Examen cas par cas de la procédure de modification du PLU de CADALEN (81)

PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADALEN

Rapport en vue de la saisine de la MRAe Occitanie
pour l’examen au cas par cas

Vu pour être annexé à l'enquête publique du projet de
modification n°1 du PLU de Cadalen
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En application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’Urbanisme,
nous vous transmettons ce présent rapport en vue de la saisine de
l’Autorité Environnementale dans le cadre de l’examen "au cas par cas"
déterminant l’éligibilité à évaluation environnementale de la procédure de
modification de droit commun du PLU de la commune de CADALEN,
commune du département du Tarn.

Intitulé de la procédure
Procédure concernée (élaboration
de PLU ou de PLUi, révision de PLU Modification du PLU de la commune
ou de PLUi, déclaration de projet
de CADALEN (81)
emportant mise en compatibilité
d'un PLU ou d'un PLUi)
Territoire concerné

Commune de CADALEN (81)

Pour permettre l’instruction de ce dossier dans les meilleurs délais, nous
proposons, en référence au formulaire téléchargeable sur le site internet de
la MRAe Occitanie, la description des éléments suivants :
Identification de la personne publique responsable
I.

Caractéristiques principales de la procédure

II.

Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité

des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document
III.

3
13

Description des principales incidences sur l’environnement et la santé

humaine de la mise en œuvre du document

32

IV.

38

Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe

Collectivité publique en charge de la procédure
MAITRISE D’OUVRAGE :
Commune de CADALEN (81)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Mairie de Cadalen
Rue de la Mairie, 81600 CADALEN
05-63-33-01-44
secretariatgeneral@cadalen.fr
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I. Caractéristiques principales de la procédure
1. Caractéristiques générales du
territoire
Nom de la (ou des) communes concernée(s)
CADALEN
Nombre d'habitants concernés

1 530 habitants (INSEE 2017)

Superficie du territoire concerné

40,41 km²

Le territoire est-il frontalier avec
l'Espagne ?

Non

2. Le projet de la collectivité
Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons
qui ont présidé au déclenchement de cette procédure
La modification du PLU de la commune de CADALEN a plusieurs objectifs :
 La modification des périmètres des zones U1 et U2 afin de rendre
cohérente l’implantation des constructions à l’échelle d’une même
rue ;
 La clarification de certaines règles issues du règlement écrit pour
faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme (clarification des
règles d’implantation par rapport aux voiries ou au limites
séparatives, clarification de la règle du retournement pour les voies
en impasse en zone AU, encadrement des adaptations (extensions
et/ou annexes) au sein des zones A et N – inexistant jusqu’à
maintenant) ;
 Le changement de formes urbaines au sein de l’OAP n°3 à travers la
suppression de la notion de « petit collectif » sans modification de la
densité (>15 logements / ha) ou encore du CES ;
 L’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « Moulin à Vent » pour
poursuivre son développement urbain.
 Le reclassement de la parcelle d’une construction de zone A en zone
A1 (la règlementation est similaire, il s’agit simplement de l’affichage
d’un secteur habité sans caractère agricole pour garder une
cohérence avec la réalité des usages du sol).
Compte-tenu du potentiel d’impact sur l’environnement nul des deux
premiers ajustements (corrections d’erreurs matérielles pour simplifier
l’instruction des autorisations d’urbanisme), nous traitons ici principalement
de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 (secteur « Moulin à Vent ») et
des potentiels impacts du changement de formes urbaines de l’OAP n°3.
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o

Intégrer les risques et les nuisances

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par
le PLU / le PLUi ?
Le P.A.D.D du PLU de Cadalen (approuvé en 2012) s’articule autour de 3 axes
stratégiques déclinés en objectifs :



AXE 1 : Structurer et accompagner le développement urbain à l’échelle
communale
o

Diversifier la gamme de logement et favoriser la mixité sociale

o

Réorganiser le développement de la commune

o

Permettre le développement de formes urbaines de qualité, moins
consommatrices d’espace



o

Favoriser le développement et la mutualisation des équipements

o

Améliorer les déplacements

AXE 2 : Permettre le maintien et le développement des activités
économiques



o

Permettre la pérennisation des activités agricoles et viticoles

o

Permettre le développement des activités existantes

o

Développer les activités de service

o

Préserver les populations des nuisances liées aux activités

Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le projet de
PADD qui a été débattu en conseil municipal


La notice de présentation est jointe à ce rapport.

