumulés pressentis sur le paysage sont directs et forts. L’étude d’impact du projet 
d’extension de Gabriélat 3 devra veiller à évoquer des mesures adéquates pour assurer 
l’intégration paysagère du projet sur le secteur tout en conservant la mise en valeur sur les 
paysages environnants, en lien avec les objectifs écologiques qui auront été identifiés.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur le paysage sont similaires.  

 
► Impacts cumulés sur l’économie et l’emploi  

 
En l’absence d’éléments concrets permettant d’avoir une estimation des typologies d’entreprises 
et des emplois associés au sein de l’extension Gabriélat 3, il n’est pas possible d’estimer les 
impacts cumulés sur l’économie et l’emploi.  
Notons toutefois que la zone d’activités de Gabriélat est une zone à vocation économique 
stratégique en région Occitanie et qui présente d’une installation terminale embranchée ce qui 

 
13 Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE Janvier 2022 

en fait une zone privilégiée pour l’implantation d’entreprises ayant des besoins fonciers 
importants (type logistique ou industriel…). Cette Zone d’Activités Economique participe des 
ambitions stratégiques de la Vallée de l’Ariège et offre une réponse aux besoins d’installations 
formulées sur le territoire. L’impact du projet d’extension de la ZA Gabriélat 3 sera probablement 
positif sur l’économie locale et l’emploi.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur l’économie et l’emploi sont similaires.  

► Impacts sur les déplacements et les trafics : 

En l’absence d’éléments concrets des éventuelles voiries et voies modes doux du projet 
d’extension Gabriélat 3, il n’est pas possible d’évaluer les impacts cumulés des deux projets sur 
les déplacements et les trafics.  
 
On peut néanmoins ajouter que, très probablement, avec la création de nouveaux lots, la desserte 
des nouvelles zones nécessitera la poursuite des axes viaires. Le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat 2 préfigure d’ailleurs deux amorces de voie secondaire qui seront complétées sur le 
projet d’extension Gabriélat 3.  
 
L’étude d’impact du projet d’extension de Gabriélat 3 devra veiller à prendre en compte les 
composantes de la Trame verte et des voies modes doux à valoriser sur le site tout en assurant 
un trafic fluide pour les engins lourds et sécurisé pour les usagers de la zone.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés sur les déplacements et les trafics sont similaires.  

 
► Impacts liés aux nuisances sonores 

 
Le phasage du projet d’extension de la ZA Gabriélat n’est pas connu à l’heure de la rédaction du 
présent rapport. On peut cependant raisonnablement estimer que cette phase aura lieu à moyen-
long terme, les travaux concernant l’extension Gabriélat 2 ainsi que d’impacts cumulés générant 
des nuisances supplémentaires en phase travaux.  

 
En revanche impacts en phase exploitation liés à la venue de nouvelles activités pourra être 
source de nuisances sonores, olfactives ou visuelles supplémentaires. Il est rappelé que les 
impacts sonores sur le projet d’extension de Gabriélat 2 ont révélé l’absence de mesure de 
protection sonore particulière, la règlementation sonore étant respectée. L’étude d’impact du 
projet d’extension de Gabriélat 3 devra cependant prendre en compte ces impacts cumulés et 
proposer des solutions adaptées si nécessaire, après l’analyse de l’ambiance sonore projetée 
sur la zone Gabriélat 3.  
 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les impacts cumulés liés aux nuisances sonores sont similaires.  
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5. Conséquences prévisibles du projet sur l’économie 
du territoire et le développement de l’urbanisation 

5.1. Effet sur la démographie et l’économie 

Les projections réalisées par la CCPAP à partir du développement qui s’est opéré sur Gabriélat 
1 donne une vingtaine d’entreprises et près de 500 emplois supplémentaires d’ici 2024 sur 
l’ensemble de la zone d’activité (Gabriélat 1 et 2).  
Par ailleurs, la liaison de la nouvelle déviation RD 820 avec la zone d’activités de Gabriélat 2 va 
permettre d’assurer un transit privilégié des poids lourds et ainsi fluidifier le trafic sur la RD 820 
actuelle en réduisant les temps de déplacement des usagers. En parallèle, le projet prévoit la 
création de voies mode actifs pouvant être le support de déplacements utilitaires comme de 
loisirs.  
L’amélioration des conditions d’accueil des entreprises sur la zone d’activités, la fluidification du 
trafic des poids lourds et véhicules liés aux activités de la zone alliés au rayonnement économique 
de la ZA Gabriélat va renforcer l’attractivité du secteur et favoriser son développement 
économique. Les nouveaux emplois à pourvoir ainsi que l’amélioration du cadre de vie local 
pourra jouer en faveur de l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de Pamiers et les 
communes alentour.  
 
Le projet a donc un impact direct et indirect sur la démographie et la socio-économie du secteur 
desservi.  
 

Effets du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les effets sur la démographie et l’économie sont similaires.  

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

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat a un impact direct sur l’urbanisation car il s’inscrit sur des 
terrains classés en zone AUIb au PLU c’est-à-dire en zone à urbaniser, mais uniquement 
destinée à recevoir des constructions à usage d’activités (principalement industrielles). Le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat, contribue par sa nature même et sa localisation en limite nord de 
la commune de Pamiers à accentuer la croissance de la ville le long de l’axe RD 820 et à favoriser 
le développement économique de celle-ci. L’impact direct du projet sur l’urbanisation se 
traduit donc par l’extension physique de l’agglomération appaméenne.  
 
Le projet peut également induire un impact indirect sur l’urbanisation : l’extension de la zone 
d’activités Gabriélat induit la création de nouveaux emplois par développement des entreprises 
existantes ou de nouvelles installations. Cette attractivité nouvelle peut renforcer l’arrivée 
potentielle de nouvelles populations dans la ville de Pamiers. Pour rappel, les statistiques 
INSEE 2017 donnaient 5779 actifs résidant dans la commune pour 10 194 emplois soit une 
concentration d’emploi d’environ 176% traduisant l’attractivité de la commune.  
 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat figure également dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation du PLU en vigueur ainsi que dans le projet de PLU en cours de révision, 
traduisant la volonté de la commune d’inscrire le projet dans son développement 
économique. Les dimensions et la localisation du projet s’inscrivent dans l’enveloppe foncière 
(41.1 ha) définie par le SCoT Vallée de l’Ariège pour le développement de la Zone d’Activités 
Economique stratégique de Gabriélat. L’enveloppe foncière du projet d’extension de Gabriélat, 
défini au présent dossier, d’environ 24 ha respecte les prescriptions du SCoT et répond à 
l’évolution des besoins économiques identifiés sur le secteur.  
 
Cette urbanisation ciblée s’accompagne cependant d’impacts négatifs notables tels que la perte 
de foncier pour la production agricole, la création de nuisances supplémentaires pour les 
habitations avoisinantes (bruits, odeurs, poussières, …), l’imperméabilisation d’une partie des 
terres et l’augmentation du ruissellement et la perte d’habitats naturels à enjeu. Ces impacts 
potentiels ont été traités dans les chapitres relatifs aux thématiques concernés.  
 

Effets du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

« L’enveloppe foncière du projet d’extension de Gabriélat, défini au présent dossier, d’environ 
13 ha respecte les prescriptions du SCoT et répond à l’évolution des besoins économiques 
identifiés sur le secteur. »  
 
Les conséquences prévisibles sur le développement éventuel de l’urbanisation sont similaires.  
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6. Synthèse des impacts et mesures sur 
l’environnement 

Dans ce paragraphe, les tableaux présentent de manière synthétique les impacts du projet par 
thème environnemental.  
 
Pour rappel, les niveaux d’impacts sont présentés dans le tableau ci-contre. 
 

Effet 

Enjeu 

Effet nul Effet faible Effet moyen Effet fort 

Enjeu nul Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 

Enjeu faible Impact nul 
Impact 

négligeable 
Impact faible Impact moyen 

Enjeu moyen Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Enjeu fort Impact nul Impact moyen Impact fort Impact fort 

 

Lorsque l’effet ou l’enjeu n’est pas nul, les effets positifs conduisent à des impacts positifs, et les 
effets négatifs engendrent des impacts négatifs. Elles sont notées respectivement par un + ou un 
-. 
 

Outre les impacts du projet réévalués vis-à-vis du milieu naturel, et ce en lien avec la 
possible présence du Lézard ocellé ; les impacts sur les autres thèmes de l’environnement 
sont similaires.  
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6.1. Impacts en phase travaux 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Composantes du territoire 

Emplois et activités 
liées au chantier 

La phase travaux pourra générer des nuisances 
sonores, olfactives, auditives et visuelles et des 
modifications dans les conditions d’accessibilité 
au site pour les activités existantes au sein de la 
zone d’activité Gabriélat 1.  
Lors des travaux, la ZA Gabriélat 1 restera 
accessible via le giratoire sud existant sur la RD 
820 et reliant le sud du hameau de Trémège.  
Les conditions d’accès au hameau de Trémège 
par la voie du Chasselas pour les véhicules 
motorisés et l’accès au chemin de Trémège 
seront maintenus dans la mesure du possible 
tout au long du chantier. Les stocks de matériaux 
nécessaires au chantier seront implantés sur la 
zone de travaux afin de limiter la circulation 
d’engins de chantier dans la zone d’activités. 
Les accès chantier se feront principalement par 
une piste chantier l’avenue Gabriélat sur la zone 
1TER. L’actuel chemin du Chasselas ne sera 
utilisé pour le chantier que dans les premiers 100 
mètres depuis la RD 820 ; des pistes de chantier 
seront créées pour les circulations dans la zone 
de travaux. 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Activité agricole 

Dès le démarrage du chantier au regard de 
l’étendue des travaux et des délais prévus pour 
le chantier (6 mois), il sera très difficile de 
maintenir la production agricole en place. La 
réalisation des travaux entrainera :  

► La perte de 11,4 ha de surface agricole 

exploitable pour le lycée agricole et de 1 

ha pour l’agriculteur exploitant M. 

Cassaing 

► L’émission de poussières induite par les 

travaux de terrassement, ou encore par 

les passages et les manœuvres des 

engins de chantier 

  X X X  X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 
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Paysage 

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

  X X   X X X  Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Patrimoine bâti 

Aucun impact initial n’est attendu en phase 
travaux. En effet, aucun monument ou site n’est 
protégé au titre des monuments historiques sur 
ou à proximité du projet. En outre, aucun 
élément de patrimoine, protégé au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme n’est 
présent au sein ou à proximité du projet 
d’extension.   

  X X   X X X X Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Sites classés, sites 
inscrits, patrimoine 
remarquable 

Concernant les sites inscrits, le projet n’est 
visible que depuis le point haut de la Butte du 
Castella à environ 4.5 km en contrebas. Les 
effets de visibilité sur le site inscrit restent très 
limités au regard des caractéristiques du site 
(végétation sur la butte masquant le regard, 
absence d’aménagements réalisé pour la mise 
en valeur du site de la butte du Castella) et du 
paysage industriel déjà existant au sein de la ZA 
Gabriélat (insertion de l’extension en continuité 
des bâtiments existants sur la ZA Gabriélat 1) 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Patrimoine 
archéologique 

Lors de la réunion du 11 octobre 2021, la 
CCPAP fait part de l’existence d’un site 
archéologique (nécropole) sur le périmètre de 
Gabriélat 1. Par courrier du 8 décembre 2021 
(courrier en annexe), la Direction régionale des 
affaires culturelles informe la CCPAP que le 
projet d’extension de la ZA Gabriélat ne donnera 
pas lieu à une prescription d’archéologie 
préventive. 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Milieu Physique 

Qualité de l’air 

Le projet pourra ponctuellement provoquer une 
légère dégradation de l’air, de manière 
temporaire. Cependant les travaux seront 
effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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dispersion rapide des polluants, dans un 
contexte rural avec peu d’habitations.  

Topographie 

Des terrassements seront nécessaires à la 
réalisation des lots du projet. Ces travaux ne 
sont toutefois pas de nature à modifier la 
topographie naturelle du site. Aucun 
terrassement ou remblaiement d’ampleur n’est 
prévu sur le site.  une étude géotechnique de 
type G2 PRO sera réalisée pour préciser la 
nature des matériaux et leur condition de 
réemploi, évaluer la capacité portante du sol. La 
terre végétale sera récupérée pour être 
réutilisée dans les aménagements paysagers 
(création du merlon paysager ainsi que pour les 
plantations d’arbres), les volumes de déblais 
issus des terrassements seront entièrement 
réutilisés sur le profil en long des voiries et dans 
la mise en place du merlon.    

  X X   X X X  Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Sol et sous-sol  

L’impact initial en phase travaux est un impact 
potentiel limité en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbure lié à une fuite d’un 
engin de chantier. Etant donnée l’absence de 
formations géologiques de type fissure 
karstique et la présence de la première nappe à 
plus de 8m de profondeur, le risque de transfert 
de contamination en profondeur est très limité 
sur un temps de résidence aussi court des 
véhicules y circulant sur les terrains très 
perméables des alluvions de l’Ariège. 

  X X   X X X  Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Eaux souterraines  

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

  X X   X X X X Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Usages des eaux 
Aucun captage d’eau potable n’est présent à 
l’aval du projet. La présence de deux puits 
utilisés pour l’eau domestique à 800 m en aval 

  X X  X X X X X Effet moyen Enjeu faible Impact faible 
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du projet mais parallèles au gradient hydraulique 
implique un risque faible de contamination vis-à-
vis des usages de l’eau locaux. 

Eaux superficielles 
(quantitatif) 

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

 X  X   X X   Effet nul Enjeu moyen Impact nul 

Eaux superficielles 
(qualitatif)) 

Les risques de pollution accidentelle et 
chronique des sols/sous-sol et des eaux 
souterraines par les engins de travaux 
s’appliquent également aux eaux superficielles.   
Le risque d’une pollution chronique sur le site du 
projet reste très limité. Le risque de pollution 
accidentelle n’est pas exclu et doit être maitrisé 
en cas de survenue. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels 

L’impact sur les habitats naturels consiste en la 
destruction directe d’environ 22.9 ha pour la 
construction de l’extension de la ZA Gabriélat. 
Les habitats concernés par les travaux sont des 
habitats naturels sans enjeu notable pour les 
cultures, les friches agricoles et les fourrés 
relictuels.  Le seul habitat à enjeux qualifié de 
moyen sur le site d’étude correspond aux 
tonsures acides. Cependant, seul 126 ml de ce 
milieu seront impactés. 90% de la zone de projet 
correspond à des parcelles agricoles.  Ce milieu 
étant fortement représenté sur les abords 
immédiats de la zone du projet d’extension 

  X X  X  X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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(Gabriélat 2), l’impact sur ces milieux est 
minime.  

Zones humides 

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

 X  X X  X X X X Effet nul Enjeu nul Impact nul 

Flore 

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

  X X   X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Avifaune 

Le projet concerne par ailleurs une destruction 
directe des habitats constituant :  

► Des habitats de reproduction et 

d’alimentation pour le cortège des 

passereaux (Alouette des champs, 

Cisticole des joncs, Cochevis huppé, 

etc.) qui vont perdre 22 ha de cultures 

servant à leur nidification ; 

► Des zones de chasse pour les rapaces 

diurnes, dont l’Aigle botté présent tout au 

long de son cycle de reproduction, et 

nocturnes.  

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Chiroptères 

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

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Mammifères terrestre 

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

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 
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d’Europe. Le dérangement et le risque de 
destruction d’individus sera faible. 

Reptiles et 
amphibiens  

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

  X X   X X X X Effet fort Enjeu fort Impact fort 

Insectes 

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

  X X   X X X X Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Natura 2000 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste », située à 400 m du périmètre 
du projet. Aucun impact significatif sur le site 
Natura 2000 n’est prévu en phase chantier. 

 X  X X  X X X  Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Déplacements 

Réseau viaire 

En phase travaux, les effets du projet seront peu 
sensibles sur les conditions de circulation et les 
déplacements locaux sur le secteur : en effet, la 
route du Chasselas reste globalement peu 
circulée en dehors d’un usage local ponctuel 
pour rejoindre le hameau de Trémège. L’accès 
nord au hameau par la route de Trémège depuis 
le hameau de Salvayre ne devrait pas être 
perturbé. Par ailleurs la configuration de la voirie 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 
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locale (chaussée étroite et rétrécissement) ne 
permet pas aux engins larges de circuler dans le 
hameau de Trémège.   
Le projet pourra cependant entrainer des 
perturbations de circulation temporaires sur la 
RD 820 ce qui peut perturber le trafic global des 
usagers empruntant l’axe RD 820 et à la marge 
les entreprises existantes de la zone d’activité 
de Gabriélat. 

Modes actifs 

En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact 
sensible sur les voies modes actifs du secteur. 
En effet, au démarrage des travaux du projet 
d’extension de la zone d’activités de Gabriélat, 
les travaux prévus sur la RD 820 et la réalisation 
de la voie mode actif qui accompagne la 
déviation ne seront probablement pas aboutis. Il 
n’y aura donc pas à proprement parler d’impacts 
sur le réseau mode actif existant. Cependant, les 
travaux perturberont les éventuels accès piétons 
via l’axe viaire de la route du Chasselas. L’accès 
piéton vers les hameaux à l’est reste cependant 
possible par le Nord via la route de Trémège, la 
desserte piétonne ne sera donc pas 
véritablement perturbée.   

  X X   X X X  Effet faible Enjeu fort Impact moyen 

Trafic et conditions 
de circulation 

La phase travaux va impliquer des perturbations 
de la circulation sur le secteur du projet et 
concernera notamment le trafic sur la RD 820. 
Ces perturbations sont toutefois temporaires et 
ne subsisteront pas après les travaux. 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Réseaux 

Réseaux 

Le site du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) est concerné notamment par le 
passage des réseaux humides défense 
incendie, irrigation et les réseaux secs 
électrique, Télécom et éclairage.  

  X X   X X X  Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air 
Les différentes activités liées à la réalisation du 
chantier sont sources de pollution 
atmosphérique, dont la nature varie selon le 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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poste d’émission. Les émissions se produiront 
pendant toute la durée des travaux. Les 
opérations de terrassement sont généralement 
les plus émissives en termes de polluants 
atmosphériques.  
Le projet pourra ponctuellement provoquer une 
légère dégradation de l’air, de manière 
temporaire. Cependant les travaux seront 
effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la 
dispersion rapide des polluants, dans un 
contexte rural avec peu d’habitations. 

Hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

Nuisances sonores 

Du fait de la variation géographique et 
temporelle des nuisances sonores, les effets 
non auditifs des bruits ne sont pas à craindre lors 
des travaux.  
L’exposition des riverains sera en règle générale 
de courte durée et sera un peu plus marquée 
pour les quelques habitants proches des sites 
des chantiers. 
L’organisation générale des travaux (périodes 
de travaux) sera étudiée avec précision de 
manière à minimiser les nuisances pour les 
riverains. De plus le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises, dans le cahier des charges, les 
obligations réglementaires (au moment des 
travaux) relatives au bruit. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Vibrations 

Les populations exposées à la gêne issue des 
vibrations sont celles habitant dans une bande 
de 50 mètres. La gêne due aux vibrations sera 
limitée dans le temps et dans l’espace. Le risque 
de gêne est donc faible. 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Pollutions 
atmosphériques 

Les populations potentiellement exposées à la 
pollution atmosphérique et plus particulièrement 
aux poussières sont les personnes vivant dans 
une bande d’environ 50 mètres, de part et 
d’autre des emprises des travaux. En effet, 
compte tenu de la taille des particules de 
poussières, l’expérience montre sur des 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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chantiers similaires, que la zone d’influence des 
travaux ne s’étend pas au-delà de 50m. 
Concernant les autres polluants, les temps 
d’exposition seront limités. La configuration du 
chantier (espaces ouverts) favorise la dispersion 
rapide des polluants. 

Pollution des eaux et 
des sols  

En phase travaux, les risques vis-à-vis de la 
ressource en eau et des sols sont 
essentiellement liés aux installations de 
chantier, à la nature des matériaux susceptibles 
d’être transportés et utilisés et aux incidents de 
chantier. Le principal effet direct de cette 
pollution sur la santé est le risque de 
contamination des eaux exploitées (puits, 
irrigation…), par déversement au sol, et 
infiltration vers les nappes souterraines 
pompées pour l'alimentation en eau, ou 
directement dans les eaux superficielles. 
Cependant ces perturbations sont limitées dans 
le temps (durée des travaux). En cas d'accident 
sur les chantiers, les volumes de polluants 
déversés sont généralement faibles. Les 
principaux polluants mis en cause sont les 
hydrocarbures.  

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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Composantes du territoire 

Activité agricole (effets 
directs et permanents) 

Le projet a un impact direct et permanent sur la 
surface agricole (perte de 23 hectares) ainsi que sur 
la production agricole. 
  

  X X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Activité agricole (effets 
indirects et permanents) 

Le projet n’entraine pas de réorganisation 
particulière du foncier agricole de M. Cassaing 
cependant il entraine la nécessité pour la Lycée 
agricole de Pamiers d’exploiter de nouvelles 
surfaces. 

  X  X X   X X Effet faible  Enjeu fort 
Impact 
moyen 

Activité agricole 
(circulation agricole et 
réseaux) 

Concernant la circulation agricole, l’accessibilité des 
parcelles agricoles au nord par la route de Trémège 
restera maintenue  
Le projet est traversé par une canalisation du réseau 
d’irrigation. Cependant, l’antenne du réseau 
concernée n’est pas exploitée, elle sera donc 
abandonnée. Les effets du projet d’extension sur le 
réseau existant ne sont pas de nature à modifier 
significativement les usages ou la distribution. 

  X X X X   X X Effet faible  Enjeu fort 
Impact 
moyen 

Propriétés foncières et bâti 

Le projet ne nécessite aucune acquisition foncière. 
La CCPAP a donc la maitrise foncière de l’ensemble 
des terrains du périmètre du projet.  
Aucune démolition de bâti n’est nécessaire puisque 
aucun bâti n’est présent au sein du périmètre du 
projet. 

  X X  X  X X X Effet nul Enjeu moyen  Impact faible 

Paysage (grands paysages 
et vues sensibles) 

Le projet s’implante dans un paysage de plaine 
agricole avec des vues dégagées sur la Chaine des 

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

Patrimoine bâti 

Aucun monument ou site n’est protégé au titre des 
monuments historiques sur ou à proximité du projet. 
En outre, aucun élément de patrimoine, protégé au 
titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
n’est présent au sein ou à proximité du projet 
d’extension.  Aucun impact n’est attendu en phase 
exploitation 

  X X  X X X X X Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Sites classés, sites 
inscrits, patrimoine 
remarquable 

Concernant les sites inscrits, le projet n’est visible 
que depuis le point haut de la Butte du Castella à 
environ 4.5 km en contrebas. Les effets de visibilité 
sur le site inscrit restent très limités au regard des 
caractéristiques du site (végétation sur la butte 
masquant le regard, absence d’aménagements 
réalisé pour la mise en valeur du site de la butte du 
Castella) et du paysage industriel déjà existant au 
sein de la ZA Gabriélat (insertion de l’extension en 
continuité des bâtiments existants sur la ZA Gabriélat 
1) 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Patrimoine archéologique 

Lors de la réunion du 11 octobre 2021, la CCPAP fait 
part de l’existence d’un site archéologique 
(nécropole) sur le périmètre de Gabriélat 1. Par 
courrier du 8 décembre 2021 (courrier en annexe), la 
Direction régionale des affaires culturelles informe la 
CCPAP que le projet d’extension de la ZA Gabriélat 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie 
préventive. 

Milieu physique 

Climat 

La réalisation du projet n’aura pas d’effet notable et 
significatif sur le climat actuel. Les effets notables ne 
sont perceptibles qu’à des échelles de territoire plus 
vastes et sur de périodes plus longues.  

 X  X X X  X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Topographie 

Les impacts du projet sur la topographie en phase 
exploitation sont liées au « lissage » et à 
l’homogénéisation du relief naturel du sol au niveau 
des surfaces imperméabilisées. ll n’est pas prévu de 
modifier la topographie naturelle du site.  

  X X  X  X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Sol et sous-sol 

Il existe un risque de déversement accidentel de 
produits dangereux pour les eaux souterraines, 
aucune mesure plus restrictive que la réglementation 
générale quant au transport de produits dangereux 
ne pourra être appliquée. 

  X X  X  X X X Effet moyen Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Eaux souterraines  

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

  X X  X  X X X Effet moyen Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Usage de l’eau 

En cas de déversement accidentel en phase travaux 
ou en phase exploitation, les calculs hydrauliques ont 
montré un temps de transfert adjectifs assez longs 
dans la nappe auxquels il conviendrait d’ajouter les 
phénomènes d’adsorption, diffusion et de dilution 
propre au produit polluant potentiellement impliqué. 
Par ailleurs, bien qu’interceptant le périmètre de 
protection éloigné du captage d’eau potable du 

  X X  X X X X X Effet moyen Enjeu faible  Impact faible 
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Foulon, le projet se situe à l’aval piézométrique et 
hydraulique de tout captage d’eau potable. En cas de 
pollution accidentelle, les effets attendus sur un 
usage sensible des eaux est faible. 

Zones inondables 
Le projet est situé en dehors de la zone inondable de 
l’Ariège, aucun impact initial n’est à prévoir en phase 
exploitation. 

  X X  X  X X X Effet nul 
Enjeu faible à 

nul  
Impact nul 

Eaux superficielles 
(Quantitatif) 

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

► Etat actuel sur la zone : la répartition des 
différentes surfaces sur la zone donne environ 
23.5 ha d’espaces agricoles et le reste en 
voirie  

► Etat futur sur la zone :  on comptabilise 
environ 19.4 ha d’espaces cessibles, 2 ha 
voiries et voie vertes et 16% d’espaces 
publics et ainsi, avec l’imperméabilisation des 
surfaces naturelles, le débit des eaux de 
ruissellement va augmenter sur le secteur (on 
rappelle l’absence de réseau hydrographique 
de surface) avec le risque, en l’absence de 
mesures préalables, modifier le régime 
hydraulique du secteur.  

  X X  X   X X Effet moyen Enjeu moyen  
Impact 
moyen 

Eaux superficielles 
(Qualitatif) 

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

  X X  X   X X Effet moyen  Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Milieu naturel 

Zones humides 

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

 X  X X X X X X X Effet nul  Enjeu nul Impact nul 

Flore 
En phase d’exploitation, un risque d’installation de 
plantes exotiques envahissantes est possible étant 
donné l’observation de plusieurs essences sur le 

  X X  X   X X Effet moyen Enjeu moyen  
Impact 
moyen 
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secteur (Ailante, Séneçon du Cap). Si les abords, ou 
l’entièreté de la ZA de Gabriélat venaient à constituer 
un foyer de dispersion, la flore locale pourrait se voir 
négativement impactée. 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Mammifères terrestre 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Reptiles et amphibiens  

Des impacts concernant la fragmentation des 
habitats du Lézard ocellé et le risque de collision 
avec des véhicules sur la route nouvellement 
créée sont possibles. L’intensité et le niveau de 
ces impacts résiduels ne pourront être évalués 
qu’une fois la taille des populations et l’usage du 
site par cette espèce connue. 

Par ailleurs, les habitats du projet d’extension de la 
ZA Gabriélat (Gabriélat 2) pourront s’avérer 
favorables à la présence de reptiles pionniers de par 
la création de nouveaux habitats pour ces espèces. 

X   X  X   X X Effet fort Enjeu Fort Impact fort 

Insectes 

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

  X X  X   X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Natura 2000 

Le projet d’extension de la zone d’activité Gabriélat 2 
se situant hors des emprises du site Natura 2000 
FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste », aucune incidence directe n’est attendue sur 

 X  X X  X X X  Effet nul Enjeu faible Impact nul 
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les habitats d’intérêt communautaire identifié dans le 
DOCOB.  

Plusieurs espèces de chauves-souris fréquentent le 
site Natura 2000. Parmi ces espèces, nombres 
d’entre elles sont présentes ou potentielles sur la 
zone d’extension de Gabriélat 2. Néanmoins, un seul 
arbre favorable au gîte des chauves-souris sera 
abattu dans le cadre de ce projet, avec toutes les 
mesures d’adaptation de méthode et de période de 
coupe adéquate. De plus, les corridors écologiques 
secondaires de la zone de projet utilisés pour le 
transit de ces espèces seront renforcés. Le projet 
n’aura donc pas d’incidences significatives directes 
sur les populations de chauves-souris du site Natura 
2000.  
 

Le projet n’a pas d’impact significatif direct sur les 
populations de Loutre et de Desman des Pyrénées 
du site Natura 2000, ni sur les poissons et les 
insectes d’intérêt communautaire du site Natura 
2000. Il n’a pas non plus d’impact indirect significatif 
sur la faune d’intérêt communautaire via le réseau 
hydrographique. 

Milieu humain 

Activités économiques 

La mise en œuvre du projet va permettre l’installation 
de nouvelles entreprises liées au secteur de 
l’artisanat, du commerce de gros et de l’industrie. Les 
demandes endogènes et exogènes au territoire de la 
CCPAP et réalisées par les porteurs de projet 
concernent notamment des créations d’entreprise de 
logistique ou d’industrie et du transfert et 
développement d’entreprise avec une création 
d’emplois. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Equipements publics, 
commerces et services 

Le projet prévoit la création d’une placette jouant le 
rôle d’une micro-centralité et permettant notamment 
aux usagers travaillant sur la zone d’activité de 
Gabriélat de disposer d’une zone de repos et de 
rencontre avec possibilité de se restaurer sur place 
(mise en place d’un foodtruck). La zone sera équipée 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 



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

  

SCE │  309 / 432   

 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 

P
o

s
it

if
  

N
e
u

tr
e

 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c

t 

In
d

ir
e

c
t 

P
e

rm
a

n
e

n
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 

C
o

u
rt

 

T
e

rm
e
 

M
o

y
e

n
 

T
e

rm
e
 

L
o

n
g

 

te
rm

e
 Niveau 

d’effet 
Niveau 
d’enjeu 

Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

en mobilier urbain et en espaces verts pour 
l’ombrage. 
Le projet prévoit des profils de chaussée adaptés au 
passage des engins et deux encoches de 
stationnements prévus pour les poids-lourds.  
Par ailleurs, l’axe principal (route du Chasselas) est 
raccordé à l’ouest au giratoire sud de la déviation de 
la RD 820 ce qui assure un accès direct et facilité aux 
engins sur la zone du projet.  

Loisirs et tourisme 

Le projet prévoit la mise en place d’une véritable 
trame verte avec des noues et fossés végétalisés et 
plantés le long des toutes les voiries du projet : l’axe 
principal Route du Chasselas, l’axe secondaire ainsi 
qu’en bordure de la déviation de la RD 820 à l’ouest 
et le long du hameau de Trémège à l’est. 
Cette trame verte paysagère s’appuie sur le corridor 
écologique déjà identifié à l’est entre la limite du 
projet et le hameau de Trémège et sur la micro-
centralité. Elle s’accompagne de la création de voies 
vertes en stabilisé le long des axes principal et 
secondaire, d’un cheminement le long de la haie qui 
masque le hameau de Trémège à l’est du projet, 
ainsi que le long des amorces de voirie offrant une 
connexion future avec un éventuel aménagement sur 
la zone d’activités.  
Ces voies vertes qui quadrillent le projet permettent 
d’offrir aux usagers une continuité au niveau modes 
actifs et font notamment le lien avec la voie mode-
actif prévu le long de déviation de la RD 820. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Déplacements 

Réseau viaire 

Hormis la reprise de la route du Chasselas, le projet 
ne prévoit pas d’autre modification du réseau routier 
départemental et communal existant. Le projet ne 
modifie pas sensiblement les conditions générales 
de desserte du hameau de Trémège et des hameaux 
environnants accessibles par la route de Trémège. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Réseau ferroviaire  
Une fois mis en œuvre, le projet sera desservi par un 
embranchement ferroviaire ITE. Les entreprises de 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 
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la zone disposeront d’un accès privilégié pour le 
transport de marchandises par voie ferroviaire.  

Transports collectifs et 
stationnements 

Le projet n’a aucun impact sur les transports 
collectifs ou le stationnement. Le projet participe de 
la réduction de l’usage de la voiture individuelle en 
proposant un itinéraire mode actif local reliant le 
hameau de Salvayre au hameau de Trémège.  

X   X  X   X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Modes actifs 

Le projet va permettre la création d’une continuité 
modes actifs sécurisée au sein du périmètre du 
projet :  en effet, le projet prévoit la création de voies 
vertes en stabilisé de 2.50 m de large sur l’axe 
principal de la route du Chasselas, et de 1.80 m de 
large sur l’axe secondaire avec une mise à l’écart de 
la circulation des axes par l’intermédiaire d’un fossé 
arboré.  
Ces voies mode actifs viennent s’inscrire en 
continuité de la voie mode actif le long de la déviation 
RD 820, reliant ainsi les centre-bourg du hameau de 
Salvayre et du hameau de Trémège. Plus 
globalement, ces aménagements sont en 
concordance avec les objectifs du Plan Vélo lancé 
par l’Etat en 2018 et ayant pour objectifs une part 
modale de 9% d’ici 2024.  
Cette trame mode actifs est renforcée par la mise en 
place d’un continuité piétonne (chemin en terre) le 
long de la haie à l’est en limite de projet, du côté du 
hameau de Trémège.  

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Trafic et conditions de 
circulation 

Indirectement, le projet d’extension de Gabriélat en 
se raccordant à la nouvelle déviation RD 820 va agir 
en faveur de la déviation du trafic poids lourds sur la 
RD 820 traversant le hameau de Salvayre. Il 
contribue ainsi à l’amélioration des conditions de 
circulation dans la traversée du hameau de Salvayre, 
au renforcement de l’accessibilité de la zone de 
d’activités de Gabriélat, tout en conservant la 
desserte locale des hameaux alentour. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Compatibilité avec les documents de planification urbaine 
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Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Compatibilité SCoT 

Le projet d’extension de la zone d’activités de 
Gabriélat s’inscrit dans une perspective de 
développement de l’activité économique du secteur ; 
les mesures adoptées au sein du projet permettent 
de prendre en compte les orientations du SCoT en 
matière de développement économique, 
d’agriculture, de biodiversité et d’exposition des 
populations aux risques. Le projet est donc 
compatible avec le SCoT Vallée de l’Ariège.  

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Compatibilité PLU 

Les documents opposables d’un PLU aux 
autorisations d’urbanisme concernent le règlement 
écrit et graphique (en conformité) et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (en 
comptabilité).  
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme avec le règlement écrit et graphique du 
PLU du 09 Juillet 2009. Aucune OAP n’est présente 
sur la zone du projet au PLU du 09 Juillet 2009. 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est par ailleurs compatible avec le périmètre et les 
orientations de l’OAP relative à la zone d’activité 
économique (ZAE) de Gabriélat du projet de PLU 
arrêté le 28 Juin 2019. 

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Compatibilité PGD 
Le projet d’extension de la zone d’activités de 
Gabriélat est compatible avec le Plan Global de 
Déplacements approuvé le 09 Décembre 2019. 

