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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 l’évaluation 

environnementale de la procédure de modification n°1 du PLU de la 

commune de Le Fossat, commune du département de l’Ariège. 

 

Pour vous permettre de débuter l’instruction de ce dossier dans les 

meilleurs délais, nous vous proposons, en référence au formulaire 

téléchargeable sur votre site internet : 

 

 
 

 

Intitulé de la procédure 

Procédure concernée (élaboration 

de PLU ou de PLUi, révision de 

PLU ou de PLUi, déclaration de 

projet emportant mise en 

compatibilité d'un PLU ou d'un 

PLUi) 

Modification n°1 du PLU de la 

commune de Le Fossat 

Territoire concerné Commune de Le Fossat (09) 

 

 

Identification de la personne publique responsable 

Collectivité publique en charge de la procédure  

MAITRISE D’OUVRAGE : 

Communauté de Communes Arize-Lèze 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

Hervé BARTHE 

Directeur Général de la Communauté de Communes Arize-Lèze 

Route de Foix 

09130 LE FOSSAT 

Tél : 05.61.68.55.90 

arizeleze-dir@orange.fr 

 

  

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. Documents joints à la présente note de saisine de la 

MRAe 
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I. Caractéristiques principales de la procédure 

1. Caractéristiques générales de la 

procédure  

 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

Le Fossat 

Nombre d'habitants concernés 1 052 habitants (2016) 

Superficie du territoire concerné 14,41 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 n°1 du PLU de la commune de le Fossat a pour objectif 

d’ajuster le volet règlementaire (emplacement réservé et zonage), afin de 

répondre aux évolutions constatées et aux besoins de développement du 

territoire communal de Le Fossat.  

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues 

par le PLU / le PLUi ?  

La modification n°1 du PLU de Le Fossat intègre les ajustements suivants :  

- Zonage : 

o Le reclassement de la zone AU0 du secteur « La Borde » 

en zone AU1 ; 

o La suppression d l’emplacement réservé n°4 destiné à 

l’aménagement d’une amorce de voirie à la zone AUj 

(secteur Moulères) ;  

o Le reclassement de la parcelle ZI n°39 en zone UB. 

- Orientation d’Aménagement et de Programmation :  

o La réalisation d’une orientation d’aménagement sur le 

secteur de « La Borde ».  

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 

Sans objet pour la présente procédure de modification n°1 du PLU de Le 

Fossat. Toutefois ; la notice de la modification n°1 du PLU de Le Fossat est 

jointe à ce rapport. 



 

3. Objectifs en matière de consommation d’espace 

 

Joindre le plan de zonage actuel, s’il y en a un, 

et, le cas échéant une première version du 

projet de zonage en cours d’élaboration 

Les extraits de zonage et de règlement « avant / après » figurent dans la notice de la modification n°1 du 

PLU de Le Fossat qui est jointe à ce rapport 

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) ? 

En reclassant la zone AU0 du secteur de « La Borde » en zone AU1, la modification n°1 du PLU de Le Fossat 

génère l’ouverture de 2,4 ha à l’urbanisation. Le site est situé en continuité direct du tissu urbain existant. 

De plus, il est desservi par les réseaux (eau potable, assainissement et électricité) et se trouve à proximité 

immédiate des fonctions urbaines du centre-ville.  

Les autres modalités de la modification n°1 du PLU de Le Fossat n’entrainent pas d’ouverture à 

l’urbanisation. 

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de 

prélever sur les espaces agricoles et naturels ? 

En reclassant la zone AU0 du secteur de « La Borde » en zone AU1, la modification n°1 du PLU de Le Fossat 

prélève 2,4 ha sur des espaces agricoles (classé AU0 par le PLU). 

Les autres modalités de la modification n°1 du PLU de le Fossat n’entraînent pas de consommation de 

l’espace agricole ou naturel communal. 