AXE 3 Préserver les équilibres entre développement urbain, pérennité de
l’activité agricole et maintien des espaces naturels
o

Limiter les impacts sur les ressources naturelles et l’environnement

o

Limiter le mitage des espaces agricoles et forestiers par
l’urbanisation

o

Porter une attention particulière au cadre de vie
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Zone à ouvrir à
l’urbanisation du « Moulin
à Vent »

OAP n°3 avec
changement de formes
urbaines

Carte 1 : Localisation de la zone AU0 du « Moulin à Vent » et de l’OAP n°3, concernées par la modification du PLU de la commune de CADALEN
(81)
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3. Objectifs en matière de consommation d’espace
Joindre le plan de zonage actuel, s’il y en a un, et, le cas Les extraits de zonage et de règlement « avant / après » figurent dans la notice de la
échéant une première version du projet de zonage en modification du PLU qui est jointe à ce rapport.
cours d’élaboration
Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares représentent les
zones prévues pour être ouvertes à l'urbanisation (vierges
de toute urbanisation au moment de la présente saisine) ?

Zone AU0 concernée par la
procédure de modification du
PLU

Situation de la zone AU0 du « Moulin à Vent »
La zone AU0 d’une superficie de 1,8 hectare est à dominante naturelle (pelouse et haies arborées).
Quelques constructions et aménagements y sont déjà présents (hangar, piscines, route). La zone
vierge de toute urbanisation représente environ 1,5 hectare.
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OAP

n°3

concernée par la
procédure

de

modification

du

PLU

Situation de la zone U1 comprenant l’OAP n°3.
La zone U1 d’une superficie de 4,4 ha est à dominante naturelle (prairie, jardin) et agricole.
Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de prélever Environ 1,5 hectare sont prélevés aux espaces agricoles et naturels par la procédure de modification
sur les espaces agricoles et naturels ?
du PLU (ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du PLU actuel).
Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en
matière de maîtrise de la consommation d'espaces ?
Quelle est l'évolution de la consommation d'espaces par
rapport aux tendances passées ? (Caractériser la hausse ou
la baisse au regard de son ampleur et préciser les chiffres,
dans la mesure du possible, pour les zones à vocation
d'habitat, de développement économique, à vocation
agricole, naturelle, forestière, etc.)

Le SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou vise une réduction de la consommation
foncière pour le logement de 50%. Il prescrit ainsi une moyenne de terrain de 750 m² par logement.
La commune de Cadalen sur les 10 ans précédent son PLU avoisinait 3 000m²/logement. Le PLU s’est
alors mis en compatibilité avec le SCoT. Le besoin foncier maximum (en comptant un coefficient de
rétention foncière de 33%) a été ainsi évalué à 14 hectares entre 2012 et 2022.
Depuis l’approbation du PLU, 6,03 ha ont été consommés entre 2013 et 2020 laissant une enveloppe
de 7,97 ha au regard des objectifs identifiés dans le PADD du PLU.
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Durant cette même période, 28 logements ont été construits, soit 4 logements construits en
moyenne par an (objectifs inférieurs au 13,8 logements/an prévus dans le PADD entre 2012 et 2022).
La densité moyenne atteint ainsi 2153,5 m²/log, ce qui reste en deçà des objectifs de densité
demandés par le SCoT. Ceci est en majorité du au fait de comblement de très grandes dents creuses,
vendues pour une seule construction. Les dents creuses en dehors du centre bourg font en
moyenne 2000 à 2500 m², au sein du centre bourg elles correspondent à 1000m² mais ne
représentent qu’un tiers des constructions depuis 2013.
Cependant, la commune a fortement réduit sa consommation foncière entre l’« avant PLU » et le
PLU (passage de 3000m²/log à 2153,5m²/log, soit une réduction de 28% des espaces consommés
pour un seul logement).
L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle
proportionnée aux perspectives de développement
démographique de la commune ? Préciser ces perspectives
(nombre de logements, densité en log/ha, nombre
d'habitants attendus, etc.) ainsi que, le cas échéant, les
perspectives de développement économique, touristique,
en matière de transport, d'équipements publics, etc.

