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A. CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT 
 
 

1. PRESENTATION GENERALE  

 
Le présent dossier est suivi par la DDT du Tarn. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté 
d’Agglomération Gaillac Graulhet pour la commune de Florentin (Maire : Jean Marc DUBOE) qui a mandaté 
le bureau d’études URBA2D (Gérant : S. Charruyer). 
 
Il présente le projet de modification n°2 du PLU de la commune de Florentin. Le PLU a été élaboré et approuvé 
le 26 février 2013. Il a fait l’objet d’une première modification approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire de l’Agglomération Gaillac Graulhet en date du 12/02/2018. 
 

1.1. Situation géographique 

Florentin est une commune rurale située à 10 km à l’Est de Gaillac. La commune fait partie de la 
Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet. Florentin compte 680 habitants au recensement de 
2017 pour une surface communale de 1262 ha. Sa densité moyenne de population est de 54 habitants 
au km².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florentin 
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Florentin est partagée entre l’unité paysagère des 
collines du centre et la Plaine du Tarn :  
Le jeu de terrasses alluviales qui s’étagent sur la rive 
gauche du Tarn en direction du sud et la présence 
de l’autoroute A68, marquent la transition avec les 
paysages de la plaine. 
Cette entité paysagère est située au centre du 
département du Tarn. Il s’agit d’une unité encore 
très rurale, ceinturée par les espaces de plaine 
sensibles à la pression urbaine. Les paysages 
agricoles de colline dominent et reflètent une 
certaine permanence dans les pratiques agraires. 
 
 
 
        source : Atlas des paysages du Tarn 

 
La 

commune de Florentin fait partie du canton des Deux rives et de la Communauté d’agglomération Gaillac 
Graulhet. 
 
 

Florentin 
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1.2. Evolution démographique 

 
En 2017, la population communale est estimée à 680 habitants. 
 

 
 
L’augmentation de la population est linéaire entre 1968 et 2007. Depuis 2007, la hausse est plus faible. 
 
 

1.3. Les dispositions supra communales 

 
La commune n’est pas concernée par un Parc Naturel Régional.  
 
La commune est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, et en zone 
sensible à l’eutrophisation.  
 
La commune est également en Zone de Répartition des Eaux. La ZRE est une zone comprenant des bassins, 
sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 
Florentin est adhérente au Syndicat d’électrification du Tarn (SDET) et du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique du Dadou (SIAH).  
 
Elle fait également partie de : 
 AOC Gaillac 
 AOC Roquefort 
 IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest 
 IGP Veau de l’Aveyron 
 
La commune de Florentin est soumise aux dispositions du : 
 

➢ Programme local de l’Habitat (PLH) 
 
La communauté de communes a réalisé un PLH, qui classe Florentin : « bourg ruraux en émergence». Le PLU 
doit être compatible avec le PLH. 
 
Pour Florentin, les objectifs consistent à produire 10% de forme dense dans le parc de nouveaux logements 
et de limiter la consommation d’espace par logement à 850 m² hors VRD. En outre, toute opération de plus 
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de 8 logements devra faire l’objet d’une étude de faisabilité d’implantation de logement locatif à caractère 
social. 
 
 

➢ Plan Climat Energie Territorial (PCAET) 
 
Le PCAET de Tarn et dadou répond à 3 objectifs : 
 
1. Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 
2. Augmenter la part des énergies renouvelables 
3. S'adapter au changement climatique 

 
Un nouveaux PCAET sera élaboré dans le cadre de la révision du SCOT. 
 

➢ Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou : Pôle 
d’excellence Rurale 

 
Le SCoT a été approuvé le 11 mai 2009. Le SCoT devient la règle locale supérieure. Chaque carte communale, 
POS, PLU doit être compatible avec le SCoT. 
Il a subi une 1ère modification approuvée le 13 février 2013 qui a notamment territorialisé les orientations 
du SCOT. 
L’objectif est d’organiser, pour les 5 à 10 années à venir, l’habitat, les déplacements, les activités 
économiques (zones d’activités, agriculture ...) et l’urbanisation à l’échelle du Pays.  
Globalement le SCoT améliore la protection de l’environnement et des terres agricoles, donne des outils de 
maîtrise de l’étalement urbain, favorise la reconquête des friches en milieu urbain ; agit sur l’offre de 
logements abordables, favorise la fluidité des déplacements, enfin il engage au partage des stratégies de 
développement économique. 
Concernant la rétention foncière, elle est estimée par un coefficient de 1,5 pour les bourgs ruraux en 
émergence. 
Les objectifs démographiques sont estimés à 25% à l’échelle du Pays entre 2008 et 2025 pour les bourgs ruraux 
en émergence. 
Les surfaces des parcelles sont estimées à environ 850 m² pour les bourgs ruraux en émergence (hors voies et 
espaces verts). 
 
Les SCOT est en cours de révision. 
 

➢ Schéma Directeur Aménagement et de Gestion de l’Eau Adour Garonne : 
 
La totalité du territoire communal appartient au bassin versant du Tarn. Un contrat de rivière a été signé et 
engagé. 
 