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) 

La procédure-objet de modification n°1 du PLU de Le Fossat ne remet pas en cause les efforts de la 

collectivité en matière de gestion économe du foncier à l’échelle de la commune. En effet, l’ouverture à 

l’urbanisation provoquée par le reclassement de la zone AU0 du secteur de « La Borde » en zone AU1 se 

fait :  

- En continuité du tissu urbain existant ; 

- Sur un site desservi par les réseaux (eau potable, assainissement et électricité) ; 

- A proximité immédiates des fonctions urbaines du centre-ville 

ce qui va dans le sens d’une densification de l’urbanisation et donc d’une économie de foncier. 

Les autres modalités de la modification n°1 du PLU de Le Fossat ne sont pas concernées par ce point. 
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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. 

L’urbanisation est destinée majoritairement à une vocation résidentielle. La zone AU0 est destinée à 

accueillir principalement des logements individuel, implantées sur des parcelles comprises entre 1 200 et 

1 600m², soit une densité moyenne de 6 à 8 logements à l’hectare. Il est attendu au total entre 12 et 16 

logements environ.  

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. 

Les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées ont été analysées et ont 

permis de mettre en évidence une enveloppe de 13,5 ha potentiellement mobilisable dans les zones UB du 

PLU. Ces terrains permettraient effectivement de répondre en partie au besoin de développement de la 

commune. Néanmoins, on peut considérer que ces terrains privés font l’objet d’une rétention foncière forte 

et qu’ils ne seront pas mobilisables d’ici 10 à 20 ans.  

Les autres zones AU1 et AU2 du PLU sont également plus éloignées du centre-bourg. Les parcelles très 

réduites et les coûts d’accession élevée ne correspondent pas aux demandes du marché immobilier local et 

aux capacités des personnes susceptibles de s’installer sur la commune. Ces facteurs bloquent la vente des 

terrains.  

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du secteur « La Borde » permet de répondre de 

manière raisonnable aux demandes des personnes qui souhaitent s’installer sur la commune « pôle » du 

territoire intercommunal, tout en respectant une gestion économe du foncier. 

 



 

4. Elements sur le contexte règlementaire du PLU/PLUi 

 

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 date à laquelle le SCOT ou 

schéma de secteur a été arrêté 

Le projet n’est pas concerné par un SCoT. 

Un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, lequel 

ou lesquels ? 

La commune est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

La commune est concernée par le SAGE Bassin versant des Pyrénées Ariégeoises, en cours d’instruction. 

Un PDU ? Si ou lequel ? La commune n’est concernée par aucun PDU. 

Une charte de PNR (parc naturel régional) ou de 

parc national ? Si oui, lequel 
La commune n’est concernée par aucune charte de PNR. 

Un PCET (plan climat énergie territorial) ? Si oui, 

lequel ? 

La commune est concernée par l’ancien PCET du Conseil Départemental de l’Ariège, lancé le 1er janvier 

2012. 

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 

Le présent examen « au cas par cas » porte sur la modification du PLU de Le Fossat.  

La commune de Le Fossat dispose d’un PLU, approuvé le 24/06/2013, non soumis à évaluation 

environnementale. 
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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 doucement 

 

1. Eléments en matière de biodiversité et de continuités écologiques  

 

ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle 

d'intérêt écologique, faunistique et floristique) / 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucune ZNIEFF de type I ou de type II n’est recensé sur la commune de Le Fossat. 

Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Le Fossat n’est concernée par aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche 

est situé à plus de 5 km du secteur concerné par la procédure-objet. Il s’agit de la ZSC FR7300841 « Queirs 

du Mas d’Azil et de Camarade, grottes du mas d’Azil et de la carrière de Sabarat », à environ 8 km au sud 

de le Fossat. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 

de protection de biotope / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun APPB. 

ZICO (zone importante pour la conservation des 

oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 
La commune n’est concernée par aucune ZICO. 
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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. 

Le SRCE ex-Midi-Pyrénées du 19/12/2014 

Sur la commune de Le Fossat, le SRCE ex-Midi-Pyrénées identifie plusieurs éléments constitutifs de la Trame 

Verte et Bleue : 

- Le cours d’eau La Lèze qui passe au centre de la commune, à la fois corridor écologique et réservoir 

de biodiversité ;  

- Les autres cours d’eau du territoire communal, potentiellement réservoir de biodiversité et corridors 

écologiques, identifié comme « à préserver » par le SRCE. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

 

Les secteurs objets de la 

modification n°1 du PLU de 

Le Fossat ne sont pas 

concernées par la Trame 

Verte et Bleue à l’échelle 

SRCE ex-Midi-Pyrénées. 
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Les secteurs objets de la 

modification n°1 du PLU de Le 

Fossat ne sont pas concernées par 

la Trame Verte et Bleue à l’échelle 

communale.  

