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1 . P RE AM BU LE
La société PCE, société affiliée au Groupe Simon Ivanhoe et au Groupe Casino, ainsi que la
Société FTO, en partenariat avec la Communauté de Communes de la « Save au Touch »,
souhaitent développer à l’ouest du département de la Haute-Garonne, un pôle de culture, de
commerces et de loisirs.
Sur un site de près de 56 hectares, regroupés au sein de la zone d’aménagement concertée (ZAC)
des Portes de Gascogne où se développent des activités économiques et tertiaires, le projet
baptisé « Val Tolosa » est situé au cœur du Plateau de la Ménude sur la commune de Plaisancedu-Touch, territoire en pleine croissance démographique.
Ainsi, le projet de création du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa :







entend répondre à une volonté de participer à l’aménagement du territoire du fait
notamment de la très forte croissance démographique constatée, en proposant de
rééquilibrer l’offre commerciale dans le département, l’ouest apparaissant sous-équipé par
rapport à l’est du département et les densités commerciales calculées faisant apparaître
plus généralement un sous-équipement de la zone de chalandise par rapport aux
moyennes nationales,
participe au renforcement du bassin d’emploi de l’Ouest toulousain,
constitue un projet innovant tant en matière de respect de l’environnement que d’un point
de vue architectural. Il est en effet le fruit d’une très large concertation et d’un long travail
de conception avec les acteurs locaux. Il s’inscrit dans une logique inédite d’aménagement
équilibré du territoire et de préservation de l’environnement,
a pour ambition de constituer un véritable lieu de vie. Solidement ancré dans le 21ème
siècle, Val Tolosa marque la naissance d’une troisième génération de centres
commerciaux et répond parfaitement aux préoccupations de son temps.

Le présent dossier constitue l’étude d’impact de l’implantation du projet Val Tolosa. Il est établi
conformément à la législation en vigueur, notamment en application du décret n° 2011-2019 du
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements (art. R.122-1 et suivants du code de l’environnement).
L’étude d’impact se compose successivement :
 d’un résumé non technique,
 d’une présentation de l’état actuel de l’environnement,
 d’une définition du projet dans ses principales caractéristiques et d’un argumentaire
concernant les raisons de son choix,
 d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures
de suppression, réduction et compensation associées,
 d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de
l’élaboration du projet,
 de l’évaluation de la compatibilité du projet avec les différents documents d’urbanisme et
réglementaires,
 des modalités de suivi des mesures environnementales,
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de l’estimation du coût des mesures environnementales,
de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude,
et de la présentation des auteurs de l’étude d’impact.

N.B. L’ensemble des photographies de ce rapport, hormis mention spécifique, ont été prises sur
site.
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Figure 1 : Localisation du projet
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2 . R E S UM E NO N T E C HNI Q U E
2.1. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE
PROJET

2.1.1.

Cadre physique

Thèmes
Climatologie

Topographie

Géologie et
pédologie

Pollutions des
sols

Contexte du site

Contraintes et enjeux

La région toulousaine s’inscrit à la jonction de trois types de climats tempérés : un climat tempéré
océanique, à influence méditerranéenne et continentale, caractérisé par un été sec et chaud, un
automne bien ensoleillé, un hiver doux et un printemps marqué par de fortes pluies et des orages
violents.
Les terrains du site de projet, d’une cote moyenne de 188 NGF, varie de l’altitude d’environ
189 NGF, en partie Sud, à environ 187 NGF dans la partie Nord soit une pente orientée Sud-SudEst / Nord- Nord-Ouest en direction de l’Aussonnelle de l’ordre de 0,3 %.
Les terrains présentent localement de légères variations de l’ordre de la dizaine de centimètres. Dans
ce contexte topographique particulièrement plat, les microreliefs sont principalement dus aux voies de
circulation, en très léger remblai d’une hauteur maximale de 0,5 m et aux fossés qui drainent certains
terrains.
Les terrains de la zone d'étude appartiennent aux alluvions des terrasses moyennes de la Garonne. Les
terrains du site sont concernés par les alluvions garonnaises de la moyenne terrasse constituées par
une épaisse couche de cailloux roulés qui ont subi de fortes évolutions. Les cailloux sont assez
fortement décomposés ce qui confère à l’ensemble une teinte jaunâtre. Les limons de surface ont subi
par délavage et dissolution des sels de fer une évolution de type podzolique, ce qui les a transformé
en boulbènes battantes plus ou moins hydromorphes par suite du mauvais drainage du terrain.
Aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit du périmètre d’étude. Le site BASIAS le plus
proche se situe le long de la RD82 sur le territoire de la Salvetat-Saint-Gilles : il s’agit de l’imprimerie
EDITH PUB, située à près de 750 m au sud-ouest du périmètre de projet.
En outre, en 2011, le cabinet SOLER Environnement a réalisé sur le site un diagnostic de pollution du
site de projet : celui-ci n’a révélé aucune problématique spécifique.

Absence d’enjeu significaif

Absence d’enjeu significaif

Les couches superficielles semblent être peu
favorables à l’infiltration des eaux (argiles,
traces d’hydromorphie, etc.). Les alluvions
sous-jacentes se composent en revanche de
graves argileuses ou sableuses qui peuvent
localement laisser présumer d’une bonne
perméabilité.
Absence d’enjeu significatif
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Thèmes
Mouvements de
terrain

Hydrogéologie

Contexte du site

Contraintes et enjeux

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux, réalisée par le BRGM, l’emprise du
projet se situe en secteur d’aléa faible, n’impliquant pas de modalités spécifiques d’aménagement.
La commune de Plaisance-du-Touch s’inscrit dans un zonage sismique de niveau 1, soit un risque
sismique très faible.
Rapport de faisabilité hydrogéologique, Novembre 2007, FUGRO Géotechnique.
Diagnostic de l’état des milieux « ZAC les Portes de Gascogne » [diagnostic pollution], SOLER Environnement,
2011
D'après la carte hydrogéologique du secteur, en date de l'Automne 1963, la nappe s'écoule
globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est et localement au droit de la zone d'étude du Sud vers le
Nord. La nappe alluviale de cette terrasse est alimentée principalement par l'impluvium et
accessoirement par les écoulements souterrains et de surface issus des alluvions des hautes terrasses
situées quelques kilomètres au Sud-Ouest entre Fonsorbes et Fontenilles.
Ce secteur de la moyenne terrasse de la Garonne est drainé par un réseau de fossés agricoles et
routiers, pour les parties agricoles, complété très localement par des réseaux enterrés (pour la partie
urbanisée située au Sud, en bordure de la RD 82, secteur « le Moine ») tous se jettent à l’Ouest ou au
Nord-Ouest dans l’Aussonnelle.
Les terrains de la ZAC dans laquelle se situe le site se localisent à l’écart de tout cours d’eau et de
toute zone inondable. Ils sont actuellement drainés par un réseau de fossés, surtout routiers, qui
évacuent gravitairement les eaux de ruissellement en direction de l’Aussonnelle, rivière à l’étiage très
sévère mais néanmoins connaissant d’importants phénomènes de débordement et à la qualité des
eaux mauvaise.
Sensibilité de la ressource souterraine à Plaisance-du-Touch :
 Zone de répartition des eaux (déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins
constatés,
 Zone sensible au phosphore et à l’azote (sensibilité spécifique à ces pollutions),
 Zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole.

Absence d’enjeu significatif

Ne pas entraver la préservation de la qualité
des eaux souterraines.
Prise en compte des conditions
hydrogéologiques dans l’aménagement du
site.

Le périmètre de projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.
L’emprise du projet est identifié comme un secteur de sensibilité très faible à inexistante par le BRGM
concernant le risque de remontées de nappes.
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Thèmes

Hydrographie

Contexte du site

Contraintes et enjeux

La commune de Plaisance-du-Touch est marquée par la présence d’un riche réseau hydrographique :
Le Touch, l’Aussonnelle, le Vidaillon, le Merdagnon, l’Ousseau, le Merdanson, et de multiples plans
d’eau. Ces cours d’eau sont sensiblement parallèles et d’orientation Sud-Ouest / Nord-Est.
L’emprise du projet s’inscrit au sein du territoire de la masse d’eau FRFR154 « l’Aussonnelle de sa
source au confluent de la Garonne » pour laquelle des objectifs de qualité ont été définis dans le
SDAGE Adour-Garonne : bon état global à l’horizon 2021.
Le projet doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE AdourGaronne et le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration.

Tout aménagement dans le secteur d’étude
nécessite la prise en compte du bassin
versant naturel dans les modalités de gestion
des eaux pluviales.

L’emprise du projet se situe à près de 500 m au sud-est du cours de l’Aussonnelle. Les cartes des
zones inondables produites par la DREAL Midi-Pyrénées illustrent le fait que cette emprise est localisée
en dehors des secteurs à risques vis-à-vis des crues du cours d’eau.

2.1.2.

Cadre biologique

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Inventaires et
zonages
réglementaires

L’emprise du projet n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage
réglementaire relevant une richesse écologique particulière. Les périmètres identifiés les plus proches
sont les suivants :
 ZNIEFF de type I FR730030457 Cours de l’Aussonnelle et rives : 350 m à l’ouest de
l’emprise projet,
 ZNIEFF de type I FR730030487 Le Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes : 2,5 km
au sud-est de l’emprise projet,
 ZNIEFF de type II FR730030518 Terrasses de Bouconne et du Courbet : 750 m à l’ouest de
l’emprise projet,
 ZPS (Natura 2000) FR7312014 Vallée de la Garonne de Muret à Moissac : 5,5 km au sud
de l’emprise projet,
 ZSC (Natura 2000) FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste : 9,5 km à
l’est de l’emprise projet.

Prise en compte des enjeux naturels proches
(hors emprises projet), notamment liés à la
vallée de l’Aussonnelle et des milieux
naturels associés à l’ouest.
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Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Continuités
écologiques

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Midi-Pyrénées (en date du 27 mars
2015)
Les cartes à l’échelle du 1/100 000ème de l’atlas cartographique du SRCE de Midi-Pyrénées rendent
compte :
- des éléments de la sous-trame des milieux boisés de plaines : le projet de centre de shopping
et de loisirs Val Tolosa n’est directement concerné par aucun des éléments rattachés à cette
sous-trame. En revanche, il est bordé au nord-est par un corridor identifié au sein de cette
sous-trame ;
- des éléments de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine : le projet de
centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’est directement concerné par aucun éléments
rattachés à cette sous-trame. En revanche, il se situe à proximité d’un corridor intéressant les
milieux ouverts ou semi-ouverts présents à l’ouest de la vallée de l’Aussonnelle, au-delà de la
RN 124 ;
- des éléments de la sous-trame cours d’eau : le projet de centre de shopping et de loisirs Val
Tolosa n’intéresse directement aucun élément constitutif de cette sous-trame. Il s’inscrit
toutefois à proximité de la vallée de l’Aussonnelle, rivière identifiée comme corridor surfacique
au sein de cette sous-trame « cours d’eau ».
A partir de ce constat, des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de
la Trame Verte et Bleue ont été définis. En ce qui concerne l’aire d’étude du projet Val Tolosa, cela se
concrétise par des objectifs de restauration des corridors écologiques de la sous-trame des milieux
ouverts et semi-ouverts et de la sous-trame des milieux boisés de plaine identifiés au nord des emprises
du projet.
Trame verte et bleue du Schéma de Cohérence Territorial de la grande agglomération toulousaine
Le projet de territoire du SCoT de la grand agglomération toulousaine vise à aller au-delà d'une
simple protection des espaces stratégiques en organisant son fonctionnement dans la cohérence et
l'équilibre, y compris à l'échelle des espaces non urbanisés.
La constitution d'un maillage vert et bleu, à partir du réseau hydrographique et de la trame verte et
boisée du territoire, est la voie choisie pour révéler ces espaces « ouverts ». La cartographie des
continuités écologiques fait apparaître l’existence d’une continuité écologique à restaurer et à
reconquérir au sein du périmètre de projet.

Le projet de centre de shopping et de loisirs
Val Tolosa n’intersecte directement aucun
réservoir de biodiversité, ni aucun corridor
identifié dans la Trame Verte et Bleue
régionale. Il borde en revanche dans sa
partie nord-est un corridor de milieu boisé
de plaine.
A l’échelle du ScoT de la Grande
agglomération toulousaine, une continuité à
restaurer est identifiée au nord du périmètre
de projet.
Les enjeux du projet d’aménagement sur
cette thématique visent à ne pas remettre en
cause la fonctionnalité et les objectifs de
conservation ou de restauration des
éléments constitutifs des différentes trames
vertes et bleues existantes.
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Thèmes

Investigations de
terrain

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Les inventaires naturalistes ayant permis la description des milieux naturels et les composantes de
faune et de flore ont couverts plusieurs saisons sur plusieurs années afin de rendre compte du
patrimoine naturel présent sur le site.
Occupation du sol (habitats) et flore du site
Les différents inventaires menés sur le site ont conduit à mettre en évidence la diversité des habitats
naturels, dont la présence d’un habitat d’intérêt communautaire : Forêt alluviale d’Aulnes et de Frênes
(91E0) en bord d’Aussonnelle.
Trois espèces végétales protégées ont été mise en évidence sur les terrains étudiés : le Rosier de
France (Rosa gallica) et la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius),
protégées au niveau national et le Trèfle écailleux ( Trifolium suquamosum), protégée au niveau
régional. Un transfert partiel de Rosier de France et de Renoncule à feuille d’Ophioglosse a été réalisé
en septembre 2014 au niveau de la haie de Taure sous les emprises de la future RD 82.

Plusieurs espèces végétales intéressantes
dont 3 espèces protégées sont identifiées au
sein de l’aire d’étude et directement
concernées par le projet Val Tolosa. Elles se
développent sur plusieurs stations réparties
sur l’ensemble des emprises projet.

Faune du site
Les études ont permis d’identifier les espèces protégées suivantes (liste non exhaustive), potentiellement
présentes sur l’aire d’étude du projet d’aménagement de la ZAC.

Nécessaire prise en compte des espèces
végétales protégées au niveau régional et
national.

-

Equilibres
biologiques

pour les Amphibiens : 6 espèces ; Crapaud calamite, Crapaud commun, Grenouille agile,
Grenouille verte, Rainette méridionale, et Triton palmé ;
- pour les Reptiles : 3 espèces ; Lézard des murailles, Lézard vert occidental, et Couleuvre
verte et jaune ;
- pour l’Avifaune : 58 espèces d’oiseaux dont Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, Milan
noir…
- pour les Mammifères : 2 espèces ; Hérisson d’Europe, Ecureuil roux ;
- pour les chauves-souris (chiroptères) : 6 espèces ; Petit rhinolophe, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Khul, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, et Vespère de Savi.
- pour les Insectes : 47 espèces différentes dont le Grand capricorne, protégée au niveau
européen.
Des visites de suivi du site menées entre 2014 et 2015 n’ont pas conduit à mettre en évidence de
nouvelles espèces animales ou végétales protégées ou à fort enjeu de conservation.
Les équilibres biologiques constatés au sein de l’aire d’études sont tributaires d’un environnement
agricole fortement influant.
Les singularités majeures sur ce thème s’établissent en marge du site (vallée de l’Aussonnelle où
s’établit une véritable interrelation entre les milieux aquatiques et humides et les milieux terrestres les
plus proches) ou sur des espaces ponctuels telles que les haies, petits bois accueillant des espèces
animales et végétales singulières.

Prise en compte des espèces animales
protégées et des habitats d’espèces
protégées.
Nécessaire constitution d’un dossier de
demande de dérogation à la protection des
espèces protégées.

Les enjeux sur ce thème sont donc limités à
des éléments ponctuels du site d’études et
dont la spatialisation dépasse le cadre des
emprises propres de l’aménagement du
centre de shopping et de loisirs Val Tolosa.
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2.1.3.

Cadre paysager

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

L’emprise du projet est visible de plusieurs points de vue, en perceptions rapprochées ou en vues
lointaines.
Cadre paysager
communal

Contexte
paysager de
l’emprise du
projet

Patrimoine
culturel

Depuis la RD 82 en venant de Colomiers, des vues dégagées se révèlent sur la partie Ouest du site.
Depuis la RD 24 en venant de Pibrac, des vues dégagées se révèlent sur la partie Est et la partie
centrale du site. Ces vues existent car les terrains sont plats et ouverts.
Depuis la RD 82 en venant de Colomiers, au Nord, après la traversée du carrefour de la RD 82 et la
RD 24, le site constitue le premier plan du paysage.
L’emprise du projet s’inscrit au cœur d’un paysage en mouvement. En effet, l’urbanisation croissante
alentour marque significativement les abords de l’emprise retenue : des activités (à vocation tertiaire
et industrielle) croissent sur le plateau de la Ménude (Ecopole, ZI de la Ménude et son extension en
cours), et des secteurs à vocation résidentielle progressent peu à peu sur les espaces agricoles. Dans
ce contexte, les voies de circulation qui maillent le plateau constituent de longs linéaires relativement
rectilignes sans réelle valorisation paysagère. A quelques dizaines de mètres à l’ouest de l’emprise du
projet, le vallon boisé de l’Aussonnelle constitue une limite paysagère naturelle vis-à-vis de
l’urbanisation relativement dense située en rive droite du cours d’eau (territoires de Léguevin et Pibrac,
activités industrielles -carrière -…).
Aucun monument historique ou site n’est présent sur et à proximité de l’emprise de projet. Ce secteur
n’est ainsi pas inclus dans un périmètre de protection de monument historique, ni dans un site classé
ou inscrit.
Il ne s’insère pas non plus dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager de Plaisance-du-Touch (non encore substituée par une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine - AMVAP).

Prise en compte des lignes paysagères dans
l’aménagement du site.

Absence d’enjeu spécifique
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Thèmes

Patrimoine
archéologique

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le périmètre de la ZAC de la Ménude dans lequel se situe le projet a fait l’objet d’un diagnostic
archéologique du 17 novembre au 24 décembre 2003. Malgré l’importante superficie à sonder, les
éléments archéologiques mis au jour se sont avérés assez faibles. La répartition et la densité des
vestiges archéologiques montrent clairement qu’il ne s’agit pas d’un « véritable site » mais que la
ZAC de la Ménude se trouve probablement en périphérie d’un site.

Absence d’enjeu spécifique

La conclusion du Préfet de Région suite à la réalisation de ce diagnostic archéologique a été ainsi
formulée : « Il ressort de l’examen des résultats contenus dans ce rapport que ceux-ci ne motivent

aucune nouvelle prescription, ni de fouille complémentaire, ni de conservation in situ d’éléments du
patrimoine archéologique, ni de modification de la consistance du projet.
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2.1.4.

Cadre acoustique, qualité de l’air et nuisances

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Au droit de l’emprise de projet, les RD82 et RD24 sont inscrites au plan de classement sonore des
infrastructures de transports terrestres comme un axe de catégorie 3, dont l’influence sonore s’étend à
100 m de part et d’autre de la voie. L’emprise du projet est ainsi partiellement concernée par cette
zone d’influence sonore.

Environnement
acoustique

Etat initial acoustique
Le projet concerne la construction d’un centre de commerces et de loisirs au nord de la commune de
Plaisance-du-Touch. Le secteur, délimité à l’ouest par la RD82, à l’est par la RD24 et au sud par la
rue Agricol Perdiguier, futur barreau de liaison entre la RN124 plus à l’ouest (route de Auch) et la
RD24 qui redescend vers la RD632 (route de Tarbes), est constitué de terres agricoles mais, est au
contact avec des quartiers d’habitations en développement au nord et au sud.
Le paysage acoustique est marqué par le bruit du trafic discontinu mais soutenu principalement sur la
RD82. Le plan de circulation actuel sur la zone est provisoire : la rue Agricol Perdiguier qui longe le
projet au sud et la rue des chênes au nord se termine pour le moment en impasse, et la portion de
RD24, qui traverse le site, a été mise en sens unique vers le sud.

Prise en compte de l’environnement
acoustique pré-existant

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique entre ville et campagne où le bruit du
trafic routier est bien marqué le long des infrastructures principales, RD82 et boulevard Pierre et Marie
Curie. Les deux principaux quartiers d’habitations profitent pour l’instant de voies de desserte
interrompues (rue des Chênes et rue Agricol Perdiguier) ce qui maintient le gros du trafic au loin,
produisant un bruit de fond continu qui ne descend pas en dessous de 37 dB(A) en période nocturne.
Les critères de bruit de fond résiduel diurne et nocturne présentés fixent un objectif de référence à
prendre en compte dans le cadre de l’implantation du projet de centre de shopping et de loisirs et de
la mise en application des exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances
sonores.
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Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

A proximité du site du projet Val Tolosa, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air
sont principalement :
 la circulation automobile,
 les émissions d’origine industrielle (dans une moindre mesure),
 le chauffage des habitations et des bâtiments d’activités.

Qualité de l’air

A proximité du site de projet Val Tolosa, aucun établissement émettant des polluants dans l’air n’est
identifié au Registre Français des Emissions Polluantes (IREP). Encadré par des axes routiers existants et
en projet (RD924), et notamment des axes d’envergure départementale, le périmètre de projet Val
Tolosa apparaît par nature influencé par la pollution issue de la circulation routière sur ces axes.

Limiter les rejets atmosphériques susceptibles
d’engendrer une dégradation de la qualité
de l’air au sein de l’agglomération.

Concernant les mesures de qualité de l’air réalisées à l’échelle de l’agglomération toulousaine par
l’association ORAMIP, celles-ci révèlent une qualité de l’air globalement assez satisfaisante pour une
bonne part de l’année 2012 : l’indice ATMO « bon » ou « très bon » représente sur l’agglomération
65 % des jours de l’année. 14 % des journées de l’année connaissent un indice « médiocre » ou «
mauvais » : ces journées correspondent généralement aux épisodes de pollution aux particules en
suspension en hiver, et dans une moindre mesure à l’ozone en été.
Transport de Matières Dangereuses
Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire de Plaisance-du-Touch, mais certains itinéraires
sont plus exposés. Sur la commune, en particulier, la zone de risque est composée par une bande de
50 m de large située de part et d’autre des axes les plus importants, notamment les voiries
d’envergure départementales comme la RD82 ou la RD42 bordant le site d’étude. L’emprise du projet
s’inscrit donc partiellement dans la zone de risque de ces deux voiries.

Risques
technologiques

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Il existe à Plaisance-du-Touch un risque industriel dû à la présence de différentes entreprises ICPE
soumises à autorisation) :
 GREEN LOG – ex 3R (Non-Seveso), situé à près de 500 m au nord-est de l’emprise de
projet ;
 LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES Plaisance (Non-Seveso) dont les entrepôts se situent à
près de 500 m au nord-est de l’emprise de projet ;
 SITA SO Plaisance centre tri / transit (Non-Seveso) situé à environ 1 km au nord-est de
l’emprise de projet.
Aucune de ces ICPE ne s’inscrit au cœur de l’aire d’étude stricte ou rapprochée.

Prise en compte du risque TMD idéntifié aux
abords du site
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Thèmes

Nuisances
lumineuses

2.1.5.

Contexte du site
L’emprise du projet et son aire d’étude rapprochée ne s’inscrit pas sous l’influence directe de
l’éclairage public des zones urbaines proches. Le giratoire de la RD82/RD24 et la rue Pierre et Marie
Curie font en revanche l’objet d’un éclairage par candélabres.
Il est également à noter que les phares des véhicules circulant sur les RD82 et RD24 en période
nocturne constituent une source d’éclairage indirecte.

Activités
économiques :
zoom sur les
activités
commerciales
Biens matériels
Espaces
agricoles,
forestiers, ou de
loisirs

Prise en compte de la qualité du ciel
nocturne.

Cadre socio-économique

Thèmes

Démographie /
Emploi

Contraintes et enjeux

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Depuis près de 40 ans, le dynamisme démographique de Plaisance-du-Touch s’illustre davantage par
son solde migratoire qui est supérieur à son solde naturel, traduisant l’attractivité de cette commune. Il
est toutefois à noter la création d’un certain équilibre entre le solde naturel et le solde migratoire
depuis 1999.
A Plaisance-du-Touch comme à l’échelle de l’ensemble de la communauté de communes, il existe une
dynamique de création d’entreprises : ainsi, en 2012, le taux de création d’entreprises était de 18,2
% sur la commune, et de 18,8 % au sein de l’ensemble de la communauté de communes.
D’une manière générale, au regard des densités commerciales calculées sur la population, il est
constaté qu’il existe un sous-équipement de la zone de chalandise du projet Val Tolosa par rapport au
niveau départemental et national.
L’emprise du projet s’inscrit dans un secteur identifié comme pôle majeur potentiel concernant le
développement des activités commerciales (source : Document d’Orientations Générales du SCoT de
la grande agglomération toulousaine).
Aucun bien matériel (bâti, patrimoine vernaculaire, patrimoine culturel…) n’est identifié sur le
périmètre de projet ou en limite immédiate.
Le périmètre de projet s’inscrit sur des parcelles, et dans un contexte plus général, de déprise agricole.
Ce terrain périurbain, enserré entre l’agglomération de Plaisance-du-Touch et sa zone artisanale, a
fait l’objet de culture céréalière intensive (usage d’engrais, désherbants, labourage profond des
champs, entretien des fossés) jusqu’à la fin de l’année 2003 et est en jachère depuis 2004. Durant
toute l’année 2004, il a fait l’objet d’importantes fouilles d’archéologie préventive.

Globalement, ces chiffres permettent
d’affirmer que ces territoires présentent un
attrait économique pour les entreprises, avec
un taux annuel de création d’entreprises
relativement significatif.

Compléter et rééquilibrer l’offre
commerciale dans la zone de chalandise,
qui aujourd’hui révèle un sous-équipement
dans les différents domaines d’activités
proposés.
Absence d’enjeu significatif

Absence d’enjeu significatif
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2.1.6.

Documents supra-communaux et documents d’urbanisme

Thèmes

Schéma de
Cohérence
Territoriale

Plan Local
d’Urbanisme de
Plaisance-duTouch

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine a été approuvé
par le Comité syndical du Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine le 15 juin 2012. Il
a aujourd’hui fait l’objet de :
 Une 1ère mise en compatibilité approuvée le 25 octobre 2013,
 Une 1ère modification approuvée le 12 décembre 2013,
 Une 2ème mise en compatibilité approuvée le 9 décembre 2014,
 Une prescription de 1ère révision en date du 9 décembre 2014.
Suite à une requête en annulation introduite il y a près de trois ans, le tribunal administratif de
Toulouse, par jugement du 13 mai 2015, a annulé partiellement le SCoT de la grande agglomération
toulousaine.
De nombreux principes ont été définis dans le Document d’Orientations Générales du SCoT en termes
de maîtrise de l’urbanisation, de polarisation du développement et de liaison entre les territoires.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Plaisance-du-Touch a été élaboré le 11 mai 1979. Il a fait
l’objet d’une 1ère révision approuvée le 5 septembre 1985, puis d’une 2 ème révision, qui a permis de
faire évoluer le POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvée le 6 février 2003. Depuis cette date,
le PLU a fait l’objet d’une 3ème révision approuvée le 20 décembre 2005 et de nombreuses
modifications, dont la dernière en date (4ème modification) a été approuvée le 2 juillet 2015.
La zone 1AUf recouvre la ZAC des « Portes de Gascogne » créée par délibération du comité syndical
du Syndicat Intercommunal de Développement et d’Expansion Economique (SIDEXE) en date du 7
mars 2005. Elle est destinée à accueillir notamment des constructions à usage de :
 Hébergement hôtelier,
 Equipement collectif,
 Commerces,
 Artisanat,
 Bureaux,
 Services,
 Stationnement.

Prise en compte des orientations définies sur
le territoire du ScoT de la grande
agglomération
toulousaine
dans
l’aménagement du site

Prise en compte des contraintes définies
dans le plan de zonage de la ZAC dans la
conception du projet et l’aménagement du
site.

La zone 1AUf comprend trois secteurs :
 1AUfa pour lequel la hauteur maximale des constructions pourra, sur une emprise limitée,
atteindre 20 m,
 1AUfb et 1AUfc pour lesquels les hauteurs maximales des constructions et la surface de
plancher sont différenciées.
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2.1.7.

Infrastructures routières, transports et déplacements

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Conformément au dossier de réalisation de la ZAC des Portes de Gascogne, le projet sera desservi
par le réseau routier principal suivant :
 RN124
 RD924 (projet de voirie)
 RD632
 RD82
Et par ailleurs la RD 24 (déviée : réalisation d’un boulevard urbain).

Réseau viaire et
cheminement
doux

Trafic actuel (Données 2014, Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val tolosa à
Plaisance du Touch, Egis, juillet 2014)
Il est observé une remontée de file d’attente sur la RN124 en direction du périphérique toulousain
aussi bien en période de pointe du matin qu’en période de pointe du soir.
Il est également observé une remontée de file d’attente sur la RN124 entre l’échangeur d’En-Jacca et
Colomiers centre dans le sens sortant en période de pointe du soir. La remontée de file d’attente sur la
RN124 est imputable aux conséquences de la remontée de file d’attente depuis la bretelle de sortie de
l’échangeur En-Jacca.
La RD632 supporte un trafic acceptable (700 véh/h au plus pour le sens le plus chargé). Cependant
les traversées du centre-ville de Plaisance-du-Touch et de Tournefeuille induisent une certaine difficulté
dans l’écoulement de ce trafic.
La RD82 supporte un trafic assez important en heure de pointe (jusqu’à environ 1 400
véhicules/heure pour le sens le plus chargé). L’écoulement du trafic est difficile essentiellement en
heures de pointe du matin et les congestions sont observées au niveau du giratoire RD82/RD24.
Les trafics observés le samedi sont nettement plus faibles qu’en semaine.

Prise en compte des conditions de trafic
dans la conception du projet

Circulations douces
L’accès piéton de la zone est principalement conditionné par sa desserte en transport en commun, du
fait du caractère routier et périphérique de son environnement. Les rares piétons de ce secteur
proviennent du sud du site, notamment le long de la RD 24, qui possède un arrêt de bus à environ
600 m du site de projet.
L’accès cyclable s’effectue actuellement en périphérie du site par la rue Agricol Perdiguier et par le
boulevard Pierre et Marie Curie, qui disposent tous deux d’une piste cyclable.
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Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Trois lignes de bus desservent les alentours du site de projet : ligne 55, lignes 65 et 67. La ligne 55
« Gare Colomiers SNCF – Plaisance Monestie » passe à 300 m du périmètre d’étude sur la RD24
(arrêt Agricol Perdiguier), reliant ainsi en 11 minutes le secteur au centre de la commune de Plaisancedu Touch, et en 15 minutes à la gare SNCF de Colomiers.
Réseaux de
transports en
commun

2.1.8.

Projet Linéo en cours
L’objectif du Linéo Axe Bus Plaisance Tournefeuille Toulouse sera de garantir une attractivité de la
ligne par son niveau de service durant les différentes périodes de l’année, et d’assurer une desserte sur
une large amplitude : 5h30 – 00h30.
Le tracé du Linéo Axe Bus Plaisance Tournefeuille Toulouse représente une longueur d’environ 12km
sur les communes de Plaisance-du-Touch, Tournefeuille et Toulouse.

Intégration des différentes modalités de
desserte dans le projet

Réseaux existants

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Eau potable

La commune de Plaisance-du-Touch est desservie à partir de la cellule de pompage à vitesse de
l’usine de Tournefeuille. Le réseau de distribution d’eau potable de la zone bordant le site de projet est
bien dimensionné et fonctionne bien : il possède des canalisations de différents diamètres, réparties
sur les routes bordant le site de Val Tolosa.

Adapter la desserte par les réseaux de
l’emprise à aménager
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Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Eaux usées : Assainissement collectif
La commune de Plaisance-du-Touch est desservie par un réseau d’assainissement collectif de type
séparatif. La station d’épuration de Plaisance-du-Touch a été mise en service en 2006. Elle possède
une capacité nominale de 20 000 Equivalents-Habitants (EH). Après traitement, les eaux épurées sont
rejetées dans le Touch.
A proximité du site de Val Tolosa, une canalisation de refoulement située au droit de la RD 24 et à
proximité de la rue Agricol Perdiguier au sud est identifiée.
Il est à noter que des travaux de renforcement (surdimensionnement) du réseau gravitaire depuis la
Ménude et tout au long de la RD 24 « Rue des Ecoles » ont été réalisés en 2010.
Réseau
d’assainissement
Eaux pluviales
Le réseau pluvial communal de Plaisance-du-Touch comporte des parties busées en milieu urbain et
un grand nombre de fossés
A proximité du site de projet, se trouve un réseau d’eaux pluviales en fonte Ø600, posé par le SIDEXE
en 2006, dans le cadre de l’aménagement du lotissement la Ménude 2, à une profondeur d’environ 7
mètres. Il est l’exutoire du bassin de rétention qui a été créé au nord des habitations riveraines de la
rue des Chênes dans le cadre de l’aménagement d’un secteur au nord du plateau de la Ménude.
Cette canalisation servira aussi d’exutoire au présent projet pour le bassin versant est.

Electricité

Gaz

Adapter la desserte par les réseaux de
l’emprise à aménager

Il existe une ligne haute tension 63 kV qui traverse la ZAC d’est en ouest. Elle suit le tracé de l’actuelle
RD 82 puis de la rue des Chênes. Il s’agit de l’enfouissement de la ligne Colomiers-Lèguevin. Par
ailleurs, des câbles « haute tension » longent la RD 24.
Un poste de transformation de type tour permet l’alimentation en basse tension de l’habitation au
nord-ouest de la ZAC. Des fourreaux sont en attente au giratoire entre les RD 82 et RD 24 depuis le
poste source de Lèguevin afin de permettre l’alimentation de la ZAC.
La canalisation DN 300 Léguevin- Roques se situe à proximité du site de projet au sud-ouest. En
bordure sud-est de la ZAC se trouve une canalisation sous le boulevard circulaire.
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2.1.1.

Interrelations entre les différentes composantes environnementales

Faible
Moyen
Fort

Cadre
paysager

Cadre de vie

Cadre socioéconomique

Infrastructures,
déplacements
et réseaux

Déchets

Autres réseaux

Réseaux AEP et EU

Transports
commun

Cheminements
doux

Voiries

Biens matériels

Activités
économiques

Emploi

Démographie
Logement

Nuisances
lumineuses

Risques
technologiques

Risques naturels

Pollution sols

Qualité air

Environnement
acoustique

Patrimoine
archéologique

Monuments / sites

Unités paysagères

Infrastructures, déplacements et réseaux

en

Cadre socio-économique

Espaces agricoles
et forestiers

Cadre de vie

/
flore
Faune /
Equilibres

Continuités
écologiques

Inventaires
zonages

Hydrographie

Géologie
Hydrogéologie

/
Cadre
biologique

Topographie

Climat
Cadre
physique

Cadre paysager

/

Cadre biologique

/

Cadre physique

Climat
Topographie
Géologie / Hydrogéologie
Hydrographie
Inventaires / zonages
Continuités écologiques
Faune / flore / Equilibres
Unités paysagères
Monuments / sites
Patrimoine archéologique
Environnement acoustique
Qualité air
Pollution sols
Risques naturels
Risques technologiques
Nuisances lumineuses
Démographie / Logement
Emploi
Activités économiques
Biens matériels
Espaces agricoles et forestiers
Voiries
Cheminements doux
Transports en commun
Réseaux AEP et EU
Autres réseaux
Déchets
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET
2.2.1.
2.2.1.1.

Contexte du projet et raisons du choix du site
Localisation du projet

Le terrain du projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa se situe au nord de la commune de Plaisance-du-Touch (31), insérée dans l’aire
urbaine de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Ce site se situe sur le plateau de la Ménude, et appartient à la ZAC « Les Portes de
Gascogne », actuellement en cours de réalisation.
Elle couvre environ 55,9 hectares et a pour objet l’aménagement d’une zone d’activités commerciales, artisanales, tertiaires et de loisirs. Le projet Val
Tolosa est situé en secteur 1AUfa, en partie centrale de la ZAC, et représente une superficie d’environ 37,9 hectares pour
102148 m² de surface de plancher, à dominante commerciale.
2.2.1.2.

Contexte du projet

Le projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa s’inscrit dans un territoire en développement.
En effet, le département de la Haute-Garonne bénéficie d’une excellente croissance démographique. Les estimations démographiques issues de l’étude que
le Conseil Général de la Haute-Garonne a commandé à l’INSEE concernant la progression de la population de 1999 à 2030 prévoient une augmentation
de population de près de 50 % d’ici 2030 sur ce département, ce qui représenterait la plus forte croissance française.
La Communauté de Communes de la Save-au-Touch, dont fait partie la commune de Plaisance-du-Touch, connaît un fort potentiel de développement. Elle
s’inscrit dans les trente Communautés de Communes et les trois Communautés d’Agglomération qui composent le pôle urbain de Toulouse. La perspective
d’accueil de nouvelles populations nécessite de structurer l’aire urbaine autour de ce pôle urbain et de pôles d’équilibres, et de permettre la constitution de
véritables bassins de vie rapprochant habitat, emploi et structures d’accueil.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet d’aménagement du plateau de la Ménude, destiné à être le pôle économique du bassin de vie de la
Communauté de Communes de la Save-au-Touch.
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Ce projet d‘aménagement s’inscrit dans le cadre des orientations du SCoT de l’agglomération toulousaine. Le secteur étudié est en effet identifié dans ce
document comme un pôle majeur potentiel concernant le développement des activités commerciales.
Le projet d’aménagement du plateau de la Ménude porte sur une superficie totale d’environ 300 hectares, et s’organise en trois secteurs : deux
lotissements et la ZAC des « Portes de Gascogne ». Du fait de la taille du territoire qu’il occupe et de l’importance du programme, l’aménagement du
plateau de la Ménude a ainsi la capacité de proposer une approche de développement à la fois globale et cohérente dans une recherche d'harmonie entre
l’ensemble des fonctions et activités économiques qui le composent.
Dans ce contexte, la ZAC des « Portes de Gascogne », dans laquelle s’inscrit le projet Val Tolosa, constitue un projet structuré, qui a pour principale
vocation le développement d’activités tertiaires, de commerces et de loisirs, et représente une véritable locomotive pour le pôle de développement
économique du plateau de la Ménude. La complémentarité entre ces trois types d’activités permettra à terme à ce projet de devenir un véritable pôle
attractif et capable d’engendrer de la mixité et du lien social.
2.2.1.3.