 

➢ Schéma Aménagement et de Gestion de l’Eau : 
 
Le territoire n’est pas couvert par un SAGE. 
  



URBA2D   

PLU de Florentin                             Dossier d’examen au cas par cas « évaluation environnementale » 
6 

2. LE PROJET  

 

2.1. Le PADD 

 
Le PADD de 2013 reste inchangé : 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est synthétisé comme suit : 
 
 
 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. La modification n’affecte 

aucune des orientations de 
cet axe1 du PADD. 

11.  
12. La pérennisation des 

activités agricoles est 
assurée par les critères 
d’identification et de 
localisation des 
changements de 
destination. 

13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
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2.2. La modification du PLU 

 
Le présent dossier présente la modification N°2 du PLU comportant : 
-la modification des documents graphiques consistant à ouvrir à l’urbanisation les zones AU0, à la 
suppression d’un emplacement réservé et de la servitude de logement social ainsi que la réorganisation de 
l’entrée du village. 
-la modification des OAP afin d’organiser les zones d’ouverture à l’urbanisation 
-l’adaptation du règlement écrit pour fixer les règles d’urbanisation des zones de développement. 
 
L’ouverture à l’urbanisation concerne des parcelles situées dans l’enveloppe urbaine du village, en bordure 
des voies équipées sur le plan des réseaux sans porter atteinte au PADD, avec des objectifs de croissance 
de la population compatible au SCOT et au PLH. 
 

2.2.1. Modification des documents graphiques 

 
2.2.1.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de Gravas : passage en AU (parcelle 
301 : 6347 m²) 
 

• Le projet : 
Il s’agit de permettre un projet de lotissement de 6 lots à intégrer à l’extension de la zone AU au 
Sud prévue dans la révision allégée n°1. 
La surface moyenne des lots projetés hors VRD est de 850 m². 
 
Extrait avant modification         Extrait modifié 
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Le schéma ci-dessous permet de visualiser l’organisation interne à la zone. 
L’OAP s’appuie sur ce principe d’aménagement. 
L’ouverture à l’urbanisation est conjointe à la révision allégée pour intégrer en zone AU les 
parcelles 306 et 307. 
 
 

• Les réseaux : 
Le réseau d’eau potable est situé au droit de la 
parcelle 301 en diamètre 75  
Les parcelles sont en assainissement collectif, le 
réseau passe sur la parcelle 306. 
Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain 
d’assiette du projet. 
La borne incendie la plus proche est située à moins 
de 400 m des parcelles.  
 
 
 
 
 
2.2.1.2. Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de l’Hôpital : passage en AUb (4104 m²) 
 

• Le projet : 
L’urbanisation prévue concerne dans un premier temps un premier rideau de construction le long 
de la voie communale. Le solde de la zone AU0 sera étudié dans un second temps lors de 
l’élaboration du PLUi. Ainsi le zonage prévoit une desserte afin de réaliser un maillage routier le cas 
échéant. 
 
Extrait avant modification    Extrait modifié 
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Projet de division parcellaire comporte 4 lots en conservant un accès agricole et une transition 
paysagère entre l’urbanisation et l’espace agricole : 
 

 
 

• Les réseaux : 
Le réseau d’eau potable est situé au droit de la parcelle en diamètre 75 
Les parcelles sont en assainissement collectif, le réseau passe au Nord de la zone. 
Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. 
La borne incendie la plus proche est située à moins de 200 m des parcelles.  
 
2.2.1.3. Réorganisation de l’entrée du village : passage en N (9200 m²) et en AUb (2222 
m²) 
 

• Le projet : 
L’urbanisation prévue sur ce secteur est trop onéreuse pour la commune du fait de la pente du 
terrain. L’impact paysager généré par les aménagements y serait également préjudiciable pour 
préserver les vues sur l’entrée du village. La commune souhaite permettre l’urbanisation 
uniquement de la parcelle la plus plane située au contact du centre ancien. La modification consiste 
à : 
 

• Réduire la zone AU de 9200 m² pour la classer en zone N (parcelle 30-31-32 et 33) 

• Classer en zone AUb la parcelle 34 :2222m² afin d’imposer au minimum 2 logements sur 
cette parcelle 

 



URBA2D   

PLU de Florentin                             Dossier d’examen au cas par cas « évaluation environnementale » 
10 

Extrait avant modification    Extrait modifié 

 
La parcelle 34 fera l’objet d’une division parcellaire 
avec 2 lots. Les deux lots disposent d’un accès par les 
2 chemins existants à l’Est et à l’Ouest de la zone. 
 
 

• Les réseaux : 
Le réseau d’eau potable est situé au droit de la 
parcelle d’une capacité suffisante pour au moins 2 
logements  
Les parcelles sont en assainissement collectif, le 
réseau passe au Nord de la parcelle 34. 
Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain 
d’assiette du projet. 
La borne incendie la plus proche est située à moins de 
200 m de la parcelle 34. 
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2.2.1.4. Suppression de la servitude de logement social sur le secteur AUa 
 
La commune a sollicité les opérateurs public HLM afin de réaliser une opération de mixité sociale, 
mais aucun n’a répondu favorablement. Les terrains ne sont pas de maitrise foncière communale. 
La commune souhaite lever cette servitude qui bloque l’urbanisation de cette parcelle. 
 