Secteurs concernés 

par la modification  

INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE LE FOSSAT SUR LA TVB 

COMMUNALE 

Objets de la modification 
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Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan 

national d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune est concernée par :  

- Le PNA Desman des Pyrénées – Effort de passage  

- Le PNA Maculinéa ;  

- Le PNA Milan Royal – Domaines Vitaux ;  

- Le PNA Milan Royal – Hivernage 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 
Les secteurs objets de la 

modification n°1 du PLU de 

Le Fossat sont concernées 
par le PNA Milan 

Royal_Hivernage et Milan 
Royal_Domaines vitaux. 

 

Le Milan Royal est un nicheur 
exclusivement arboricole.  

La suppression de l’ER n°4 et le 
reclassement de la parcelle ZI 

n°39 n’auront donc pas 
d’incidences sur son habitat.  
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Un espace arborée est présent au Nord de la zone AU0. 
L’OAP qui la couvre permet la préservation de cette 

frange végétalisée et permet d’assurer une transition 
avec l’espace agricole. Notons par ailleurs, qu’il est 

attendu la création d’un espace arboré au centre de la 
zone AU0 dont la commune sera garante de son 

aménagement. Finalement ; il s’agit d’une perte de 

2,46 ha d’espace non utilisés pour la chasse.  
 

Parc naturel régional (PNR) ou national, 

réserve naturelle régionale ou nationale / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun parc naturel régional, national ou réserve naturelle. 
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Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation (repérées par des documents de 

rang supérieur ou par un autre document tels 

que : contrat de rivière, inventaire du Conseil 

général...) ou identifiées au titre de la 

convention RAMSAR/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

Inventaire des Zones Humides 

L’Agende de l’Eau Adour Garonne identifie plusieurs zones humides sur le territoire de la commune de Le 

Fossat. Ces zones humides sont toutes liées au cours d’eau La Lèze. 

- Vulnérabilité du secteur identifié : 

 

Les secteurs objets de la 

modification n°1 du PLU de 

Le Fossat ne sont pas 

concernées par les zones 

humides identifiées par 

l’AEAG. 

 

Autres informations utiles / 
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2. Éléments en matière de ressources en eau  

 

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 

La commune ne compte pas de point de captage d’eau potable bénéficiant de protection officielle. 

Zones de répartition des eaux (ZRE) La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux du bassin Adour-Garonne. 

Zones d'assainissement non 

collectif 

Plusieurs habitations sont situées en dehors des zones d’assainissement collectif et ont recours à l’assainissement 

autonome sur la commune de Le Fossat. D’après le PLUI, en 1999, l’assainissement non collectif concernait 90 

résidences principales sur 345, soit 26% de l’ensemble. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

La zone AU0 faisant l’objet de la présente procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat sera raccordée à 

l’assainissement collectif qui présente une capacité suffisante pour en gérer les eaux usées. Les autres modalités de 

la modification n°1 du PLU de le Fossat ne sont pas concernées par la problématique de l’assainissement. 

Zones d'écoulement des eaux 

pluviales/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

Sur la commune, les eaux pluviales sont collectées par un réseau public et rejetées dans la Lèze. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Sur la zone AU0 faisant l’objet de la présente procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat, les eaux pluviales 

devront être conservées sur la parcelle. Celles qui ne pourront être absorbées par le terrain seront dirigées par les 

canalisations/fossés/réseaux prévus à cet effet. Les autres modalités de la modification n°1 du PLU de Le Fossat ne 

sont pas concernées par la problématique des eaux pluviales.  