Le P.A.D.D du PLU de Cadalen, approuvé en 2012, estime un rythme d’évolution démographique de
l’ordre de 1,5 % par année jusqu’en 2022 pour atteindre 1 700 habitants. Dans l’hypothèse où la
taille des ménages diminuerait, le PLU envisage la création ou la réhabilitation d’environ 138
logements supplémentaires d’ici 2022, soit les besoins de 14 ha présentés ci-dessus à raison d’une
consommation de 750m² par logement.
Depuis 2006, la commune connaît des taux de croissance positifs (+2,73%/an entre 2006-2011 et
+0,4%/an entre 2011-2016) ; une croissance démographique intimement liée à l’arrivée de nouveaux
habitants (Cf. graphiques sur la page suivante). En mettant en perspective les 1 565 habitants
estimés en 2016 dans le scénario de développement du PADD et les données INSEE de la même
année, un léger différentiel est constaté. Ce sont 37 habitants en moins qui sont décomptés. Bien
que moins que prévu, la commune continue d’accueillir des habitants qu’il est nécessaire de loger.
Aujourd’hui, le gisement foncier au sein des zones urbaines ainsi que les zones ouvertes à
l’urbanisation connaissent une rétention foncière importante, bloquant par conséquent les projets
de développement de la commune et la création de nouveaux logements pour les nouveaux
arrivants.
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EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE
CADALEN ENTRE 1975-2016
Evolution démographique (en nombre d'habitants)

Nombre d'habitants
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Variation annuelle moyenne

1999
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liée au solde naturel

liée au solde migratoire

5
3,95

4

%/an

3

2,73
2,25
1,65

2
1,21

1,11

1

0,94

1,46

1,33

0,4

0,3
0,47

0
1975-1982

-1
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-0,91
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-0,92
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-1,21

-2
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La procédure de modification du PLU vise à ouvrir la zone AU0 du « Moulin à vent » à l’urbanisation.
La zone AU0, d’une surface de 1,8 hectares, permet d’accueillir au moins 21 logements.

OAP n°3

1

Zone AU0 du « Moulin à vent »

Extrait du règlement graphique du PLU de Cadalen
Les possibilités de densification du tissu urbain existant,
d'utilisation des dents creuses, friches urbaines ont-elles
étudiées ? Si oui, préciser combien d'hectares cela
représente.

Le gisement foncier disponible au sein des zones urbaines à vocation d’habitat a été analysé au plus
près de la réalité. Estimé à 6,7 ha de surface, le potentiel de densification entraîne une capacité de
développement à long terme, mais aujourd’hui soumis au phénomène de rétention foncière.
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4. Eléments sur le contexte réglementaire du PLU
Le projet est-il concerné par :
Les dispositions de la loi Montagne ?

Le projet n’est pas concerné par les dispositions de la loi Montagne.

Un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, lequel ? Indiquez la La commune est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Vignoble Gaillacois,
date à laquelle le SCOT ou schéma de secteur a été arrêté
Bastides et Val Dadou, approuvé le 11 mai 2009.
Un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, lequel ou La commune est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
lesquels ?
La commune est partiellement concernée par le SAGE de l’Agout, approuvé en 2014.
Un PDU ? Si ou lequel ?

La commune n’est concernée par aucun PDU.

Une charte de PNR (parc naturel régional) ou de parc
La commune n’est concernée par aucune charte de PNR.
national ? Si oui, lequel
Un PCAET (plan climat air énergie territorial) ? Si oui, La commune de Cadalen appartient à l’ancienne Communauté de communes Tarn et Dadou, qui a
lequel ?
adopté un Plan Climat Energie Territorial (PCET), approuvé en 2015.
Si le territoire concerné est actuellement couvert par un
document d'urbanisme (ou plusieurs si la demande
d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), le(s)
document(s) en vigueur sur le territoire a-t-il (ont-ils) fait
l'objet d'une évaluation environnementale ? Pour les PLUi,
indiquez combien de documents ont été soumis à
évaluation environnementale avant le dépôt de la présente
demande d'examen au cas par cas

La commune de Cadalen dispose d’un PLU approuvé le 13 décembre 2012, réalisé en même temps
que les PLU des communes de Brens, Florentin, Rivières, Técou et Sénouillac pour profiter d’une
analyse et un travail de concertation à l'échelle supra communale.
Le PLU intègre un chapitre sur les incidences du projet sur l’environnement.
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II. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones
susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document
1. Eléments en matière de biodiversité et de continuités écologiques
La commune de Cadalen n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ZNIEFF.