Raisons du choix du site

Le choix du site accueillant le projet de centre de commerces et de loisirs s’est fait sur la base de différents critères :


un territoire disposant d’une croissance démographique dynamique : augmentation de population de près de 50% d’ici 2030 pour le département
de la Haute-Garonne ;



un projet qui s’inscrit dans un secteur sous-équipé en matière d’équipement commercial : un grand déséquilibre est aujourd’hui constaté entre l’est
et l’ouest du département de la Haute-Garonne. Aussi, le projet Val Tolosa constituera une véritable opportunité commerciale pour la zone ouest
du département de la Haute-Garonne, et notamment pour les résidents de la zone de chalandise (plus de 900 000 habitants pour la zone étendue
en 1999) ;



une implantation au sein d’un site concerné par un programme d’aménagement, sur un terrain destiné à une vocation commerciale ;



une accessibilité aisée, favorisée par une bonne desserte routière, avec notamment un accès depuis la RN 124, voie rapide structurante reliant
Toulouse à Auch.
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2.2.1.4.

Une dynamique économique et commerciale forte

Le projet de centre de commerces et de loisirs a la capacité de participer au renforcement du bassin d’emploi de l’ouest du Département de HauteGaronne. Il offrira aux habitants de cette zone géographique la chance de trouver du travail à proximité de leur lieu d’habitation, de réduire leurs
déplacements et par conséquence directe, d’améliorer leur rythme de vie et de loisirs. Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à la mise en place de
mesures d’accompagnement notamment relatives à l’emploi.
Le projet Val Tolosa permettra la création d’environ 2000 embauches directes pour l’ensemble des activités commerciales et de services, répartis sur les
surfaces de vente, le pôle restauration et les services non-marchand.
Ces emplois concerneront particulièrement les jeunes et les femmes, qui en France, restent le public le plus gravement touché par le chômage.
Par ailleurs, la gestion du centre induira la création d’emplois supplémentaires répartis entre les services technique, marketing, secrétariat et direction.
Le chantier de construction aura un fort impact sur les entreprises du BTP, puisque cette opération générera un volume de 150 millions d’euros de travaux
sur une durée d’environ 3 ans.
La réalisation des travaux engendrera la création de 3000 emplois directs et indirects, favorisant majoritairement les entreprises locales, comme l’indique la
convention signée en février 2013 entre UNIBAIL RODAMCO et Pôle Emploi.
Globalement, les offres d'emplois (phase chantier et phase exploitation) seront diffusées le plus largement possible, afin de permettre aux demandeurs
d'emploi les plus éloignés de l'emploi de monter en compétence.
Le projet Val Tolosa ne constitue pas un équipement commercial classique mais propose plutôt une nouvelle image du commerce. Un commerce qui a
pour vocation de devenir un véritable centre de vie à dimension loisirs. Cette opération commerciale, très orientée vers les loisirs, sera avant tout une
véritable opportunité pour la zone ouest du département de Haute-Garonne qui, aujourd'hui, est sous-équipée en commerces, loisirs et équipements
culturels. Par conséquent, ce projet sera un pôle structurant pour les habitants de l’ouest du département, qui permettra de réguler leurs déplacements et
ainsi équilibrer l’offre sur ce vaste territoire.
Les équipements commerciaux concurrents ne viennent pas limiter le périmètre de la zone de chalandise du projet. Le seul pôle situé à plus de 30 minutes
de trajet-voiture du projet est le pôle de la ville d’Auch.
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2.2.2.
2.2.2.1.

Caractéristiques du projet
Un projet innovant

Le projet Val Tolosa se démarque des centres commerciaux traditionnels en proposant une démarche de développement durable unissant les futurs
propriétaires, et sur un plan esthétique, en prévoyant une architecture contemporaine de grande qualité, qui puise son inspiration dans le patrimoine
architectural du département.
La complémentarité des fonctions qui composent le centre de commerces et de loisirs et la qualité de sa conception architecturale, paysagère et
environnementale seront garantes de la pérennité du caractère d'innovation urbaine du projet.
Val Tolosa représente donc un projet pilote, tant en matière de respect de l’environnement que d’un point de vue architectural.
2.2.2.2.

Un projet pilote en matière de développement durable

Le projet Val Tolosa s’inscrit dans une démarche de développement durable et a pour objectif de devenir un des laboratoires HQE-commerce en France. Le
projet se présente donc comme une opération pilote NF HQE commerce, et a donc adopté, dès ses premières phases de conception, une démarche de
développement durable.
Cette démarche visant à minimiser durablement l’impact sur l’environnement à toutes les échelles sera appliquée à l’ensemble du projet, et conduite dès la
phase de sa conception selon quatre objectifs : l’écoconstruction, l’écogestion, la santé et le confort.
De plus, une charte de développement durable définira les exigences, moyens et mesures concrètes à mettre en œuvre pour assurer le suivi de cette
démarche à tous les stades de développement du projet ; depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, et qui se prolongera dans les modes de gestion et
d'animation du site et dans la vie quotidienne de ses activités culturelles, commerciales et de loisirs. Un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre de
cette charte permettra de vérifier la tenue des engagements initiaux, de mesurer les résultats et d'apprécier les progrès accomplis, action par action, dans la
prise en compte des préoccupations de développement durable.
L’objectif d’UNIBAIL RODAMCO sur l’opération VAL TOLOSA est l’obtention du niveau BREEAM EXCELLENT, soit un niveau 4 étoiles suivant le star system
du BRE (Building Research Establishment).
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Figure 2 : Plan masse
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2.2.2.3.

Caractéristiques surfaciques du projet Val Tolosa

Le projet Val Tolosa consiste en la création d’un ensemble commercial de 63 251 m² de surface de vente. Ces surfaces commerciales seront complétées
par des espaces non soumis à autorisation d’exploitation commerciale, tels que des espaces de restauration, des espaces dédiées aux services et aux loisirs,
pour une surface totale du projet commercial et de loisirs d’environ 102148 m² de surface de plancher.
Des surfaces dédiées aux stationnements, aux accès ainsi qu’aux espaces verts et plans d’eau seront également aménagées au sein des 37,9 hectares de
l’emprise du projet Val Tolosa.
Val Tolosa comporte 22 magasins d’une surface de vente supérieure à 300 m². Sur ces 22 moyennes surfaces, certaines bénéficient déjà d’une enseigne
identifiée représentant :
-

89% du programme en nombre de magasins ;
95% en nombre de m².

Ce projet apporte ainsi un nouveau souffle au commerce de la zone de chalandise, ainsi qu’au département de la Haute-Garonne, en proposant une offre
nouvelle et en adéquation avec les attentes des consommateurs.
Par ailleurs, l’offre de ces grandes et moyennes surfaces spécialisées sera complétée par une galerie marchande d’environ 138 boutiques qualitatives, en
parfaite harmonie avec le positionnement général du centre.
Le projet de centre de commerce et de loisirs, à l’image d’un lieu de vie et de mixité sociale, privilégiera ainsi la complémentarité entre les différentes
formes de commerces, en laissant une place importante au commerce indépendant.
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Figure 3 : Perspectives architecturales du projet
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2.2.3.

Le projet paysager

Le projet de paysage et la volonté d’intégration poursuivis pour Val Tolosa impose d’y développer une image de parc dominante et indépendante, semblant
accueillir et composer les développements commerciaux et de loisirs. Cette armature paysagère distante des mises en paysage attendues sur ce type de
programme, permet de redéfinir l’opération en sous-unités qui établissent des rapports d’échelle, d’image, d’usage et de vue maîtrisés, avec les territoires
qui l’accueillent et avec lesquels elle a choisi de composer.
Dès l’abord, le paysage impose l’image et l’espace d’un parc boisé et propose au visiteur un espace naturel accessible et confortable qui offre une
alternative heureuse aux fonctions commerciales et de parking.
Espace d’accueil et de relais entre le centre de shopping et de loisirs, ses parkings et le territoire ouvert alentours, la composition du parc propose des
échelles confortables et des repères explicites aux visiteurs sur le fonctionnement du site.
Cette armature paysagère qui prolonge à l’extérieur du site les rues et galeries qui composent l’intérieur du centre, indiquent des pistes et fournissent des
indices sur les accès et pôles de centralité de la citadelle monumentale.
La mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales des parkings est l’occasion de développer à Val Tolosa un projet
d’aménagement différent, qui conjugue une réponse optimale à ces questions environnementales et une mise en paysage efficace et respectueuse du site.
Ainsi, le projet s’articule autour de quatre principes:
 Le respect et la considération du territoire et des habitants,
 Un projet de paysage pérenne à l’échelle et au service du site,
 Des échelles confortables et des orientations explicites,
 Un projet environnemental et de développement durable.
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2.2.4.
2.2.4.1.

Prise en compte des préoccupations d’environnement
Une performance énergétique élevée

Une approche Haute Qualité Environnementale
Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est un bâtiment qui possède toutes les qualités
habituelles d'un bâtiment (d'architecture, de fonctionnalité, d'usage, de performance technique…), mais dans des conditions telles que ses impacts sur
l'environnement sont durablement minimisées à toutes les échelles, depuis l'ambiance des espaces intérieurs jusqu'à l'échelle de la planète en passant par
ses abords immédiats, et à toutes les époques, depuis l'extraction des matières premières qui ont servi à sa fabrication jusqu'à sa démolition.
Cette démarche HQE, appliquée à l'ensemble des bâtiments des Portes de Gascogne, est conduite dès la phase de conception, en suivant la grille des 14
cibles regroupées en quatre groupes d'objectifs : l'écoconstruction, l'écogestion, la santé, le confort.
Objectifs BREEAM
L’objectif d’UNIBAIL RODAMCO sur l’opération VAL TOLOSA est l’obtention du niveau BREEAM EXCELLENT, soit un niveau 4 étoiles suivant le star system
du BRE (Building Research Establishment).
Volumétrie
En tenant compte des conditions climatiques, la composition volumétrique des bâtiments permet d’anticiper et de mieux contrôler leur impact sur les
ambiances intérieures, dans un souci d’hygiène et d’économie d’énergie.
Qualité de l’air
Les systèmes de maîtrise de la qualité de l'air sont étroitement liés à la question de l'énergie. Le projet Val Tolosa tentera de proposer dans ce domaine une
approche innovante.
Plusieurs pistes sont à l'étude ou d'ores et déjà appliquées au projet :
 Conception architecturale innovante (Réduction de l'impact de l'ensoleillement sur la température intérieure)
 Cycles diurne / nocturne de climatisation / rinçage des ambiances. (Réduction de la consommation d'énergie + renouvellement hygiénique de l'air)
 Climatisation solaire (énergie renouvelable).
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Confort thermo-aéraulique
Dans le cadre de la réalisation d’une étude thermo-aéraulique et de la qualité de l’air (ELIOTH EGIS CONCEPT, 2013), les effets du relief et de la
végétation ont été observés sur le comportement aéraulique du centre de shopping et de loisirs pour un vent moyen dominant d’ouest-nord-ouest
majorant : 90% des cas sont positifs quant au confort aéraulique externe.
En effet, il est constaté que les vitesses de vents aux abords de la construction diminuent d’un tiers avec la prise en compte de la topographie et de la
végétation.

2.2.4.2.

Gestion des eaux pluviales par techniques alternatives et éco-paysagères

Les eaux de pluie sont collectées par des dispositifs classiques type caniveau puis injectées tous les 20 m en moyenne dans une partie de la structure de
chaussée qui joue le rôle de réservoir. Cette solution permet d'éviter toute submersion du parking.
À chaque injection dans la structure, l’eau passe en entrée au travers d’un substrat permettant de retenir la charge polluante de l'eau avant diffusion dans
les structures alvéolaires puis dans les noues. Il n'y a donc pas besoin de placer de bacs à sable au niveau de l'exutoire des drains.
Des drains placés à l'horizontale en fond de structure permettent l'évacuation d'un débit d'eau régulé. Ils débouchent dans les noues à des profondeurs
d'environ -1,10 m. Le débit rejeté est régulé par un orifice calibré de faible section, situé dans un regard de visite.
Les noues s’insèrent entre les parkings et la limite de l’emprise projet. Compte tenu de la topographie et de l’emprise disponible, le modelé des noues a été
adapté pour assurer les usages et besoins nécessaires.
Afin de proposer une diversité de milieux importante le profil du fond des noues n'est pas régulier. Au vu des très faibles pentes des noues et afin de ne pas
créer de lentilles d’eau susceptibles d’accueillir des moustiques, le fil d’eau de chaque noue est situé dans une surprofondeur. Cette surprofondeur est
remplie soit de grave soit de sable afin de faire varier le linéaire. De petits « bouchons » en terre seront mis en place sur le fil d’eau (largeur 1,50 m) afin
de proposer des milieux plus humides. Ces zones seront également des zones de décantation privilégiées qui faciliteront les opérations d'entretien.
Du bas vers le haut, les conditions édaphiques du sol et l’alternance inondation-exondation créera un étagement dans la végétation selon son exigence ou
son refus de l’humidité. Un travail fin sera fait ultérieurement avec le paysagiste pour proposer les végétaux à introduire compte tenu de ces conditions
hydriques, mais également de la volonté d’enrichissement écologique et paysager de ces jardins en creux. Un bassin de rétention sera aménagé sur le
site : celui-ci répondra à une conception hydraulique, écologique et paysagère qui permettra d’en faire un lieu d’agrément du centre de shopping et de
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loisirs. Ce bassin pourra stocker un volume de 14 270 m3, soit un volume supérieur de 10,5% au strict besoin hydraulique de la fréquence
cinquantennale, permettant ainsi la végétalisation de cet ouvrage.
En cas de pollution accidentelle les regards à décantation et les dispositifs de régulation à la sortie des structures réservoir permettent de circonscrire la
pollution à une zone déterminée et de la nettoyer. En cas d'arrivée dans les noues, celle-ci se concentrerait dans les zones de décantation aménagées et le
curage en serait facilité.
2.2.4.3.

Un chantier à faible impact environnemental

Un chantier de construction peut être une source de nuisances pour le personnel intervenant sur le chantier, le voisinage et la collectivité. Parmi les
nuisances usuellement rencontrées, on peut citer le bruit, la poussière, la dégradation des vues, les boues et salissures des voiries, le trafic des camions,
l’envol de déchets, etc. Pour pallier ces problématiques, les entreprises intervenant sur le site s’engageront par la signature d’une charte de chantier à faible
impact environnemental dite « Charte Chantier à Faibles Nuisances » à limiter les nuisances liées aux différentes phases de travaux. Cette démarche sera
étroitement liée au processus de certification BREEAM auquel le projet cherche à répondre à un niveau « excellent ».
Cette charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la qualité environnementale du chantier en minimisant ses nuisances tant pour le
personnel des entreprises du chantier que pour le voisinage et l’environnement naturel.
Il est ainsi imposé aux entreprises le respect de critères environnementaux du projet et de la gestion du chantier à faibles nuisances. L’engagement des
signataires de cette charte traduit leur volonté de réduire les nuisances du chantier par le respect d’un nombre d’exigences concernant :










l’information des riverains,
la formation et l’information du personnel,
la gestion des risques et le maniement des produits dangereux,
la gestion des déchets : valorisation en masse et traçabilité de l’ensemble des déchets,
la limitation du bruit,
la limitation des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air,
la limitation de la pollution visuelle,
la limitation des consommations de ressources par leur suivi et la mise en place de mesures d’atténuation,
la limitation de la perturbation du trafic.
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2.2.4.4.

Une gestion écologique des espaces verts par
écopâturage

L’entretien des espaces verts du site de projet sera réalisé par écopâturage.
Des moutons, loués à l’année sous forme de contrat annualisé passés avec
l’entreprise Ecomouton, jeune PME créée en octobre 2012, seront utilisés
pour la tonte des pelouses. L’écopâturage est une méthode ancienne qui
permet d’entretenir un terrain en faisant pâturer des animaux. L’intérêt de
cette technique est qu’elle évite l’utilisation de produits phytosanitaires et de
tondeuses mécaniques. En effet, les moutons assurent un entretien de la
pâture en paissant, sans créer de dommages.

En hachure rouge : zone d’implantation des moutons d’Ouessant.
Figure 4 : Plan prévisionnel d’implantations des moutons
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2.3. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES ET REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES
L’analyse des impacts du projet Val Tolosa est scindé entre la phase travaux et la phase d’exploitation avec une analyse de la temporalité des effets sur les différentes thématiques. Cette temporalité est traitiée avec les années de
référence suivantes :
-

effet à court terme : phase de travaux,
effet à moyen terme : début de l’exploitation,
effet à long terme : horizon 10 à 20 ans.

La temporalité des effets est indiquée de manière systématique dans les tableaux de synthèse des effets présentés pour chaque thématique. Si nécessaire et selon les thématiques, des développements supplémentaires sont indiqués.

Thématique et impacts

Positif / Négatif

Direct / Indirect

Temporalité

Terme

Mesures associées

P

N

D

I

T

P

Court

Moyen

Long

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

Impact résiduel

Cadre physique

Chantier
Augmentation de la concentration des matières en
suspension dans les eaux de ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et
souterraines
Nuisances potentielles modérées liées aux vibrations
produites durant les travaux

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement dans le cadre de la mise en place d’une charte
environnementale de chantier.

Faible à moyen

Exploitation
Absence d’impact sur les conditions climatiques
Modification localisée de la topographie pour
répondre aux impératifs de gestion des eaux pluviales
et d’aménagement de voiries
Modification du régime d’écoulement du milieu
récepteur
Imperméabilisation
des
sols
induisant
une
augmentation des débits de ruissellement

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux
souterraines constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

/

X

/

X

X

/

/

X

/

Modification potentielle des conditions de perméabilité
du site par imperméabilisation des sols

/

E/R : Recherche de performance énergétique, conception bioclimatique,
recours aux énergies renouvelables
E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du
projet
E/R : Stockage du volume de la pluie cinquantenale, régulateur de débit
installé sur les ouvrages de régulation et entretien adapté du réseau de
collecte des eaux pluviales

Faible

E/R : Mise en place d’ouvrages de régulation, de chaussées réservoirs pour
récupérer les eaux des parkings

X

/

X

/

X

/

X

/

P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirec t; / : Absence d’impact ; X : Impact ; E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation
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Thématique et impacts

Positif / Négatif

Direct / Indirect

P

N

D

/

X

/

Dérangement de la faune en phase chantier
Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval
du chantier

Temporalité

Terme

Mesures associées

I

T

P

Court

Moyen

Long

X

/

/

X

X

X

/

X

X

/

/

X

X

X

/

/

X

/

X

X

/

X

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Impact résiduel

Cadre biologique : habitats, faune, flore

Chantier
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales (communes et patrimoniales)
Destruction d’habitats d’espèces animales protégées et
patrimoniales

Exploitation
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces
végétales
(communes
et
patrimoniales/protégées)

/

X

X

/

/

X

X

/

/

Dérangement de la faune en phase d’exploitation

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Constitution de nouveaux milieux potentiellement
favorables à la diversification de la faune et de la flore
locales

X

/

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Mesures prises dans la conception du projet, y compris celles portant sur
le maintien ou la restitution des fonctionnalités écologiques
E/R : Création d’ouvrage de transparence écologique au niveau de la RD82
E/R : Création de corridors de déplacement
E/R : Gestion de l’éclairage
E/R : Mise en défens du périmètre de projet
E/R : Composition d’une palette végétale adaptée au plan paysager
E/R : Mesures rattachées aux différents groupes faunistiques
E/R : Mesures de transferts d’espèces végétales protégées autorisées par
arrêté préfectoral
C : Mise en place d’un plan de gestion sur les sites de compensation

Faible à moyen

E/R : Différentes mesures d’insertion paysagère du projet et de création de
corridor écologique

/

Cadre biologique : Equilibres biologiques et sites d’intérêt écologique reconnu
Absence d’impact sur les équilibres biologiques

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Absence d’impact sur les sites d’intérêt écologique
reconnu, notamment le réseau Natura 2000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

Cadre paysager et patrimoine culturel
Chantier
Faible potentialité de mise à jour potentielle de
vestiges archéologiques

Exploitation
Transformation d’un paysage en voie de déprise
agricole  paysage urbain, marqué par une vocation
commerciale et un traitement paysager qualitatif
Modification des perceptions visuelles depuis les
espaces proches
Absence d’impact sur le patrimoine culturel

/

/

X

/

/

X

/

X

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

E/R : Déclaration au maire de la commune de toute découverte
archéologique fortuite mais absence de prescription de fouilles archéologiques
spécifiques
E/R : Aménagement paysagers du site Val Tolosa : parc urbain paysager /
parc boisé, techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, utilisation
d’une végétation adaptée au paysage local (plateau de la Ménude)…

Moyen, et dans une
certaine mesure positif

P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; / : Absence d’impact ; X : Impact
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation
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Positif / Négatif

Thématique et impacts

Direct / Indirect

P

N

D

Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et
personnes circulant régulièrement aux abords du site

/

X

Modifications des conditions de circulation

/

X

Temporalité

Terme

Mesures associées

I

T

P

Court

Moyen

Long

/

X

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

/

Impact résiduel

Cadre de vie
Chantier

E/R : Gestion des déblais-remblais réalisée prioritairement sur site

Exploitation
Modifications des conditions édaphiques pouvant
induire une modification modérée des aléas naturels
sur le site
Accroissement du risque vis-à-vis des personnes en
raison de la présence d’ICPE soumise à déclaration
Augmentation du trafic lié à l’aménagement du site Val
Tolosa pouvant être supporté par le réseau de voirie à
l’horizon 2016
Hausse de l’environnement sonore, toutefois conforme
aux exigences légales
Dégradation modérée de la qualité de l’air par hausse
de la circulation sur ce secteur
Création de nuisances lumineuses
environnement déjà perturbé

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

dans

un

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Aménagement de la nouvelle RD924 au sud du projet par le Conseil
Général de Haute-Garonne et déviation de la RD24 favorisant de bonnes
conditions de circulation aux abords du site de projet

Faible à moyen

E/R : Respect des conditions de sécurisation concernant les ICPE

/

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site Val
Tolosa

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Mise en place d’éclairages extérieurs limitant la dispersion lumineuse

X

/

/

X

X

/

X

/

/

E/R : Incitation aux déplacements en transports en commun ou aux
déplacements non motorisés en accès au site Val Tolosa

Cadre socio-économique
Chantier
Renforcement de l’économie locale par la création de
près de 3000 emplois directs et indirects

Exploitation
Accroissement du trafic pouvant induire des nuisances
relativement modérées vis-à-vis des zones d’habitat les
/
X
/
plus proches
Consommation d’espace sur un secteur encore non
/
X
/
urbanisé
Renforcement de l’économie locale par la création
d’une activité commerciale et de loisirs et de nouveaux
X
/
/
emplois (près de 1700 emplois envisagés)
P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect; /
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation

X

/

X

/

X

/

X

/

X

X

/

/

X

/

X

/

X

/

E/R : L’étude de différentes variantes pour l’aménagement du site ont permis
de limiter en amont la consommation foncière et l’imperméabilisation de
l’emprise projet. En outre, l’aménagement du site intègre d’importants
espaces paysagers non imperméabilisés qui limiteront de fait les espaces bâtis
et de circulation.

Faible à positif selon les
thématiques

: Absence d’impact ; X : Impact
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Positif / Négatif

Thématique et impacts

P

Direct / Indirect

N

D

Temporalité

I

T

Terme

P

Court

Mesures associées

Moyen

Long

Réseaux et Déchets
Chantier
Production de déchets de chantier
Perturbations
réseaux

temporaires

du

fonctionnement

des

/

X

X

/

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

Exploitation
Hausse des consommations énergétiques et des rejets
sur les réseaux

Augmentation de la production de déchets

/

/

X

X

/

/

X

X

/

/

X

X

/

/

X

X

Impact résiduel

/

/

E/R : Réutilisation des déblais pour les remblais des espaces paysagers, tri sélectif
des déchets, acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des
filières de valorisation ou d’élimination. Plan de management des déchets produits
E/R : Déviation ou réalimentation des réseaux permettant de libérer l’assiette
d’emprise des travaux
E/R : Démarche de réduction des consommations énergétiques et de
consommation des eaux (démarche BREEAM)

Faible

E/R : Gestion alternative des eaux pluviales : noues végétalisées et bassin de
rétention
E/R : Organisation adaptée de la collecte des déchets, tri sélectif, compactage et
installation d’une surface pour le tri des déchets compostables

Santé humaine

Pollution des eaux
Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux
souterraines constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales
du site

Faible

Faible

/

E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires
compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier
E/R : Limitation des vitesses de circulation
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés et à l’utilisation des transports en
commun

/

E/R : Enseignes lumineuses non clignotantes et intégrées aux façades
E/R : Eclairage mesuré et différencié permettant de réduire les impacts lumineux

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Bruit
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu du site Val Tolosa

Pollution atmosphérique
Dégradation potentielle de la qualité de l’air par hausse
de la circulation sur les tronçons proches du site

/

X

/

X

/

X

/

X

Pollution lumineuse
Nuisances lumineuses potentielles pour les habitations
/
X
/
X
/
X
/
riveraines induites par l’aménagement de Val Tolosa
P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect; / : Absence d’impact ; X : Impact
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation

X

Faible
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2.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Quatre projets sont identifiés dans l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus:


le projet d’aménagement de la station d’épuration (STEP) de la Salvetat-Saint-Gilles, situé au sud-ouest des emprises du projet de centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa (avis du 1er octobre 2013).



le projet d’aménagement de la RD924 par le Conseil Général de Haute-Garonne, jouxtant les limites sud du projet de centre de shopping et de
loisirs Val Tolosa (avis de l’autorité environnementale du 6 mai 2014).



le projet de réalisation de la ZAC de Saint-Martin-du-Touch portée par Toulouse Métropole et Oppidéa sur la commune de Toulouse (avis de
l’autorité environnementale du 4 août 2015). En raison de sa nature (vocation d’habitat), de son éloignement au projet Val Tolosa et des modalités
de gestion des eaux usées et pluviales différentes de celles retenues à Val Tolosa (eaux usées dirigées vers la station de Ginestous et eaux pluviales
ayant pour exutoire le Touch), ce projet n’est pas particulièrement susceptible de générer des effets cumulatifs significatifs.



le projet de construction et exploitation d’un poste de transformation 63 Kv/20kV société ERDF, commune de Colomiers lieudit En Jacca (avis de
l’autorité environnementale du 28 avril 2015). En raison de sa nature et de son éloignement au projet Val Tolosa, ce projet n’est pas
particulièrement susceptible de générer des effets cumulatifs significatifs vis-à-vis de Val Tolosa.

Dans le cadre de cette analyse, le projet d’aménagement de la station d’épuration (STEP) de la Salvetat-Saint-Gilles et le projet d’aménegement de la
RD924 par le Conseil Général de Haute-Garonne sont les projets retenus pour évaluer les effets cumulés avec Val Tolosa.
L’analyse des effets cumulés réalisée dans le cadre de l’étude d’impact révèle qu’aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur
le cadre physique, le cadre biologique, le cadre paysager, le cadre de vie / socio-éocnomique, les réseaux et déchets et la santé humaine ne s’impose au
projet Val Tolosa.
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2.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET REGLEMENTAIRES
2.5.1.

Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne

Le projet a été conçu en prenant en compte les impératifs et dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Adour-Garonne. Il s’avère ainsi compatible avec
ce document.

2.5.2.

Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

Du fait des engagements pris par le maître d’ouvrage en termes d’éco-construction et de façon générale, de mise en œuvre de principes de développement
durable forts dans le cadre de l’élaboration du projet, celui-ci s’avère compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.

2.5.3.

Compatibilité avec le SCoT de la Grande agglomération toulousaine

Le projet Val Tolosa s’inscrit dans le cadre des grands objectifs du SCoT de la grande agglomération toulousaine. En ce sens il apparaît compatible avec le
Schéma de Cohérence Territorial en vigueur sur ce territoire.

2.5.4.

Compatibilité avec le PLU de Plaisance-du-Touch

La vocation du futur centre de shopping et de loisirs Val Tolosa s’inscrit en compatibilité avec le PLU de Plaisance-du-Touch et du règlement associé à la
ZAC des Portes de Gascogne.
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2.6. SUIVI ET COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
2.6.1.

Suivi de chantier

Le chantier fera dans son ensemble l’objet d’un suivi régulier, dans les conditions prévues par la Charte chantier à faibles nuisances. La charte prévoit
notamment que soient réalisées des visites périodiques du chantier, notamment à l’occasion des réunions de chantier, avec compte-rendu à l’issue de
chaque visite. Ce compte-rendu pourra être envoyé à la maîtrise d’oeuvre pour intégration à son propre compte-rendu. Ce compte-rendu, associé à celui
de la maîtrise d’œuvre, permettra le suivi concourant de l’application de la Charte. PCE s’engage ainsi d’une part à un suivi régulier de chantier
environnemental par un écologue mandaté par ses soins et intégré à l’équipe de MOE, et d’autre part à l’imposition dans les marchés de travaux des
entreprises de l’ensemble des procédures de suivi environnemental du chantier, avec le suivi spécifique d’un responsable de chantier Qualité Sécurité
Environnement. Ce dernier et l’écologue mandaté par PCE rédigeront des rapports réguliers, et s’engageront à informer sans délais la MOE et PCE de tout
élément environnemental spécifique sur le chantier.
Le suivi du chantier d’aménagement du site Val Tolosa réalisé par un expert écologue intégrera les phases suivantes :
 Une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de l’intégration des mesures environnementales ;
 Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site nouvellement aménagé.
A chacune de ces étapes seront suivis :
 la réalisation des plantations ;
 les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel, l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien
fonctionnels ;
 les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats.
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et compatibles avec le chantier en cours.

2.6.2.

Suivi à moyen et long terme

Deux ans après la fin de travaux, un expert écologue procédera à une campagne de suivi des mesures de réduction d’impacts afin de rendre compte de
leur évolution, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. A ce titre, seront suivis :


les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage photographique avec comparaison des prises de vue à
réception des travaux et 2 ans après les travaux pour suivre l’évolution) ;
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les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales (repérage visuel des ouvrages et du point de rejet), l’objectif étant de contrôler que
les dispositifs sont bien fonctionnels et que, par conséquent, le milieu récepteur ne présente pas de désordre hydro-écologique ;
les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En
particulier, les groupes suivants feront l’objet de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes, chiroptères et reptiles.

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises
en œuvre.
L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer
et valoriser l’environnement de ce territoire.
Par ailleurs, un suivi sera également mis en place sur les sites prévus pour la compensation situés hors de l’emprise du projet Val Tolosa, conformément à
l’arrêté du 29 août 2013. Ce suivi sera réalisé tous les 3 ans jusqu’au 20ème anniversaire suivant les transferts. Il fera l’objet d’un rapport détaillé, selon la
périodicité précitée, qui sera transmis au service Nature-Biodiversité de la DREAL Midi-Pyrénées, au CBN PMP ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN.

2.6.3.

Estimation des coûts des mesures environnementales

L’estimation du coût des mesures environnementales (hors coûts imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la
gestion du chantier) est évaluée à plus de 7 836 000 €. Ce coût intégre les aménagements d’assainissement des eaux pluviales / eaux usées, les bassins
d’orage et d’agrément, les aménagements paysagers et plantations, ainsi que le plan de gestion sur les 120 ha de parcelles de compensation.

2.6.4.

Principales solutions de substitution examinées et les raisons du choix du projet

Dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet d’aménagement d’un centre de shopping et de loisirs au sein de la ZAC des Portes de Gascogne,
plusieurs scénarios ont été envisagés pour l’implantation du centre Val Tolosa afin d‘éviter au maximum les impacts sur le milieu naturel.
Les alternatives suivantes portent sur les périmètres des bâtiments, de la voirie et des divers aménagements au sein du périmètre de la ZAC des Portes de
Gascogne.
En effet, différentes hypothèses ont été envisagées dans le cadre des études pour la réalisation du projet.
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Parmi ces hypothèses, les esquisses n°1 et n°2 sont présentées ci-après.
Le projet n°3 correspond au projet retenu.
Dans l’esquisse n°1, un front bâti continu était prévu au sud du terrain d’implantation du projet.
Dans l’esquisse n°2, cette disposition a notamment été modifiée par une fragmentation du bâti permettant d’initier la réalisation d’une coulée verte dans
l’axe sud/nord, renforçant ainsi le traitement paysager de la promenade plantée, élément structurant du projet prévu plus à l’ouest, et depuis le giratoire
situé au sud-est.
Le projet finalement retenu met l’accent sur l’insertion environnementale et humaine du plan d’eau récoltant les eaux pluviales situé à l’ouest du site. Sa
mise en place permet le développement d’un axe majeur concerté entre l’activité commerciale et l’environnement à l’ouest, avec la mise en œuvre d’une
circulation douce, permettant aux promeneurs de bénéficier du site, entre pièce d’eau et bassin miroir d’eau, au contraire des deux premières esquisses qui
prévoyaient une voie circulable en limite ouest du site du projet.
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Figure 5 : Esquisse n°1 du projet
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Figure 6 : Esquisse n°2 du projet
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Figure 7 : Plan masse du projet - projet retenu
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Il ressort de l’analyse de ces trois variantes qu’elles ont une empreinte environnementale équivalente vis-à-vis du milieu naturel et des habitats d’espèces
protégées, et qu’elles n’offrent pas de possibilités d’évitement différentes des milieux inclus dans le périmètre du permis de construire.
Il est toutefois à noter que le projet n° 3 propose plus « d’espaces verts » et de possibilités de mise en place de mesures d’accompagnement ou de
mesures compensatoires à vocation écologique dans le périmètre du permis de construire : ce sont, entre autres, les raisons pour lesquelles cette variante
a été retenue.
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2.7. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT
2.7.1.

Méthodes utilisées

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de
permettre l’appréciation progressive et objective des incidences de ces aménagements.
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information :
 études préalables ;
 consultation des services de l’Administration, des collectivités…
… complétés par des reconnaissances de terrain.
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain pluriannuelles et des visites de suivi du site menées par EGIS
Environnement.
Les conditions de circulation ont été évaluées sur la base de relevés de trafic réalisés aux abords du périmètre de projet et modélisées à l’aide de logiciels
adaptés (logiciel GIRABASE pour le calcul des réserves de capacités des giratoires, logiciel Vissim pour les simulations dynamiques de trafic utilisés par
EGIS Environnement).
Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ en plusieurs stations, au droit de secteurs potentiellement
sensibles. Cet état initial a été obtenu à partir de mesures effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». Une modélisation informatique est ensuite
réalisée (projection du bruit à partir du plan masse) et donne accès au niveau de bruit routier sur l’ensemble de la zone d’étude et en particulier aux
endroits à enjeu où il n’a pas été mesuré. Elle permet dans un deuxième temps de simuler les scénarios d’aménagement envisagés et leur impact sonore
sur l’environnement. Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme NMPB 2008. Le relief du site, le
bâti, les caractéristiques du trafic, les effets météorologiques sont pris en compte par le cabinet en charge de cette étude spécifique (ACOUSTEX).
La qualité de l’air et la dispersion des émissions atmosphériques ont été analysées en détail grâce au logiciel de modélisation ARIA IMPACT.
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon professionnelle, les études d’impact de cette nature, dans
des contextes voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.).
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Les différents impacts ont été établis par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études.

2.7.2.

Difficultés rencontrées

Thématique
Cadre physique

Difficulté
Les données météorologiques disponibles via MétéoFrance et assurant un bilan climatique sur plusieurs décennies concernent les périodes
1970-2000 et 1980-2000. Cette donnée est le dernier bilan climatique pluriannuel rendu accessible par MeteoFrance.

Cadre biologique

L’appréciation du cadre biologique s’inscrit dans une dynamique naturelle où l’évolution des milieux et des équilibres biologiques apportent
constamment des évolutions des cortèges des animaux et des végétaux observés.
L’adaptation des animaux aux variations des milieux modifient l’appréciation à un instant « t » des enjeux des sites.
De même, la variabilité interannuelle du développement de certaines plantes amènent à considérer des enjeux stationnels et d’habitat
d’espèces.

Cadre
paysager
et
patrimoine culturel
Cadre de vie
Cadre socio-économique

La difficulté de l’analyse paysagère réside dans le caractère subjectif de l’appréciation.

