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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

Intitulé de la procédure

cas par cas" déterminant l’éligibilité à évaluation environnementale de

Procédure concernée (élaboration
de PLU ou de PLUi, révision de
PLU ou de PLUi, déclaration de Modification n°2 du PLU de la
projet
emportant
mise
en commune de SAINT-GAUZENS (81)
compatibilité d'un PLU ou d'un
PLUi)

la procédure de modification n°2 de droit commun du PLU de la
commune de SAINT-GAUZENS, commune du département du Tarn.

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 :

I.

Caractéristiques principales de la procédure

4

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.

12

Description des principales incidences sur l’environnement et la santé

humaine de la mise en œuvre du document

35

IV.

39

Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe

Territoire concerné

Commune de SAINT-GAUZENS (81)

Identification de la personne publique responsable
Collectivité publique en charge de la procédure
MAITRISE D’OUVRAGE :
Commune de SAINT-GAUZENS (81)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Mairie de Saint-Gauzens
Plaine de Lans, 81390 Saint-Gauzens
05.63.58.40.47
mairiestgauzens@gmail.com
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I. Caractéristiques principales de la procédure
1. Caractéristiques générales du
territoire
Nom de la (ou des) communes concernée(s)
SAINT-GAUZENS
Nombre d'habitants concernés

872 habitants (INSEE 2018)

Superficie du territoire concerné

18.42 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 n°2 du PLU de la commune de SAINT-GAUZENS a
plusieurs objectifs :

•

Au niveau des orientations
programmation (OAP) :

d’aménagement

et

de

- La modification du point n°6 « La desserte des terrains par les voies et
réseaux » des zones d’OAP AU1 et AU2 à la Bédisse pour préciser que le
secteur est relié à l’assainissement collectif ;
- La modification de l’intitulé, du schéma de principe ainsi que des
orientations de l'OAP AU1 à l'Ouest du village (parcelles 109, 111 et 863
partie) concernant la voirie ;

•

Au niveau du zonage :

- La création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (A4) à
vocation touristique en zone agricole au lieu-dit Langelet ;

•

Au niveau du règlement écrit :

- La modification de l’article 6 « implantation par rapport aux voies et aux
emprises publiques » pour les zones U1 et U2 pour laisser la possibilité de
construire en deuxième rideau même lorsque le 1er rideau n’est pas
construit ;
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- La modification de l’article 11 « Aspect extérieur des constructions » pour
les zones U1 et U2 pour limiter la hauteur des parties maçonnées des
clôtures à 0,60m en façade sur rue ou sur les limites séparatives ;
- La modification de l’article 11 « Aspect extérieur des constructions » pour
les zones U1, U2, AU1, A1, A2 et N1 pour limiter les toits terrasses aux
extensions sur les secteurs d’habitations de la commune. Cette
configuration n’est pas adaptée à l’identité du territoire et certaines
réalisations peuvent dénaturer la qualité architecturale de la commune ;
- La modification de l’intitulé de la zone N5, maintenue pour un projet
d’équipement public différent ;

Par ailleurs, le projet emportant la création du STECAL entre dans le
champ de la procédure d’examen au Cas par Cas « projet » dont les
catégories figurent dans le tableau annexé au R122-2 du code de
l’environnement. Il est notamment concerné par la catégorie 42 car il
vise à créer 10 nouveaux hébergements insolites (le seuil étant de 7). En
cas de défrichement le seuil est fixé à 0,5 ha. Pour le moment aucun
défrichement n’est prévu. Concernant le stationnement, le seuil est fixé
à 50 unités et plus. Le projet est également soumis à déclaration « loi sur
l’eau » en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement (nomenclature : à minima 2.1.5.0. et 3.2.3.0. si la
surface totale en eau est supérieure à 0.1 ha).
Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues
par le PLU / le PLUi ?