Zone AU0 « Moulin à Vent »

Cadalen

OAP n°3

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle
d'intérêt
écologique,
faunistique
et
floristique) / facteurs de vulnérabilité/
sensibilité
ZNIEFF

la

plus

proche :

730030015 « Coteaux secs de
Lasgraïsses »

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à Vent » et l’OAP n°3 ne se trouvent à proximité d’aucun zonage
d’inventaire ZNIEFF (plus de 5 km).
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Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/
sensibilité

La commune de Cadalen et ses alentours immédiats ne sont concernés par aucun site Natura2000.
 Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à Vent » et l’OAP n°3 ne se trouvent à proximité d’aucun site
Natura2000.

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de
protection de biotope / facteurs de Aucun arrêté de protection de biotope n'est présent sur le territoire communal ou ses alentours immédiats.
vulnérabilité/ sensibilité
ZICO (zone importante pour la conservation
des oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ La commune de Cadalen et ses alentours immédiats ne sont concernés par aucune zone d’inventaire ZICO.
sensibilité
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Corridors écologiques ou réservoirs de
biodiversité connus / Continuités écologiques
et réservoirs de biodiversités identifiés par un
document de rang supérieur (SCOT, SRCE...) /
Continuités écologiques et réservoirs de
biodiversité liés à une trame verte et bleue
définie par la collectivité responsable du
PLU/PLUi / Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité.

Extrait des milieux naturels du
SCoT du SCoT du Pays Vignoble
Gaillacois, Bastides et Val Dadou

OAP n°3

Le
SCoT
du
Vignoble
Gaillacois, Bastide et Val
ZAU0 du « Moulin à
Dadou
Vent »
Les boisements identifiés par le
SCoT dans cette partie du
territoire sont des boisements
de chênes ou un maillage de
bocage. La présence d’espèces
végétales et animales peu
communes est attestée dans
plusieurs de ces boisements. Au
sein
d’un
milieu
agricole
artificialisé, le réseau d’espaces boisés, ainsi que les zones de bocage résiduel, présentent un intérêt fonctionnel
essentiel pour la conservation de la biodiversité entre autres.
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OAP n°3

Zone AU0 du « Moulin à
Vent »

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLU de la commune de Cadalen
Le PLU de la commune de Cadalen :
Le PLU communal identifie notamment comme éléments du patrimoine écologique :
- Des boisements résiduels en secteur agricole bocager ;
- Des alignements de platanes le long des voies.
 Vulnérabilité du secteur identifié :
Les éléments identifiés par le SCoT ont été affiné au sein du PLU. La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à
Vent » et l’OAP n°3 ne sont pas concernées par des boisements résiduels support de biodiversité.
Parc naturel régional (PNR) ou national,
réserve naturelle régionale ou nationale / La commune n’est concernée par aucun Parc naturel régional, national ou réserve naturelle.
Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité
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Zone Humide du Bassin AdourGaronne

Inventaire des Zones Humides
L’état initial de l’environnement du PLU de
la commune de Cadalen fait l’état d’une
zone humide sur le territoire de la
commune.

 Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du
« Moulin à Vent » et l’OAP n°3 ne sont
concernées par aucune zone humide.
Zones humides ayant fait l'objet d'une
délimitation (repérées par des documents de
rang supérieur ou par un autre document ou
identifiées au titre de la convention RAMSAR/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité

OAP n°3

Zone AU0 du « Moulin à Vent »

Autres informations utiles

-
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2. Eléments en matière de ressource en eau
Le bourg de la commune de Cadalen est desservi
par un réservoir alimenté par la station de pompage
de Rivières.
Par ailleurs, la commune de Cadalen est en partie
concernée par le périmètre de protection éloignée
du captage d’eau dit « Prise Tarn Gaillac », suite à
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique en
2017.