Réseaux et déchets
Santé humaine
Addition et interaction des
effets entre eux
Analyse des effets cumulés
avec
d’autres
projets
connus

Concernant le cadre de vie et le cadre socio-économique, la difficulté réside essentiellement dans les estimations et modélisations qui sont
réalisées au sujet du contexte acoustique, du trafic routier futur ou encore des emplois créés et bénéfices économiques engendrés : ces
estimations répondent en effet à des modèles et calculs mathématiques « types », qui pourront quelque peu différer lors de la mise en
exploitation.
Les déchets produits étant très variables selon les enseignes et les habitudes qui évoluent au fil du temps, il apparaît difficile d’évaluer les
impacts concernant cette thématique.
Le projet n’étant pas de nature à générer des dangers significatifs tels qu’ils peuvent être abordés dans la partie « Santé humaine »,
l’analyse reste difficile à développer sur ce volet.
La difficulté de ce volet consiste à cumuler des impacts d’ordre qualitatif et quantitatif, qui plus est, de nature différente. Cette appréciation
ne peut ainsi être réalisée que de manière superficielle. Toutefois, l’appréciation des interrelations des effets du projet Val Tolosa ne fait pas
apparaître d’incidence significative supplémentaire.
L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus n’a pu être que partiellement abordée : en effet, le projet de l’aménagement de la
RD924 porté par le Conseil Général de la Haute-Garonne devant desservir le futur site Val Tolosa, n’a, à l’heure de la rédaction de ce
dossier, pas fait l’objet de son enquête publique. L’étude d’impact permettant l’évaluation des effets cumulés des deux projets n’a de fait pas
été mise à disposition du public.
En revanche et par souci de cohérence avec ce projet de voirie, les hypothèses de circulation attendue sur la RD 924 prises comme
fondement d’analyse dans le cadre de la présentes étude d’impact semblent cohérentes avec le projet. Toutefois, les dernières modalités
techniques de réalisation de la voirie RD 924 ne sont pas connues à ce jour.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES
D’ETRE
AFFECTES PAR LE PROJET
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3 . AN AL Y S E DE L ’ E T AT I NI TI AL DE L A Z O N E E T DE S
M I LI E U X S US C E P TI B LE S D’ E T RE AF F E C TE S P AR
L E P RO J E T
3.1. AIRES D’ETUDE
Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet Val Tolosa, différentes aires d’étude
ont été définies. Le périmètre d’étude doit en effet pouvoir varier selon les thèmes
environnementaux abordés. La compréhension et la prise en compte de certains impacts
nécessitent d’appréhender un périmètre de réflexion plus large que celui du projet.
Ainsi, l’aire d’étude stricte correspond à l’emprise du projet, à savoir l’emprise destinée à accueillir
les constructions et leur terrain d’assiette. Elle est identifiée sur les différentes cartographies par
l’intitulé « Emprise projet ».
Le périmètre d’étude rapproché intègre les espaces avoisinants dans un rayon de 500 m, secteurs
sous influence immédiate du projet, pour l’essentiel des thématiques environnementales. Il est
identifié sur les différentes cartographies par l’intitulé « Aire d’étude rapprochée ».
L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux nécessitant
une échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que l’étude du cadre physique (notamment
concernant le bassin versant hydrographique), l’analyse socio-économique du territoire, l’analyse
paysagère… Le périmètre de l’aire d’étude élargie est adapté en permanence au sujet traité. Dans
le cadre de cette étude et pour chaque thématique environnementale, le périmètre d’étude élargi
correspond globalement à la fenêtre cartographique retenue.
Tableau 1 : Descriptions des périmètres d’étude rapproché et élargi selon les thématiques
environnementales traitées
Thématique environnementale
Cadre physique
Cadre biologique
Cadre paysager
Cadre acoustique, qualité de l’air
et nuisances
Cadre socio-économique
Réseaux / Déchets

THEMA Environnement

Périmètre d’étude rapproché
Rayon d’environ 500 m autour du
périmètre projet
200 à 300 m au-delà du
périmètre projet
Rayon d’environ 500 m autour du
périmètre projet
Rayon d’environ 500 m autour du
périmètre projet
Commune de Plaisance-du-Touch
Rayon d’environ 500 m autour du
périmètre projet

Périmètre d’étude élargi
Bassin versant
Commune de Plaisance-du-Touch
et communes limitrophes (espaces
d’intérêt écologique reconnu)
Plateau de la Ménude
Commune de Plaisance-du-Touch
et communes limitrophes
Aire de chalandise du projet
Commune de Plaisance-du-Touch

61
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

3.2. CADRE PHYSIQUE
3.2.1.
Source :

Eléments climatiques

Météo France, Station Toulouse Blagnac « fiche climatologique », statistiques 1971-20001.

3.2.1.1.

Températures et pluviométrie

La région toulousaine s’inscrit à la jonction de trois types de climats tempérés : un climat tempéré
océanique, à influence méditerranéenne et continentale, caractérisé par un été sec et chaud, un
automne bien ensoleillé, un hiver doux et un printemps marqué par de fortes pluies et des orages
violents.
La température moyenne est
d’environ 13,3 °C. Les mois les
plus chauds sont les mois de
juillet et août, avec une
température moyenne maximale
de 27,6°C en juillet (période
1971-2000). Les mois les plus
froids sont les mois de décembre,
janvier et février, avec une
température moyenne minimale
de 2,2°C en janvier.
Figure 8 : Normales de températures à Toulouse Blagnac (19712000)

Le nombre de jour de gel est peu élevé : environ 37 jours par an (température < ou = à 0).
La
moyenne
annuelle
des
précipitations est de 668,5 mm.
Le printemps est la période de
pluie plus abondante, soit environ
36 %
des
précipitations
moyennes annuelles. L’hiver est
une saison plus sèche.

Figure 9 : Normales
pluviométriques à ToulouseBlagnac (1971-2000)

La chronique des données climatologiques (1971-2000) correspond aux dernières données connues et
disponibles sur ce thème d’après les services de Météo France.
1
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3.2.1.2.

Ensoleillement

Avec plus de 2000 heures de soleil par an, Toulouse s’inscrit parmi les villes françaises les plus
ensoleillées.
Figure 10 : Ensoleillement mensuel moyen à Toulouse (1971-2000)

En heures de soleil

3.2.1.3.

Les vents

Les vents dominants sont orientés Nord-Ouest et Sud-Est.
Le vent de Nord-Ouest amène
fréquemment des averses et abaisse les
températures, alors que le vent du Sud
amène un air sec et chaud. Le climat
de la plaine de la Garonne qui se
ressent au niveau de la commune de
Plaisance-du-Touch,
résulte
de
l’influence
de
deux
régimes
principaux :
le régime océanique marqué
par les directions privilégiées
des vents d’Ouest et de NordOuest, conditionnant un temps
doux et humide,
 le régime méditerranéen qui
apporte les vents d’Est et SudEst. Sous cette influence,
certaines
pluies
prennent
Figure 11 : Rose des vents à Toulouse (1981-2000)
occasionnellement un caractère
torrentiel.
Ces deux régimes dominants n’excluent pas des influences continentales se traduisant par des
températures extrêmes, en hiver comme en été (-19,2°C à + 40,7°C).


Enjeu : Absence d’enjeu significatif
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3.2.2.
Source :

Topographie

Etude d’impact de Permis de construire – Centre de commerce et de loisirs, Groupe ISIS –
novembre 2008

Le projet Val Tolosa est situé sur le plateau de « La Ménude », en rive droite de l’Aussonnelle,
affluent secondaire de la Garonne.
Le couloir alluvial de la Garonne, d’une largeur totale d’environ 20 km dans le secteur de
Plaisance-du-Touch, présente une topographie de large plaine fractionnée en plusieurs paliers
d’alluvionnement qui sont séparés par des courts versants souvent bien marqués. Ainsi, en rive
gauche, en partie basse de la vallée, on peut distinguer la basse terrasse (altitude de 156 à 161
NGF) de la moyenne terrasse (altitude de 184 à 200 m NGF) à l’Ouest. Le couloir alluvial de
l’Aussonnelle, large d’environ 500 m au droit du projet, est bordé de dénivelés hauts d’une
vingtaine de mètres (altitude de 170 à 160 m NGF) et recouverts d’éboulis et de matériaux de
solifluxion (matériaux boueux ramollis par l’augmentation de leur teneur en eau liquide).
Les terrains concernés par le projet, d’une cote moyenne de 188 m NGF, varient de l’altitude
d’environ 189 m NGF, en partie Sud, à environ 187 m NGF dans la partie Nord soit une pente
de l’ordre de 0,3 % orientée Sud-Sud-Est / Nord- Nord-Ouest en direction de l’Aussonnelle.
Les terrains présentent localement de légères variations de l’ordre de la dizaine de centimètres.
Dans ce contexte topographique particulièrement plat, les microreliefs sont principalement dus aux
voies de circulation, en très léger remblai d’une hauteur maximale de 0,5 m et aux fossés qui
drainent les terrains.

Enjeu : Absence d’enjeu significatif
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Figure 12 : Topographie
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3.2.3.
3.2.3.1.
Source :

Eléments
géologiques,
hydrogéologiques

pédologiques

et

Contexte géologique général

Carte géologique de la France 1/50 000 n°983, Feuille et notice géologique de Toulouse
Ouest, mise à jour 2007, BRGM.
Etude d’impact de Permis de construire – Centre de commerce et de loisirs, Groupe ISIS –
novembre 2008

Dans la région, la Garonne s'est entaillée au cours de l'ère quaternaire dans les formations
molassiques résultant d'un dépôt continental de type deltaïque du tertiaire qui correspond aux
molasses de l'Aquitanien et du Stampien. Ces formations forment le relief encaissant et affleurent
au niveau des coteaux, des escarpements et des talus de terrasses. Ce processus de creusement
s'est opéré par étapes successives, entrecoupées de phases d'alluvionnement, corrélativement aux
diverses périodes glaciaires.
La Garonne a ainsi déposé une succession de 4 terrasses étagées. Les terrasses les plus anciennes
sont les plus éloignées du lit actuel et les plus élevées en altitude.
Les matériaux constitutifs des terrasses (matériaux alluvionnaires d’origine quartzeuse, schisteuse,
granitique d’une épaisseur de 4 à 5 m recouverts de limons sur 1 à 2 m) présentent des degrés
d'altération liés à leur âge, et donc, à des degrés divers, une pollution argileuse, ce qui est moins
sensible dans le cas des alluvions de la basse plaine du lit majeur (alluvions subactuelles et
modernes).
Des divagations locales de la Garonne ont introduit postérieurement des irrégularités (présence de
paliers et de petits rebords de terrasse). De nombreux cours d’eau secondaires ont ensuite recoupé
les différentes terrasses garonnaises. Ces cours d’eau peuvent également présenter des
étagements en terrasse.
Dans le secteur d’étude, l’Aussonnelle s’est ainsi encaissé d’une vingtaine de mètres dans les
alluvions de moyenne terrasse de la Garonne.
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Figure 13 : Carte géologique
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3.2.3.2.
Source :

Contexte géologique local

Carte géologique de la France 1/50 000 n°983, Feuille et notice géologique de Toulouse
Ouest, mise à jour 2007, BRGM.
Etude d’impact de Permis de construire – Centre de commerce et de loisirs, Groupe ISIS –
novembre 2008
Rapport de faisabilité hydrogéologique, Novembre 2007, FUGRO Géotechnique.
Etudes géotechniques préliminaires CEBTP (documents E214.4.040 et E214.4.078 :2 du 5 mai
2004 au 7 décembre 2005)
Etude de projet géotechnique G2, Septembre 2012, SOGEO expert

Analyse FUGRO et CEBTP
D'après la carte géologique au 1/50 000ème de Toulouse Ouest, les terrains de la zone d'étude
appartiennent aux alluvions des terrasses moyennes de la Garonne (FX) reposant sur le substratum
molassique d'âge stampien. Les terrains du site sont concernés par les alluvions garonnaises de la
moyenne terrasse constituées par une épaisse couche de cailloux roulés qui ont subi de fortes
évolutions pétrographiques et pédologiques.
Les cailloux sont assez fortement décomposés (désagrégation des quartzites, argilisation des
schistes) ce qui confère à l’ensemble une teinte jaunâtre. Les limons de surface ont subi, par
délavage et dissolution des sels de fer, une évolution de type podzolique, ce qui les a transformé
en boulbènes battantes plus ou moins hydromorphes par suite du mauvais drainage du terrain.
Les alluvions

Lithologie
Les alluvions sont composées de haut en bas par des limons, des graves argileuses à matrice
indurée hydromorphe, puis des graves argilo sableuses à sableuses. Les matériaux sont très
évolués pédologiquement (galets fortement altérés et décomposés).

Puissance
L'épaisseur des alluvions est très variable, localement jusqu'à 10 à 15 m, dans les secteurs de
Mondonville et Pibrac (plus au Nord). Les données d'archives indiquent qu'à proximité de la zone
d'étude, l'épaisseur des alluvions varie de 2,50/3,00 m à 5,60 m avec une valeur moyenne qui
serait de l'ordre de 4,00 m. Les études antérieures menées au droit du site indiquent une épaisseur
d'alluvion de l'ordre de 4,00 m à 4,50 m, sauf au droit du bassin ou les sondages SD1 et SD2
réalisés par le CEBTP indiquent la présence d'alluvions jusqu'à 7,60 m et 7,90 m de profondeur
(cf. rapport n° E214.4.040).
Les sondages PM1 et PM4, proches du projet de bassin, indiquent la présence d'argiles sous les
alluvions graveleuses dès 2,80 m de profondeur. Ces argiles pourraient correspondre au
substratum molassique.

Extension des alluvions
Comme l'indique la carte géologique, la terrasse alluviale Fx sur laquelle repose le projet est
séparée à l'Ouest, à l'Est et au Nord des terrasses inférieures Fy, Fz par des talus de 2 à 30 m de
haut. Ces talus sont constitués par le substratum molassique généralement recouvert par des
éboulis et solifluxions. Nous sommes donc dans un système de terrasses étagées.

Le substratum molassique
D'âge Oligocène et Miocène, les formations molassiques sont constituées de faciès lithologique
très variés (argiles, marnes, sables, grès, calcaire) pouvant se succéder sur plusieurs centaines de
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mètres. Les sondages réalisés à la pelle et les sondages destructifs réalisés par le CEBTP dans
l’emprise des terrains de la ZAC « Les Portes de Gascogne » montrent la lithologie suivante :







de la terre végétale sur 10 à 25 cm, avec localement des remblais sur 35 cm (sondage
PM6 au Sud-Ouest du projet),
des limons marrons jusqu’à 0,25/0,65 m de profondeur (localement absents en PM 6 et
PM 14 au Sud-Ouest et à l’Est du projet),
des argiles beiges, orangées et grises reconnues uniquement en PM 4, PM 11, PM 14, PM
16 et PM 20 jusqu’à 0,65/0,90 m de profondeur,
des graves argileuses, sableuses, beiges, orangées et grises reconnues jusqu’à l’arrêt des
sondages à la pelle et jusqu’à 7,6/7,9 m en SD1/SD2. On note qu’en PM 1 et PM 4, il
apparaît une couche d’argile à partir de 2,8 m et jusqu’à l’arrêt des sondages,
des formations molassiques reconnues jusqu’à l’arrêt des sondages destructifs, soit à une
profondeur moyenne de 7,6 m (dans le secteur de la RD 82, au niveau du bassin
d’infiltration existant).

Analyse SOGEO Expert
Les investigations géotechniques de la phase G12 réalisées du 17 novembre 2009 au 2 décembre
2009 ont été complétées par des sondages exécutés entre le 17 et le 23 juillet 2012 et le 4
septembre 2012.
 Formation 0 : Terre végétale
Elle débute par l’horizon colonisé par la végétation, qui dans le cas présent a une épaisseur
n’excédant pas 10 à 15 cm, le site n’ayant pas été cultivé depuis plusieurs années. Sous ce
dernier, un horizon à plus faible peuplement racinaire est rencontré, encore assimilable à une terre
végétale du point de vue de l’agronomie.
Les mesures FUGRO et SOGEO Expert sont voisines. Le CEBTP diverge, avec un résultat qui
correspond surtout à l’horizon colonisé par la végétation. Une épaisseur moyenne de 30 cm de
terre végétale sera retenue.
 Formation 1 : Couches superficielles
En préliminaire, le sondage G12 à la pelle S139 avait identifié des remblais. La moitié sud de ce
dernier est constituée par des remblais ou une ancienne infrastructure. Le sondage a en effet
rencontré des gros blocs de béton, associés à la présence d’un ferraillage. La base de ces
remblais se trouve à 2,1 m de profondeur.
Sous la terre végétale, les sondages des diverses campagnes ont rencontré des limons et limons
graveleux, localement argileux, dont la teinte est marron clair. La classification GTR réalisée par
FUGRO ainsi que les 5 classifications SOGEO Expert (cumul G12/G2) montrent que les couches
superficielles renferment 50 à 80 % d’éléments inférieurs à 80 microns.
La base des couches superficielles de la formation 1 se situe au droit des investigations entre 0,4
et 1,1 m/Terrain Naturel (surface du sol à l’époque de la réalisation des sondages, en abrégé
TN). Les couches superficielles peuvent en outre être absentes, ce que montrent les sondages de
toutes les campagnes. Sur l’ensemble des données, une base moyenne à 0,6 m/TN est obtenue.
 Formation 2 : Alluvions graveleuses
Elle se place sous la formation 1 et son toit est entre la base de la terre végétale et 1,1 m de
profondeur, avec une moyenne sur l’ensemble des sondages de 0,6 m de profondeur. La
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formation 2 est essentiellement constituée par des graves argileuses et des graves limoneuses de
teintes marron, ocre, gris. Elles renferment des galets roulés empruntés à des roches dures de
toutes natures (granites, gneiss, grès…) ainsi que quelques blocs anguleux issus de schistes noirs.
Les galets apparaissent visuellement représenter moins de 20 à 40 % de la globalité du matériau
extrait. Leur diamètre maximum est usuellement de 150 à 200 mm, mais quelques sondages ont
livré des éléments de 300 à 350 mm. La rencontre de plus gros éléments est localement possible.
En règle générale, le diamètre moyen des galets est compris entre 100 et 150 mm.
La base des alluvions graveleuses de la formation 2 se situe au droit des investigations entre 2,7 et
5,8 m/TN, si l’on fait exception de SD1 et SD2 CEBTP qui avec des bases au-delà de 7,0 m ont
rencontré des chenaux, phénomène assez courant dans les séries alluviales.
 Formation 3 : Altération
Sous les alluvions graveleuses de la formation 2 débutent les assises du Tertiaire. La formation 3
est constituée par des argiles ocre à marron, du type de celles rencontrées à la base du sondage à
la pelle S127
 Formation 4 : Tertiaire
Sous les alluvions graveleuses de la formation 2 ou les matériaux argileux de la formation 3, les
sondages ont atteint les assises du Tertiaire. Au plan de la nature, la succession verticale est très
hétérogène, et induit également de fortes variations horizontales de faciès à l’échelle du site. La
série débute usuellement par des argiles, sur une épaisseur qui est très variable. A cette argile
succèdent des marnes plus ou moins sableuses de teintes ocre, rose, grise.
Perméabilité
Des tests de perméabilité ont été réalisés dans les sondages à la tarière ainsi que dans les
sondages à la pelle. Il existe une différence entre les mesures en sondages de petit diamètre et
celles dans les sondages à la pelle. Les valeurs dans les sondages à la pelle sont 5 fois supérieures
à celles des sondages à la tarière. Ce facteur est raisonnable pour ce type de mesures.

A noter que la vitesse de descente est différente pour les fouilles à la pelle (15 mm) et pour les
sondages à la tarière (200 mm environ). Cela s’explique par le fait que le rapport volume d’eau
introduit/surface absorbante n’est pas le même. Il est de 27 pour une tarière, et de 200 pour une
pelle. Dans ce dernier cas, la surface absorbante est plus petite rapportée au volume d’eau à
infiltrer.
De ce point de vue, les sondages à la tarière sont plus précis que les pelles. Sur un autre plan, une
partie de l’eau infiltrée par les pelles a servi à humidifier le terrain, très sec. Une petite frange de
capillarité était d’ailleurs visible en parois au-dessus de la surface de l’eau. Dans ces conditions,
SOGEO Expert retiendra comme perméabilité de la tranche située entre 0,7 et 2,0 m de
profondeur la valeur moyenne suivante :
K # 9,0 x 10-8 m/s entre 0,7 et 2,0 m/TN
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Cette conclusion se trouve au final confortée qualitativement par l’Indice de Plasticité IP de 28
mesuré dans cette même tranche (12 mesures étalées sur 3 campagnes). La valeur obtenue à la
pelle entre 2,5 et 3,0 m est isolée (2,5 x 10-7 m/s).
Enjeu : Les couches superficielles semblent être peu favorables à l’infiltration des eaux
(argiles, traces d’hydromorphie, etc.). Les alluvions sous-jacentes se composent en
revanche de graves argileuses ou sableuses qui peuvent localement laisser présumer
d’une bonne perméabilité.

3.2.3.1.

Pédologie

Les alluvions de la basse terrasse (présents à proximité de l’aire d’étude) présentent des graviers,
sables et limons, et même parfois des limons caillouteux. Ces sols sont de type « boulbènes » et
présentent une bonne aptitude au labour.
Les boulbènes de la moyenne terrasse (caractérisant l’emprise projet), peu perméables, révèlent en
revanche une aptitude agricole beaucoup plus faible.
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Figure 14 : Localisation des sondages FUGRO, CEBTP et SOGEO Expert
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3.2.3.2.
Source :

Pollution des sols

Bases de données BASIAS et BASOL.
Diagnostic de l’état des milieux « ZAC les Portes de Gascogne » [diagnostic pollution], SOLER
Environnement, 2011

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs :



BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service), réalisée avec le
BRGM ;
BASOL, recensant les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif.

Aucun site BASIAS ou BASOL n’est recensé au droit de l’aire d’étude rapprochée. Le site BASIAS le
plus proche se situe le long de la RD82 sur le territoire de la Salvetat-Saint-Gilles. Il s’agit de
l’imprimerie EDITH PUB, située à près de 750 m au sud-ouest de l’emprise du projet.
En 2011, le cabinet SOLER Environnement a réalisé un diagnostic de pollution sur l’emprise du
projet. Les conclusions mises en évidence par cette étude sont les suivantes :
« La zone d’étude est localisée au Nord de la commune Plaisance-du-Touch, en limite

communale avec la Salvetat-Saint Gilles, Léguevin et Tournefeuille.
Elle est délimitée par :





au Nord, le rond-point de Pibrac ;
à l’Ouest, le bois de Taure puis l’Aussonnelle ;
au Sud, la future RD 924 traversant des parcelles agricoles et le lieu-dit « l’Estiou » ;
à l’Est, la rue des Chênes.

D’une superficie globale d’environ 53 ha, la zone d’étude se compose de parcelles agricoles.
Lors de la visite du site réalisée le 5 mai 2011, aucune source de pollution n’a été répertoriée sur
l’ensemble de la zone.
L’étude a conduit à la réalisation de 30 sondages, notés T1 à T30 (cf. , répartis sur l’ensemble du
site selon l’implantation prévisionnelle. Ils ont été descendus à un mètre de profondeur.
Au droit des sondages, les formations géologiques rencontrées ont été des alluvions argilosableuses et galets. Lors des investigations, aucun indice organoleptique suspect n’a été mis en
évidence sur les sondages. »
Au total, 30 échantillons de sols ont été analysés.
Les résultats des analyses de sol ont mis en évidence :


des concentrations en métaux lourds globalement assimilables au fond géochimique
national des sols « ordinaires » ;

THEMA Environnement

73
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM







l’absence d’hydrocarbures totaux (HCT) sur les échantillons analysés ;
l’absence de traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur les échantillons
analysés représentatifs de l’horizon de surface ;
l’absence d’hydrocarbures aromatiques (BTEX) sur les échantillons analysés ;
l’absence de composés organo-halogénés volatils (COHV) sur les échantillons analysés ;
l’absence de composés organiques volatils.

Enjeu : Absence d’enjeu significatif.
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Figure 15 : Sites BASIAS et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
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Figure 16 : Implantation des sondages – SOLER Environnement
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3.2.3.3.
Source :

Aléa retrait-gonflement des argiles

www.argiles.fr
BRGM
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – Mouvements différentiels de terrain liés au
phénomène de retrait gonflement des sols argileux – Règlement, commune de Plaisance du
touch (approuvé le 22/12/2008)

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume
suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et gonflement au
retour des pluies.
Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts
importants sur les constructions : fissurations en façade souvent obliques et passant par les points
de faiblesse que constituent les ouvertures.

Source : DDE Seine-Maritime
Figure 17 : Schéma du risque retrait / gonflement des argiles

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à
fort.
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux, réalisée par le BRGM, l’emprise du
projet se situe en secteur d’aléa faible, n’impliquant pas de modalités spécifiques d’aménagement.
D’après le règlement du « Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – Mouvements
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux » de Plaisancedu-Touch approuvé le 22/12/2008 selon fichier « Tableau_suivi_PPRS_2015-07.pdf », le plan
de zonage comprend une zone unique caractérisée comme moyennement exposé (B2). Le
règlement formule des dispositions en application de l’article L.562-1 du Code de
l’Environnement.
Dans son chapitre intitulé « Mesures applicables à tous les autres bâtiments (dont les permis
groupés) à l’exception des bâtiments agricoles », l’article III-1 préscrit « la réalisation d’une étude

géotechnique conformément à la mission géotechnique type G12 (étude géotechnique d’avantprojet) au sens de la norme NF P94-500 et le respect des mesures en résultant en vue de résister
aux tassements ou gonflements différentiels, ainsi que de ne pas aggraver les risques sur les
parcelles voisines.
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Cette étude de sols devra :
- préciser la nature et les caractéristiques des sols argileux du site,
- couvrir la conception, le pré-dimenssionnement et l’exécution des fondations, ainsi que
l’adaptation de la construction (structure, chaînage, murs porteurs, canalisations, etc.) aux
caractéristqiues du site,
- se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l’environnement immédiat
(éloignement des plantations, limitation des infiltrations dans le sol, etc.).
Nota : l’augmentation des contraintes sur les mesures structurales peut être aussi un moyen de
s’affranchir des mesures sur l’environnement immédiat ».

Enjeu : Absence d’enjeu significatif
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Figure 18 : Aléa retrait-gonflement des argiles
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3.2.3.4.
Source :

Risque sismique

www.planseisme.fr

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 a permis d’élaborer un zonage physique de la
France vis-à-vis du risque de sismicité. Le territoire national est ainsi divisé en cinq zones de
sismicité croissante :
 une zone de sismicité très faible où il n’existe aucune prescription parasismique
particulière ;
 quatre zones de sismicités faible, modérée, moyenne ou forte, dans lesquelles des mesures
préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la
classe dite « à risque normal », conformément aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code
de l’environnement.
Sur cette cartographie, la commune de Plaisance-du-Touch s’inscrit dans un zonage sismique de
niveau 1, soit un risque sismique très faible.

Plaisancedu-Touch

Source : Zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011), d’après l’article D.563-8-1 du
code de l’environnement
Figure 19 : Carte d’aléa sismique
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Enjeu : Absence d’enjeu significatif

3.2.3.5.
Sources :

Risque de mouvement de terrain par effondrement de cavités

www.bdcavites.fr
BRGM

Le recensement des cavités souterraines par le BRGM n’est pas exhaustif dans le département des
Haute-Garonne : aucune identification de cavités n’est ainsi proposée sur le territoire de
Plaisance-du-Touch, ainsi que sur les communes environnantes. Toutefois, il est possible de noter
que les investigations visuelles de terrain 2 (menées dans le cadre des analyses faune, flore et
paysage) n’ont révélé aucune cavité naturelle, cave ou carrière sur le site d’étude.
Les études géotechniques menées sur le site ne font pas mention de la mprésence de cavités sur
les emprises étudiées.

Enjeu : Absence d’enjeu significatif

3.2.3.6.
Sources :

Contexte hydrogéologique

BRGM, site Infoterre et carte géologique N°983 et notice associée XX-43
Rapport de faisabilité hydrogéologique, Novembre 2007, FUGRO Géotechnique.
Etude de projet géotechnique G2, Septembre 2012, SOGEO expert

3.2.3.6.1.

Généralités

Deux principaux aquifères sont présents sur le site. On distingue en profondeur :
 l'aquifère alluvial : de puissance variable (2 à 15 m dans la région) il est constitué
d'alluvions très altérées dans lesquelles circule une nappe libre;
 l'aquifère molassique (Oligocène-Miocène) : les faciès lithologiques sont variés (argiles,
marnes, sables, grès, calcaires) et donc plus ou moins aquifères. Des nappes se
développent au niveau des faciès sableux ou gréseux organisés en bancs ou en lentilles
plus ou moins interconnectées, jamais très productives (généralement quelques m3/h
maximum) et de localisation aléatoire.
Les formations molassiques ont été reconnues par forage. Leur base a été décrite ou estimée à une
profondeur de :
 800 à 900 m sous Toulouse,
 200 m à Muret,
 683 m à Cadours,
 585 m à Lavaur.

2

Aucun protocole spécifique n’a été mis en œuvre (observation visuelle de surface).
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Au droit de l’emprise du projet, les données fournies par le BRGM (site Infoterre) permettent de
définir l’étagement suivant des masses d’eau souterraines :
 Niveau 1 : FRFG087 Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du
Tarn,
 Niveau 2 : FRFG083 Calcaires et sables de l’oligocène à l’ouest de la Garonne,
 Niveau 3 : FRFG082 Sables, calcaires et dolomies de l’éocène paléocène captif sud
Adour Garonne,
 Niveau 4 : FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif.
Tableau 2 : Objectifs de qualité définis par le SDAGE pour les masses d’eau souterraines
NOM ET CODE DE LA MASSE
D’EAU
FRFG087 Basse et moyenne
terrasse de la Garonne rive
gauche en amont du Tarn
FRFG083 Calcaires et sables
de l’oligocène à l’ouest de la
Garonne
FRFG082 Sables, calcaires
et dolomies de l’éocène
paléocène captif sud Adour
Garonne
FRFG080 Calcaires du
jurassique moyen et
supérieur captif

OBJECTIF D’ETAT
QUANTITATIF

OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE

OBJECTIF D’ETAT GLOBAL

OBJECTIF

DELAI

OBJECTIF

DELAI

OBJECTIF

DELAI

Bon état

2015

Bon état

2021

Bon état

2021

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2027

Bon état

2027

Bon état

2015

Bon état

2027

Bon état

2027

Sensibilité de la ressource souterraine
La commune de Plaisance-du-Touch est située en :


Zone de répartition des eaux : ce classement concerne les zones qui présentent un

déséquilibre chronique entre la ressource en eau et les besoins constatés. Dans ces zones,
est instauré un régime particulier où les seuils d’autorisation et de déclaration des
prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles et
souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre, par une maîtrise de
la demande en eau, d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, la protection
quantitative et qualitative de la ressource et sa valorisation économique ;




Zone sensible au phosphore et à l’azote : zone dont des masses d’eau sont

particulièrement sensibles aux pollutions et sujettes à l’eutrophisation. Les rejets de
phosphores et d’azote doivent donc être réduits ;
Zone vulnérable aux nitrates : zone désignée comme vulnérable à la pollution diffuse par
les nitrates d’origine agricole compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des
eaux ainsi que de l’ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et
de leur zone d’alimentation.
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Utilisation locale de la ressource souterraine
La commune de Plaisance-du-Touch est alimentée en eau potable par le syndicat Intercommunal
d’Eau Potable de l’Ouest Toulousain (SIEPOT). Ce dernier regroupe les communes de Colomiers,
Cornebarrieu, Pibrac, Plaisance-du-Touch, La-Salvetat-Saint-Gilles, Tournefeuille et assure en
régie directe la production et la distribution de l’eau aux abonnés de ces six collectivités. L’usine de
production d’eau potable, située au lieu-dit « Le Petit Marquisat », sur la commune de
Tournefeuille, est équipée de trois tranches de traitement de 625 m3/h qui lui confèrent une
capacité de production de 37 500 m3 par jour. L’eau brute est prélevée pendant la majeure
partie de l’année dans le canal de Saint-Martory, à l’exception du mois de mars qui correspond à
une période de chômage du canal où elle est captée dans le lac de La Ramée. Le Syndicat dispose
également d’une autre prise d’eau dans le Touch qui peut être utilisée en cas de besoin.
Les services de l’Agence Régionale de la Santé ont été consultés en décembre 2015 afin de
préciser la présence ou l’absence de captage d’eau potable et de périmètres de protection
associées sur le territoire de Plaisance-du-Touch. Via la mise à disposition de codes d’accès, cette
information a ainsi été appréciée sur le portail géographique des services de l’état MIPYGEO :
aucun captage ni périmètre de protection de captage n’intervient sur le territoire de Plaisance-duTouch. Les captages et périmètres les plus proches se situent sur les communes de Léguevin et
Tournefeuille. L’emprise du projet n’interfère ainsi avec aucun périmètre de protection de captage
d’eau potable (source : ARS Midi-Pyrénées, décembre 2015).

NB : Ces données sont exclues du champ de toute communication au grand public directement
ou indirectement quelque soit la forme du support d’information. Pour cette raison, aucune carte
n’est produite sur ce thème afin de préserver la sensibilité de la donnée.

3.2.3.6.2.

Géométrie de la nappe alluviale

D'après la carte hydrogéologique du secteur (BRGM), en date de l'automne 1963, la nappe
s'écoule globalement du Sud-Ouest vers le Nord-Est et localement au droit de la zone d'étude du
Sud vers le Nord.

3.2.3.6.3.

Mode d'alimentation

La nappe alluviale de cette terrasse est alimentée principalement par l'impluvium et accessoirement
par les écoulements souterrains et de surface issus des alluvions des hautes terrasses situées
quelques kilomètres au Sud-Ouest entre Fonsorbes et Fontenilles.

3.2.3.6.4.

Profondeur de la nappe alluviale

La nappe phréatique des alluvions a fait l’objet d’une instrumentation par piézomètres (CEBTP puis
FUGRO). L’aspect le plus intéressant est le suivi en continu des piézomètres de FUGRO, réalisé
entre décembre 2006 et septembre 2008. Sur 4 piézomètres posés, deux sont courts (SD1 et SD3)
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pour une base à 1,5 m/TN, et crépines entre 0,7 et 1,5 m. Deux sont longs (SD2 et SD4) pour
une base entre 4,4 et 4,9 m/TN et crépinés entre 2,0 m et la base. SD1 (court) et SD2 (long) ont
été équipés de sondes de mesures en continu (pas de 4 heures).
Cette instrumentation a été accompagnée d’aménagements sur les piézomètres posés
antérieurement par le CEBTP, en 2004. En effet, des défauts de scellement en tête avaient conduit
FUGRO à émettre une réserve sur la fiabilité des mesures dans ces derniers.
Les graphes des pages suivantes montrent l’historique global des différents suivis avec la totalité
des piézomètres disponibles sur le site (CEBTP + FUGRO), puis un détail de l’enregistrement
automatique SD1 et SD2 FUGRO.
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Tableau 3 : Levés sur les puits et bassins proche du bassin envisagé dans le cadre du projet
Ouvrage

Cote TN (en m
NGF*)

Profondeur de la
nappe (en m/TN)

Puits P4
SD1
SD2
PZ3**

187,4
187,9
188,1
188,3

3,00
1,00
1,95
2,30

Profondeur de
l’ouvrage (en
m/TN)
10,90
6,80
6,00
2,50***

Cote nappe (en m
NGF*)
184,4
186,9
186,25
186

*: Cote approximative à partir du plan topographique du site
**: Piézomètre non scellé
***: Ouvrage colmaté
Les valeurs mesurées en PZ3 sont à analyser avec précaution car cet ouvrage n'est pas scellé en tête. Le
niveau d'eau peut donc être influencé par des infiltrations d'eau de ruissellement depuis la surface. L'ouvrage
est également colmaté.

Les graphes suivants sont ceux exprimés par rapport au Terrain Naturel. Il peut être constaté :
 Un niveau d’étiage au plus bas vers 2,8-3,0 m/TN sur la période de suivi. En 2007, il
s’établissait plutôt vers 1,5 m de profondeur.
 Un niveau de hautes eaux systématiquement situé entre 0,0 et 0,2 m/TN en 2005, 2006,
2007 et 2008 soit 4 années consécutives.
 Le comportement entre SD1 (court à 1,5 m/TN) et SD2 (long à 4,9 m/TN) est globalement
le même.
Ce dernier point indique sans contestation possible que la présence d’eau à une cote proche du
TN n’est pas un artefact lié à la remontée d’une nappe en charge dans un piézomètre non sélectif.
Après avoir constaté que l’ensemble des 10 piézomètres sur le site (y compris ceux du CEBTP
réaménagés) indique un comportement homogène, SOGEO Expert valide les données FUGRO
relatives à l’exploitation des données d’instrumentation sur site pour la définition des niveaux
caractéristiques. Les niveaux EE, EH et EB suivants seront retenus sur le site :
Niveau des basses eaux EB
Niveau des hautes eaux EH
Niveau des eaux extrêmes EE
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Figure 20 : Suivi du fil d’eau des piézomètres répartis sur l’ensemble du site (profondeur en m/TN) –
FUGRO Géotechnique

Figure 21 : Suivi piézomètrique sur SD1 et SD2 au droit du projet de bassin (profondeur en m/TN) –
FUGRO Géotechnique
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Autres caractéristiques hydrogéologiques
Ce secteur de la moyenne terrasse de la Garonne est drainé par un réseau de fossés agricoles et
routiers (pour les parties agricoles), complété très localement par des réseaux enterrés (pour la
partie urbanisée située au sud, en bordure de la RD 82, secteur « le Moine »). Tous se jettent à
l’Ouest ou au Nord-Ouest dans l’Aussonnelle.
La RD 82 est encadrée par deux fossés dont la largeur en fond est d’environ 0,5 m.
En bordure Est, la profondeur varie de 1 m à l’amont jusqu’à 1,5 m à l’aval, à proximité du
croisement avec la RD 24. Au niveau de ce carrefour, son passage sous la RD 82 s’effectue par
l’intermédiaire d’une buse d’une section de 500 mm.
En bordure Ouest, le fossé présente une profondeur de 1,5 m en amont et de 2 m en aval. Au
niveau de son carrefour avec la RD 24, ce fossé est busé pour être redirigé sur le flanc Sud de la
RD 24 (en direction de l’Aussonnelle). Ce fossé était en eau en avril 2004 (par drainage de la
nappe) : les écoulements se font selon la direction Sud-Ouest/Nord-Est.
Dans la partie Sud-Ouest du projet, le long de la RD 82, dans le secteur de « Bachurdet », une
buse d’une section de 500 mm permet de traverser la route.
En amont de cet ouvrage, deux fossés font la liaison entre l’Aussonnelle et le fossé bordant la
façade Ouest de la RD 82. Ces fossés présentent une profondeur de 0,30 m pour une largeur en
fond de 0,3 m. Dans la partie Nord des terrains du projet, un petit tronçon de la RD 82 est
également concerné.
Les fossés présents de part et d’autre de l’axe routier permettent des écoulements selon une
direction Nord-Est/Sud-Ouest. Ils ne présentaient pas d’écoulement le jour du relevé. Au niveau
du carrefour RD82/RD 24, le passage sous la RD 82 (du côté Est au côté Ouest) s’effectue par
l’intermédiaire d’une buse d’une section de 500 mm qui débouche dans un fossé d’environ 1,5 m
de profondeur et 0,3 m de largeur en fond.
La RD 24 est également bordée, de part et d’autre, par deux fossés.
Ils présentent, en amont, une profondeur de 0,3 m et une largeur en fond de 0,3 m. Plus en aval
(à proximité du carrefour RD 82/RD 24), la profondeur et la largeur atteignent 0,5 m. Ces fossés
étaient à sec le jour des relevés. Une buse permet la connexion des deux fossés quelques mètres
en amont du carrefour précité. Les écoulements se font selon une direction Sud-Nord. La rue des
Chênes présente deux fossés de caractéristiques similaires (0,3 m de largeur et de profondeur). Le
fossé situé au Nord de cet axe recueille aussi les exutoires des dispositifs de traitement des eaux
usées des maisons adjacentes. Les eaux de ruissellement de ce secteur sont donc aujourd’hui
globalement évacuées en direction de l’Aussonnelle par ces fossés du Sud-Est vers le Nord-Ouest.
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Risque de remontées de nappes
Sources : www.inondationsnappes.fr
BRGM
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à
sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante.
Ce phénomène est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les
nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la
surface du sol, provoquant alors une inondation.
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices. Par ailleurs, la dimension
de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches
de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d'interstices, il faudra
moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une même hauteur.
Le BRGM fournit des indications cartographiques quant à la localisation de ce risque. L’emprise du
projet est identifiée comme un secteur de sensibilité très faible à inexistante.