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Réseaux 

Réseaux et servitudes 

Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les 
travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera 
rétabli, sans impact négatif pour les 
concessionnaires et leurs clients. Le projet une fois 
réalisé sera sans impacts sur les réseaux. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Risques et nuisances 

Bruit Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
amène une augmentation de 3 dB(A) en période 
diurne et de 2 dB(A) en période nocturne par rapport 
à la situation de référence au droit du hameau de 
Trémège (habitations les plus proches de la ZA) ; non 
significative au regard des niveaux sonores attendus. 

 

 X X  X   X X Effet faible  Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Compte tenu de l’éloignement des premières 
habitations du hameau de Trémège (plus de 60 
mètres par rapport à l’axe principal de l’extension de 
la ZA), la mise en œuvre d’un dispositif de protection 
est peu pertinente ; il ne permettrait pas de gain 
acoustique significatif audible par les habitants du 
hameau. 

Qualité de l’air 

Au sein du périmètre de l’extension de la zone 
d’activités, de nouvelles sources d’émissions de 
polluants atmosphériques seront créées en raison du 
trafic routier généré et potentiellement en raison des 
activités qui s’y implanteront.  
Les typologies d’activités projetées sur l’’extension 
de la zone d’activités sont au nombre de trois : 

► Activités artisanales ; 
► Activités de commerces de gros ; 
► Activités industrielles. 

Ce sont ces dernières qui peuvent être à l’origine 
d’émissions plus importantes de polluants 
atmosphériques. Dans tous les cas si des industries 
polluantes venaient à s’installer, celles-ci devraient 
faire l’objet d’une autorisation spécifique selon la 
législation des installations classées. 

  X X  X   X X Effet faible  Enjeu moyen Impact faible 

Hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

Pollutions atmosphériques 
et santé 

La création de la zone d’activité n’aura pas 
d’incidence sur la qualité de l’air et l’exposition de la 
population, pour ce qui concerne le trafic routier 
généré.  

Si des activités polluantes venaient à s’implanter 
celles-ci seraient soumises à la législation ICPE et 
ferait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation. 
Dans ce cadre l’exposition de la population serait 
étudiée. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Nuisances sonores et 
santé 

L’étude prévisionnelle acoustique réalisée dans le 
cadre du projet d’extension de Gabriélat a révélé que 
l’environnement sonore à l’horizon 2045 qui intègre 
l’ensemble des sources sonores de la zone d’étude 
amène des niveaux sonores au droit du hameau de 

  X X  X   X X Effet faible  Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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Trémège inférieurs à 55 dB(A) pour la période jour et 
à 47 dB(A) pour la période nocturne.  
Elle a également révélé la non-nécessité de mise en 
œuvre d’un dispositif de protection en l’absence de 
gain acoustique significatif audible par les habitants 
du hameau de Trémège. Par ailleurs, le parti 
d’aménagement paysager et urbain intègre un 
confortement de la trame verte bocagère avec 
notamment un renforcement de la haie bocagère 
masquant la zone d’extension prévue du hameau de 
Trémège.  

Ainsi à l'état futur avec et sans projet le seuil 
recommandé par l'OMS est dépassé (à l’état de 
référence en période nocturne, l’environnement 
sonore est de 45 dB(A), cependant l'augmentation de 
2 dB(A) sera à peine perceptible et le risque 
d'augmentation de troubles du sommeil due au projet 
est négligeable. 

Rejets aqueux 

Au regard des dispositifs mis en place, le projet 
n’aura pas d’impact sur les rejets aqueux. On 
rappelle qu’aucun périmètre de protection pour le 
prélèvement et l’alimentation en eau potable n’est 
concerné par les aménagements. 

  X X   X X X  Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Compatibilité avec les documents de planification relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques 

Compatibilité avec les 
documents de planification 
relatifs à l’eau et aux 
milieux aquatiques 

Les caractéristiques du projet et les mesures 
prévues tiennent compte des objectifs du PGRI 
Adour-Garonne 2016-2021 et du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021. Le projet est donc compatible 
avec le PGRI Adour-Garonne et le SDAGE Adour-
Garonne.  
Il est également compatible avec le projet de SDAGE 
Adour-Garonne 2022-2027 et le projet de PGRI 
2022-2027 

 X         Enjeu fort Effet nul Impact nul 

Economie du territoire et développement de l’urbanisation 

Démographie et économie 

Les projections réalisées par la CCPAP à partir du 
développement qui s’est opéré sur Gabriélat 1 donne 
une vingtaine d’entreprises et près de 500 emplois 
supplémentaires d’ici 2024 sur l’ensemble de la zone 

X   X X    X X Effet fort Enjeu fort Impact fort 
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d’activité (Gabriélat 1 et 2).  Par ailleurs, la liaison de 
la nouvelle déviation RD 820 avec la zone d’activités 
de Gabriélat 2 va permettre d’assurer un transit 
privilégié des poids lourds et ainsi fluidifier le trafic 
sur la RD 820 actuelle en réduisant les temps de 
déplacement des usagers. En parallèle, le projet 
prévoit la création de voies mode actifs pouvant être 
le support de déplacements utilitaires comme de 
loisirs.  
L’amélioration des conditions d’accueil des 
entreprises sur la zone d’activités, la fluidification du 
trafic des poids lourds et véhicules liés aux activités 
de la zone alliés au rayonnement économique de la 
ZA Gabriélat va renforcer l’attractivité du secteur et 
favoriser son développement économique. Les 
nouveaux emplois à pourvoir ainsi que l’amélioration 
du cadre de vie local pourra jouer en faveur de 
l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de 
Pamiers et les communes alentour. 

Urbanisation et 
développement du 
territoire  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat, contribue 
par sa nature même et sa localisation en limite nord 
de la commune de Pamiers à accentuer la 
croissance de la ville le long de l’axe RD 820 et à 
favoriser le développement économique de celle-ci. 
L’impact direct du projet sur l’urbanisation se traduit 
donc par l’extension physique de l’agglomération 
appaméenne.   
Le projet induit la création de nouveaux emplois par 
développement des entreprises existantes ou de 
nouvelles installations. Cette attractivité nouvelle 
peut renforcer l’arrivée potentielle de nouvelles 
populations dans la ville de Pamiers. 
Il figure également dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du PLU, 
respecte les prescriptions du SCoT et répond à 
l’évolution des besoins économiques identifiés sur le 
secteur. 

X   X X X   X X Effet fort Enjeu fort Impact fort  
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6.3. Présentation synthétique des mesures 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures prises par le maître d’ouvrage.  
 
Chaque mesure est identifiée par un n° et identifiée par un acronyme en fonction de sa nature : 

► E : mesure d’évitement ; 
► R : mesure de réduction ; 
► C : mesure de compensation ; 
► A : mesure d’accompagnement ; 
► S : mesure de suivi ; 
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Numéro de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure Coût de la mesure Impacts résiduels après mesures Mesures de compensation 

MESURE D’EVITEMENT 

Mesures d’évitement en phase travaux 

E1 –  
Eviter la pollution des 

sols et des eaux 

L’objectif de la mesure est d’éviter tout 

déversement accidentel d'hydrocarbures ou 

produits chimiques lors de la phase travaux, gérer 

les éventuels écoulements de pollution. Des 

mesures concernant la gestion des 

hydrocarbures, huile... ; le stationnement, des 

contrôles réguliers des engins et de leur 

ravitaillement et la sensibilisation des équipes 

intervenants permettront de maitriser tout risque 

de pollution accidentelle. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Suite aux mesures d’évitement prises, 

aucun impact résiduel n’est à prévoir.   
Non nécessaire 

E2 –  Optimisation du projet 

L’objectif de la mesure est de réduire les emprises 

sur les habitats naturels et d’habitats d’espèces 

d’intérêt. 

La définition du projet a fait l’objet d’échanges 

entre le Maître d’ouvrage et les différents acteurs 

de la rédaction de la présente étude afin de 

pouvoir considérer l’ensemble des contraintes 

environnementales.  

Plusieurs variantes du projet ont ainsi été définies 

et ont permis d’appréhender au mieux les enjeux 

naturalistes.  

Ainsi, il a été recherché de limiter l’emprise du 

projet sur les cultures, et les haies relictuelles 

pour permettre l’accomplissement du cycle 

biologique des espèces inféodées à ces milieux. 

Coût intégré au 

développement du 

projet 

Suite aux mesures d’évitement prises, 

aucun impact résiduel n’est à prévoir. 
Non nécessaire 

MESURES DE REDUCTION 

Mesures de réduction en phase de travaux 

 

Réduire les nuisances 

induites par le 

remaniement des 

couches géologiques et 

du sol en place 

L’objectif de la mesure est de réduire la diffusion 

des poussières produites lors des travaux par 

arrosages régulièrement des pistes de chantier, 

brumisation éventuelle des stocks de matériaux et 

bâchage des camions lors du transport des 

matériaux générateurs de poussières. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Les impacts résiduels sur la qualité des 

sols seront maîtrisés donc négligeables en 

phase travaux. 

Non nécessaire 

R2 

Réduire l’impact des 

éventuels déversements 

de pollution dans le 

milieu (phases travaux 

et exploitation) 

L’objectif de la mesure est de gérer les éventuels 

écoulements de pollution dans la nappe. Dans le 

cas où la pollution à atteint la nappe, un pompage 

de dépollution sera effectué dans le/les 

piézomètres les plus proches de la pollution. Les 

eaux souillées seront évacuées vers un site agrée 

pour traitement. 

Coût intégré dans le 

prix forfaitaire des 

installations de 

chantier 

Les impacts résiduels du projet sur la 

qualité des eaux souterraines seront 

maîtrisés par cette mesure de réduction, 

donc négligeables. 

Non nécessaire 
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Numéro de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure Coût de la mesure Impacts résiduels après mesures Mesures de compensation 

 

R3 –  

Réduire l’impact des 

éventuels déversements 

de pollution dans le 

milieu 

L’objectif de la mesure est de gérer les éventuels 

écoulements de pollution dans le milieu. Dans le 

cas où la pollution à atteint la nappe, un pompage 

de dépollution sera effectué dans le/les 

piézomètres les plus proches de la pollution. Les 

eaux souillées seront évacuées vers un site agrée 

pour traitement 

Coût intégré dans le 

prix forfaitaire des 

installations de 

chantier 

Aucun impact résiduel n’est attendu suite à 

la mise en place de cette mesure 
Non nécessaire 

R5 –  Mise en défens  

L’objectif de la mesure est de protéger les zones 

évitées de toute intervention en empêchant 

l’accès en dehors des emprises de chantier et en 

limitant l’emprise sur les habitats naturels.  

Un balisage ou une mise en défens des emprises 

de chantier sera réalisé avant le début du chantier 

pour délimiter les secteurs de travaux et éviter le 

débordement sur les haies d’intérêt en tant 

qu’habitat naturel ou d’espèces.  

La matérialisation peut se faire en mobilisant 

différents dispositifs visibles et en interdisant 

l’accès aux personnels du chantier : drapeau, 

clôture légère, affichette, « rubalise », 

piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne 

(pendant tout le chantier). Cette matérialisation 

sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un 

naturaliste. 

La préservation des entités matérialisées passera 

par une interdiction d’accès, de pénalisation en 

cas d’infraction, de modification et/ou 

d’exploitation, inscrite dans les DCE.  

Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 

Les impacts résiduels du projet sur 

habitats naturels seront maîtrisés par cette 

mesure de réduction, donc négligeables. 

Non nécessaire 

NOUVELLE 

MESURE :  

R5 bis – 

Mise en défens 

temporaire des emprises 

projets liée à la prise en 

compte du Lézard ocellé 

L’objectif est de protéger temporairement les 
zones évitées de toute intervention en empêchant 
l’accès en dehors des emprises de chantier et en 
limitant l’emprise sur les habitats naturels.  
Un balisage ou une mise en défens des emprises 
de chantier sera réalisé avant le début du chantier 
pour délimiter les secteurs de travaux et éviter le 
débordement sur les haies d’intérêt en tant 
qu’habitat naturel ou d’espèces.  
La matérialisation peut se faire en mobilisant 
différents dispositifs visibles et en interdisant 
l’accès aux personnels du chantier : drapeau, 
clôture légère, affichette, « rubalise », 
piquetage… Le dispositif retenu sera pérenne 
(pendant tout le chantier). Cette matérialisation 

Coût intégré au suivi 

écologique de chantier 

Les impacts résiduels du projet sur 

habitats naturels seront maîtrisés par cette 

mesure de réduction, donc négligeables. 

Non nécessaire 
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Numéro de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure Coût de la mesure Impacts résiduels après mesures Mesures de compensation 

sera définie avec l’appui d’un écologue ou d’un 
naturaliste. 
La préservation des entités matérialisées passera 
par une interdiction d’accès, de pénalisation en 
cas d’infraction, de modification et/ou 
d’exploitation, inscrite dans les DCE. 

R7 –  

Adaptation des périodes 

de dévégétalisation en 

préambule des travaux 

L’objectif de la mesure est d’éviter/réduire la 

destruction d’individus gitant dans les arbres ou 

reproducteurs sur le secteur en réalisant les 

travaux d’abattage et de défrichage en :  

► Respectant les périodes propices à un impact 

moindre sur la faune (avifaune, chiroptères et 

faune terrestre) et la flore  

► Evitant les travaux de nuit 

Maintenant un état défavorable sur les prairies si 

les terrassements ne suivent pas directement la 

dévégétalisation 

Coût intégré au suivi 

de chantier 

Suite à la mise en place des mesures 

prévues, les impacts résiduels sont faibles 

à moyens pour plusieurs espèces 

d’oiseaux suite à la destruction d’habitats, 

faibles à nuls pour la destruction ou le 

dérangement d’individus 

Les impacts résiduels sont faibles à très 

faibles sur les chiroptères, très faibles à 

négligeables pour les mammifères 

terrestres, négligeables pour les reptiles, 

amphibiens et insectes. 

Non nécessaire 

 

R8 –  

 

 

Adaptation des 

méthodes de coupe des 

arbres 

L’objectif de la mesure est d’éviter un impact sur 

chiroptères lors de l’abattage des arbres. Les 

cavités seront expertisées quelques jours avant 

les travaux d’abattage. La suspicion ou 

l’observation d’individus entrainera la mise en 

place d’obturation des gîtes ou de systèmes anti-

retours avant l’abattage et le marquage des 

arbres. 

Coût intégré au suivi 

de chantier 

Aucune destruction d’individus n’est 

attendue suite à la mise en place de cette 

mesure. L’impact résiduel est jugé très 

faible. 

Non nécessaire 

R9 –  

 

 

Sauvetage et 

déplacement d’individus 

durant le chantier 

L’objectif de la mesure est de réduire l’impact sur 

la destruction directe d’individus (chauves-souris 

et reptiles). 

Avant le démarrage du chantier, l’écologue 

installera des structures temporaires de refuge 

pour les reptiles en périphérie de l’emprise 

chantier. Les individus capturés seront 

transportés dans des secteurs propices 

suffisamment éloignés du chantier. 

Concernant les chauves-souris présentes dans 

les arbres au moment des abattages, Une boîte 

de sauvetage sera prévue et les individus 

recensés seront capturées et placées dans cette 

boîte.  

Coût intégré au 

développement du 

projet 

Peu de destruction d’individus est attendue 

suite à la mise en place de cette mesure. 

L’impact résiduel est jugé très faible. 

Non nécessaire 

Mesure à 

conserver 

uniquement 

si l’absence 

du Lézard 

ocellé est 

confirmée. 

Mesure à 

conserver 

pour les 

reptiles 

uniquement 

si l’absence 

du Lézard 

ocellé est 

confirmée. 
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R10 –  

 

 

Recréation du pierrier 

L’objectif de la mesure est de réduire l’impact sur 

la destruction d’habitats pour les reptiles. 

Il s’agit de recréer le pierrier, situé au sud-ouest 

de l’emprise d’extension. Ce pierrier correspond à 

habitat d’espèce pour toutes les espèces de 

reptiles recensés. 

Coût intégré au 

développement du 

projet 

Cette mesure bien qu’intervenant au 

préalable de la phase chantier, sera 

bénéfique sur le long terme, lors de la 

phase exploitation. 

Non nécessaire 

R13 –  
Gestion des 

déplacements 

L’objectifs de la mesure est de réduire au 

maximum les perturbations occasionnées pour 

les usagers de la route (automobilistes, poids-

lourds), les riverains et les acteurs économiques 

locaux. 

De manière générale, les mesures mises en 
œuvre pour limiter les gênes occasionnées aux 
usagers et riverains en phase travaux sont :  

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

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

► Le chemin du chasselas sera maintenu 
ouvert toute la durée du chantier et 
entretenu. 

► L’accès au hameau par la route de 
Trémège sera maintenu. 

 

Ces mesures pourront s’accompagner de la mise 

en place d’itinéraires de substitutions et/ou de 

déviations dans les secteurs les plus contraints en 

termes de trafic et/ou de réalisation de travaux, 

notamment pour assurer au besoin les accès aux 

hameaux situés à l’est de la RD 820. Les 

itinéraires seront définis en concertation avec les 

communes concernées. 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

L’impact résiduel du projet suite à la mise 

en place de cette mesure de réduction est 

considéré comme nul.  

Non nécessaire 

Mesure à 

conserver 

uniquement 

si l’absence 

du Lézard 

ocellé est 

confirmée. 
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R14 –  
Protection et prise en 

compte des réseaux 

L’objectif de la mesure est de réduire les 

incidences du projet sur le fonctionnement des 

réseaux humides et secs en phase travaux. 

 
Préalablement aux travaux, des Déclaration de 
Travaux (DT)ont été lancées auprès de 
l’ensemble des concessionnaires afin de 
connaitre l’ensemble des réseaux. Ces 
concessionnaires ont émis alors des consignes 
précises d’éloignement par rapport aux réseaux 
et de raccordement à ceux-ci. 
 
Les entreprises en charge de ces travaux 
prendront donc les mesures appropriées pour 
assurer la bonne protection des réseaux 
(prospections avant travaux, mise en place de 
protection physiques pendant les terrassements, 
…). Ces déplacements ou protections des 
réseaux seront à prévoir en liaison avec les 
concessionnaires ou les syndicats gestionnaires. 
Les travaux sont réalisés par les 
concessionnaires et coordonnés par le maître 
d’ouvrage. 
 
La planification des différentes interventions 
devra minimiser, autant que possible, le nombre 
de coupures de réseau et de solutions de 
raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne 
occasionnée pour les riverains. 
 
Concernant le réseau d’irrigation, les antennes 12 
et 13 situées dans le périmètre du projet seront 
abandonnées et une solution de réalimentation de 
la borne 85, exploitée par un résident de Trémège 
sera mise en œuvre (cf. 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).  

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

L’ensemble des mesures prises permettra 

d’éviter toute dégradation des réseaux 

existants. Aucun impact résiduel n’est 

attendu à l’issu des travaux. 

Non nécessaire 

R15 –  
Réduire les nuisances 

relatives au chantier 

L’objectif de la mesure est de limiter les nuisances 

pendant le déroulement des travaux. 

Concernant la gestion des nuisances sonores, 

l’organisation générale des travaux (périodes de 

travaux) sera étudiée avec précision de manière 

à minimiser les nuisances pour les riverains. De 

plus le maître d’ouvrage rappellera aux 

Coût intégré à 

l’ensemble des 

travaux 

Les mesures prises permettront de réduire 

la gêne subie par les riverains. L’impact 

résiduel est jugé nul. 

Non nécessaire 
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entreprises, dans le cahier des charges, les 

obligations réglementaires (au moment des 

travaux) relatives au bruit. 

Concernant la gestion des pollutions 

atmosphériques, afin de réduire au maximum la 

diffusion des poussières produites lors des 

travaux, il pourra être préconisé de :  

- Arroser régulièrement les pistes de 

chantier ; 

- Brumiser éventuellement les stocks de 

matériaux ; 

- Bâcher les camions lors du transport des 

matériaux générateurs de poussières 

Concernant la gestion de la pollution des eaux et 

des sols, des dispositions simples décrites dans 

les dossiers de consultation des entreprises et 

prises en début de chantier permettront de 

maîtriser le risque de pollution accidentelle 

résultant du renversement de produits utilisés sur 

le chantier. 

Mesures de réduction en phase d’exploitation 

R1 –  

Travailler l’insertion 

paysagère du projet 

d’extension et masquer 

les vues vers les 

espaces sensibles 

Traitement des vues sur le site 
Le parti d’aménagement paysager retenu sur le 
projet d’extension de Gabriélat 2 déploie une 
trame verte sur l’intégralité des limites du projet :  
- au nord et à l’est, la covisibilité avec les 
hameaux de Salvayre et le hameau de Trémège 
est masquée par le confortement du corridor 
écologique existant depuis la route de Trémège 
en longeant le hameau de Belpelou et rejoignant 
la route du Chasselas  
- au sud, une haie bocagère - corridor paysager 
longeant le nouvel axe de la route du Chasselas 
est prévue à la création et rejoint la déviation de 
Gabriélat au niveau du giratoire Sud.  
 
Ce réseau est complété à l’ouest par les 
aménagements prévus le long de cette déviation. 
En effet, le traitement paysager de la déviation de 
la RD 820 prévoit notamment une haie bocagère 
constituée d’arbres tiges et de cépées côté ouest 
qui vient filtrer les vues sur la zone d’activités 
depuis le hameau de Salvayre et les habitations 
le long de la RD820 actuelle. 

Intégré au permis 

d’aménager 

Sur les grands paysages : Suite à la mise 
en place du projet d’extension, les lignes 
naturelles du paysage seront conservées 
depuis l’ouest de la future déviation de la 
RD 820. En effet, la nouvelle déviation RD 
820 prévoit dans son traitement paysager la 
mise en place d’une haie bocagère d’arbres 
et d’arbustes en bordure ouest le long de la 
nouvelle déviation. Cette haire est 
connectée aux deux giratoires nord et sud 
des entrées de Salvayre depuis lesquels les 
cônes de vue vers les lignes naturelles : la 
plaine agricole depuis le giratoire nord et les 
côteaux depuis le giratoire sud sont 
préservés. 

Ce traitement paysager permet d’isoler les 
vues depuis le hameau de Salvayre sur la 
déviation et par la même isole aussi les 
vues sur le projet d’extension Gabriélat 2 
accolé à la déviation.  

Non nécessaire 
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Ces corridors écologiques servent également de 
voies vertes qui viennent en support de la 
desserte viaire prévu au sein du projet 
d’extension. La palette végétale s’appuie sur des 
essences locales et sur une diversité de port, de 
forme et de couleur des végétaux. Les hauteurs 
des végétaux seront adaptées aux effets de 
masque recherchés et le motif aléatoire sera 
recherché dans la plantation pour éviter l’effet de 
linéarité.  
 
Les entreprises qui s’installeront devront 
respecter les prescriptions édictées dans les 
chartes architecturale et paysagère des 
lotissements de la zone d’activités de Gabriélat 
(ex : bardage non brillant, disposition d’acrotère, 
intégration des espaces de stockage et de 
service, traitement des parkings, etc.). Ces 
prescriptions pourront être au besoin renforcées 
dans le règlement de la nouvelle zone d’activités 
Gabriélat 2 afin d’assurer une cohérence 
architecturale et paysagère. 
 
Traitement des vues depuis le site 
La perception de l’extension de la zone d’activités 
de Gabriélat 2 est également travaillée depuis 
l’intérieur du site : des percées visuelles seront 
maintenues ponctuellement au niveau du chemin 
piéton longeant la haie bocagère du côté du 
hameau de Trémège, et ce, afin d’ouvrir des vues 
seulement depuis ce chemin vers le hameau et 
offrir un cadre de qualité.  
 
L’aménagement paysager intègre le traitement de 
la placette – micro-centralité prévue et dédiée à la 
rencontre, le repos et la restauration des usagers 
du secteur. Les végétaux et matériaux utilisés 
offriront une protection contre le soleil et 
permettront de lutter contre l’ilot de chaleur 
urbain.  
 

Les perceptions visuelles sur la chaine des 
Pyrénées sur le secteur de Gabriélat et 
notamment depuis la route de Trémège 
sont aujourd’hui affectées par le masque 
visuel créé par les bâtiments existants de la 
Za Gabriélat 1. Le traitement paysager 
prévu au projet d’extension permet 
notamment de renforcer la trame bocagère 
sur la frange nord du projet. Ce corridor vert 
permet ainsi de masquer les vues actuelles 
peu qualitatives sur les bâtiments existants 
de la ZA Gabriélat 1 et redonne une 
cohérence dans la lecture du paysage.    

Sur les vues sensibles Suite à la mise en 
place de la mesure, les covisibilités avec les 
hameaux de Salvayre et Trémège seront 
traités et aucun impact visuel résiduel 
notable n’est attendu. 

Les vues lointaines depuis les points hauts 
des reliefs du Terrefort ne seront pas 
notablement impactées : en effet, l’état 
initial de l’environnement avait déjà révélé 
un enjeu de visibilité moyen de la zone 
d’activité de Gabriélat dans le paysage 
depuis ces points hauts. L’extension de la 
zone d’activités de Gabriélat vient en 
continuité de la zone existante et l’effet 
attendu depuis les vues lointaines 
n’introduira pas de différences significatives 
sur les vues existantes. De plus, le 
traitement paysager prévu au projet assure 
une intégration cohérente du projet avec 
son environnement paysager et urbain. 

R4 –  
Limiter les impacts 

quantitatif et qualitatif 

L’objectif de la mesure est de limiter les 

incidences quantitatives et qualitatives (risques 

de pollution) du projet sur les eaux superficielles. 

Coût inclus dans le 

suivi de chantier + 

gestion en exploitation 

Les impacts résiduels du projet sur la 

quantité et la qualité des eaux 
Non nécessaire 
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sur les eaux 

superficielles 

Afin de réduire les incidences du projet inhérents 

à l’imperméabilisation sur l’état quantitatif et 

qualitatif des eaux superficielles, un système de 

gestion des eaux par infiltration a été privilégié en 

tenant compte de la nature perméable des 

terrains. Il permet d’assurer la régulation des eaux 

ruisselées, la décantation des eaux et le 

confinement des pollutions. 

La gestion des eaux pluviales des espaces 

publics sera réalisée par l’intermédiaire de noues 

d’infiltration.  

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. 

superficielles seront maîtrisés par cette 

mesure de réduction, donc négligeables. 

R6 –  
Lutte contre les espèces 

envahissantes 

L’objectifs de la mesure est de limiter la 

colonisation des milieux par les espèces 

envahissantes. 

Un suivi de chantier sera réalisé par un écologue 

à la reprise de la végétation et un plan 

d’intervention sera mis en place si nécessaire. 

Inclus dans le suivi de 

chantier + gestion en 

exploitation 

La gestion de la flore envahissante sur les 

abords de la ZA de Gabriélat tout au long 

du chantier et au cours de son exploitation 

permettra de limiter la propagation des 

espèces exotiques envahissantes pouvant 

menacer la flore locale d’intérêt (espèces 

ZNIEFF et protégées). 

Non nécessaire 

R11 –  

Mise en place d’une 

gestion favorable au 

Lapin de Garenne 

L’objectif de la mesure est de réduire l’impact sur 

la destruction d’habitats pour le Lapin de 

Garenne, réduire l’impact sur l’alimentation de 

l’Aigle botté.  

Il s’agit de recréer des milieux favorables au Lapin 

de Garenne. En effet, certains secteurs de 

garenne vont être détruits suite au projet 

d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2). Cette 

espèce, bien que non protégée, est une 

ressource alimentaire pour de nombreux rapaces 

et notamment l’Aigle botté, activement présent 

dans le secteur. 

Coût intégré au 

développement du 

projet 

La mise en place d’une gestion favorable 

au lapin de garenne pourra permettre un 

maintien de cette population sur le secteur, 

ressource alimentaire de l’Aigle botté. 

L’impact résiduel sur l’avifaune est jugé 

négligeable. 

Non nécessaire 

R12 –  
Prescriptions 

concernant l’éclairage 

L’objectif de la mesure est de limiter le 

dérangement visuel de la faune.  
Coût de l’éclairage 

Cette mesure permet de limiter la 

destruction d’habitats de chasse, 
Non nécessaire 
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Les éclairages de la route seront dirigés sur la 

chaussée de façon à ne pas éclairer la végétation 

environnante. Les panneaux de signalisation de 

grande dimension seront disposés au plus près 

des parcelles, limitant ainsi l’éclairement des 

zones de traverse par les phares.  

D’autres principes seront appliqués : limiter la 

durée quotidienne d’éclairage, utiliser des 

systèmes de minuteries et dispositifs de détection 

de présence, utiliser des modèles de 

luminaires adaptés.  

largement présent aux abords du site. 

L’impact résiduel sur les chiroptères est 

jugé négligeable. 

Mesures de compensation 

C1 –  Compensation foncière 

L’objectif de la mesure est d’accompagner les 

exploitations agricoles ayant des parcelles dans 

le périmètre du projet d’extension Gabriélat 2 à 

retrouver des surfaces agricoles. 

 Le Lycée agricole de Pamiers qui exploite les 

terres agricoles dans le périmètre du projet a une 

convention annuelle de mise à disposition des 

terres. La CCPAP s’est engagée à renouveler 

cette mise à disposition jusqu’au 30 septembre 

2022. Le Lycée agricole continuera donc 

d’exploiter les terres jusqu’à cette date et avant le 

démarrage des travaux. 

Un accompagnement de l’exploitation de M. 

Cassaing est mené par la CCPAP de façon à 

l’aider à retrouver du foncier pour compenser 

l’équivalent des surfaces agricoles perdues à 

l’exploitation sur le périmètre du projet. Cette 

action est menée en partenariat avec la SAFER. 

Elle souligne la volonté de la collectivité d’appuyer 

autant que possible les actions en faveur de 

l’agriculture locale. 

Cette mesure permettra à M. Cassaing de 

retrouver des parcelles de substitution à exploiter. 

Inclus en amont de la 

phase travaux 

 Aucun impact résiduel significatif 

n’est attendu suite à la mise en place de la 

mesure de compensation 

Sans objet 

C2 –  
Compensation liée à 

l’activité agricole 

L’objectif de la mesure est de compenser l’impact 

du projet d’extension sur les exploitations 

agricoles. 

Dans le cadre de l’étude de compensation 
agricole, plusieurs pistes ont été évoquées :  

Non connu 

Aucun impact résiduel significatif n’est 

attendu suite à la mise en place de la 

mesure de compensation  

Sans objet 
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- Accompagnement du Lycée dans la mise 
en place de certifications permettant une 
meilleure valorisation des productions 

- Accompagnement au financement d’un 
atelier de transformation et pour valoriser 
localement les productions du Lycée 
(viande, lait) 

- Appui à la création d’une filière locale de 
production de soja pour l’alimentation 
protéique des cheptels du secteur et 
notamment à la création d’une unité de 
transformation (toastage de soja). Le 
Conseil Régional œuvre d’ores-et-déjà à 
l’appui de la filière.  

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

A1 –  

Renforcement et 

recréation de corridors 

écologiques 

L’objectif de la mesure est de conserver, renforcer 

les différentes continuités pour limiter la 

fragmentation des habitats et permettre els 

continuités pour les espèces.  

Cette mesure vient en complément et support de 

la mesure d’évitement E2 – Optimisation du 

projet. En effet, dans cette mesure la 

préservation de certaines haies sur le site de 

l’extension a pu être actée. 

En complément de cette mesure, des plantations 

vont être réalisées afin de créer par endroits des 

haies pour connecter les corridors existants entre 

eux. Et, en plus de cela des plantations viendront 

renforcer les haies existantes qui sont parfois 

assez fine et clair. 

Ces plantations auront pour vocation, sur le long 

terme, de recréer et renforcer les corridors 

fonctionnels, pour que les espèces les moins 

mobiles puissent se déplacer sur un axe nord-sud 

en contournant l’extension de Gabriélat. 

2,70 euros le ml 

Suite à la mise en œuvre de la mesure 

d’accompagnement, l’impact résiduel sur 

les habitats naturels est jugé négligeable  

Sans objet 

MESURES DE SUIVI 
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0  

Contrôle de l’aspect 

quantitatif et qualitatif de 

la nappe 

L’objectif de cette mesure est de contrôler la 

qualité de l’eau de la nappe dans les puits 

domestiques situé à proximité du site du projet.  

Le suivi de la qualité de l'eau de la nappe et de 

son niveau piézométrique se fera dans les 

piézomètres installés au droit du projet. Les 

prélèvements devront être réalisés conformément 

à la norme NFX-31 615 tous les 3 mois. Un 

contrôle des paramètres Conductivité, pH, MES, 

hydrocarbures C10-C40 et HAP et de toute 

substance suspectée en cas de déversement 

accidentel sera effectué. 

Coût intégré au 

développement du 

projet 

Sans objet Sans objet 

S2 - 

Suivi et 

accompagnement de 

chantier sur les phases 

sensibles 

L’objectif de cette mesure est de faciliter la prise 

en compte et la mise en œuvre des mesures de 

réduction.  

Elle consiste à : 

- Inscrire la problématique « biodiversité » 

et les prescriptions environnementales 

dans le cahier des charges des 

entreprises ; 

- Sensibiliser le personnel de chantier ; 

- Mettre en place un suivi interne et externe 

du chantier (réalisé par un écologue). 

10 000 € pour 1 visite 

par semaine + CR (sur 

la base d’un chantier 

de 6 mois) 

Sans objet Sans objet 
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7. Vulnérabilité du projet 

Vulnérabilités du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’emprise temporaire du projet est incluse dans le périmètre d’extension de la ZA de 
Gabriélat 2.  La vulnérabilité est donc similaire. 

7.1. Vulnérabilité du projet aux phénomènes 
climatiques 

7.1.1. Contexte 

Selon le 5eme rapport du GIEC, le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, 
depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent. 
L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le 
niveau des mers s’est élevé. Des changements ont été constatés depuis 1950 environ en ce qui 
concerne bon nombre de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Certains de ces 
changements ont été attribués aux activités humaines, notamment la diminution des extrêmes de 
froid, l’augmentation des extrêmes de chaleur, la hausse des niveaux extrêmes de pleine mer et 
la multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. 
 
Les changements climatiques auront des impacts directs ou indirects majeurs pour l’ensemble 
de territoires, que ce soit sur les activités anthropiques ou sur les écosystèmes, certains d’entre 
eux pouvant être particulièrement affectés. Si cinq enjeux clés communs à l’ensemble des régions 
françaises et potentiellement interdépendants ont été identifiés (gestion des ressources en eau, 
biodiversité et production de biomasse, santé humaine, risques naturels ou technologiques), 
d’autres domaines devront également faire face au changement climatique parmi lesquels les 
infrastructures de transport sensibles aux risques naturels. 
 
Les données d’évolution climatique concernant le Grand Sud-Ouest pour 3 scénarios d’émission 
de gaz à effet de serre (B1 – plutôt optimiste ; A1B – médian ; A2 – plutôt pessimiste,) et trois 
horizons (2030, 2050, 2080) tels que simulés par le modèle Arpège-Climat de Météo-France sont 
présentées ci-après. Ainsi, dans le Grand Sud-Ouest, les grandes évolutions climatiques 
attendues aux horizons 2030, 2050 et 208014 sont les suivantes : 
 

► A l’horizon 2030 : 
▪ Une hausse des températures moyennes annuelles, comprise entre 0,8 et 1,4°C 

selon les scénarios et les horizons. Cette hausse serait plus marquée en été, avec 
des écarts de température par rapport à la période de référence pouvant atteindre 
1,8 à 2°C dès 2030 sur une partie du territoire comprenant une partie de la 
Dordogne, de la Gironde, et le Sud-ouest du Poitou-Charentes. 