Prise d’eau de « Lieurac Rivières »,
dans le Tarn

Périmètres de protection d'un captage d'eau
destinés à l'alimentation en eau potable de la
population / Périmètres repérés par un SDAGE/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité

Périmètre

de

protection
éloigné
« Prise

de

la

OAP n°3

Tarn

Gaillac »
Zone AU0 du
« Moulin à Vent »

Zones de répartition des eaux (ZRE)

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à
Vent » et l’OAP n°3 font l’objet dans le PLU de
Cadalen d’un diagnostic AEP, indiquant que les
secteurs sont déjà desservis.
En outre, le secteur « Moulin à Vent »et l’OAP n°3 se
situent dans le périmètre de protection éloignée de
la Prise d’eau « Prise Tarn Gaillac » ainsi toute
activité, dépôt ou installation de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux y
sont réglementés.

La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux du bassin Adour-Garonne, du fait de l’insuffisance
répétée de la disponibilité en eau.
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Secteurs

raccordés

au

réseau

d’assainissement collectif

OAP n°3
Zone AU0 du

Zones d'assainissement collectif

« Moulin à vent »

Schéma directeur de l’assainissement de Cadalen
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement. La station d’épuration de la commune, d’une
capacité de 600 E.H équivalent-habitants (E.H), a été mise en service en 1986 et dessert uniquement le bourg
de la commune. En 2018, la charge maximale en entrée de la station était de 198 E.H, tandis que la station
était évaluée conforme en équipement et en performance au titre de la réglementation nationale.
Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à vent » et l’OAP n°3 sont raccordées au réseau d’assainissement
collectif. L’équipement communal pour l’assainissement est en mesure d’anticiper le développement urbain
du secteur.
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La commune ne possède pas de schéma de gestion des eaux pluviales. Cependant, la commune de Cadalen a
fait l’objet d’une étude « Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial
Zones d'écoulement des eaux pluviales/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité

urbain et aux crues torrentielles », où elle a été classée de type de risque 3 « crue périurbaine ».
Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone AU0 et l’OAP n°3 ne sont pas plus sensibles à la gestion des eaux pluviales que le reste de la
commune.

Autres informations utiles

-
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3. Eléments en matière de risques, nuisances et pollutions
Zones exposées aux risques (incendies,
inondations, risques miniers, risques
technologiques, etc.) / Indiquer si des PPR sont
applicables sur le territoire concerné / facteurs
de vulnérabilité / sensibilité

Risques inondation :
La commune de Cadalen est concernée par le deux PPR inondation :
- le PPRi du bassin versant du Dadou (en rouge sur la carte communale), approuvé le 30/03/2012, notamment
en raison du passage du ruisseau de Candeil à la limite Sud de la commune. Le tronçon du ruisseau du
Candeil sur la commune est concerné par un aléa fort d’inondation par crue torrentielle.
- le PPRi Tarn Aval (en bleu sur la carte communale), approuvé le 18/08/2015, notamment en raison du
passage du ruisseau du Candou et d’un cours d’eau intermittent traversant le bourg. La commune n’est en
revanche concernée par aucun aléa d’inondation sur ce ruisseau mais il fait l’objet de prescriptions.
Plans de Prévention des Risques d’inondation sur la
commune de Cadalen
OAP n°3

Aléa inondation
identifié

Zone

AU0

du

« Moulin à vent »

Vulnérabilité du secteur identifié :
Les zones étudiées ne sont concernées par aucun aléa
d’inondation ni aucune prescription du PPRi Tarn Aval.
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Risque de remontée de nappes phréatiques :
Aléas de remontée de nappe phréatique (source :
Géorisques)
OAP n°3

Zone AU0 du
« Moulin à vent »

La commune de Cadalen est sujette à un aléa de
remontée de nappes phréatiques. Un aléa
d’inondation de cave correspond à la saturation
de la nappe phréatique, tandis qu’un aléa de
débordement de nappe correspond à une

inondation en surface.