Extrait avant modification    Extrait modifié 
 

 
 
La parcelle 456 fera l’objet d’une division 
parcellaire avec 3 lots desservies par la 
voie en place ; Une continuité piétonne 
sera réalisée le long de la voie communale 
et le carrefour sera dégagée par un petit 
espace vert qui permettra de conserver la 
visibilité. 
 
 

•  Les réseaux : 
Le réseau d’eau potable est situé au droit 
de la parcelle en diamètre 75 
Les parcelles sont en assainissement 
collectif, le réseau passe à l’Ouest et au 
Sud des parcelles 456 et 457. 
Les eaux pluviales seront résorbées sur le 
terrain d’assiette du projet. 
La borne incendie la plus proche est située 
à moins de 200 m de la zone. 
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2.2.1.5. Suppression de l’emplacement réservé n°6 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre ancien, la commune a souhaité retravailler les sens de 
circulation et l’aménagement de l’espace public sans empiéter sur le domaine privé. 
Ainsi l’emplacement réservé n° 6 qui était prévu pour élargir la voie doit être supprimé. 
 
Extrait avant modification    Extrait modifié 

 
 
2.2.1.6. Synthèse des modifications des documents graphiques 
 
Les tableaux suivants reprennent les 2 procédures en cours (modification et révision allégée) : 
 
Surfaces avant modification    Surfaces modifiées 
 

   
 
Les petites extensions de l’urbanisation de la révision allégée sont compensées par la réduction de 
la zone AU de Réginie. 
Ainsi, le potentiel d’accueil de logement est augmenté de 3 logements (de 36 à 39 logements). 
En revanche, l’évolution à court terme est augmentée passant de 10 à 19 logements. 
 

2.2.2. Modifications des orientations d’aménagement :  

 
Les modifications des orientations d’aménagement permettent de définir les conditions 
d’aménagement imposées aux aménageurs en compatibilité avec les schémas d’aménagement 
présentés au chapitre précédent. 
 
Les orientations concernent le tracé des voies et leurs caractéristiques, le raccordement aux 
réseaux et l’intégration paysagère (tissus urbain plantation, espaces verts…) 
 
 

zone surface en ha

constructions 

possibles

rétention 

foncière 1/3

constructions possibles 

sans rétention

AU et AUa 1,44 16 5,33 10,67

AU0 2,19 20 6,67 13,33

total 3,63 36 12 24

zone surface en ha

constructions 

possibles

rétention 

foncière 1/3

constructions possibles 

sans rétention

AU et AUb 2,73 29 9,67 19,33

AU0 1,14 10 3,33 6,67

total 3,87 39 13 26
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2.2.3. Modifications du règlement écrit :  

 
Les modifications du règlement écrit concernent : 
- les conditions d’aménagement des zones AUb pour lesquelles les orientations d’aménagement 
sont imposées. 
 
- La zone AUa qui comportait une servitude de création de logement à caractère social est 
supprimée. Elle est reclassée en zone AUb. Dans ce secteur les constructions peuvent être 
autorisées au fur et à mesure de l’équipement de la zone. 
Une actualisation règlementaire est également réalisée afin de remplacer les références à l’article 
L123-5-7è par l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
 

2.3. Tableau de surface des zones  

 
Les mouvements de surface entre le zonage avant modification et après modification sont 
synthétisés sur le tableau suivant. Il intègre la révision allégée par la réduction des zones A, Ap et A1. 
L’évolution des surfaces affectées par la révision allégée figure en jaune. 
 

 
 
Conformément au code de l’urbanisme, la procédure de modification ne réduit pas les surfaces en 
zone A et N : 
 
La modification augmente de 0,9 ha la zone N. 
 
Les documents graphiques modifiés sont présentés en pièce 3. 
 
  

Zones

surfaces avant 

modification

surfaces 

modifiées Evolution

A 1003,0 ha 1002,2 ha -0,8 ha

A1 19,0 ha 18,7 ha -0,2 ha

A3 0,2 ha 0,2 ha 0,0 ha

Ap 6,3 ha 5,5 ha -0,8 ha

AU 4,5 ha 4,9 ha 0,4 ha

AU0 2,4 ha 1,3 ha -1,1 ha

AUa 0,4 ha 0,0 ha -0,4 ha

AUb 0,0 ha 1,4 ha 1,4 ha

N 116,2 ha 117,1 ha 0,9 ha

N1 7,3 ha 7,3 ha 0,0 ha

N2 49,5 ha 49,5 ha 0,0 ha

N5 2,9 ha 2,9 ha 0,0 ha

U1 4,3 ha 4,3 ha 0,0 ha

U2 30,9 ha 31,6 ha 0,7 ha

U3 13,0 ha 13,0 ha 0,0 ha

UE 3,7 ha 3,7 ha 0,0 ha

UX 2,5 ha 2,5 ha 0,0 ha

total 1266,1 ha 1266,1 ha 0,0 ha
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B. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