▪ Une diminution modérée mais généralisée des précipitations annuelles moyennes, 
et une sensibilité importante aux sécheresses qui sont caractérisées par le temps 

 
14 Source : Stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest – Etude 

passé en sécheresse exprimé en pourcentage : le territoire du Grand Sud-Ouest 
pourrait passer de 10 à 30% du temps en état de sécheresse, avec des pics très 
localisés atteignant 40%. 

▪  
► A l’horizon 2050 : 

▪ Une poursuite de la hausse des températures moyennes, les écarts entre les 
scénarios et les saisons se creusant. En été, les écarts à la référence pourraient 
atteindre 3,5°C sur le centre du territoire (scénarios A1B et A2). 

▪ Un accroissement des disparités saisonnières et territoriales dans la diminution des 
précipitations moyennes : baisse plus marquée en été, affectant plus 
particulièrement l’Ouest du territoire et notamment la frange littorale. 

▪ Une hausse du nombre de jours de canicules, avec des contrastes territoriaux 
significatifs : l’Ouest du territoire étant le plus touché, les zones de montagne étant 
relativement épargnées. 

▪ Une aggravation des sécheresses : sur certaines zones géographiques, le 
pourcentage de temps passé en état de sécheresse pourrait s’élever à 70% selon 
les scénarios les plus pessimistes. Le Nord du territoire (Charente, Charente-
Maritime, Vienne, Gironde) et les Pyrénées semblent particulièrement impactés. 

▪  
► A l’horizon 2080 : 

▪ Une aggravation des tendances précitées pour les températures moyennes : 
hausse des températures moyennes estivales jusqu’à +5,5°C dans le scénario le 
plus pessimiste, le centre de la zone Sud-ouest apparaissant particulièrement 
touché ; tandis qu’en hiver, l’élévation des températures moyennes serait comprise 
entre 1,2 et 3°C environ selon les scénarios. 

▪ Une diminution plus significative des précipitations annuelles moyennes, et une 
accentuation des disparités territoriales, l’Ouest étant le plus affecté : dans le 
scénario A1B, sur la zone littorale, la pluviométrie ne représenterait plus que 80 à 
65% de ce que l’on observe sur la période de référence. 

▪ Une hausse significative du nombre de jours de canicules, les données faisant 
apparaître de manière distincte une zone particulièrement exposée au centre du 
territoire, tandis que les zones épargnées du Massif Central et des Pyrénées se 
réduisent. 

▪ Une généralisation des périodes de sécheresse sur le territoire, avec, dans le 
scénario le plus optimiste, 40% du temps passé en état de sécheresse sur une 
majeure partie du territoire, ce chiffre s’élevant à 60 voire 70% dans les scénarios 
pessimistes.  

 
Le territoire dans lequel s’inscrit le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) va subir une 
augmentation de température dans les prochaines décennies. Ces augmentations de 
température n’auront pas d’incidences directes ou indirectes sur l’opération d’extension. 
 
Cependant, elles pourraient avoir des incidences sur le confort des usagers de la zone d’activité 
lors de périodes de canicules. Ces incidences sur le confort ne sont pas limitées et spécifiques 
aux seuls usagers du secteur, mais concernent l’ensemble des activités des personnes. 
 

MEDCIE-GSO, septembre 2011 
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La vulnérabilité du projet au risque de réchauffement climatique est considérée au global comme 
très faible.  
 

7.1.2. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

Les phénomènes climatiques retenus sur la base des éléments figurant au sein de l’étude 
stratégique d’adaptation au changement climatique dans le Grand Sud-Ouest sont liés aux 
risques naturels suivants : 

► Canicules / sécheresse 
► Evolution du régime interannuel des précipitations, Pluies extrêmes 
► Tempêtes 

 
Les incidences potentielles à prévoir des phénomènes climatiques sur le projet d’extension de la 
ZA Gabriélat (Gabriélat 2) sont les suivants :  

► Inconfort ressenti par les usagers lors d’épisodes de canicules. Ces incidences ne sont 
cependant pas limitées et spécifiques aux usagers de la route mais concernent l’ensemble 
des activités des personnes 

► Effets dommageables accrus d’évènements de fortes chaleurs et de fortes précipitations 
sur les structures de chaussée des voiries et de surfaces imperméables (parkings, etc) 

► Désordre hydraulique sur le réseau d’eaux pluviales en cas d’évènement pluvieux 
exceptionnel  

► Chute d’arbres sur les aménagements paysagers projetés, atteinte d’usagers, dommages 
véhicules et personnes  

 
Certaines orientations du projet d’extension viennent contribuer à réduire cette vulnérabilité :  

► L’utilisation d’une palette végétale variée en action contre la prévention du réchauffement 
climatique et la limitation de l’effet ilot de chaleur. Les essences choisies seront locales et 
en ce sens les mieux adaptées aux conditions climatiques et édaphiques. La présence du 
végétal, sous forme de haies bocagères aux strates variées, d’arbres ponctuels et de 
prairies apportera un confort thermique. 

► La micro-placette centrale prévue utilisera des matériaux perméables et clairs afin de lutter 
contre l’effet de chaleur 

► Même si l’évolution dans le temps du risque inondation est encore incertaine, il peut être 
souligné que le projet n’est pas situé en zone inondable de l’Ariège. Le secteur est donc 
peu vulnérable face à une éventuelle évolution du risque inondation. Le dimensionnement 
des ouvrages d’infiltration du projet est prévu pour permettre la gestion des débits 
supérieurs (évènements d’occurrence 30 ans et 50 ans). 

► Si le caractère économique de la route limite les risques éventuels d’atteinte des usagers 
de la route du Chasselas par une chute d’arbres en cas de tempête, ces risques ne sont 
pas exclus. Le risque est néanmoins très limité.  

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

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

L’état initial de l’environnement a identifié sur le secteur du projet : 
► Un risque sismique faible (niveau 2) 
► Une absence de risque d’inondation par débordement du cours de l’Ariège (secteur situé 

hors zone inondable)  
► Une absence de risque concernant les autres mouvements de terrain 
► Un risque d’inondation par remontée de nappe faible  
► Un risque de retrait-gonflement des argiles moyen 

 
Compte-tenue des dérèglements climatiques attendus, l’exposition du secteur quant au risque 
d’inondation par remontée de nappe, de sismicité et de retrait de gonflement des argiles tend à 
augmenter. 
 
Situé en zone de sismicité faible, le secteur est peu sujet aux phénomènes sismiques. La nature 
même du projet et les aménagements envisagés ne sont pas particulièrement vulnérables. Les 
aménagements ne sont pas plus exposés que l’infrastructure actuelle aux conséquences d’un 
éventuel séisme. 
 
Situé en dehors de la zone inondation, le projet n’a pas d’influence directe ou indirecte sur le 
risque inondation. Il n’en modifie pas les niveaux d’aléas, ni les niveaux de vulnérabilité. 
 
De manière similaire, étant situé en dehors de tout secteur affecté par le risque mouvement de 
terrain, il n’en modifie pas les niveaux d’aléa et de vulnérabilité. 
 
Etant donné les profondeurs de la nappe souterraine relevées dans l’étude géotechnique 
préalable, il n’a pas été identifié de risques d’accidents ou de catastrophes pouvant affecter le 
secteur du projet.  
 
La stabilité des terrains sera étudiée dans le cadre des études géotechniques en phase projet et 
prise en compte dans la conception afin de limiter les risques liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles.  

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

A ce jour et compte tenu du diagnostic de l’état initial de l’environnement, il n’a pas été identifié 
de risques d’accidents ou de catastrophes d’origine technologique pouvant affecter le secteur du 
projet de déviation.  
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8. Compatibilité du projet avec les documents de 
gestion d’orientation 

Compatibilité du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

À la suite des modifications du projet, sa compatibilité avec les différents documents de 
gestion d’orientation est similaire. 

8.1. SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne 2022-2027 a été élaboré depuis 2018 afin de mettre à jour l’ancien SDAGE 2016-2021 
pour le rendre plus opérationnel. Il n’a pas encore été approuvé, cependant son approbation 
était prévue courant 2022. Le SDAGE Adour-Garonne faisant foi à l’heure de la rédaction 
de ce rapport est le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Néanmoins, étant donné le phasage 
de l’approbation du nouveau projet de SDAGE, une double analyse sera réalisée. 

8.1.1. Concernant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise plusieurs orientations et dispositions 
du SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Elles sont listées ci-dessous ainsi que les 
caractéristiques du projet et/ou des mesures qui seront mises en œuvre. 

► Orientation B : Réduire les pollutions 
o Disposition B : Agir sur les rejets en micropolluants et micropolluants 
o B1 : Définir les flux admissibles d’ici 2021  

 
« Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis 
à une procédure au titre de la « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement). En particulier suivant la surface totale concernée par l’aménagement, il est 
requis, conformément à la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 
- Une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha ; 
- Une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha. » 
 
 Le projet d’extension de la zone d’activités Gabriélat (Gabriélat 2) fait l’objet d’une autorisation 
au titre de la Loi sur l’eau, conformément au code de l’environnement. En effet, il prévoit la gestion 
des eaux pluviales par les noues d’infiltration d’un bassin versant total d’un peu plus de 24 ha. 
 

o B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 
 
« Pour préserver les milieux aquatiques continentaux et littoraux, les collectivités territoriales et 
leurs groupements réalisent, conformément à l’article L. 2224-10-3° et 4° du code général des 
collectivités territoriales, un zonage pluvial visant la limitation de l’imperméabilisation des sols, la 
maîtrise du débit des eaux de ruissellement et éventuellement le stockage et le traitement des 
eaux pluviales, et prévoient des règles d’urbanisme spécifiques pour les constructions nouvelles, 
privilégiant une gestion des eaux pluviales à la parcelle (sauf cas dûment justifiés). 

En application des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, 
les communes ou établissements publics chargés du service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines, assurent la mise en place, l’exploitation et l’entretien des installations et ouvrages 
destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. 
Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d’eaux pluviales sont soumis 
à une procédure au titre de la « loi sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement). 
En particulier suivant la surface totale concernée par l’aménagement, il est requis, conformément 
à la 
rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 (nomenclature eau) : 
• une autorisation administrative si la surface est supérieure à 20 ha ; 
• une déclaration si la surface est comprise entre 20 et 1 ha » 
 
 Une étude de perméabilité des sols a été réalisée afin de définir les sites pouvant favoriser 
l’infiltration des eaux. Le projet a donc prévu une gestion de l’ensemble des eaux pluviales via 
des ouvrages d’infiltration. Les ouvrages sont dimensionnés pour stocker ou infiltrer les eaux 
ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence bi-décennale, voir trentennale à cinquantennale 
(cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues).  
Par ailleurs, la surface de bassin versant drainée étant > 20 ha, le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat fait l’objet d’une demande d’« Autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la rubrique 
2.1.5.0 ». La procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est fusionnée au sein de la 
présente demande d’autorisation environnementale. Les éléments relatifs à la Loi sur l’eau sont 
donc analysés dans le présent document. Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme à cette disposition.  
 

o B16 : Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires 
 
« La loi n°2014-110 du 6 février 2014 prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques 
depuis Janvier 2017 par les collectivités pour les espaces verts, forêts et promenades ouverts au 
public et Janvier 2019 pour les particuliers, à l’exception des produits à faible risque (produits de 
biocontrôles*, produits utilisables en agriculture biologique, et produits à faible risque). » 
 

o B17 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 
en zone non agricole et préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de ces 
produits dans les espaces publics 

 
« Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et les espaces publics font l’objet de 
démarches de réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires en privilégiant 
les produits de biocontrôle* et les techniques alternatives, notamment dans les espaces 
présentant des surfaces fortement drainantes ou imperméables. 
Les personnes publiques se préparent, notamment via la formation de leurs techniciens, à 
l’interdiction totale d’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics depuis 
Janvier 2017 et sensibilisent les particuliers à l’interdiction qui les concerne. » 
 
 Concernant les orientations B16 et B17, pour le suivi, la gestion et l’entretien des voiries et des 
surfaces imperméabilisées, en phase travaux comme en phase exploitation, l’utilisation des 
produits phytosanitaires sera proscrite. 
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o B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF) 
 
 Les masses d’eau souterraines sur le secteur d’étude (FRFG019 et FRFG043) ne sont pas 
concernées par les ZPF. Par ailleurs, le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit 
la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels. Aucun niveau de nappe n’a été mis en 
évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, le contexte et la nature des ouvrages 
permettront une rétention efficace des polluants dans les premiers couches de sol.  
 

► Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
o Disposition D : Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques 
o D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

 
« Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les milieux aquatiques ou 
humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE, le document évaluant son impact sur 
l’environnement doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. 
L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de manière 
significative ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu 
identifié, visent à réduire de manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux. 
Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des 
travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 
214-1-I du code de l’environnement), en tenant compte de l’importance des projets et de la 
sensibilité des milieux. 
Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux 
milieux abritant des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope, …) et 
incite à la prise en compte de ces milieux dans les documents de planification et d’urbanisme. » 
 
 Aucun milieu aquatique ou humide à forts enjeux environnementaux n’est présent sur la zone 
d’étude (absence de zones humides ou de cours d’eau sur la zone d’étude). Le projet d’extension 
de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) n’implique aucune destruction de milieux aquatiques ou humides. 
L’Ariège, réservoir de biodiversité, est présente à un peu plus de 300 m à l’ouest du projet de 
déviation. Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces 
publics (noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). 
Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, la 
nature des ouvrages ainsi que les caractéristiques du sol (> 7m d’épaisseur) permettront une 
rétention efficace des polluants.  
 

o D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones 
humides 

 
« Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou 
l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des 
solutions alternatives à un coût raisonnable. Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-
dessus, le porteur de projet, au travers du dossier d’incidence : 

▪ Identifie et délimite la « zone humide » (selon la définition de l’article R. 211-108 du CE et 
arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; 

▪ Justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en 
dehors des zones humides, ou réduire l’impact de son projet ; 

▪ Évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques* de 
la zone humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; 

▪ Prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont 
proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les 
autorisations. 

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de 
biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite.  
En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface 
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution 
équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à 
hauteur de 150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la 
communauté scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de 
la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité 
technique, une justification devra être produite. » 
 

o D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les 
protections réglementaires 

 
« L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative, peut 
s’appuyer sur les inventaires des zones humides et les enjeux de leur préservation. 
Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et dans les zones 
humides désignées comme stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets soumis à autorisation 
ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte à ces zones par leur assèchement, leur 
mise en eau ou leur remblaiement, ne sont pas compatibles avec les objectifs du SDAGE et du 
PGRI. » 
 
 Pour les dispositions relatives aux zones humides D40 et D 43, les investigations naturalistes 
et les sondages pédologiques ont révélé l’absence de zones humides réglementaires (selon les 
critères végétation ou pédologique) au droit ou à proximité immédiate du projet. Le projet respecte 
les dispositions évoquées.  
 

o D49 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le 
fonctionnement des bassins versants 

 
« Pour les projets d’aménagement présentant un obstacle à l’écoulement des eaux (remblais, 
digues, constructions…), l’autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue 
notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur de projet,  

▪ Les impacts potentiels et cumulés ; 
▪ La qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. » 

 
o D50 : Adapter les projets d’aménagement 

 
« Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets 
d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les 
personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des 
eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en 
préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue » 
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 Concernant les dispositions D49 et D50, le projet est situé hors zone inondable ; Il prévoit la 
réalisation de dispositifs d’infiltrations qui tiennent compte de la nature perméable des terrains et 
permettent de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans). 
 

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

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise plusieurs orientations et dispositions 
du projet de SDAGE Adour-Garonne 2022 – 2027. Elles sont listées ci-dessous ainsi que les 
caractéristiques du projet et/ou des mesures qui seront mises en œuvre. 

► Orientation A : Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs  
o Concilier les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire  
▪ A30 : Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune 

sur les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques et sur ceux de l’adaptation au 
changement climatique (Ex A33) 
 

« Réglementation : Limiter la consommation d’espaces naturels et atteindre la zéro 
artificialisation nette  

En référence à un des objectifs stratégiques « limiter la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette » affiché dans le plan 
national Biodiversité de 2018, il est recherché une réduction de l’étalement urbain et de 
l’artificialisation des sols ainsi qu’une amélioration de la mise en œuvre de la séquence « Éviter, 
réduire et compenser » l’impact de nouvelle surfaces imperméabilisées. 

Les effets négatifs de l’imperméabilisation sont aujourd’hui identifiés et la nécessité d’y remédier 
est reconnue par la réglementation :  

► à l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux procédures prévues aux articles L. 214-
1 à L. 214-6 du code de l’environnement (autorisation et déclaration au titre de la police 
de l’eau des installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non 
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une 
modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de 
zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants), ce dernier doit s’accompagner de mesures compensatoires des impacts qu’il 
occasionne.  

Les principales rubriques de la nomenclature « eau » annexées à l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement concernées par le ruissellement des eaux pluviales sont :  

► 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)  
- 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)  
- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)  

Autres documents de référence dans le domaine de la lutte contre l’artificialisation des sols :  
- les lignes directrices publiées par la Commission européenne en 2012 concernant les meilleures 
pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols ;  
- le plan national biodiversité de 2018 visant un objectif de zéro artificialisation nette) ;  
- les assises de l’eau de 2019. visant notamment à encourager la désimperméabilisation, à freiner 
l’artificialisation et à améliorer l’infiltration des eaux dans les sols afin de ralentir le cycle de 
l’eau. » 
 
 Concernant l’imperméabilisation, la règlementation du PLU de Pamiers définit un ratio de 20% 
d’espaces verts et le règlement des lotissements de la ZA Gabriélat définit à l’art. 5 un ratio de 
30 % d’espaces drainants sur la zone que les entreprises devront respecter. 
 
 Concernant les rubriques Loi sur l’eau, le projet d’extension de la ZA Gabriélat n’est concerné 
que par la rubrique 2.1.5.0 au titre de l’autorisation : le bassin versant total drainé fait un peu plus 
de 24 ha. La gestion des eaux pluviales se fait sur le principe du zéro rejet ; la relative bonne 
perméabilité des sols permet de gérer l’ensemble des volumes d’eaux pluviales par infiltration.  
Le projet prévoit ainsi la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces publics 
(noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). Le 
dimensionnement des ouvrages d’infiltration offre un volume de stockage au moins deux fois 
supérieur au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Les noues dimensionnées permettent 
donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans).  

 
► Orientation A : Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs  

o Concilier les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire  
▪ A32 : S’assurer d’une gestion durable de l’eau dans les documents d’urbanisme et 

autres projets d’aménagement ou d’infrastructures (Ex A36) 
 
« Sur les projets d’urbanisme et d’infrastructures, il est souhaitable que les Mission Interservices 
de l'Eau et de la Nature (MISEN) puissent être associées en amont des procédures d’autorisation 
loi sur l’eau pour qu’elles puissent apprécier les enjeux liés à l’eau et formuler leurs 
recommandations sur les principales caractéristiques du projet envisagé. » 
 
 Le projet d’extension de la zone d’activité de Gabriélat et les enjeux ont été partagés en réunion 
avec les services instructeurs et le contenu du dossier d’autorisation environnementale a été 
validé par la DDT en phase état initial de l’environnement du projet.  
 

► Orientation B : Réduire les pollutions  
o Limiter durablement les pollutions par les rejets domestiques, par temps sec et 

temps de pluie 
 
Il est notamment rappelé que « le SDAGE préconise en premier lieu l’infiltration directe et la 
rétention des eaux des eaux pluviales « à la source ».  
 
« Réglementation : Limiter les risques de pollution par temps de pluie 



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

  

SCE │  332 / 432   

 

Les aménagements susceptibles de générer des rejets importants d'eaux pluviales sont soumis 
à une procédure au titre de la "loi sur l'eau" (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement).  
En particulier, suivant la surface concernée par l'aménagement, il est requis, conformément à la 
rubrique 2.1.5.0 de l'article R. 214-1 (nomenclature eau) : 
- une autorisation administrative si la surface est supérieure ou égale à 20 ha,  
- une déclaration si la surface est supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha. » 
 

▪ B3 Macropolluants : réduire les flux de pollution ponctuelle pour contribuer à 
l'atteinte ou au maintien du bon état des eaux (ex B3) 
 

« La réduction des émissions à la source est une priorité quel que soit l’état des eaux. Les 
collectivités territoriales et leurs groupements compétents et les acteurs économiques mettent en 
place une gestion préventive visant à réduire les émissions à la source :  

• en traitant les effluents les plus concentrés par des processus épuratoires adaptés et 
performants (« meilleures techniques disponibles* ») avant leur rejet dans le milieu récepteur ;  

• en utilisant des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.  
 
Pour dimensionner leurs infrastructures de collecte et de traitement, les collectivités territoriales 
et leurs groupements compétents et les entreprises prennent en compte et anticipent :  

• les évolutions démographiques ;  

• le développement de l'urbanisation ;  

• le développement de leur activité ; 

• le changement de régime hydrologique (baisse des débits moyens) et pluviométrique (pluies 
extrêmes) du fait du changement climatique 
 
Partout où cela est pertinent, elles utilisent les techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales dont l'efficacité est reconnue, mettent en œuvre des solutions de réutilisation des eaux 
usées non conventionnelles (voir C23) lorsqu'elles sont technico-économiquement acceptables, 
pertinentes et sans risque pour la santé publique. » 
 
 Une étude de perméabilité des sols a été réalisée afin de définir les sites pouvant favoriser 
l’infiltration des eaux. Le projet a donc prévu une gestion de l’ensemble des eaux pluviales via 
des ouvrages d’infiltration. Les ouvrages sont dimensionnés pour stocker ou infiltrer les eaux 
ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence bi-décennale, voir trentennale à cinquantennale 
(cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues).  
Par ailleurs, la surface de bassin versant drainée étant > 20 ha, le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat fait l’objet d’une demande d’« Autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la rubrique 
2.1.5.0 ». La procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est fusionnée au sein de la 
présente demande d’autorisation environnementale. Les éléments relatifs à la Loi sur l’eau sont 
donc analysés dans le présent document. Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme à cette disposition.  
 

▪ B18 Macropolluants : Améliorer les pratiques et réduire l'usage des produits 
phytosanitaires (ex B16) 
 

« La diminution des pollutions par les produits phytosanitaires s'appuie sur la mise en œuvre et 
la déclinaison par l'État, ses établissements publics et les partenaires concernés, de textes 
réglementaires et de plans nationaux… 
… Les acteurs locaux sont invités : 

▪ à être force de proposition dans la construction des plans régionaux ; 
▪ à participer de manière active aux mesures de réduction des pollutions mises en œuvre 
▪ à anticiper les éventuelles contraintes réglementaires futures afin de construire, avec 

l'appui de l'État, de ses établissements publics et instituts ou opérateurs techniques, les 
solutions adaptées… » 

 
 Concernant les orientations B18 pour le suivi, la gestion et l’entretien des voiries et des 
surfaces imperméabilisées, en phase travaux comme en phase exploitation, l’utilisation des 
produits phytosanitaires sera proscrite. 
 

▪ B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur au travers des zones de 
sauvegarde (ex B24) 
 

« Les zones de sauvegarde sont des secteurs stratégiques des masses d'eau souterraine, 
identifiés sur la carte B24 et le tableau B24, qui doivent faire l'objet d'une politique publique 
prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées aujourd'hui et potentiellement utilisées 
dans le futur pour l'alimentation en eau potable. Une vigilance particulière est nécessaire afin de 
prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau concernées. » 
 
 Les masses d’eau souterraines sur le secteur d’étude (FRFG019 et FRFG043) ne sont pas 
concernées par les zones de sauvegarde. Par ailleurs, le projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels. Aucun niveau de nappe 
n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, le contexte et la nature des 
ouvrages permettront une rétention efficace des polluants dans les premiers couches de sol. 
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D30 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux (ex D27) 
 

« Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code de 
l’environnement sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du 
SDAGE doit préserver ces milieux ; à ce titre, le document d'incidence, l’étude d’incidence 
environnementale ou encore l’étude d’impact évaluant son impact sur l'environnement doit vérifier 
que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités de ces milieux.  
L'opération peut être autorisée ou acceptée si elle ne remet pas en cause de manière significative 
leurs fonctionnalités et si le projet satisfait à la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue 
par l’article L.163-1 du code de l’environnement.  
Dans ce cas, l'autorité administrative prescrit au maître d'ouvrage des dispositifs de suivi des 
travaux et d'évaluation de l'efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 
214-1-I du code de l'environnement), en tenant compte de l'importance des projets et de la 
sensibilité des milieux.  
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Elle prend, là où c'est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux 
milieux abritant notamment des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope ou de protection des habitats naturels, …) et s'assure de 
la bonne prise en compte ces milieux dans les documents de planification et d'urbanisme. » 
 
 Aucun milieu aquatique ou humide à forts enjeux environnementaux n’est présent sur la zone 
d’étude (absence de zones humides ou de cours d’eau sur la zone d’étude). Le projet d’extension 
de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) n’implique aucune destruction de milieux aquatiques ou humides. 
L’Ariège, réservoir de biodiversité, est présente à un peu plus de 300 m à l’ouest du projet de 
déviation. Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces 
publics (noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). 
Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, la 
nature des ouvrages ainsi que les caractéristiques du sol (> 7m d’épaisseur) permettront une 
rétention efficace des polluants.  
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D41 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l'atteinte aux fonctions des zones 
humides (ex D40) 
 

« Tout porteur de projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code 
de l’environnement, doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, (voir 
encadrés ERC ci-dessus) ou l'altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones 
humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable.  
 
Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers de 
l’étude d’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou du document d'incidence :  

• identifie et délimite et caractérise la "zone humide" (selon la définition de l'article R. 211-108 du 
code de l’environnement et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va 
impacter ;  

• justifie qu'il n'a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s'implanter en dehors des 
zones humides, ou réduire au maximum l'impact de son projet sur les zones humides ;  

• évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone 
humide à l'échelle du projet et à l'échelle du bassin versant de masse d'eau. Il est recommandé 
d'appliquer la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (ONEMAMNHN-
juin 2016) ou une méthode équivalente ou plus précise pour évaluer les fonctions ;  

• prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées 
aux atteintes portées aux milieux et font l'objet d'un suivi défini par les autorisations ou 
déclarations.  
Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en 
termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite et s'inscrire dans une 
logique de gain net ; l'additionnalité écologique de la mesure doit être démontrée. Le pétitionnaire 
doit fournir une méthode d'évaluation des besoins et réponses en termes de compensation zone 
humide.  
En l'absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface 
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution au 
moins équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée 

a minima à hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour 
d'expérience de la communauté scientifique). Par référence à l’article L.163-1-II du code de 
l’environnement relatif à la mise en œuvre des mesures de compensation, celle-ci sera localisée 
prioritairement dans le bassin versant de la masse d'eau impactée, à défaut dans le même bassin 
versant de gestion (PAOT ; voir Carte A1 1; en cas d'impossibilité technique, une justification 
devra être produite. » 
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D44 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les 
protections réglementaires (ex D43) 

 
 Pour les dispositions relatives aux zones humides D30, D41 et D44, les investigations 
naturalistes et les sondages pédologiques ont révélé l’absence de zones humides réglementaires 
(selon les critères végétation ou pédologique) au droit ou à proximité immédiate du projet. Le 
projet respecte les dispositions évoquées.  
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D50 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures d'évitement, de réduction puis 
de compensation des projets sur le fonctionnement des bassins versants (ex 
D49) 

 
« Pour les projets d'aménagement présentant un obstacle à l'écoulement des eaux (remblais, 
digues, constructions …), l'autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue 
notamment, via des études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur de projet :  

• les impacts potentiels et cumulés ;  

• l'absence de risque accru pour les infrastructures routières, urbaines et les biens et les 
personnes situés en aval du périmètre occupé par le projet ;  

• la qualité et l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction, ou d'éventuelles mesures 
compensatoires identifiées/mises en avant. » 
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D51 : Adapter les projets d'aménagement en tenant compte des zones 
inondables (ex D50) 
 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, ainsi que tout porteur de projet, 
prennent les mesures nécessaires dans les projets d'aménagement concernant le domaine de 
l’eau pour limiter les risques d'inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en préservant les zones inondables non urbanisées, en limitant l'imperméabilisation 
des sols, en limitant l'érosion des sols, en maîtrisant l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement à la source, en préservant les zones humides et les ripisylves, en favorisant 
l'infiltration, la rétention des eaux et la gestion alternative des eaux pluviales (voir A31 et A34), 
en évitant les remblais en zones inondables, en restaurant les fonctionnalités écologiques des 
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milieux et en conservant les capacités d'évacuation naturelle des émissaires et en préservant ou 
en restaurant les zones d'expansion de crue (voir A33). 305 ORIENTATION D Projet SDAGE 
2022-2027.  
Il est également préconisé d'étudier la possible aggravation des inondations générée par un projet 
d'aménagement, pour une crue centennale ou pour la plus forte crue connue, lorsque des enjeux 
significatifs sont identifiés en aval. » 
 
Concernant les dispositions D50 et D51, le projet est situé hors zone inondable. Il prévoit la 
réalisation de dispositifs d’infiltrations qui tiennent compte de la nature perméable des terrains et 
permettent de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans). 

8.2. PGRI Adour-Garonne 

Le projet de Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Adour-Garonne 2022-2027 a été 
élaboré depuis 2019 en s’appuyant notamment sur les contributions et avis des services de l’État 
et des instances de bassin (commission inondation de bassin, comité de bassin et sa commission 
planification, commission administrative de bassin). Il n’a pas encore été approuvé, cependant 
son approbation était prévue au printemps 2022. Le PGRI Adour-Garonne faisant foi à 
l’heure de la rédaction de ce rapport est le PGRI Adour-Garonne 2016-2021. Néanmoins, 
étant donné le phasage de l’approbation du nouveau projet de PRGI, une double analyse 
sera réalisée.  
 

8.2.1. Concernant le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise notamment un objectif stratégique du 
PGRI Adour-Garonne 2016 – 2021, listé ci-dessous :  

►  Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise 
en compte des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

▪ Disposition D.4.11 :  
 
« Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les projets 
d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les 
personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des 
eaux pluviales et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en 
préservant ou en restaurant des zones d’expansion de crue. » 
 
 Le projet prévoit un dimensionnement des ouvrages d’infiltration offrant un volume de stockage 
au moins deux fois supérieur au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Les noues 
dimensionnées permettent donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents 
(30 et même 50 ans). Il est donc compatible avec l’objectif stratégique du PGRI Adour-Garonne 
2016-2021. 
 

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

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise notamment un objectif stratégique du 
projet de PGRI Adour-Garonne 2022 – 2027, listé ci-dessous : 
 

► Objectif stratégique N° 4 : réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des 
territoires 

▪ Disposition D.4.4 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation par 
ruissellement (urbain et rural) dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux 
projets 

 
Il convient notamment de : 

► « favoriser la gestion alternative, à la source, des eaux pluviales ; 
► prévoir des espaces pour la rétention des eaux pluviales 
► respecter le principe de non-aggravation du phénomène de ruissellement : cadrage via les 

documents d’urbanisme pour éviter inondation (cote supérieure forfaitaire pour les zones 
de ruissellement par exemple), non aggravation s’il s’agit d’un nouveau projet (limiter 
l’imperméabilisation par exemple) et adapter l’existant 

► organiser la prévision des événements et la réaction à avoir en cas de dépassement des 
systèmes mineur et majeur de gestion des eaux pluviales » 
 

Similairement à ce qui a été décrit au paragraphe précédent, le projet d’extension de Gabriélat 
(Gabriélat 2) prévoit un dimensionnement des ouvrages d’infiltration offrant un volume de 
stockage au moins deux fois supérieur au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Les noues 
dimensionnées permettent donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents 
(30 et même 50 ans). Il est donc compatible avec l’objectif stratégique du projet de PGRI Adour-
Garonne 2022-2027. 
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9. Moyens de surveillance et d’entretien 

9.1. Pendant la phase travaux  

La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagement, est à même de présenter de 
nombreuses incidences négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement. A cela 
plusieurs causes : 

 La durée des travaux et leur planification ; 
 La présence, pendant toute la durée des travaux de matériels dont le gabarit, la masse, 

les modes de propulsion ou de traction peuvent fortement impacter les sols notamment ; 
 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la 

réalisation du projet ; 
 L’amenée sur site de produits potentiellement polluants. 

 
Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses : 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par diffusion accidentelle de 
produits (fuite de carburant, d’huile, etc.) ; 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par maladresse lors de la 
réalisation des travaux (déversement accidentel, etc.), etc. 

La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive étant donné leur caractère accidentel ou 
leur occurrence dépendant des conditions météorologiques. 
 
La surveillance en période chantier portera sur les points suivants : 

 La mesure principale consiste à mettre en œuvre, en début du chantier, les dispositifs de 
gestion quantitative (ouvrages d’infiltration) et qualitative (rétention des pollutions) des 
eaux pluviales, afin de réduire au strict minimum le risque de contamination des eaux 
souterraines et des eaux superficielles par une éventuelle pollution accidentelle ; 

 Le contrôle du parfait état de fonctionnement des engins de chantiers ; 
 Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site ; 
 Les travaux effectués devront, au maximum, l’être en période d’assec ; 
 Le chantier évitera les fortes périodes pluvieuses et les périodes de nappe haute ; 
 La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents en cours de chantiers. 

 
La période de chantier constitue une phase pendant laquelle des contraintes peuvent peser sur 
l’environnement. Ainsi, le suivi technique de la réalisation des travaux, conformément aux règles 
de l’art et conformément aux prescriptions du présent dossier loi sur l’eau sera assuré par le 
maitre d’ouvrage. 
 
Lors de la mise en place des différentes mesures, la présence d’un écologue est indispensable 
pour s’assurer qu’elles seront conformes aux attentes et qu’elles correspondent bien aux 
exigences écologiques des espèces visées. L’écologue sera présent lors d’une réunion de 
chantier préalable aux travaux et lors du lancement des travaux sur le terrain pour sensibiliser les 
équipes en place. Enfin, il contrôlera également les installations en fin de travaux pour s’assurer 
que les aménagements sont parfaitement fonctionnels. 

 
L’accompagnement comprend notamment :  

► Suivi de la mise en défens des emprises de chantier et du balisage autour des haies 
d’intérêt  

► Validation des végétaux choisis en palette végétale pour l’aménagements paysagers 
► Suivi de l’abattage et la coupe des arbres et des techniques de dévégétalisassions 
► Suivi de la recréation du pierrier favorable pour les reptiles et la mise en place des clôtures 

favorables au lapin de Garenne 
 
Le suivi global se fera à fréquence régulière durant toute la phase chantier et pendant toutes les 
phases sensibles et veillera au respect des périodes de travaux, des délimitations des zones de 
chantier et des zones balisées et à l’observation des espèces envahissantes. L’écologue 
réalisera un contrôle extérieur et informera le Maître d’ouvrage en cas de non-respect des 
préconisations ou de problèmes graves constatés pour correction rapide 

9.2. Pendant la phase exploitation 

Aucune mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre du projet d’extension de 
Gabriélat 2. En phase exploitation, l’écologue veillera à la surveillance des milieux par en cas de 
colonisation par d’éventuelles espèces envahissantes.  
 