- La création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (A4) en
zone agricole à vocation touristique, avec un règlement écrit adapté au
lieu-dit Langelet.
Ce projet consiste notamment à créer 10 nouveaux hébergements insolites
sur le domaine de Langelet ainsi que deux salles de séminaires modulables
et d’une mise à disposition d’un espace traiteur dans les bâtiments
existants.
Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du
document. Par conséquent, il convient de mettre en œuvre le régime
juridique lié à la modification régie par l’article L. 153-36 du Code de
l’Urbanisme.
Compte-tenu du potentiel d’impact sur l’environnement nul des 6 autres
ajustements, nous traitons ici principalement de la création du STECAL
au lieu-dit Langelet.
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Le P.A.D.D du PLU de Saint-Gauzens (approuvé en 2014) s’articule autour

(cimetière, stationnement, etc.) et de réseaux ou de dispositif

de 3 axes stratégiques déclinés en objectifs :

d’assainissement collectif

•

•

AXE 1 : Assurer le renouvellement de la population, programmer

de la commune.

l’urbanisation dans le temps, et affirmer la vocation du bourg centre.
o

Développer le bourg afin de développer des formes d’habitat

o

Préserver les éléments naturels significatifs de la trame bleue

plus denses et accroître l’effet fédérateur du centre bourg

o

Préserver les éléments naturels significatifs de la trame verte

historique. Ce développement est en mettre en corrélation

o

Permettre l’entretien et l’exploitation durable des milieux

avec

la

faisabilité

(ou

non)

de

réaliser

un

naturels

dispositif

d’assainissement collectif sur le centre bourg

o

Valoriser et protéger les éléments naturels remarquables

o

Finaliser l’urbanisation sur le secteur de La Baillé

o

Préserver

o

Permettre un développement très limité du hameau des

o
o

•

AXE 3 : Préserver et valoriser les atouts paysagers et environnementaux

et

permettre

la

valorisation

des

éléments

patrimoniaux significatifs

Passets ainsi que de celui de la Métairie Neuve (par rapport

o

Préserver les vues remarquables

aux investissements engagés par la municipalité sur ce dernier)

o

Maintenir la qualité du bâti et des espaces publics existants

Gérer le bâti existant sur les autres hameaux et habitations

o

Préserver de réelles coupures d’urbanisation

isolées

o

Assurer la sécurité des habitants

Préserver l’ambiance villageoise et limiter la « banalisation »

o

Favoriser l’utilisation de matériaux renouvelables

des formes urbaines

o

Favoriser

o

Favoriser la densité et la diversité des types d’habitat

o

Diversifier et rendre accessible le parc de logements

o

Maintenir un certain équilibre entre les générations

o

Phaser l’ouverture à l‘urbanisation

o

Améliorer les déplacements sur le bourg

l’intégration d’unités

de production d’énergies

renouvelables et de captation des eaux pluviales. Etudier la
faisabilité de la mise en place d’un système d’assainissement
sur le bourg

AXE 2 : Maintenir voire développer les activités économiques et
accompagner le développement résidentiel (équipements, réseaux)
o

Pérenniser les activités agricoles

o

Favoriser la diversification des activités agricoles par un

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.

règlement et un zonage adaptés
o

Maintenir et renforcer les activités économiques rurales

o

Eviter

le

développement

de

l’urbanisation

aux

abords

immédiats de la RD631
o

Anticiper

les

besoins futurs

en

matière d’équipements
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STECAL créé

Carte 1 : Localisation du STECAL au lieu-dit Langelet, un des objets de la modification n°2 du PLU de la commune de SAINT-GAUZENS (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 « avant / après » figurent dans la notice de la modification n°2 du PLU
échéant une première version du projet de zonage en 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) ?

Zones

A4

(STECAL)

concernée par la procédure

Situation du STECAL

de modification n°2 du PLU

Les zones A4 d’une superficie de 1,97 hectares est à dominante agricole et naturelle
(boisements de feuillus : chênaie, prairies temporaires/permanentes, friches, lisières et culture
de luzerne). Quelques constructions y sont déjà présentes (domaine agricole). La zone vierge
de toute urbanisation représente environ 1,91 hectares.
Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de prélever Environ 1,91 hectares sont prélevés aux espaces agricoles et naturels par la procédure de
sur les espaces agricoles et naturels ?
modification n°2 du PLU (création du STECAL).
Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en Le SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou vise une réduction de la
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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.)

consommation foncière pour le logement de 50%. Il prescrit ainsi une moyenne de terrain de
800 m² par logement.
La commune de Saint-Gauzens sur les dernières opérations précédent son PLU avoisinait
1800m²/logement (période 2009-2013). La consommation foncière à des fins d’habitat sur la
période 2004-2008 était estimée à environ 10 ha et sur la période entre 2009 et 2013, elle a été
de 1.65 ha. Le PLU s’est alors mis en compatibilité avec le SCoT. Le besoin foncier maximum a
été ainsi évalué à 11.5 hectares entre 2013 et 2023.
L’objectif de réduction de la consommation foncière à des fins d’habitat (surface moyenne par
logement entre 900m² et 1200m²) pour les 10 prochaines années est de l’ordre de 45 à 50 %
(par rapport à la période 2009-2013).