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone AU0 et l’OAP n°3 sont concernées par le risque d’inondation via le débordement des nappes
phréatiques.
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Risques de mouvements de terrain :
La commune est concernée par le PPRs (sécheresse) du Tarn, approuvé en décembre 2008. Ce PPRs est relatif
au risque de retrait-gonflement des argiles, qui peut causer des fissures dans les façades du bâti en cas de
sécheresse prolongée, étant donné le tassement des sols argileux.
La commune est également concernée par un phénomène de glissement des sols au Sud de la commune, au
niveau de la route D964.
Aléas de mouvements de terrain sur la commune
(source : Géorisques)
OAP n°3

Zone

AU0

du

« Moulin à vent »

Mouvement de

terrain : glissement

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à vent » et l’OAP n°3 sont concernées par un aléa fort de retraitgonflement des argiles.
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Risques de transport de matières dangereuses :
Risque de Transport des Matières Dangereuses
(TMD) sur la commune de Cadalen (source :
Zone AU0 du
« Moulin à vent »

Géorisques)
OAP n°3

La commune est concernée par le risque de
transport de matière dangereuses. Elle est en effet
traversée par la route D964 reliant Gaillac et
Graulhet ainsi que par des canalisations acheminant
du gaz naturel.

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à
Canalisation de
transport de gaz naturel

Vent » et l’OAP n°3 ne sont pas concernées par le
risque de Transport des Matières Dangereuses.

Route D964
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Risque industriel :
Risques industriels sur la commune de
Cadalen (source : Géorisques)
La commune de Cadalen compte une
Etablissement déclarant des rejets
et transferts de polluants

Installation Classée pour la Protection
de

l’Environnement

non

classée

SEVESO.
Sur le territoire communal se trouve
également un élevage déclarant des

Zone AU0 du

rejets et transferts de polluants.

« Moulin à vent »
OAP n°3

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation et
l’OAP n°3 ne se situent pas à proximité
d’un établissement source de risque

Installation Classée
pour la Protection de

industriel.

l’Environnement
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Pollution des sols (BASOL, BASIAS)
Sites BASIAS

OAP n°3

ZAU0 du « Moulin à
Vent »

La commune de Cadalen est concernée par 9 sites BASIAS. En revanche, elle ne comprend aucun site BASOL.
Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à Vent » et l’OAP n°3 ne comptent pas et ne se situent pas à
proximité immédiate d’un site ou sol pollué.
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Nuisances sonores

Carte de bruit des infrastructures de transport terrestre
(source : DDT81)
OAP n°3

ZAU0 du « Moulin à
Vent »

La commune de Cadalen n’est concernée par aucun
classement sonore des infrastructures routières du Tarn.
La pointe Nord de la commune peut être exposée au
bruit provoqué par le passage de l’autoroute A68.

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à vent » et
l’OAP n°3 ne sont pas concernées par les nuisances
sonores.
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4. Eléments en matière de paysage et de patrimoine
Sites classés, sites inscrits / facteurs de
vulnérabilité/ sensibilité

La commune n’est concernée par aucun site classé ou inscrit.

Zones comportant du patrimoine
culturel, architectural (éléments inscrits
au
patrimoine
UNESCO,
sites La commune n’est concernée par aucun périmètre de patrimoine UNESCO ou archéologique.
archéologiques,
etc.)/
facteurs
de
vulnérabilité/ sensibilité
La commune de Cadalen compte deux immeubles
protégés au titre des Monuments Historiques :
- L’Eglise Notre-Dame est inscrite aux Monuments

Eglise de Notre-Dame

ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager) ou AVAP (aire de mise en
valeur du patrimoine), PSMV (plan de
sauvegarde et de mise en valeur)/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité,
Monuments Historiques / PDA

Historiques depuis le 18/06/1927 ;
OAP n°3

Périmètre de

- L’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gabriac est inscrite aux
Monuments Historiques depuis le 18/06/1927.

protection au
titre des

Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone à ouvrir à l’urbanisation du « Moulin à Vent » et
l’OAP n°3 se trouvent dans le périmètre des 500m de
protection au titre des abords de monuments historiques.