L’entreprise paysagiste retenue devra s’assurer du bon développement des plantations mises en 
œuvre dans le cadre des aménagements paysagers du projet d’extension sur Gabriélat 2. 
 
La mise en place des ouvrages d’infiltration nécessite l'organisation d'une gestion et d'un 
entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs voire des phénomènes de 
relargage de la pollution interceptée ou de générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.). 
 

► Inspections régulières 
Afin de limiter au maximum les risques de dysfonctionnement, une surveillance régulière des 
réseaux et des ouvrages de rétention/infiltration sera nécessaire. Cette surveillance permettra de 
détecter les signes avant-coureurs d’un éventuel dysfonctionnement des ouvrages.  
 
Le personnel de gestion et d’entretien sera informé et connaîtra le fonctionnement des 
équipements. Les contrôles de routine (au moins une fois par an) consisteront en une visite des 
ouvrages d’interception (grilles, regards) et de stockage (noue). 
 
Cette surveillance permettra d’éviter toute obstruction par des flottants des ouvrages de collecte 
(grilles) et contribuera à assurer un fonctionnement optimal des équipements dans la durée. 
L’inspection régulière permettra en outre de contrôler le remplissage éventuel des ouvrages de 
rétention en boues (M.E.S.) et d'agir dès que le niveau le nécessitera. 
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► Inspections ponctuelles 

Après chaque évènement pluvieux significatif, le gestionnaire devra procéder à une visite de 
contrôle des ouvrages et à une maintenance éventuelle (évacuation des débris, nettoyage des 
noues, etc.). 
 

► Entretien courant 
 
Les ouvrages envisagés étant très rustiques (noues d’infiltration), l’entretien courant se limite à 
un fauchage annuel voire deux fois par an. 

9.3. Intervention en cas de pollution accidentelle 

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre le milieu récepteur, les 
services chargés de l’entretien et de l’exploitation des dispositifs de gestion des eaux pluviales 
seront rapidement alertés. 
 
Rappelons que la totalité des eaux pluviales sera gérée par infiltration. En effet, les ouvrages sont 
dimensionnés pour une pluie d’occurrence 20 ans et auront le volume nécessaire pour stocker 
au moins 2 fois le volume à stocker pour l’occurrence 20 ans, ce qui permettra de gérer sans 
risques des débordements d’événements d’occurrence 30 et 50 ans. Ainsi, le transfert de 
polluants vers les milieux aquatiques ne pourra pas se faire de manière directe.  
 
La rapidité d’intervention des services concernés, associée à une faible vitesse d’évacuation des 
polluants dans les ouvrages, permettront d’éviter toute diffusion vers le milieu souterrain et 
superficiel. 
 
En cas d’accident, les services de secours qui interviennent seront en charge de confiner la 
pollution (si possible sur la plateforme pour limiter la contamination des sols) et procéderont au 
pompage de cette pollution dans les meilleurs délais (dans les quelques heures suivant 
l’accident). 
 
Une fois la situation de crise gérée, la maitrise d’ouvrage s’engage à : 
 

• Faire réaliser des analyses de sols sur les secteurs potentiellement affectés pour 
déterminer les épaisseurs de sols impactés, 
 

• Faire réaliser, au besoin, si la pollution a potentiellement rejoint la nappe, des analyses 
d’eaux dans les puits environnants, 
 

• Faire intervenir un prestataire spécialisé pour définir les modalités de dépollution 
(excavation des terres polluées, pompage, …) et à réaliser ces travaux de dépollution. 

 
L’exploitant se chargera d’alerter, le plus rapidement possible : 

 Le SDIS09 ; 
 La DDT09 ; 

 La CCPAP ; 
 La commune de Pamiers. 

Dans un second temps, il alertera les riverains. 
 
De manière générale, la démarche à suivre par le service qui intervient sur site peut se concrétiser 
par un « mode d’emploi » synthétique comprenant : une carte de situation du réseau de collecte 
des eaux pluviales, des dispositifs de gestion et de traitement et les principes de fonctionnement.  
Une liste des personnes et organismes à prévenir, dans l’ordre des priorités, avec les 
compétences et les coordonnées correspondantes sera également établie. 
 
L’évacuation des produits polluants stockés dans les ouvrages sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, l’ensemble des ouvrages sera nettoyé avant leur remise en service. 
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10. Résumé non technique 

10.1. 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 

10.2. 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.   

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

 
Source : SCE, 2022 

mailto:toulouse@sce.fr
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10.3. Foncier du projet 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat concerne 21 parcelles pour une emprise totale d’environ 
24.2 ha. La CCPAP est propriétaire de l’ensemble des parcelles du projet d’extension de la ZA 
Gabriélat (Gabriélat 2) et 2 parcelles (YB 021 et YB 023) sont en cours de finalisation 
d’acquisition : ainsi aucune procédure d’expropriation ne sera requise dans le cadre du projet. 
 
Le tableau ci-dessous indique la liste des parcelles cadastrales du projet. La carte ci-après 
présente l’emprise du projet sur fond cadastral 

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

N° Parcelles cadastrales Surface (m2) 
Surface dans le projet 

Surface (m2) Surface (ha) 

YB0019 2289,05 1992,21 0,20 

YB0021 7092,86 2044,01 0,20 

YB0023 4307,19 599,54 0,06 

YB0029 6596,92 491,68 0,05 

YB0030 21697,50 21670,72 2,17 

YB0056 10719,14 4690,26 0,47 

YB0057 13748,07 9867,30 0,99 

YB0058 17153,23 17152,80 1,72 

YB0059 9482,09 3452,93 0,35 

YB0068 95916,35 0,01 0,00 

YB0074 1298,96 1298,48 0,13 

YB0076 713,96 483,37 0,05 

YB0098 115964,65 0,21 0,00 

YB0119 26540,98 1,17 0,00 

YB0121 91576,44 91518,72 9,15 

YB0126 65429,32 63640,79 6,36 

YB0137 5744,15 5578,61 0,56 

YB0145 37333,10 0,00 0,00 

YB0147 559,33 559,33 0,06 

YB0148 38481,83 0,68 0,00 

YB0159 149986,88 17139,27 1,71 

TOTAL 722631,99 242182,08 24,22 

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

 
Source : SCE, 2022 

10.4. Description du projet 

Contexte et historique 

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. 

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 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. 
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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. Concernant les typologies d’activités 
projetées sur l’extension, ces dernières sont au nombre de trois : activités artisanales, activités 
commerce de gros et activités industrielles. En synthèse de la projection économique sur 
Gabriélat 2, la CCPAP 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. 
 
Les travaux sur Gabriélat 2 seront réalisés en une seule phase, avec un début prévu en 2023 et 
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. 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 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 projet est en lien direct avec le projet de déviation de 
Salvayre, à laquelle il doit se connecter au niveau du giratoire sud. A l’est, le hameau de Trémège 
se situe à proximité immédiate du site. Il reste un secteur d’habitat actif. 

Figure 239 : Schéma de contexte du projet 

 
Source : SCE, Atelier UP+, 2022 

Enjeux du site 
 
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 le hameau de Trémège, 
► Intégration d’une micro-centralité urbaine à l’échelle du secteur afin d’animer la 

connexion est/ouest. 

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

 
Source : SCE, Atelier UP+, 2022 

 

Parti d’aménagement urbain et paysager 
 
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. 
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► 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 241 : Principe d'allotissement du site du projet 

 
Source : Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE, Mars 2022 

 

Desserte viaire  
 
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. Deux amorces est et ouest seront créées pour les futures 
liaisons avec « Gabriélat 3 ». Leurs continuités seront préfigurées par des « couloirs » enherbés. 

Des continuités douces connectent le secteur à la voie verte à l’ouest, au hameau de Trémège 
et à la future extension Gabriélat 3.  
 

Figure 242 : Principe de desserte viaire 

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 
Les axes principaux et secondaires sont représentés en coupe transversale ci-après.  
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Figure 243 : Coupe transversale de la voirie principale 

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 

Figure 244 : Coupe transversale de la voirie secondaire 

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 
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.  

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. 

Gestion des eaux pluviales 

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).  

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 
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d’activité. Le site du projet est isolé hydrauliquement et ne collecte pas d’écoulements issus des 
terrains en amont.  

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. 

Autres réseaux 

Les réseaux d’eau potable, de distribution d’énergie électrique, de gaz, de défense incendie et 
d’éclairage public viennent compléter les réseaux existants ou à créer.  

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.   

10.5. Etat initial de l’environnement 

Le présent chapitre présente les principales caractéristiques environnementales aussi bien 
physiques, naturelles que humaines sur le territoire, en tenant compte de ses dynamiques 
d’évolution, et d’identifier les enjeux principaux existants sur la zone de projet. 

10.5.1. Le Territoire et ses composantes 

10.5.1.1. Contexte géographique général 

Le périmètre d’étude est situé en plaine de la basse vallée de l’Ariège, dans une zone ou les 
dénivelés sont peu importants (≤ 6m), le relief descendant très progressivement du sud vers le 
nord. La topographie ne constitue pas une contrainte. Le niveau d’enjeu est faible. 

10.5.1.2. Situation foncière 

Le foncier de la zone d’étude relève majoritairement Parcelles en propriété à la CCPAP à 
l’exception de parcelles appartenant à 2 familles de propriétaires. Par ailleurs, la majorité des 
parcelles est exploitée pour l’agriculture. Le niveau d’enjeu est moyen.  

10.5.1.3. Agriculture 

Concernant le parcellaire impacté, le périmètre d’étude concerne quasi exclusivement des terres 
agricoles conduites en grandes cultures sur les dernières années. Ces terres représentent 
environ 15% de la surface agricole utile de chacune de deux exploitations agricoles concernées 
par le périmètre d’étude.  
Concernant la desserte agricole, les deux exploitations agricoles empruntent quotidiennement 
les chemins communaux Route de Trémège, voie communale vers le hameau de Belpelou et 
route du Chasselas à l’intérieur du périmètre d’étude. 
Concernant l’Irrigation, les parcelles agricoles situées dans le périmètre d’études appartiennent 
au réseau d’irrigation collectif du Syndicat Intercommunal Aménagement Hydraulique Basse 
Ariège (SIAHBVA) et sont irrigables. Le niveau d’enjeu est jugé fort. 

10.5.1.4. Paysage 

Au niveau du grand paysage, le maintien de la cohérence et la lisibilité des coteaux et des lignes 
d’horizons naturelles existantes à l’égard de tout mitage bâti ou végétal ainsi que la préservation 
des espaces naturels présents (ripisylves, bosquets, haies bocagères) constituent des enjeux 
forts. 

Sur le périmètre d’étude, les enjeux paysagers forts résident sur le pourtour nord ainsi que l’est 
le long du hameau de Trémège. Les enjeux paysagers sur les sites patrimoniaux périphériques 
sont négligeables. La vue depuis les hauteurs des collines du Terrefort constitue un enjeu 
modéré. Le niveau d’enjeu paysager global est fort. 

10.5.1.5. Patrimoine 

Concernant le patrimoine bâti, le périmètre d’étude n’est pas inclus dans un secteur protégé au 
titre des abords, ni dans un site patrimonial remarquable, ni dans un site classé ou inscrit au titre 
du Code de l’environnement et ne présente pas d’éléments paysagers protégés. 

Concernant le patrimoine archéologique, le périmètre d’étude n’est pas concerné par l’existence 
de sites archéologiques. Le niveau d’enjeu est considéré comme faible. 

10.5.2. Milieu physique 

10.5.2.1. Climat 

Concernant le climat actuel, le périmètre d’étude subit un climat de type océanique et 
montagnard, caractérisé par une répartition des pluies sur toute l’année, des hivers doux et 
humides, des étés chauds et secs, parfois ponctués de violents orages et des vents dominants 
d’ouest. 

La commune de Pamiers est concernée par le phénomène global de changement climatique. En 
dehors des chemins ruraux et des habitations du hameau de Belpelou, le périmètre d’étude ne 
présente pas de zones imperméabilisées ; le paysage est principalement composé de terres 
agricoles ponctuées par quelques haies. Le niveau d’enjeu est faible.  
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10.5.2.2. Air 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET) 
en cours d’approbation, a parmi ses objectifs « de concilier développement et excellence 
environnementale » décliné en objectifs thématiques qui portent sur la qualité de l’air et le 
changement climatique. Parmi ceux-ci, une des règles du SRADDET vise à intégrer les enjeux 
de santé des populations dans le cadre de l’aménagement du territoire, notamment d’un point de 
vue de la pollution atmosphérique. 
 
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la Vallée de l’Ariège est le document-cadre de 
la politique énergétique et climatique de l’établissement public Syndicat du SCoT qui vise à lutter 
contre le changement climatique et à adapter le territoire face à ce dernier. Les collectivités (EPCI, 
Communes, …) du territoire sont les acteurs du programme d’actions défini au sein du PCAET. 
Parmi les actions, certaines appartiennent à l’axe stratégique de porter l’aménagement de la 
Vallée de l’Ariège vers l’excellence énergétique et environnemental. 
 
Aucun Plan de Protection de l’Atmosphère n’est applicable sur le territoire d’étude. 
 

La qualité de l’air est bonne sur le secteur d’étude avec des concentrations en polluants faibles. 
Les données de mesure disponibles à proximité du périmètre du projet montrent que les 
concentrations mesurées en dioxyde d’azote sont plus élevées à proximité de la RD 820 et 
décroissent rapidement en s’éloignant de la chaussée. Les concentrations les plus élevées ont 
été relevées au centre de la Salvayre à proximité immédiate de la chaussée. 

La pollution actuelle en dioxyde d’azote au niveau de la limite nord du projet, est caractéristique 
d’une pollution de fond rurale avec de faibles concentrations. La pollution par le benzène est très 
faible et homogène sur ce territoire. 

En termes de sources d’émissions, le transport routier, le secteur résidentiel (par l’utilisation des 
chauffages) et l’agriculture sont les secteurs d’activité les plus émissifs sur le secteur d’étude. Il 
s’agit d’émissions diffuses sur le territoire. Le niveau d’enjeu global de la qualité de l’air est évalué 
moyen.  

10.5.2.3. Géologie 

Sur le périmètre d’étude du projet, les formations géologiques ont une bonne perméabilité 
(alluvions de l’Ariège), et présentent donc une sensibilité modérée aux risques de pollutions de 
surface.  

10.5.2.4. Eaux superficielles 

Au regard du contexte topographique et de l’absence d’aléa inondation, les enjeux d’inondabilité 
du périmètre d’étude par débordement de cours d’eau sont très faibles à nuls. 

D’une manière générale, l’analyse du compartiment « eaux superficielles » montre l’absence 
d’enjeux hydrauliques forts au droit du site de projet. Cependant, le contexte et les 

caractéristiques du site nécessitent la définition de solutions de gestion des eaux pluviales 
adaptées aux contraintes identifiées, à savoir : 

► Une topographie relativement plane, 
► L’absence d’ossature d’écoulements structurante (écoulements et infiltrations diffus), 
► L’absence de point de rejet identifié vers le milieu récepteur. 

Les aménagements doivent également prendre en compte la sensibilité du milieu récepteur aux 
pollutions liées au lessivage des ruissellements de voirie. Le niveau d’enjeu est qualifié de moyen. 

10.5.2.5. Eaux souterraines 

Le réservoir aquifère est doté d’une transmissivité moyenne, ce qui implique un transfert plus ou 
moins rapide de potentielles pollutions de surface induites par les travaux au sein de la nappe. 
Le niveau de hautes eaux se situe aux alentours de 8.8 m/sol et le niveau de plus hautes eaux 
estimées à 8,3 m, ce qui écarte toute rencontre du niveau d’eau au cours des travaux selon les 
côtes altimétriques prévues. 
 
La présence de deux puits utilisés pour l’eau domestique à une distance moyenne depuis le 
barycentre de la zone d’étude de plus de 800m parallèle au gradient hydraulique du projet 
implique un risque faible de contamination vis-à-vis des usages de l’eau dans le secteur d’étude. 
 
De manière générale la vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis du projet est estimée 
moyenne d’après la méthode Sétra et le temps de transfert d’une pollution vers la nappe est de 
l’ordre de 22h dans le cas le plus défavorable d’une nappe très haute et d’un polluant parfaitement 
soluble. Le niveau d’enjeu est qualifié de moyen. 

10.5.2.6. Qualité de l’eau 

Les dispositions du SDAGE « Adour-Garonne » qui concernent le périmètre d’étude et avec 
lequel le projet d’extension doit être compatible sont à respecter. Le SAGE Bassin Versant des 
Pyrénées Ariégeoises n’a pas encore été approuvé à l’heure de la rédaction du présent rapport. 

10.5.3. Milieu naturel 

10.5.3.1. Habitats naturels 

Certains habitats d’enjeu moyen ont été identifiés : 
► Les tonsures acides et leur stade progressif ainsi que les prairies constituent des milieux 

pionniers éphémères bien que de très faible superficie sur la zone d’étude ; 
► Les pelouses à Orpins (CB : 34.111) sont, en contexte naturel (falaises, dalles calcaires, 

etc.), apparentées aux habitats de la Directive Faune-Flore-Habitat « Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi » (code EUR 27 : 6110). Néanmoins, 
compte tenu du contexte (habitat de quelques m² au niveau d’un talus caillouteux) et de 
leur caractère rudéral, celles présentes sur le site du projet ne relèvent pas des habitats 
d’intérêt communautaire ; 
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► La friche mésohygrophile est constituée d’un cortège d’annuelles diversifié mais non 
rattachable aux habitats d’intérêt communautaire 

Le niveau d’enjeu relatif aux habitats naturels est qualifié de moyen. 

10.5.3.2. Flore 

Une espèce observée, la Crassule mousse, est protégée dans l’ex-région Midi-Pyrénées au titre 
de l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-
Pyrénées. Communément rencontrée dans la région, un enjeu de conservation moyen lui est 
attribué.  

10.5.3.3. Insectes 

Sur les 16 espèces d’invertébrés identifiés seul le Grand Capricorne apparaît protégé à l’échelle 
nationale et présente un enjeu de conservation sur site jugé assez fort au vu des arbres âgés 
d’intérêts sur la zone d’étude rapprochée. 

10.5.3.4. Amphibiens 

Aucun enjeu relatif aux amphibiens n’a été identifié. Certaines espèces de reptiles, toutes 
protégées ont été observées sur la ZER. On notera le Lézard à deux raies avec un enjeu 
moyen au vu de son état de conservation et la qualité du site pour cette espèce.  
 

De plus, la présence de Lézard ocellé a été remontée à proximité du site. De fait, des 

inventaires complémentaires spécifiques à cette espèce sont prévus en 2023. Dans 

l’attente des résultats, cette espèce est considérée comme potentielle au niveau des 

habitats favorables (haies, pierriers etc…) avec un enjeu de conservation Très fort. 

10.5.3.5. Reptiles 

Certaines espèces de reptiles, toutes protégées ont été observées sur la zone d’étude 
rapprochée. On note le Lézard vert à enjeu moyen au vu de son état de conservation et la qualité 
du site pour cette espèce. 

10.5.3.6. Avifaune 

Au total, 60 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude. Parmi celles-ci, 49 
présentent un statut de protection nationale et 19 sont jugées comme ayant un enjeu sur la ZER 
supérieur ou égal à moyen. La zone d’étude constitue un habitat non négligeable pour nombre 
d’espèce effectuant leur reproduction sur ou à proximité. Néanmoins, les espèces concernées 
trouvent des milieux plus favorables à l’accomplissement de leur cycle biologique à l’extérieur de 
la zone d’étude (prairies au nord du site, notamment). 

La Pie-grièche écorcheur est présente en nidification sur une haie au nord du site. Cette espèce 
représente l’enjeu le plus important du site d’étude. 

L’Aigle botté en chasse sur la ZER ainsi que la Caille des blés, la Linotte mélodieuse et le 
Chardonneret élégant représentent un enjeu assez fort et sont présents en chasse et nidification 
sur les secteurs les moins dégradés. 

10.5.3.7. Mammifères 

Les mammifères terrestres présentent un enjeu assez fort de par la présence d’une bonne densité 
de Lapin de Garenne, conférant probablement son intérêt à la zone d’étude rapprochée pour la 
chasse des rapaces. Le Hérisson d’Europe est lui protégé à l’échelle nationale et reste potentiel 
sur la zone d’étude rapprochée, notamment au niveau des jardins de la ferme de Belpelou. 

10.5.3.8. Chiroptères 

Parmi les 12 espèces de chauves-souris identifiées, trois présentent des enjeux de conservation 
forts : la Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Ces espèces 
trouvent des gîtes favorables au niveau des haies arborées du site d’étude (surtout en sa partie 
nord) et de la ferme de Belpelou. Bien que certaines des espèces identifiées présentent un enjeu 
de conservation plus faible, toutes les espèces de chauve-souris ainsi que leurs habitats sont 
protégés. Le niveau d’enjeu global est jugé fort.  

10.5.3.9. Zones humides 

L’absence de végétation hydrophile dominante permet de statuer sur l’absence de zone humide 
lorsque la végétation s’exprime. La nappe ne remonte pas suffisamment pour permettre le 
développement d’une zone humide. L’absence d’identification de l’aléa « remontée de nappe » 
vient corroborer l’hypothèse de l’absence de zones humides. Le critère pédologique ne permet 
pas de statuer : en effet, les refus de tarière avant 50 cm de profondeur ne permettent pas 
d’exclure la présence de traces d’oxydo-réduction à cette profondeur-là, qui pourrait être 
rattachée à la casse IV des sols de zones humides. Cependant, les relevés piézométriques en 
étiage de la nappe donnent une hauteur du toit de la nappe d’environ 8 m ce qui permettrait de 
corroborer l’absence de zones humides sur la zone d’étude rapprochée.  

10.5.4. Milieu humain 

10.5.4.1. Contexte socio-économique 

Il n’y a pas de corrélation directe entre le profil socio démographique de la commune et le projet 
de déviation. Le niveau d’enjeu est considéré comme faible. 

10.5.4.2. Activités économiques, tourisme et loisirs 

Le positionnement de Pamiers à l’interface entre Haute-Garonne et Ariège, l’influence de 
l’agglomération Toulousaine, l’existence d’infrastructures structurantes et le potentiel de 
développement sur la zone d’activité de Gabriélat confère au secteur d’étude une attractivité 
certaine pour les entreprises. 
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Le secteur bénéficie d’une certaine attractivité touristique avec également des flux locaux de 
déplacements liés aux promenades. Le niveau d’enjeu est fort. 

10.5.4.3. Equipements 

La commune de Pamiers dispose de nombreux équipements. Aucun équipement n’est situé dans 
ou à proximité immédiate du périmètre d’étude. L’équipement le plus proche est le complexe 
sportif de la Châtaigneraie à plus de 2 km au sud du périmètre d’étude. Le niveau d’enjeu est nul.  

10.5.5. Infrastructures linéaires, mobilités et déplacements 

Le secteur d’études bénéficie d’une position privilégiée proche de grandes infrastructures routière 
majeures (RD 820, A66, VF). Le secteur d’étude est desservi par un embranchement ferroviaire 
(ITE) favorisant ainsi l’attractivité de la zone pour l’installation de nouvelles entreprises. 
 
Le réseau de modes actifs est peu développé sur le secteur d’étude. La voiture constitue le mode 
de transport privilégié des appaméens. Un renforcement de la trame de circulation douce locale 
est prévu sur le secteur d’étude via le projet de déviation de la RD 820 Salvayre : il reconnectera 
la voie verte à l’ouest de la ZA Gabriélat jusqu’alors pas ou peu utilisée pour les modes actifs. 
Cet aménagement contribue donc à améliorer l’accès de la ZA Gabriélat aux modes actifs. Le 
niveau d’enjeu est évalué à fort.   

10.5.6. Urbanisme 

10.5.6.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le périmètre d’étude est principalement concerné par les objectifs du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du SCoT de : développement des atouts économiques du 
territoire – la zone d’activités de Gabriélat étant identifiée comme parc stratégique de dimension 
interrégionale, des objectifs de préservation des espaces agricoles, de maintien des connexions 
est-ouest en limitant l’urbanisation, de valorisation du paysage et de gestion des nuisances 
associées. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCoT rappelle l’enveloppe foncière et la 
localisation des Zones d’Activités Economiques stratégiques du territoire dont fait partie la ZA 
Gabriélat. Il prescrit la réduction de la consommation et du mitage des terres agricoles et 
recommande la création de zone agricole à protéger sur les parcelles irriguées. Il prescrit 
également les mesures adaptées pour la gestion des ruissellements dans le cadre de projets 
d’aménagement et la limitation des nuisances sonores et des pollutions éventuelles à proximité 
des futurs établissements. Le niveau d’enjeu est fort. 

10.5.6.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Concernant la compatibilité avec le zonage du PLU de Pamiers, le règlement graphique précise 
que la zone AUI autorise les constructions à usage d’activités et la zone U autorise les activités 
et ICPE soumises à autorisation ou déclaration liées à l’activité normale de la commune. Le 

règlement de la zone A quant à lui, ne précise pas l’autorisation éventuelle de constructions 
d’activités. 

Concernant la compatibilité avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
celui-ci souligne la volonté communale de développer les activités économiques au niveau de la 
zone d’activité de Gabriélat. Le projet de PADD (version du projet de PLU en cours de révision) 
maintient cet axe de développement. 

Le PADD en vigueur (ainsi que le projet PADD) rappellent également les enjeux de préservation 
et non mitage des espaces agricoles, de maintien de l’activité agricole ainsi que la valorisation 
des paysages présents. 

Concernant la compatibilité avec les Servitudes d’Utilité Publique (SUP), les servitudes publiques 
présentes sur le périmètre d’étude ne contraignent pas le projet d’extension mais doivent être 
prises en compte au moment des travaux. 

Concernant la compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
aucune OAP ne figure sur la PLU de 2009 en vigueur au niveau du secteur de Gabriélat. Une 
OAP sur le secteur de Gabriélat figure cependant dans le projet de PLU (arrêté le 28 juin 2019 et 
dont l’approbation est reportée au printemps 2022) concerne le périmètre d’étude. 

Elle traduit la volonté de la commune de Pamiers de développer les activités économiques sur le 
secteur de Gabriélat. 

10.5.7. Réseaux 

Différents réseaux sont présents à proximité immédiate ou au sein du périmètre d’étude : réseau 
d’eau potable et défense incendie, réseau électrique, réseau Télécom, et réseau irrigation et sont 
à prendre en compte. Le niveau d’enjeu global est évalué à moyen.  

10.5.8. Risques et nuisances 

10.5.8.1. Bruit 

Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante, de modérée à calme, de la distance des 
habitations au projet d’extension de ZA Gabriélat (Gabriélat 2), l’enjeu lié aux nuisances sonores 
aux alentours de la zone d’extension de la ZA Gabriélat est à considérer comme faible. 

10.5.8.2. Vibrations 

Les sources potentielles de vibrations sur le secteur d’étude sont liées principalement au trafic 
des poids-lourds sur la RD 820 et sur la zone d’aménagement actuelle de Gabriélat (Gabriélat 
1). L’enjeu est considéré comme faible sur le périmètre d’étude. 
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10.5.8.3. Emissions lumineuses 

En l’absence d’éclairage public, il n’existe pas de sources d’émissions lumineuses sur le 
périmètre d’étude. L’enjeu est considéré comme nul. 

10.5.8.4. Risque évènements climatiques 

Le périmètre d’étude est soumis au même risque météorologique que l’ensemble du territoire 
national. Le niveau d’enjeu global est considéré faible.  
 

10.5.8.5. Risque inondation par remontée de nappe 

Le périmètre d’étude est situé dans l’enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP) 
de cours d’eau de plus d’un hectare et en dehors des zones sujettes aux débordements de nappe. 
Ceci est confirmé par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la commune de 
Pamiers, le périmètre d’étude se positionnant en dehors du périmètre du PPRi. L’enjeu inondation 
par remontée de nappe est considéré comme faible. 

10.5.8.6. Retrait-gonflement des argiles 

L’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa moyen de « retrait-gonflement des 
argiles ».  

10.5.8.7. Mouvements de terrain 

Le périmètre d’étude et ses environs ne sont concernés par aucun mouvement de terrain. Le 
niveau d’enjeu est nul.  

10.5.8.8. Risque sismique 

Le périmètre d’étude est classé en zone de sismicité « faible » (niveau 2) ce qui correspond à un 
niveau d’enjeu faible. 

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

Aucune ICPE n’est présente sur le périmètre d’étude mais on note la présence d’une installation 
à risque industriel important (SEVESO seuil bas) en bordure immédiate dans la ZA Gabriélat et 
de 3 autres ICPE à moins d’un kilomètre du secteur d’étude, dans la ZA Gabriélat 1. Le niveau 
d’enjeu global est qualifié de moyen.  

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

Le périmètre d’étude est concerné directement par le risque de transports de matières 
dangereuses avec un risque localisé en bordure de RD 820. A ce jour, aucun événement majeur 
n’est survenu. Le niveau d’enjeu est considéré comme moyen.  

10.5.8.11. Sites et sols pollués 

Aucun site pollué issu des bases de données BASIAS ou BASOL n’est répertorié sur le périmètre 
d’étude ou à proximité immédiate. Le niveau d’enjeu est considéré comme nul.  
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10.6. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées 

10.6.1. Impacts en phase travaux 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Composantes du territoire 

Emplois et activités 
liées au chantier 

La phase travaux pourra générer des nuisances 
sonores, olfactives, auditives et visuelles et des 
modifications dans les conditions d’accessibilité 
au site pour les activités existantes au sein de la 
zone d’activité Gabriélat 1.  
Lors des travaux, la ZA Gabriélat 1 restera 
accessible via le giratoire sud existant sur la RD 
820 et reliant le sud du hameau de Trémège.  
Les conditions d’accès au hameau de Trémège 
par la voie du Chasselas pour les véhicules 
motorisés et l’accès au chemin de Trémège 
seront maintenus dans la mesure du possible 
tout au long du chantier. Les stocks de matériaux 
nécessaires au chantier seront implantés sur la 
zone de travaux afin de limiter la circulation 
d’engins de chantier dans la zone d’activités. 
Les accès chantier se feront principalement par 
une piste chantier l’avenue Gabriélat sur la zone 
1TER. L’actuel chemin du Chasselas ne sera 
utilisé pour le chantier que dans les premiers 100 
mètres depuis la RD 820 ; des pistes de chantier 
seront créées pour les circulations dans la zone 
de travaux. 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Activité agricole 

Dès le démarrage du chantier au regard de 
l’étendue des travaux et des délais prévus pour 
le chantier (6 mois), il sera très difficile de 
maintenir la production agricole en place. La 
réalisation des travaux entrainera :  

► La perte de 11,4 ha de surface agricole 

exploitable pour le lycée agricole et de 1 

ha pour l’agriculteur exploitant M. 

Cassaing 

► L’émission de poussières induite par les 

travaux de terrassement, ou encore par 

  X X X  X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 
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Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

les passages et les manœuvres des 

engins de chantier 

Paysage 

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

  X X   X X X  Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Patrimoine bâti 

Aucun impact initial n’est attendu en phase 
travaux. En effet, aucun monument ou site n’est 
protégé au titre des monuments historiques sur 
ou à proximité du projet. En outre, aucun 
élément de patrimoine, protégé au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme n’est 
présent au sein ou à proximité du projet 
d’extension.   

  X X   X X X X Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Sites classés, sites 
inscrits, patrimoine 
remarquable 

Concernant les sites inscrits, le projet n’est 
visible que depuis le point haut de la Butte du 
Castella à environ 4.5 km en contrebas. Les 
effets de visibilité sur le site inscrit restent très 
limités au regard des caractéristiques du site 
(végétation sur la butte masquant le regard, 
absence d’aménagements réalisé pour la mise 
en valeur du site de la butte du Castella) et du 
paysage industriel déjà existant au sein de la ZA 
Gabriélat (insertion de l’extension en continuité 
des bâtiments existants sur la ZA Gabriélat 1) 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Patrimoine 
archéologique 

Lors de la réunion du 11 octobre 2021, la 
CCPAP fait part de l’existence d’un site 
archéologique (nécropole) sur le périmètre de 
Gabriélat 1. Par courrier du 8 décembre 2021 
(courrier en annexe), la Direction régionale des 
affaires culturelles informe la CCPAP que le 
projet d’extension de la ZA Gabriélat ne donnera 
pas lieu à une prescription d’archéologie 
préventive. 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Milieu Physique 
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Qualité de l’air 

Le projet pourra ponctuellement provoquer une 
légère dégradation de l’air, de manière 
temporaire. Cependant les travaux seront 
effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la 
dispersion rapide des polluants, dans un 
contexte rural avec peu d’habitations.  

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Topographie 

Des terrassements seront nécessaires à la 
réalisation des lots du projet. Ces travaux ne 
sont toutefois pas de nature à modifier la 
topographie naturelle du site. Aucun 
terrassement ou remblaiement d’ampleur n’est 
prévu sur le site.  une étude géotechnique de 
type G2 PRO sera réalisée pour préciser la 
nature des matériaux et leur condition de 
réemploi, évaluer la capacité portante du sol. La 
terre végétale sera récupérée pour être 
réutilisée dans les aménagements paysagers 
(création du merlon paysager ainsi que pour les 
plantations d’arbres), les volumes de déblais 
issus des terrassements seront entièrement 
réutilisés sur le profil en long des voiries et dans 
la mise en place du merlon.    

  X X   X X X  Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Sol et sous-sol  

L’impact initial en phase travaux est un impact 
potentiel limité en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbure lié à une fuite d’un 
engin de chantier. Etant donnée l’absence de 
formations géologiques de type fissure 
karstique et la présence de la première nappe à 
plus de 8m de profondeur, le risque de transfert 
de contamination en profondeur est très limité 
sur un temps de résidence aussi court des 
véhicules y circulant sur les terrains très 
perméables des alluvions de l’Ariège. 

  X X   X X X  Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Eaux souterraines  

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

  X X   X X X X Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 
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Usages des eaux 

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

  X X  X X X X X Effet moyen Enjeu faible Impact faible 

Eaux superficielles 
(quantitatif) 

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

 X  X   X X   Effet nul Enjeu moyen Impact nul 

Eaux superficielles 
(qualitatif)) 

Les risques de pollution accidentelle et 
chronique des sols/sous-sol et des eaux 
souterraines par les engins de travaux 
s’appliquent également aux eaux superficielles.   
Le risque d’une pollution chronique sur le site du 
projet reste très limité. Le risque de pollution 
accidentelle n’est pas exclu et doit être maitrisé 
en cas de survenue. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels 

L’impact sur les habitats naturels consiste en la 
destruction directe d’environ 22.9 ha pour la 
construction de l’extension de la ZA Gabriélat. 
Les habitats concernés par les travaux sont des 
habitats naturels sans enjeu notable pour les 
cultures, les friches agricoles et les fourrés 
relictuels.  Le seul habitat à enjeux qualifié de 
moyen sur le site d’étude correspond aux 
tonsures acides. Cependant, seul 126 ml de ce 
milieu seront impactés. 90% de la zone de projet 
correspond à des parcelles agricoles.  Ce milieu 

  X X  X  X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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étant fortement représenté sur les abords 
immédiats de la zone du projet d’extension 
(Gabriélat 2), l’impact sur ces milieux est 
minime.  