1. LE MILIEU PHSIQUE 

 

1.1. Le contexte topographique 

 
La topographie est marquée par 2 entités topographiques :  

• Les collines  

• La plaine alluviale 
 
Le point le plus élevé (à 252 mètres) se situe au Sud-Est de la commune en limite communale avec Rouffiac  
Le plus bas (149 mètres), se situe au Nord en limite de Lagrave. Le territoire présente donc un relief prononcé 
avec une amplitude importante et le village se situe à une altitude intermédiaire (200m).  
 
La forte déclivité du site offre des paysages très ouverts et de nombreux points de vue sur les espaces naturels 
et le bâti. 
 
La carte topographique ci-dessus nous montre bien un pendage naturel dirigé vers le Nord, ainsi que les 
éléments identitaires. 
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1.2. Le contexte géologique 

 
La commune s’inscrit dans la vallée du Tarn, plane au Nord et vallonnée sur les 2/3 Sud. Le village est 
composé de sols d’alluvions des moyennes terrasses du Tarn. 
 

 
Feuille N°958 - GAILLAC (Notice)  
    Fz    Alluvions des petites rivières et ruisseaux 
    Fy2    Alluvions des basses terrasses du Tarn 
    Fy    Alluvions des basses terrasses des petites vallées 
    Fx2    Alluvions des moyennes terrasses du Tarn 
    Fs    Eboulis et solifluxions issus des terrasses alluviales 
    e-gRc    Eboulis et solifluxions issus des dépôts tertiaires 
    g2    Stampien : Marnes et molasses 
    g1C    Sannoisien supérieur : Calcaire d'Albi 
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1.3. Le réseau hydrographique 

 
Le réseau hydrographique communal est principalement marqué par la présence de ruisseaux affluents du 
Tarn, ainsi que plusieurs retenues collinaires. 
 

 
La totalité du territoire communal appartient au bassin versant du Tarn composés de 5 ruisseaux : 
O3940500  La Saudronne  
O3930560  Ruisseau Lavergne  
O3940550  Ruisseau de Brignou  
O3940650  Ruisseau Riou Frech 
 
La Saudronne est le ruisseau principal. Il comporte un état écologique moyen, un état chimique bon avec un 
objectif de bon état écologique en 2027. 
 

- Les masses d’eau souterraines : 

La commune comporte 4 masses d’eaux souterraines : 

  FRFG021  Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4  

  FRFG082  Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG  

  FRFG083  Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne  

  FRFG089  Molasses du bassin du Tarn  

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG021
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG082
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG083
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFG089
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La commune est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole et en zone sensible 
à l’eutrophisation.  
La commune est également en Zone de Répartition des Eaux. La ZRE est une zone comprenant des bassins, 
sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 

- Le SDAGE Adour Garonne : 

La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour 
Garonne. 
Six grandes orientations guident la révision du SDAGE.  
Elles intègrent les objectifs de la Directive de la Communauté Européenne (DCE) et du SDAGE précédent qu'il 
est nécessaire de poursuivre ou de renforcer. 

-créer les conditions favorables à une bonne gouvernance  
-réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques  
-gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides  
-assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques  
-maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique 
-privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire 

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE : 
-réduire les pollutions diffuses, 
-restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques, 
-maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en compte 
le changement climatique (gestion rationnelle des ressources en eau). 

Les objectifs principaux doivent être atteints conformément à la DCE dans l'ensemble des pays européens : 
-ne pas détériorer l'état actuel des milieux aquatiques 
-atteindre le bon état des eaux en 2015 ou supprimer les rejets de substances prioritaires d'ici 
2020  
-respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (zones vulnérables aux pollutions par 
les nitrates d'origine agricole, zones sensibles aux eaux usées des collectivités, zones Natura 
2000, captages destinés à l'alimentation en eau potable,...)  

 
- Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval 
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2. LE MILIEU NATUREL 

 

2.1. Les znieff  

 
La commune de Florentin est située à plus de 20km de la zone Natura 2000 la plus proche (Forêt de la 
Grésigne) 
Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de seconde génération sont 
situées à proximité de Florentin sur les communes de Lagrave et de Castelnau de Lévis. 
 

 
 
Les deux ZNIEFF sont sans liens directs avec la commune de Florentin e situés à environ 3,5 km du village. 
 