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire estelle 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 scénario, retenu dans le PADD du PLU de Saint-Gauzens, s’appuie sur un accroissement
démographique maîtrisé afin de maintenir l’offre en équipements scolaires. Cet accroissement
démographique se traduit par un développement de l’habitat modéré (aux alentours de 1,25 %
par an) permettant un accroissement de la population et le maintien des équipements
scolaires sans toutefois subir une trop forte augmentation du nombre d’habitants (synonyme
d’investissements supplémentaires et de consommation foncière importante). Ce
développement implique la création d’environ 7 nouveaux logements par an en moyenne.
Le tableau ci-dessous met en évidence les évolutions du profil de la population et du parc de
logements souhaitées.

Les rythmes constatés sur la commune de Saint-Gauzens entre 1999 et 2008, de +1,6 % de
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taux de croissance annuel moyen sur le plan démographique et de +2,3 % de taux de
croissance annuel moyen pour les résidences principales ont engendré de nouveaux besoins
en équipements et une consommation d’espace considérable.
Afin de répondre aux objectifs de renouvellement démographique et de réduction de la
consommation foncière, environ 11.5 ha seront mobilisés (zones urbaines disponibles et zones
à urbaniser confondues) avec un travail nécessaire sur les densités (environ 6 logements par
hectare).
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 et est estimé à 4,2 ha.
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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 commune est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Vignoble
la date à laquelle le SCOT ou schéma de secteur a été
Gaillacois, Bastides et Val Dadou, approuvé le 11 mai 2009.
arrêté
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 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 Saint-Gauzens appartient à l’ancienne Communauté de communes Tarn et
lequel ?
Dadou, qui a 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 Saint-Gauzens dispose d’un PLU approuvé le 18 février 2014, réalisé en
même temps que les PLU des communes d’Aussac, Briatexte, Busque, Labessière-Candeil,
Lasgraïsses, Missècle, Moulayrès, Peyrole et Puybegon 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 Saint-Gauzens est concernée par un zonage d’inventaire : il s’agit de la ZNIEFF de type 1
« Butte de St-Martin de Casselvi (Carrière du Prône) ». Elle se trouve à 2.8 km au sud-est du lieu-dit de
Langelet.

STECAL créé

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

A 3.2 km au sud-ouest du projet de STECAL, se trouve également la ZNIEFF de type 2 liée à l’Agout.
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Vulnérabilité des secteurs identifiés :
Le projet de STECAL se trouve à proximité de 2 ZNIEFF. Un lien existe entre la ZNIEFF de type 2 et les cours
d’eau intermittents, alimentés par des sources, bordant le projet. Ces derniers se rejoignent avant de
confluer avec le Dadou, un des affluents les plus importants de l’Agout. Toutefois, les deux confluences
(celle des cours d’eau intermittents avec le Dadou et celle du Dadou avec l’Agout) sont distantes de plus de
8 km, les possibles incidences indirectes seront donc très limitées voire négligeables sur la ZNIEFF de type
2 (elles pourront être affinées dans le cadre du cas par cas « projet »). Concernant la ZNIEFF de type 1, elle
présente des milieux bien particuliers qui se sont développés sur une ancienne carrière (pelouses sèches).
Le projet emportant la création du STECAL n’est pas prévu sur des milieux similaires puisqu’il porte plutôt
sur des milieux boisées et agricoles (prairies, friches, cultures de luzerne). Il n’existe pas non plus de lien
direct entre la zone de projet de STECAL et la ZNIEFF de type 1. Aucune incidence n’est attendue.
Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/
sensibilité

La commune de Saint-Gauzens et ses alentours immédiats ne sont concernés par aucun site du réseau
Natura 2000. Le site du réseau Natura 2000 le plus proche se trouve à 3.2 km au sud-ouest. Il s’agit de la
ZSC « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou ».