Zones humides 

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

 X  X X  X X X X Effet nul Enjeu nul Impact nul 

Flore 

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

  X X   X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Avifaune 

Le projet concerne par ailleurs une destruction 
directe des habitats constituant :  

► Des habitats de reproduction et 

d’alimentation pour le cortège des 

passereaux (Alouette des champs, 

Cisticole des joncs, Cochevis huppé, 

etc.) qui vont perdre 22 ha de cultures 

servant à leur nidification ; 

► Des zones de chasse pour les rapaces 

diurnes, dont l’Aigle botté présent tout au 

long de son cycle de reproduction, et 

nocturnes.  

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Chiroptères 

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

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Mammifères terrestre 

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

  X X   X X X X Effet Fort Enjeu fort Impact fort 



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

  

SCE │  352 / 432   

 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 

P
o

s
it

if
  

N
e
u

tr
e

 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c

t 

In
d

ir
e

c
t 

P
e

rm
a

n
e

n
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 

C
o

u
rt

 

T
e

rm
e
 

M
o

y
e

n
 

T
e

rm
e
 

L
o

n
g

 

te
rm

e
 

Niveau d’effet Niveau d’enjeu 
Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

notable pour cette espèce ou pour le Hérisson 
d’Europe. Le dérangement et le risque de 
destruction d’individus sera faible. 

Reptiles et 
amphibiens  

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

  X X   X X X X Effet fort Enjeu fort Impact fort 

Insectes 

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

  X X   X X X X Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Natura 2000 

La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste », située à 400 m du périmètre 
du projet. Aucun impact significatif sur le site 
Natura 2000 n’est prévu en phase chantier. 

 X  X X  X X X  Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Déplacements 

Réseau viaire 

En phase travaux, les effets du projet seront peu 
sensibles sur les conditions de circulation et les 
déplacements locaux sur le secteur : en effet, la 
route du Chasselas reste globalement peu 
circulée en dehors d’un usage local ponctuel 
pour rejoindre le hameau de Trémège. L’accès 
nord au hameau par la route de Trémège depuis 
le hameau de Salvayre ne devrait pas être 
perturbé. Par ailleurs la configuration de la voirie 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 
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locale (chaussée étroite et rétrécissement) ne 
permet pas aux engins larges de circuler dans le 
hameau de Trémège.   
Le projet pourra cependant entrainer des 
perturbations de circulation temporaires sur la 
RD 820 ce qui peut perturber le trafic global des 
usagers empruntant l’axe RD 820 et à la marge 
les entreprises existantes de la zone d’activité 
de Gabriélat. 

Modes actifs 

En phase travaux, le projet n’aura pas d’impact 
sensible sur les voies modes actifs du secteur. 
En effet, au démarrage des travaux du projet 
d’extension de la zone d’activités de Gabriélat, 
les travaux prévus sur la RD 820 et la réalisation 
de la voie mode actif qui accompagne la 
déviation ne seront probablement pas aboutis. Il 
n’y aura donc pas à proprement parler d’impacts 
sur le réseau mode actif existant. Cependant, les 
travaux perturberont les éventuels accès piétons 
via l’axe viaire de la route du Chasselas. L’accès 
piéton vers les hameaux à l’est reste cependant 
possible par le Nord via la route de Trémège, la 
desserte piétonne ne sera donc pas 
véritablement perturbée.   

  X X   X X X  Effet faible Enjeu fort Impact moyen 

Trafic et conditions 
de circulation 

La phase travaux va impliquer des perturbations 
de la circulation sur le secteur du projet et 
concernera notamment le trafic sur la RD 820. 
Ces perturbations sont toutefois temporaires et 
ne subsisteront pas après les travaux. 

  X X   X X X  Effet Fort Enjeu fort Impact fort 

Réseaux 

Réseaux 

Le site du projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) est concerné notamment par le 
passage des réseaux humides défense 
incendie, irrigation et les réseaux secs 
électrique, Télécom et éclairage.  

  X X   X X X  Effet moyen Enjeu moyen Impact moyen 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air 
Les différentes activités liées à la réalisation du 
chantier sont sources de pollution 
atmosphérique, dont la nature varie selon le 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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poste d’émission. Les émissions se produiront 
pendant toute la durée des travaux. Les 
opérations de terrassement sont généralement 
les plus émissives en termes de polluants 
atmosphériques.  
Le projet pourra ponctuellement provoquer une 
légère dégradation de l’air, de manière 
temporaire. Cependant les travaux seront 
effectués dans un milieu ouvert qui favorisera la 
dispersion rapide des polluants, dans un 
contexte rural avec peu d’habitations. 

Hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

Nuisances sonores 

Du fait de la variation géographique et 
temporelle des nuisances sonores, les effets 
non auditifs des bruits ne sont pas à craindre lors 
des travaux.  
L’exposition des riverains sera en règle générale 
de courte durée et sera un peu plus marquée 
pour les quelques habitants proches des sites 
des chantiers. 
L’organisation générale des travaux (périodes 
de travaux) sera étudiée avec précision de 
manière à minimiser les nuisances pour les 
riverains. De plus le maître d’ouvrage rappellera 
aux entreprises, dans le cahier des charges, les 
obligations réglementaires (au moment des 
travaux) relatives au bruit. 

  X X   X X   Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Vibrations 

Les populations exposées à la gêne issue des 
vibrations sont celles habitant dans une bande 
de 50 mètres. La gêne due aux vibrations sera 
limitée dans le temps et dans l’espace. Le risque 
de gêne est donc faible. 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Pollutions 
atmosphériques 

Les populations potentiellement exposées à la 
pollution atmosphérique et plus particulièrement 
aux poussières sont les personnes vivant dans 
une bande d’environ 50 mètres, de part et 
d’autre des emprises des travaux. En effet, 
compte tenu de la taille des particules de 
poussières, l’expérience montre sur des 

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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chantiers similaires, que la zone d’influence des 
travaux ne s’étend pas au-delà de 50m. 
Concernant les autres polluants, les temps 
d’exposition seront limités. La configuration du 
chantier (espaces ouverts) favorise la dispersion 
rapide des polluants. 

Pollution des eaux et 
des sols  

En phase travaux, les risques vis-à-vis de la 
ressource en eau et des sols sont 
essentiellement liés aux installations de 
chantier, à la nature des matériaux susceptibles 
d’être transportés et utilisés et aux incidents de 
chantier. Le principal effet direct de cette 
pollution sur la santé est le risque de 
contamination des eaux exploitées (puits, 
irrigation…), par déversement au sol, et 
infiltration vers les nappes souterraines 
pompées pour l'alimentation en eau, ou 
directement dans les eaux superficielles. 
Cependant ces perturbations sont limitées dans 
le temps (durée des travaux). En cas d'accident 
sur les chantiers, les volumes de polluants 
déversés sont généralement faibles. Les 
principaux polluants mis en cause sont les 
hydrocarbures.  

  X X   X X X  Effet faible Enjeu moyen Impact faible 
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Composantes du territoire 

Activité agricole (effets 
directs et permanents) 

Le projet a un impact direct et permanent sur la 
surface agricole (perte de 23 hectares) ainsi que sur 
la production agricole. 
  

  X X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Activité agricole (effets 
indirects et permanents) 

Le projet n’entraine pas de réorganisation 
particulière du foncier agricole de M. Cassaing 
cependant il entraine la nécessité pour la Lycée 
agricole de Pamiers d’exploiter de nouvelles 
surfaces. 

  X  X X   X X Effet faible  Enjeu fort 
Impact 
moyen 

Activité agricole 
(circulation agricole et 
réseaux) 

Concernant la circulation agricole, l’accessibilité des 
parcelles agricoles au nord par la route de Trémège 
restera maintenue  
Le projet est traversé par une canalisation du réseau 
d’irrigation. Cependant, l’antenne du réseau 
concernée n’est pas exploitée, elle sera donc 
abandonnée. Les effets du projet d’extension sur le 
réseau existant ne sont pas de nature à modifier 
significativement les usages ou la distribution. 

  X X X X   X X Effet faible  Enjeu fort 
Impact 
moyen 

Propriétés foncières et bâti 

Le projet ne nécessite aucune acquisition foncière. 
La CCPAP a donc la maitrise foncière de l’ensemble 
des terrains du périmètre du projet.  
Aucune démolition de bâti n’est nécessaire puisque 
aucun bâti n’est présent au sein du périmètre du 
projet. 

  X X  X  X X X Effet nul Enjeu moyen  Impact faible 
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Paysage (grands paysages 
et vues sensibles) 

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

  X X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Patrimoine bâti 

Aucun monument ou site n’est protégé au titre des 
monuments historiques sur ou à proximité du projet. 
En outre, aucun élément de patrimoine, protégé au 
titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
n’est présent au sein ou à proximité du projet 
d’extension.  Aucun impact n’est attendu en phase 
exploitation 

  X X  X X X X X Effet nul Enjeu faible Impact nul 

Sites classés, sites 
inscrits, patrimoine 
remarquable 

Concernant les sites inscrits, le projet n’est visible 
que depuis le point haut de la Butte du Castella à 
environ 4.5 km en contrebas. Les effets de visibilité 
sur le site inscrit restent très limités au regard des 
caractéristiques du site (végétation sur la butte 
masquant le regard, absence d’aménagements 
réalisé pour la mise en valeur du site de la butte du 
Castella) et du paysage industriel déjà existant au 
sein de la ZA Gabriélat (insertion de l’extension en 
continuité des bâtiments existants sur la ZA Gabriélat 
1) 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Patrimoine archéologique 

Lors de la réunion du 11 octobre 2021, la CCPAP fait 
part de l’existence d’un site archéologique 
(nécropole) sur le périmètre de Gabriélat 1. Par 
courrier du 8 décembre 2021 (courrier en annexe), la 

  X X  X X X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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Direction régionale des affaires culturelles informe la 
CCPAP que le projet d’extension de la ZA Gabriélat 
ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie 
préventive. 

Milieu physique 

Climat 

La réalisation du projet n’aura pas d’effet notable et 
significatif sur le climat actuel. Les effets notables ne 
sont perceptibles qu’à des échelles de territoire plus 
vastes et sur de périodes plus longues.  

 X  X X X  X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Topographie 

Les impacts du projet sur la topographie en phase 
exploitation sont liées au « lissage » et à 
l’homogénéisation du relief naturel du sol au niveau 
des surfaces imperméabilisées. ll n’est pas prévu de 
modifier la topographie naturelle du site.  

  X X  X  X X X Effet faible Enjeu faible 
Impact 

négligeable 

Sol et sous-sol 

Il existe un risque de déversement accidentel de 
produits dangereux pour les eaux souterraines, 
aucune mesure plus restrictive que la réglementation 
générale quant au transport de produits dangereux 
ne pourra être appliquée. 

  X X  X  X X X Effet moyen Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Eaux souterraines  

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

  X X  X  X X X Effet moyen Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Usage de l’eau 

En cas de déversement accidentel en phase travaux 
ou en phase exploitation, les calculs hydrauliques ont 
montré un temps de transfert adjectifs assez longs 
dans la nappe auxquels il conviendrait d’ajouter les 
phénomènes d’adsorption, diffusion et de dilution 
propre au produit polluant potentiellement impliqué. 

  X X  X X X X X Effet moyen Enjeu faible  Impact faible 
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Par ailleurs, bien qu’interceptant le périmètre de 
protection éloigné du captage d’eau potable du 
Foulon, le projet se situe à l’aval piézométrique et 
hydraulique de tout captage d’eau potable. En cas de 
pollution accidentelle, les effets attendus sur un 
usage sensible des eaux est faible. 

Zones inondables 
Le projet est situé en dehors de la zone inondable de 
l’Ariège, aucun impact initial n’est à prévoir en phase 
exploitation. 

  X X  X  X X X Effet nul 
Enjeu faible à 

nul  
Impact nul 

Eaux superficielles 
(Quantitatif) 

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

► Etat actuel sur la zone : la répartition des 
différentes surfaces sur la zone donne environ 
23.5 ha d’espaces agricoles et le reste en 
voirie  

► Etat futur sur la zone :  on comptabilise 
environ 19.4 ha d’espaces cessibles, 2 ha 
voiries et voie vertes et 16% d’espaces 
publics et ainsi, avec l’imperméabilisation des 
surfaces naturelles, le débit des eaux de 
ruissellement va augmenter sur le secteur (on 
rappelle l’absence de réseau hydrographique 
de surface) avec le risque, en l’absence de 
mesures préalables, modifier le régime 
hydraulique du secteur.  

  X X  X   X X Effet moyen Enjeu moyen  
Impact 
moyen 

Eaux superficielles 
(Qualitatif) 

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

  X X  X   X X Effet moyen  Enjeu moyen 
Impact 
moyen 

Milieu naturel 

Zones humides 

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

 X  X X X X X X X Effet nul  Enjeu nul Impact nul 
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Flore 

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

  X X  X   X X Effet moyen Enjeu moyen  
Impact 
moyen 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Mammifères terrestre 

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

  X X  X   X X Effet nul Enjeu fort Impact nul 

Reptiles et amphibiens  

Des impacts concernant la fragmentation des 
habitats du Lézard ocellé et le risque de collision 
avec des véhicules sur la route nouvellement 
créée sont possibles. L’intensité et le niveau de 
ces impacts résiduels ne pourront être évalués 
qu’une fois la taille des populations et l’usage du 
site par cette espèce connue. 

Par ailleurs, les habitats du projet d’extension de la 
ZA Gabriélat (Gabriélat 2) pourront s’avérer 
favorables à la présence de reptiles pionniers de par 
la création de nouveaux habitats pour ces espèces. 

X   X  X   X X Effet fort Enjeu fort Impact fort 

Insectes 

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

  X X  X   X X Effet faible Enjeu moyen Impact faible 

Natura 2000 
Le projet d’extension de la zone d’activité Gabriélat 2 
se situant hors des emprises du site Natura 2000 
FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 

 X  X X  X X X  Effet nul Enjeu faible Impact nul 
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Neste », aucune incidence directe n’est attendue sur 
les habitats d’intérêt communautaire identifié dans le 
DOCOB.  

Plusieurs espèces de chauves-souris fréquentent le 
site Natura 2000. Parmi ces espèces, nombres 
d’entre elles sont présentes ou potentielles sur la 
zone d’extension de Gabriélat 2. Néanmoins, un seul 
arbre favorable au gîte des chauves-souris sera 
abattu dans le cadre de ce projet, avec toutes les 
mesures d’adaptation de méthode et de période de 
coupe adéquate. De plus, les corridors écologiques 
secondaires de la zone de projet utilisés pour le 
transit de ces espèces seront renforcés. Le projet 
n’aura donc pas d’incidences significatives directes 
sur les populations de chauves-souris du site Natura 
2000.  
 

Le projet n’a pas d’impact significatif direct sur les 
populations de Loutre et de Desman des Pyrénées 
du site Natura 2000, ni sur les poissons et les 
insectes d’intérêt communautaire du site Natura 
2000. Il n’a pas non plus d’impact indirect significatif 
sur la faune d’intérêt communautaire via le réseau 
hydrographique. 

Milieu humain 

Activités économiques 

La mise en œuvre du projet va permettre l’installation 
de nouvelles entreprises liées au secteur de 
l’artisanat, du commerce de gros et de l’industrie. Les 
demandes endogènes et exogènes au territoire de la 
CCPAP et réalisées par les porteurs de projet 
concernent notamment des créations d’entreprise de 
logistique ou d’industrie et du transfert et 
développement d’entreprise avec une création 
d’emplois. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Equipements publics, 
commerces et services 

Le projet prévoit la création d’une placette jouant le 
rôle d’une micro-centralité et permettant notamment 
aux usagers travaillant sur la zone d’activité de 
Gabriélat de disposer d’une zone de repos et de 
rencontre avec possibilité de se restaurer sur place 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 
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(mise en place d’un foodtruck). La zone sera équipée 
en mobilier urbain et en espaces verts pour 
l’ombrage. 
Le projet prévoit des profils de chaussée adaptés au 
passage des engins et deux encoches de 
stationnements prévus pour les poids-lourds.  
Par ailleurs, l’axe principal (route du Chasselas) est 
raccordé à l’ouest au giratoire sud de la déviation de 
la RD 820 ce qui assure un accès direct et facilité aux 
engins sur la zone du projet.  

Loisirs et tourisme 

Le projet prévoit la mise en place d’une véritable 
trame verte avec des noues et fossés végétalisés et 
plantés le long des toutes les voiries du projet : l’axe 
principal Route du Chasselas, l’axe secondaire ainsi 
qu’en bordure de la déviation de la RD 820 à l’ouest 
et le long du hameau de Trémège à l’est. 
Cette trame verte paysagère s’appuie sur le corridor 
écologique déjà identifié à l’est entre la limite du 
projet et le hameau de Trémège et sur la micro-
centralité. Elle s’accompagne de la création de voies 
vertes en stabilisé le long des axes principal et 
secondaire, d’un cheminement le long de la haie qui 
masque le hameau de Trémège à l’est du projet, 
ainsi que le long des amorces de voirie offrant une 
connexion future avec un éventuel aménagement sur 
la zone d’activités.  
Ces voies vertes qui quadrillent le projet permettent 
d’offrir aux usagers une continuité au niveau modes 
actifs et font notamment le lien avec la voie mode-
actif prévu le long de déviation de la RD 820. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Déplacements 

Réseau viaire 

Hormis la reprise de la route du Chasselas, le projet 
ne prévoit pas d’autre modification du réseau routier 
départemental et communal existant. Le projet ne 
modifie pas sensiblement les conditions générales 
de desserte du hameau de Trémège et des hameaux 
environnants accessibles par la route de Trémège. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu fort Impact nul 



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

  

SCE │  363 / 432   

 

Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 

P
o

s
it

if
  

N
e
u

tr
e

 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c

t 

In
d

ir
e

c
t 

P
e

rm
a

n
e

n
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 

C
o

u
rt

 

T
e

rm
e
 

M
o

y
e

n
 

T
e

rm
e
 

L
o

n
g

 

te
rm

e
 Niveau 

d’effet 
Niveau 
d’enjeu 

Evaluation de 
l’impact avant 

mesures 

Réseau ferroviaire  

Une fois mis en œuvre, le projet sera desservi par un 
embranchement ferroviaire ITE. Les entreprises de 
la zone disposeront d’un accès privilégié pour le 
transport de marchandises par voie ferroviaire.  

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Transports collectifs et 
stationnements 

Le projet n’a aucun impact sur les transports 
collectifs ou le stationnement. Le projet participe de 
la réduction de l’usage de la voiture individuelle en 
proposant un itinéraire mode actif local reliant le 
hameau de Salvayre au hameau de Trémège.  

X   X  X   X X Enjeu fort Effet fort Impact fort 

Modes actifs 

Le projet va permettre la création d’une continuité 
modes actifs sécurisée au sein du périmètre du 
projet :  en effet, le projet prévoit la création de voies 
vertes en stabilisé de 2.50 m de large sur l’axe 
principal de la route du Chasselas, et de 1.80 m de 
large sur l’axe secondaire avec une mise à l’écart de 
la circulation des axes par l’intermédiaire d’un fossé 
arboré.  
Ces voies mode actifs viennent s’inscrire en 
continuité de la voie mode actif le long de la déviation 
RD 820, reliant ainsi les centre-bourg du hameau de 
Salvayre et du hameau de Trémège. Plus 
globalement, ces aménagements sont en 
concordance avec les objectifs du Plan Vélo lancé 
par l’Etat en 2018 et ayant pour objectifs une part 
modale de 9% d’ici 2024.  
Cette trame mode actifs est renforcée par la mise en 
place d’un continuité piétonne (chemin en terre) le 
long de la haie à l’est en limite de projet, du côté du 
hameau de Trémège.  

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Trafic et conditions de 
circulation 

Indirectement, le projet d’extension de Gabriélat en 
se raccordant à la nouvelle déviation RD 820 va agir 
en faveur de la déviation du trafic poids lourds sur la 
RD 820 traversant le hameau de Salvayre. Il 
contribue ainsi à l’amélioration des conditions de 
circulation dans la traversée du hameau de Salvayre, 
au renforcement de l’accessibilité de la zone de 
d’activités de Gabriélat, tout en conservant la 
desserte locale des hameaux alentour. 

X   X  X   X X Effet fort  Enjeu fort Impact fort 

Compatibilité avec les documents de planification urbaine 
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Compatibilité SCoT 

Le projet d’extension de la zone d’activités de 
Gabriélat s’inscrit dans une perspective de 
développement de l’activité économique du secteur ; 
les mesures adoptées au sein du projet permettent 
de prendre en compte les orientations du SCoT en 
matière de développement économique, 
d’agriculture, de biodiversité et d’exposition des 
populations aux risques. Le projet est donc 
compatible avec le SCoT Vallée de l’Ariège.  

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Compatibilité PLU 

Les documents opposables d’un PLU aux 
autorisations d’urbanisme concernent le règlement 
écrit et graphique (en conformité) et les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (en 
comptabilité).  
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme avec le règlement écrit et graphique du 
PLU du 09 Juillet 2009. Aucune OAP n’est présente 
sur la zone du projet au PLU du 09 Juillet 2009. 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est par ailleurs compatible avec le périmètre et les 
orientations de l’OAP relative à la zone d’activité 
économique (ZAE) de Gabriélat du projet de PLU 
arrêté le 28 Juin 2019. 

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Compatibilité PGD 
Le projet d’extension de la zone d’activités de 
Gabriélat est compatible avec le Plan Global de 
Déplacements approuvé le 09 Décembre 2019. 

 X         Effet nul  Enjeu fort Impact nul 

Réseaux 

Réseaux et servitudes 

Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les 
travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera 
rétabli, sans impact négatif pour les 
concessionnaires et leurs clients. Le projet une fois 
réalisé sera sans impacts sur les réseaux. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Risques et nuisances 

Bruit Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
amène une augmentation de 3 dB(A) en période 
diurne et de 2 dB(A) en période nocturne par rapport 
à la situation de référence au droit du hameau de 
Trémège (habitations les plus proches de la ZA) ; non 
significative au regard des niveaux sonores attendus. 

 

 X X  X   X X Effet faible  Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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Thème 
Description des incidences avant mesures 

environnementales (incidences brutes) 
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Compte tenu de l’éloignement des premières 
habitations du hameau de Trémège (plus de 60 
mètres par rapport à l’axe principal de l’extension de 
la ZA), la mise en œuvre d’un dispositif de protection 
est peu pertinente ; il ne permettrait pas de gain 
acoustique significatif audible par les habitants du 
hameau. 

Qualité de l’air 

Au sein du périmètre de l’extension de la zone 
d’activités, de nouvelles sources d’émissions de 
polluants atmosphériques seront créées en raison du 
trafic routier généré et potentiellement en raison des 
activités qui s’y implanteront.  
Les typologies d’activités projetées sur l’’extension 
de la zone d’activités sont au nombre de trois : 

► Activités artisanales ; 
► Activités de commerces de gros ; 
► Activités industrielles. 

Ce sont ces dernières qui peuvent être à l’origine 
d’émissions plus importantes de polluants 
atmosphériques. Dans tous les cas si des industries 
polluantes venaient à s’installer, celles-ci devraient 
faire l’objet d’une autorisation spécifique selon la 
législation des installations classées. 

  X X  X   X X Effet faible  Enjeu moyen Impact faible 

Hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

Pollutions atmosphériques 
et santé 

La création de la zone d’activité n’aura pas 
d’incidence sur la qualité de l’air et l’exposition de la 
population, pour ce qui concerne le trafic routier 
généré.  

Si des activités polluantes venaient à s’implanter 
celles-ci seraient soumises à la législation ICPE et 
ferait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation. 
Dans ce cadre l’exposition de la population serait 
étudiée. 

  X X  X   X X Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Nuisances sonores et 
santé 

L’étude prévisionnelle acoustique réalisée dans le 
cadre du projet d’extension de Gabriélat a révélé que 
l’environnement sonore à l’horizon 2045 qui intègre 
l’ensemble des sources sonores de la zone d’étude 
amène des niveaux sonores au droit du hameau de 

  X X  X   X X Effet faible  Enjeu faible 
Impact 

négligeable 
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Trémège inférieurs à 55 dB(A) pour la période jour et 
à 47 dB(A) pour la période nocturne.  
Elle a également révélé la non-nécessité de mise en 
œuvre d’un dispositif de protection en l’absence de 
gain acoustique significatif audible par les habitants 
du hameau de Trémège. Par ailleurs, le parti 
d’aménagement paysager et urbain intègre un 
confortement de la trame verte bocagère avec 
notamment un renforcement de la haie bocagère 
masquant la zone d’extension prévue du hameau de 
Trémège.  

Ainsi à l'état futur avec et sans projet le seuil 
recommandé par l'OMS est dépassé (à l’état de 
référence en période nocturne, l’environnement 
sonore est de 45 dB(A), cependant l'augmentation de 
2 dB(A) sera à peine perceptible et le risque 
d'augmentation de troubles du sommeil due au projet 
est négligeable. 

Rejets aqueux 

Au regard des dispositifs mis en place, le projet 
n’aura pas d’impact sur les rejets aqueux. On 
rappelle qu’aucun périmètre de protection pour le 
prélèvement et l’alimentation en eau potable n’est 
concerné par les aménagements. 

  X X   X X X  Effet nul  Enjeu moyen Impact nul 

Compatibilité avec les documents de planification relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques 

Compatibilité avec les 
documents de planification 
relatifs à l’eau et aux 
milieux aquatiques 

Les caractéristiques du projet et les mesures 
prévues tiennent compte des objectifs du PGRI 
Adour-Garonne 2016-2021 et du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021. Le projet est donc compatible 
avec le PGRI Adour-Garonne et le SDAGE Adour-
Garonne.  
Il est également compatible avec le projet de SDAGE 
Adour-Garonne 2022-2027 et le projet de PGRI 
2022-2027 

 X         Enjeu fort Effet nul Impact nul 

Economie du territoire et développement de l’urbanisation 

Démographie et économie 

Les projections réalisées par la CCPAP à partir du 
développement qui s’est opéré sur Gabriélat 1 donne 
une vingtaine d’entreprises et près de 500 emplois 
supplémentaires d’ici 2024 sur l’ensemble de la zone 

X   X X    X X Effet fort Enjeu fort Impact fort 
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d’activité (Gabriélat 1 et 2).  Par ailleurs, la liaison de 
la nouvelle déviation RD 820 avec la zone d’activités 
de Gabriélat 2 va permettre d’assurer un transit 
privilégié des poids lourds et ainsi fluidifier le trafic 
sur la RD 820 actuelle en réduisant les temps de 
déplacement des usagers. En parallèle, le projet 
prévoit la création de voies mode actifs pouvant être 
le support de déplacements utilitaires comme de 
loisirs.  
L’amélioration des conditions d’accueil des 
entreprises sur la zone d’activités, la fluidification du 
trafic des poids lourds et véhicules liés aux activités 
de la zone alliés au rayonnement économique de la 
ZA Gabriélat va renforcer l’attractivité du secteur et 
favoriser son développement économique. Les 
nouveaux emplois à pourvoir ainsi que l’amélioration 
du cadre de vie local pourra jouer en faveur de 
l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de 
Pamiers et les communes alentour. 

Urbanisation et 
développement du 
territoire  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat, contribue 
par sa nature même et sa localisation en limite nord 
de la commune de Pamiers à accentuer la 
croissance de la ville le long de l’axe RD 820 et à 
favoriser le développement économique de celle-ci. 
L’impact direct du projet sur l’urbanisation se traduit 
donc par l’extension physique de l’agglomération 
appaméenne.   
Le projet induit la création de nouveaux emplois par 
développement des entreprises existantes ou de 
nouvelles installations. Cette attractivité nouvelle 
peut renforcer l’arrivée potentielle de nouvelles 
populations dans la ville de Pamiers. 
Il figure également dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation du PLU, 
respecte les prescriptions du SCoT et répond à 
l’évolution des besoins économiques identifiés sur le 
secteur. 

X   X X X   X X Effet fort Enjeu fort Impact fort  
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10.6.3. Impacts cumulés du projet sur l’environnement 

Impacts cumulés du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’emprise temporaire du projet est incluse dans le périmètre d’extension de la ZA de 
Gabriélat 2.  Les incidences cumulées identifiées sont donc similaires. 

 
Suite à la consultation des avis et décisions de l’Autorité Environnementale Occitanie (DREAL 
Occitanie 09), les projets à considérer pour leur proximité avec le secteur de la future zone 
d’extension sont listés ci-dessous :  

► Le projet de déviation du hameau de Salvayre à Bonnac et Pamiers (Ariège) et la mise en 
compatibilité du PLU de Pamiers – Avis rendu le 09 Juillet 2021 

► AEU - Projet de réouverture et d’extension d’une installation de stockage de déchets non 
dangereux d’amiante sur la commune de Varhiles (09) – Avis rendu le 26 octobre 2020 : 
Ce projet n’est pas retenu en raison de son éloignement au projet d’extension de la ZA 
Gabriélat (> 9 km au sud-est) 

Il parait également nécessaire d’évoquer le projet d’extension futur de la Zone d’Activité de 
Gabriélat dit « Gabriélat 3 » sur la commune de Pamiers, en contact direct avec le projet 
d’extension de la zone d’activité de Gabriélat du présent dossier, dit « Gabriélat 2. Cette 3ème 
extension viendrait englober le hameau de Belpelou et étendre la zone d’activités en bordure du 
chemin du Ticoulet. 

10.6.3.1. Impacts du projet de déviation de la RD 820 

L’impact cumulé concerne majoritairement un exploitant agricole et le lycée agricole de Pamiers. 
La perte de superficies exploitables cumulées deux projets concerne des surfaces d’environ 5 ha 
pour l’exploitant agricole et 23 ha pour le Lycée de Pamiers 
 
Le projet de déviation prévoit des mesures compensatoires en lien avec les habitats impactés, 
concernant notamment les espèces Pie-Grièche écorcheur et Aigle Botté. le projet d’extension 
actuel de Gabriélat 2 n’augmentant pas significativement la perte d’habitats naturels 
indispensables aux cycles biologiques des espèces présentes (notamment les habitats 
d’alimentation de l’avifaune) et que ses impacts résiduels après mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction sont jugés négligeables, aucun impact cumulé notable n’est attendu 
sur la faune du secteur et ne justifierait une compensation actuellement 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) va renforcer les effets négatifs induits par 
le projet de déviation sur le paysage tels que l’augmentation du morcellement de la Trame Verte, 
la réduction de la portée visuelle vers les lignes d’horizon naturelles (vue sur les coteaux à l’ouest 
et vue sur les Pyrénées au sud). Les impacts cumulés sur le paysage sont jugés directs et forts. 
le projet d’aménagement paysager de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) tient compte des enjeux 
paysagers sur le secteur et tend à favoriser au maximum l’insertion paysagère de la zone 
d’extension : en effet, le projet prévoit la création et le renforcement de la Trame paysagère 
bocagère dans et autour de la zone d’extension. Celle-ci vient en continuité de la trame paysagère  
existante et conforte de manière cohérente les aménagements paysagers prévus au projet de 
déviation de la RD 820.  

 
Les effets cumulés avec le projet de déviation sont jugés positifs et permanents : le projet 
d’extension de la ZA Gabriélat favorise la création d’emplois par la venue d’entreprises nouvelles 
sur le secteur Gabriélat. Le projet de déviation vient favoriser la desserte de la zone d’activités 
par le trafic poids-lourds et contribue à son développement économique.   
 
La desserte des poids-lourds est favorisée grâce à la liaison directe à la zone d’activités, créée 
par la mise en œuvre de la déviation. La voie mode doux prévue au projet de déviation développe 
et renforce l’accès aux piétons et aux vélos entre le hameau de Salvayre et la zone d’activités 
tout en maintenant les connections piétonnes vers les espaces bocagers à l’est de la déviation. 
 
Toutes les mesures nécessaires seront prises dans chacun des aménagements pour réduire la 
gêne subie par les usagers lors des travaux. En phase exploitation, on peut s’attendre à une 
augmentation du bruit sonore liée au trafic routier supplémentaire sur la déviation nouvelle RD 
820 et au sein de l’extension nouvelle dans la zone d’activités (Gabriélat 2). 

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

Le projet d’extension de la zone d’activités de Gabriélat sur « Gabriélat 3 » vient augmenter la 
surface agricole amenée à disparaitre sur le secteur soit environ 15 ha de plus, ce qui porte la 
surface agricole cumulée des deux projets d’extension de la ZA Gabriélat à environ 35 ha de 
perte de foncier agricole et les trois projets (projets d’extension de la ZA Gabriélat 2 et 3 + projet 
de déviation de la RD 820) à un peu moins de 45 ha. la disparition des terres agricoles génère 
une perte d’emplois directe et indirecte sur le territoire. Ainsi l’étude de compensation agricole 
collective du projet d’extension de la ZA Gabriélat avait évalué à partir des deux exploitations 
majoritaires concernées une perte d’emplois d’environ 0.8 ETP sr le secteur. 
 
La perte d'habitats d'espèces est aggravée par l'augmentation des surfaces agricoles amenées 
à disparaitre dans le cadre de l’extension de la déviation de la RD 820. Les risques encourus 
étant : une perte de fonctionnalité et une fragmentation des milieux subsistants, une perte de 
biodiversité faunistique, à une échelle plus large que le projet et le secteur de la déviation, une 
augmentation du risque de collision sur la route par réduction des habitats favorables à la 
réalisation des cycles biologiques de la faune, un renforcement des obstacles aux continuités 
écologiques et une augmentation du dérangement des populations résiduelles par le cumul des 
contrainte de la déviation et de l’extension de la zone d’activités de Gabriélat 
 
Au regard des informations disponibles sur le futur projet d’extension dit « Gabriélat 3 » à l’heure 
de la rédaction du présent dossier, il est difficile d’estimer les impacts cumulés des deux projets. 
Ces impacts et les mesures ERC seront à traduire dans l’étude de l’étude d’impact de la zone 
d’extension Gabriélat 3. Cependant, les mesures prises dans le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat (Gabriélat 2) du présent dossier intègrent la prise en compte de la biodiversité existante 
sur Gabriélat 3 et le renforcement de l’attractivité du milieu pour les espèces utilisatrices par le 
confortement de la trame bocagère. 
 
Les impacts pressentis concernent une augmentation de la fermeture du paysage entre le 
hameau de Salvayre et le hameau de Trémège, avec notamment les émergences verticales des 
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futurs bâtiments venant contribuer à renforcer l’effet de masque visuel. Les vues proches depuis 
la route de Trémège vers les Pyrénées au sud seront à terme filtrées par le masque des activités.  
Les vues à l’ouest vers les côteaux devraient être conservées depuis la déviation RD 820 mais 
la réalisation de l’extension Gabriélat 3 peut contribuer à renforcer l’urbanisation linéaire continue 
le long de ce nouvel axe, accentuant la fragmentation du paysage. 
 
la zone d’activités de Gabriélat est une zone à vocation économique stratégique en région 
Occitanie et qui présente d’une installation terminale embranchée ce qui en fait une zone 
privilégiée pour l’implantation d’entreprises ayant des besoins fonciers importants (type logistique 
ou industriel…). Cette Zone d’Activités Economique participe des ambitions stratégiques de la 
Vallée de l’Ariège et offre une réponse aux besoins d’installations formulées sur le territoire. 
L’impact du projet d’extension de la ZA Gabriélat 3 devrait être probablement positif sur 
l’économie locale et l’emploi. 
 