Enjeu : Ne pas entraver la préservation de la qualité des eaux souterraines.
Prise en compte des conditions hydrogéologiques dans l’aménagement du
site.
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Figure 22 : Risque de remontées de nappes
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3.2.4.
3.2.4.1.

Hydrographie
Réseau hydrographique

La commune de Plaisance-du-Touch est marquée par la présence d’un riche réseau
hydrographique : Le Touch, l’Aussonnelle, le Vidaillon, le Merdagnon, l’Ousseau, le Merdanson,
et de multiples plans d’eau. Ces cours d’eau sont sensiblement parallèles et d’orientation SudOuest / Nord-Est.












Le Touch prend sa source sur le plateau de Lannemezan au sud du département. Il rejoint
la Garonne au « pont de Blagnac » en limite sud de cette commune avec Toulouse. Les
fluctuations de son débit sont atténuées par la réalimentation par les eaux en provenance
du canal de St-Martory.
L’Aussonnelle prend sa source près d’Empeaux, en limite du département du Gers. Elle
limite la commune à l’Ouest. Elle est peu concernée par les diverses urbanisations de
Plaisance-du-Touch.
Le Vidaillon (ou Viadon) est un affluent de la rive gauche de l’Aussonnelle. Il constitue la
limite communale avec Fonsorbes à l’Ouest.
Le Merdagnon est un affluent de la rive gauche du Touch qui prend sa source sur le
territoire de Fonsorbes. C’est un ruisseau peu profond qui a un tracé sensiblement
parallèle au Touch et s’y jette un peu avant le pont de la RD 24.
L’Ousseau est un affluent de la rive droite du Touch dans lequel il se jette à Tournefeuille.
Il a un trajet sensiblement parallèle à celui du Touch et il constitue l’essentiel de la limite
communale avec Frouzins et avec Cugnaux. Sa réalimentation par le canal Saint-Martory
lui assure un débit assez régulier.
Le Merdanson est un affluent de la rive gauche du Merdagnon qui constitue une partie de
la limite communale avec Frouzins, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux.
Les plans d’eau sont fréquents dans la commune de Plaisance-du-Touch. Il s’agit soit
d’anciennes gravières comme à Birazel, à Téoula, à la Geyre, soit d’un bassin d’irrigation
comme à Lacasse, soit d’un lac urbain comme le lac municipal François Soula.

Enjeu : La réalisation du projet nécessitera la prise en compte du bassin versant
naturel dans les modalités de gestion de ses eaux pluviales.
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Figure 23 : Réseau hydrographique
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3.2.4.2.

Qualité et objectifs du réseau hydrographique

Pour traduire les principes de gestion équilibrée et décentralisée de la ressource en eau énoncés
dans son article 1er, la loi sur l’eau de 1992 a instauré de nouveaux outils réglementaires : les
SDAGE (Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) définis à l’échelle des grands
bassins hydrographiques métropolitains, et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), outils de planification aux périmètres plus restreints.

3.2.4.2.1.

Le SDAGE Adour Garonne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document stratégique pour la
gestion des eaux et des milieux aquatiques qui :
 Prend en compte l’ensemble des milieux superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau,
eaux côtières et saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifères libres et captifs) ;
 Précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs environnementaux communautaires lors des deux prochains cycles de gestion
(2016-2021 et 2022-2027) ;
 Résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
 Décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifier l’état des milieux aquatiques et
l’atteinte des objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux ;
 Propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la
tarification de l’eau et des services, ainsi que leurs principes de transparence ;
 Donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau.
Pour faire suite au SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a approuvé le 1er décembre 2015 le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne
pour 2016-2021 et rendu un avis favorable au Programme De Mesures (PDM) associé. Ces
documents ont fait l’objet d’une large consultation du public et des partenaires institutionnels.
Les orientations et objectifs du SDAGE 2016-2021 se déclinent de la façon suivante :
Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables
 Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts,
 Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement
climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques,
 Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux,
 Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire.
Orientation B : Réduire les pollutions
 D’agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles,
 De réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,
 De préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs
liées à l’eau,
 Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux.
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
 Approfondir les connaissances et valoriser les données,
 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant
 Gérer les situations de crise (sécheresses…).
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Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…)
 Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,
 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité
 Préserver et permettre la libre circulation des espèces
 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.
L’emprise du projet s’inscrit au sein du territoire de la masse d’eau FRFR154 « l’Aussonnelle de sa
source au confluent de la Garonne » pour laquelle des objectifs de qualité ont été définis dans le
SDAGE Adour-Garonne :
Objectif écologique
SDAGE 2010-2015 : Bon état 2021
SDAGE 2016-2021 : Bon état 2027.

Motif de l’exemption : Raisons techniquues
Paramètre justifiant l’exemption ou faisant l’objet d’une adaptation : Matières azotées,
Matière organique, Métaux, Pesticides, Matières phosphatées
Objectif chimique
SDAGE 2010-2015 : Bon état 2015
SDAGE 2016-2021 : Bon état 2021.

Motif de l’exemption : RT
Paramètre justifiant l’exemption ou faisant l’objet d’une adaptation : Métaux, Autres
micropolluants
Les reports d’objectifs d’atteinte du bon état des eaux entre le SDAGE 2010-2015 et le SDAGE
2016-2021 suggèrent une certaine sensibilité de la masse d’eau de l’Aussonnelle, tant du point
de vue écologique que chimique.

3.2.4.2.2.
Sources :

Le SAGE Vallée de la Garonne

www.sage-garonne.fr

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vallée de la Garonne est en cours
d’élaboration. Le périmètre du territoire du SAGE a été arrêté le 24 septembre 2007. La phase
préliminaire du SAGE (2007-2010) a permis de délimiter le territoire adapté au SAGE, d’informer
les parties prenantes et de définir la composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Elle
s’est terminée lors de l’installation de la CLE par le Préfet de la Haute-Garonne le 10 décembre
2010.
L’état des lieux du document a été validé le 20 février 2014. Les enjeux majeurs définis dans le
cadre du SAGE concernent :





La gestion raisonnée du risque inondation,
La restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial,
La gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine),
L’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et souterraine).
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La CLE rédigera des documents concertés (Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, atlas
cartographique et règlement) qui seront soumis à enquête publique avant la validation finale du
SAGE.
L’adoption du Schéma marquera le point de départ de la phase d’application (2017-2025
environ), conduite sous l’autorité de la CLE, qui permettra la mise en œuvre opérationnelle et le
suivi du SAGE.
La figure ci-dessous illsutre les principales étapes jalonnant l’élaboration du SAGE.

Figure 24 : Les grandes étapes de l’élaboration du SAGE Vallée de la Garonne

Enjeu : Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, une attention particulière
sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées issues de tout
aménagement dans ce secteur afin de respecter les objectifs du SDAGE AdourGaronne et ceux du futur SAGE.
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3.2.4.3.
Sources :

Le risque inondation par débordement de cours d’eau

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations – Bassin Touch aval,
commune de Plaisance-du-Touch. DDT de la Haute-Garonne et Bureau d’études Géosphair,
juin 2012
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations – Aussonnelle :
www.haute-garonne.gouv.fr/
DREAL Midi-Pyrénnées

L’emprise du projet se situe à près de 500 m à l’est du cours de l’Aussonnelle formant la limite
avec la commune de Léguevin à l’ouest. L’emprise projet est par ailleurs située à plus de 2,4 km
au nord du cours du Touch.

PPRI – Touch aval
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles liés aux inondations sur le bassin du Touch
aval a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012. Celui-ci divise le territoire en
plusieurs zones en fonction du dégré d’exposition au phénomène d’inondation (aléa) et de la
vulnérabilité liée aux dommages prévisibles en fonction de l’occupation des sols (enjeux).
Compte tenu de l’éloignement par rapport au cours d’eau, le projet Val Tolosa n’est pas concerné
par les zones de débordement du Touch.

PPRI - Aussonnelle
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux Inondations (PPRI) sur le bassin de
l'Aussonnelle a été prescrit par arrêtés préfectoraux du 22/12/2011 sur les communes d'Aussonne,
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Colomiers, Cornebarrieu, Empeaux, Fontenilles, La Salvetat-SaintGilles, Léguevin, Pibrac, Saint-Thomas et du 03/04/2013 sur la commune de Brax. Le délai
d'approbation de la réalisation du PPRI est prolongé jusqu'au 22 juin 2016 par arrêté préfectoral
du 22/12/2014.
Une phase de concertation de la population sur les cartographies d’aléas a eu lieu du 30 mars au
22 mai 2015. A la suite de la concertation publique qui s'est achevée le 22 mai 2015, les cartes
des aléas ont été modifiées (version août 2015). L’enquête publique est prévue début 2016 pour
une approbation du PPR avant juin 2016.
A la lecture de la cartographie des aléas à hauteur de Léguevin, le projet Val Tolosa n’est pas
concerné par les zones de débordement de l’Aussonnelle.
Les cartes des zones inondables produites par la DREAL Midi-Pyrénées illustrent le fait que le projet
Val Tolosa est localisé en dehors des secteurs à risques vis-à-vis des crues des cours d’eau.
Enjeu : Intégration des impératifs du SDAGE, et notamment concernant le
dimensionnement des ouvrages de régulation.
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Figure 25 : Zones inondables
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Figure 26 : Plan de prévention des risques inondation – Zonage réglementaire Touch-Aval

THEMA Environnement

97
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

3.3. CADRE BIOLOGIQUE
3.3.1.
Sources :

Inventaires et zonages réglementaires relatifs aux
milieux d’intérêt écologique particulier

DREAL Midi-Pyrenées
INPN

L’emprise du projet n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage
réglementaire relevant une richesse écologique particulière. Les périmètres identifiés les plus
proches sont présentés ci-dessous.
3.3.1.1.

Inventaires du patrimoine naturel

Type

Intitulé

Distance

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Inventaire indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique requérant une attention
particulière :
ZNIEFF type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisé par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional.
ZNIEFF type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
ZNIEFF de type I

FR730030457 Cours de l’Aussonnelle et rives

ZNIEFF de type I

FR730030487 Le Touch et milieux riverains en aval de
Fonsorbes

ZNIEFF de type II

FR730030518 Terrasses de Bouconne et du Courbet

350 m à l’ouest de
l’emprise projet
2,5 km au sud-est de
l’emprise projet
750 m à l’ouest de
l’emprise projet

La figure de la page suivante indique la position du projet Val Tolosa par rapport à ces zones
naturelles intéressantes.
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Figure 27 : Sites naturels sensibles
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ZNIEFF FR730030457 Cours de l’Aussonnelle et rives
L’Aussonnelle prend sa source à Empeaux, et se jette dans la Garonne en aval de Seilh. La ZNIEFF
occupe donc l’ensemble du cours d’eau, y compris les tronçons en contexte assez urbain, ce qui
représente un linéaire de plus de 30 km. La partie amont est fortement endiguée et bordée de
cultures intensives. Ce cours d’eau, toutefois encore assez préservé des pollutions et
aménagements hydrauliques, présente une flore et une faune assez originales pour la plaine de la
Haute-Garonne. Deux espèces végétales liées aux zones humides témoignent de la richesse de
cette rivière : le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), espèce protégée en Haute-Garonne, dont
l’essentiel des populations « naturelles » se situe dans cette ZNIEFF, et qui a déjà fortement
régressé suite aux divers aménagements ; et la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce rare
et protégée dans le département, que l’on observe dans les quelques rares prairies
mésohygrophiles persistantes et surtout dans les sous-bois humides rivulaires.
La qualité écologique de ce cours d’eau est confirmée par la présence simultanée de différentes
espèces de poissons : le Goujon (Gobio sp.), espèce bio-indicatrice puisqu’elle est réputée très
sensible à la pollution de l’eau, et d’autres espèces peu fréquentes comme la Loche franche
(Barbatula sp.), le Vairon (Phoxinus phoxinus) ou encore la Bouvière (Rhodeus sericeus), qui vivent
dans ces eaux où persistent donc encore les habitats aquatiques favorables à leur reproduction.
ZNIEFF FR730030487 Le Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes
La ZNIEFF est centrée sur le cours d’eau, qui ne présente pas d’intérêt propre avéré (ou alors très
localement) mais qui constitue le lien fonctionnel entre les milieux d’intérêt répartis de part et
d’autre de celui-ci, tout le long de l’aval du Touch. Ces milieux concernent les habitats d’espèces
déterminantes, notamment la Fritillaire pintade. De sa source jusqu’à Fonsorbes, cette rivière
fortement endiguée n’est entourée que de cultures céréalières, et présente peu d’intérêt du point
de vue de la flore et de la faune.
ZNIEFF FR730030518 Terrasses de Bouconne et du Courbet
Ancienne terrasse de la Garonne sur terrains acides, ce site est dominé par des espaces ouverts,
prairies et cultures, avec un maillage important d’éléments fixes du paysage, notamment haies et
fossés. Les milieux prairiaux, principalement des prairies de fauche, sont encore bien présents,
contrairement au reste de la plaine toulousaine. Mares et fossés restent en eau tardivement
certaines années (mai voire juin), ce qui crée des milieux favorables à la faune et à la flore
aquatique. Le site revêt un intérêt marqué pour des espèces de plantes acidophiles de milieux
ouverts (prairies, haies et cultures), ainsi que pour les milieux humides constituant des habitats
favorables à une certaine variété et densité d’amphibiens.
Au premier rang des espèces floristiques déterminantes se trouvent deux taxons bénéficiant d’une
protection nationale : le Rosier de France (Rosa gallica) et la Renoncule à feuilles d’ophioglosse
(Ranunculus ophioglossifolius), et une espèce protégée en région Midi-Pyrénées, l’Orchis lacté
(Neotinea lactea).
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Ces espèces sont présentes dans des densités remarquables dans la zone. La première se
rencontre dans divers milieux : bordures de champs, haies, bords de fossés, bord de routes et de
chemins ; la deuxième occupe de nombreux fossés et certaines mares. Neotina lactea se trouve
souvent dans des délaissés régulièrement fauchés (bords de routes) et plus rarement dans des
prairies relictuelles où les populations peuvent atteindre plusieurs centaines de pieds.
Le site abrite la quasi-totalité des amphibiens de plaine de Midi-Pyrénées, avec notamment la
présence en forte densité du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), du Crapaud calamite (Bufo
calamita), de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et de la Rainette méridionale
(Hyla meridionalis). Le Triton marbré (Triturus marmoratus) et la Grenouille agile (Rana dalmatina)
sont plus localisés. Côté avifaune, sur le site se reproduisent le Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus) et l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) ainsi que d’autres espèces du cortège
déterminant « agrosystèmes ».
Enjeu : Prise en compte des enjeux naturels proches (hors emprises projet), notamment liés à la
vallée de l’Aussonnelle et des milieux naturels associés à l’ouest.
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3.3.1.1.

Zonages réglementaires
Tableau 4 : Liste des sites Natura 2000 à proximité du projet

Type

Intitulé

Distance

Réseau Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 modifiée,
concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Les SIC et ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats, faune, flore » 1992/43/CE du 21 mai
1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Zone de Protection
Spéciale

FR7312014 Vallée de la Garonne de Muret à Moissac

Zone Spéciale de
Conservation

FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste

5,5 km au sud de l’emprise
projet (pour le secteur le
plus proche)
9,5 km à l’est de l’emprise
projet

ZPS FR7312014 Vallée de la Garonne de Muret à Moissac
Arrêté du 7 juin 2006 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de la Garonne de Muret à Moissac

L'essentiel du site est composé de dépôts alluvionnaires récents correspondant aux évolutions du
cours de la Garonne, tandis que les coteaux correspondent à des terrains du tertiaire.
L'avifaune des grandes vallées du sud-ouest de la France est bien représentée. Quatre espèces de
hérons et deux espèces de rapaces de l'annexe 1 y nichent, avec notamment 850 couples de
Bihoreau gris, près de 100 couples de Héron pourpré, autant d'Aigrette garzette, et plus de 100
couples de Milan noir. Le site est également utilisé en période hivernale par trois espèces de
hérons : Grande aigrette avec des effectifs remarquables, Aigrette garzette, et Bihoreau gris. Le site
accueille également les deux principales colonies de Sterne pierregarin de la région Midi-Pyrénées.
Les habitats d'espèces présentent un état de conservation globalement satisfaisant. Dans certains
secteurs, la ripisylve est relativement réduite. Le maintien de la tranquillité des secteurs les plus
sensibles constitue un élément essentiel pour assurer la pérennité, voire le développement des
principales espèces nicheuses.
Les espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux présentes sur le site sont regroupées dans le
tableau suivant.
Tableau 5 : Espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux présentes sur le site FR7312014 Vallée de la
Garonne de Muret à Moissac
Nom commun
Blongios nain
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron pourpre
Milan noir
Aigle botte
Balbuzard pêcheur
Faucon émerillon
Sterne pierregarin
Mouette mélanocéphale
Martin-pêcheur d’Europe
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Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Milvus migrans
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Sterna hirundo
Larus melanocephalus
Alcedo athis
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D’autres espèces d’oiseaux migratrices ne figurant pas à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont
également été recensées au sein de ce site Natura 2000.
Tableau 6 : Autres espèces d’oiseaux migratrices présentes sur le site FR7312014 Vallée de la Garonne
de Muret à Moissac
Nom commun
Héron garde-boeufs
Héron cendré
Faucon hobereau
Petit Gravelot
Mouette rieuse
Hirondelle de rivage
Guêpier d’Europe

Nom scientifique

Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Falco subbuteo
Charadrius dubius
Larus ridibundus
Riparia riparia
Merops apiaster

ZSC FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
Arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste

La Zone Spéciale de Conservation concerne le cours de la Garonne et ses principaux affluents en
Midi-Pyrénées : Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. Le site comprend des parties de nature et
extensions différentes :
 Cours de la Garonne, écocomplexe (plaine alluviale) comprenant le lit mineur et une
partie du lit majeur le mieux conservé entre les départements de la Haute-Garonne et du
Tarn et Garonne ;
 Cours de l'Hers vif (entre Saint-Amadou et Roumengoux - Moulin neuf) et bas
Douctouyre : partie du site plus large comprenant, outre l'intérêt piscicole, des habitats de
la Directive de type ripisylve et zones humides ;
 Cours de la Garonne amont et de la Pique, du Salat, de la Neste, de l'Ariège ainsi que
cours de l'Hers vif en amont de Roumengoux - Moulin neuf et à l'aval de Saint-Amadou
(dans le département de l'Ariège) : le lit mineur est seul concerné pour les poissons
résidents et le Desman, des mollusques ainsi que pour les poissons migrateurs en cours de
restauration (zones de frayères potentielles).
Le réseau hydrographique présente un grand intérêt pour les poissons migrateurs (zones de
frayères potentielles importantes pour le Saumon en particulier qui fait l'objet d'alevinages réguliers
et dont des adultes atteignent déjà Foix sur l'Ariège, Carbonne sur la Garonne, suite aux
équipements en échelle à poissons des barrages sur le cours aval).
La partie large de la Garonne constitue un écocomplexe comportant une diversité biologique
remarquable et la moyenne vallée de l'Hers comporte encore des zones de ripisylves et autres
zones humides liées au cours d'eau intéressantes et abritant de petites populations relictuelles de
Loutre et de Cistude d'Europe notamment.
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Cette ZSC est particulièrement vulnérable à l'extension des gravières ou des populicultures. Il est
impératif de veiller au maintien de quantités et d'une qualité d'eau suffisante au bon
fonctionnement de l'écosystème.
Habitats et espèces d’intérêt communautaire à l’échelle du site Natura 2000
Le tableau suivant présente l’ensemble des habitats composant le site Natura 2000 « Garonne,
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». Le second tableau présente l’ensemble des espèces d’intérêt
communautaire identifiées au sein de la ZSC.
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Figure 28 : Sites Natura 2000
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Tableau 7 : Habitats d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000 « Garonne, Ariège,
Hers, Salat, Pique et Neste »
Code
Natura
2000

Intitulé Natura 2000

Code
Corine
Biotopes
22.411

3150

Lacs
eutrophes
naturels
avec
végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition

22.414
22.42

3260

Rivières des étages planitaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion
fluitantis
et
du

Callitricho-Batrachion
3270
6220*
6430
91E0*
91F0

Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri et
du Bidention
Parcours substeppiques de graminées
et annuelles du Thero-Brachypodietea
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard
a alpin
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et

Fraxinus excelsior
Forêts mixtes a Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des

22.432

Intitulé adapté
Communautés à lentilles d’eau des
eaux stagnantes
ou calmes
Herbiers d’Utriculaires
Végétations immergées des eaux
stagnantes ou
calmes
Végétations
à
Callitriches
et
Renoncules aquatiques

24.4

Herbiers de Renoncules aquatiques

24.52

Végétations annuelles des dépôts
d’alluvions

34
5131

Pelouses
annuelles

37.72

Lisières des sols humides riches en
azote

44.3

Saulaies arborescentes a
blanc x Peupleraies sèches

44.4

Forêts alluviales à Chênes, Ormes
et Frênes

sèches

calcaires

à

Saule

grands fleuves
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Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire présentes dans le site Natura 2000 « Garonne, Ariège,
Hers, Salat, Pique et Neste »
Code Natura 2000

Nom commun

Nom scientifique

Statut

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Rhinolophe euryale
Petit murin
Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreiber
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Grand murin
Desman des Pyrénées
Loutre d’Europe

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

Concentration
Concentration
Concentration
Résident
Concentration
Résident
Résident
Concentration
Résident
Résident
Résident

1220

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Résident

1095
1096
1102
1106
1126
1134
1138
1163

Lamproie marine
Lamproie de Planer
Grande alose
Saumon atlantique
Toxostome
Bouvière
Barbot
Chabot commun

Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Alosa alosa
Salmo salar
Chondrostoma toxostoma
Rhodeus sericeus amarus
Barbus meridionalis
Cottus gobio

Résident
Résident
Résident
Résident
Résident
Résident
Résident
Résident

Cordulie à corps fin
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Ecrevisse à pattes blanches

Oxygastra curtisii
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Austropotamobius pallipes

Résident
Résident
Résident
Résident

Mammifères
1303
1304
1305
1307
1308
1310
1321
1323
1324
1301
1355

Reptiles
Poissons

Invertébrés
1041
1083
1088
1092

Enjeu : Prise en compte des enjeux Natura 2000, notamment les espèces et habitats d’espèces.
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3.3.2.
3.3.2.1.
Sources :

Continuités écologiques
Propos liminaires

http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ : Document-cadre Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

La constitution d’une Trame verte et bleue nationale, mesure phare du Grenelle Environnement, a
pour objectif de limiter le déclin de la biodiversité. Le projet vise à constituer un réseau d’échanges
cohérent à l’échelle du territoire national, pour que les espèces animales et végétales puissent, à
l’instar des hommes, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… assurer leur
survie.s
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement fixe dans son article 23 l’objectif de constituer d'ici à 2012, une trame verte et
bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer ou maintenir des continuités
territoriales.
La loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement, adoptée le 12 juillet 2010,
précise les modalités de mises en œuvre des trames vertes et bleues.
Il est ainsi créé au livre III du code de l’environnement, un titre VII, intitulé : « Trame verte et
trame bleue », ainsi rédigé : « Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour

objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte
les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
La trame verte comprend :
- 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV ainsi que
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
- 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés
au 1° ;
- 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.
La trame bleue comprend :
- 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en
application de l’article L. 214-17 ;
- 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les
zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ;
- 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux deux points précédents.
La loi prévoit la réalisation d’un schéma régional de cohérence écologique qui devra être pris en
compte dans les documents d’urbanisme.
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3.3.2.2.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région MidiPyrénées

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans
l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique
fonctionnel. Plus précisément, il s’agit de :







Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels,
Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors
écologiques,
Rétablir la fonctionnalité écologique :
 Faciliter les échanges génétiques entre populations,
 Prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
 Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces,
Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface,
Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la région Midi-Pyrénées et
arrêté par le Préfet le 27 mars 2015 dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de
l’environnement.
Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet est aujourd’hui soumis
pour avis à un ensemble d’acteurs : départements, communautés urbaines, communautés
d’agglomération, communautés de communes, parcs naturels régionaux et Parc National des
Pyrénées, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu’aux SCOT prescrits,
conformément à leur attente. Il est également transmis pour information à toutes les communes de
Midi-Pyrénées (3020) et aux SCOT non encore prescrits. L’avis du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel et de l’Autorité Environnementale est en outre requis.
L’atlas cartographique du SRCE permet de rendre compte de la position du périmètre d’étude par
rapport à cette thématique.
Le projet s’inscrit au sein de l’entité paysagère de Savès, assez peu démarquée des entités
paysagères du « Pays d’Auch », « Astarac » ou encore « Lomagne Gersoise ». L’analyse de la
densité de l’état boisé au sein de ces entités met en avant la faible présence des systèmes forestiers
au sein de ces espaces, notamment au niveau du secteur de plaine de Savès.
La série des éléments de la Trame Verte et Bleue et des sous-trames à l’échelle du 1/100 000ème
précise la situation du projet de centre de shopping et de loisirs au sein du réseau écologique
régional.
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Les cartes à l’échelle du 1/100 000ème de l’atlas cartographique du SRCE de Midi-Pyrénées
rendent compte :
-

-

-

des éléments de la sous-trame des milieux boisés de plaines : le projet de centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa n’est directement concerné par aucun des éléments
rattachés à cette sous-trame. En revanche, il est bordé au nord-est par un corridor identifié
au sein de cette sous-trame ;
des éléments de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine : le projet de
centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’est directement concerné par aucun éléments
rattachés à cette sous-trame. En revanche, il se situe à proximité d’un corridor intéressant
les milieux ouverts ou semi-ouverts présents à l’ouest de la vallée de l’Aussonnelle, au-delà
de la RN 124 ;
des éléments de la sous-trame cours d’eau : le projet de centre de shopping et de loisirs
Val Tolosa n’intéresse directement aucun élément constitutif de cette sous-trame. Il s’inscrit
toutefois à proximité de la vallée de l’Aussonnelle, rivière identifiée comme corridor
surfacique au sein de cette sous-trame « cours d’eau ».

A partir de ce constat, des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux
éléments de la Trame Verte et Bleue ont été définis.
En ce qui concerne l’aire d’étude du projet Val Tolosa, cela se concrétise par des objectifs de
restauration des corridors écologiques de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts et de la
sous-trame des milieux boisés de plaine identifiés au nord des emprises du projet.
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Figure 29 : Extrait de la synthèse SRCE
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3.3.2.3.

La trame verte et bleue du Schéma de Cohérence Territorial de la
grande agglomération toulousaine

Le projet de territoire du SCoT de la grand agglomération toulousaine vise à aller au-delà d'une
simple protection des espaces stratégiques en organisant son fonctionnement dans la cohérence et
l'équilibre, y compris à l'échelle des espaces non urbanisés.
La constitution d'un maillage vert et bleu, à partir du réseau hydrographique et de la trame verte et
boisée du territoire, est la voie choisie pour révéler ces espaces « ouverts », en mettant en lien :
- les espaces naturels et agricoles dits « intangibles » (les espaces protégés par le SCoT),
notamment les plus fragiles souvent soumis à la pression foncière qui s'affirme aux abords
immédiats de la ville ou le long des continuités écologiques et des cœurs de biodiversité,
- les espaces qui font coupure entre les fronts d'urbanisation,
- et les liaisons vertes et bleues, qui irriguent la totalité du territoire de la Grande
agglomération toulousaine et permettent à plusieurs fonctionnalités de se côtoyer.
La cartographie des continuités écologiques du SCoT de la grande agglomération toulousaine fait
apparaître l’existence d’une continuité écologique à restaurer et à reconquérir au nord de
l’emprise projet Val Tolosa.
Enjeu : Le projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’intersecte
directement aucun réservoir de biodiversité identifié dans la Trame Verte et Bleue
régionale ((SRCE).
En revanche, la même cartographie montre que le projet Val Tolosa borde, sur sa
limite nord-est, le tracé d’un corridor écologique de milieu boisé de plaine à remettre
en bon état.
A l’échelle du ScoT de la Grande agglomération toulousaine, un enjeu similaire est
identifié : une continuité à restaurer est symbolisée au nord du périmètre du projet Val
Tolosa.
Les enjeux du projet d’aménagement sur cette thématique des continuités écologiques
visent à ne pas remettre en cause la fonctionnalité et les objectifs de conservation ou
de restauration des éléments constitutifs des différentes trames vertes et bleues
existantes.
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Figure 30 : Continuités écologiques de la grande agglomération toulousaine, extrait du DOG du SCoT
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3.3.3.
3.3.3.1.

Occupation du sol, habitats naturels, faune et flore du
site
Propos liminaires

Dans le cadre de cette étude d’impact, l’état initial de l’environnement se base sur les données
naturalistes collectées en 2011 et 2012 par EGIS Environnement dans le cadre de la constitution
des dossiers de demande de dérogation à la protection des espèces animales et végétales
réalisées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement.
A ces éléments de fond, des ajustements sont apportés à l’état initial pour prendre en compte :
-

-

l’évolution naturelle du site depuis 2012,
les données naturalistes issues des suivis écologiques assurés par EGIS Environnement
entre avril 2014 et avril 2015,
les données naturalistes produites par THEMA Environnement à partir du mois d’aoüt
2015,
les actions engagées par le maître d’ouvrage dans le cadre des phases préparatoires au
chantier,
les actions engagées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre des
premières mesures environnementales conformément aux dispositions de l’arrêté
préfectoral n°31-2014-08 du 5 septembre 2014 complétant et modifiant l’arrêté n°312013-09 du 29 août 2013,
des travaux réalisés en 2015 pour l’établissement de la future RD82.

Les dossiers utilisés pour décrire l’état initial du site sont les suivants :
-

-

-

Dossiers faune et flore de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de
déplacement d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement (EGIS/PCE FTO, février 2013),
Complément de la cartographie du Rosier de France dans le cadre du dossier de
demande de dérogation à la protection des espèces protégées - flore, THEMA
Environnement, juin 2013,
Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte rendu de viste en
phase de démarrage des travaux (EGIS/PCE FTO, 14/10/2013),
Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte rendu de viste de
mise en œuvre des premières mesures (EGIS/PCE FTO, 17/10/2013),
Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte rendu de viste de
mise en œuvre des techniques d’abattage d’arbres (EGIS/PCE FTO, 23/10/2013),
Demande de modification pour la mise en place des fûts à Grand capricorne (EGIS/PCE
FTO, 24/10/2013),
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-

-

-

-

Dossier de demande de dérogation complémentaire à l’interdiction et/ou au déplacement
de deux espèces végétales protégées : la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle
écailleux au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement (THEMA
Environnement/PCE FTO, mars 2014),
Assistance environnementale en épriode intermédiaire des phases de travaux – Suivi
écologique du site – Visite n°1 à 12 (EGIS/PCE FTO, 2014-2015),
Assistance environnementale en épriode intermédiaire des phases de travaux – Suivi
arrachage Séneçon du Cap et Datura (EGIS/PCE FTO, 10/11/2014),
Visite n°13 au démarrage du chantier de dévoiement de la RD82 (EGIS/PCE FTO,
02/04/2015),
Déplacement d’espèces végétales protégées au niveau de la haie de Taure – Compterendu des opérations menées du 8 au 12 septembre 2014 (THEMA Environnement/PCE
FTO, Novembre 2014),
Compte-rendu des opérations de transfert des stations de Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux (THEMA Environnement/PCE FTO, Décembre 2015),
Mission de suivi environnemental du chantier – Chantier de la future RD82. Rapport des
interventions menées en septembre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO,
26/11/2015),
Mission de suivi environnemental du chantier – Suivi des opérations de déchaumage des
terrains clôturés (secteurs B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA Environnement/PCE
FTO, 27/11/2015).
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3.3.3.2.
Source :

Occupation du sol et habitats naturels du site

Dossiers faune et flore de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de
déplacement d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
l’Environnement (EGIS/PCE FTO, Février 2013).

Habitats naturels identifiés en 2012
L’élaboration des dossiers de demande de dérogation à la protection des espèces animales et
végétales par EGIS Environnement s’est fondée sur des inventaires naturalistes menés au droit du
projet Val Tolosa en 2011 et 2012 sur l’aire d’étude rapprochée et les emprises du projet.
Ces inventaires ont permis d’établir une description des milieux naturels et/ou anthropiques au
sein de l’aire d’étude rapprochée.
De cette manière, l’aire d’étude rapprochée se caractérise par la présence des milieux naturels
variés comprenant des habitats liès à la vallée de l’Aussonnelle à l’ouest et des milieux ouverts
caractérisant le plateau de La Ménude sur la majeur partie des emprises étudiées.
Plus précisément, l’analyse des milieux révèlent la présence d’habitats boisés (bosquet, haie,
ripisylve) et de milieux ouverts (prairies, anciennes cultures/friches…). Ces milieux ouverts
représdentent l’essentiel des surfaces directement concernée par les emprises projet Val Tolosa.
Sous les emprises du projet, une parcelle boisée est identifiée en 2012 : il correspond à un
habitat de type « Chênaies et chênaies-frênaies aquitaniennes ». Cet habitat constitue un habitat
d’espèces pour des espèces d’insectes protégées. On se reportera au paragraphe traitant de la
faune du site pour plus de précision.
Un réseau de haie est également distingué sur les emprises étudiées. Les haies identifiées se
composent d’une strate arborée clairsemée, principalement représenté par le Chêne, le Frêne
élevé étant plus rare. Une strate arbustive, à rattachée à l’habitat de type « fourré médioeuropéen », complète la structure des haies observées. Elle est dominée par les arbustes épineux
tels que le Prunelier, l’Eglantier et le Rosier de France. On se reportera au paragraphe décrivant la
flore du site pour plus précision concernant la flore inféodée à cet habitat naturel et en particulier
le Rosier de France (Rosa gallica).
Parmis les habitats boisés, les inventaires de 2011 et 2012 mettent en évidence la présence d’un
habitat d’intérêt communautaire au sein de l’aire d’études rapprochée : il s’agit de la « Forêt
alluviale d’Aulnes et de Frênes (91E0) ». Cet habitat correspond à la formation boisée (ripisylve)
ornant les berges de l’Aussonnelle à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Cet habitat boisé
intéressant n’est pas présent sous les emprises du projet Val Tolosa.
En ce qui concerne les milieux ouverts, l’analyse conduit à déterminer des habitats naturels
correspondent principalement à des prairies mésophiles en voie d’enfrichement et d’anciennes
cultures où l’évolution de la végétation rapproche le cortège floristique aux milieux de friche.
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Evolution des habitats naturels du site entre 2013 et 2015
Depuis les constats réalisés sur les habitats naturels sur l’aire d’étude, le démarrage du chantier
d’aménagement du centre de shopping et de loisirs a conduit à modifier l’état du site.
- Entretien de la végétation sur les terrains
Les terrains en jachère occupant la majorité des emprises d’aménagement du centre de shopping
et de loisirs sont régulièrement entretenues, notamment suite à des injonctions de la commune de
Plaisance-du-Touch afin d’éviter les « mises en broussailles » générant un risque d’incendie
élevé ; les fossés ont également été entretenus régulièrement.
Au mois d’août 2013, à la suite d’une nouvelle demande de la commune de Plaisance-du-Touch,
le porteur de projet a fait procéder à un entretien. Celui-ci a consisté en un gyrobroyage de la
végétation herbacée de l’ensemble des emprises du projet de centre de shopping et de loisirs, y
compris les fossés irrigant le site (à l’exception de la haie de Taure, secteur laissé intacte de toute
intervention). Ces opérations d’entretien n’ont pas porté atteinte aux espèces protégées en raison
de la date d’intervention (les espèces annuelles ayant produit les graines, lesquelles sont tombées
au sol à cette période de l’année).
- Phases préparatoires aux travaux d’aménagement
Les phases préparatoires aux travaux d’aménagement du centre de shopping et de loisirs ont
démarré au mois de septembre 2013.
Ces phases préparatoires ont consisté à :




poser les clôtures périphériques définitives plastifiées vertes délimitant les emprises
d’aménagement du centre de shopping et de loisirs,
poser les clôtures provisoires de type « grillage à mouton » de part et d’autre de la
RD 82 actuelle et de la RD 24, routes toujours circulées,
mettre en défens la station de Rosier de France (Rosa gallica), au niveau de la haie de
Taure, située sous les emprises du projet de centre de shopping et de loisirs « Val
Tolosa ».

A l’intérieur des zones délimitées par les clôtures, à l’exception de la zone de mise en défens, un
malaxage des sols a été réalisé sur l’ensemble des terrains visés par l’aménagement du centre de
shopping et de loisirs.
En outre, des opérations de décapage superficiel des sols (sur une épaisseur de 10 cm) ont
également été réalisées sous les emprises de la future RD 82 à l’ouest des emprises du centre de
shopping et de loisirs.
Enfin, des opérations de défrichement ont été pratiquées afin de supprimer le boisement qui
existait au sein des emprises à aménager (secteur Est), avec abattage et déplacement des futs
abritant des Grands capricornes.
La figure de la page suivante permet d’apprécier la spatialisation des interventions réalisées à
partir du mois de septembre 2013, postérieurement à la délivrance de l’ensemble des
autorisations administratives et notamment de l’arrêté du 29 août 2013 donnant autorisation du
projet vis-à-vis des espèces de faune et de flore protégées.
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Figure 31 : Cartographie des phases préparatoires aux opérations d’aménagement réalisées en octobre 2013
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Le travail des sols, tel qu’indiqué sur la figure précédente, a modifié la nature des communautés
végétales initialement identifiées sur les emprises du projet Val Tolosa (à l’exception des zones de
protection des stations de flore protégées).
Des communautés pionnières herbacées se sont installées et ont été soumises à une gestion par
éco-pâturage afin :
- d’assurer un entretien durable des espaces ouverts,
- limiter le développement d’espèces végétales invasives.