Autres informations utiles / 
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3. Éléments 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 et mouvement de terrain : 

La commune est couverte par un PPRn inondation et mouvements de terrain approuvé le 22/07/2004 et dont la révision a été 

prescrite le 03/03/2016 et approuvée par arrêté préfectoral le 25/04/2019. Les zones déclarées comme inconstructibles par le 

PPRn se situent surtout dans la vallée de la Lèze, mais également sur les coteaux à l’ouest du territoire. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

 

 

 

 

Sur les trois secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de Fossat :  

- La parcelle ZI n°39 n’est pas concernée par le périmètre du PPRn ;  

- L’ER n°4 et la zone AU0 sont partiellement concernés par la zone rouge du PPRn. 

La suppression de l’ER n°4 n’est pas une modification susceptible d’exposer les populations au risque inondation ou mouvement 

de terrain. Seule la zone AU0 est donc concernée à la marge par ce risque.  

1 

2 

1 

2 
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Risques de remontée de nappe : 

La commune est concernée par un risque remontée de nappe (fiabilité faible) dans la vallée de la Lèze.  

 Vulnérabilité du secteur identifié :  

 

Sur les trois secteurs concernés par la modification 

n°1 du PLU de Fossat :  

- La parcelle ZI n°39 n’est pas concernée par le 

périmètre du PPRn ;  

- L’ER n°4 et la zone AU0 sont entièrement ou 

partiellement concernés par la zone rouge du PPRn. 

La suppression de l’ER n°4 n’est pas une modification 

susceptible d’exposer les populations au risque de 

remontée de nappe. Seule la zone AU0 est donc 

concernée par ce risque.  

 

 

 

 

Risques de retrait/gonflement des argiles : 

La commune est entièrement concernée par le risque retrait/gonflement des argiles, avec des aléas allant de faibles à modérés. 
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 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Sur les trois secteurs concernés par la modification 

n°1 du PLU de Le Fossat : 

- La parcelle ZI n° 39 est concernée par le 

risque retarit/gonflement des argiles, aléa faible ;  

- L’ER n°14 et la zone AU0 sont concernés par 

le risque retrait/gonflement des argiles, aléa modéré.  

Le reclassement de la parcelle ZI n°39 en zone UB et 

la suppression de l’ER n°4 ne sont pas des 

modifications susceptibles d’exposer les populations 

au risque retrait/gonflement des argiles. Seule la 

zone AU0 est donc concernée par ce risque.  

 

 

 

 

 

 

Risques de transport de matières dangereuses :  

La commune est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses. Elle est en effet traversée la RD919 qui 

permet de rejoindre le sud de Toulouse à la commune de Foix. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Sur les trois secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de le Fossat, seul l’ER n°4 est situé à proximité immédiate de la 

RD919. Cet ER devant être supprimé, les secteurs objets de la modification n°1 du PLU de Le Fossat ne sont pas 

concernées par le risque de transport des matières dangereuses. 

 

Risques industriels : 

La commune est concernée par le risque industriel en lien avec la présence d’une ICPE, soumise à enregistrement. 
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 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Sur les trois secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de Le Fossat, seul l’ER n°4 est situé à moins de 500m d’une 

ICPE. Cet ER devant être supprimé, les secteurs objets de la modification n°1 du PLU de Le Fossat ne sont pas 

concernées par des risques industriels. 

Pollution des sols 

(BASOL, BASIAS) 

La commune est concernée par 1 site BASIAS qui se situe sur la parcelle ZK46, à l’entrée nord-ouest du bourg. Elle ne comprend 

en revanche aucun site BASOL. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les trois secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de Le Fossat sont tous situés à 500m ou plus du site BASIAS. Ils ne 

sont donc pas concernés par des risques de pollution des sols.  

Nuisances sonores La commune n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral concernant le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre en Ariège. 
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4. Éléments en matière de paysage et de patrimoine 

 

Sites classés, sites 

inscrits / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune est concernée par le site « Moulins de la vallée de la Lèze », inscrit par arrêté le 15/10/1974. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification n°1 du 

PLU de Le Fossat ne sont pas concernées par la 

présence de sites inscrits ou classés. 