Concernant les déplacements et trafics, très probablement, avec la création de nouveaux lots, la 
desserte des nouvelles zones nécessitera la poursuite des axes viaires. Le projet d’extension de 
la ZA Gabriélat 2 préfigure d’ailleurs deux amorces de voie secondaire qui seront complétées sur 
le projet d’extension Gabriélat 3. Les composantes de la Trame verte et des voies modes doux à 
valoriser sur le site ainsi qu’un trafic fluide et sécurisé sont des axes à valoriser.  
 
Le phasage des travaux de Gabriélat 3 aura lieu à moyen-long terme. Aucun impact cumulé n’est 
attendu en phase travaux avec le projet de déviation de la RD 820. En phase exploitation liés à 
la venue de nouvelles activités pourra être source de nuisances sonores, olfactives ou visuelles 
supplémentaires. La règlementation sonore est respectée dans le cadre du projet d’extension 
Gabriélat 2, des solutions devront être proposées dans le projet d’extension Gabriélat 3 en cas 
de dépassement des seuils règlementaires de l’ambiance sonore. 

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

Conséquences du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

Les conséquences prévisibles du projet sur l’économie du territoire et le développement 
de l’urbanisation sont similaires.  

 
Les projections réalisées par la CCPAP à partir du développement qui s’est opéré sur Gabriélat 
1 donne une vingtaine d’entreprises et près de 500 emplois supplémentaires d’ici 2024 sur 
l’ensemble de la zone d’activité (Gabriélat 1 et 2).  
Par ailleurs, la liaison de la nouvelle déviation RD 820 avec la zone d’activités de Gabriélat 2 va 
permettre d’assurer un transit privilégié des poids lourds et ainsi fluidifier le trafic sur la RD 820 
actuelle en réduisant les temps de déplacement des usagers. En parallèle, le projet prévoit la 
création de voies mode actifs pouvant être le support de déplacements utilitaires comme de 
loisirs.  
L’amélioration des conditions d’accueil des entreprises sur la zone d’activités, la fluidification du 
trafic des poids lourds et véhicules liés aux activités de la zone alliés au rayonnement économique 
de la ZA Gabriélat va renforcer l’attractivité du secteur et favoriser son développement 

économique. Les nouveaux emplois à pourvoir ainsi que l’amélioration du cadre de vie local 
pourra jouer en faveur de l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de Pamiers et les 
communes alentour. Le projet a donc un impact direct et indirect sur la démographie et la socio-
économie du secteur desservi. 

10.8. Vulnérabilité du projet  

Vulnérabilités du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

L’emprise temporaire du projet est incluse dans le périmètre d’extension de la ZA de 
Gabriélat 2.  La vulnérabilité est donc similaire. 

10.8.1. Vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) va subir une 
augmentation de température dans les prochaines décennies. Ces augmentations de 
température n’auront pas d’incidences directes ou indirectes sur l’opération d’extension. 
 
Cependant, elles pourraient avoir des incidences sur le confort des usagers de la zone d’activité 
lors de périodes de canicules. Ces incidences sur le confort ne sont pas limitées et spécifiques 
aux seuls usagers du secteur, mais concernent l’ensemble des activités des personnes. 
 
La vulnérabilité du projet au risque de réchauffement climatique est considérée au global comme 
très faible. 

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

Compte-tenue des dérèglements climatiques attendus, l’exposition du secteur quant au risque 
d’inondation par remontée de nappe, de sismicité et de retrait de gonflement des argiles tend à 
augmenter. 

Situé en zone de sismicité faible, le secteur est peu sujet aux phénomènes sismiques. La nature 
même du projet et les aménagements envisagés ne sont pas particulièrement vulnérables. Les 
aménagements ne sont pas plus exposés que l’infrastructure actuelle aux conséquences d’un 
éventuel séisme. 

Situé en dehors de la zone inondation, le projet n’a pas d’influence directe ou indirecte sur le 
risque inondation. Il n’en modifie pas les niveaux d’aléas, ni les niveaux de vulnérabilité. 

De manière similaire, étant situé en dehors de tout secteur affecté par le risque mouvement de 
terrain, il n’en modifie pas les niveaux d’aléa et de vulnérabilité. 

Etant donné les profondeurs de la nappe souterraine relevées dans l’étude géotechnique 
préalable, il n’a pas été identifié de risques d’accidents ou de catastrophes pouvant affecter le 
secteur du projet.  
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La stabilité des terrains sera étudiée dans le cadre des études géotechniques en phase projet et 
prise en compte dans la conception afin de limiter les risques liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 

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

A ce jour et compte tenu du diagnostic de l’état initial de l’environnement, il n’a pas été identifié 
de risques d’accidents ou de catastrophes d’origine technologique pouvant affecter le secteur du 
projet de déviation.  

10.9. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Compatibilité du projet avec prise en compte du Lézard ocellé 

À la suite des modifications du projet, sa compatibilité avec les différents documents de 
gestion d’orientation est similaire. 

10.9.1. Compatibilité SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise plusieurs orientations et dispositions 
du SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021. Elles sont listées ci-dessous ainsi que les 
caractéristiques du projet et/ou des mesures qui seront mises en œuvre. 

► Orientation B : Réduire les pollutions 
o Disposition B : Agir sur les rejets en micropolluants et micropolluants 
o B1 : Définir les flux admissibles d’ici 2021  

 
 Le projet d’extension de la zone d’activités Gabriélat (Gabriélat 2) fait l’objet d’une déclaration 
au titre de la Loi sur l’eau, conformément au code de l’environnement. En effet, il prévoit la gestion 
des eaux pluviales par les noues d’infiltration d’un bassin versant total d’un peu plus de 24 ha. 
 

o B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 
 
 Une étude de perméabilité des sols a été réalisée afin de définir les sites pouvant favoriser 
l’infiltration des eaux. Le projet a donc prévu une gestion de l’ensemble des eaux pluviales via 
des ouvrages d’infiltration. Les ouvrages sont dimensionnés pour stocker ou infiltrer les eaux 
ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence bi-décennale, voir trentennale à cinquantennale 
(cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues).  
Par ailleurs, la surface de bassin versant drainée étant > 20 ha, le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat fait l’objet d’une demande d’« Autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la rubrique 
2.1.5.0 ». La procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est fusionnée au sein de la 
présente demande d’autorisation environnementale. Les éléments relatifs à la Loi sur l’eau sont 
donc analysés dans le présent document. Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme à cette disposition.  
 

o B16 : Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires 

 
o B17 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 

en zone non agricole et préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de ces 
produits dans les espaces publics 

 
 Concernant les orientations B16 et B17, pour le suivi, la gestion et l’entretien des voiries et des 
surfaces imperméabilisées, en phase travaux comme en phase exploitation, l’utilisation des 
produits phytosanitaires sera proscrite. 
 

o B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF) 
 
 Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit la réalisation de dispositifs 
d’infiltration superficiels. Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur 
le secteur. De plus, le contexte et la nature des ouvrages permettront une rétention efficace des 
polluants dans les premiers couches de sol.  
 

► Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
o Disposition D : Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques 
o D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

 
 Aucun milieu aquatique ou humide à forts enjeux environnementaux n’est présent sur la zone 
d’étude (absence de zones humides ou de cours d’eau sur la zone d’étude). Le projet d’extension 
de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) n’implique aucune destruction de milieux aquatiques ou humides. 
L’Ariège, réservoir de biodiversité, est présente à un peu plus de 300 m à l’ouest du projet de 
déviation. Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces 
publics (noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). 
Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, la 
nature des ouvrages ainsi que les caractéristiques du sol (> 7m d’épaisseur) permettront une 
rétention efficace des polluants.  
 

o D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones 
humides 

 
o D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les 

protections réglementaires 
 
 Pour les dispositions relatives aux zones humides, les investigations naturalistes et les 
sondages pédologiques ont révélé l’absence de zones humides réglementaires (selon les critères 
végétation ou pédologique) au droit ou à proximité immédiate du projet. Le projet respecte les 
dispositions évoquées.  
 

o D49 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le 
fonctionnement des bassins versants 

 
o D50 : Adapter les projets d’aménagement 
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 Concernant les dispositions D49 et D50, le projet est situé hors zone inondable ; il prévoit la 
réalisation de dispositifs d’infiltrations qui tiennent compte de la nature perméable des terrains. 

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

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise plusieurs orientations et dispositions 
du projet de SDAGE Adour-Garonne 2022 – 2027. Elles sont listées ci-dessous ainsi que les 
caractéristiques du projet et/ou des mesures qui seront mises en œuvre. 

► Orientation A : Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs  
o Concilier les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire  
▪ A30 : Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune 

sur les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques et sur ceux de l’adaptation au 
changement climatique (Ex A33) 
 

 Concernant l’imperméabilisation, la règlementation du PLU de Pamiers définit un ratio de 20% 
d’espaces verts et le règlement des lotissements de la ZA Gabriélat définit à l’art. 5 un ratio de 
30 % d’espaces drainants sur la zone que les entreprises devront respecter. 
 
 Concernant les rubriques Loi sur l’eau, le projet d’extension de la ZA Gabriélat n’est concerné 
que par la rubrique 2.1.5.0 au titre de l’autorisation : le bassin versant total drainé fait un peu plus 
de 24 ha. La gestion des eaux pluviales se fait sur le principe du zéro rejet ; la relative bonne 
perméabilité des sols permet de gérer l’ensemble des volumes d’eaux pluviales par infiltration.  
Le projet prévoit ainsi la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces publics 
(noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). Le 
dimensionnement des ouvrages d’infiltration offre un volume de stockage au moins deux fois 
supérieur au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Les noues dimensionnées permettent 
donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans).  

 
► Orientation A : Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs  

o Concilier les politiques de l’eau et l’aménagement du territoire  
▪ A32 : S’assurer d’une gestion durable de l’eau dans les documents d’urbanisme et 

autres projets d’aménagement ou d’infrastructures (Ex A36) 
 
 Le projet d’extension de la zone d’activité de Gabriélat et les enjeux ont été partagés en réunion 
avec les services instructeurs et le contenu du dossier d’autorisation environnementale a été 
validé par la DDT en phase état initial de l’environnement du projet.  
 

► Orientation B : Réduire les pollutions  
o Limiter durablement les pollutions par les rejets domestiques, par temps sec et 

temps de pluie 
 

▪ B3 Macropolluants : réduire les flux de pollution ponctuelle pour contribuer à 
l'atteinte ou au maintien du bon état des eaux (ex B3) 
 

 Une étude de perméabilité des sols a été réalisée afin de définir les sites pouvant favoriser 
l’infiltration des eaux. Le projet a donc prévu une gestion de l’ensemble des eaux pluviales via 
des ouvrages d’infiltration. Les ouvrages sont dimensionnés pour stocker ou infiltrer les eaux 

ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence bi-décennale, voir trentennale à cinquantennale 
(cloisonnement et doublement du volume de stockage des noues).  
Par ailleurs, la surface de bassin versant drainée étant > 20 ha, le projet d’extension de la ZA 
Gabriélat fait l’objet d’une demande d’« Autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour la rubrique 
2.1.5.0 ». La procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est fusionnée au sein de la 
présente demande d’autorisation environnementale. Les éléments relatifs à la Loi sur l’eau sont 
donc analysés dans le présent document. Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) 
est conforme à cette disposition.  
 

▪ B18 Macropolluants : Améliorer les pratiques et réduire l'usage des produits 
phytosanitaires (ex B16) 
 

 Concernant les orientations B18 pour le suivi, la gestion et l’entretien des voiries et des 
surfaces imperméabilisées, en phase travaux comme en phase exploitation, l’utilisation des 
produits phytosanitaires sera proscrite. 
 

▪ B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur au travers des zones de 
sauvegarde (ex B24) 
 

 Les masses d’eau souterraines sur le secteur d’étude (FRFG019 et FRFG043) ne sont pas 
concernées par les zones de sauvegarde. Par ailleurs, le projet d’extension de la ZA Gabriélat 
(Gabriélat 2) prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels. Aucun niveau de nappe 
n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, le contexte et la nature des 
ouvrages permettront une rétention efficace des polluants dans les premiers couches de sol. 
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D30 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux (ex D27) 
 

 Aucun milieu aquatique ou humide à forts enjeux environnementaux n’est présent sur la zone 
d’étude (absence de zones humides ou de cours d’eau sur la zone d’étude). Le projet d’extension 
de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) n’implique aucune destruction de milieux aquatiques ou humides. 
L’Ariège, réservoir de biodiversité, est présente à un peu plus de 300 m à l’ouest du projet de 
déviation. Le projet prévoit la réalisation de dispositifs d’infiltration superficiels sur les espaces 
publics (noues) et les espaces privés (puit d’infiltration, noue, tranchée ou bassin d’infiltration). 
Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De plus, la 
nature des ouvrages ainsi que les caractéristiques du sol (> 7m d’épaisseur) permettront une 
rétention efficace des polluants.  
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D41 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l'atteinte aux fonctions des zones 
humides (ex D40) 
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► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D44 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les 
protections réglementaires (ex D43) 

 
 Pour les dispositions relatives aux zones humides D30, D41 et D44, les investigations 
naturalistes et les sondages pédologiques ont révélé l’absence de zones humides réglementaires 
(selon les critères végétation ou pédologique) au droit ou à proximité immédiate du projet. Le 
projet respecte les dispositions évoquées.  
 

► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D50 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures d'évitement, de réduction puis 
de compensation des projets sur le fonctionnement des bassins versants (ex 
D49) 

 
► Orientation D : Réduire l'impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques 
o Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 

▪ D51 : Adapter les projets d'aménagement en tenant compte des zones 
inondables (ex D50) 
 

Concernant les dispositions D50 et D51, le projet est situé hors zone inondable. Il prévoit la 
réalisation de dispositifs d’infiltrations qui tiennent compte de la nature perméable des terrains et 
permettent de gérer sans débordements des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans). 

10.9.3. Compatibilité PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise notamment un objectif stratégique du 
PGRI Adour-Garonne 2016 – 2021, listé ci-dessous :  

►  Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise 
en compte des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

▪ Disposition D.4.11 :  
 
Le projet prévoit un dimensionnement des ouvrages d’infiltration offrant un volume de stockage 
au moins deux fois supérieur au volume à stocker pour l’occurrence 20 ans. Les noues 
dimensionnées permettent donc de gérer sans débordements des évènements plus conséquents 
(30 et même 50 ans). Il est donc compatible avec l’objectif stratégique du PGRI Adour-Garonne 
2016-2021. 

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

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) vise notamment un objectif stratégique du 
projet de PGRI Adour-Garonne 2022 – 2027, listé ci-dessous : 
 

► Objectif stratégique N° 4 : réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des 
territoires 

▪ Disposition D.4.4 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation par 
ruissellement (urbain et rural) dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux 
projets 

 
Le projet d’extension de Gabriélat (Gabriélat 2) prévoit un dimensionnement des ouvrages 
d’infiltration offrant un volume de stockage au moins deux fois supérieur au volume à stocker pour 
l’occurrence 20 ans. Les noues dimensionnées permettent donc de gérer sans débordements 
des évènements plus conséquents (30 et même 50 ans). Il est donc compatible avec l’objectif 
stratégique du projet de PGRI Adour-Garonne 2022-2027. 

10.10. Moyens de surveillance et d’entretien 

10.10.1. Pendant la phase travaux  

La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagement, est à même de présenter de 
nombreuses incidences négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement. La 
surveillance en période chantier portera sur les points suivants : 

 La mesure principale consiste à mettre en œuvre, en début du chantier, les dispositifs de 
gestion quantitative (ouvrages d’infiltration) et qualitative (rétention des pollutions) des 
eaux pluviales, afin de réduire au strict minimum le risque de contamination des eaux 
souterraines et des eaux superficielles par une éventuelle pollution accidentelle ; 

 Le contrôle du parfait état de fonctionnement des engins de chantiers ; 
 Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site ; 
 Les travaux effectués devront, au maximum, l’être en période d’assec ; 
 Le chantier évitera les fortes périodes pluvieuses et les périodes de nappe haute ; 
 La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents en cours de chantiers. 

 
Le suivi technique de la réalisation des travaux, conformément aux règles de l’art et 
conformément aux prescriptions du présent dossier loi sur l’eau sera assuré par le maitre 
d’ouvrage. 
 
Un écologue sera présent lors d’une réunion de chantier préalable aux travaux et lors du 
lancement des travaux sur le terrain pour sensibiliser les équipes en place. Enfin, il contrôlera 
également les installations en fin de travaux pour s’assurer que les aménagements sont 
parfaitement fonctionnels. L’accompagnement comprend notamment :  

► Suivi de la mise en défens des emprises de chantier et du balisage autour des haies 
d’intérêt  

► Validation des végétaux choisis en palette végétale pour l’aménagements paysagers 
► Suivi de l’abattage et la coupe des arbres et des techniques de dévégétalisassions 
► Suivi de la recréation du pierrier favorable pour les reptiles et la mise en place des clôtures 

favorables au lapin de Garenne 
 



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

  

SCE │  373 / 432   

 

Le suivi global se fera à fréquence régulière durant toute la phase chantier et pendant toutes les 
phases sensibles et veillera au respect des périodes de travaux, des délimitations des zones de 
chantier et des zones balisées et à l’observation des espèces envahissantes. L’écologue 
réalisera un contrôle extérieur et informera le Maître d’ouvrage en cas de non-respect des 
préconisations ou de problèmes graves constatés pour correction rapide 

10.10.2. Pendant la phase exploitation 

Aucune mesure de compensation n’a été nécessaire dans le cadre du projet d’extension de 
Gabriélat 2. En phase exploitation, l’écologue veillera à la surveillance des milieux par en cas de 
colonisation par d’éventuelles espèces envahissantes.  
 
L’entreprise paysagiste retenue devra s’assurer du bon développement des plantations mises en 
œuvre dans le cadre des aménagements paysagers du projet d’extension sur Gabriélat 2. 
 
La mise en place des ouvrages d’infiltration nécessite l'organisation d'une gestion et d'un 
entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs voire des phénomènes de 
relargage de la pollution interceptée ou de générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.). 
 

► Inspections régulières 
Afin de limiter au maximum les risques de dysfonctionnement, une surveillance régulière des 
réseaux et des ouvrages de rétention/infiltration sera nécessaire. Cette surveillance permettra 
d’éviter toute obstruction par des flottants des ouvrages de collecte (grilles) et contribuera à 
assurer un fonctionnement optimal des équipements dans la durée. 
L’inspection régulière permettra en outre de contrôler le remplissage éventuel des ouvrages de 
rétention en boues (M.E.S.) et d'agir dès que le niveau le nécessitera. 
 

► Inspections ponctuelles 
Après chaque évènement pluvieux significatif, le gestionnaire devra procéder à une visite de 
contrôle des ouvrages et à une maintenance éventuelle (évacuation des débris, nettoyage des 
noues, etc.). 
 

► Entretien courant 
 
Les ouvrages envisagés étant très rustiques (noues d’infiltration), l’entretien courant se limite à 
un fauchage annuel voire deux fois par an. 
 

10.10.3. Intervention en cas de pollution accidentelle 

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre le milieu récepteur, les 
services chargés de l’entretien et de l’exploitation des dispositifs de gestion des eaux pluviales 
seront rapidement alertés. Rappelons que la totalité des eaux pluviales sera gérée par infiltration. 
En effet, les ouvrages sont dimensionnés pour une pluie d’occurrence 20 ans et auront le volume 
nécessaire pour stocker au moins 2 fois le volume à stocker pour l’occurrence 20 ans, ce qui 

 
15 Extension de la ZA Gabriélat Etude préalable agricole et mesures de compensation collective agricole – SCE, Février 2021 

permettra de gérer sans risques des débordements d’événements d’occurrence 30 et 50 ans. 
Ainsi, le transfert de polluants vers les milieux aquatiques ne pourra pas se faire de manière 
directe.  
 
En cas d’accident, les services de secours qui interviennent seront en charge de confiner la 
pollution (si possible sur la plateforme pour limiter la contamination des sols) et procéderont au 
pompage de cette pollution dans les meilleurs délais (dans les quelques heures suivant 
l’accident). Une fois la situation de crise gérée, la maitrise d’ouvrage s’engage à faire réaliser des 
analyses de sols sur les secteurs potentiellement affectés pour  déterminer les épaisseurs de 
sols impactés, faire réaliser, au besoin, si la pollution a potentiellement rejoint la nappe, des 
analyses d’eaux dans les puits environnants et faire intervenir un prestataire spécialisé pour 
définir les modalités de dépollution (excavation des terres polluées, pompage, …) et à réaliser 
ces travaux de dépollution. 
 
L’exploitant se chargera d’alerter, le plus rapidement possible le SDIS09 ; la DDT09 ; la CCPAP 
et la commune de Pamiers. Dans un second temps, il alertera les riverains. 
 
L’évacuation des produits polluants stockés dans les ouvrages sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, l’ensemble des ouvrages sera nettoyé avant leur remise en service. 

10.11. Présentation des méthodes utilisées 

La méthodologie des recherches bibliographiques et investigations effectuées pour la rédaction 
de cette étude d’impact est précisée ci-après. 

10.11.1. Agriculture 

 
Les données récoltées sont issues de l’étude de compensation agricole collective réalisée dans 
le cadre du projet d’extension de la ZA Gabriélat15., des contacts et données foncières fournies 
par la CCPAP et l’analyse des dernières données disponibles du Recensement Général Agricole, 
du Registre Parcellaire Graphique.  

10.11.2. Paysage  

La démarche a consisté dans un premier temps à établir un diagnostic de l’existant, notamment 
à partie de l’Atlas des paysages pour une approche à grande échelle. Les investigations de terrain 
au droit du site du projet ont permis une approche plus fine du paysage (analyse qualitative et 
quantitative). Ces investigations ont été complétés par la rédaction du parti d’aménagement 
paysager traduisant les principes d’intention, la description des aménagements paysagers 
illustrés des profils en travers et du plan masse, les typologies végétales retenues, la palette 
végétale choisie et le parti d’aménagement urbain pour la placette centrale. Le parti 
d’aménagement paysager sur l’extension Gabriélat 2 est présenté en annexe du présent 
document.  
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10.11.3. Patrimoine 

Les données sur le patrimoine ont été recueillies via la consultation de l’Atlas du patrimoine, des 
données de la Direction Régional des Affaires Culturelles Occitanie, de la consultation des 
données de patrimoine bâti, paysager et archéologique contenu dans les documents d’urbanisme 
en vigueur.  
Une demande préalable à la DRAC a été faite par la CCPAP, celle-ci a informé par courrier du 8 
décembre 2021 que le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ne donnera pas lieu à 
une prescription d’archéologie préventive.  

10.11.4. Milieu physique  

 
Les données de climat analysées ont été produites par Météo-France. L’état initial de 
l’environnement concernant la thématique air et santé s’est basé sur les données ATMO 
Occitanie et sur une étude récente avec des mesures en diazote et benzène, réalisée à proximité 
immédiate du site du projet.  
Les données résultant de l’analyse du contexte hydrogéologique proviennent du BRGM et sa 
base de données et l’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines a été effectué selon la 
méthode du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Setra).  
Les données relatives aux eaux superficielles proviennent des données mises à disposition par 
la CCPAP (IGN, Orhophoto, BD topo, BD altimétrique, topographie, données piézométriques...), 
de l’exploitation des documents cadres et plans (PPRI, SDAGE, …) et des sites de référence 
(Agence de l’Eau Adour-Garonne, …). Ces données ont été complétées par des investigations 
de terrain pour comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur d’études. Des échanges 
ont eu lieu avec les services de la DDT en amont du Dossier de relatif à ‘autorisation Loi sur l’Eau. 

10.11.5. Milieu naturel  

  
Une recherche bibliographique a été effectuée par le bureau d’étude ECOTONE à l’échelle de 
zones d’étude rapprochée et éloignée, afin de préparer le travail de terrain. Les ressources 
suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données 
cartographiques des inventaires et des espaces règlementaires présents dans la zone 
d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose 
des inventaires ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et 
des milieux présents, ainsi que des Formulaires Standard de Données (version d’avril 
2013) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 
 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes 

concernées. 

Les expertises naturalistes ont débuté en janvier 2020 et se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021. 
Les passages de terrain effectués sont détaillés ci-après. 
 

Date Auteurs 
Objet des 

prospections 
Prospection 

Conditions 
météorologiques 

07/01/2020 

François 
LOIRET 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Diurne 
Nuageux 
T = 7°C 

18/02/2020 
Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, flore 

Crépuscule 
et nocturne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 12°C 

26/06/2020 
Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé 
T = 20°C 

18/08/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne 
Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 25°C 

17/11/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne 
Eclaircies 
T = 35°C 

11/03/2020 

Lucile 
TIRELLO 

Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T=15°C 

24/04/2020 
Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=22°C 

26/05/2020 
Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=26°C 

09/04/2020 

Marion 
DELAS 

Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Partiellement nuageux, vent 
T=14°C 

07/05/2020 
Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Ensoleillé 
Vent faible, T=25°C 

11/06/2020 
Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=17°C 

23/07/2020 
Elsa 
FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 30°C (journée) et 26°C 
(soirée) 

15/09/2020 Chauves-souris 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 26°C (soirée) 

29/04/2021 

Alexandre 
ROQUEFORT 
Anissa 
CAPITANIO 

Chauves-souris 
Diurne  
Crépuscule 

Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 11°C 

08/07/2021 
Alexandre 
ROQUEFORT 

Chauves-souris 
Diurne  
Crépuscule 

Nuageux, vent faible 
T=20°C 
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10.11.6. Milieu humain 

Les données socio-économiques proviennent de l’analyse des données statistiques récentes de 
l’INSEE sur la commune de Pamiers, des données disponibles dans le PLU de Pamiers ainsi que 
des données d’activité économique sur le secteur de la ZA Gabriélat fournies par la CCPAP. 

10.11.7. Infrastructures linéaires, mobilités et déplacements 

Les données INSEE ainsi que les données issues des documents d’urbanisme (SRADDET, 
PLU), des Plans et/ou Schémas Départemental ou Régional et du Plan de déplacement Urbain 
ont été utilisées. 

10.11.8. Urbanisme 

Les données recueillies sont issues de la consultation des documents d’urbanisme en vigueur 
sur la commune de Pamiers (Plan Local d’Urbanisme de 2009) ainsi que du projet de révision du 
PLU de Pamiers. Les derniers éléments disponibles et transmissibles sur le PLU en cours de 
révision ont été recueillis. Les données du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de 
l’Ariège ont été consultés.  

10.11.9. Réseaux 

Les données réseaux s’appuient sur les demandes de déclaration de travaux fournies par la 
CCPAP et recueillies par SCE. 

10.11.10. Risques et nuisances 

Les données relatives au classement des infrastructures de transport terrestres et ferroviaires ont 
été consultées. La méthodologie de détermination des niveaux de bruit sur la zone d’études est 
détaillée en annexe. Une campagne de mesures acoustique a été réalisée en Juin 2021 pour 
caractériser l’environnement sonore initial du site du projet. Ce travail a été complété par une 
modélisation de l’impact du projet sur l’environnement sonore.  
L’analyse des risques naturels s’appuie sur les bases de données communales (Géorisques), du 
BRGM (Infoterre), des zonages sismiques. L’analyse des risques technologiques s’appuie sur la 
consultation des bases de données BASOL, BASIAS, ICPE. 

10.12. 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
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11. Présentation des méthodes utilisées  

Le projet constituant l’opération présentée à la présente enquête publique est le résultat d’une 
succession d’études techniques et de phases de concertation permettant d’affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l’opération. 
 
Les études d’environnement comportent : 

► L’établissement d’un état initial et, si possible, de son évolution prévisible à court terme ; 
► L’identification et l’évaluation des effets des variantes envisagées sur l’environnement, et 

de façon globale en prenant compte les différents critères en présence 
► La définition des mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) à envisager. 

 
L’établissement des états initiaux est effectué par recueil des données disponibles auprès des 
différents détenteurs d’information, complété par des analyses documentaires et des 
investigations de terrain. 
 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois 
que possible et appropriées selon des méthodes officielles. L’évaluation est effectuée thème par 
thème puis porte sur les interactions entre les différentes composantes de l’environnement. Cette 
évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances, ou 
qualitative. 
 
Les mesures ERC sont définies sur un ensemble de considérations environnementales ; soit par 
référence à des textes réglementaires (protection contre le bruit, prise en compte des habitats et 
des espèces protégées, …), soit en fonction de l’état de l’art et des résultats de la concertation. 
 
Le détail méthodologique des expertises réalisées dans la cadre de cette étude d’impact est 
précisé en annexe (Pièce 9) et concerne les thématiques suivantes :  

► Acoustique 
► Faune, flore et milieux naturels 
► Paysage 

 
La méthodologie des recherches bibliographiques et investigations effectuées pour la rédaction 
de cette étude d’impact est précisée ci-après. 

11.1. Agriculture 

 
Les données récoltées sont issues de l’étude de compensation agricole collective réalisée dans 
le cadre du projet d’extension de la ZA Gabriélat16., des contacts et données foncières fournies 
par la CCPAP et l’analyse des dernières données disponibles du Recensement Général Agricole, 
du Registre Parcellaire Graphique.  

 
16 Extension de la ZA Gabriélat Etude préalable agricole et mesures de compensation collective agricole – SCE, Février 2021 

11.2. Paysage  

La démarche a consisté dans un premier temps à établir un diagnostic de l’existant, notamment 
à partie de l’Atlas des paysages pour une approche à grande échelle. Les investigations de terrain 
au droit du site du projet ont permis une approche plus fine du paysage (analyse qualitative et 
quantitative). Ces investigations ont été complétés par la rédaction du parti d’aménagement 
paysager traduisant les principes d’intention, la description des aménagements paysagers 
illustrés des profils en travers et du plan masse, les typologies végétales retenues, la palette 
végétale choisie et le parti d’aménagement urbain pour la placette centrale. Le parti 
d’aménagement paysager sur l’extension Gabriélat 2 est présenté en annexe du présent 
document.  
 

11.3. Patrimoine 

Les données sur le patrimoine ont été recueillies via la consultation de l’Atlas du patrimoine, des 
données de la Direction Régional des Affaires Culturelles Occitanie, de la consultation des 
données de patrimoine bâti, paysager et archéologique contenu dans les documents d’urbanisme 
en vigueur.  
Une demande préalable à la DRAC a été faite par la CCPAP, celle-ci a informé par courrier du 8 
décembre 2021 que le projet d’extension de la ZA Gabriélat (Gabriélat 2) ne donnera pas lieu à 
une prescription d’archéologie préventive.  

11.4. Milieu physique  

 
Les données de climat analysées ont été produites par Météo-France. L’état initial de 
l’environnement concernant la thématique air et santé s’est basé sur les données ATMO 
Occitanie et sur une étude récente avec des mesures en diazote et benzène, réalisée à proximité 
immédiate du site du projet.  
Les données résultant de l’analyse du contexte hydrogéologique proviennent du BRGM et sa 
base de données et l’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines a été effectué selon la 
méthode du Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Setra).  
Les données relatives aux eaux superficielles proviennent des données mises à disposition par 
la CCPAP (IGN, Orhophoto, BD topo, BD altimétrique, topographie, données piézométriques...), 
de l’exploitation des documents cadres et plans (PPRI, SDAGE, …) et des sites de référence 
(Agence de l’Eau Adour-Garonne, …). Ces données ont été complétées par des investigations 
de terrain pour comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur d’études. Des échanges 
ont eu lieu avec les services de la DDT en amont du Dossier de relatif à ‘autorisation Loi sur l’Eau. 
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11.5. Milieu naturel  

  
Une recherche bibliographique a été effectuée par le bureau d’étude ECOTONE à l’échelle de 
zones d’étude rapprochée et éloignée, afin de préparer le travail de terrain. Les ressources 
suivantes ont été consultées : 

 La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement de l’Occitanie (DREAL Occitanie), qui permet d’accéder aux données 
cartographiques des inventaires et des espaces règlementaires présents dans la zone 
d’étude élargie ; 

 La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle, qui dispose 
des inventaires ZNIEFF et ZICO, ce qui permet de connaître la diversité des espèces et 
des milieux présents, ainsi que des Formulaires Standard de Données (version d’avril 
2013) des sites Natura 2000 ; 

 Les listes communales de faune de Web’Obs, base de données du CEN MP en ligne ; 
 SILENE a fourni des informations sur la flore et les habitats naturels des communes 

concernées. 

Les expertises naturalistes ont débuté en janvier 2020 et se sont poursuivies jusqu’en juillet 2021. 
Les passages de terrain effectués sont détaillés ci-après. 
 

Date Auteurs 
Objet des 

prospections 
Prospection 

Conditions 
météorologiques 

07/01/2020 

François 
LOIRET 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Diurne 
Nuageux 
T = 7°C 

18/02/2020 
Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, flore 

Crépuscule 
et nocturne 

Ciel nuageux & éclaircies 
T = 12°C 

26/06/2020 
Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé 
T = 20°C 

18/08/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne 
Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 25°C 

17/11/2020 

Amphibiens, 
mammifères et 
avifaune, reptiles, 
insectes 

Diurne 
Eclaircies 
T = 35°C 

11/03/2020 

Lucile 
TIRELLO 

Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Crépuscule 
et nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T=15°C 

24/04/2020 
Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=22°C 

26/05/2020 
Avifaune, mammifères 
et reptiles 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=26°C 

Date Auteurs 
Objet des 

prospections 
Prospection 

Conditions 
météorologiques 

09/04/2020 

Marion 
DELAS 

Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Partiellement nuageux, vent 
T=14°C 

07/05/2020 
Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Ensoleillé 
Vent faible, T=25°C 

11/06/2020 
Habitats naturels, 
flore, zones humides 

Diurne 
Ensoleillé, vent faible 
T=17°C 

23/07/2020 
Elsa 
FERNANDES 

Chauves-souris 
Diurne 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 30°C (journée) et 26°C 
(soirée) 

15/09/2020 Chauves-souris 
Crépuscule 
Nocturne 

Ensoleillé, vent faible 
T = 26°C (soirée) 

29/04/2021 

Alexandre 
ROQUEFORT 
Anissa 
CAPITANIO 

Chauves-souris 
Diurne  
Crépuscule 

Eclaircies, quelques 
nuages 
T = 11°C 

08/07/2021 
Alexandre 
ROQUEFORT 

Chauves-souris 
Diurne  
Crépuscule 

Nuageux, vent faible 
T=20°C 

11.6. Milieu humain 

Les données socio-économiques proviennent de l’analyse des données statistiques récentes de 
l’INSEE sur la commune de Pamiers, des données disponibles dans le PLU de Pamiers ainsi que 
des données d’activité économique sur le secteur de la ZA Gabriélat fournies par la CCPAP. 