STECAL créé
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 Vulnérabilité du secteur identifié :
 Tout comme pour la ZNIEFF de type 2, il existe un lien entre les cours d’eau intermittents bordant le projet
et la ZSC. Toutefois, les deux confluences (celle des cours d’eau intermittents avec le Dadou et celle du
Dadou avec l’Agout) sont distantes de plus de 8 km, les possibles incidences indirectes seront donc très
limitées voire négligeables sur le site du réseau Natura 2000 (elles pourront être affinées dans le cadre du
cas par cas « projet »).
Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral
Aucun arrêté de protection de biotope n'est présent sur le territoire communal ou ses alentours
de protection de biotope / facteurs de
immédiats.
vulnérabilité/ sensibilité
ZICO (zone importante pour la conservation
La commune de Saint-Gauzens et ses alentours immédiats ne sont concernés par aucune zone d’inventaire
des oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/
ZICO.
sensibilité
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.

Le SRCE identifie un cours d’eau de la Trame bleue au nord-est de la zone d’étude. Il figure en rouge sur la
carte du PLU ci-dessous. Sur la commune il identifie également le Dadou et ses affluents, le Ruisseau
d’Assou et ses affluents, la ZNIEFF de type 1, des obstacles ponctuels sur les cours d’eau et des corridors
écologiques de milieux boisés principalement composés de ripisylves.
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Extrait des milieux naturels du SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou
Le SCoT du Vignoble Gaillacois, Bastide et Val Dadou
Sur la commune de Saint-Gauzens, le SCoT identifie des cours d’eau notamment le Dadou, des boisements
de chênes, la ripisylve du Dadou, un vaste secteur bocager et des vallons encaissés et boisés. La zone
d’étude est justement située au niveau d’un vallon encaissé et boisé.
Le PLU de la commune de Saint-Gauzens :
Le PLU communal identifie notamment comme éléments du patrimoine écologique :
- Des bois et des bosquets (notamment au niveau de la zone d’étude) ;
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-

Des zones de continuité (notamment à l’est de la zone d’étude) ;
Des pelouses et des landes calcicoles ;
Etc.

STECAL créé
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Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLU de la commune de Saint-Gauzens
 Vulnérabilité du secteur identifié :
 Le SCoT recommande que les extensions de l’urbanisation ne portent pas atteinte aux milieux naturels des
vallons encaissés et boisés et notamment à leurs versants. Elles ne doivent pas compromettre leur
conservation et leur fonctionnalité. Les aménagements prévus dans le cadre du projet emportant la
création du STECAL ne semblent pas de nature à nuire à la qualité du site d’autant plus qu’aucun
défrichement n’est pour le moment prévu et qu’un des fils conducteurs est le respect de l’environnement
existant. L’ensemble du projet est à retrouver en annexe du présent document.
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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
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

Inventaire des Zones Humides
Aucune zone humide n’est recensée sur la commune d’après les données de Picto Occitanie.
L’état initial de l’environnement du PLU de la commune de Saint-Gauzens fait quant à lui état d’une zone
humide au sud-est de la zone d’étude.
Vulnérabilité du secteur identifié :
Le STECAL n’est concerné par aucune zone humide.
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STECAL créé

Autres informations utiles

-
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2. Eléments en matière de ressource en eau
La commune de Saint-Gauzens ne comporte pas de captage sur son territoire et n'est pas concernée
Périmètres de protection d'un captage d'eau par l'établissement de périmètres de protection.
destinés à l'alimentation en eau potable de la Concernant l’adduction en eau potable, la commune est desservie par le Syndicat moyenne vallée du
population / Périmètres repérés par un SDAGE/ Tarn (géré en régie) et par le syndicat IAH du Dadou (délégation à Veolia Eau Paulinet). Le rendement du
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité
réseau de distribution est au mieux de 77% et la conformité microbiologique peut varier entre 96 et
99%.
Zones de répartition des eaux (ZRE)

La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux superficielles du bassin Adour-Garonne, du
fait de l’insuffisance répétée de la disponibilité en eau.
La commune dispose de la compétence assainissement collectif et gère la station d’épuration en régie.
Elle dispose d'une station d'épuration de capacité 250 EqH sur la Baille mise en service en 2004,
conforme à la directive européenne du 21/05/1991 dite directive ''eaux résiduaires urbaines'' (ERU) et à
la réglementation nationale en 2019 (conforme en équipement et en performance).