abords de
monuments
historiques

Zone

AU0

du

« Moulin à Vent »
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Entité paysagères du SCOT Pays
Vignoble Gaillacois, Bastides et Val
Dadou
OAP n°3

Zones
de
grandes
perspectives
paysagères identifiées comme à
préserver par un document de rang
supérieur (SCOT, …) ou identifiées par la
collectivité responsable du PLU/PLUi/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité

ZAU0 du « Moulin à
Vent »

La commune de Cadalen compte des
paysage de vallonné plutôt ouvert
grâce

à

l’agriculture

la

forte
(plus

présence
de

75%

de
du

territoire). Des boisements et des
alignements de grands arbres relativement continu d’intérêt pour le paysage routier sont identifiés à l’échelle du
SCoT.
L’alternance des zones plus cloisonnées par des boisements qui sont minoritaires et des zones très ouvertes
(notamment cultures mais également prairies et vignes) des paysages de collines ondulées est favorable à des vues
lointaines, parfois jusqu’aux Pyrénées. Les routes qui suivent le plus souvent les crêtes et les parties hautes des
collines offrent ainsi une succession quasi constante de découvertes plus ou moins panoramiques.
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OAP n°3

Zone AU0 du
« Moulin à vent »

Extrait du rapport de présentation du PLU de Cadalen
Le PLU de Cadalen identifie sur le territoire communal des vues lointaines au Sud (direction Sud-Est) et à l’Est
(direction Nord-Est) de la commune.
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Vulnérabilité du secteur identifié :
L’analyse à l’échelle du SCoT ne s’applique pas au bourg de Cadalen qui est légèrement encaissé. La zone à ouvrir
à l’urbanisation du « Moulin à Vent » et l’OAP n°3 ne sont pas concernées par les vues lointaines identifiées au PLU
communal.
Autres zones notables/ facteurs de
/
vulnérabilité/ sensibilité

5. Eléments en matière de climat et d’énergies et de déchets
Energie (projets éventuels en matière
d'énergies
renouvelable,
mesures
favorables aux économies d'énergie ou
Aucune donnée connue sur la zone d’étude.
consommatrice en énergie, utilisation des
réseaux
de
chaleur,
modes
de
déplacement doux, etc.)
Déchets

L’Agglomération Gaillac-Graulhet est en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés depuis 2017. Le
traitement des déchets est transféré au syndicat mixte Trifyl.
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III. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre
du document
1. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives à la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :
 La procédure de modification du PLU a pour but de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU fermée dans le PLU actuel. Au total, 1,8 ha
sont ouverts à l’urbanisation dont 1,5 ha sont vierges de toute urbanisation. L’urbanisation d’un secteur à dominante naturelle (pelouse et haies
arborées) impactera forcément les espaces agricoles et forestiers. Cependant, cette ouverture à l’urbanisation est nécessaire au développement de la
commune (accueil de nouveaux habitants) et de la rétention foncière effectuée sur les autres zones urbanisables, de fait non constructible. Il ne s’agit
pas d’un étalement urbain non raisonné. D’autant plus que l’OAP encadre la consommation foncière sur le terrain d’assiette du projet avec un objectif
minimum de 14 logements/ha soit 714m²/logement maximum.
 La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la densité ou du CES, entrainera une légère augmentation de
l’imperméabilisation du sol entre les deux versions du PLU (nécessité de réaliser plusieurs accès privatifs pour les constructions individuelles à l’inverse
d’un accès commun pour une construction collective). En dehors de cela, cette évolution du PLU n’entrainera pas plus d’impact que la version
précédente car la zone est d’ores et déjà ouverte à l’urbanisation.
 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions
existantes en zone A ou N, limitant le développement possible en zone A ou N.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 La procédure de modification du PLU, entrainant l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0, a un impact sur la consommation d’espace
justifié au regard du besoin de développement de la commune.
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2. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives à la biodiversité et
les Trames Vertes et Bleues :
 L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 et assortie d’une OAP qui prend en compte le principe du maillage bocager de la zone. Le secteur étant
intégré au sein de la tache bâtie, le SCoT et le PLU n’ayant pas identifié d’enjeu écologique et la biodiversité commune étant prise en compte au sein
de l’OAP, les impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur la biodiversité et les trames vertes et bleue sont moindres.
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 La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la densité ou du CES, n’entraine pas d’impact supplémentaire sur la
biodiversité. La nouvelle OAP n°3 prend plus en compte la biodiversité en connectant la zone aux haies présentes à l’est, en préservant une ambiance
végétale et en proposant un principe d’espace partagé végétalisé ou arboré.