Zones comportant du 

patrimoine culturel, 

architectural (éléments 

inscrits au patrimoine 

UNESCO, sites 

archéologiques, etc)/ 

facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune n’est concernée par aucune zone de patrimoine culturel ou architectural. 
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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 

La commune est concernée par la présence de 2 monuments historiques : 

- L’église du bourg, inscrite par arrêté préfectoral du 13/07/1926 ;  

- La chapelle Saint-André, inscrite par arrêté préfectoral le 24/04/1941. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Sur les trois secteurs concernés par la modification 

n°1 du PLU de Le Fossat, seule la zone AU0 reclassée 

en AU1 est concernée par le périmètre de protection 

d’un monument historique. 

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 

Aucune perspective remarquable identifiée par un document de rang supérieur ou par le PLU en vigueur ne concerne la 

commune. 
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Autres zones notables/ 

facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 
/ 
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5. Éléments en matière de climat et d’énergie 

 

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 

déplacement doux, etc) 

Sur les trois secteurs concernés par la modification n°1 du PLU de Le Fossat :  

- L’ER n°4 n’est pas concerné par les problématiques d’adaptation au changement climatique, ni par celle de production 

d’énergie ;  

- Le règlement actuel des zones UB et AU1 (destination respective de la parcelle ZI n°39 et de la zone AU0) n’interdit pas 

la mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve de bonne intégration au site. 

L’OAP dessinée sur la zone AU0 prévoit l’aménagement de 5 000m² 

d’espace vert arboré qui sera notamment le support d’un maillage doux 

permettant de connecter les différents quartiers du bourg entre eux. 
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III. Description des principales incidences de la mise en œuvre de la 

modification n°1 sur l’environnement et la santé humaine 

1. Incidences de la procédure de modification du PLU de Le Fossat relatives à la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat a notamment pour effet le reclassement d’une zone AU0 en zone AU1 et donc son 

ouverture à l’urbanisation. Ce reclassement entraîne la consommation de 2,4 ha d’espaces agricoles. Cependant, cette zone est : 

- Située en continuité du tissu urbain existant ;  

- Desservie par les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité ; 

- Située à proximité immédiate des fonctions urbaines du centre-ville ; 

- En continuité du tissu urbain existant ; 

ce qui va dans le sens d’une volonté de densifier le bâti et d’une économie de foncier. 

Les capacités d’urbanisation possibles dans les zones déjà urbanisées ont été analysées et ont permis de mettre en évidence une enveloppe de 

13,5 ha potentiellement mobilisables. Ce choix n’a cependant pas été retenu, car ces terrains privés sont éloignés du centre-ville et font l’objet 

d’une rétention foncière forte.  

Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’apparaît pas comme générant des incidences 

préjudiciables sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

2. Incidences de la procédure de modification du PLU de Le Fossat relatives à la biodiversité et 

aux Trames Vertes et Bleues (TVB) 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’impacte aucun site institutionnel (Natura 2000, ZNIEFF de type I ou II, PNR, Réserve 

Naturelle, APPB…). 
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La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’impacte pas la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue et ce à l’échelle du SRCE ex-

Midi-Pyrénées comme à l’échelle communale. 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’impacte pas les zones humides inventoriées par l’AEAG. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 impacte potentiellement les PNA Milan Royal hivernage et domaines vitaux. Néanmoins, au vu de la 

taille réduite de la zone, de l’occupation actuelle des sols (espace de prairie sans végétation arborée) et de sa proximité avec le centre-ville de 

Le Fossat, les incidences sur l’espèce sont jugées très faibles. 

Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’apparaît pas comme générant des incidences 

préjudiciables sur la biodiversité et la Trame Verte et Bleue communale. 

 

3. Incidences de la procédure de modification du PLU de Le Fossat relatives à la gestion de la 

ressource en eau 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’impacte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’a pas d’incidence sur le fonctionnement des cours d’eau. 

La procédure de modification n°1 du PLU de le Fossat est de nature à modifier les besoins en eau potable de la commune, l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone AU0 visant à l’accueil de nouveaux habitants. Toutefois, les ressources d’eau potable actuelles sont suffisantes pour 

permettre le développement de la commune. 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat est de nature à modifier les besoins en assainissement de la commune, l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone AU0 visant à l’accueil de nouveau habitants. Toutefois, la station d’épuration communale est en capacité de soutenir 

de nouveaux raccordements. 

Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’apparaît pas comme générant des incidences 

préjudiciables sur la gestion de la ressource en eau. 
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4. Incidences de la procédure de modification du PLU de Le Fossat relatives aux risques, 

nuisances et pollutions 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 expose potentiellement les populations à un risque inondation/mouvement de terrain. En effet, la 

zone AU0 est concernée par la zone rouge du PPRn « Inondation/Mouvement de terrain de Le Fossat. Cependant, cette zone rouge est très 

facilement évitable : une zone tampon végétalisée peut par exemple, être mise en place pour éloigner les habitations du risque. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 expose potentiellement les populations à un risque de remontée de nappe. La fiabilité de 

l’information étant cependant évaluée comme faible, le PLU ne prévoit pas de mesures particulières vis-à-vis de ce risque. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 expose potentiellement les populations à un risque modéré de retrait/gonflement des argiles. Afin 

de réduire ce risque, des dispositions règlementaires sont imposées aux nouvelles constructions : la profondeur d’ancrage des fondations devra 

être de 0,80m, la structure du bâti devra être suffisamment rigide, les éléments de construction accolés au bâti principal devront être 

désolidarisés et munis de joints de rupture… 

La procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat ne génère aucune source nouvelle de pollutions et de nuisances. 

Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat apparaît comme générant des incidences faibles à très 

faibles vis-à-vis de l’exposition des populations aux risques, nuisances et pollutions. 

5. Incidences de la procédure de modification du PLU de Le Fossat relatives aux paysages et 

au patrimoine 

La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de Le Fossat, et plus particulièrement le reclassement de la zone AU0 en zone AU1 impacte 

sur le périmètre de protection de l’église du bourg, inscrit Monument Historique.  

Afin de réduire ces incidences visuelles, une OAP a été dessinée sur ce secteur, permettant ainsi de :  

- Traiter de manière paysagère les franges de la zone, afin de permettre son intégration dans l’environnement ;  

- Réserver 5 000 m² dans le but d’aménager un espace vert arboré qui permettra de faire le lien entre le centre-bourg, le boisement 

existant situé au sud et la zone agricole limitrophe et de conforter les espaces publics déjà présents sur la commune. 

Le règlement écrit précise les règles d’implantation (articles AU1-6 à AU1-7), de hauteur maximale des constructions (articles AU1-10) et 

d’aspect extérieur des constructions (articles AU1-11) afin que les nouvelles constructions s’intègrent de la meilleure manière possible à son 
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environnement. Enfin, les travaux en abords de monument historique sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l’accord de 

l’architecte des bâtiments de France, et ce afin de réduire au maximum les incidences visuelles causées par l’implantation de nouvelles 

constructions. 

La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU n’impacte aucun autre site institutionnel (ZPPAUP/AVAP/SPR, sites inscrits ou classés ; 

ZPPA…). 

La procédure n°1 de modification simplifiée du PLU de Le Fossat n’impacte aucune perspective monumentale. 

Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Le Fossat n’apparaît pas comme générant des incidences 

préjudiciables sur les paysages et le patrimoine communal. 

6. Incidences de la procédure de modification du PLU de le Fossat relatives au climat et aux 

énergies 

La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de Le Fossat n’a pas pour objet d’accueillir de projet industriel de production énergétique. 

Le règlement actuel des zones concernées par la modification n°1 du PLU de Le Fossat (règlement des zones AU1 et UB) n’interdit pas la 

possibilité de projet de production d’énergies renouvelables, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. De plus, l’OAP dessinée sur la 

zone AU0 prévoit de s’appuyer sur la création d’un espace vert central pour aménager des voies de cheminement doux, qui permettront de 

relier les différents quartiers du bourg entre eux. 

Pour ces raisons, la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de le Fossat n’apparaît pas comme générant des 

incidences négatives sur l’adaptation au changement climatique et sur la production d’énergies. 

7. Autres incidences de la procédure en lien avec les enjeux environnementaux 

Pas d’observation particulière. 
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