Zones d'assainissement collectif

Par ailleurs, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet gère l’assainissement non collectif en
régie (SPANC). Plus de la moitié des dispositifs ne sont pas conformes (58%).
Vulnérabilité du secteur identifié :
Concernant la zone d’étude, les hébergements troglodytes seront reliés à la micro-station EH-10 de la
maison existante, qui fera l’objet de contrôle par la communauté d’agglomération. Par ailleurs, l’étang
créé devra assurer la filtration des eaux de la piscine naturelle à venir. Pour le reste du projet, la
solution choisie n’est pas spécifiée.
L’écoulement des eaux de pluies ne pose pas de problèmes particuliers sur Saint-Gauzens. Cependant

le respect du cheminement naturel des eaux constitue une priorité pour éviter des phénomènes de
Zones d'écoulement des eaux pluviales/
micro-inondations lors d’évènements pluvieux.
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité
Vulnérabilité du secteur identifié :
Sur la zone d’étude, 4 bassins de rétention sont prévus (dont l’étang).
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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 Saint-Gauzens est concernée par un PPR inondation :
- le PPRi du bassin versant du Dadou (en rouge sur la carte), approuvé le 30/03/2012, notamment en
raison du passage du Dadou, du ruisseau de Montalivet et du ruisseau d’Assou au sud de la commune.

Plan de Prévention des Risques d’inondation sur la commune de Saint-Gauzens
Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone étudiée n’est concernée par aucun aléa d’inondation ni aucune prescription du PPRi du bassin
versant du Dadou.
Risques de remontée de nappes phréatiques :
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STECAL créé

Aléa de remontée de nappe phréatique (source : Géorisques)
La commune de Saint-Gauzens est sujette essentiellement sur sa partie nord 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.
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Vulnérabilité du secteur identifié :
La zone d’étude n’est pas concernée par cet aléa.
Risques de mouvements de terrain :
La commune est concernée par le PPR Argile (mouvement de terrain / tassements différentiels) du Tarn,
approuvé en janvier 2009. Ce PPR Argile est notamment 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.

STECAL créé

Aléa de retrait-gonflement des argiles sur la commune (source : Géorisques)
La commune est également concernée par un phénomène de glissement des sols au sud de « Cap
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biau » et par un effondrement à l’est de « la Métairie Neuve ».

Aléa de mouvements de terrain sur la commune (source : Géorisques)
Vulnérabilité du secteur identifié :
Le projet de STECAL est uniquement concerné par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles.
Risques de cavités souterraines :
La commune de Saint-Gauzens est concernée par 7 cavités souterraines.
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Aléa de cavités souterraines sur la commune (source : Géorisques)
Vulnérabilité du secteur identifié :
Un ouvrage civil est situé au droit du projet de STECAL.
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Pollution des sols (BASOL, BASIAS)
La commune de Saint-Gauzens n’est concernée par aucun site BASIAS/BASOL.

Nuisances sonores

La commune de Saint-Gauzens n’est concernée par aucune nuisance sonore issue des infrastructures
de transport terrestre identifiée par la DDT.
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4. Eléments en matière de paysage et de patrimoine
Sites classés, sites inscrits / facteurs
de vulnérabilité/ sensibilité

La commune est concernée par trois sites inscrits :

•
•
•

Chapelle St-Pierre-de-Monestie et ses abords
Moulin de St-Pierre sur le Dadou et ses abords
Plan d'eau de la rivière le Dadou moulin et plantations