11.7. Infrastructures linéaires, mobilités et 
déplacements 

Les données INSEE ainsi que les données issues des documents d’urbanisme (SRADDET, 
PLU), des Plans et/ou Schémas Départemental ou Régional et du Plan de déplacement Urbain 
ont été utilisées. 

11.8. Urbanisme 

Les données recueillies sont issues de la consultation des documents d’urbanisme en vigueur 
sur la commune de Pamiers (Plan Local d’Urbanisme de 2009) ainsi que du projet de révision du 
PLU de Pamiers. Les derniers éléments disponibles et transmissibles sur le PLU en cours de 
révision ont été recueillis. Les données du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Vallée de 
l’Ariège ont été consultés.  
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11.9. Réseaux 

Les données réseaux s’appuient sur les demandes de déclaration de travaux fournies par la 
CCPAP et recueillies par SCE. 

11.10. Risques et nuisances 

Les données relatives au classement des infrastructures de transport terrestres et ferroviaires ont 
été consultées. La méthodologie de détermination des niveaux de bruit sur la zone d’études est 
détaillée en annexe. Une campagne de mesures acoustique a été réalisée en Juin 2021 pour 
caractériser l’environnement sonore initial du site du projet. Ce travail a été complété par une 
modélisation de l’impact du projet sur l’environnement sonore.  
L’analyse des risques naturels s’appuie sur les bases de données communales (Géorisques), du 
BRGM (Infoterre), des zonages sismiques. L’analyse des risques technologiques s’appuie sur la 
consultation des bases de données BASOL, BASIAS, ICPE. 
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Pièce 6 : Note de présentation non 
technique  
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Pièce 6 : Note de présentation non technique 

1. Présentation du maitre d’ouvrage 

La Communauté de Communes du Pays de Pamiers (CCPAP), est un établissement public de 
coopération communale (EPCI) à fiscalité propre. Elle compte 35 communes et se situe en 
Occitanie, dans le département de l’Ariège, en bordure nord de la chaîne des Pyrénées. La 
CCPAP fait partie du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Ariège, qui couvre 
l’ensemble du département sauf la communauté de communes Couserans Pyrénées et fait aussi 
partie du Syndicat de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège. 
 
Les statuts et les principales caractéristiques relatives à la CCPAP sont précisés ci-après :  
 

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 

 
La CCPAP est porteuse du présent dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relatif 
au projet d’extension de la Zone d’Activités de Gabriélat (dit « Gabriélat 2 ») sur la commune de 
Pamiers en Ariège (09).  

2. Procédure 

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

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. Le tableau ci-après détaille les rubriques Loi sur l’eau au regard du projet 
d’extension.  
 

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 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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2.2. Autorisation environnementale  

Le projet d’extension de la Zone d’Activités de Gabriélat à Pamiers (09) s’inscrit dans la procédure 
d’autorisation environnementale, objet du présent dossier. Les principaux éléments constituant 
la demande d’autorisation environnementale sont les suivants :  

► Au titre des Installations, ouvrages, travaux et activités de la Loi sur l’eau 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est concerné par une autorisation de rejet d'eaux 
pluviales 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 supérieure à 20 ha. 

Les pièces justificatives de cette demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau sont 
présentées en Pièce 5 du présent dossier. La pièce 5 correspond à l’étude d’impact prévue à 
l’article R.214-6 du code de l’environnement dans le cadre de la demande d’autorisation et vaut 
également Dossier Loi sur l’Eau 

► Au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 : 

Le champ d’application des opérations soumises à l’évaluation écologique de leur impact sur des 
sites NATURA 2000 est précisé par l’article R.214-34 du Code de l’Environnement. Cet article 
distingue le régime des programmes ou projets de travaux ou d’aménagement situés à l’intérieur 
du site NATURA 2000 de celui des programmes ou projets de travaux ou d’aménagement situés 
à l’extérieur. 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat, objet du présent dossier d’autorisation 
environnementale, n’est pas situé à l’intérieur d’un site Natura 2000. Néanmoins, la future 
extension de la ZA Gabriélat prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration sur le site du 
projet, et le site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » est situé à 500 
mètres du projet. Il existe donc une relation hydraulique indirecte de transfert des eaux infiltrées 
de manière superficielle au niveau du site du projet vers la nappe et le cours d’eau Ariège.  

La Pièce 5 du dossier d’autorisation environnementale intègre en conséquence un chapitre 
présentant l’évaluation des incidences du projet de l’extension de la ZA Gabriélat sur les espèces 
et les habitats qui ont justifié la proposition d’intégrer ce site dans le réseau NATURA 2000 au 
regard de leurs objectifs de conservation.  

2.3. Enquête publique et bilan de la concertation 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est soumis à une étude d’impact systématique car il 
appartient à la catégorie « opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou 
égal à 10 ha ». (Rubrique N°39 b) du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de 
l’environnement), A ce titre, il fait donc l’objet d’une enquête publique. 
 
Le projet d’extension de la ZA Gabriélat est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 
(Règlementation IOTA de la Loi sur l’eau). A ce titre, il fait l’objet d’une enquête publique.  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat étant soumis à enquête publique, un bilan de la 
concertation doit être dressé et faire partie du dossier d’enquête. 
 
La CCPAP a organisé plusieurs moments d’échange avec les acteurs du territoire, les 
institutionnels et les Services de l’Etat afin d’appréhender les attentes et les enjeux pour 
converger vers un projet partagé. 
 
Ces réunions ont eu lieu dans différents contextes tout en permettant des échanges sur le projet 
d’extension ZA Gabrielat 2 : révision du Plan Local d’Urbanisme de Pamiers, projet de déviation 
du hameau de Salvayre, étude agricole compensatoire collective ainsi que dans le cadre de 
l’étude d’impact lié au projet d’extension ZA Gabrielat 2.  
 
Le tableau ci-dessous présente les différents acteurs rencontrés et le contexte. 
 

Acteurs 
Contexte 

Organisme du territoire 
Services de l’Etat/ 

Préfecture / Commission 
Habitants 

Etude 
compensation 
agricole 
collective – 
projet 
d’extension ZA 
Gabrielat 

• SIAHBVA (2021) 

• Lycée agricole de 
Pamiers (2021) 

• Chambre d’agriculture 
de Pamiers (2020) 

• Conseil Départemental 
(2020) 

• CDPENAF (2021)  

Etude d’impact - 
projet 
d’extension ZA 
Gabrielat 

• SIAHBVA 

• DREAL/DDT (3 
réunions entre 2019 et 
2021) 

• Courrier DRAC 

• Courriers adressés à 
3 propriétaires 
riverains pour mise 
en place des 
dispositifs d’étude 
acoustique (2021) 

Révision PLU 
Pamiers 

  

• Rencontres des 
habitants du hameau 
de Trémège, à 2 
reprises : le 
07.01.2021 et le 
25.03.2021 

Projet de 
Déviation du 
hameau de 
Salvayre 

 • Réunion préfectorale 
d’organisation de 
l’enquête publique du 
projet de déviation de 
Salvayre (2022) 

• Réunion d’Examen 
Conjoint au Conseil 
Départemental de 
l’Ariège (2021) 

 

 
Les rencontres réalisées auprès des habitants du hameau de Trémège ont fait l’objet de comptes-
rendus présentés en annexe.  
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2.4. Etapes de la procédure 

L’organigramme suivant traduit les différentes étapes de la procédure d’autorisation 
environnementale (Source : Ministère de l’Environnement).  
 

 

3. Présentation du projet 

3.1. Objet du projet 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (dit « Gabriélat 2 ») correspond à une opération 
d’aménagement publique conduit par la CCPAP destinée à l’installation de plusieurs entreprises 
à vocation industrielle, commerce de gros et artisanale. Cette extension s’inscrit dans la continuité 
du projet de création d’une Zone d’Intérêt Régionale (ZIR) initiée par la CCPAP en 2006 sur 
une superficie d’environ 100ha. L’extension de la ZA Gabriélat, objet du présent dossier, dite 
« Gabriélat 2 » correspond à la phase 2 du projet de ZIR et fait suite à la phase 1 ayant permis 
création des zones « Gabriélat 1 » et « Gabriélat 1Ter » sur 49.1 ha.  

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat s’inscrit pleinement dans la poursuite développement de 
l’activité économique sur le secteur de Pamiers-Gabriélat.   

3.2. Localisation 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 ». Le plan de situation du projet est présenté ci-après.
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3.3. Contexte du projet  

La CCPAP 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 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 du présent dossier d’autorisation 

environnementale), 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 rapide ; après validation de l’étude d’impact, soit 2023.  

• La partie nord (2) : dite « Gabriélat 3 » 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 2 se fera à moyen-long terme et ne fait pas l’objet du présent dossier de 

demande d’autorisation environnementale.  

 

Le projet d’extension de la ZA Gabriélat (dit « Gabriélat 2 ») s’insère donc dans une opération 

plus vaste. Il est en lien direct avec le projet de déviation de la RD 820, au niveau du hameau de 

Salvayre, porté par le Conseil Départemental de l’Ariège. En effet, le projet d’extension de la ZA 

Gabriélat vient se connecter directement au giratoire sud de la déviation comme le montre la 

figure suivante. 
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3.1. Principes 
d’aménagement du projet 

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 

La figure ci-après présente le principe d'allotissement du site du projet. 

 
Source : Définition du parti d’aménagement urbain et paysager – Gabriélat 2, SCE, Mars 2022 

 

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. Deux amorces est et ouest seront créées pour les futures 
liaisons avec « Gabriélat 3 ». Leurs continuités seront préfigurées par des « couloirs » enherbés. 
Des continuités douces connectent le secteur à la voie verte à l’ouest, au hameau de Trémège 
et à la future extension Gabriélat 3.  

La figure ci-après présente le principe de desserte viaire envisagé. 
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Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 
Les axes principaux et secondaires sont représentés en coupe transversale ci-après.  

 
Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 
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Source : Notice PRO ZA Gabriélat – SCE, Février 2022 

 
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.  

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. 

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).  

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. Le site du projet est isolé hydrauliquement et ne collecte pas d’écoulements issus des 
terrains en amont.  

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. 

Les réseaux d’eau potable, de distribution d’énergie électrique, de gaz, de défense incendie et 
d’éclairage public viennent compléter les réseaux existants ou à créer.  

3.2. Principaux enjeux du projet 

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 le hameau de Trémège, 
► Intégration d’une micro-centralité urbaine à l’échelle du secteur afin d’animer la 

connexion est/ouest. 

La figure ci-après traduit les enjeux paysager et urbain sur le site du projet 

 
Source : SCE, Atelier UP+, 2022 
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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.   

Figure 245 : Périmètre issu du Permis d’Aménager Gabriélat 2 (avec prise en compte du 
Lézard ocellé) 

 
Source : SCE, 2022 
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Pièce 7 : Eléments graphiques 
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Pièce 7 : Eléments graphiques  

1. Plan masse 

2. Plan des plantations 
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Pièce 8 : Annexes 
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Pièce 8 : Annexes  

1. Annexe 1 - Méthodologie acoustique 

1.1. Mesures de bruit  

L’analyse de l’environnement sonore actuel est basée sur les résultats d’une campagne de 
mesures acoustiques réalisée en Juin 2021 et des simulations numériques effectuées avec un 
logiciel dédié Mithrasig. 

1.1.1. Campagne de mesures acoustiques 

La campagne de mesures acoustiques comprend la réalisation d’une campagne de 4 mesures 
de pression acoustique ; ces quatre mesures ont une durée de 24h. La localisation des mesures 
résulte d’une analyse de l’occupation du sol actuel (habitations, bureaux…) et de la zone 
d’influence du projet d’aménagement. 
 
Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été réalisés conformément à la norme NF 
S 31-085 de novembre 2002 pour la "caractérisation et le mesurage du bruit dû au trafic routier". 
Ces mesures permettent de déterminer un « état » standard de la situation acoustique et de caler 
le modèle numérique. 

1.1.2. Appareillages 

Les appareillages de mesurage sont de type "intégrateur", et conformes à la classe 1 des normes 
NF EN 60651 (indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF 
S 31-109). Ils permettent la détermination directe du niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A. 
Les chaînes de mesures utilisées pour procéder à l'acquisition des données sont de conception 
ACOEM (Fusion) et Brüel & Kjaer (type 2250). 

1.1.3. Recalage des données par les trafics 

Parallèlement à la campagne de mesures acoustiques, des compteurs de trafic sur la RD820 et 
les voies adjacentes ont été installés du 14 octobre 2021 au 20 octobre 2021 afin d’estimer les 
trafics moyens dans les zones d’étude et de recaler les trafics écoulés pendant les mesures 
acoustiques avec les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) assimilés 2018 mesurés par le 
conseil départemental de l’Ariège. 

1.2. Cartographie acoustique de l’état actuel 

La cartographie acoustique à l’état actuel passe par des simulations numériques réalisées à partir 
de la modélisation de la zone d’étude avec le logiciel Mithrasig.  
 
Le modèle s’appuie sur les données recueillis lors de la visite de terrain : 

► Recueil de la typologie du bâti ; 
► Visualisation du modelé de terrain ; 
► Vérification des vitesses et des flux sur les voiries existantes. 
► Les simulations de calculs de niveaux sonores sont effectuées par :  
► Courbes isophones dans la zone d’étude à 2m du sol ; 
► Calcul ponctuel à 2 m en façade des habitations riveraines pour le calage du modèle. 

 

1.2.1. Modélisation de la zone d’étude 

 
L’aire d'étude est modélisée à l'aide du logiciel de calculs automatiques Mithrasig dans sa version 
5.4 d’avril 2021. 
Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit), qui 
intègre l'effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons. Le logiciel est ainsi 
conforme aux prescriptions de la norme NF XP 31-133 de février 2007, relative au calcul de 
l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets 
météorologiques. 
 
Il permet en particulier de : 

► Discriminer les contributions sonores ; 
► Déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ; 
► Choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif de 

protection ; 
► Simuler différents types de trafic. 

 
Les principaux paramètres de calcul utilisés pour l’étude sont les suivants : 

► Chemin de propagation : 300 m par rapport au point de calcul ; 
► Ordre de réflexion : ordre 3 pour les courbes isophones et les points récepteurs en façade 

; 
► Sol : semi-absorbant ; 
► Hauteur des points de calcul : en fonction des ouvertures sur les bâtiments. 

 
De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée 
à plus ou moins un décibel(A). 
 
Le modèle numérique Mithrasig est constitué en 4 étapes : 

► Création du modèle de terrain (courbes de niveaux et points côtés par importation des 
données à partir des fichiers fournis) ; 

► Création de la couche « bâtiment » par digitalisation et par importation à partir de fichier 
dxf ; 
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► Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et de la vitesse sur les différents 
segments sources ; 

► Positionnement des points récepteurs par maillage et en façade des bâtiments. 

1.2.2. Données d’entrée 

 
Trafics et vitesses sur les voiries 
 
Les trafics utilisés pour l’élaboration de la cartographie de courbes isophones à l’état initial dans 
la zone d’étude correspondent aux trafics routiers mesurés par le conseil départemental de 
l’Ariège ainsi que les données de trafic ferroviaire et de trafic autoroutier.  
 
Les vitesses des véhicules prises en comptes en section courante sont les vitesses 
réglementaires. Pour les giratoires et les chemins, les vitesses des véhicules sont de 30 km/h. 
 
Fonds de plan 
 
Les fichiers informatiques utilisés pour la modélisation de l’aire d’étude et le rendu cartographique 
sont issus de l’IGN BD Topo et RGE Alti et le plan au format autocad du projet d’aménagement 
fourni par la CCPAP. 
 
Occupation du sol 
 
Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires à la modélisation : 

► Bâti existant (type et hauteur de bâtiment, présence de fenêtres de toit et de pignons 
aveugles …) ; 

► Obstacle pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de clôture…). 

1.2.3. Etalonnage du modèle 

 
Une fois le modèle créé, SCE procède à la validation de celui-ci en comparant les niveaux 
sonores mesurés et ceux calculés par le logiciel Mithrasig au niveau des points de mesures. 
Compte tenu des résultats obtenus [écart inférieur ou égal à 2 dB(A) admissible], on peut 
considérer que le modèle numérique représente bien la réalité du site acoustique, excepté autour 
du point n°4, les sources liées à l’activité agricole au moment des mesures n’ont pas été prises 
en compte dans le modèle. 
 

1.2.4. Simulations acoustiques 

 
Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels sont présentés sous la forme de 
planches cartographiques par courbes isophones à 2 mètres du sol pour les périodes de 

références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D. Elles permettent d’avoir une représentation de la 
répartition spatiale des niveaux sonores dans l’ensemble de la zone d’étude. 
Nota : une courbe isophone est une courbe où règne le même niveau sonore. 

1.3. Fiches de mesures acoustiques 

Les fiches de mesures pour la campagne acoustique sont détaillées en suivant. 
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2. Annexe 2 - Méthode d’inventaire dans le cadre de 
l’étude des milieux naturels 

2.1. Inventaire des habitats 

Les relevés phytosociologiques permettent d’identifier, caractériser et cartographie les 
groupements végétaux présents, en précisant leur stade évolutif, leur sensibilité, leur diversité 
spécifique, leur état de conservation, leur représentativité. Il est alors possible d’analyser le 
fonctionnement écologique du territoire et les tendances évolutives des habitats naturels. 
Ces relevés sont effectués sur la zone d’étude rapprochée. Les habitats sont caractérisés lors de 
la période optimale de croissance de la végétation. 
Le relevé cartographique de terrain est effectué à l’aide des orthophotographies du site et par 
calage au GPS des points relevés. 
La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature phytosociologique, à son 
code CORINE Biotopes (a minima de niveau 2) et le cas échéant, à son code EUR 27 (Natura 
2000). 
 

La phytosociologie, outil de détermination des habitats 

L’étude des habitats et leur cartographie sont menées selon deux méthodes selon l’intérêt 
patrimonial des habitats concernés ; les milieux les plus communs sont décrits par des listes 
floristiques ou relevés phytocénotiques ; les autres habitats sont décrits selon la méthode 
phytosociologique sigmatiste ou synusiale intégrée. 
Les plantes spontanées appartenant à des espèces végétales différentes ne se regroupent pas 
dans la nature sous le seul effet du hasard mais forment des combinaisons qui obéissent à 
d’autres lois (DELPECH, 2006). Elles s’organisent en fonction de différents paramètres biotiques 
(action humaines, animales ou autres espèces végétales) et abiotiques (climat, sol, topographie, 
exposition…). Ainsi, au sein d’une unité biogéographique où la même combinaison de facteurs 
s’opère, la même combinaison d’espèces végétales est présente. La phytosociologie étudie ces 
communautés végétales, en se basant sur des listes floristiques les plus exhaustives possibles. 
L'analyse comparative de ces groupements végétaux permet alors de définir des catégories 
abstraites, des syntaxons d’associations végétales permettant la définition des habitats selon les 
nomenclatures typologiques CORINE Biotopes et EUR 27. 
 
Méthode sigmatiste 

Les relevés 

Une lecture de la végétation sur la zone d’étude permet de définir des zones de végétation 
topographiquement, physionomiquement et floristiquement homogènes. Une fois l’unité 
homogène bien identifiée visuellement (ou physiquement, si besoin, à l’aide de piquets), il s’agit 
d’identifier la surface optimale à relever, ou, au moins, la surface minimale (= aire minimale). 
Théoriquement, l’aire minimale se trouve en traçant la courbe aire/espèce (courbe 

d’accroissement du nombre d’espèces en fonction de la surface, que l’on augmente par 
doublements successifs de placettes imbriquées (CORIOLE, 2003). Cependant, au vu des 
objectifs de l’étude, il apparait suffisant d’utiliser les aires minimales de références pour chaque 
grand type de milieux : 
 

► Forêts : 100 à 600 m² ;  
► Landes : 50 à 200 m² ; 
► Ourlets : 20 à 100 m² ; 
► Prairies : 5 à 100 m² ; 
► Pelouses : 5 à 100 m² ; 
► Végétations pionnières (dalles, rochers…) : 0,1 à 10 m² ; 
► Tourbières : 0,1 à quelques dizaines de m² (bas marais). 

Dans tous les cas, les surfaces de relevés ne sont pas inférieures à l’aire minimale. Chaque 
relevé est renseigné par un certain nombre d’informations : 

► Nom des observateurs ; 
► Date ; 
► Lieu (aussi précis que possible : département, commune, lieu-dit, indications 

supplémentaires, pointage sur carte au 1/25 000 ou coordonnées GPS) ; 
► Surface du relevé ; 
► Recouvrement de la végétation par strate (en %) : 

▪ Strate arborée (et taille moyenne) ; 
▪ Strate arbustive ; 
▪ Strate herbacée. 

La liste d’espèces est ensuite renseignée strate par strate. Pour chaque espèce relevée de 
chaque strate, un coefficient d’abondance/dominance est attribué : 

► 5 : espèce recouvrant plus de 75% de la surface du relevé (abondance quelconque) ; 
► 4 : espèce recouvrant entre 50% et 75% de la surface du relevé (abondance 

quelconque) ; 
► 3 : espèce recouvrant entre 25% et 50% de la surface du relevé (abondance 

quelconque) ; 
► 2 : espèce recouvrant entre 5% et 25% du relevé (abondance quelconque) ; 
► 1 : espèce abondante à peu abondante et recouvrant moins de 5% du relevé ; 
► + : espèce rare et recouvrant moins de 5% du relevé ; 
► i : pour un individu isolé. 
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2.2. Cartographie et caractérisation 

L’analyse des associations végétales permet de définir des syntaxons phytosociologiques selon 
la nomenclature du prodrome des végétations de France qui sont rapportés aux types d’habitats 
appropriés du code CORINE Biotopes de niveau 3 et, le cas échéant, à son code EUR 27. 
Chaque habitat défini fait l’objet de description précise au sein d’un tableau récapitulatif en termes 
de : 

► Richesse spécifique ; 
► Espèces végétales caractéristiques et remarquables ; 
► Etat de conservation ; 
► Justification de l’état de conservation (typicité, état de dégradation, …) ; 
► Appartenance aux habitats humides réglementaires (cf. § zones humides). 

La restitution cartographique des habitats utilise la nomenclature CORINE Biotopes. Cependant, 
dans le cas où les intitulés apparaissent longs et complexes, une légende simplifiée est attribuée 
pour une meilleure lisibilité. Un tableau de correspondance permet de faire le lien entre les 
différentes typologies d’habitats mentionnées (légende de la carte, code et intitulé CORINE 
Biotopes, syntaxon phytosociologique, ainsi que code et intitulé EUR 27).  

2.3. Inventaires floristiques 

Les espèces à enjeu de conservation (rares et/ou en régression, protégées ou non) sont 
recherchées et localisées dans les habitats favorables. 
Selon les cas, les effectifs sont évalués précisément ou bien estimés par un niveau d’abondance 
des individus. 
De manière générale, pour les espèces à enjeux et/ou protégées, un relevé synthétique de terrain 
indique la localisation précise des stations (avec leurs surfaces) ou des pieds (pointage GPS), le 
type de milieu, l’effectif, l’état de conservation et les menaces éventuelles (fermeture du milieu, 
pâturage/fauche, mise en culture, aménagements, assèchement et drainage, pollution, 
fréquentation, etc.). 
De façon à couvrir entièrement la période végétative, des passages spécifiques sont réalisés 
entre avril et en juillet pour la flore, en concomitance avec la caractérisation des habitats. 
En ce qui concerne le suivi quantitatif, l’effectif ou le dénombrement est réalisé par comptage 
précis lorsque cela est possible. Le cas échéant, la population est évaluée selon une échelle 
logarithmique. Dans les cas où le dénombrement est difficile, une estimation de la densité peut 
être réalisée en comptant le nombre de pieds approximatif par unité de surface. Cette densité 
permet de définir des niveaux d’abondance.  
Le suivi qualitatif des stations est effectué, si nécessaire, en évaluant sur le terrain l’état de 
conservation des stations, la qualité de leurs milieux (caractérisation phytosociologique de 
l’habitat et état de conservation) et les menaces qui affectent la station de manière avérée ou 
potentielle. Ces menaces sont diverses en fonction de l’écologie des espèces.  

2.4. Inventaires faunistiques 

Insectes 
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 
Réalisation de transects dans les habitats favorables et l’observation directe :  

► Odonates : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves ou des 
adultes contactés ou des indices de présence observés (exuvies) ;  

► Rhopalocères : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves ou des 
adultes contactés ou des indices de présence observés ou des plantes hôtes ou des 
chenilles dans les milieux ouverts ; les identifications ont été faites de visu ;  

► Coléoptères saproxyliques : localisation et identification des larves ou des adultes 
contactés ou des indices de présence observés (parfois dans les fèces d’un mammifère) ; 
recherche des indices laissés par les larves dans les vieux arbres ;  

► Orthoptères : en milieu et fin d’été, localisation et identification des adultes contactés soit 
de visu, soit au chant.  

Localisation des espèces en précisant leur niveau de rareté et de vulnérabilité, éventuellement 
pointage au GPS des données quand cela semblera pertinent ;  
Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 
nourrissage, etc. 
Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, 
surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, tranquillité, etc. 
Cartographie des éléments précédents.  
Des transects seront réalisés dans les différents habitats favorables de la zone d’étude. 
 
Reptiles 
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 
Recherche et réalisation de transects dans les secteurs favorables : pendant les périodes de 
moindre chaleur, localisation et identification des espèces contactées ou des indices de présence 
observés (mues) ; 
Identification des habitats d’espèces ; 
Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces concernées, 
surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, zones de tranquillité, etc. 
Des transects seront réalisés dans les différents habitats favorables de la zone d’étude, 
essentiellement en bordure des haies et lisières. 
 
Amphibiens 
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 
Recherche des secteurs favorables : identification et localisation des espèces (pontes, larves, 
juvéniles et adultes) ; 
Ecoutes et recherches nocturnes ; 
Si possible, dénombrement des individus observés de chaque espèce ; 
Identification des structures paysagères pertinentes en fonction des caractéristiques des espèces 
observées : habitats terrestres, axes de déplacement, éventuellement connectivité entre mares ; 
Qualification des potentialités du site : habitats favorables, tranquillité, espèces potentielles, etc. 
L’ensemble des milieux humides sera parcouru et inventorié. 
 
Chiroptères 
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 
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Estivage et rôle de la zone d’étude : 
► Repérage cartographique et de terrain des corridors ; 
► Suivi passif avec enregistreur ultrasonique automatique (un pendant une nuit) et suivi actif 

via des points d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier et 
localiser les espèces qui fréquentent le site en période estivale, évaluer l’activité des 
chiroptères, préciser la proximité de gîtes et définir les principales zones de chasse, 
d’abreuvement et voies de déplacement. 

 
Migration et voies de déplacement : 

► Suivi passif avec enregistreur ultrasonique automatique (un pendant une nuit) et suivi actif 
via des points d’écoutes crépusculaires et le long de transects à pieds afin d’identifier les 
principales voies de déplacement en migration. 

 Le SM2BAT+ de Wildlife Acoustics est un appareil complet qui intègre un détecteur à 

ultrasons permettant d’enregistrer directement (en temps réel) les signaux captés sur quatre 

cartes mémoires de grande capacité (jusqu’à 64 GO). Le microphone du SM2 (SMX-US) est 

omnidirectionnel et procure ainsi une couverture maximale du point d’écoute. Les fichiers 

enregistrés pour chaque nuit de suivi (en format « wac ») sont téléchargés sur PC et analysés 

dans un premier temps à partir du logiciel Analook (en « Zero crossing »). Les fichiers 

indéterminés seront ensuite traités en expansion de temps à partir de fichiers au format « .wav ». 

Les enregistreurs de type SM2 permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de 

la fréquentation (le recours à une analyse des sons en expansion de temps permet un niveau fin 

de détermination nécessaire en particulier pour le genre Myotis). L’indice d’activité mesuré par 

le SM2 est exprimé en nombre de données par nuit. 

 

Mammifères (hors chiroptères) 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 

Identification et localisation des espèces (ainsi que leur abondance) en précisant leur niveau de 
rareté et de vulnérabilité ; 
Réalisation de transects dans les secteurs favorables (en particulier le long des cours d’eau, les 
secteurs boisés et milieux humides) et identification des espèces contactées ou des indices de 
présence observés (traces, fèces, poils, restes de repas, etc.) ; 
Localisation et caractérisation des habitats d’espèces, des aires de reproduction, de repos, de 
nourrissage et d’alimentation en eau, de refuge, etc. ; 
La période la plus favorable aux inventaires de mammifères est la période hivernale et le 
printemps (végétation non développée en hiver, sol humide au printemps et fèces plus 
« typiques »). 
 

Avifaune 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés suivra les étapes suivantes : 
 Réalisation de transects dans les milieux favorables, écoute active, observation directe des 
oiseaux, à l’aide de jumelles ou de longues-vues ; 
Recherche d’indices de présence (ex. : pelotes, plumes) ; 
Localisation des habitats d’espèces. 

Les données recueillies permettront d'identifier la présence, dans les habitats qui leur sont 
favorables, des espèces en précisant s’il s’agit de la reproduction, l’alimentation ou le refuge, ou 
la migration. 
 
La nidification 
Concernant les espèces nicheuses, différents critères permettent de différencier deux niveaux de 
probabilité de reproduction sur site : nicheur certain et nicheur possible. Ces niveaux de 
probabilité sont définis selon des critères scientifiques. 
 

Tableau 45 : Critères définissant les statuts sur site de l’avifaune 

Nidification possible (n) 

01 – Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification certaine (N) 

03 – Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux 

05 – Parades nuptiales 

06 – Fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – Présence de plaques incubatrices 

09 – Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

10 – Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids 
situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte 
en train de couver) 

14 – Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – Nid avec œuf(s) 

16 – Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

Trois groupes d’oiseaux seront identifiés : les passereaux, les rapaces et les espèces nocturnes. 
Pour chacun, il est opportun de mettre en œuvre une méthodologie distincte. 
Les passereaux 
La combinaison de transects et d’écoutes sera réalisée. Cette méthode consiste en la réalisation 
de transects dans tous les types d’habitats de la zone d’étude, afin d’identifier à l’écoute et/ou à 
l’observation les espèces présentes. Cette combinaison permet de compléter les écoutes, qui ne 
permettent pas à elles seules de recenser les espèces qui ont un chant très discret. Les transects 
et écoutes seront réalisés dans les différents habitats de la zone d’étude, ainsi que le long de 
toutes les lisières, haies, chemins, zones humides. Cette méthode sera réalisée à diverses 
périodes. 
Les rapaces et espèces nocturnes 
Ces groupes imposent des prospections spéciales entre fin février et fin mai diurne et nocturne, 
afin de couvrir l’ensemble du spectre d’espèces potentiellement présentes. La biologie de 
certaines espèces l’impose. Ces prospections visent à localiser les territoires et, si possible, les 
aires de nidification, bien que l’essentiel de la recherche vise à définir l’exploitation de l’espace 
faite par les oiseaux.  