2.2.  Les sites Natura 2000  

 
Le cadre réglementaire 
 
En application de la convention adoptée lors du "Sommet de la Terre" de Rio de Janeiro en 1992, ratifiée par 
la France en 1996, le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur 
le territoire de l'Union européenne. Plus précisément, il est de conserver ou rétablir les habitats et les espèces 
de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire dans leur aire de répartition naturelle, notamment 
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là où ils sont en danger de disparition, et pour la conservation desquels l’Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
Le réseau est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des 
directives européennes dites "Oiseaux" (zones de protection spéciale, ZPS) et "Habitats" (sites d’intérêt 
communautaire, SIC), datant respectivement de 1979 et 1992.  
La démarche consiste dans la mise en place de mesures de protection ou de gestion des zones concernées, 
en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et des particularités locales, en 
concertation avec les acteurs locaux intéressés, afin de contribuer au développement durable. Un document 
d’objectif (DOCOB) a permis de fixer les orientations de gestion et les moyens financiers d’accompagnement 
sur la ZPS.  
La commune de Florentin n’est pas située à proximité d’un site Natura 2000. 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont : 
-le SIC FR7300951 « Forêt de Grésigne » située à plus de 20 km de Florentin.  
-la ZPS FR7312011 « Forêt de Grésigne et ses environs » située à plus de 15 km de Florentin.  
 
Nous décrivons ci-après la ZPS aux limites les plus proches de Florentin. Elle couvre une superficie de 27 701 
ha. 
 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 63%  

Prairies améliorées 9%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7%  

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec 
une jachère régulière) 

6%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5%  

Pelouses sèches, Steppes 3%  

Autres terres arables 3%  

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2%  

Forêts de résineux 2%  

 

• Autres caractéristiques du site : 
Le site est caractérisé au nord et à l'ouest par des plateaux calcaires aux sols peu profonds, entaillés par les 
gorges de l'Aveyron et la vallée de la Vère. Au centre, au sud et à l'est, les régions vallonnées correspondent 
à des formations de grès, boisées pour l'essentiel. 
 

• Qualité et importance : 
Onze espèces de l'annexe 1 se reproduisent régulièrement sur le site, parmi lesquelles 7 espèces de rapaces. 
Le site accueille des populations remarquables de rapaces rupestres (Faucon pèlerin, Grand-Duc d'Europe) 
et forestiers (Aigle botté, Circaète Jean le Blanc). La densité de couples nicheurs de Faucon pèlerin compte 
parmi les plus importantes de France. Les populations de Pic mar, concentrées sur le massif de Grésigne sont 
également remarquables. Le Milan royal a été observé à plusieurs reprises sur le site en période de 
reproduction mais sa nidification n'a pas été mise en évidence.  
Les boisements de feuillus dominent largement le site. Les milieux ouverts à semi-ouverts sont moins bien 
représentés mais jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation de la majorité des 
espèces d'oiseaux. 
 

• Vulnérabilité : 
La fermeture du milieu constitue le principal facteur de vulnérabilité pour ce site. Le développement des 
activités touristiques représente une seconde problématique qui mérite une attention particulière. 
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• Evaluation des espèces : 
 
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 
 

 
 
Oiseaux migrateurs non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 
 

 
 
 

2.3.  Arrêté de Biotope   

 
Néant sur la commune. 
 

2.4.  Les continuités écologiques 

 
Il existe de nombreux liens entre les trames vertes et bleues identifiées par des liaisons dont les principales 
sont représentées (corridors). Elles ont une importance considérable en terme de déplacement, de 
nourrissage, de reproduction ou de repos de la faune sauvage. 
Les abords des cours d’eau ainsi que les espaces boisés sont des milieux naturels riches en matière de 
diversité biologique animale ou végétale. Il convient donc de les préserver. 
 
L’identification de trames vertes et bleues ci-contre met en évidence les nombreux liens entre les continuités 
naturelles du territoire ainsi qu’avec les communes voisines. 
 
Les continuités écologiques sont formées d’une part, par les trames vertes et bleues (entités naturelles de 
grande taille) elles-mêmes, puisqu’elles constituent des zones d’échanges et d’autre part, par des entités 
naturelles (végétales ou topographiques) plus réduites composées de haies, bosquets, talus, talwegs, ravins… 
 
Les corridors sont des couloirs de liaison pour la faune sauvage aussi bien pour les animaux terrestres, 
aquatiques que pour les oiseaux et les insectes. Leur rôle étant en particulier très important lors de la 
pollinisation des végétaux par exemple. 
  

NOM francais NOM STATUT CONSERVATION GLOBALE

Aigle botté Hieraaetus pennatus Reproduction Bonne Bonne

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction

Milan noir Milvus migrans Reproduction

Milan royal Milvus milvus Reproduction

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Reproduction Bonne Bonne

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Reproduction

Faucon pèlerin Falco peregrinus Résidence Bonne Bonne

Grand-duc d'Europe Bubo bubo Résidence Bonne Bonne

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Reproduction Bonne Bonne

Pic mar Dendrocopos medius Résidence Bonne Bonne

Alouette lulu Lullula arborea Résidence

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction

NOM francais NOM STATUT CONSERVATION GLOBALE

Hibou petit-duc, Petit-duc scops Otus scops Reproduction

Martinet à ventre blanc, Martinet alpin Tachymarptis melba Reproduction Bonne Bonne

Fauvette passerinette Sylvia cantillans Reproduction
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La carte ci-après nous montre les continuités identifiées par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique). 