Vulnérabilité des secteurs identifiés :
La zone d’étude ne se trouve pas à proximité de ces sites inscrits.
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
ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager) ou AVAP (aire de mise en
La commune de Saint-Gauzens compte un immeuble protégé au titre des Monuments Historiques :
valeur du patrimoine), PSMV (plan de
sauvegarde et de mise en valeur)/ - L’Eglise St-Pierre-de-Monestie est classée partiellement aux Monuments Historiques depuis le 01/07/1960.
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité,
Monuments Historiques / PDA
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Vulnérabilité du secteur identifié :
Le projet de STECAL ne se trouve pas dans le périmètre des 500m de protection au titre des abords de
monuments historiques.
Zones de grandes perspectives
paysagères identifiées comme à
préserver par un document de rang
supérieur (SCOT, …) ou identifiées par la Entités paysagères du SCOT Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou :
collectivité responsable du PLU/PLUi/
facteurs de vulnérabilité/ sensibilité
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La commune de Saint-Gauzens appartient au grand ensemble paysager des collines du centre du
département. Entre plaine du Tarn et plaine de l'Agout, elles se raccordent aux premières collines du Ségala.
Au cœur du département, elles constituent une enclave rurale ceinturée par les espaces de plaines sensibles à
la pression d'urbanisation (source : Atlas des paysages tarnais - CAUE 81).
La commune est marquée par un paysage de collines agricoles traversé par la plaine et les terrasses du
Dadou. Elle compte quelques alignements d’arbres remarquables en bord de voies, des petits plans d’eau et
du patrimoine bâti isolé. La plaine est également marquée par des zones aux ambiances périurbaines
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variables.
Vulnérabilité du secteur identifié :
Le projet de STECAL se trouve sur le versant d’un premier vallon comme on peut le voir ci-dessous
(illustrations du relief). Une intégration paysagère du projet est d’ores et déjà prévue à la vue des enjeux
paysagers importants liés notamment à une forte visibilité.
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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
consommatrice en énergie, utilisation
des réseaux de chaleur, modes de

Aucune donnée connue sur la zone d’étude si ce n’est la promotion de l’utilisation des modes de déplacements
doux au niveau du domaine (itinéraires de randonnée pédestre et balade en vélo existants et mise à
disposition de vélos), ainsi que l’installation envisagée d’une chaudière à granulée pour le projet
d’hébergements troglodytes. Sur la commune de Saint-Gauzens on recense également 2 centrales
hydroélectriques.
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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 n°2 du PLU de Saint-Gauzens relatives à la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :
 La procédure de modification n°2 du PLU a notamment pour but de créer un STECAL au lieu-dit Langelet. Au total, 1,25 ha sont concernés dont
1,15 ha sont vierges de toute urbanisation. L’urbanisation même partielle d’un secteur à dominantes agricole et naturelle (boisements de
feuillus : chênaie, prairies temporaires/permanentes, friches, lisières et culture de luzerne) impactera forcément les espaces agricoles et
forestiers. L’urbanisation du secteur est encadrée par le règlement écrit du PLU. L’emprise au sol du projet emportant la création du STECAL est
limitée. L’empreinte des aménagements est réduite : parkings perméables, une seule voirie, 10 logements et des surfaces en eau nécessaires à
la gestion des effluents et des ruissellements. Par ailleurs, l’emprise du STECAL ne porte quasiment pas sur des surfaces agricoles déclarées en
2019. Concernant les boisements aucun défrichement n’est pour le moment prévu.
 Les autres ajustements de la modification n°2 du PLU n’auront pas d’incidences relatives à la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers.
 La procédure de modification n°2 du PLU, entrainant la création d’un STECAL, a un impact limité sur la consommation d’espace
justifié au regard du développement touristique de la commune.
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2. Incidences de la procédure de modification n°2 du PLU de Saint-Gauzens relatives à la
biodiversité et aux Trames Vertes et Bleues :
 La création du STECAL au lieu-dit Langelet entrainera une hausse de la fréquentation des milieux agricoles et naturels existants et de leurs
abords (boisements de feuillus : chênaie, prairies temporaires/permanentes, friches, lisières et culture de luzerne). Il est également attendu
une augmentation de l’éclairage. Toutefois, le projet permettra également une diversification des milieux existants par rapport aux cultures
monospécifiques préexistantes (création de milieux aquatiques et de jardins en terrasse). Il n’est pas non plus prévu de défrichement
(maintien des boisements identifiés dans le PLU et le SCoT) et le projet emportant la création du STECAL a pour objectif de respecter
l’environnement existant.
 Les autres ajustements n’auront pas d’incidences relatives à la biodiversité et aux Trames Vertes et Bleues.
 Pour ces raisons, la procédure de modification n°2 du PLU apparait comme ayant un impact limité sur la biodiversité et les Trames
vertes et bleue. D’autant plus si l’éclairage est limité au stricte nécessaire. Ce dernier ne devra pas éclairer la végétation
volontairement et devra être orienté vers le sol. Une gestion exemplaire des eaux usées et pluviales est aussi attendue afin de
limitée des incidences indirectes sur le Dadou notamment.