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

  

SCE │  402 / 432   

 

 
La migration 
Le suivi de la migration prénuptiale s’étalera entre mars et mai. La zone sera entièrement 
parcourue à pieds ; tous les contacts visuels et auditifs seront notés. Des points d’observation 
fixe seront réalisés. Ce suivi vise à déterminer la présence ou non de flux au-dessus de la zone 
d’étude au printemps. Cette disposition du suivi permet de contacter un large spectre d’espèces 
jusqu’aux plus tardives. Le suivi de la migration postnuptiale s’étalera entre début août et 
septembre, soit deux passages. Il est privilégié le temps calme de préférence peu nuageux avec 
vent léger.  
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2.5. Espèces de flore citées dans la bibliographie 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Adiantum capillus-veneris Capillaire de Montpellier               LC   

Agrimonia eupatoria Aigremoine               LC   

Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys Petite Ivette               LC   

Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau                LC   

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs               LC   

Anthemis cotula Camomille puante               LC   

Antirrhinum majus Muflier à grandes fleurs               LC D 

Arabis auriculata Arabette dressée               LC   

Arnoseris minima Arnoséris naine               NT D 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé               LC   

Asarina procumbens Muflier asaret               LC D 

Avena barbata Avoine barbue               LC   

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux               LC   

Briza minor Petite amourette               LC D 

Bromus catharticus Brome faux Uniola               NA   

Bunias erucago Bunias fausse-roquette               LC D 

Bupleurum praealtum Buplèvre élevé               LC D 

Calendula arvensis Souci des champs               LC D 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur               LC   

Carex flacca Laîche glauque               LC   

Carpinus betulus Charme               LC   

Catananche caerulea Cupidone               LC D 

Centaurium erythraea Petite centaurée commune               NE   

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré               LC   

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs               LC   

Chenopodium album Chénopode blanc               LC   

Cichorium intybus Chicorée amère               LC   

Cirsium arvense Cirse des champs               LC   

Cirsium monspessulanum subsp. ferox Cirse de Montpellier féroce                   

Cistus salviifolius Ciste à feuilles de sauge               LC   

Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum Sarriette à feuilles de Menthe                   

Convallaria majalis Muguet               LC D 

Convolvulus arvensis Liseron des champs               LC   

Cyanus segetum Barbeau               LC D 

Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis Orchis des Charentes               LC D 

Dactylorhiza incarnata f. incarnata                     

Daucus carota Carotte sauvage               LC   

Dianthus deltoides subsp. deltoides Oeillet couché               LC   

Eleocharis palustris Scirpe des marais               LC   

Equisetum arvense Prêle des champs               LC   

Equisetum telmateia Grande prêle               LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Erica scoparia Bruyère à balais               LC   

Erigeron canadensis Conyze du Canada                   

Erodium malacoides Érodium Fausse-Mauve               LC   

Ervum tetraspermum Lentillon                   

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès               LC   

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin               LC   

Euphorbia illirica Euphorbe poilue                   

Fagus sylvatica Hêtre               LC   

Fallopia convolvulus Renouée liseron               LC   

Filago germanica Immortelle d'Allemagne                   

Fourraea alpina Arabette pauciflore               DD   

Fumaria officinalis Fumeterre officinale               LC   

Galactites tomentosus Chardon laiteux                   

Galium glaucum Gaillet glauque               LC D 

Galium parisiense Gaillet de Paris               LC   

Geranium dissectum Géranium découpé               LC   

Helianthemum nummularium Hélianthème jaune               LC   

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine               LC   

Hypericum humifusum Millepertuis couché               LC   

Hypericum linariifolium Millepertuis à feuilles de lin               LC   

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée               LC   

Iris foetidissima Iris fétide               LC   

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants               LC   

Juncus bufonius Jonc des crapauds               LC   

Juncus inflexus Jonc glauque               LC   

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille               LC D 

Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus               LC   

Linaria arvensis Linaire des champs               NT D 

Linum trigynum Lin de France               LC   

Logfia gallica Cotonnière de France                   

Lolium multiflorum Ivraie multiflore               LC   

Lolium rigidum Ivraie à épis serrés               LC   

Lotus corniculatus Lotier corniculé               LC   

Lycopsis arvensis Lycopside des champs               LC   

Lycopus europaeus Lycope d'Europe               LC   

Lysimachia arvensis Mouron rouge               LC   

Lysimachia foemina Mouron bleu                   

Matricaria chamomilla Matricaire Camomille                   

Medicago minima Luzerne naine               LC   

Melica uniflora Mélique uniflore               LC   

Melilotus albus Mélilot blanc               LC   

Mercurialis annua Mercuriale annuelle               LC   

Misopates orontium Muflier des champs               LC   

Molinia caerulea Molinie bleue               LC   

Muscari comosum Muscari à toupet               LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Muscari neglectum Muscari à grappes               LC   

Myosotis discolor Myosotis bicolore               LC D 

Papaver argemone Pavot argémone               LC D 

Papaver rhoeas Coquelicot               LC   

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse               LC D 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire               LC   

Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère               LC   

Poa annua Pâturin annuel               LC   

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux               LC   

Potentilla recta Potentille dressée               LC D 

Prospero autumnale Scille d'automne               LC D 

Pulmonaria affinis Pulmonaire affine               LC   

Quercus ilex Chêne vert               LC   

Ranunculus aquatilis Renoncule aquatique               LC D 

Ranunculus arvensis Renoncule des champs               LC   

Ranunculus sardous Renoncule sarde               LC   

Rapistrum rugosum Rapistre rugueux               LC   

Rhamnus alaternus Nerprun Alaterne               LC   

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif               LC   

Rorippa palustris Rorippe faux-cresson               LC   

Rumex crispus Patience crépue               LC   

Salix alba Saule blanc               LC   

Salix eleagnos Saule drapé               LC   

Samolus valerandi Samole de Valerand               LC D 

Saxifraga rotundifolia Saxifrage à feuilles rondes               LC   

Schoenoplectus pungens Scirpe piquant                   

Senecio vulgaris Séneçon commun               LC   

Sherardia arvensis Rubéole des champs               LC   

Silene gallica Silène de France               LC D 

Sinapis arvensis Moutarde des champs               LC   

Solanum dulcamara Douce amère               LC   

Sonchus asper Laiteron rude               LC   

Spergula arvensis Spergule des champs               LC   

Stachys palustris Épiaire des marais               LC   

Stachys sylvatica Épiaire des bois               LC   

Stipa eriocaulis Stipe à tige laineuse               LC   

Taxus baccata If à baies               LC   

Tilia cordata Tilleul à petites feuilles               LC   

Tragopogon porrifolius Salsifis à feuilles de poireau               NT D 

Trifolium arvense Trèfle des champs               LC   

Trifolium campestre Trèfle champêtre               LC   

Trifolium dubium Trèfle douteux               LC   

Trifolium glomeratum Trèfle aggloméré               LC   

Trifolium hybridum var. elegans Trèfle élégant                   

Trifolium incarnatum Trèfle incarnat               LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne  LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  Prot MP LRR MP ZNIEFF MP : Plaine 

Trifolium pratense Trèfle des prés               LC   

Typha latifolia Massette à larges feuilles               LC   

Ulmus laevis Orme lisse               LC D 

Ulmus minor Petit orme               LC   

Urospermum dalechampii Urosperme de Daléchamps               LC   

Valeriana dioica Valériane dioïque               LC D 

Valerianella dentata Mâche dentée               LC   

Valerianella locusta Mache doucette               LC   

Veronica arvensis Véronique des champs               LC   

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre               LC   

Veronica persica Véronique de Perse               NA   

Vicia angustifolia Vesce à feuilles étroites                   

Vicia bithynica Vesce de Bithynie               LC   

Vicia hirsuta Vesce hérissée               LC   

Vicia sativa Vesce cultivée               LC   

Viola arvensis Pensée des champs               LC   

Vitis vinifera Vigne cultivée               NA   

Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil                   

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat               LC   

Zannichellia palustris Zannichellie des marais               LC D 

  



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

  

SCE │  407 / 432   

 

2.6. Espèces de faune citées dans la bibliographie 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  
LRN ois 
nich 

LRR ois 
MP 

LRR 
herpeto MP 

ZNIEFF MP 
déterminance 

Oiseaux 

Accipiter nisus Épervier d'Europe   An.II LC     Art.3 et 6   LC LC     

Actitis hypoleucos Chevalier guignette An.II 
An.II et 
AEWA 

LC     Art.3   NT EN   Dc 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

An.III   LC     Art.3   LC LC     

Alauda arvensis Alouette des champs An.III   LC An.II/2       NT LC     

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

An.II   LC An.I   Art.3   VU LC     

Anas platyrhynchos Canard colvert An.III 
An.II et 
AEWA 

LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Anthus campestris Pipit rousseline An.II   LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Anthus cervinus Pipit à gorge rousse An.II   LC     Art.4           

Anthus pratensis Pipit farlouse An.II   LC     Art.3   VU VU   Dc 

Anthus trivialis Pipit des arbres An.II   LC     Art.3   LC LC     

Apus apus Martinet noir An.III   LC     Art.3   NT LC     

Ardea alba Grande Aigrette An.II AEWA LC An.I   Art.3   NT     Dc 

Ardea cinerea Héron cendré An.III AEWA LC     Art.3   LC LC   Dc 

Asio flammeus Hibou des marais     LC An.I   Art.3   VU     Dc 

Athene noctua Chevêche d'Athéna     LC     Art.3   LC VU   Dc 

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs An.II AEWA LC     Art.3   LC LC   Dc 

Burhinus oedicnemus Oedicnème criard An.II An.II LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Buteo buteo Buse variable   An.II LC     Art.3   LC LC     

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse An.II   LC     Art.3   VU VU     

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

An.II   LC     Art.3   VU LC     

Carduelis chloris Verdier d'Europe An.II   LC     Art.3   VU LC     

Carduelis spinus Tarin des aulnes An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins 

An.II   LC     Art.3   LC LC     

Cettia cetti Bouscarle de Cetti An.II An.II LC     Art.3   NT LC     

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse               NT VU   Dc 

Ciconia ciconia Cigogne blanche An.II 
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   LC EN   Dc 

Ciconia nigra Cigogne noire An.II 
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   EN     Dc 

Cinclus cinclus Cincle plongeur An.II   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-
Blanc 

  An.II LC An.I   Art.3   LC VU   Dc 

Circus aeruginosus Busard des roseaux   An.II LC An.I   Art.3   NT       

Circus cyaneus Busard Saint-Martin   An.II LC An.I   Art.3   LC EN   Dc 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  
LRN ois 
nich 

LRR ois 
MP 

LRR 
herpeto MP 

ZNIEFF MP 
déterminance 

Circus macrourus Busard pâle   An.II NT An.I   Art.4           

Circus pygargus Busard cendré   An.II LC An.I   Art.3   NT CR   Dc 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs An.III   LC     Art.3   VU VU     

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec casse-
noyaux 

An.II   LC     Art.3   LC LC     

Columba livia Pigeon biset An.III   LC An.II/1       DD RE   Dc 

Columba oenas Pigeon colombin An.III   LC An.II/2       LC VU   Dc 

Columba palumbus Pigeon ramier     LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Coracias garrulus Rollier d'Europe An.II An.II NT An.I   Art.3   NT       

Corvus corax Grand corbeau An.III   LC     Art.3   LC LC     

Corvus corone Corneille noire     LC An.II/2       LC LC     

Corvus monedula 
monedula 

Choucas des tours An.III     An.II/2               

Coturnix coturnix Caille des blés An.III   LC An.II/2       LC LC     

Cuculus canorus Coucou gris An.III   LC     Art.3   LC LC     

Cyanistes caeruleus Mésange bleue An.II   LC     Art.3   LC LC     

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre An.II   LC     Art.3   NT VU     

Dendrocopos major Pic épeiche An.II   LC     Art.3   LC LC     

Dendrocopos medius Pic mar An.II   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Dendrocopos minor Pic épeichette An.II   LC     Art.3   VU LC     

Dryocopus martius Pic noir An.II   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Egretta garzetta Aigrette garzette An.II AEWA LC An.I   Art.3   LC NT   Dc 

Elanus caeruleus Élanion blanc   An.II LC An.I   Art.3   VU VU   Dc 

Emberiza calandra Bruant proyer An.III   LC     Art.3   LC NT     

Emberiza cirlus Bruant zizi An.II   LC     Art.3   LC LC     

Emberiza citrinella Bruant jaune An.II   LC     Art.3   VU NT     

Emberiza hortulana Bruant ortolan An.III   LC An.I   Art.3   EN EN   Dc 

Erithacus rubecula Rougegorge familier An.II   LC     Art.3   LC LC     

Falco columbarius Faucon émerillon   An.II LC An.I   Art.3           

Falco eleonorae Faucon d'Éléonore   An.II LC An.I   Art.3           

Falco naumanni Faucon crécerellette   An.I et II VU An.I   Art.3   VU     Dc 

Falco subbuteo Faucon hobereau   An.II LC     Art.3   LC NT     

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   An.II LC     Art.3   NT LC     

Falco vespertinus Faucon kobez   An.II NT An.I   Art.3   NA       

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir An.II An.II LC     Art.3   VU CR     

Fringilla coelebs Pinson des arbres An.III   LC     Art.3   LC LC     

Fringilla montifringilla Pinson du nord An.III   LC     Art.3           

Galerida cristata Cochevis huppé An.III   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Garrulus glandarius Geai des chênes     LC An.II/2       LC LC     

Grus grus Grue cendrée   
An.II et 
AEWA 

LC An.I   Art.3   CR     Dc 

Gyps fulvus Vautour fauve   An.II LC An.I   Art.3   LC NT   Dc 

Hieraaetus pennatus Aigle botté   An.II LC An.I   Art.3   NT     Dc 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  
LRN ois 
nich 

LRR ois 
MP 

LRR 
herpeto MP 

ZNIEFF MP 
déterminance 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Hirundo rustica Hirondelle rustique An.II   LC     Art.3   NT EN     

Jynx torquilla Torcol fourmilier An.II   LC     Art.3   LC VU   Dc 

Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

An.II   LC An.I   Art.3 et 4   NT LC   Dc 

Lanius senator 
Pie-grièche à tête 
rousse 

An.II   LC     Art.3   VU EN   Dc 

Larus fuscus Goéland brun   AEWA LC An.II/2   Art.3   LC     Dc 

Larus michahellis Goéland leucophée An.III         Art.3   LC LC     

Lullula arborea Alouette lulu An.III   LC An.I   Art.3   LC LC   Dc 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle An.II   LC     Art.3   LC LC     

Merops apiaster Guêpier d'Europe An.II An.II LC     Art.3   LC LC   Dc 

Milvus migrans Milan noir   An.II LC An.I   Art.3   LC LC     

Milvus milvus Milan royal   An.II NT An.I   Art.3   VU EN   Dc 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise An.II                     

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

An.II   LC     Art.3   LC LC     

Motacilla flava 
Bergeronnette 
printanière 

An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Muscicapa striata Gobemouche gris An.II An.II LC     Art.3   NT NT     

Oenanthe oenanthe Traquet motteux An.II   LC     Art.3   NT NT   Dc 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe An.II   LC     Art.3   LC LC     

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

An.II   LC     Art.3   LC LC     

Passer domesticus Moineau domestique     LC     Art.3   LC LC     

Passer montanus Moineau friquet An.III   LC     Art.3   EN VU     

Periparus ater Mésange noire                 LC     

Pernis apivorus Bondrée apivore   An.II LC An.I   Art.3   LC LC     

Petronia petronia Moineau soulcie An.II   LC     Art.3   LC NT   Dc 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran An.III AEWA LC     Art.3   LC       

Phasianus colchicus Faisan de Colchide An.III   LC 
An.II/1 et 
Ann.III/1 

      LC LC     

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir An.II   LC     Art.3   LC LC     

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc 

An.II   LC     Art.3   LC LC     

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Phylloscopus collybita Pouillot véloce An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Pica pica Pie bavarde     LC An.II/2       LC LC     

Picus viridis Pic vert An.II   LC     Art.3   LC LC     

Poecile palustris Mésange nonnette An.II   LC     Art.3   LC LC     

Prunella modularis Accenteur mouchet An.II   LC     Art.3   LC LC     

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers An.II   LC     Art.3   LC LC     

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine An.III   LC     Art.3   VU VU     

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 
bandeau 

An.II   LC     Art.3   LC LC     



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

  

SCE │  410 / 432   

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   Bonn  LRM  DO/DH LRE  Prot Nat LRN  
LRN ois 
nich 

LRR ois 
MP 

LRR 
herpeto MP 

ZNIEFF MP 
déterminance 

Saxicola rubetra Tarier des prés An.II   LC     Art.3   VU EN   Dc 

Saxicola rubicola Tarier pâtre An.II   LC     Art.3   NT LC     

Serinus serinus Serin cini An.II   LC     Art.3   VU LC     

Sitta europaea Sittelle torchepot An.II   LC     Art.3   LC LC     

Streptopelia decaocto Tourterelle turque An.III   LC An.II/2       LC LC     

Streptopelia turtur Tourterelle des bois An.III   LC An.II/2       VU LC   Dc 

Strix aluco Chouette hulotte     LC     Art.3   LC LC     

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet     LC An.II/2       LC LC     

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire An.II An.II LC     Art.3   LC LC     

Sylvia communis Fauvette grisette An.II An.II LC     Art.3   LC NT     

Sylvia melanocephala 
Fauvette 
mélanocéphale 

An.II An.II LC     Art.3   NT VU   Dc 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon An.II   LC     Art.3   LC LC     

Turdus merula Merle noir An.III   LC An.II/2       LC LC     

Turdus viscivorus Grive draine An.III   LC An.II/2       LC LC     

Tyto alba Effraie des clochers     LC     Art.3   LC VU     

Upupa epops Huppe fasciée An.II   LC     Art.3   LC LC   Dc 

Vanellus vanellus Vanneau huppé An.III 
An.II et 
AEWA 

LC An.II/2       NT CR   Dc 

Amphibiens 

Bufo spinosus Crapaud épineux An.III   LC     Art.3 LC     LC   

Epidalea calamita Crapaud calamite An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC Dc 

Lissotriton helveticus Triton palmé An.III   LC   LC Art.3 LC     LC Dc 

Rana dalmatina Grenouille agile An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC Dc 

Mammifères 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An.III An.II LC An.IV LC Art.2 LC       Dc 

Reptiles 

Chalcides striatus Seps strié An.III   LC   LC Art.3 LC     EN D 

Hierophis viridiflavus 
Couleuvre verte et 
jaune 

An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC   

Lacerta bilineata 
bilineata 

Lézard à deux raies                       

Podarcis liolepis Lézard catalan An.III   LC     Art.2 LC     VU      DC 

Podarcis muralis Lézard des murailles An.II   LC An.IV LC Art.2 LC     LC   

Zamenis longissimus 
longissimus 

Couleuvre 
d'Esculape 

                      

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points               

Oxythyrea funesta drap mortuaire (le)               

Amphimallon solstitiale                 

Hippodamia variegata                 

Lachnaia pubescens                 

Oedemera podagrariae                 



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

  

SCE │  411 / 432   

 

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Rhagonycha fulva                 

Stenopterus rufus         LC       

Vibidia duodecimguttata                 

Pyronia tithonus Amaryllis (L')               

Polyommatus icarus Argus bleu (L')       LC   LC   

Lysandra coridon Argus bleu-nacré (L')               

Anthocharis cardamines Aurore (L')       LC   LC   

Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste (L')               

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns (L')       LC   LC   

Lampides boeticus Azuré porte-queue (L')       LC   LC   

Araschnia levana Carte géographique (La)       LC   LC   

Coenonympha arcania Céphale (Le)       LC   LC   

Acontia lucida Collier blanc (Le)               

Shargacucullia lychnitis Cucullie de la Molène-Lychnis (La)               

Lycaena phlaeas Cuivré commun (Le)       LC   LC   

Melanargia galathea Demi-Deuil (Le)       LC   LC   

Drymonia ruficornis Demi-Lune noire (La)               

Euclidia glyphica Doublure jaune (La)               

Euplagia quadripunctaria Écaille chinée (L')     An.II         

Lythria sanguinaria Ensanglantée de la Garance (L')               

Coenonympha pamphilus Fadet commun (Le)       LC   LC   

Iphiclides podalirius Flambé (Le)       LC   LC   

Colias alfacariensis Fluoré (Le)       LC   LC   

Autographa gamma Gamma (Le)               

Aporia crataegi Gazé (Le)       LC   LC   

Minois dryas Grand Nègre des bois (Le)       LC   LC Dc 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque (L')       LC   LC   

Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée (L')       LC   LC   

Papilio machaon Machaon (Le)       LC   LC   

Lasiommata megera Mégère (La)       LC   LC   

Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées (La)       LC   LC   

Melitaea parthenoides Mélitée des Scabieuses (La)       LC   LC   

Melitaea athalia Mélitée du Mélampyre (La)       LC   LC   

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain (La)       LC   LC   

Melitaea didyma Mélitée orangée (La)       LC   LC   

Heteropterus morpheus Miroir (Le)       LC   LC D 

Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx (Le)               

Maniola jurtina Myrtil (Le)       LC   LC   

Brenthis daphne Nacré de la Ronce (Le)               

Aglais io Paon-du-jour (Le)       LC   LC   

Apatura ilia Petit Mars changeant (Le)       LC   LC   

Lasiocampa trifolii Petit minime à bande (Le)               

Aglais urticae Petite Tortue (La)       LC   LC   

Crocallis elinguaria Phalène de la Mancienne (La)               

Rhodometra sacraria Phalène sacrée (La)               
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Leptidea sinapis Piéride de la Moutarde (La)       LC   LC   

Pieris rapae Piéride de la Rave (La)       LC   LC   

Pieris brassicae Piéride du Chou (La)       LC   LC   

Erynnis tages Point de Hongrie (Le)       LC   LC   

Cydalima perspectalis Pyrale du buis               

Chiasmia clathrata Réseau (Le)               

Polygonia c-album Robert-le-diable (Le)       LC   LC   

Brintesia circe Silène (Le)       LC   LC   

Colias crocea Souci (Le)               

Agrius convolvuli Sphinx du Liseron (Le)               

Ochlodes sylvanus Sylvaine (La)       LC   LC   

Triodia sylvina Sylvine (La)               

Argynnis paphia Tabac d'Espagne (Le)       LC   LC   

Satyrium w-album Thécla de l'Orme (La)       LC   LC Dc 

Pararge aegeria Tircis (Le)       LC   LC   

Xestia xanthographa Trimaculée (La)               

Aphantopus hyperantus Tristan (Le)       LC   LC   

Vanessa cardui Vanesse des Chardons (La)       LC   LC   

Vanessa atalanta Vulcain (Le)       LC   LC   

Lithophane ornitopus Xyline du Chêne (La)               

Zygaena trifolii Zygène des prés (La)               

Zygaena filipendulae Zygène du Pied-de-Poule (La)               

Zygaena transalpina Zygène transalpine (La)               

Mantis religiosa Mante religieuse               

Empusa pennata                 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes (L')       LC   LC   

Platycnemis latipes Agrion blanchâtre (L')       LC   LC   

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure (L') An.II NT An.II NT Art.3 LC Dc 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden (L')           LC   

Ceriagrion tenellum Agrion délicat (L')           LC   

Ischnura elegans Agrion élégant (L')       LC   LC   

Coenagrion puella Agrion jouvencelle (L')       LC   LC   

Ischnura pumilio Agrion nain (L')       LC   LC Dc 

Platycnemis acutipennis Agrion orangé (L')       LC   LC   

Anax imperator Anax empereur (L')   LC   LC   LC   

Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal (Le)       LC   LC Dc 

Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan (Le)       LC   LC   

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé (Le)       LC   LC   

Onychogomphus forcipatus forcipatus Gomphe à forceps septentrional (Le)               

Libellula depressa Libellule déprimée (La)       LC   LC   

Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant (L')       LC   LC   

Orthetrum brunneum Orthétrum brun (L')       LC   LC   

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé (L')       LC   LC   

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu (La)       LC   LC   

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe (Le)   LC   LC   LC   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Berne   LRM  DH  LRE  Prot Nat LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux               

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères               

Chorthippus biguttulus biguttulus Criquet mélodieux               

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène               

Pezotettix giornae Criquet pansu               

Platycleis albopunctata albopunctata Decticelle chagrinée               

Decticus albifrons Dectique à front blanc               

Decticus verrucivorus verrucivorus Dectique verrucivore             Dc 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte               

Gryllus campestris Grillon champêtre               

Nemobius sylvestris sylvestris Grillon des bois               

Aiolopus strepens OEdipode automnale               

Tylopsis lilifolia Phanéroptère liliacé               

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional               

Euchorthippus elegantulus                 

Pseudochorthippus parallelus parallelus                 

Roeseliana roeselii                 

Tessellana tessellata                 

 

Espèces 
730030551 - Plaine de 
Bonnac-Salvayre 

730011901 - Bois de 
Bonnac 

730030512 - Basse Plaine de 
l'Ariège et de l'Hers 

730012132 - 
Ariège et ripisylve 

ZSC GARONNE, ARIÈGE, 
HERS, SALAT, PIQUE ET 
NESTE 

Inventaire 
BONNAC 2019-
2020 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)   X   X     

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)   X   X     

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)   X   X   X 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)   X   X   X 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)   X   X   X 

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)       X X X 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)       X   X 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)       X   X 

Plecotus austriacus       X     

Rhinolophus euryale Blasius, 1853       X X X 

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) 

      X X   

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)       X X   

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)       X X   

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)       X X X 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)       X     

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)       X   X 

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)       X X   

Myotis blythii       X X   

Miniopterus schreibersi         X X 

Tadarida teniotis           X 

Pipistrellus pygmaeus           X 
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2.7. Relevés de végétation 

Numéro du relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 
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Espèces observées _ Nom scientifique                           

              
Strate arborée              
Castanea sativa Mill. x                         

Juglans regia L. x                       x 

Quercus pubescens Willd.                         x 

Robinia pseudoacacia L.     x                   x 

 
             

Strate arbustive               

Acer campestre L.                         x 
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Corylus avellana L.                         x 

Crataegus monogyna L.     x                     

Euonymus europaeus L.     x                     

Juglans regia L. x                         

Prunus avium (L.) L. x   x                     

Prunus spinosa L. x                         

Pyracantha coccinea M.Roem.                         x 

Quercus pubescens Willd. x   x                     

Rosa agrestis Savi                         x 

Rosa canina L.  x                         

Sambucus nigra L. x                         

Spartium junceum L. x                         

Ulmus minor Mill. x                         

                    

Strate herbacée              

Achillea millefolium L. subsp. millefolium           x         x     

Agrostis capillaris L.                  x         

Aira caryophyllea L.   x       x x             

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande x                         

Andryala integrifolia L.                 x         

Anisantha sterilis (L.) Nevski x x   x     x     x       

Anthemis arvensis L.                     x     

Anthoxanthum odoratum L.      x     x x 3 x x       

Arctium minus (Hill) Bernh.       x                   

Arenaria serpyllifolia L.                   x       

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl                x   x       

Avena barbata Pott ex Link x   x       x 4   x       

Bellis perennis L.                    x       

Bromus hordeaceus L.  x         x x 3   x x     

Bryonia cretica L. x                       x 

Bunias erucago L.                 x         

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.              x     x       

Carduus tenuiflorus Curtis       x               x   

Carex divulsa Stokes               1           

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.                   x       

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet             x x   x       

Cirsium arvense (L.) Scop.       x           x       

Cirsium eriophorum (L.) Scop.                       x   

Cirsium vulgare (Savi) Ten.                 x         

Convolvulus arvensis L.              x 2   x x     

Crassula tillaea Lest.-Garl.                       x   

Cyanus segetum Hill                       x   

Dactylis glomerata L.                  x x       

Daucus carota L.                x           

Erigeron canadensis L.                 x         

Filago pyramidata L.       x     x             
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Galactites tomentosus Moench x                         

Galium aparine L. x     x                   

Galium mollugo L.                      x     

Geranium pusillum L.                 x x x     

Geranium robertianum L.     x         x           

Geum urbanum     x                     

Hedera helix L. x   x                     

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba                       x   

Hypericum humifusum L.             x             

Hypericum perforatum L.                     x     

Juncus bufonius L.              x             

Kickxia elatine (L.) Dumort.                   x       

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix             x             

Leucanthemum vulgare Lam.                 x         

Lolium multiflorum Lam.             x   x         

Lotus corniculatus L.                 x         

Lunaria annua L.                          x 

Luzula campestris (L.) DC.           x               

Lycopsis arvensis L.                       x   

Lysimachia arvensis L.             x             

Malva sylvestris L.                   x x     

Matricaria sp.            x               

Medicago arabica (L.) Huds.                       x   

Melilotus albus Medik.                   x       

Mentha arvensis L.                 x         

Mentha suaveolens Ehrh.                      x     

Myosotis ramosissima Rochel           x   x x x       

Ornithogalum umbellatum L.                   x       

Ornithopus perpusillus L.           x               

Oxalis corniculata L.       x         x         

Papaver dubium L.             x     x       

Papaver rhoeas L.              x     x       

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.         x                 

Plantago coronopus L.                   x       

Plantago lanceolata L.               2 x x       

Poa annua L.             x             

Poa pratensis L.               2   x       

Poa trivialis L.                     x     

Portulaca oleracea L.                       x   

Potentilla argentea L.                       x   

Potentilla reptans L.                   x       

Poterium sanguisorba L.                   x       

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn        x           x       

Raphanus raphanistrum L.              x             

Rubus sp. x     x   x               

Rumex acetosa L.     x                     
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Rumex acetosella L.           x   2 x         

Rumex crispus L.       x                   

Salvia verbenaca L.               x   x       

Sambucus ebulus L.                   x x     

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.                   x       

Scleranthus annuus L.                  x         

Sedum caespitosum (Cav.) DC.         x             x   

Sedum sediforme (Jacq.) Pau         x         x   x   

Senecio inaequidens DC.       x   x x   x x x     

Sherardia arvensis L.   x         x   x   x     

Silene gallica L.             x             

Silene latifolia Poir. x                   x     

Spergula arvensis L.             x   x         

Tolpis umbellata Bertol.   x             x         

Tragopogon pratensis L.                   x       

Trifolium arvense           x               

Trifolium campestre Schreb.            x   x x x x     

Trifolium dubium           x               

Trifolium incarnata                   x       

Trifolium pratense L.                 x         

Trifolium repens L.               x x   x     

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy         x                 

Urtica dioica L. x     x           x x     

Verbascum sinuatum L.                   x       

Veronica arvensis L.             x x x         

Veronica persica Poir.                 x         

Vicia cracca L.                 x         

Vicia sativa L.               x       x   

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.           x       x       

Vinca major L.                      x     

Viola arvensis Murray             x             

Vulpia bromoides (L.) Gray   x           x   x       

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.    x       x               
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2.8. Espèces faunistiques observées 

2.8.1. Vertébrés 

Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  LRN ois nich 
ZNIEFF MP 
déterminance 

Mammifères 

Capreolus capreolus  Chevreuil An.III         LC LC LC     

Oryctolagus cuniculus  Lapin de garenne           NT NT NT     

Vulpes vulpes ( Renard roux           LC LC LC     

Sus scrofa  Sanglier An.III                   

Capreolus capreolus capreolus  Chevreuil européen  An.III                   

Martes foina  Fouine An.III         LC LC LC     

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre           LC LC LC     

Chauves-souris 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X NT VU LC  Dc 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An.III An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Eptesicus serotinus Sérotine commune An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC NT  Dc 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Plecotus austriacus Oreillard gris An.II An.II An.IV Art.2 X NT NT LC  Dc 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X VU NT VU  Dc 

Myotis myotis/Myotis blythii Grand Murin/Petit murin An.II An.II An.II/An.IV Art.2 X LC LC/NT LC/NT  Dc 

Myotis nattereri Murin (groupe) de Natterer An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl An.II An.II An.IV Art.2 X LC LC LC  Dc 

Oiseaux 

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière An.II     Art.3   LC     LC   

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Busard Saint-Martin   An.II An.I Art.3   LC     LC Dc 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré An.III AEWA   Art.3   LC     LC Dc 

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal   An.II An.I Art.3 X NT     VU Dc 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi An.II     Art.3   LC     LC   

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Aigle botté   An.II An.I Art.3   LC     NT Dc 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon An.II     Art.3   LC     LC   

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde     An.II/2     LC     LC   

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs An.III   An.II/2     LC     NT   

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant An.II     Art.3   LC     VU   

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres An.III     Art.3   LC     LC   

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle An.II     Art.3   LC     LC   

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique An.II     Art.3   LC     NT   

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chevêche d'Athéna       Art.3 X LC     LC Dc 
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Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  LRN ois nich 
ZNIEFF MP 
déterminance 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable   An.II   Art.3   LC     LC   

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d'Europe An.II     Art.3   LC     VU   

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir An.III     Art.3   LC     NT   

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée An.II     Art.3   LC     LC Dc 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique       Art.3   LC     LC   

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord An.III     Art.3   LC         

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise An.II     Art.3   LC     LC   

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue An.III     Art.3   LC     LC   

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir   An.II An.I Art.3   LC     LC   

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire     An.II/2     LC     LC   

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier An.II     Art.3   LC     LC   

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier     An.II/1 et Ann.III/1     LC     LC   

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes     An.II/2     LC     LC   

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière An.II     Art.3   LC     LC Dc 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle   An.II   Art.3   LC     NT   

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse An.II     Art.3   LC     VU   

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert An.II     Art.3   LC     LC   

Columba oenas Linnaeus, 1758 Pigeon colombin An.III   An.II/2     LC     LC Dc 

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre An.II     Art.3   LC     NT   

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir An.II     Art.3   LC     LC   

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset An.III   An.II/1     LC     DD Dc 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours     An.II/2 Art.3   LC     LC   

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue An.II     Art.3   LC     LC   

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge An.III   An.II/1 et Ann.III/1     LC     LC   

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet     An.II/2     LC     LC   

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir An.III   An.II/2     LC     LC   

Tyto alba (Scopoli, 1769) Effraie des clochers       Art.3   LC     LC   

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette An.II An.II   Art.3   LC     LC   

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau An.III     Art.3   LC     LC   

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir An.II An.II   Art.3   LC     VU   

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque An.III   An.II/2     LC     LC   

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Caille des blés An.III   An.II/2     LC     LC   

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe An.II An.II   Art.3   LC     LC Dc 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe An.II     Art.3   LC     LC   

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre An.II     Art.3   LC     NT   

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Cochevis huppé An.III     Art.3   LC     LC Dc 

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Bruant proyer An.III     Art.3   LC     LC   

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne An.III   An.II/2     LC     LC   

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur An.II   An.I Art.3 et 4   LC     NT Dc 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet An.II     Art.3   LC     LC   

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet An.III     Art.3   LC     EN   

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse An.II     Art.3   LC     VU Dc 
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Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH/DO Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  LRN ois nich 
ZNIEFF MP 
déterminance 

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Cisticole des joncs An.III     Art.3   LC     VU   

Reptiles 

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune An.II   An.IV Art.2   LC LC LC     

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles An.II   An.IV Art.2   LC LC LC     

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard à deux raies An.II     Art.2   LC LC LC     

 

2.8.2. Invertébrés 

Nom complet Nom vernaculaire Berne   Bonn  DH  Prot Nat PNA  LRM  LRE  LRN  ZNIEFF MP déterminance 

Insectes 

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) Grillon des bois                   

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte                   

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne (Le) An.II   An.II et IV Art.2   VU NT I   

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre                   

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre                   

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Dectique à front blanc                   

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste                   

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Mante religieuse                   

Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838) Ephippigère carénée                   

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène                   

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe (Le)           LC LC LC   

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien                   

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940                     

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu                   

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) OEdipode turquoise                   
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3. Annexe 3 - Méthodologie air et santé 

L’étude air a été réalisée conformément au guide méthodologique sur le volet « air et santé » des 

études d’impact routières du 22 février 2019, établi par le Cerema. 

Définition du niveau d’étude 

Selon le guide, le niveau d’étude est défini, à l’horizon d’étude le plus lointain, à l’aide de trois 

critères : 

• La charge prévisionnelle de trafic en véh/j ; 

• La densité de population correspondant à la zone la plus densément peuplée traversée 

par le projet ; 

• La longueur du projet. 

En l’occurrence : 

• A l’horizon 2045, la charge prévisionnelle de trafic sur l’axe principal, supportant le plus 

fort trafic, de l’extension de la ZA est de 4 460 véh/jour, 

• La densité de population autour de l’extension de la ZA est inférieure à 2 000 km2 ; 

• La longueur des voiries du projet est de 1,1 km. 

Selon le tableau ci-dessous présenté dans le guide méthodologique précité, l’étude air du projet 

est de niveau III. 

 

Aucun lieu-dit vulnérable (écoles, établissements pour personnes âgées, établissements de 

santé) n’a été recensé dans la bande d’étude, aussi il n’y a pas eu nécessité de relever le niveau 

d’étude. 

 

Réseau d’étude 

Conformément au guide méthodologique du Cerema, le réseau d’étude est constitué des futures 

voies de l’extension de la ZA. Les infrastructures ne sont pas impactées significativement. 

Bilan des émissions 

Un bilan des émissions du réseau d’étude (voies futures) a été réalisé. N’ont été présentées que 

les émissions de l’état futur avec projet, les émissions à l’état initial et à l’état futur sans projet du 

réseau d’étude étant nulles. 

Polluants étudiés 

Les polluants qui ont été étudiés pour l’estimation des émissions sont ceux définis au titre de la 

méthodologie des volets « air et santé » des études d’impact (guide Cerema 2019). Il s’agit des 

polluants suivants pour les études de niveau III : 

• Oxydes d’azote (NOx), 

• Particules (PM10 et PM2.5), 

• Monoxyde de carbone (CO), 

• Composés Organiques volatils non méthaniques (COVNM), 

• Benzène, 

• Dioxyde soufre (SO2), 

• Arsenic, 

• Nickel, 

• Benzo[a]yrène. 

 

Principe méthodologique 

Le principe méthodologique du calcul des émissions repose sur le croisement entre des facteurs 

d’émissions unitaires des véhicules et les caractéristiques du parc routier roulant.  

Le modèle d’émission qui sera utilisé dans le cadre de la présente étude repose sur le modèle 

européen COPERT (V) (élaboré par différents organismes et laboratoire de recherche européens 

depuis les années 1990). Les données du parc automobile seront issues de la base de données 

du parc roulant français pour la période 1980-2030, développée et fournie par l’IFSTTAR (Institut 

français des sciences et technologiques des transports, de l’aménagement et des réseaux). 
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4. Annexe 4 - Parti d’aménagement paysager 
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5. Annexe 5 - Etude préalable agricole compensation 
collective 
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6. Annexe 6 - Délibération du Conseil de communauté 
du 30 septembre 2021 et Convention de concession 
temporaire au Lycée agricole de Pamiers  
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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  
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8. Annexe 8 : Courrier Direction Régional des Affaires 
Culturelles concernant l’archéologie préventive 
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9. Annexe 9 : Comptes-rendus des réunions 
publiques organisées au hameau de Trémège
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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  
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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 
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Pièce 10 : Avis de  
l’Autorité Environnementale 
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Pièce 10 : Avis de l’Autorité Environnementale 

 
 
 

 
 