 

 

 

Le territoire communal comporte un niveau de sensibilité limité .Les enjeux sont liés aux obstacles à 

l’écoulement des cours d’eau (point rouge). 

Les enjeux peuvent être synthétisés ainsi : 
-préservation des cours d’eau à écoulement permanent (trame bleu secondaire), 
-préservation des ensembles de boisements, affleurements, zones humides, ZNIEFF… (Trame verte 
secondaire). 
-préservation des corridors formés par les cours d’eau à écoulement temporaire et les ensembles de haies qui 
assurent le lien entre les trames vertes et bleues. 
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3. LE PATRIMOINE PAYSAGER 

 

3.1. Les unités paysagères 

Le territoire de Florentin se caractérise par sa localisation à la limite entre la plaine du Tarn (où passe l’A68) 
et un ensemble davantage collinéen (partie Ouest de la commune). En direction du Sud, un jeu de terrasses 
successives conduit en effet progressivement vers un relief de coteaux et collines agricoles. 

 

  

Composantes et structures paysagères de Florentin 
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La commune de Florentin se caractérise par deux entités paysagères : 

- la Plaine du Tarn, au Nord, 

- les collines du centre, au Sud. 
 

• La plaine du Tarn 
La Plaine du Tarn constitue un large couloir ouvert en direction du Pays toulousain qui forme l’axe de 
communication privilégié du département. La plaine offre ainsi un caractère ample et déblayé. 
Le développement urbain et périurbain est fortement perceptible, tout comme les réseaux de 
communications qui ont une place importante dans le paysage. L’autoroute A68 opère une coupure dans le 
paysage. Toutefois, cet axe offre sur son parcours une lecture privilégiée du paysage. Les vues depuis cet axe 
sur le bourg de Florentin sont ainsi remarquables. 
 
Les paysages de cette entité, en dehors des espaces urbains et périurbains, sont fortement marqués par le 
travail de la terre : agriculture, viticulture, vergers, maraîchage, …  De ce fait, l’échelle du paysage varie en 
fonction de ses occupations. Les grands espaces agricoles ouverts occupent notamment les terrasses du Tarn 
où les cultures et prairies dominent. Ces grands espaces résultent en partie du remembrement qui a été mis 
en œuvre à l’occasion de la réalisation de l’autoroute. 
 

 
 

 
 

• Les collines du centre 

 
Le jeu de terrasses alluviales qui s’étagent sur la rive gauche du Tarn et la présence de l’autoroute A68, 
marquent la transition avec les paysages de la plaine. 
Cette entité paysagère est située au centre du département du Tarn. Il s’agit d’une unité encore très rurale, 
ceinturée par les espaces de plaine sensibles à la pression urbaine. Les paysages agricoles de colline dominent 
et reflètent une certaine permanence dans les pratiques agraires.  
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Entre Plaine du Tarn et Collines du centre 
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3.2. Les perspectives paysagères 

 
Le village est situé en position dominante par rapport à la vallée du Tarn avec des vues depuis l’autoroute. 
Les entrées du village sont également intéressantes par leur caractère naturel ou agricole : 
Entré Ouest  

 
Cette entrée sera préservée par la modification du PLU en réduisant la zone AU lui permettant de conserver 
son caractère naturel en partie basse. 
 
Entrée Est 

Cette entrée déjà délimitée par l’urbanisation existante qui sera complétée en alignement du bâti. 
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4. LE CONTEXTE AGRICOLE 

 
Les zones d’ouverture à l’urbanisation sont en partie des surfaces agricoles. 
 
Les surfaces primées à la PAC sont identifiées sur l’extrait ci -dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur de l’Hopital est cultivé par deux exploitations, dont une est propriétaire exploitant et l’autre 
parcelle est en fermage. La faible emprise et l’accès maintenu en zone AU0 permet de ne pas enclaver le 
solde de la parcelle. 
Les surfaces concernées sont limitées et ne remettent pas en cause les exploitations agricoles. 
Les surfaces agricoles sont des céréales à paille sans dispositif d’irrigation. Les parcelles ne sont pas drainées 
et ne sont pas intégrées en plan d’épandage. 
Sur le secteur de Gravas, la parcelle est utilisée en prairie de fauche, elle est entourée d’habitation et sa 
petite taille limite son intérêt agricole. 
  

Secteur 
Gravas 

Secteur 
L’Hôpital 
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5. LE PATRIMOINE ACHITECTURAL 

 
La zone-projet est située en dehors de tout périmètre de protection d’un monument historique.  
Toutefois, en lien avec les orientations du SCOT, il est important de rappeler la présence d’un patrimoine 
non protégé très varié qui participe également à l’identité locale. Ils s‘agit notamment de l’église, du 
château, de pigeonniers, des maisons de maître, des fermes, des arbres d’alignement, des arbres isolés… 
 

6. LES RISQUES ET LES NUISANCES 

 
6.1. Le risque d’inondation 

 
Les zones inondables du PPR inondation Tarn Aval (en rouge ci-dessous) sont éloignées du village. 
 