3. Incidences de la procédure de modification n°2 du PLU de Saint-Gauzens relatives à la
gestion de la ressource en eau :
 La création du STECAL au lieu-dit Langelet entrainera une hausse de la consommation en eau potable mais également de possibles
ruissellements et des eaux usées qui devront être traités. Il est toutefois prévu une limitation de l’imperméabilisation des sols. Il sera
important d’apporter des justifications sur les capacités du projet à répondre à ces besoins supplémentaires. Dans tous les cas, le règlement
du PLU fixe des règles spécifiques sur le secteur A4 vis-à-vis de l’aep, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales.
 Les autres ajustements pourront également avoir des incidences sur la gestion des eaux pluviales. L’imperméabilisation des sols pouvant
entrainer des ruissellements.
 Pour ces raisons, la procédure de modification n°2 du PLU apparait comme ayant un impact sur la ressource en eau à étayer. Une
gestion exemplaire des eaux usées et pluviales est attendue afin de limitée des incidences indirectes sur le Dadou notamment, tout
comme une gestion économe de la ressource.
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4. Incidences de la procédure de modification n°2 du PLU de Saint-Gauzens relatives aux
risques et aux nuisances :
 La création du STECAL au lieu-dit Langelet entrainera une augmentation de la fréquentation du secteur et de son imperméabilisation. Il sera
nécessaire de prendre en compte les risques naturels existants et futurs dans le cadre du projet. Il s’agit notamment du ruissellement, du
risque incendie, du retrait gonflement des argiles et de l’ouvrage civil existant (cavité souterraine). Le projet prévoit d’ores et déjà des bassins
de récupération des eaux pluviales. Il faudra favoriser l’infiltration de ces dernières dès que possible. La zone d’étude se trouvant sur un sol
argileux, les techniques constructives du projet devront être adaptées pour limiter les risques de fissures du bâti.
 Les autres ajustements pourront également avoir des incidences sur la gestion des eaux pluviales. L’imperméabilisation des sols pouvant
entrainer des ruissellements.
 La procédure de modification n°2 du PLU n’apparait pas comme ayant un impact important sur l’aggravation des phénomènes
existants d’autant plus si les eaux pluviales sont gérées comme prescrit dans le règlement du PLU et si l’éclairage est limité (peu
d’incidences sur la pollution lumineuse).

5. Incidences de la procédure de modification n°2 du PLU de Saint-Gauzens relatives au
paysage et au patrimoine :
 Le projet emportant la création du STECAL au lieu-dit Langelet prend en compte les éléments de patrimoine naturel existants. L’aspect
paysager a également fait l’objet d’une attention particulière pour veiller à la bonne intégration paysagère du projet, situé sur le versant d’un
vallon.
 Les autres ajustements auront des incidences nulles sur le paysage (préservation du cadre de vie, de l’architecture locale dans un contexte de
densification).
 Pour ces raisons, la procédure de modification n°2 du PLU apparait comme n’ayant pas d’impact sur les paysages.

6. Incidences de la procédure de modification du PLU de Saint-Gauzens relatives au climat et
aux énergies :
 Le projet emportant la création du STECAL au lieu-dit Langelet prévoit l’installation d’une chaudière à granulée pour les hébergements
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troglodytes et la promotion des modes de déplacements doux (marche et vélo). Si l’éclairage est limité au strict nécessaire cela pourra
également limiter la consommation d’énergie. Si les essences choisies pour l’aménagement des jardins en terrasse et les autres
aménagements paysagers sont locales cela permettra de limiter les effets du changement climatique sur la végétation qui sera plus adaptée.
 Les autres ajustements n’auront pas d’incidences relatives au climat et aux énergies.
 Pour ces raisons, la procédure de modification n°2 du PLU est considérée comme ayant un impact nul sur la ressource énergétique et
le climat.

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 SAINT-GAUZENS ;
les pièces règlementaires modifiées : zonage, règlement écrit, et orientation d’aménagement et de programmation.
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