 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions
existantes en zone A ou N, limitant le développement possible en zone A ou N.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un impact positif sur la biodiversité commune.
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3. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives à la gestion de la
ressource en eau :
 L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 entrainera des besoins en eau potable supplémentaires et par conséquent des besoins de traitement des
effluents supplémentaires. Le diagnostic du PLU affiche que les équipements en eau de la commune sont en capacité de répondre à ces besoins
supplémentaires. L’imperméabilisation de la zone entrainera une nécessaire gestion des eaux pluviales supplémentaires traitées dans le règlement de
la zone AU : « La collecte et le traitement des eaux pluviales sont obligatoires pour toute imperméabilisation du sol».
 La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la densité ou du CES, entrainera une légère augmentation de
l’imperméabilisation du sol entre les deux versions du PLU (nécessité de réaliser plusieurs accès privatifs pour les constructions individuelles à l’inverse
d’un accès commun pour une construction collective). Cette nouvelle imperméabilisation est encadrée par le règlement de la zone U1 : « Toute
construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence a minima d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation
résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. »
 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions
existantes en zone A ou N, limitant l’imperméabilisation possible en zone A ou N et conditionnant l’adaptation de l’existant à la capacité des réseaux.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un impact positif sur la ressource en eau.

4. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives aux risques et aux
nuisances :
 La zone AU0 et l’OAP n°3 sont sensibles aux remontées de nappe. Le règlement et les OAP ne prennent pas en compte ce risque présent sur toute la
commune. La gestion des eaux pluviales à la parcelle précisée ci-dessus peut s’avérer difficile à réaliser mais n’entrainera pas de report du risque sur
d’autre secteur.
 L’OAP n°3 prend en compte le risque d’inondation a proximité en préservant la naturalité du cours d’eau.
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OAP n°3

Aléa inondation
identifié

 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions
existantes en zone A ou N, limitant l’imperméabilisation possible en zone A ou N.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 La procédure de modification du PLU n’apparait pas comme ayant un impact sur la prise en compte du risque de remontée de nappe vis-à-vis
des populations.

5. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives au paysage et au
patrimoine :
 Les éléments de patrimoine naturel sont bien pris en compte au sein des OAP (Cf. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen
relatives à la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues :)
 La localisation des secteurs au sein du périmètre de 500m du monument historique induit également une bonne prise en compte de l’aspect
patrimonial du bâti compte tenu de la nécessité de consulter l’ABF pour toute construction.
 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un impact positif sur les paysages naturels et bati.
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6. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives au climat et aux
énergies :
 La construction de la zone AU0, va induire un besoin énergétique supérieur. Cependant, ce secteur représentant une dent creuse au sein d’un espace
bâti, permet d’optimiser les voiries, équipement et commerce de la commune tout en limitant l’utilisation de la voiture individuelle.
 La suppression de la notion « petit collectif » au sein de l’OAP n°3 induit plus de constructions individuelles qui sont connues comme étant plus
énergivores que les constructions collectives pouvant mutualiser certains besoins.
 La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
 Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact.
 Le reclassement de la parcelle construite de la zone A à la zone A1, étant règlementé de la même manière, n’induit pas d’impact.
 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU est considérée comme ayant un impact nul sur la ressource énergétique.

7. Autres incidences de la procédure en lien avec les enjeux environnementaux :
Sans objet
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IV. Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe
Pour vous permettre de vous prononcer sur la nécessité ou non de soumettre la procédure de modification du PLU à évaluation environnementale, veuillez
trouver ci-joint :




la notice de présentation de la modification valant rapport de présentation du PLU de CADALEN ;
les pièces règlementaires modifiées : zonage, règlement écrit, et orientation d’aménagement et de programmation.
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