 
 
Les constructions et aménagements ne sont pas susceptibles de générer ou d’augmenter les risques naturels 
en aval du village par la rétention des eaux pluviales (fossé tampon ou noues aux abords des bâtiments, 
espaces de stationnements filtrants).  
 
Les rejets des eaux pluviales ne concernent pas des volumes importants susceptibles d’occasionner des 
risques.  
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6.2. Le risque d’incendie 

 
La commune n’est pas soumise à des risques de feux de forêts. Les boisements sont peu nombreux et éloignés 
des zones habitées.  
 
Pour répondre aux exigences réglementaires (responsabilité du Maire), la défense incendie doit être 
constituée de points d’eau : 

- poteau incendie avec débit de 60 m3/h sous un bar pendant deux heures (ces performances sont 
obtenues généralement sur des canalisations de diamètre supérieur à 100 mm) ; 
- ou : réserve d’eau de 120 m3. 

 
L’un ou l’autre de ces points d’eau doit être situé à moins de 200 m des bâtiments à défendre. Cette distance 
peut être portée à 400 m (ou le volume de la réserve réduit à 60 m3) en cas de risque faible et isolé. 
 
Les principaux secteurs habités de la commune sont équipés de dispositifs de lutte contre l’incendie. Sur le 
bourg, le réseau AEP compte 5 poteaux d’incendie de diamètre 100. 
 
 
 

 
 
 

6.3. Le risque lié au retrait et au gonflement de l’argile, à l’instabilité des sols et aux cavités 
 
Le Plan de Prévention des Risques de Mouvements de terrain a été approuvé en date du 13/01/2009. 
 
La carte des aléas liés au retrait et au gonflement des argiles établit par le BRGM montre une sensibilité plus 
forte sur la partie Sud de la commune. Ce phénomène est lié à la présence d’argile en surface. 
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Le PPR Retrait et Gonflement des Argiles (servitude) a été approuvé le 13/01/2009 
 

 
 

6.4. Le risque lié aux phénomènes météorologiques 
 
Le risque de tempête et de vent est identifié sur le territoire. 
 
 

6.5. Le risque sismique 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 
et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de 
l’Environnement.  

Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité : 

zone 1 : sismicité très faible  
zone 2 : sismicité faible  
zone 3 : sismicité modérée  
zone 4 : sismicité moyenne  
zone 5 : sismicité forte. 

 
La commune est classée en zone de sismicité 1. 
 
 

6.6.  Risques industriels 
 
Le seul site industriel recensé est l’établissement Cazelle (Garage automobile) situé au Nord de la commune 
et éloigné du village. 
Une canalisation de gaz traverse la partie Nord de la commune (servitude I3) 
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6.7.  Risques routiers 
 
L’A 68 est l’itinéraire le plus important. Cette voie constitue le principal risque par rapport au transport de 
marchandises, il est classé à grande circulation mais il n’est pas au contact de l’urbanisation 
 

7. LES RESEAUX 

 

7.1. L’assainissement et l’hydraulique urbaine 

 

7.1.1. Assainissement collectif : 
 

Système de collecte : Le réseau communal comporte deux bassins de collecte distincts : 
-la partie la plus ancienne du bourg est collectée en unitaire ; 
-la partie plus récente avec les lotissements est collectée en séparatif. 

L'ensemble des effluents collectés est acheminé gravitairement jusqu'à la station d'épuration. 
Le réseau est équipé d'un déversoir d'orage en amont direct du site de traitement. 
On dénombre sur le réseau, 134 abonnés représentant 355 habitants raccordés, dont un foyer occupationnel 
(80 résidents). 
La collectivité à fait procéder en 2016, suite à une étude diagnostic de son assainissement collectif, à des 
travaux de réduction des eaux claires parasites et à la réhabilitation d'ouvrages visant à fiabiliser la collecte 
et le transport des effluents. 
En 2019, le nombre de branchements progresse en rapport à l'urbanisation de la commune. 
Station d'épuration : La filière de traitement est un lagunage (2 bassins) mis en service en 1984 et 
dimensionné pour 500 EH. 
Le site est exploité en régie communale. 
Le rejet s'effectue dans un fossé rejoignant le ruisseau de Saudronne 
 
Les résultats d'analyses démontrent que le rejet est de bonne qualité et atteint les objectifs 
réglementaires, tant en concentrations qu'en rendements. 
 
Les résultats d'analyses du prélèvement ponctuel réalisé par le SATESE démontrent que le rejet est de bonne 
qualité. Sur les zones de développement, il est conseillé de résorber les eaux pluviales à la parcelle afin de 
limiter les débits évacués dans le milieu naturel sans impact sur le risque d’inondation.  
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7.1.2. Assainissement non collectif : 
 

Le contrôle de l’assainissement individuel, il est mis en place par la Communauté d’agglomération dans le 
cadre des compétences du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).  
 