-

Défrichement du boisement présent sous les emprises du projet Val Tolosa en 2013

Source :

Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte-rendu de visite en
phase de démarrage des travaux (EGIS/PCE FTO, 14/10/2013).
Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte-rendu de visite de mise
en œuvre des premières mesures (EGIS/PCE FTO, 17/10/2013).
Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte-rendu de visite de mise
en œuvre des techniques d’abattage d’arbres (EGIS/PCE FTO, 23/10/2013).

Le boisement présent au sud-est des emprises du projet Val Tolosa a fait l’objet d’un défrichement
en octobre 2013.
Les précautions relatives à la prise en compte d’espèces animales protégées (insectes et
chiroptères) ont été repectées conformément aux dispositions de l’arrêté n°31-2013-09 du 29
août 2013.
Suite à ce défrichement, il ne subsite pas de boisement au sein des emprises du projet Val Tolosa.

-

Travaux d’aménagement de la future RD82 réalisés en 2015

Le chantier de la future RD82 a démarré le 30 mars 2015. Les opérations d’aménagement de la
future RD82 ont conduit à modifier la nature des milieux sur le secteur compris entre la RD82
actuelle et la future RD82 (secteur A clôturé).
Les sols ont été remaniés et des zones de stockage de la terre végétale décapée ont été créées au
sein du secteur clôturé le long de la RD82 actuelle.
Les travaux d’aménagement de la future RD82 se sont poursuivit jusqu’en septembre 2015.
De fait sur le secteur clôturé à l’ouest de l’actuelle RD82, il ne subsiste plus d’habitat naturel.
Les terrains correspondent à la future RD82 en cours d’aménagement et à des sols remaniés
supportant une végétation pionnière éparse.
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-

Déchaumage des secteurs clôturés (secteurs B et C) au mois d’octobre 2015

Source :

Mission de suivi environnemenal du chantier- Suivi des opérations de déchaumage des terrains
clôturés (secteur B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO,
27/11/2015).

Le maître d’ouvrage a fait réaliser un déchaumage des terrains clôturés (secteur B et C) les 13 et
14 octobre 2015.
Ces opérations ont conduit à retourner les premiers centimètres de sols. Cette action se traduit par
une mise à nu temporaire des terrains telle qu’illustré par les photographies ci-dessous.

Matériel utilisé

Suivi du déchaumage – secteur B

Terrain avant déchaumage

Terrain après déchaumage

Les milieux présents sur les secteurs clôturés à l’ouest de la RD82 actuelle ne correspondent
plus aux communautés végétales initialement identifiées (prairies, friches principalement).
Les terrains soumis au déchaumage ont été mis à nu et présentent en décembre 2015 une
végétation pionnière éparse.
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Etat du site en 2015
Les différentes évolutions et actions engagées sur les emprises du projet Val Tolosa amènent au
constat suivant en décembre 2015 :
- le secteur clôturé à l’ouest de la RD82 actuelle correspond à la zone de chantier de la
future RD82, à l’exception de la zone de mise en défens. Sur ce secteur, il n’existe plus
d’habitat naturel sous l’assiette de la future RD82 et des ouvrages annexes. Les terrains
alentours ont subi un travail des sols, des remblais. Ces milieux ne constituent pas
d’habitat naturel à proprement parlé ; seule une végétation pionnière s’y développe.
- les autres secteurs clôturés supportent une végétation pionnière éparse après le
déchaumage réalisé au mois d’octobre 2015. Il n’y susbistent pas de végétation arbustive
ou arborée.

3.3.3.3.

Flore du site

Les inventaires menés en 2011 et 2012 par EGIS Environnement ont permis de caractériser les
cortèges floristiques déterminant les différents habitats naturels décrits au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

Flore intéressante
Parmis les cortèges identifiés, certaines espèces montraient un intérêt plus ou moins important
selon leur degré de rareté ou de menace ou bien de leur statut de protection.
Les espèces végétales présentant un intérêt singulier sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 : Espèces végétales d’intérêt recensées en 2011 et 2012 par EGIS Environnement
Nom
vernaculaire
Rosier
de
France

Nom latin
Rosa gallica

PN
X

PR

PDép
31

LRN

LRR

Dét
ZNIEFF

T2

X

X

X

X

Petite amourette

Briza minor

Ciste a feuille
de sauge

Cistus salviifolius

X

Vipérine
plantain

Echium
plantagineum

X

Euphragie
visceuse

Parentucellia
viscosa

X

Alpiste
paradoxal
Urosperme de
Daléchamp

Phalaris
paradoxa
Urospermum
dalechampii

faux-

X
X

Localisation
Station dans la plaine
agricole
Stations dans la plaine
agricole, à l’ouest de la
RD82
Stations dans la plaine
agricole, à l’ouest de la
RD82
Stations nombreuses en
plaine agricole
Stations autour du bassin
récent à l’est immédiat de
la RD 82
Stations nombreuses en
plaine agricole
Stations nombreuses en
plaine agricole

D’après EGIS Environnement, février 2013
(PN : Protection Nationale – PR : Protection Régionale – Pdép : Protection Départementale – LRN : Liste Rouge
Nationale – LRR : Liste Rouge Régionale – Dét ZNIEFF : espèce déterminante ZNIEFF dans la région)
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En 2011 et 2012, les expertises botaniques menées sur le site mettaient en évidence la présence
d’une flore caractéristiques des milieux identifiés avec pour particularité :
- le développement de 7 espèces végétales déterminantes ZNIEFF : ces espèces sont
inféodées aux terrains en friches ou aux terrains remaniés (cultures..),
- la présence d’une espèce végétale protégée au niveau national, le Rosier de France ( Rosa
gallica). Cette espèce est inféodée au réseau de haies actuelles ou anciennes du secteur.
La répartition du Rosier de France au sein de l’aire d’étude rapprochée a été précisée par
l’établissement d’une cartographie des stations en juin 2013 (THEMA Environnement).

Cartographie des stations de Rosier de France en 2013
Source :

Complément au dossier flore de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou
de déplacement d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code
de l’Environnement (THEMA Environnement/PCE FTO, Juin 2013)

Note liminaire :
La présence sur l’emprise du projet Val Tolosa du Rosier de France (Rosa gallica), disposant d’une
protection nationale3, a conduit le porteur de projet à effectuer une demande de dérogation à
l’interdiction de destruction et/ou déplacement de cette espèce au titre des articles L.411-1 et
L.411.2 du code de l’environnement.
Dans ce cadre, THEMA Environnement a assuré en 2013 une mission de cartographie des stations
de Rosier de France sur l’aire d’étude rapprochée permettant de préciser les enjeux portant sur
cette espèce végétale protégée.
En mai 2013, THEMA Environnement a ainsi procédé à la cartographie et au marquage des
stations de Rosier de France sous les emprises du projet Val Tolosa. THEMA Environnement a
sollicité la présence du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, afin
de réaliser une visite conjointe du site de projet.
Le tableau suivant rappelle le calendrier des interventions.
Saison

Date
d’inventaire

2013

28 mai
Printemps
29 mai

3

Intervenants

Groupes prospectés

CBN PMP / THEMA
Environnement
Cabinet Géomètre G+ /
THEMA Environnement

Flore – cartograpies des stations de

Rosa gallica
Relevé des stations piquetées de Rosa

gallica

Cf. arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié par arrêté du 31 août 1995 fixant la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection.
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THEMA Environnement a ensuite fait appel à un géomètre afin de :
-

réaliser un relevé précis des stations de Rosier de France préalablement délimitées sur
l’aire d’étude au moyen de piquets,
disposer d’un plan géoréférencé des stations de Rosier de France (en x-y Lambert 93), afin
de pouvoir le superposer aux emprises du projet Val Tolosa et ainsi mieux évaluer les
impacts potentiels directs sur l’espèce et optimiser les mesures d’évitement.

L’appréciation du développement du Rosier de France en 2013 se traduit par la présence de six
stations sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Ces stations se répartissent de la manière
suivante :
-

Station n°1
Station n°2
Station n°3
Station n°4
Station n°5
Station n°6

: 52 m²,
: 1 m²,
: 344 m²,
: 3 m²,
: 24 m²,
: 18 m².

Soit un total de 439 m².

Un travail identique a été réalisé sur les stations connues au plus près du projet de la ZAC des
Portes de Gascogne (secteur sud) et ont permis de détailler la présence des stations suivantes :
-

Station n°7 : 176 m²,
Station n°8 : 88 m²,
Station n°9 : 34 m².

Soit un total de 298 m²
Sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, un total de 740 m² de Rosier de France (Rosa
gallica) a été cartographié en 2013.
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Figure 32 : Cartographie des stations de Rosa gallica en 2013 sur l’aire d’étude – THEMA Environnement
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Portée à la connaissance de la présence potentielle de deux nouvelles espèces végétales protégées
en 2013
Source :

Dossier de demande de dérogation complémentaire à l’interdiction et/ou au déplacement de
deux espèces végétales protégées : la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux
au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement (THEMA
Environnement/PCE FTO, mars 2014)
CBN PMP – Localisation de stations d’espèces végétales protégées (observation du 28 juin
2013)

Par courrier de la DREAL Midi-Pyrénées en date du 11 octobre 2013, le maître d’ouvrage (sociétés
PCE et FTO) a été informé de la localisation potentielle de deux espèces protégées qui n’étaient
pas connues sur le site lors de la délivrance de la dérogation en date du 29 août 2013 : la
Renoncule à feuille d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) et le Trèfle écailleux (Trifolium
squamosum).
Etait joint à ce courrier de la DREAL du 11 octobre 2013, une cartographie établie par le CBN
PMP, portant sur des observations du 28 juin 2013.
Dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande de dérogation complémentaire, une
demande des données sources relatives aux espèces Ranunculus ophioglossifolius et Trifolium
squamosum a été effectuée auprès du CBN PMP.
En réponse à cette demande, par courrier en date du 11 février 2014, le CBN PMP a
communiqué à PCE et FTO une cartographie intitulée « données relatives à la localisation de
plantes protégées observées en 2013 » au droit de la zone d’implantation du projet Val Tolosa et
faisant état d’observations en date du 15 octobre 2013.
Cette nouvelle cartographie est différente de celle en date du 28 juin 2013 : le nombre de
stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux est moins important sur la
carte du 15 octobre 2013 que sur celle du 28 juin 2013. On se reportera à la figure de la page
suivante.
La différence des stations représentées entre les cartes du 28 juin 2013 et du 15 octobre 2013
laisse supposer que certaines stations n’étaient pas entièrement validées à la date de leur
émission.
Le CBN PMP désigne 5 stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse sur l’ensemble de l’aire
d’étude rapprochée au mois de juin 2013, dont 2 sont jointives.
Celles-ci sont désignées dans le tableau de la page suivante, ainsi que leur longueur exprimée en
mètre linéaire.
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Tableau 10 : Désignation et caractéristiques des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse sur
l’aire d’études rapprochée en 2013
N° de la station
1
2
3
4
5

Situation au sein de l’aire d’étude
Fossé au nord-ouest du bois au centre de la zone d’étude
Fossé au sud-ouest du bois au centre de la zone d’étude
Haie « Taure »
Fossé au sud-est du bois au centre de la zone d’étude
Fossé au sud-est du bois au centre de la zone d’étude
Total

Longueur (en mètre linéaire)
40
15
120
40
15
230 ml

Le CBN PMP identifie précisément 18 stations comme suite aux observations réalisées le 28 juin
2013.
Dans le cadre de la demande de dérogation complémentaire effectuée à titre préventif, et en
cohérence avec la demande de dérogation portée par le Conseil Général de Haute-Garonne pour
le projet de RD 924, des regroupements de stations ont été opérés pour ne désigner, in fine, que
15 stations de Trèfle écailleux, sans pour autant réduire les linéaires concernés. Celles-ci sont
regroupées et désignées dans le tableau suivant.
Tableau 11 : Désignation et caractéristiques des stations de Trèfle écailleux sur l’aire d’étude
rapprochée
N° de la
station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Situation au sein de l’aire d’étude
Fossé au nord-ouest du bois au centre de la zone d’étude
Fossé au nord-ouest du bois au sud de la zone d’étude

Fossés au sud du plateau de La Ménude

Fossé au nord du rond-point à l’ouest du lotissement « Estiou »
Fossé au sud du rond-point à l’ouest du lotissement « Estiou »
Fossé à l’ouest du lotissement des « Estiou » au sud de la route
Fossé au nord-ouest du bois au sud de la zone d’étude
A l’est de la RD24 au niveau de l’échangeur avec le lotissement
« Estiou »
Total

Longueur (en mètre
linéaire)
7
3
40
40
15
35
20
25
25
25
30
25
5
7
1
303 ml

Ainsi, sur l’ensemble de l’aire d’étude, 5 stations de Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse, représentant un total de 230 mètres linéaires et 15 stations de Trèfle
écailleux, représentant un total de 303 mètres linéaires, sont recensées par le CBN
PMP en 2013.
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Figure 33 : Cartographie des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux sur le secteur d’études au 28 juin 2013 d’après le CBN PMP
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Figure 34 : Cartographie des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux sur le secteur d’études au 15 octobre 2013 d’après le CBN PMP
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Figure 35 : Localisation et désignation des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse au sein de l’aire d’étude rapprochée d’après le CBN PMP au 28 juin 2013
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Figure 36 : Localisation et désignation des stations de Trèfle écailleux au sein de l’aire d’étude rapprochée d’après le CBN PMP au 28 juin 2013
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Transferts d’espèces végétales protégées en 2014 et en 2015
La présence sur les emprises du projet Val Tolosa de stations d’espèces végétales protégées, Rosier
de France, Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et Trèfle écailleux, a conduit le maître d’ouvrage à
formuler une demande de dérogation à la protection des espèces au titre des articles L.411-1 et
L.411-2 du code de l’environnement.
Cette démarche s’est concrétisée par la délivrance de l’arrêté préfectoral n°31-2014-08 du 5
septembre 2014 complétant et modifiant l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août 2013 autorisant et
encadrant les conditions de transfert des stations d’espèces végétales protégées situées sous les
emprises du projet Val Tolosa.
Dans ce cadre, les opérations de transfert d’espèces végétales suivantes ont été mises en oeuvre
sur les emprises du projet Val Tolosa :
-

transfert du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse présents sous les
emprises de la future RD82 du 8 au 12 septembre 2014,
transfert de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux du 21 au 22
septembre 2015.

Les paragraphes suivants s’attachent à décrire succintement les actions engagées sur les espèces
protégées amenant à comprendre la répartition des stations d’espèces végétales protégées en
2015 sur les emprises du projet Val Tolosa.
-

Transfert du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse présents sous les
emprises de la future RD82 en septembre 2014 conformément à l’arrêté préfectoral n°312014-08 du 5 septembre 2014 complétant et modifiant l’arrêté n°31-2013-09 du 29
août 2013

Source :

Déplacement d’espèces végétales protégées au niveau de la haie de Taure – Compte-rendu
des opérations menées du 8 au 12 septembre 2014 (THEMA Environnement/PCE FTO,
Novembre 2014)

Des opérations de déplacement d’espèces végétales protégées, Rosier de France et Renoncule à
feuilles d’Ophioglosse ont été menées du 8 au 12 septembre 2014 faisant appel aux intervenants
suivants :
-

-

Maître d’ouvrage : PCE SAS et SNC FTO, sont les maîtres d’ouvrage de l’opération.
Maître d’oeuvre et assistance environnementale :
o ASTEC : maître d’oeuvre,
o THEMA Environnement : Assistance environnementale et suivi de chantier,
Titulaire des travaux : Id Verde.
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Les modalités suivantes ont été respectées :
- implantation des emprises de la future RD 82, des stations d’espèces protégées à transférer
et du fossé à créer,
- réalisation du fossé d’accueil connecté au fossé existant,
- prélèvement des Rosiers de France et stockage provisoire,
- prélèvement de la vase du fossé de la haie de Taure (sous l’assiette de la future RD82)
contenant des graines de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et régalage immédiat au
fond du fossé créé,
- transfert des Rosiers de France sur le bord du fossé créé,
- arrosage et surveillance de la reprise de la végétation durant un mois.
Le transfert du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse réalisées en
septembre 2014 conduit à une nouvelle répartition des espèces végétales protégées au niveau de
la haie de Taure.
La figure de la page suivante dresse l’état des stations de Rosier de France et de Renoncule à
feuilles d’Ophioglosse sur le secteur Est de la zone de mise en défens du projet Val Tolosa après
les opérations de transfert de septembre 2014.
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Figure 37 : Etat du secteur Est de la zone de mise en défens après les opérations de transfert réalisées en septembre 2014
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-

Etat des populations de Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse sur
le secteur Est de la zone de mise en défens en décembre 2015

Suite à un incident survenu au mois d’avril 2015, le secteur Est de la zone de mise en défens au
niveau de la haie de Taure a subi un décappage portant atteinte :
-

aux populations de Rosier de France conservée et aux populations de Rosier de France
transférées en septembre 2014,
aux populations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse conservée au sein du fossé de la
haie de Taure et aux populations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse transférées en
septembre 2014.

Rosier de France
Fin novembre 2015, le Maître d’Ouvrage (PCE FTO) a demandé au bureau d’études THEMA
Environnement de procéder au piquetage des Rosiers de France présents sur le secteur Est de la
zone de mise en défens. Ce piquetage a été effectué les 11 et 14 décembre 2015, le repérage
précis étant réalisé par un géomètre le 14 décembre 2015.
La figure de la page suivante dresse l’état des populations de Rosier de France sur le secteur de la
haie de Taure en décembre 2015.
Suite à ce constat, les caractéristiques des populations de Rosier de France sur le secteur Est de la
zone de mise en défens sont en décembre 2015 :
-

78 pieds de pieds de Rosier de France sont repérés au sein ou aux abords immédiat du
fossé Est de la future RD82 réalisé en juin 2015,
224 pieds de Rosier de France sont repérés au sein du secteur Est clôturé de la zone de
mise en défens.

Renoncule à feuilles d’Ophioglosse
En ce qui concerne la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, l’incident survenu en avril 2015 sur le
secteur Est de la zone de mise en défens a conduit à des mouvements de terre. A la date de
rédaction de la présente étude d’impact, les visites de sites n’ont pas permis de mettre, à nouveau,
en évidence le développement de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse sur cette partie du site.
Le suivi écologique du site, qui sera mené en étroite collaboration avec les autorités compétentes
en la matière (DREAL Midi-Pyrénnées, CBN PMP) durant toute la phase de développement du
projet, permettra de mettre en évidence l’éventuelle repousse de la Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse sur le secteur Est de la zone de mise en défens.
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Figure 38 : Etat des populations de Rosier de France sur le secteur Est de la zone de mise en défens en décembre 2015
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-

Transfert de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux en septembre
2015 conformément à l’arrêté préfectoral n°31-2014-08 du 5 septembre 2014
complétant et modifiant l’arrêté n°31- 2013-09 du 29 août 2013

Source :

Compte-rendu des opérations de transfert des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et
de Trèfle écailleux (THEMA Environnement/PCE FTO, Décembre 2015)

Les opérations de transfert des stations de Renoncules à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle
écailleux présentes sous les emprises du projet Val Tolosa ont été menées par l’entreprise Id Verde
sous le contrôle de THEMA Environnement au mois de septembre 2015 et la mise en place des
mesures d’accompagnement finalisée au mois de décembre 2015.
Ces interventions ont été réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 5
septembre 2014 par transfert de la terre végétale contenant le stock de graines des espèces
protégées. Ces interventions ont porté sur l’ensemble des stations de Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux susbistant sous les emprises du projet Val Tolosa.
Le prélèvement de la terre végétale a été réalisé le 21 septembre 2015 et sa mise en oeuvre sur
les sites d’accueil le 22 septembre 2015.
Les mesures d’accompagnement, consistant à mettre en place une clôture de protection autours
des sites d’accueil et des panneaux d’information précisant la présence de stations de flore
protégée, ont été finalisées du 9 au 11 décembre 2015.
-

Etat des populations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux sur les
emprises du projet Val Tolosa en décembre 2015

Les opérations de transfert décrites ci-avant conduisent à une nouvelle répartition des stations de
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux sur les emprises du projet Val Tolosa en
décembre 2015. Celles-ci sont désormais présentes au niveau des fossés ouest de la future RD82
selon la répartition indiquée sur les figures des pages suivantes et le tableau ci-dessous.
Tableau 12 : Caractéristiques des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux
sur les fossés de la future RD82 en décembre 2015

Situation des stations
d’accueil
Fossé ouest de la future
RD82 – section nord
Fossé ouest de la future
RD82 – section centrale
Fossé ouest de la future
RD82 – section sud
Total

Longueur (en mètre
linéaire)

Surface de terre
végétale contenant les
graines de Renoncules à
feuilles d’Ophioglosse
renappée (en m²)

Surface de terre
végétale contenant les
graines de Trèfle
écailleux renappée (en
m²)

123,9 ml

153,33 m²

160,28 m²

2,8 ml

1,2 m²

2,4 m²

82,9 ml

47,6 m²

62,65 m²

209,6 ml

202,03 m²

225,33 m²

Les opérations de transfert des stations de Renoncules à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle
écailleux se traduisent sur les fossés d’accueil de la future RD82 par :
- une surface de 202,03 m² sur un linéaire de 209,6 ml pour la Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse,
- une surface de 225,33 m² sur un linéaire de 209,6 ml pour le Trèfle écailleux.
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Figure 39 : Répartition de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux sur les fossés de
la future RD82 en décembre 2015 (section nord et centrale)
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Figure 40 : Répartition de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux sur les fossés de
la future RD82 en décembre 2015 (section centrale et sud)
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-

Synthèse de la répartition des espècesvégétales protégées aux seins des emprises du projet
Val Tolosa en 2015

D’après les constats réalisés en 2015 et les opérations de transfert de la terre végétale contenant
le stock de graines de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux, la répartition des
espèces végétales protégées aux seins des emprises du projet Val Tolosa est la suivante :
-

Rosier de France (Rosa gallica) : le Rosier de France est présent au sein du secteur Est de
la zone de mise en défens (secteur de l’ancienne haie de Taure) et au sein du fossé créé en
2015 à l’est de la future RD82 comme précisé ci-avant.

-

Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) : comme suite aux
opérations de transfert de terre végétale menées en septembre 2015 [Compte-rendu des
opérations de transfert des stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle
écailleux (THEMA Environnement/PCE FTO, Décembre 2015)], la Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse est présente sur les fossés situés à l’ouest de la future RD82 tel que précisé
ci-avant.

-

Trèfle écailleux (Trifolium squamosum) : comme suite aux opérations de transfert de terre
végétale menées en septembre 2015 [Compte-rendu des opérations de transfert des
stations de Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux (THEMA
Environnement/PCE FTO, Décembre 2015)], le Trèfle écailleux est présent sur les fossés
situés à l’ouest de la future RD82 tel que précisé ci-avant.

Les constats réalisés sur les emprises clôturées du projet Val Tolosa [Assistance environnementale
en épriode intermédiaire des phases de travaux – Suivi écologique du site – Visite n°1 à 12
(EGIS/PCE FTO, 2014-2015) et Mission de suivi environnemenal du chantier- Suivi des opérations
de déchaumage des terrains clôturés (secteur B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA
Environnement/PCE FTO, 27/11/2015)] n’ont pas conduit à mettre en évidence la présence
d’autre station de Rosier de France, de Renconcule à feuilles d’Ophioglosse, de Trèfle écailleux ou
tout autre espèce végétale protégée au sein des emprises clôturées du projet Val Tolosa.
La figure de la page suivante dresse une sytnhèse de la répartition des espèces végétales protégées
au sein des emprises du projet Val Tolosa en décembre 2015.
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Figure 41 : Répartition des espèces végétales protégées au sein des emprises clôturées du projet Val
Tolosa – décembre 2015
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Flore invasive
Source :

Assistance environnementale en période intermédiaire des phases de travaux – Suivi arrachage
Séneçon du Cap et Datura (EGIS/PCE FTO, 10/10/2014)
Mission de suivi environnemental du chantier – Chantier de la future RD82. Rapport des
interventions menées en septembre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO, 26/11/2015)
Mission de suivi environnemental du chantier – Suivi des opérations de déchaumage des
terrains clôturés (secteurs B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO,
27/11/2015)

- Situation entre 2014 et 2015
Les suivis réguliers réalisés par EGIS Environnement entre avril 2014 et avril 2015 ont permis de
rendre compte de la présence d’espèces végétales invasives sur les emprises du projet Val Tolosa
et les abords immédiats.
Les observations ont été consignées selon les différents secteurs clôturés du projet Val Tolosa. Pour
la bonne compréhension, la dénomination des différents secterus clôturés est expliquée par la
figure de la page suivante.
De cette amnière, trois secteurs sont distingués :
- Secteur A : espace clôturé à l’ouest de la RD82 actuelle. Cet espace intègre la zone de
mise en défens correspondant à une zone clôturée au sein de cet espace clos,
- Secteur B : espaces clôturé à l’est de la RD82 actuelle. La route de Pibrac existante scinde
ces espaces en deux :
o Secteur B, zone centrale,
o Secteur B, zone Est,
- Secteur C : espace clôturé au nord de la rue des Chênes, correspondant aux emprises de
la future base de chantier.
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Secteur C

Secteur A

Secteur B
Zone centrale
Secteur B
Zone Est

Figure 42 : Dénomination des secteurs clôturés du site
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Le tableau ci-dessous rend compte, de manière synthétique, des constats réalisés par EGIS
Environnement en matière d’espèces invasives entre 2014 et 2015.
Tableau 13 : Suivi des espèces végétales invasives sur les emprises du projet Val Tolosa par EGIS
Environnement entre 2014 et 2015
Date de visite – Objet des observations : recherche des espèces invasives
Visite n°1 : 15/04/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Jeunes pousses de Séneçon du Cap sur les talus bordant la voie en sens unique séparant la zone centrale de
la zone Est du secteur B.
Visite n°2 : 29/04/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Jeunes pousses de Séneçon du Cap sur les talus bordant la voie en sens unique séparant la zone centrale de
la zone Est du secteur B.
Visite n°3 : 15/05/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Séneçon du Cap observé le long de la RD 24.
Visite n°4 : 28/05/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Séneçon du Cap observé le long de la RD 24.
Visite n°5 : 13/06/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Séneçon du Cap observé le long de la RD 24.
Visite n°6 : 03/07/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Séneçon du Cap observé le long de la RD 24. Fauchage en cours au niveau de l’accotement Est de la
RD 24.
Visite n°7 : 29/06/2014
Aucune espèce invasive observée à l'intérieur du périmètre clôturé.
Séneçon du Cap observé le long de la RD 24. Fauchage de l’accotement Est de la RD 24, l’accotement
Ouest n’a pas été fauché.
Visite n°8 : 25/08/2014
Présence de quelques pieds de Séneçon du Cap au sein de la zone Est du secteur B.
Visite n°9 : 26/09/2014
Observation de 2 espèces végétales invasives : le Séneçon du Cap et le Datura au sein du secteur A.
Le Séneçon du Cap est également présent au sein de la zone Est du secteur B, où son développement est
rapide (une cartographie est établie).
Visite n°10 : 08/10/2014 et 10/10/2014
Deux visites (08/10 et 10/10/2014) ont été réalisées pour assurer le suivi de l’arrachage des plants de
Séneçon du Cap et du Datura, deux espèces exotiques envahissantes repérées au sein des secteurs A et
secteur B (zone Est) lors de la visite précédente du 26/09. Des opérations d’arrachage ont été menées afin
de prendre en compte les foyers constatés de ces espèces non désirées conformément aux prescriptions des
arrêtés préfectoraux du 29 août 2013 et du 05 septembre 2014.
L’entreprise Id Verde a procédé à l’arrachage manuel de ces plants avec exportation pour incinération.
Quelques foyers de Séneçon du Cap et de Datura ont été repérés à l’extérieur des emprises clôturées. Ces
stations représentent des banques de graines et des lieux de dissémination possible et sein des zones
clôturées, qu’il n’est pas possible pour le maître d’ouvrage de faire arracher. Ainsi, le développement de
nouveaux pieds de Séneçon du Cap et de Datura sont possibles par dissémination à partir de ces foyers
périphériques.

Suite du tableau page suivante
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Date de visite – Objet des observations : recherche des espèces invasives
Visite n°11 : 06/11/2014
Malgré une campagne spécifique d’arrachage réalisée en octobre 2014, deux espèces végétales
envahissantes ont été répertoriées, à savoir le Séneçon du Cap ( Senecio inaequidens) et le Datura (Datura
stramonium).
L’espèce invasive Séneçon du Cap a été observée au sein du secteur A (quelques jeunes plants épars), et
ponctuellement le long des clôtures et devant le portail d’accès au chantier de la future RD82. Quelques
plants ont également été observés au sein du secteur B (zone centrale et zone Est).
En outre, quelques jeunes pousses de Datura ont également été observées le long des clôtures du secteur A.
La colonisation d’espèces invasives touche donc une grande partie des parcelles ; malgré la campagne
d’éradication réalisée récemment, leur présence le long de la RD82 (hors emprises clôturées) et sur les
parcelles limitrophes rend difficile la démarche d’éradication.
Visite n°12 : 11/03/2015
Le rapport de visite ne fait pas mention des espèces invasives.
Visite n°13 : 02/04/2015
Le rapport de visite au démarrage du chantier de dévoiement de la RD 82 ne fait pas mention de la
présence d’espèce invasive sous les emprises travaux.
D’après EGIS Environnement, 2014-2015

Le compte-rendu de la visite de site réalisée le 26 septembre 2014 par EGIS Environnement a
conduit à mettre en évidence le développement de foyers de 2 espèces végétales invasives : le
Séneçon du Cap et le Datura (Cf. Assistance environnementale en période intermédiaire des
phases de travaux – Suivi arrachage Séneçon du Cap et Datura - EGIS/PCE FTO, 10/10/2014).
Les figures suivantes rendent compte de la cartographie des stations d’espèces invasives mises en
évidence lors de cette visite.

Localisation des stations de Séneçon du
Cap (en orange) et du Datura (en vert) sur
le secteur A
Source : EGIS Environnement, 2014
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Localisation des stations de Séneçon du
Cap sur le secteur B (zone Est)
Source : EGIS Environnement, 2014

Figure 43 : Localisation des stations de Séneçon du Cap et de Datura par EGIS Environnement en
octobre 2014

Suite à cette visite, le maître d’ouvrage a décidé de réaliser une campagne de gestion des espèces
envahissantes identifiées, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n°31-2014-08 du
5 septembre 2014 complétant et modifiant l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août 2013 (Mesure
d’accompagnement).
L’entreprise Id Verde a procédé à l’arrachage des plants d’espèces végétales protégées selon le
mode opératoire suivant :
-

arrachage à la main des plants de Séneçon du Cap et de Datura, en prenant soin
d’enlever toutes les parties végétales jusqu’aux racines. La terre n’est pas décapée ;
les résidus d’arrachage sont transportés par brouette et entreposés dans une benne
(camion, fourgon) ;
ces résidus sont ensuite emportés pour incinération sur site sécurisé d’id verde.

Les suivis du site menés par EGIS Environnement entre avril 2014 et avril2015 ont conduit à
mettre en évidence le développement de 2 espèces végétales invasives sur les emprises du
projet Val Tolosa : le Séneçon du Cap et le Datura.
Des opérations d’arrachage ont été menées afin de prendre en compte les foyers constatés de
ces espèces non désirées conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n°31-2014-08
du 5 septembre 2014 complétant et modifiant l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août 2013.
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-

Situation en 2015

THEMA Environnement a réalisé une visite du chantier au droit de la future RD82 le 27 août 2015
(hors zone de mise en défens – haie de Taure). Cette visite de site poursuivait les objectifs
suivants :
-

parcourir les emprises du chantier de la future RD82 afin de mettre en évidence la
présence éventuelle d’espèces végétales invasives,
réaliser une cartographie des stations d’espèces végétales invasives.

La figure de la page suivante rend compte du constat réalisé à cette date au niveau du chantier de
la future RD82.
Plusieurs « foyers » de Séneçon du Cap et de Datura sont relevés au niveau du chantier de la
future RD82 le 27 août 2015.
Remarque : L’examen du site par THEMA Environnement n’a porté que sur les emprises clôturées
au droit du chantier de la future RD82.
Toutefois, le parcours du réseau viaire irriguant le secteur d’étude permet d’affirmer la présence de
nombreux foyers de Séneçon du Cap en dehors des emprises clôturées du projet Val Tolosa
(RD82, route de Pibrac, rue des Chênes). Ces foyers de Séneçon du Cap n’ont pas été
cartographiés.
Conformément aux dispositions énoncées par l’arrêté préfectoral n°31-2014-08 du 5 septembre
2014 complétant et modifiant l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août 2013 (Annexe 1 de l’arrêté),
THEMA Environnement a préconisé d’intervenir sur les foyers d’espèces végétales invasives au droit
du chantier de la future RD82 en procédant à l’arrachage manuel des 2 espèces végétales
invasives identifiées et à leur exportation hors du site en vue de leur élimination.

Enjeu : Non prolifération des espèces végétales invasives.
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Figure 44 : Cartographie des espèces végétales invasives au niveau du chantier de la future RD82 au
27/08/2015
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3.3.3.4.

Synthèse de la flore protégée, patrimoniale et invasive identifiée
en décembre 2015 sur les emprises du projet Val Tolosa

Espèces végétales protégées
Au sein de la zone de mise en défens présente à l’ouest de la RD82 actuel (secteur A), le Rosier de
France est présent en décembre 2015 :
- au niveau du secteur Est de la zone de mise en défens,
- au niveau du fossé Est de la future RD82.
La Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux sont présents au niveau des fossés
ouest de la future RD82.
Il n’exsite pas d’autre station d’espèce végétale protégée en d’autre endroit des emprises du projet
Val Tolosa.

Flore intéressante (patrimoniale)
Parmis les différentes espèces végétales patrimoniales identifiées en 2012 (cf. Tableau 9 page
121) sur l’aire d’étude rapprochée, l’expression de la flore patrimoniale est réduite en 2015. Cela
s’explique par l’évolution constatée des habitats naturels et les actions engagées sur le terrain
d’assiette du projet Val Tolosa. Seule la Vipérine faux-plantin (Echium plantagineum) est observée.
Celle-ci s’observe en marge des emprises clôturées du projet Val Tolosa (bande non déchaumée
le long des clôtures du secteur B principalement).

Flore invasive
Une campagne d’arrachage a permis d’érradiquer des stations d’espèces invasives au sein des
emprises clôturées du projet Val Tolosa en cotobre 2014.
Un état des lieux du chantier de la future RD82, réalisé en août 2015, a montré la présence de
quelques stations d’espèces invasives au niveau du chantier de la future RD82.
La présence de nombreuses stations de Séneçon du Cap est notée sur les bermes des routes
irriguant le secteur d’études (hors emprises clôturées sur projet Val Tolosa).

Ainsi, sur les emprises du projet Val Tolosa, les stations d’espèces végétales protégées
s’inscrivent sur des secteurs bien définis.
Les enjeux relatifs à la flore patrimoniale sont limités à la présence de la Vipérine fauxplantin.
Les enjeux relatifs à la flore invasive sont limités à la zone de chantier de la future
RD82 et aux bords des routes (hors emprises clôturées) irriguant le secteur d’étude.
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3.3.3.5.

Faune du site

La faune caractérisée par le bureau d’études EGIS Environnement en 2011 et 2012 dans le cadre
du dossier de demande de dérogation à la protection des espèces est reprise aux paragraphes
suivants.
La description des composantes faunistiques du site est également ajustée en fonction des
observations sur la faune réalisées par EGIS Environnement comme suite au suivi écologique
assuré entre avril 2014 et avril 2015.
Le tableau de la page suivante dresse une synthèse des observations sur les espèces animales
protégées listées à l’Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 31-2013-09 du 29 août 2013 entre avril
2014 et avril 2015.
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Tableau 14 : Synthèses des observations sur la faune issues du suivi écologique réalisé par EGIS Environnement entre 2014 et 2015

Nom vernaculaire

Crapaud calamite

Crapaud commun

Grenouille agile
Rainette
méridionale

Nom
scientifique

Visite n°1

Bufo calamita

Secteur B,
Secteur A
Nombreux
têtards

Bufo bufo

Secteur A et
B
Nombreux
têtards

Visite n°2

Visite n°3

Secteur A
Secteur A et
(quelques têtards)
B
Secteur B (zone
Nombreux
Est) - Nombreux
têtards
têtards
Secteur A et
Secteur B (zone
B
Est) - Nombreux
Nombreux
têtards
têtards

Visite
n°4

Visite n°7

Visite
n°8

Visite n°9

Visite
n°10

Visite
n°11

Visite n°12

Visite
n°13

Commentaire

Secteur B
(zone Est) têtards

/

/

/

/

/

/

Espèce présente sur site –
très réactive aux conditions
du milieu

/

/

/

/

/

/

/

Espèce présente sur site

Non revue

/

/

Secteur A (2
pontes)

/

Absence d’enjeu nouveau

Non revue

/

/

/

Absence d’enjeu nouveau

Visite n°5

/

Secteur B (zone
Est) – Nombreux
têtards

/

/

Rana
dalmatina
Hyla
meridionalis

Visite n°6
Amphibiens
Secteur B (zone
centrale) –
Nombreux têtards
Secteur B (zone Est)
– têtards
/

Autres espèces d’Amphibiens
Grenouille verte

Rana
esculenta

/

/

/

/

/

Zone Est
(têtards)

/

/

/

/

/

Zone Ouest,
Zone Est (2
individus)

/

Absence d’enjeu

/

Secteur B (zone Est) 1 individu en limite
d’emprise)

/

/

/

/

Population réduite

Reptiles
Couleuvre verte et
jaune
Lézard vert
occidental ou à
deux bandes
Lézard des
murailles

Hierophis
viridiflavus

/

/

/

/

/

/

/

Lacerta
bilineata

Non revue

/

/

/

/

Absence d’enjeu nouveau

Podarcis
muralis

Non revue

/

/

/

/

Absence d’enjeu nouveau

Mammifères terrestres
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe

Sciurus
vulgaris
Erinaceus
europaeus

Non revue

/

Non revue

/
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Visite n°1

Visite
n°2

Visite n°3

Visite
n°4

Visite
n°5

Visite
n°6

Visite
n°7

Visite
n°8

Visite
n°9

Visite
n°10

Visite
n°11

Visite
n°12

Visite
n°13

Commentaire

Chiroptères
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Murin de Daubenton
Sérotine commune
Noctule de leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Vespère de Savi

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis daubentonii
Eptisicus serotinus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii

Non étudiée

/

Pipistrellus nathusii
Hypsugo savii

Sphinx de l’épilobe
Grand capricorne

Proserpinus cerdo
Cerambyx cerdo

Agrion nain

Iscnura pumilio

Leste brun

Sympecma fusca

/

Anax sp.