L’étude des sols montre une mauvaise aptitude des sols à l’assainissement non collectif sur la plupart des 
zones habitées. Sur ces secteurs, sont préconisés des filtres à sables drainés. Ces dispositifs imposent un rejet 
des eaux traitées au milieu naturel (fossé ou ruisseau). 
 
Les modifications du PLU ne concernent pas l’assainissement non collectif 
 
 

7.1.3. La gestion des eaux pluviales : 
 
La plupart des eaux des routes sont évacuées par des fossés, mais ponctuellement, il existe des canalisations 
pluviales dans la partie la plus urbaine qui se rejette dans le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Sur les zones de développement il est conseillé de résorber les eaux pluviales à la parcelle afin de limiter les 
débits évacués dans le milieu naturel. Ceci permettra de ne pas accentuer le risque d’inondation. 
 
Exemple de rétention à la parcelle : 

Cuve enterrée    Toiture végétalisée          Stationnement végétalisé 
 
Deux actions sont envisageables : 
-le stockage en vue d’une réutilisation (jardin…) 
-la limitation des zones imperméabilisées 
 
Exemple de rétention à la zone : 
 
 

Bassin de rétention     Fossé tampon   Noue paysagère 
 



URBA2D   

PLU de Florentin                             Dossier d’examen au cas par cas « évaluation environnementale » 
32 

Les surfaces de rétention peuvent être intégrées aux espaces verts notamment lorsqu’ils font l’objet d’un 
traitement paysager et sans risque pour la sécurité publique. 
 

7.2. L’alimentation en eau potable 

 
L’alimentation en eau potable de Florentin est assurée par le SIAH du Dadou. 
Il n’y a pas de captage AEP sur la commune. Le réseau est suffisant pour alimenter les constructions existantes 
et les projets de développement (diamètre 75 mm). 
 
 

C. LES INCIDENCES POTENTIELLES 
 
Nous distinguerons les incidences potentielles positives liées aux orientations et règles mise en œuvre afin 
d’améliorer la situation actuelle et les incidences potentielles négatives liées aux dommages possibles que 
peut subir le contexte actuel par l’absence d’action ou par des actions préjudiciables. 
 
Définition des incidences potentielles : 
-Incidence nulle : action ou absence d’action qui ne dégrade pas la situation actuelle. 
-Incidence faible : action ou absence d’action qui entraîne une dégradation non significative et non 
irréversibles. 
-Incidence forte : action ou absence d’action qui entraîne une dégradation significative, irréversibles ou non. 
 
Doivent faire l’objet de mesures compensatoires les incidences négatives fortes. 
 

1. CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLE 

 
 
La modification du PLU ne réduite aucune surface en zone agricole. Les surfaces concernées par le projet 
étaient en zone AU0. Les surfaces cultivées sont limitées. 
 

 Incidences faibles 

 
 

2. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
La modification du PLU ne réduite aucune surface naturelle (zone humide, ZNIEFF, continuité écologique) 
Les évolutions règlementaires n’augmentent pas les capacités d’accueil de construction et n’ont pas pour 
effet d’augmenter le flux d’eaux pluviales et d’eaux usées. L’ouverture à l’urbanisation est raccordée au 
réseau d’assainissement avec une capacité de raccordement qui n’est pas à son maximum. 
 
 

 Incidences faibles 
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3. RISQUES ET NUISANCES 

 
-Risque de mouvement de terrain : 
Les surfaces constructibles sont situées sur des sols peu pentus (inférieur à 10%) et stables.  
Les risques de mouvement de terrains sont faibles à moyens sur les zones constructibles.  
 
-Risque d’inondation et de remontée de nappe : 
Les zones constructibles sont éloignées des zones inondables. 
 
-Risque de feux de forêts : 
Les zones constructibles sont éloignées des zones boisées 
 
-Risque sismique : 
Très faible sur l’ensemble de la commune 
 
-Risque technologique : 
Aucun risque technologique n’est recensé 
 
-Nuisances : 
Aucune nuisance n’est recensée.  
 
Aucune zone de développement de PLU n’est soumise à un risque naturel ou technologique. 
 

 Incidences faibles 
 

4. CONSOMMATION ENERGETIQUE ET RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

 
Le développement de la commune de Florentin et en particulier du village avec un développement maitrisé 
(environ 5 constructions par an) permet de limiter la consommation d’énergie pour rejoindre les zones 
d’emploi. 
Les normes constructives (RT 2012) notamment permettent de réduire la consommation d’énergie. 
Aucune règle écrite ne vient limiter la possibilité d’utiliser des matériaux renouvelables ou une conception 
architecturale économe en énergie. 
 

 Incidences faibles 

 

5. RESSOURCE EN EAU 

 
Les capacités d’accueil de construction ont pour effet d’augmenter le flux d’eau pluviales et d’eaux usées de 
manière très limitée (10 logements) en cumulant les deux procédures. Ces constructions auront peu 
d’incidence en terme de ressource (1000 m3/an). 
 
 

 Incidences faibles 
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D. ANNEXE : CARTE DES ENJEUX NATURELS ET URBAINS 
 

 