Insectes protégés
Non revue
Non revue
Autres espèces d’insectes
Odonates
Secteur B (zone
centrale)
Secteur B (zone
centrale)
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur B (zone centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau

Lépidoptères
Machaon

Papilio machaon

Piéride du chou

Pieris brassicae

Phalène picotée

Ematurga atomaria

Procris

Coenonympha pamphilus

Mélitée des
centaurées

Secteur B (zone
centrale)
Secteur B (zone
centrale)
Secteur B (zone
centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur B (zone centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Melitaea phoebe

/

/

Secteur B (zone centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Marbré de vert

Pontia daplidice

/

/

Secteur B
(accouplement)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Moro sphinx

Macroglossum stellatarum

/

/

Secteur B (zone centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Souci

Colias croceus

/

/

Secteur B (zone centrale)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau
Absence d’enjeu
nouveau

Oiseaux
Bruant jaune
Emberiza citrinella
Bruant zizi
Emberiza cirlus
Suite du tableau page suivante.
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/
/
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Buse variable

Buteo buteo

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

Coucougris

Cuculus
canorus

Non revue

/

Epervier
d’Europe

Accipiter usius

Non revue

/

Faucon
crécerelle

Falco
tinnunculus

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla

Fauvette
grisette

Sylvia
communis

Gobe-mouche
gris
Grimpereau
des jardins
Hibou moyen
duc
Huppe fasciée

Muscicapa
striata
Certhia
brachydactyla

Hypolaïs
polyglotte

Visite n°1

/

/

Visite n°2

/

/

Visite n°3

Secteur B (zone
centrale) - 3
individus –
gagnage

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu en
chasse

Visite n°4

Secteur B (zone
centrale) - 2
individus – gagnage

Secteur B (zone
centrale) - 1 individu
en chasse

Visite n°5

/

Oiseaux
Non revue
Secteur B
(zone
centrale) - 1
individu

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu en
chasse

Secteur B (zone
centrale - en
périphérie)

Secteur B (zone
centrale - en
périphérie)

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu

Secteur A (zone mise
en défens – 1
individu mâle
chanteur en parade)
Secteur B (zone
centrale) - 1 individu

Secteur A - 2
nidividus

Upupa epops
/

/

/

Secteur B (zone
centrale - 1 individu
en périphérie

/

Linotte
Carduelis
mélodieuse
cannabina
Loriot d’Europe Oriolus oriolus
Mésange à
Aegithalos
longue queue
caudatus
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Mésange
huppée
Milan noir

/

Visite n°7

Visite n°8

Visite n°9

Visite
n°10

Visite n°11

Visite
n°12

Visite
n°13

Secteur A - 2
individus

Commentaire
/

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu

Secteur B (zone
Est) - 1 individu

/

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu en
chasse

/

Secteur B
(zone Est) - 1
individus en
chasse

/

/

Secteur B
(zone
centrale) - 2
individus

Secteur B
(zone Est)

/

/

/

/

Non revue

Asio otus

Hippolais
polyglotta

Visite n°6

Absence
d’enjeu
nouveau

Absence
d’enjeu
nouveau
/

/

/

/

/

/

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/
Absence
d’enjeu
nouveau

/

/

/

/

/

/

/

/

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

Parus
caeruleus

Non revue

/

Parus major

Non revue

/

Parus cristatus

Non revue

/

Milvus migrans

/

Secteur A - 2
individus

Secteur A - 1
individu
gagnage

Secteur B (zone
centrale) - gagnage

Secteur B (zone
centrale) gagnage

/

Secteur B (zone Secteur B (zone
centrale) - 2
centrale) - 1
individus
individu en
gagnage
chasse

/

/

/

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Suite du tableau page suivante.
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Visite n°1

Visite n°2

Visite n°3

Visite n°4

Visite n°5

Visite n°6

Visite n°7

Visite n°8

Visite n°9

Visite
n°10

Visite
n°11

Visite n°12

Visite
n°13

Commentaire

Oiseaux

Roitelet à triple
bandeau

Dendrocops
major
Picus viridis
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybita
Regulus
ignicapillus

Rossignol
philomèle

Luscinia
megarhynchos

Rouge-gorge
familier
Sitelle torchepot
Troglodyte
mignon

Erithacus
rubecula
Sitta europaea
Troglodytes
troglodytes

Pic épeiche
Pic vert
Pouillot fitis
Pouillot véloce

Bergeronnette
grise

Bruant proyer

Cochevis huppé

Martinet noir
Moineau friquet

Oedicnème
criard

Secteur B (zone
Est - en
périphérie)

Motacilla alba

Secteur B (zone
Est)

Emberiza
calaudra

Secteur A - couple
au sein de la zone
de mise en
défens)
Secteur B (en
périphérie)

Galerida
cristata

Secteur B (zone
centrale)

Secteur B
(zone Est - en
périphérie)

/

Secteur B
(zone Est - en
périphérie)

Secteur B
(zone centrale)

Secteur B (zone
Est - en
périphérie)

/

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu en
périphérie

/

/

/

Secteur B (zone Est) 1 individu en
périphérie

/

Secteur A (zone Secteur A - 1 individu
de mise en
transportant des sacs
défens – 1
fécaux et de la
individu
nourriture
Secteur B (zone
Secteur B (zone
centrale) - 1
centrale) - 1 individu
individu mâle
adulte transportant
chanteur
nourriture

/

/

Apus apus
Passer
montanus
Burhinus
oedicnemus

Secteur B
Secteur B (zone
(zone centrale)
centrale) - couple
- 1 individu

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu
Secteur B (zone
Est) - 1 couple

/

/

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Non revue

/

Non revue

/

Non revue

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur B
(zone
centrale) - 2
individus

/

Secteur A
(zone de mise
en défens) –
2 mâles

/

/

/

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Secteur A
Secteur B
(zone Est) - 1
individu

Secteur A
Secteur B (zone
centrale) 5
individus en
alimentation
Secteur B (zone
Est) - 4 individus

/

Secteur
A

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Secteur B
(zone Est) 2 individus

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Non revue

/

Non revue

/

Secteur B
(zone Est) 2 individus

/

/

/

/

/

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Suite du tableau page suivante.
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Pipit des
arbres

Anthus
trivialis

Visite
n°1

Visite n°2

Visite n°3

Visite n°4

Visite n°5

Visite n°6

Visite n°7

Visite n°8

Visite
n°9

Visite
n°10

Visite n°11

Visite n°12

Visite
n°13

Commentaire

Oiseaux
Non revue
Secteur A (zone de Secteur A (zone de
mise en défens) - mise en défens) 1 mâle chanteur
1 mâle chanteur

Secteur A (zone
de mise en
défens) - 1 mâle
chanteur

Secteur B (zone
Est) - 1
individu

Tarier pâtre

Saxicola
torquata

Hirondelle des
fenêtres

Delichon
urbicum

/

/

/

/

/

/

Hirondelle
rustique

Hirundo
rustica

/

Secteur A gagnage

/

/

/

/

Moineau
domestique

Passer
domesticus

/

Secteur B (zone
centrale) - 10
individus

Pinson des
arbres

Fringilla
coelebs

/

/

/

/

Secteur A (zone de
mise en défens) 1 mâle territorial

/

Secteur B (zone
Est) - 4 individus
en gagnage
Secteur B (zone
Est) - 4 individus
en gagnage

Secteur B (zone
Secteur B
centrale) - 10 (zone centrale)
individus
- 5 individus

Secteur A - 5
individus

Secteur A (zone de
mise en défens) - 1
mâle territorial et 2
femelles

/

/

Secteur B (zone
Est) - 1
individu

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur B (zone Est) 2 mâles chanteurs

/

/

Secteur B (zone
centrale) - 10
individus

Non revue

Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
/

Autres espèces d’oiseaux

Secteur A
Secteur B - > 10
individus

Alauda
arvensis

Secteur
B

Pie bavarde

Pica pica

Secteur
A

/

Corneille
noire

Corvus
corone

/

Secteur A - 4
individus

Etourneau
sansonnet

Sturnus
vulgaris

/

Secteur A gagnage

Perdrix rouge

Alectoris rufa

/

Caille des blés

Coturnix
coturnix

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

Alouette des
champs

Secteur A – 1
couple
Secteur Bt

/

/

/

Secteur A

Secteur A

/

/

/

/

Secteur A
Secteur B
(zone centrale
- 10 individus
Secteur B
(zone Est) - 3
individus

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur A gagnage

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur A - couple
en vol

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur B (zone
centrale) - 1
individu

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Secteur A - 2
individus

/

/

Absence
d’enjeu
nouveau

Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau
Absence
d’enjeu
nouveau

D’après EGIS Environnement, 2014-2015
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Les Amphibiens
Les inventaires de terrain menés en 2011 et 2012 par EGIS Environnement ont permis de mettre
en évidence la présence de 6 espèces d’amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée :











le Crapaud calamite (Bufo calamita) contacté sur le plateau central (population
reproductrice),
le Crapaud commun (Bufo bufo) contacté dans les boisements du coteau de l’Aussonnelle
et en reproduction dans une mare au sud de l’aire d’étude rapprochée (hors emprises du
projet Val Tolosa),
la Grenouille agile (Rana dalmatina) contactée sur le plateau central et au niveau du
boisement initialement présent au sein des emprises du projet ayant été défriché en 2014
(population reproductrice),
la Grenouille verte (Pelophyllax spp.) contactée au niveau du bassin de rétention des eaux
pluviales existant au sud de l’aire d’étude rapprochée et au niveau d’une mare au sud-est
de l’aire d’étude rapprochée (population reproductrice),
la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), identifiée par écoute nocturne au niveau du
bassin de rétention des eaux pluviales existant au sud de l’aire d’étude rapprochée et au
niveau d’une mare au sud-est de l’aire d’étude rapprochée,
le Triton palmé (Lissotriton helveticus), observé niveau d’une mare au sud-est de l’aire
d’étude rapprochée (population reproductrice).

Statut de protection des espèces d’Amphibiens
Un certain nombre d’espèces d’Amphibiens est protégées au niveau national selon l’Arrêté du 19
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
Rappel sur la grenouille verte :
Les grenouilles du groupe lessonae-esculenta-ridibunda forment un complexe dont les liens avec
d'autres grenouilles vertes de la moitié sud du continent ne sont pas encore complètement
élucidés. La Grenouille de Lessona et la Grenouille rieuse sont considérées comme de véritables
espèces (leur progéniture est la réplique des parents). L'hybridation entre ces espèces donne des
Grenouilles vertes Pelophylax kl. esculenta, tout comme lorsque s'hybrident Grenouilles de Lessona
et Grenouilles vertes. La descendance du taxon hybride est viable : il est seul présent dans
certaines régions. Pour la région Midi Pyrénées, trois espèces du complexe sont présentes, la
grenouille de Perez, la grenouille rieuse et leur klepton (hybride), la grenouille de Graf.
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Evaluation des habitats d’espèces
Pour chaque espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été
réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir des
localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en
tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions relevées dans la bibliographie, il a
été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.

Crapaud commun
L’espèce est à dominance terrestre et utilise préférentiellement les boisements, les friches, les
prairies, avec une préférence pour les lieux secs. Le Crapaud commun fréquente également les
zones humides (mares, étangs… de 0,50 mètre à 2 mètres de profondeur) en période de ponte,
soit de mi-février à fin mars (extrêmes selon les régions : de mi-janvier à mi-avril). Il peut
cependant se retrouver dans divers milieux en période de migration.
Sa présence est notée en 2011 et 2012 en limite de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat d’espèce
est cependant présent au sein des emprises projet.

Grenouille agile
L’espèce, dans sa phase adulte, ne se trouve en milieu aquatique qu’en période de reproduction.
En dehors de cette période, elle est forestière et apprécie particulièrement le bocage. Son domaine
vital n’est que d’une dizaine de mêtre carré au sein de bois et prairies avec présence de mares,
mais proche d’un kilomètre lorsque le site de ponte est un peu plus éloigné. Ainsi, les différents
types d’habitats potentiels ont été définis dans une aire située à 500 mètres minimum autours du
point d’observation de l’individu parfois augmenté des espaces d’habitats attenant (un bois sera
pris dans sa globalité même si celui-ci se localise à 500 m du point d’observation de l’espèce).
Sa présence est notée en 2011 et 2012 au centre de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat d’espèce
correspond aux milieux herbacés au sein des emprises projet.

Crapaud calamite
Lors de la période de reproduction, le Crapaud calamite va sélectionner des points d’eau peu
profonds, ensoleillées et sans prédateurs tel que des mares temporaires, des fossés peu profonds
ou encore des ornières inondées. En dehors de cette période, il s’agit d’une espèce de plaine
vivant dans des habitats sablonneux et ensoleillés. Il a une grande capacité de déplacement
pouvant atteindre 1 600 m. Ainsi, les différents types d’habitats potentiels ont été définis dans
une aire située à 1 600 m autour du point d’observation de l’individu.
Sa présence est notée en 2011 et 2012 au centre de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat d’espèce
correspond aux milieux herbacés et pionniers au sein des emprises projet.

Rainette méridionale
La Rainette méridionale se reproduit dans des mares, étangs, roselières… à partir du moment où
ceux-ci sont ensoleillées et peu profonds. Une fois la reproduction finie, la Rainette méridionale
entre en phase terrestre. Son habitat se compose d’arbres, arbustes, buissons, végétation sur les
berges qui sont exposés au sud ou sud-ouest. Sa distance de déplacement est en général
inférieure à 500 m mais elle peut atteindre 3 400 m. Ainsi, les différents types d’habitats
potentiels ont été définis dans une aire située à 500 m minimum autour du point d’observation de
l’individu.
Sa présence est notée en 2011 et 2012 en périphérie de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat
d’espèce n’est pas présent au sein des emprises projet.
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Etat des populations d’Amphibiens entre 2014 et 2015
Source :

Assistance environnementale en période intermédiaire des phases de travaux – Suivi écologique
du site – Visite n°1 à 12 (EGIS/PCE FTO, 2014-2015)
Mission de suivi environnemental du chantier – Chantier de la future RD82. Rapport des
interventions menées en septembre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO, 26/11/2015)
Mission de suivi environnemental du chantier – Suivi des opérations de déchaumage des
terrains clôturés (secteurs B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO,
27/11/2015)

- Suivi environnemental du chantier entre avril 2014 et avril 2015 par EGIS Environnement
Le suivi environnemental assuré par EGIS Environnement entre 2014 et 2015 a permis de suivre
les populations d’espèces animales sur les emprises clôturées du projet Val Tolosa (cf. Tableau 14
page 150).
Entre avril 2014 et avril 2015, EGIS Environnement fait mention de la présence sur les sites
clôturés du projet Val Tolosa des espèces suivantes : Crapaud calamite, Crapaud commun,
Grenouille agile et Rainette méridionale.
Suivi environnemental du chantier à partir du mois d’août 2015 par THEMA
Environnement
Une visite de chantier réalisée le 3 septembre 2015 par l’entreprise GUINTOLI a fait l’objet d’un
rapport de visite (« journal environnemental 007 ») faisant mention de la présence de têtards
d’Amphibiens au niveau de zones d’eau stagnante au droit du chantier de la future RD82 (page
2/4 du document cité).
A la demande du Maître d’Ouvrage, THEMA Environnement a procédé à une visite du chantier de
la future RD82 afin de :
- réaliser un repérage des amphibiens présents,
- procéder au sauvetage des amphibiens observés, et ce, selon les modalités prévues par les
arrêtés préfectoraux délivrés.
-

Cette intervention a permis de démonter la présence du Crapaud calamite au sein du secteur A.
La population présente se reproduit avec succès, puisque des têtards et des juvéniles en phase de
dispersion ont été observés. La présence du Crapaud calamite est également fortement probable
au sein du secteur B.
En outre, THEMA Environnement a réalisé le suivi des opérations de déchaumage au mois
d’octobre 2015. A cette occasion, la présence de la Grenouille agile a été révélée au sein du
secteur B (zone Est).
Les autres espèces d’Amphibiens n’ont pas étét observées par THEMA Environnement.
Les emprises du projet Val Tolosa abritent en 2015 plusieurs espèces d’Amphibiens
protégées au niveau national : le Crapaud calamite, le Crapaud commun et la
Grenouille agile.
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Les Reptiles
Les inventaires de terrain d’EGIS Environnement entre 2011 et 2012 ont permis de mettre en
évidence la présence de 3 espèces de reptiles protégées au niveau national :




le Lézard des murailles (Podarcis muralis), contacté régulièrement dans les zones sèches,
broussailleuses ou de lisières,
le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), contacté dans la chênaie centrale de l’aire
d’étude
la Couleuvre verte et jaune (Hierophys viridiflavus), contactée dans la chênaie centrale de
l’aire d’étude.

Evaluation des habitats d’espèces
Pour chaque espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été
réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de repos. A partir des
localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en
tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions relevées dans la bibliographie, il a
été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.
Pour certaines espèces, dont le cycle biologique nécessite la présence de boisements matures ou
qui ont en temps normal des distances de migration faible, les distances de migrations relevées
dans la bibliographie ont été surévaluées du fait du contexte forestier régional particulier. Il est en
effet important de préciser le caractère temporaire de ces habitats, les boisements des Landes étant
pour la grande majorité dédiés à l’exploitation forestière. Ainsi les parcelles sont exploitées de
manière cyclique, ce qui oblige les espèces dont le cycle de vie nécessite un habitat boisé à
changer d’aires de manière régulière et donc à potentiellement migrer sur de plus grandes
distances.
Pour l’ensemble des espèces dont les habitats terrestres sont constitués par des boisements
(feuillus, mixtes ou résineux), seuls ceux définis par photo-interprétation comme assez matures
(arbres de grande taille et couvert arbustif) ont été sélectionnés comme habitats potentiels car
présentant des attributs favorables aux espèces.

Lézard des murailles
Le lézard des murailles est une espèce ubiquiste généralement observé dans des contextes rocheux
et sablo-graveleux favorables à la thermorégulation.
D’après Bender (1996), sa distance de migration est de l’ordre de 250/300 mètres.
Les différents types d’habitats potentiels ont été définis dans une aire située à 300 mètres autour
du point d’observation de l’individu. On le retrouve au niveau des zones d’habitation, au niveau
des vieux murs, murets, talus, carrières, chemins, lisières, haies…
Les habitats potentiels pour le Lézard des murailles ne sont pas directement présent au sein des
emprises du projet Val Tolosa. Les secteurs alentours (milieux urbanisés notamment) lui semblent
plus favorables.
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Lézard vert
Le lézard vert occidental ou lézard à deux bandes affectionne particulièrement les milieux arbustifs
à la végétation plus ou moins éparse qui lui confèrent une bonne thermorégulation en même
temps que des abris.
Les différents types d’habitats potentiels ont été définis dans une aire située à 300 mètres autour
du point d’observation de l’individu (Bender, 1996) parfois augmenté des espaces d’habitats
attenants (un bois sera pris dans sa globalité même si celui-ci se localise entre 200 et 400 m du
point d’observation de l’espèce).
Les habitats préférentiels sont les boisements.
L’évolution du site et l’absence manifeste d’espace boisé, de haies au sein des emprises du projet
Val Tolosa réduisent les zones favorables à cette espèces au sein des emprises du projet. Les
milieux alentours supportant des haies, des boisements lui sont beaucoup plus favorables.

Couleuvre verte et jaune
La couleuvre verte et jaune est un serpent que l’on retrouve aussi bien dans le milieu terrestre, à
terre ou dans les arbres, que dans le milieu aquatique.
Les différents types d’habitats potentiels ont été définis dans une aire située à 1 000 mètres autour
du point d’observation de l’individu (distance calquée sur celle des autres couleuvres de l’aire
d’étude). Les habitats préférentiels sont les cours d’eau, les plans d’eaux, les ripisylves, les lisières
de boisements, les talus, les haies…
Les fossés périphériques aux secteurs clôturés du projet Val Tolosa constituent les milieux les plus
propices à l’espèces sur le site.
Etat des populations de Reptiles entre 2014 et 2015
Source :

Assistance environnementale en période intermédiaire des phases de travaux – Suivi écologique
du site – Visite n°1 à 12 (EGIS/PCE FTO, 2014-2015)
Mission de suivi environnemental du chantier – Chantier de la future RD82. Rapport des
interventions menées en septembre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO, 26/11/2015)
Mission de suivi environnemental du chantier – Suivi des opérations de déchaumage des
terrains clôturés (secteurs B et C) les 13 et 14 octobre 2015 (THEMA Environnement/PCE FTO,
27/11/2015)

- Suivi environnemental du chantier entre avril 2014 et avril 2015 par EGIS Environnement
Entre avril 2014 et avril 2015, EGIS Environnement fait mention de la présencede la Couleuvre
verte et jaune en marge du secteur B clôturé. Le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles
n’ont pas étét revu.
-

Suivi environnemental du chantier à partir du mois d’août 2015 par THEMA
Environnement

Le suivi environnemental du chantier par THEMA Evironnement a permis de mettre en évidence la
présence de la Couleuvre verte et jaune en limite des emprises du secteur C clôturé.
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Les mammifères (hors chiroptères)
Sept espèces de mammifères ont été recensées dans l’aire d’étude en 2011 et 2012 par EGIS
Environnement, parmi elles, deux espèces protégées :



l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), recensé dans les chênaies de l’aire d’étude et les grands
alignements végétaux ;
le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Cette espèce n’a pas été observée
directement mais de nombreux indices de présence ont été notés. Elle est donc prise en
compte dans l’analyse.

Les cinq autres espèces de mammifères, non protégées, recensées dans l’aire d’étude sont les
suivantes :






le Blaireau d’Europe (Meles meles),
le Chevreuil (Capreolus capreolus),
le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus),
le Putois (Mustela putorius),
le Renard roux (Vulpes vulpes).

Evaluation des habitats d’espèces

Ecureuil roux
L’Ecureuil roux habite indistinctement les bois et forêts matures de feuillus ou de résineux. Ses
habitats avérés et supposés ont été définis en tenant compte de l’écologie de cette espèce ainsi
que du domaine vital de l’espèce, celui-ci étant au maximum de 4 ha, mais généralement
compris entre 1,52 ha et 3,59 ha (Dhondt, 1986).
En l’absence d’habitat boisé sur les emprises du projet Val Tolosa (le boisement initialement
présent ayant été défriché en 2013), il ne subsiste pas d’habitat favorable à l’espèce sur le site.

Hérisson d’Europe
Le Hérisson d’Europe habite une grande variété de milieux bocage, bois, prairies, haies, dunes… Il
s’adapte bien aux milieux urbanisés (villages, banlieues, parcs, jardins…). Il évite cependant les
secteurs sans végétation comme les zones de grandes cultures et est rare dans les forêts de
résineux, les landes et les marais.
Tout comme pour l’Ecureuil roux, les habitats avérés et supposés ont été définis en tenant compte
de l’écologie de l’espèce ainsi que du domaine vital de l’espèce, celui-ci étant au maximum de
0,8 ha (Campbell, 1973).
L’évolution des milieux et l’absence de zone refuge diminuent fortement le potentiel d’accueil pour
l’espèce sur les emprises du projet Val Tolosa.
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Etat des populations de Mammifères terrestres entre 2014 et 2015
Les visites de suivi réalisées par EGIS Environnement n’ont pas permis d’observer à nouveau
l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. L’évolution du site est la principale explication à ce
changement.
THEMA Environnement a mis en évidence la présence du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) au
niveau du secteur C.

Les chiroptères
Les inventaires de terrain menés en 2011 et 2012 ont permis de mettre en évidence la présence
de 6 espèces de chauves-souris, toutes protégées sur le territoire français :







Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), contacté au niveau de la ripisylve de
l’Aussonnelle,
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), contactée régulièrement dans toute la zone
d’étude,
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), contactée principalement dans les zones de lisières,
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), contactée au niveau de la ripisylve de
l’Aussonnelle,
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), contactée dans les zones ouvertes de l’aire
d’étude, particulièrement les champs en jachère
Vespère de Savi (Hypsugo savii), contacté au droit de la chênaie du centre de l’aire
d’étude et le long des lisières de ce boisement.

Il est à noter que le Grand Rhinolophe, le Murin de Daubenton, et la Noctule de Leisler,
mentionnés dans la bibliographie, n’ont pas été recensés lors des inventaires de terrain de 2011.
La Pipistrelle de Nathusius n’est pas présente en Haute-Garonne selon Arthur et Lemaire, 2009. Il
s’agit toutefois d’une espèce mal connue et sous-inventoriée notamment du fait de la difficulté
d’identification : en effet, les fréquences utilisées par l’espèce (40-44kHz) se situent à cheval sur
celles de la Pipistrelle commune (42 -50 kHz) et sur la Pipistrelle de kuhl (35-40kHz)
Malgré cette incertitude, cette espèce sera prise en compte dans la présente étude.

Evaluation des habitats d’espèces
Pour chaque espèce, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont été
réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats (gîtes, déplacement et chasse). A partir des
localisations des individus observés durant les campagnes de prospections écologiques et en
tenant compte des distances de migrations et ou de dispersions relevées dans la bibliographie, il a
été possible de définir les milieux favorables dans les limites ainsi définies.
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Petit et Grand Rhinolophe
Les Rhinolophe sont des espèces planitiaires qui apprécient exclusivement les forêts de tout type.
La proximité à l’eau leur est nécessaire. L’habitat se diversifie dans le sud-est de l’Europe, avec
l’intégration des haies et des forêts clairs mais aussi les jardins et les villages où ils se cantonnent
aux jardins arborés.
Petits et Grands Rhinolophes chassent sur des distances atteignant 5 km du gîte, avec une
moyenne de 2,1km (Dietz et al., 2009). Cette distance a été prise en compte dans l’évaluation des
habitats de cette espèce.

Murin de Daubenton
Le Murin de Daubenton est une espèce fortement associée aux milieux aquatiques qui constituent
ses principaux milieux de chasse. Il se trouve donc essentiellement aux abords des cours d’eau,
lacs, marais… Il peut également se trouver en forêt.
C’est une espèce qui chasse surtout au-dessus des milieux aquatiques, parfois dans les chemins,
haies et lisières. Il est sédentaire, mais effectue parfois des déplacements entre les gîtes saisonniers
de quelques dizaines de kilomètres. Il chasse généralement autour de la colonie, et jusqu’à 10 Km
selon la localisation et la configuration des sites d’alimentation. Cette distance a été prise en
compte dans l’évaluation des habitats de cette espèce.

Noctule de Leisler
Selon l’étude 2010, la Noctule de Leisler est présente sur la zone d’étude. Compte-tenu de
l’écologie de cette espèce, il est fortement envisageable qu’elle fréquente les mêmes habitats que
ceux relevés pour d’autres espèces relativement similaires, notamment la Sérotine commune. Ainsi,
elle peut utiliser une grande diversité de milieux : bocages, parcs, villages, bois, prairies, avec une
préférence pour les milieux boisées et les fourrés hauts. C’est une espèce qui chasse aux alentours
immédiats de la colonie (quelques kilomètres au plus)

Pipistrelle commune
La Pipistrelle commune est une espèce relativement ubiquiste, susceptible d’habiter des milieux
variés : bocage, parcs, villages, cours d’eau, zones humides, forêts… Elle chasse souvent dans les
lisières et haies, les prairies, notamment humides, ainsi qu’en zone urbaine, par exemple autour
des lampadaires. Elle est anthropophile.
Elle chasse généralement sur 1,5 km (Davidson-Watts and Jones, 2006). Cette distance a été prise
en compte dans l’évaluation des habitats de cette espèce.

Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Kuhl est l’une des chauves-souris les plus anthropophiles, avec une préférence
pour les milieux anthropiques (jardins, parcs). On la rencontre également dans les systèmes
forestiers lâches, les lisières et les canopées. Elle n’apprécie pas les milieux forestiers trop fermés
(Dietz et al., 2009). Elle est également assez sédentaire et ne se déplace que sur des courtes
distances. Elle chasse généralement sur 1,5 km en lisière de haies ou de forêts, près d’étangs ou
de rivières, mais également au centre de bourgs (Barataud, 1992). Cette distance a été prise en
compte dans l’évaluation des habitats de cette espèce.
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Sérotine commune
La Sérotine commune est une espèce anthropophile, pouvant utiliser une grande diversité de
milieux : bocages, parcs, villages, bois, prairies… C’est une espèce qui chasse aux alentours
immédiats de la colonie (quelques kilomètres au plus), mais qui peut occasionnellement effectuer
des déplacements plus importants entre les gîtes estivaux et hivernaux. Elle chasse en vol et parfois
au sol sur une distance de 4 à 6 km (Robinson et Stebbings, 1997). Cette distance a été prise en
compte dans l’évaluation des habitats de cette espèce.

Pipistrelle de Nathusius
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce à l’habitat variable. On la rencontre tout de même en
majorité dans les forêts et les bois clairs, mais aussi les parcs et les vergers particulièrement après
une gestion par fauchage des sous-bois (Dietz et al., 2009).
De manière similaire à la Pipistrelle commune et à la Pipistrelle de Kuhl, elle est anthropophile.
Cette espèce chasse sur des distances de 2,5 km autour de ses gites. Cette distance a été prise en
compte dans l’évaluation des habitats.

Vespère de Savi
Cette espèce a une préférence pour les habitats de montagne ou un paysage cultivé et mosaïqué
avec des zones embuissonées et des zones sans végétation. Elle apprécie les espaces anthropisés,
et même les milieux urbains.
Cette espèce chasse au-dessus des zones humides et le long des rivières, sur des distances de
2,5 km autour de ses gîtes.
Etat des populations de Chauves-souris entre 2014 et 2015
Source :

Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte rendu de viste de mise
en œuvre des techniques d’abattage d’arbres (EGIS/PCE FTO, 23/10/2013)

Le compte-rendu de la mise en œuvre des opérations de défrichement et de l’application des
techniques d’abattage indiquées dans l’arrêté préfectoral n°31-2013-09 du 29 août 2013 permet
de constater :
- que la vérification de la présence éventuelle de Chauve-souris a été réalisée avant
l’abattage des arbres gîtes potentiels,
- qu’il n’existe plus au sein du site de zone d’accueil favorable aux chauves-souris : le
défrichement de la parcelle boisée initialement présent au sein des emprises du projet Val
Tolosa exclu aujourd’hui toute présence de gîte au sein des emprises projet
Aucun suivi spécifique n’a été réalisé pour ce groupe.
La fréquentation du site par les chauves-souris ne relève donc plus que des actions de nourrissage
pour certaines espèces de chauves-souris ou de déplacement (zone de transit).
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Avifaune
Le tableau de la page suivante présente la totalité des espèces d’oiseaux identifiés au sein de l’aire
d’études rapprochée par EGIS Environnement en 2011 et 2012 et précise leurs statuts de
protection. Les indices de nidification ont également été déterminés chaque fois que possible.

In fine, 58 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l’aire d’études rapprochée en 2011 et
2012. Parmi elles, seules 14 espèces ne sont pas protégées, elles sont présentées en lignes grisées
dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 15 : Liste des oiseaux contactés sur l’aire d’études
Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire et statut
nicheur

Statut de protection
européen

Statut de protection national

Statut national

Statut régional

Statut départemental

Liste Rouge
Monde

Liste Rouge France

Présence dans zone d’étude

Cortège des habitats anthropiques : bâtis, parcs, jardins
Hirundinidae

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtres NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies et habitations

Hirundinidae

Hirundo rustica

Hirondelle rustique NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies et habitations

Passeridae

Passer domesticus

Moineau domestique NC

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies, haies et habitations

Corvidae

Pica pica

Pie bavarde NC

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Régulièrement dans la zone

Columbidae

Columba palumbus

Pigeon ramier NPo

DO An. II & III

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Régulièrement dans la zone

Muscicapidae

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Haies et habitations

Fringillidae

Serinus serinus

Serin cini NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Haies et habitations

Columbidae

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque NPr

-

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Fringillidae

Carduelis chloris

Verdier d’Europe NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Haies et habitations

Partout hors vallée de
la Garonne

LC

NT

Haies

Cortège des habitats boisés : chênaie, haies arbustives, haies arborées, bosquets, fourrés

Emberizidae

Emberiza citrinella

Bruant jaune NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Présent dans les
Pyrénées et le
piémont, ça et la en
plaine

Emberizidae

Emberiza cirlus

Bruant zizi NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun sauf dans
le Nord-est

Commun

Commun

LC

LC

Haies du plateau central

Accipitridae

Buteo buteo

Buse variable NC

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Fringillidae

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site et haies

Cuculidae

Cuculus canorus

Coucou gris NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Accipitridae

Accipiter nisus

Epervier d’Europe NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central et chênaies
extérieures

Falconidae

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Au-dessus des prairies

Sylvidae

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire NC

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Sylvidae

Sylvia communis

Fauvette grisette NC

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

NT

Haies du plateau central

Corvidae

Garrulus glandarius

Geai des chênes NC

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Muscicapidae

Muscicapa striata

Gobemouche gris NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Turdidae

Turdus philomelos

Grive musicienne NPr

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Chênaies du site

Strigidae

Asio otus

Hibou moyen-duc NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Assez commun

Localisé

Rare à assez commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Upupidae

Upupa epops

Huppe fasciée NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Acrocephalidae

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun sauf dans
les Alpes

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Oriolidae

Oriolus oriolus

Loriot d’Europe NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central et chênaies
périphériques

Turdidae

Turdus merula

Merle noir NC

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Régulièrement dans la zone

Paridae

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Paridae

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Paridae

Parus major

Mésange charbonnière NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central, haies,
boisements périphériques
Frange de chênaie plateau central, haies,
boisements périphériques
Frange de chênaie plateau central, haies,
boisements périphériques
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Nom scientifique

Nom vernaculaire et statut
nicheur

Statut de protection
européen

Statut de protection national

Statut national

Statut régional

Statut départemental

Liste Rouge
Monde

Liste Rouge France

Présence dans zone d’étude

Accipitridae

Milvus migrans

Milan noir NC

DO An. I

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun sauf dans
le Nord de la
France

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Picidae

Dendrocopos major

Pic épeiche NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Picidae

Picus viridis

Pic vert NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Phylloscopidae

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis P

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Rare dans le Sud

Rare

Rare

LC

NT

Prairies, haies

Phylloscopidae

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Regulidae

Regulus regulus

Roitelet triple-bandeau NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Muscicapidae

Luscinia megerhynchos

Rossignol philomèle NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Muscicapidae

Erithacus rubecula

Rougegorge familier NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Sittidae

Sitta europaea

Sittelle torchepot NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Columbidae

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois NPr

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Boisements périphériques

Cortège des habitats ouverts : prairies, pâtures, cultures
Alaudidae

Alauda arvensis

Alouette des champs NPr

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies

Motacillidae

Motacilla alba

Bergeronnette grise NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies et bords de routes

Accipitridae

Hieraaetus pennatus

Aigle botté P

DO An. I

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Rare

Rare

Rare

LC

VU

Observé en migration au dessus de l’aire d’étude

Emberizidae

Emberiza calandra

Bruant proyer NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun sauf dans
les montagnes

Commun

Commun

LC

LC

Haies du plateau central

Corvidae

Corvus corone

Corneille noire NC

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Régulièrement dans la zone

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet NPo

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Régulièrement dans la zone

Phasianidae

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide NPo

DO An. II

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Frange de chênaie plateau central

Apodidae

Apus apus

Martinet noir NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies

Rare à assez commun

LC

NT

Prairies, haies

Localisé à l’ouest du
département

LC

NT

Cris entendus, localisés sur la parcelle du plateau
central dans la partie sud de l’aire d’étude

Assez commun,
absent du Lot, de
l’Aveyron et des
Pyrénées
Localisé, populations
importantes dans le
Tarn

Passeridae

Passer montanus

Moineau friquet NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Assez commun à
rare

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Œdicnème criard NPr

DO An. I

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Rare à assez
commun

Phasianidae

Alectoris rufa

Perdrix rouge NPo

DO An. II & III

-

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies

Motacillidae

Anthus trivialis

Pipit des arbres NPo

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Prairies, haies

Muscicapidae

Saxicola rubicola

Tarier pâtre NPr

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Commun

Commun

Commun

LC

LC

Haies
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Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire et statut
nicheur

Statut de protection
européen

Anatidae

Anas platyrhynchos

Canard colvert P

DO An. II

-

Commun

Commun

Ardeidae

Ardea cinerea

Héron cendré P

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Nord, Est et
Méditerranée

Ardeidae

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs P

-

Arrêté 29/10/09 Art. 3

Ralidae

Rallus aquaticus

Râle d’eau P

DO An. II

-

Statut de protection national

Liste Rouge
Monde

Liste Rouge France

Présence dans zone d’étude

Commun

LC

LC

De passage

En migration, de
passage, parfois
commun

En migration, de
passage, parfois
commun

LC

LC

Prairies

Se reproduit
principalement en
Camargue

Localisé dans les
ensembles fluviaux et
les alentours

Localisé dans les
ensembles fluviaux et
les alentours

LC

LC

Prairies

Commun

Est de la HauteGaronne et nordouest du Lot

Localisé uniquement à
l’est du département

LC

LC

Mare au sud-ouest

Statut national

Statut régional

Statut départemental

Cortège des habitats aquatiques et humides : cours d'eau, plans d'eau, ripisylves, zones humides

NPo : Nicheur possible : les principaux indices de nidifications sont présents, mais le nid n’a pas été vu, et aucun comportement de nidification certaine n’a été observé
NPr : Nicheur probable : présence d’habitats favorables à la nidification
NC : Nicheur certain : observation du nid et/ou comportement de nidification observé
P : passage / gagnage
DO = Directive Oiseaux :
An. I = espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
An II = espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces
Liste Rouge nationale et mondiale :
Espèces éteintes : EX : Eteinte, EW : Eteinte à l'état sauvage, RE : Eteinte au niveau régional (ici : France ou collectivité d'Outre-Mer)
Espèces menacées de disparition : CR : En danger critique d'extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable,
Autres catégories : NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué
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Etat des populations d’Oiseaux entre 2014 et 2015
Les suivis réalisés par EGIS Environnement entre 2014 et 2015 n’ont remis en évidence la
présence que de 20 espèces d’oiseaux sur les 58 identifiées initialement sur l’aire d’étude
rapprochée (cf. Tableau 14 page 150). Cette différence s’explique par :
-

-

une différence des terrains étudiés : les suivis n’ont porté que sur les emprises clôturés du
projet Val Tolosa et non sur le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. Les milieux boisés
présents en marge du projet, notamment à l’ouest sur le vesant del’Aussonnelle, expliquent
l’absence d’observation d’espèces du cortège forestier au sein du site,
l’évolution du site et chantier de la future RD82 : l’évolution du site (défrichement d’une
parcelle boisée) et le démarrage du chantier de la future RD82 expliquent également une
diminution de la fréquentation des emprises du projet Val Tolosa par les différents cortèges
avifaunistiques.

Les insectes
Les inventaires de terrain réalisés par EGIS Environnement en 2011 et 2012 ont permis de mettre
en évidence la présence de 47 espèces d’insectes dont :




1 coléoptère saproxylique protégé au niveau européen, le Grand capricorne (Cerambyx
cerdo). Au total, 13 arbres attaqués par le Grand capricorne et présentant des trous de
sortie de larves ont été identifiés dans l’aire d’étude rapprochée,
24 espèces de Lépidoptères (Papillons de jour), dont la liste figure dans le tableau
suivant :
Tableau 16 : Liste des espèces de papillons de jour recensées
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Polyommatus icarus Azuré commun
Cynthia cardui
Belle-Dame
Aricia agestis
Collier de corail
Lycaena phlaeas
Cuivré commun
Melanargia galathea Demi-deuil
Iphiclides podalirius Flambé
Papilio machaon
Machaon
Lasiommata megera Mégère
Mellicta parthenoides Mélitée des scabieuses
Melitaea cinxia
Mélitée du plantain
Melitaea didyma
Mélitée orangée
Maniola jurtina
Myrtil

THEMA Environnement

Nom scientifique

Nom vernaculaire
Brenthis daphne
Nacré de la ronce
Issoria lathonia
Petit Nacré
Limenitis camilla
Petit Sylvain
Pieris rapae
Piéride de la rave
Pieris brassaicae
Piéride du chou
Coenonympha pamphilus Procris
Neozephyrus quercus
Thécla du Chêne
Pararge aegeria
Tircis
Colias croceus
Souci
Cymatophorina diluta
Cymatophore délayée
Polyommatus icarus
Argus bleu
Vanessa atalanta
Vulcain
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12 espèces d’Odonates (Libellules), dont la liste figure dans le tableau suivant :
Tableau 17 : Liste des espèces d’Odonates recensées

Nom scientifique

Nom vernaculaire
Ceriagrion tenellum
Agrion délicat
Ischnura elegans
Agrion élégant
Platycnemis acutipennis Agrion orangé
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe
Anax imperator
Anax empereur
Calopteryx virgo
Caloptéryx vierge



Nom scientifique

Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Coenonympha pamphilus
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum

Nom vernaculaire
Libellule déprimée
Orthétrum réticulé
Petite Nymphe au corps de feu
Procris
Sympétrum méridional
Sympetrum sanguin

10 espèces d’orthoptères, dont la liste figure dans le tableau suivant :
Tableau 18 : Liste des espèces d’Orthoptères recensées

Nom scientifique

Aiolopus strepens
Calliptamus sp.
Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Euchorthippus elegantulus

Nom vernaculaire
OEdipode automnale
Criquet
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet glauque

Nom scientifique

Meconema meridionale
Nemobius sylvestris
Omocestus rufipes
Pezotettix giornae
Phaneroptera nana

Nom vernaculaire
Méconeme méridional
Criquet des bois
Criquet noir-ébène
Criquet pansu
Phanéroptère méridional

Toutes les espèces d'orthoptères trouvées sont très communes dans les plaines de Midi-Pyrénées,
certaines sont même relativement « rudérales ». Aucune n'est en liste rouge, déterminante de
ZNIEFF ou bénéficiant d'une protection.
Il est à noter que, le Sphinx de l’épilobe, recensé sur le secteur dans la bibliographie (ECOTONE,
2010) n’a pas été retrouvé malgré la réalisation de plusieurs campagnes sur l’aire d’étude, dans
des conditions favorables, durant lesquelles une attention particulière a été portée sur les secteurs
où les espèces mentionnées par la bibliographie avaient été recensées.
Evaluation des habitats d’espèces
Pour chaque espèce protégée, une caractérisation et une quantification des habitats favorables ont
été réalisées suivant leurs préférences en termes d’habitats de reproduction et de chasse /
d’alimentation. A partir des localisations des individus observés durant les campagnes de
prospections écologiques et en tenant compte des distances de migrations et/ou de dispersions
relevées dans la bibliographie, il a été possible de définir les milieux favorables dans les limites
ainsi définies.
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Le Grand capricorne est inféodé à la dégradation du bois, et fréquentent tout type de milieux
comportant des chênes relativement âgés. Ses habitats ont été recherchés dans une aire située à
500 mètres du point d’observation (Buse et al., 2007 ; Buse et al., 2008), comprise dans l’aire
d’étude du projet.
Observé au sein de la parcelle boisée initialement présente au sein des emprises du projet Val
Tolosa, l’espèce et l’habitat d’espèce ne sont plus présents au sein du site comme suite au
défrichement réalisé en octobre 2013 et aux déplacement des fûts montrant des indices de
présence de l’espèce.
Le Sphinx de l’Epilobe est très inféodé à la présence de son groupe de plantes hôte, en particulier
les épilobes spp. La détermination des habitats de l’aire d’étude s’est donc basée sur une
recherche de ce type de plante dans un périmètre de 500 m autour du pont d’observation.
Compte tenu de la nature des milieux présents sur les emprises du projet Val Tolosa, l’habitat
d’espèce potentiel du Sphinx de l’Epilobe se limite à quelques fragments de fossés bordant le
réseau viaire autours des secteurs clôturés (fossé de la RD82 actuelle, route dePibrac).
Etat des populations d’Insectes entre 2014 et 2015
Source :

Assistance environnementale en phase de travaux préliminaires : compte rendu de viste de mise
en œuvre des techniques d’abattage d’arbres (EGIS/PCE FTO, 23/10/2013)

Le compte-rendu de la mise en œuvre des opérations de défrichement et de l’application des
techniques d’abattage indiquées dans l’arrêté préfectoral n°31-2013-09 du 29 août 2013 permet
de constater l’évacuation des fûts montrant des trous d’émergence de Grand Capricorne sur le site
de compensation destiné à leur accueil.
Les suivis réalisés par EGIS Environnement entre 2014 et 2015 n’ont pas mis en évidence d’enjeux
nouveaux concernant le groupe des insectes.
THEMA Environnement n’a pas mis en évidence la présence d’espèces d’insectes singulières lors
de ces interventions.

Mollusques, poissons et crustacés
Ces groupes n’ont pas étés étudiés compte-tenu de l’absence de milieux favorables à l’expression
d’une diversité malacologique importante et au vu de la très faible potentialité de présence
d’espèces protégées au sein des milieux présents sur les emprises du projet Val Tolosa.
Le risque de présence de ces espèces protégées est considéré par le bureau d’études EGIS
Environnement comme non significatif. In fine, la pression de prospections a été accentuée sur
d’autres groupes pour obtenir l’ensemble des informations relatives à la sensibilité écologique des
milieux de l’aire d’étude.
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3.3.4.

Synthèse des enjeux faunistiques et floristiques

A l’issue de l’état initial établi au paragraphe précédent, les enjeux faunistiques et floristiques
peuvent être établis.

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des niveaux d’enjeux écologiques attribués à chaque
espèce de faune et de flore singulière observée sur l’emprise du projet Val Tolosa en 2015.
Nom vernaculaire

Nom scientifique
Flore

Niveau d’enjeux écologique

Rosier de France
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse
Trèfle écailleux

Rosa gallica
Ranunculus ohpioglossifolius
Trifolium squamosum

Fort
Faible
Faible

Amphibiens
Crapaud calamite
Crapaud commun
Grenouille agile
Rainette méridionale
Grenouille verte
Triton palmé

Bufo calamita
Bufo bufo
Rana dalmatina
Hyla meridionalis
Pelophylax klepton esculenta
Lissotriton helveticus

Fort
Faible
Faible
Faible
-

Reptiles
Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus
Lézard vert occidental ou à deux bandes
Lacerta bilineata
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Mammifères terrestres
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris
Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
Chiroptères
Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
Sérotine commune
Eptisicus serotinus
Noctule de leisler
Nyctalus leisleri
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
Vespère de Savi
Hypsugo savii

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen

Suite du tableau page suivante
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Nom vernaculaire

Nom scientifique
Avifaune

Motacilla alba
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Galerida cristata
Cuculus canorus
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Muscicapa striata
Certhia brachydactyla
Asio otus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Apus apus
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Parus cristatus
Milvus migrans
Passer domesticus
Passer montanus
Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius
Dendrocopos major
Picus viridis
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus trochilus
Suite du tableau page suivante
Bergeronnette grise
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Buse variable
Chardonneret élégant
Cochevis huppé
Coucou gris
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Gobe-mouche gris
Grimpereau des jardins
Hibou Moyen Duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d’Europe
Martinet noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Milan noir
Moineau domestique
Moineau friquet
Œdicnème criard
Petit gravelot
Pic épeiche
Pic vert
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot fitis
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Nom vernaculaire
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier
Rouge-queue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Nom scientifique

Phylloscopus collybita
Regulus ignicapillus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Sitta europaea
Saxicola torquata
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

Niveau d’enjeux écologique
-

Insectes
Grand capricorne du chêne
Cerambyx cerdo
Sphinx de l'épilobe
Proserpinus proserpina

Null
Faible

Conclusion sur les composantes faunistiques et floristiques
Enjeu :
Les milieux osbervés en décembre 2015 sur les emprises du projet Val Tolosa ne
montrent pas de sensibilité écologique singulière.
Plusieurs espèces végétales intéressantes dont 3 espèces protégées sont identifiées
au sein des emprises du projet Val Tolosa.
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3.3.1.

Les équilibres biologiques

D’une manière générale, la notion « d’équilibres biologiques » est la résultante d'une équitable
répartition de la faune et de la flore au sein de l’espace et des interrelations entre les milieux qui
composent cet espace.
Une telle répartition ne peut être obtenue que lorsque qu’un écosystème ou plusieurs écosystèmes
s’établissent en harmonie.
En milieu naturel, l'écosystème est fort complexe et fait appel à de multiples facteurs
environnementaux tels que le climat local, la nature des sols, la pression anthropique…
La notion d’équilibres biologiques fait également appel aux relations faisant se succéder les
maillons de la chaîne trophique ou chaine alimentaire4. Il existe autant de chaînes alimentaires
que de milieux.
A l’échelle de l’aire d’étude, les interrelations entre la faune, la flore et les milieux naturels
apparaissent réduites à certaines portions ciblées du territoire telles que la vallée de l’Aussonnelle
et les milieux adjacents (ripisylve notamment correspondant à un habitat d’intérêt communautaire
– Forêt alluviale d’Aulnes et de Frênes) dans un contexte où l’urbanisation est bien présente.
Compte tenu de l’artificialisation des terrains ainsi que la prégnance et la proximité des espaces
urbanisés des communes de Colomiers, Tournefeuille, Plaisance-du-Touch et La Salvetat-SaintGilles, les équilibres biologiques apparaissent aujourd’hui d’ores et déjà perturbés.
Ce constat est également renforcé au droit des emprises du projet par la prédominance des
espaces cultivés qui ont conduit à modifier les équilibres biologiques par l’établissement de
communautés exogènes (les cultures) et de pratiques culturales (cultures intensives, irrigation,
emploi de produits phytosanitaires) constituant des dérangements des équilibres biologiques à
l’échelle locale.
En dépit de ces constatations, les expertises naturalistes menées sur l’aire d’études ont conduit à
mettre en évidence la présence d’espèces animales et végétales protégées et/ou revêttant un
intérêt patrimonial et témoignant toutefois d’une certaine dynamique des espaces favorables à
l’établissement d’équilibres biologiques singuliers.

La chaîne alimentaire caractérise une suite de relations alimentaires existant entre les êtres vivants : chaque
être vivant mange celui qui le précède.
4
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Les équilibres biologiques constatés au sein de l’aire d’études sont tributaires d’un
environnement agricole fortement influant.
Les singularités majeures sur ce thème s’établissent en marge du site (vallée de
l’Aussonnelle où s’établit une véritable interrelation entre les milieux aquatiques et
humides et les milieux terrestres les plus proches) ou sur des espaces ponctuels telles
que les haies, petits bois accueillant des espèces animales et végétales singulières.
Les enjeux sur ce thème sont donc limités à des éléments ponctuels du site d’études et
dont la spatialisation dépasse le cadre des emprises propres de l’aménagement du
centre de shopping et de loisirs Val Tolosa.
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3.4. CADRE PAYSAGER
3.4.1.

Cadre paysager communal

L’aire d’étude éloignée est composée de différentes unités paysagères : paysage de la vallée du
Touch, paysage boisé de l’Aussonnelle, paysage ouvert des plaines agricoles et des plateaux des
zones rurales, paysages urbains des patrimoines bâti traditionnel et les perspectives liées aux axes
routiers.
Le paysage de la vallée du Touch
La vallée du Touch se distingue sur Plaisance-du-Touch par sa forte présence dans
l’agglomération accentuée par les aménagements de ses rives et en aval du pont vieux, par la
diversité des espaces sis entre les deux rivières. Le chemin de la Béguère, très prisé des
promeneurs, offre de profondes perspectives sur des espaces essentiellement naturels et agricoles.
Les paysages urbains
L’occupation du sol définit un paysage de l’aire d’étude éloignée qui pourrait se définir comme un
paysage péri-urbain et rural.
Plaisance-du-Touch est riche de constructions témoins d’une architecture rurale traditionnelle
caractérisée par des volumes pouvant être importants et la forte présence de la brique pour les
murs, de la tuile canal en couverture.
Parmi ce patrimoine bâti rural traditionnel, le site des Vitarelles prend une place particulière en
raison de son importance d’une part, de sa localisation à l’entrée de l’agglomération d’autre part,
de son environnement planté (allée de platanes).
La vallée du Touch est également dotée de patrimoine bâti rural traditionnel. Dans cette vallée
sont recensés des éléments d’un moulin à eau et ceux d’un moulin à vent ainsi qu’un kiosque.
Les perspectives
Les points de vues intéressants sont localisés sur la moyenne terrasse ainsi que sur le talus de
l’Aussonnelle. Les axes de circulation permettent par endroits des pénétrations de la vue sur des
espaces naturels :
 La plongée de la RD 24 vers l’Aussonelle traverse un paysage boisé.


La RD 632, dans son parcours d’est en ouest, offre quelques courtes percées visuelles sur
ses rives. Le Touch est plus deviné que vu. Dans la traversée de l’agglomération, les
différentes formes urbaines et notamment celles de la bastide, sont les seuls points de
repère caractérisés. C’est à hauteur de la Geyre que la pénétration de la vue peut se faire
plus profonde. Elle est cependant rapidement arrêtée sur la rive nord par le merlon du golf
de Téoula, alors que l’échappée est très lointaine sur la rive sud. La RD 632 est également
caractérisée par ses alignements de platanes qui marquent très fortement les deux entrées
de l’agglomération.



La RD 82 (côté Fonsorbes) présente deux rives très diverses. La rive sud offre un aspect
boisé dominant (golf, zoo, bois de Téoula) ; la rive nord est plus mitigée avec quelques
percées visuelles et un habitat pavillonnaire faisant écran.
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L’emprise du projet est visible de plusieurs points de vue, en perceptions rapprochées ou en vues
lointaines.
Depuis la RD 82 en venant de Colomiers, des vues dégagées se révèlent sur la partie Ouest du
site. Depuis la RD 24 en venant de Pibrac, des vues dégagées se révèlent sur la partie Est et la
partie centrale du site. Ces vues existent car les terrains sont plats et ouverts.
Depuis la RD 82 en venant de Colomiers, au Nord, après la traversée du carrefour de la RD 82 et
la RD 24, le site constitue le premier plan du paysage.

3.4.2.
3.4.2.1.

Contexte paysager de l’emprise du projet
Les grandes lignes de composition du paysage immédiat

Le Plan Local d’Urbanisme de Plaisance-du-Touch met en évidence les éléments façonnant les
grandes lignes de composition du paysage communal (cf. Figure 46 page 179).
L’existence de percées visuelles de part et d’autre du site est constatée : ces vues offrent des
panoramas ouverts du plateau de La Ménude sur lequel s’établit le projet Val Tolosa. Sur l’emprise
même du projet, aucun élément paysager significatif ne se révèle.
Il est à noter que la carte de la Figure 46 page 179 illustre la richesse paysagère de la vallée de
l’Aussonnelle : présence de bois et taillis intéressants, talus de terrasse, cours d’eau, points de vue
et bâti rural traditionnel.
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Figure 45 : Grands types d’occupation du sol
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Figure 46 : Paysage et éléments d’identification
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3.4.2.2.

Un site cerné par une urbanisation en extension

L’emprise du projet s’inscrit au cœur d’un paysage en mouvement. En effet, l’urbanisation
croissante alentour marque significativement les abords de l’emprise retenue : des activités (à
vocation tertiaire et industrielle) croissent sur le plateau de la Ménude (Ecopole, ZI de la Ménude
et son extension en cours), et des secteurs à vocation résidentielle progressent peu à peu sur les
espaces agricoles. Dans ce contexte, les voies de circulation qui maillent le plateau constituent de
longs linéaires relativement rectilignes sans réelle valorisation paysagère.
A quelques dizaines de mètres à l’ouest de l’emprise du projet, le vallon boisé de l’Aussonnelle
constitue une limite paysagère naturelle vis-à-vis de l’urbanisation relativement dense située en rive
droite du cours d’eau (territoires de Léguevin et Pibrac, activités industrielles -carrière -…). De fait,
la perception de cette partie du territoire reste très limitée depuis l’emprise du projet, masquée par
les masses boisées qui accompagnent le cours de l’Aussonnelle. Cette limite naturelle donne
également un cadre visuel et un repère à ce vaste territoire qu’est le plateau de la Ménude. Le
vallon boisé façonne un accompagnement végétal fort de l’urbanisation croissante.
Globalement, l’emprise du projet s’insère dans un paysage fortement empreint par l’anthropisation
et l’urbanisation croissante du plateau de la Ménude. Seul le vallon de l’Aussonnelle semble
marquer une valeur paysagère forte dans cet espace en mutation.

Ecocampus de Plaisance-du-Touch

Extension de la ZI de la Ménude

Urbanisation résidentielle récente au sud de l’emprise projet et dans le secteur de la rue des Chênes
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Figure 47 : Un site cerné par une urbanisation en extension
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3.4.2.3.

Perceptions paysagères : panoramas

Les panoramas présentés en pages suivantes ont pour objectif de relater les perceptions
paysagères qui se donnent à voir à l’observateur depuis les abords de l’emprise du projet. Les
commentaires permettent d’identifier les éléments paysagers marquants révélés par ces
panoramas.

Figure 48 : Localisation indicative de l’orientation des panoramas

1: Cette prise de vue révèle un paysage récemment aménagé (liaisons douces, aménagements
paysagers) fortement marqué par l’arrière-plan des résidences de l’Estiou. Quelques pavillons
marquent la présence d’un hameau d’urbanisation plus ancienne.
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2 : Dans cet angle de vue apparaissent les bâtiments du Poney Club marquant une forme de bâti
rural en contraste avec les résidences récentes de l’Estiou.

3 : Les vues sont pleinement ouvertes sur le paysage environnant. Plus particulièrement, les
résidences du lieudit de l’Estiou se révèlent nettement dans cet angle de perception.

4 : Dans cet axe de perception, la vue est marquée par le paysage agricole ponctué d’éléments
boisés (taillis, bosquets) et surtout par la présence de la ligne électrique.

5 : Bien que situées en arrière-plan, les résidences de l’Estiou constituent à nouveau l’élément
majeur de ce panorama. Quelques taillis donnent du relief au premier plan et dynamise le
paysage agricole.
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6 : Depuis ce point de vue, le panorama s’ouvrant à l’observateur apparaît plus rural : les
parcelles agricoles ainsi que les éléments boisés accompagnant le vallon de l’Aussonnelle
façonnent un paysage moins marqué par l’urbanisation.

7 : Les bâtiments de la zone industrielle présente au nord-est de l’emprise de projet constituent
une part de la ligne d’horizon dans cet axe de perception.

8 : La ligne d’horizon boisée d’horizon illustre la présence du vallon de l’Aussonnelle et le
paysage rural associé.
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9 : Dans cet angle de vue s’inscrivant dans la perspective de la RD82, le panorama apparaît à
nouveau amplement ouvert et la ligne d’horizon boisée relativement éloignée.

10 : Les bosquets et ripisylves du vallon de l’Aussonnelle révèlent particulièrement la présence de
cet espace naturel dont la richesse paysagère est identifiée dans le PLU.

11 : Dans cet axe de la RD82, la limite de l’urbanisation continue de Plaisance-du-Touch se
distingue. A nouveau les continuités boisées du vallon de l’Aussonnelle sont nettement
perceptibles.
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12 : Sur ce panorama, les résidences récentes du lieudit de l’Estiou marquent de façon imposante
la ligne d’horizon par-delà le paysage agricole.

De ces différents panoramas ressortent de grandes caractéristiques paysagères évoquées dans les
paragraphes précédents : la topographie plane ouvrant de profondes perspectives, l’influence
marquée des infrastructures (axes routiers, lignes électriques), le bâti résidentiel et d’activités
ponctuant les vues sur le plateau agricole, le vallon de l’Aussonnelle dessinant une réelle
continuité boisée repère dans le paysage.

Enjeu : Prise en compte des lignes paysagères dans l’aménagement du site
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3.5. PATRIMOINE CULTUREL
3.5.1.

Monuments, sites et ZPPAUP

Selon le Code du Patrimoine, tout édifice inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques
inclut la mise en place systématique d’un périmètre de protection de 500 m. Tout paysage ou
édifice (immeuble, nu ou bâti) visible du monument ou visible en même temps que lui, situé dans
un champ de visibilité de 500 m est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’emprise du projet Val Tolosa n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument
historique, ni de site classé ou inscrit (cf. Figure 49 page 188).
Il ne s’inscrit pas non plus dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP non encore substituée par une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine – AMVAP) de Plaisance-du-Touch, laquelle est située plus au sud.

En outre, l’emprise du projet ainsi que son aire d’étude rapprochée n’intègrent aucun élément du
petit patrimoine.

Enjeu : Absence d’enjeu spécifique.

THEMA Environnement

187
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Figure 49 : Patrimoine culturel et paysager
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3.5.2.
Sources :

Patrimoine archéologique

Rapport de diagnostic archéologique arrêté n°2003/38 « ZAC de la Ménude », Plaisance-duTouch, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Toulouse, Février 2003.
Courrier « Notification de la date de réception du rapport de diagnostic », 23 avril 2004,
Préfecture de la région Midi-Pyrénées.

3.5.2.1.

Rappel du contexte réglementaire

La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003, relative à
l'archéologie préventive, confie aux services de l’État le rôle de prescripteur des opérations
archéologiques.
Conformément à l’article 4-2 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en termes d’archéologie préventive, le Préfet de Région (DRAC Midi–
Pyrénées, Service Régional de l’Archéologie) est susceptible de prescrire la réalisation d’un
diagnostic archéologique préalable aux travaux dans l’emprise d’un projet. Il bénéficie pour cela
d’un délai de deux mois après transmission du dossier. En tout état de cause, les découvertes
fortuites faites lors des travaux doivent être déclarées au maire de la commune, qui doit les
transmettre sans délai au préfet (articles L.531-14 du Code du Patrimoine).

3.5.2.2.

Archéologie préventive menée dans le cadre de la ZAC des Portes
de Gascogne

La carte archéologique ne mentionnait aucun site recensé dans le secteur concerné par la ZAC
des Portes de Gascogne. Toutefois, des sites archéologiques pourraient existés dans cette zone.
Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, le service régional de l’archéologie a été amené à
émettre des prescriptions d’archéologie préventive pour évaluer l’impact éventuel du projet de
ZAC sur le patrimoine archéologique.
De fait, le périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, dans lequel se situe le projet Val Tolosa,
a été diagnostiqué du 17 novembre au 24 décembre 2003. Ce diagnostic a été mené dans le
cadre de la règlementation sur l’archéologie préventive, par l’institut National de Recherches
Archéologiques Préventives (INRAP), Direction interrégionale Grand Sud-Ouest.
Malgré l’importante superficie à sonder (53 ha), les éléments archéologiques mis au jour se sont
avérés assez faibles. La répartition et la densité des vestiges archéologiques montraient clairement
qu’il ne s’agissait pas d’un « véritable site » mais que la ZAC des Portes de Gascogne se trouvait
probablement en périphérie d’un site.
La découverte par l’INRAP d’une fosse antique (probablement d’époque angustéenne) est venue
compléter la connaissance archéologique de cette zone.
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La conclusion du Préfet de Région, suite à la réalisation de ce diagnostic archéologique de la ZAC
des Portes de Gascogne, a été ainsi formulée : « Il ressort de l’examen des résultats contenus

dans ce rapport que ceux-ci ne motivent aucune nouvelle prescription, ni de fouille
complémentaire, ni de conservation in situ d’éléments du patrimoine archéologique, ni de
modification de la consistance du projet. Par conséquent, rien ne s’oppose, pour ce qui est du
domaine de l’archéologie préventive, à la réalisation des travaux projetés, sans préjudice des
dispositions relatives aux découvertes fortuites prévues par la loi du 27 septembre 1941 modifiée
portant réglementation des fouilles archéologiques ».
Enjeu : Absence d’enjeu significatif. Une vigilance s’impose toutefois lors des
travaux si des découvertes fortuites survenaient.
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3.6. CADRE ACOUSTIQUE, QUALITE DE L’AIR ET NUISANCES
3.6.1.
3.6.1.1.

Environnement acoustique
Notions générales

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé par :



sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un
son. Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ;
son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement
pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale
aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation
de bruit effectivement perçue par l'homme.

On caractérise une période donnée (une
journée par exemple) par le niveau sonore
moyen, appelé Leq, mesuré ou calculé sur
cette période. Les niveaux de bruit sont
régis par une arithmétique particulière
(logarithme) qui fait qu’un doublement du
trafic, par exemple, se traduit par une
majoration du niveau de bruit de 3 dB(A).

Source : Université de Liège.
Figure 50 : Echelle de bruit

3.6.1.2.

Rappel de la réglementation

3.6.1.2.1.

Bruit des infrastructures routières

Cas d’une nouvelle infrastructure
La réglementation en vigueur concernant l’implantation d’une nouvelle infrastructure routière a
pour origine l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 (dite « Loi Bruit »).
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants :



décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures des transports terrestres,
arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.
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Dans le cas de la construction d’une nouvelle route, la contribution sonore de cette route ne devra
pas dépasser les seuils diurnes et nocturnes suivants :
- vis à vis des logements :
Niveau sonore ambiant initial (avant
réalisation de la voie nouvelle)
modéré de jour et de nuit*
non modéré de jour et modéré de nuit*
modéré de jour et non modéré de nuit*
non modéré de jour ni de nuit *
- vis à vis des bureaux :
Niveau sonore ambiant initial (avant
réalisation de la voie nouvelle)

Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq)
6h - 22h (diurne)
60 dB(A)
65 dB(A)

22h - 6h (nocturne)
55 dB(A)
55 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq)

6h - 22h (diurne)
22h - 6h (nocturne)
modéré de jour et de nuit*
65 dB(A)
aucune obligation
autres cas
aucune obligation
aucune obligation
* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues.
Il est :
 modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A),
 modéré de nuit si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A).
L’obtention des niveaux réglementaires doit être recherchée en priorité par un traitement à la
source, sous réserve que les coûts des travaux soient raisonnables et que l’insertion dans
l’environnement soit correcte. Sur le réseau routier national, la circulaire du 12 décembre 1997
demande, dans les cas où un traitement à la source ne peut suffire à lui seul à assurer la
protection nécessaire, que soit recherchée une solution de type mixte (protection à la source +
isolement de façade) dont le dispositif à la source soit dimensionné, afin d’assurer le respect des
niveaux réglementaires pour les espaces au sol proches des bâtiments.
Lorsque l’on envisage de renforcer l’isolation des façades, l’isolement visé doit être au moins égal
à la différence entre la contribution sonore de la route prévue en façade et le seuil réglementaire à
respecter (voir les tableaux ci-dessus) majorée de 25 dB(A).
Exemple : Si le niveau de bruit prévu en façade est de 67 dB(A) et que le seuil à respecter est de
60 dB(A), l’isolement minimal à mettre en œuvre est égale à (67 - 60)  25 = 32 dB(A).
Lorsqu’on intervient sur la façade, l’isolement apporté ne peut être inférieur à 30 dB(A).
Cas d’une infrastructure modifiée
La réglementation en vigueur est issue des mêmes textes que ceux mentionnés précédemment
s’agissant des voies nouvelles.
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Dans le cas de la modification significative d’une route existante, la contribution de la route après
modification devra respecter les seuils diurnes et nocturnes suivants vis à vis des logements :
Période diurne (6h-22h)
Contribution actuelle
de la route existante
 60 dB(A)

Niveau sonore ambiant
initial de jour (avant
transformation)*
< 65 dB(A)
 65 dB(A)

> 60 et  65 dB(A)
> 65 dB(A)

< 65 dB(A)
 65 dB(A)
 65 dB(A)

Période nocturne (22h-6h)
Contribution actuelle
Niveau sonore ambiant
de la route existante
initial de nuit (avant
transformation)*
< 60 dB(A)
 55 dB(A)
 60 dB(A)

Seuil à respecter pour la seule route
après transformation
60 dB(A)
65 dB(A)
Valeur de la contribution actuelle de la
route
65 dB(A)
65 dB(A)

Seuil à respecter pour la seule route
après transformation

55 dB(A)
60 dB(A)
Valeur de la contribution actuelle de la
< 60 dB(A)
route
> 55 et  60 dB(A)
60 dB(A)
 60 dB(A)
> 60 dB(A)
60 dB(A)
 60 dB(A)
*Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues (y
compris la route dans son état initial).
Précision : Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle respecte
conjointement les deux conditions suivantes :




elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux
d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de carrefours non
dénivelés) ;
elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de
la seule route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la
modification ou transformation.

Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée.

3.6.1.2.2.

Bruit de voisinage

Le décret 2006-1099 du 31 août 2006 codifié aux articles R.13334-30 et suivants du code de la
santé publique définit les dispositions applicables en matière de lutte contre les bruits de voisinage
excepté en ce qui concerne les émissions sonores des infrastructures de transport, des installations
classées, etc.
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D’une manière générale aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Les dispositions techniques et contrôlables sont les suivantes :
A l’extérieur, les exigences portent sur l’émergence globale exprimée en dB(A) mesurable en limite
de propriété ou en façade des habitations.
A l’intérieur des logements on considère également l’émergence spectrale exprimée en dB
déterminée dans les bandes d’octave normalisées centrées autour de 125 à 4000 Hz.
Selon l’article R.1334-33 du code de la santé publique, les valeurs admises de l’émergence
globale en dB(A) sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h)
et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction
de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T

Terme correctif en dB(A)

T  1min

6

1min < T  5min

5

5min < T  20min

4

20min < T  2h

3

2h < T  4h

2

4h < T  8h

1

8h < T

0

Selon l’article R.1334-34 du code de la santé publique, les valeurs limites de l’émergence
spectrale à l’intérieur des logements sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées
sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 à 4000
Hz.
Toutefois, selon le troisième alinéa de l’article R.1334-32 du code de la santé publique,
l’émergence globale ou, le cas échéant, l’émergence spectrale n’ont pas à être recherchées
lorsque le niveau ambiant comprenant le bruit particulier est inférieur ou égal à 25 dB(A) si la
mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Selon l’article R.1334-36, si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou
des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration
ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée
par l’une des circonstances suivantes :
 Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit
la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
 L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
 Un comportement anormalement bruyant.
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3.6.1.3.

Classement sonore des infrastructures aux abords de l’emprise
projet

La commune de Plaisance-du-Touch est concernée par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur le territoire de la HauteGaronne. Cet arrêté précise, pour les tronçons d’infrastructures les plus bruyants et conformément
au décret d’application n°95-21 du 9 janvier 1995, la largeur des secteurs de part et d’autre de la
voie affectés par le bruit, ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en
compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs.
Les isolements acoustiques minimums à mettre en œuvre sont déterminés, en fonction de la
vocation des bâtiments (dans le cas des vocations suivantes : habitation, enseignement, santé,
hôtel) par différents arrêtés :
 pour les bâtiments d’habitation : arrêté du 30 mai 1996,
 pour les bâtiments d’enseignement, les établissements de santé, et les hôtels : arrêté du
25 avril 2003.
Au droit de l’emprise de projet, les RD82 et RD24 sont inscrites au plan de classement sonore des
infrastructures de transports terrestres comme des axes de catégorie 3, dont l’influence sonore
s’étend à 100 m de part et d’autre de la voie. L’emprise du projet est ainsi partiellement
concernée par ces zones d’influence sonore.
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Figure 51 : Classement sonore des voies
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3.6.1.4.
Source :

Etat initial acoustique sur l’emprise projet

Etude d’impact sonore environnementale, Construction du centre de commerces et de loisirs «
Val Tolosa », ACOUSTEX, juillet 2014.

3.6.1.4.1.

Contexte acoustique environnant

Le projet concerne la construction d’un centre de commerces et de loisirs au nord de la commune
de Plaisance-du-Touch. Le secteur, délimité à l’ouest par la RD82, travers à l’est par la RD24 et au
sud par la rue Agricol Perdiguier, futur barreau de liaison entre la RN124 plus à l’ouest (route de
Auch) et la RD24 qui redescend vers la RD632 (route de Tarbes), est constitué de terres agricoles
mais, est au contact avec des quartiers d’habitations en développement au nord et au sud.
Le paysage acoustique est marqué par le bruit du trafic discontinu mais soutenu principalement sur
la RD82. Le plan de circulation actuel sur la zone est provisoire. Sont identifiées à l’état initial :
- la rue Agricol Perdiguier qui longe le projet au sud et la rue des chênes au nord. Ces deux
axes se terminent pour l’instant en impasse,
- la portion de RD24 qui traverse le site a été mise en sens unique vers le sud.

3.6.1.4.2.

Mesures sonores réalisées

Les mesures ont été effectuées les vendredi 30 mai et samedi 31 mai 2014 suivant les
prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ».
Elles ont été réalisées volontairement avant le début des congés d’été pour ne pas prendre en
compte le trafic des estivants. Les mesures de l’état initial ont été effectuées volontairement durant
un vendredi et un samedi en prévision des jours d’activité maximale du centre commercial.
On s’intéresse principalement à la situation courante.
Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq, ainsi que l’indice statistique L50 relevés
toutes les heures.
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Emplacements des points de mesures :
5 points de mesure longue durée (24 h) représentatifs des différents secteurs habités et permettant
d’apprécier l’impact actuel du trafic routier.

Figure 52 : Localisation des points de mesure acoustique longue durée
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POINT 1 : RUE DES CHENES
Leq et L50 par période :

Début période LAeq L50
10:00:00 53,1 48,5
11:00:00 50,9 48,9
12:00:00 49,3 48,5
13:00:00 53,3 46,2
14:00:00 47,3 45,3
15:00:00 57,9 46,0
16:00:00 47,2 45,9
17:00:00 48,6 46,3
18:00:00 49,0 47,7
19:00:00 49,3 47,8
20:00:00 49,2 46,0
21:00:00 47,3 45,5
22:00:00 47,6 45,3
23:00:00 45,7 43,9
00:00:00 43,8 42,0
01:00:00 43,2 40,7
02:00:00 39,7 38,0
03:00:00 39,3 37,2
04:00:00 39,9 37,9
05:00:00 47,7 39,7
06:00:00 43,3 41,6
07:00:00 51,4 42,6
08:00:00 57,1 45,1
09:00:00 49,1 46,1
10:00:00 48,2 46,9
11:00:00 54,6 46,9
12:00:00 53,3 47,2
13:00:00 48,5 45,0
14:00:00 47,7 45,0
15:00:00 49,1 45,4
16:00:00 49,1 45,5
17:00:00 56,3 47,9

Intervalle d’observation : du 30/05/2014 à 10h45 au 31/05/2014 à 18h00
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation :
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
30/05/14 14h

Période diurne

30/05/14 20h

31/05/14 02h

31/05/14 08h

31/05/14 14h

Période nocturne

Observations :

Trafic quasi nul rue des Chênes en impasse
Bruit de la RD24 en sens unique
Présence de chiens

Critères de bruit de fond :

Période
Diurne
Nocturne

Intervalle de mesurage
13 h – 15 h
3h–4h

A
45 dB(A)
37 dB(A)

125
48,5
41

250
44,5
36,5

500
42
34,5

1000
44
35,5

2000
42
32

4000
36,5
23

Critères de bruit routier :

Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

LAeq
52 dB(A)
44,5 dB(A)

Période
Heure de pointe soir
Samedi après-midi

LAeq
49 dB(A)
49 dB(A)
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POINT 2 : RD82
Leq et L50 par période :

Début période LAeq L50
11:00:00 62,9 61,4
12:00:00 61,8 60,1
13:00:00 60,4 58,2
14:00:00 60,6 59,1
15:00:00 60,7 59,1
16:00:00 60,4 59,1
17:00:00 61,7 59,5
18:00:00 61,4 60,1
19:00:00 60,8 58,8
20:00:00 59,1 54,0
21:00:00 57,6 52,1
22:00:00 58,0 50,9
23:00:00 56,7 46,6
00:00:00 54,9 45,9
01:00:00 54,8 46,6
02:00:00 53,0 44,1
03:00:00 51,3 42,9
04:00:00 51,7 43,0
05:00:00 51,3 43,0
06:00:00 55,3 46,9
07:00:00 56,1 46,2
08:00:00 58,4 50,7
09:00:00 60,2 56,9
10:00:00 61,5 59,6
11:00:00 61,8 59,5
12:00:00 61,1 57,9
13:00:00 59,8 55,9
14:00:00 60,3 58,3
15:00:00 59,9 58,4
16:00:00 60,7 58,7
17:00:00 61,4 60,3
18:00:00 63,5 62,4

Intervalle d’observation : du 30/05/2014 à 11h00 au 31/05/2014 à 18h25
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation :
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
30/05/14 14h

Période diurne

30/05/14 20h

31/05/14 02h

31/05/14 08h

31/05/14 14h

Période nocturne

Observations :

Bruit de la D82.

Critères de bruit de fond :

Période
Diurne
Nocturne

Intervalle de mesurage
8h–9h
3h–4h

Critère de bruit de fond
50,5 dB(A)
43 dB(A)

Critères de bruit routier :

Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

LAeq
60,5 dB(A)
54,5 dB(A)

Période
Heure de pointe soir
Samedi après-midi

LAeq
61,5 dB(A)
58,5 dB(A)
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POINT 3 : RUE ARICOL PERDIGUIER
Leq et L50 par période :

Début période LAeq L50
11:00:00 61,6 49,3
12:00:00 52,0 49,0
13:00:00 51,9 47,5
14:00:00 49,9 46,1
15:00:00 60,8 49,8
16:00:00 57,4 52,3
17:00:00 58,4 54,5
18:00:00 61,2 52,2
19:00:00 58,6 50,7
20:00:00 52,0 47,7
21:00:00 57,8 49,9
22:00:00 51,8 47,1
23:00:00 46,8 43,9
00:00:00 48,7 42,9
01:00:00 45,4 42,6
02:00:00 42,7 40,9
03:00:00 43,0 40,8
04:00:00 43,6 41,3
05:00:00 47,8 41,8
06:00:00 49,0 44,2
07:00:00 46,1 43,1
08:00:00 49,2 45,2
09:00:00 51,0 46,3
10:00:00 51,5 48,2
11:00:00 58,2 49,8
12:00:00 57,2 48,8
13:00:00 57,9 48,5
14:00:00 55,3 47,8
15:00:00 54,8 49,7
16:00:00 59,7 46,9
17:00:00 55,9 50,3
18:00:00 53,4 51,2

<

Intervalle d’observation : du 30/05/2014 à 11h55 au 31/05/2014 à 18h50
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation :
90

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Critères de bruit de fond :

30
30/05/14 14h

Période diurne

30/05/14 20h

31/05/14 02h

31/05/14 08h

31/05/14 14h

Période nocturne

Période
Diurne
Nocturne

Intervalle de mesurage
14 h – 15 h
3h–4h

A
46 dB(A)
41 dB(A)

125
48,5
47

250
46
42,5

500
45
38,5

1000
46,5
38,5

2000
42,5
35,5

4000
37
34,5

Observations :

Bruit du parking de la résidence et de la rue Agricol Perdiguier (impasse).

Critères de bruit routier :

Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

LAeq
56,5 dB(A)
47,5 dB(A)

Période
Heure de pointe soir
Samedi après-midi

LAeq
58,5 dB(A)
56 dB(A)
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POINT 4 : RD24
Leq et L50 par période :

Début période LAeq L50
12:00:00 59,6 52,4
13:00:00 51,6 49,9
14:00:00 51,7 50,0
15:00:00 52,3 50,7
16:00:00 53,2 51,3
17:00:00 52,6 50,8
18:00:00 52,9 51,1
19:00:00 52,1 51,2
20:00:00 50,7 48,3
21:00:00 49,0 46,0
22:00:00 47,8 44,9
23:00:00 46,7 42,8
00:00:00 46,1 41,6
01:00:00 45,3 39,6
02:00:00 43,0 36,5
03:00:00 41,3 36,4
04:00:00 43,7 36,8
05:00:00 44,5 37,6
06:00:00 46,1 40,5
07:00:00 47,1 41,7
08:00:00 50,0 48,2
09:00:00 51,1 49,7
10:00:00 51,3 50,2
11:00:00 52,2 50,8
12:00:00 51,7 50,7
13:00:00 50,7 48,2
14:00:00 50,7 48,7
15:00:00 51,0 49,2
16:00:00 49,6 48,2
17:00:00 53,1 51,0

Intervalle d’observation : du 30/05/2014 à 11h00 au 31/05/2014 à 18h25
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation :
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Critères de bruit de fond :

30
30/05/14 14h

Période diurne

30/05/14 20h

31/05/14 02h

31/05/14 08h

31/05/14 14h

Période nocturne

Observations :

Bruit du trafic sur la RD24 et dans la rue Agricol Perdiguier.

Période
Diurne
Nocturne

Intervalle de mesurage
8h–9h 13h–14h 16h–17h
3h–4h

A
48 dB(A)
36,5 dB(A)

125
53
44

250
46,5
39

500
45,5
37

1000
47
38

2000
42,5
33,5

4000
31
23,5

Critères de bruit routier :

Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

LAeq
52 dB(A)
45 dB(A)

Période
Heure de pointe soir
Samedi après-midi

LAeq
53 dB(A)
51 dB(A)
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POINT 5 : BOULEVARD PIERRE ET MARIE CURIE
Leq et L50 par période :

Début période LAeq L50
12:00:00 59,1 55,8
13:00:00 58,4 53,8
14:00:00 58,4 55,7
15:00:00 58,1 55,0
16:00:00 58,4 54,4
17:00:00 57,8 53,9
18:00:00 58,2 55,5
19:00:00 57,3 53,6
20:00:00 56,0 49,4
21:00:00 55,9 49,6
22:00:00 55,8 48,3
23:00:00 54,0 45,2
00:00:00 53,1 43,2
01:00:00 50,8 41,3
02:00:00 48,4 38,4
03:00:00 46,3 37,5
04:00:00 49,0 37,5
05:00:00 50,6 38,7
06:00:00 53,3 41,0
07:00:00 52,7 41,7
08:00:00 55,5 46,8
09:00:00 57,4 52,8
10:00:00 57,5 54,3
11:00:00 57,4 54,2
12:00:00 57,1 52,7
13:00:00 56,8 48,4
14:00:00 56,2 51,8
15:00:00 55,9 51,4
16:00:00 56,2 52,4
17:00:00 60,9 56,6
18:00:00 63.7 60.7

Intervalle d’observation : du 30/05/2014 à 11h00 au 31/05/2014 à 18h25
Evolution temporelle du LAeq(2s) au cours de l’intervalle d’observation :
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Critères de bruit de fond :

30
30/05/14 14h

Période diurne

30/05/14 20h

31/05/14 02h

31/05/14 08h

31/05/14 14h

Période nocturne

Observations :

Période
Diurne
Nocturne

Intervalle de mesurage
8h–9h
3h–4h

A
46,8 dB(A)
37,5 dB(A)

125
54
49

250
51,5
44,5

500
50
42

1000
53
435

2000
50
42

4000
42,5
38,5

Critères de bruit routier :

Bruit du boulevard Pierre et Marie Curie

Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

LAeq
57,5 dB(A)
52 dB(A)

Période
Heure de pointe soir
Samedi après-midi

LAeq
58,5 dB(A)
56 dB(A)
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3.6.1.4.3.

Synthèse des mesures sonores

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique entre ville et campagne où le bruit du
trafic routier est bien marqué le long des infrastructures principales, RD82 et boulevard Pierre et
Marie Curie. Les deux principaux quartiers d’habitations profitent pour l’instant de voies de
desserte interrompues (rue des Chênes et rue Agricol Perdiguier) ce qui maintient le gros du trafic
au loin, produisant un bruit de fond continu qui ne descend pas en dessous de 37 dB(A) en
période nocturne.
Les critères de bruit de fond résiduel diurne et nocturne présentés fixent un objectif de référence à
prendre en compte dans le cadre de l’implantation du projet de centre de shopping et de loisirs et
de la mise en application des exigences réglementaires de protection du voisinage contre les
nuisances sonores.

Enjeu : Prise en compte de l’environnement acoustique pré-existant
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Figure 53 : Niveaux sonores relevés aux niveaux des points de mesure longue durée
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3.6.2.
3.6.2.1.

Qualité de l’air
Généralités et réglementation

La pollution de l’air a des effets variés sur la santé et sur l’environnement. C’est un phénomène
local, continental et mondial. Les émissions de polluants sont issues du chauffage, de
l’évaporation des solvants et des hydrocarbures, des fumées des usines et des gaz produits par les
véhicules.
En termes de santé, les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les
grands fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution
atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser les maladies, en aggraver certaines, et
parfois même précipiter le décès.
La pollution de l’air constitue à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. En outre, elle
dégrade l’environnement et le climat (pluies acides, pollution photochimique, trou de la couche
d’ozone, effet de serre…).
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et chimique). Aux polluants
initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les
aldéhydes, certains aérosols acides…).
En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à l’examen de
concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant (exemple : teneurs particulaires en
suspension).
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à l’examen d’un nombre
« restreint » de descripteurs considérés comme représentatifs, portant le plus souvent sur les
paramètres physiques ou chimiques de composition de l’air ambiant.
Les valeurs mesurées sont alors à rapprocher des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation
en vigueur. Les documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de :




Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants),
Directives européennes,
Recommandations de l’OMS.

D’après le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, les objectifs de
qualité de l’air ambiant, les seuils de recommandation, d’information ou d’alerte et les valeurs
limites (critères nationaux) sont présentés à la page suivante.
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Tableau 19 : Normes réglementaires de la qualité de l’air

Polluant

NO2
Dioxyde d’azote

Valeur limite

En moyenne
annuelle :
40 µg/m3
En moyenne horaire :
200 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 18
heures par an (soit
0,2% du temps).

Objectif de qualité

En moyenne
annuelle :
40 µg/m3

Seuil de
recommandation et
d’information du
public

Seuil d’alerte

Valeur cible

En moyenne horaire :
- 400 µg/m3 dépassé
sur 3 heures
consécutives
En moyenne horaire :
- 200 µg/m3 si
3
200 µg/m
dépassement de ce
seuil la veille, et
risque de
dépassement de ce
seuil le lendemain.

/

En moyenne
annuelle :
(pour les écosystèmes)
20 µg/m3
En moyenne
journalière :
En moyenne
En moyenne horaire :
125 µg/m3 à ne pas
annuelle :
SO2
En
moyenne
horaire
:
500 µg/m3 dépassé
dépasser plus de 3%
50 µg/m3
/
Dioxyde de soufre
300 µg/m3
pendant 3 heures
du temps (0,8% du En moyenne horaire :
consécutives.
temps).
350 µg/m3
En moyenne horaire :
350 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 24
heures (0,3% du
temps).
En moyenne
En moyenne
Pb
annuelle :
annuelle :
/
/
/
Plomb
0,5 µg/m3
0,25 µg/m3
En moyenne
annuelle :
PM10
40 µg/m3
Particules fines de
En moyenne
En moyenne
En moyenne
En moyenne
diamètre inférieur ou
journalière :
annuelle :
journalière :
journalière :
/
égal
à
10 50 µg/m3 à ne pas
30 µg/m3
50 µg/m3
80 µg/m3
micromètres
dépasser plus de 35
jours (9,6% du
temps).
PM2,5
Particules fines de
En moyenne
En moyenne
20 µg/m3 en
diamètre inférieur ou
annuelle :
annuelle :
/
/
moyenne annuelle.
égal
à
2,5
25 µg/m3
10 µg/m3
micromètres
Maximum journalier
CO
de la moyenne sur 8
Monoxyde
de
/
/
/
/
heures :
carbone
10 000 µg/m3
En moyenne
En moyenne
C6H6
annuelle :
annuelle :
/
/
/
Benzène
5 µg/m3
2 µg/m3
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Polluant

Valeur limite

O3
Ozone

/

Objectif de qualité

Seuil de
recommandation et
d’information du
public

Seuil d’alerte

Valeur cible

Seuil d’alerte pour Seuil de protection de
une protection
la
santé :
sanitaire pour toute la 120 µg/m³ pour le
Seuil de protection de
population :
maximum journalier
la santé,
240 µg/m³ en
de la moyenne sur
pour le maximum
moyenne horaire sur 8 h
à
ne
pas
journalier de la
1 heure.
dépasser plus de 25
moyenne sur 8
Seuil d’alerte pour la jours par année civile
heures :
mise en œuvre
en moyenne calculée
120 µg/m³ pendant En moyenne horaire :
progressive des
sur 3 ans.
une année civile
180 µg/m³
mesures d’urgence,
en moyenne horaire : Seuil de protection de
Seuil de protection de
1er seuil : 240 µg/m³ la végétation : AOT
la végétation,
dépassé pendant 3 h 40 de mai à juillet de
AOT 40 de mai à
consécutives
8h
à
20h :
juillet de 8h à 20h :
e
2 seuil : 300 µg/m³ 18 000 µg/m³.h en
6 000 µg/m³.h
dépassé pendant 3 h moyenne calculée sur
consécutives
5 ans.
3e seuil : 360 µg/m³

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) :

pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) ;

pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3.
Valeurs cibles pour autres polluants :
Pour le Benzo(a)Pyrène (HAP) : 1 ng/m³ en moyenne annuelle.
Pour l’arsenic (As) : 6 ng/m³ en moyenne annuelle.
Pour le cadmium (Cd) : 5 ng/m³ en moyenne annuelle.
Pour le nickel (Ni) : 20 ng/m³ en moyenne annuelle.

Si le seuil de recommandation et d’information est atteint, la préfecture, les médias et les services
de l’État concernés sont prévenus par le réseau de surveillance (association ORAMIP en région
Midi-Pyrénées). Par l’intermédiaire de communiqués, le préfet informe ensuite le public sur les
risques sanitaires encourus (problèmes respiratoires) et invite les gens à réduire les émissions de
polluants pendant cette alerte.
En cas d’atteinte du seuil d’alerte, le préfet peut prendre la décision de réduire les émissions des
polluants en limitant, par exemple, la circulation automobile.
3.6.2.2.

Eléments sur la qualité de l’air sur la zone d’étude et à proximité

A proximité du site du projet Val Tolosa, les sources de pollution ou d’altération de la qualité de
l’air sont principalement :




la circulation automobile,
les émissions d’origine industrielle (dans une moindre mesure),
le chauffage des habitations et des bâtiments d’activités.
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3.6.2.2.1.

La pollution d’origine automobile

Les polluants atmosphériques générés par le trafic routier comprennent toutes les substances
naturelles ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la
combustion des carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de
liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera :







l’anhydride carbonique (CO2) ou gaz carbonique ;
le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les conditions de trafic
urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au ralenti ;
le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ;
le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des précipitations acides (émis
essentiellement par les moteurs diesel) ;
les composés organiques volatils (COV) ;
les particules ou poussières (véhicules diesels surtout).

L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la puissance, le type
de carburant utilisé (composition chimique de base), la vitesse, l’âge et l’état du véhicule, les
conditions de trafic et le conducteur. La géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et
les conditions du site influent sur les modalités de dispersion des polluants.
Encadré par des axes routiers existants, et notamment des axes d’envergure départementale, le
périmètre de projet Val Tolosa apparaît par nature influencé par la pollution issue de la circulation
routière sur ces axes.

3.6.2.2.2.

Les émissions industrielles

A proximité du site de projet Val Tolosa, aucun établissement émettant des polluants dans l’air
n’est identifié au Registre Français des Emissions Polluantes (IREP). Il est à noter que l’IREP recense
les sources de pollutions atmosphériques de types industrielles sur lesquelles un contrôle est assuré
par les services de l’Etat.

3.6.2.2.1.

Synthèse des sources de pollution situées à proximité du projet Val
Tolosa

L’examen des sources de pollution situées à proximité du projet Val Tolosa permet de dire que
l’influence la plus significative sur la qualité de l’air du secteur reste la circulation automobile.
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3.6.2.2.2.
Source :

Eléments sur la qualité de l’air actuelle au sein de l’agglomération
toulousaine

Bilan de la qualité de l’air sur l’agglomération de Toulouse, Rapport annuel 2014, ORAMIP.

La qualité de l’air est surveillée en permanence dans l’agglomération toulousaine au moyen de 15
stations de surveillance gérées par l’association ORAMIP – Observatoire Régional de l’Air en MidiPyrénées (membre agréé du réseau ATMO). Parmi les différentes stations présentes sur le territoire,
la station périurbaine de Colomiers est la plus proche de l’emprise du projet. Les résultats produits
par cette station (polluant mesuré : ozone) sont intégrés à une analyse plus globale réalisée à
l’échelle de l’agglomération de Toulouse. Cette analyse favorise une vision d’ensemble et la
possibilité d’appréhender les autres polluants évalués au sein du territoire.
Particules en suspension inférieures à 10 microns (PM10) - 2014
En situation de fond urbain, les niveaux de fond relevés sur l’agglomération toulousaine respectent
la valeur limite de 40 µg/m3, mais également l’objectif de qualité de 30 µg/m3. Le niveau moyen
sur l’agglomération, de 18 µg/m3 est inférieur à l’objectif de qualité. Les niveaux sont globalement
homogènes entre les stations de fond urbain.
Par comparaison aux agglomérations de la région Midi- Pyrénées, les niveaux observés sur
Toulouse sont supérieurs à ceux d’autres agglomérations régionales, telles que Tarbes, Albi ou
encore Castres.
Il est à noter que les niveaux en particules sont directement dépendants des conditions
météorologiques, de températures (les hivers rigoureux entrainant par exemple des émissions
accrues de particules provenant des systèmes de chauffage) et de conditions de dispersion
atmosphériques. Les conditions météorologiques de l’année 2014 ont plutôt été favorables. Les
concentrations sur l’agglomération sont en diminution depuis 2011 : les concentrations ont
diminué ainsi de 30 %, passant de 26 µg/m3 en moyenne en 2011 à 18 µg/m3 cette année. La
baisse par rapport à l’an dernier, de 4 % est moindre.
Particules en suspension inférieures à 2,5 microns (PM2,5) - 2014
En 2014, les niveaux moyens en particules ne respectent pas l’objectif de qualité : à proximité du
trafic routier, le niveau est de 14 µg/m3, soit une concentration de 40 % supérieure à l’objectif de
qualité. Le niveau moyen sur les stations urbaines est inférieur, et s’élève annuellement à
11 µg/m3. Entre 2013 et 2014, le niveau moyen diminue d’environ 15 % en situation de fond
urbain, et reste stable à proximité du trafic routier.
Dioxyde d’azote
A proximité du trafic, les niveaux observés sont clairement supérieurs à ceux déterminés en fond
urbain et dépassent pour 3 stations la valeur limite annuelle :
 la station « Périphérique », au sud de l’agglomération, affiche le niveau maximal du réseau
de surveillance avec 74 µg/m3, soit 1,8 fois la valeur limite autorisée.
 les stations « Rue de Metz » située en hypercentre, et « Route d’Albi », dont les niveaux
moyens sont de respectivement 51 µg/m3 et 47 µg/m3.
Concernant la valeur limite fixée sur un pas de temps horaire, l’ensemble des stations en proximité
trafic respecte les exigences réglementaires. La station « Toulouse – Route d’Albi » enregistre tout
de même cette année, 17 heures de dépassement, proche du seuil réglementaires des 18 heures.
Les niveaux moyens enregistrés en fond urbain sont plus modérés.
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Une légère tendance à la diminution est observée entre 2009 et 2014 sur l’agglomération
toulousaine : le niveau moyen annuel en situation de fond urbain passe ainsi de 23.3 µg/m3 en
2009 à 20.7 µg/m3 en 2014, soit une baisse de 11 % sur 6 ans. Cette tendance est également
visible à proximité du trafic. Il est toutefois à noter que les concentrations ont légèrement
augmenté entre 2013 et 2014, à proximité du trafic et en situation de fond.
Ozone - 2014
Sur l’agglomération toulousaine aucune station ne respecte l’objectif de qualité. Le nombre de
jours de dépassement, évalué à 14 pour la totalité de l’agglomération reste en deçà de la valeur
cible (25 jours). Les niveaux d’ozone sont en moyenne légèrement moins importants sur les autres
agglomérations de la région Midi-Pyrénées (Albi, Tarbes, Lourdes, Montauban).
Le nombre de dépassement est en nette diminution par rapport à l’an dernier, pour l’ensemble des
stations de Midi Pyrénées, en milieu urbain, aussi bien que rural. L’été maussade n’a pas favorisé
la production d’ozone comme habituellement observé sur la région.
De la même manière que pour la protection de la santé, la réglementation fixe deux seuils pour la
protection de la végétation, en calculant l’exposition cumulée à l’ozone sur la période mai - juillet,
période principale de développement de la végétation (valeur dite « AOT 40 »).
 l’objectif de qualité de 6 000 µg/m3.h,
 la valeur cible fixée à 18 000 µg/m3.h
Les valeurs d’AOT maximales du réseau de surveillance sont mises en évidence cette année sur la
station urbaine de Jacquier, et en périphérie de Toulouse à Colomiers et Montgiscard (« HauteGaronne – Périurbain »). Ces stations dépassent largement l’objectif de qualité pour la protection
de la végétation. Il est toutefois à noter que l’ensemble des stations de la région dépasse cet
objectif à long terme, ceci de manière récurrente.
Les valeurs d’AOT 40 sont en globale diminution par rapport à l’an dernier, les conditions
météorologiques ayant peu favorisé cette année la production d’ozone.
Monoxyde de carbone - 2014
Deux stations mesurent le monoxyde de carbone à proximité du trafic sur Toulouse. La valeur
limite pour la protection de la santé est respectée pour les 2 stations. Après une nette diminution
des concentrations ces deux dernières décennies, due principalement à la réduction des émissions
du transport routier et par l’apport de nouvelles technologies dans ce domaine, les concentrations
en monoxyde de carbone stagnent, tout en restant très inférieures au seuil réglementaire en
vigueur.
Dioxyde de soufre - 2014
Le dioxyde de soufre est surveillé par une station de typologie urbaine. Les teneurs mesurées sont
très en deçà des seuils réglementaires.
Métaux particulaires - 2014
La surveillance des métaux dans les particules en suspension est effectuée sur plusieurs stations de
l’agglomération. L’ensemble des stations de l’agglomération respecte largement les valeurs cibles
réglementaires pour l’arsenic, le cadmium et le nickel. La tendance est à la diminution pour ces 3
composés métalliques. Les concentrations annuelles en plomb particulaire sont également très
faibles au regard de la valeur limite et de l’objectif de qualité. Les niveaux sont par ailleurs en
constante diminution depuis 2009.
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Benzène - 2014
La surveillance du benzène est réalisée sur 4 stations de l’agglomération toulousaine.Après une
diminution des concentrations entre 2011 et 2013, on constate une hausse des niveaux pour
l’année 2014, sur les 4 points de mesure, les conditions climatiques rencontrées durant l’année
influant directement les concentrations mesurées.
Benzo[a]pyrène - 2014
Le réseau permanent de surveillance du benzo[a]pyrène dans l’air ambiant sur la région MidiPyrénées est composé de 3 stations. Le niveau moyen annuel sur l‘agglomération s’élève à
0,1 ng/m3, concentration respectant la valeur cible pour ce composé. Cette concentration est
également inférieure à celle mise en évidence sur l’agglomération de Tarbes. Au cours des 5
dernières années, la concentration annuelle sur Toulouse est relativement stable.

Vert : bon – Orange : moyen – Rouge : mauvais
Figure 54 : Situation de synthèse de l’agglomération toulousaine

Indice ATMO - 2014
L’indice de qualité de l’air est calculé quotidiennement pour l’agglomération de Toulouse. En
2014, les indices « très bon » et « bon » représentent près de 70 % de l’année, soit un pourcentage
de journées stable par rapport à 2013. La proportion de journées dont la qualité de l’air est
médiocre diminue significativement, passant de 9 % en 2013 à 5% en 2014. A l’inverse, l’indice
5, qualifiant une qualité de l’air moyenne, se rencontre plus fréquemment en 2014 (24 % de
l’année contre 17 % en 2013). Les journées d’indices 8 ou 9, à fréquence de 2 % (soit 6 jours)
correspondent à des épisodes de pollution aux particules en suspension en hiver et au printemps.

Figure 55 : Indice ATMO de l’agglomération de Toulouse en 2014 et 2013

Enjeu : Limiter les rejets atmosphériques susceptibles d’engendrer une dégradation de
la qualité de l’air au sein de l’agglomération
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3.6.3.
3.6.3.1.

Risques technologiques
Transport de Matières Dangereuses (TMD)

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières
dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. Le
département de la Haute-Garonne dispose d’axes de circulation importants qui connaissent un fort
trafic poids lourds et ferroviaire.
Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des fuites ou
des émanations toxiques. Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et peuvent
avoir de lourdes répercussions sur l’environnement et les activités de la commune.
Le risque TMD peut survenir en tout point du territoire de Plaisance-du-Touch, mais certains
itinéraires sont plus exposés. Sur la commune, en particulier, la zone de risque est composée par
une bande de 50 m de large située de part et d’autre des axes les plus importants, notamment les
voiries d’envergure départementales comme la RD82 ou la RD42 bordant le site d’étude.
L’emprise du projet s’inscrit donc partiellement dans la zone de risque de ces deux voiries.

Mesures de prévention et de protection
Le transport de matières dangereuses est régi par une réglementation rigoureuse. Les mesures de
prévention portent sur la formation des personnels concernés, la construction de citernes ou de
canalisations selon des normes établies avec des contrôles stricts, l’application de règles de
circulation, l’identification et la signalisation des produits dangereux transportés, des modalités
d’autorisation des travaux au voisinage des canalisations de transport.
En cas d’accident, les sapeurs-pompiers, appuyés par une cellule mobile d’intervention chimique
et d’une cellule mobile d’intervention radiologique, procèdent à des mesures de détection et de
protection des personnes et des biens. Si l’accident est particulièrement grave, la Préfecture
déclenche le plan d’urgence Transport de Matières Dangereuses ainsi que le plan ORSEC, qui
prévoient l’organisation des services de secours à une plus grande ampleur.

3.6.3.2.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Le risque industriel est lié à la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur un
site industriel et entraînant des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains,
les biens et l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements
les plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être
source de nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage.
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Le risque peut avoir 2 conséquences :
Des conséquences directes :


dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, mélange de produits. Il peut y
avoir des traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou l’onde de choc (effet domino
possible en cas de stockage de produits)



dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible.



dans le cas d’émanations, c'est-à-dire de dispersion dans l’air de produits dangereux, il
peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation, etc.

Des conséquences indirectes : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, les sols
peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau.
Il existe à Plaisance-du-Touch un risque industriel dû à la présence de différentes entreprises ICPE
soumises à autorisation (cf. cartographie Figure 15 : Sites BASIAS p. 75) :


GREEN LOG – ex 3R (Non-Seveso), situé à près de 500 m au nord-est de l’emprise de
projet ;



LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES Plaisance (Non-Seveso) dont les entrepôts se situent à
près de 500 m au nord-est de l’emprise de projet ;



SITA SO Plaisance centre tri / transit (Non-Seveso) situé à environ 1 km au nord-est de
l’emprise de projet.

Aucune de ces ICPE n’est dite SEVESO Seuil haut : elles ne font donc pas l’objet de Plan de
Protection du Risque Technologique.
L’aire d’étude stricte ou rapprochée du projet Val Tolosa n’interfère avec aucune de ces ICPE.
Enjeu : Prise en compte des risques technologiques identifiés à proximité du site de
projet.

3.6.4.

Nuisances lumineuses

L’emprise du projet et son aire d’étude rapprochée ne s’inscrivent pas sous l’influence directe de
l’éclairage public des zones urbaines proches.
On constate toutefois que le giratoire de la RD82/RD24 et la rue Pierre et Marie Curie font l’objet
d’un éclairage par candélabres.
Il est également à noter que les phares des véhicules circulant sur les RD82 et RD24 en période
nocturne constituent une source d’éclairage indirecte.

Enjeu : Prise en compte de la qualité du ciel nocturne
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3.7. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
3.7.1.
Source :

Démographie

INSEE, année 2010

Depuis le recensement de 1968, la population communale de Plaisance-du-Touch est en
constante augmentation. En 2010, elle recensait plus de 16 000 habitants. La communauté de
communes de la Save au Touch comptait quant à elle 35 406 habitants : Plaisance-du-Touch
représente ainsi près de la moitié de la population de la communauté de communes.
Tableau 20 : Démographie sur Plaisance-du-Touch et la CC Save-au-Touch entre 1968 et 2010
Population

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Plaisance-duTouch
CC Save au
Touch
Département

2622

4560

5753

10075

14150

16091

6193

9828

12975

21189

29283

35406

690712

777431

824501

925962

1046532

1243641

Depuis près de 40 ans, le dynamisme démographique de Plaisance-du-Touch s’illustre davantage
par son solde migratoire qui est supérieur à son solde naturel, traduisant l’attractivité de cette
commune. Il est toutefois à noter la création d’un certain équilibre entre le solde naturel et le solde
migratoire depuis 1999 : ainsi, entre 1999 et 2010, la variation annuelle moyenne de la
population due au solde naturel s’élevait à +0,6 %, ce même pourcentage s’appliquant
également au solde migratoire.
A l’échelle de la communauté de communes de la Save au Touch, le dynamisme démographique
a été légèrement plus important, la variation due au solde naturel s’élevant à +0,7%, et la
variation due au solde migratoire s’élevant à +1% sur la période 1999 – 2010.
En 2010, la population résidante de Plaisance-du-Touch était dominée par la classe d’âge des
45-59 ans, mais elle restait marquée par une population relativement jeune (58 % de la
population a moins de 44 ans). Il est toutefois à noter une augmentation de la part des plus de 60
ans entre 1999 et 2010.
A l’échelle de la communauté de communes, la répartition de la population selon les différentes
classes était plus homogène, en dehors des plus de 60 ans ne représentant que près de 16% du
total.
Population par grandes tranches d’âge à Plaisancedu-Touch
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Figure 56 : Représentations graphiques de la répartition de la population

THEMA Environnement

216
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Le tableau suivant recense les caractéristiques démographiques de Plaisance-du-Touch, de la
communauté de communes de la Save au Touch et du département de Haute-Garonne.
Tableau 21 : Caractéristiques démographiques
Population
Population en 2010
Variation de la population
(taux annuel moyen entre
1999 et 2010)
Nombre de ménages en
2010
Naissances domiciliées en
2011
Décès domiciliés en 2011

3.7.2.

Plaisance-du-Touch

CC Save au Touch

Département

16091

35406

1243641

+1,2%

+1,7%

+1,6%

6224

13690

560444

216

467

16031

94

164

8297

Logement

En 2010, Plaisance-du-Touch recensait 6 475 logements, soit une hausse de 27 % par rapport à
1999. Ce parc se répartissait de la manière suivante :




96,1 % de résidences principales,
0,7 % de résidences secondaires et logements occasionnels,
3,2 % de logements vacants.
Tableau 22 : Caractéristiques des logements (1968 – 2010)

Ensemble
Résidences
principales
Logements
vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2010

770

1406

1886

3472

4993

6475

725

1276

1740

3252

4811

6224

32

101

119

176

146

205

Nombre en 2010
Maisons
Appartements

5164
122

Taux en 2010 par
rapport à l’ensemble des
logements
79,8 %
18,8 %

Nombre moyen de
pièces par logement
4,7
2,7

A l’échelle de la communauté de communes de la Save au Touch, la répartition des logements en
2010 se composait comme suit :




94,3 % de résidences principales,
0,7 % de résidences secondaires et logements occasionnels,
5 % de logements vacants.
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Tableau 23 : Répartition des logements (1968 – 2010)

Ensemble
Résidences
principales
Logements
vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

3258

4442

7362

10424

14521

1751

2854

4010

6867

9948

13690

160

273

280

359

368

726

Nombre en 2010
Maisons
Appartements

11574
2836

Taux en 2010 par
rapport à l’ensemble des
logements
79,7
19,5

Nombre moyen de
pièces par logement
4,9
2,8

Globalement, il est possible de
constater pour l’année 2010 qu’à
l’échelle de la communauté de
communes comme à l’échelle de
Plaisance-du-Touch, la part des
maisons domine largement la part
des appartements. Comme le
montre le graphique ci-contre, ces
logements sont essentiellement
occupés par leur propriétaire.

Figure 57 : Représentation graphique du parc de logements en 2010

3.7.3.
Source :

Emplois et activités économiques

INSEE, année 2010

3.7.3.1.

Généralités

Les graphiques de répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2010 révèlent
que Plaisance-du-Touch et la communauté de communes présentent une part similaire d’actifs
ayant un emploi. Il est à noter toutefois que Plaisance-du-Touch révèle une part légèrement plus
importante de chômeurs qu’au sein de la communauté de communes.
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Activité de la population de 15 à 64 ans par âge

Figure 58 : Représentations graphiques – emploi activités (2010)

A Plaisance-du-Touch, les emplois concernent essentiellement le secteur du commerce, transports
et services divers (activités tertiaires), avec près de 51 % des emplois. Cette même tendance
s’exprime dans une proportion moindre sur le territoire de la communauté de communes. Le
secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale occupe
le second poste (près d’un tiers des emplois).
Emplois selon le secteur d’activité à Plaisance-duTouch

Emplois selon le secteur d’activité au sein de la CC
de la Save au Touch

Figure 59 : Représentations graphiques de l’emploi par secteur d’activité à Plaisance-du-Touch et au
sein de la CC de la Save-au-Touch en 2010

A Plaisance-du-Touch en 2010, 84,6% des actifs ayant un emploi travaillaient dans une autre
commune. Au sein de la communauté de communes, 85,7 % des actifs ayant un emploi
travaillaient dans une autre commune que la commune de résidence.
Tableau 24 : Répartition des emplois en 2010
Emploi - Chômage

Plaisance-du-Touch

Save au Touch

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2010
Part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2009
Variation de l’emploi total au lieu de travail entre 1999 et 2010
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2010
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2010

3 568
85,1 %
+4,3 %
75,6 %
8,6 %

6 293
82,2 %
76,6
7,5
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3.7.3.2.

La création d’entreprises

A Plaisance-du-Touch comme à l’échelle de l’ensemble de la communauté de communes, il existe
une dynamique de création d’entreprises : ainsi, en 2012, le taux de création d’entreprises était
de 18,2 % sur la commune, et de 18,8 % au sein de l’ensemble de la communauté de
communes.
Les entreprises nouvellement créées se concentrent essentiellement dans le secteur du commerce,
des transports et des services divers.
Tableau 25 : Chiffres clés des créations d’entreprises à Plaisance-du-Touch (2012)

Ensemble
Industrie
Construction
Commerce, transports, services
divers
Administration
publique,
enseignement,
santé,
action
sociale

Création d’entreprises par secteur
d’activité en 2012 à Plaisancedu-Touch
140
5
18

Nombre d’entreprises par secteur
d’activité au 1er janvier 2012 à
Plaisance-du-Touch
110
5
13

96

74

21

18

Tableau 26 : Chiffres clés des créations d’entreprises au sein de la CC Save-au-Touch (2012)

Ensemble
Industrie
Construction
Commerce, transports, services
divers
Administration
publique,
enseignement,
santé,
action
sociale

Création d’entreprises par secteur
d’activité en 2012 au sein de la
CC Save au Touch
229
8
37

Nombre d’entreprises par secteur
d’activité au 1er janvier 2012 au
sein de la CC Save au Touch
1546
69
285

150

920

34

272

Globalement, ces chiffres permettent d’affirmer que ces territoires présentent un attrait économique
pour les entreprises, avec un taux annuel de création d’entreprises relativement significatif.
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3.7.3.3.

Activités économiques : zoom sur les activités commerciales

Source : Dossier actualisé présenté devant la Commission Nationale d’Equipement commercial, Demande
d’Autorisation de Création d’un ensemble Commercial et de Loisirs, Volume 2/4 Etudes Economiques, Mall
& Market, mai 2008.

D’une manière générale, au regard des densités commerciales calculées sur la population, il est
constaté qu’il existe un sous-équipement de la zone de chalandise (cf. définition de la zone de
chalandise paragraphe 4.1.4.2 page 274) du projet Val Tolosa par rapport au niveau
départemental et national.
Au niveau départemental
Alimentaire
 Hypermarché : (147,5m²/°°hab. dans la zone contre 156,9m²/°°hab. dans le département
de la Haute-Garonne)
Il est à noter qu’aujourd’hui, les habitants de l’ouest du département ne disposent, en terme
alimentaire, que de trois petits hypermarchés à Colomiers (Super U 3 500 m²), à Tournefeuille
(Champion 3 000 m²) et à Saint-Lys (Champion 2 500 m²), le reste de l’offre, malgré le fait
qu’elle soit présente dans la zone de chalandise, est concentré aux abords immédiats de Toulouse
(Purpan, Blagnac, Basso Combo et Cugnaux). Le déséquilibre de l’offre incite donc les habitants
de l’ouest du département à se rendre dans des pôles commerciaux relativement éloignés de leur
domicile.
Equipement de la personne
 Prêt à porter : (55,8 m²/°°hab. dans la zone contre 59,7 m²/°°hab. dans le département
de la Haute-Garonne),
 Parfumerie : (0,3m²/°°hab. dans la zone contre 0,8m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne),
 Chaussure : (10,6m²/°°hab. dans la zone contre 11m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne),
 Optique : (0m²/°°hab. dans la zone contre 0m²/°°hab. dans le département de la HauteGaronne).
Equipement de la maison
 Meubles et équipement du foyer sauf luminaire : (124,3m²/°°hab. dans la zone contre
125,6m²/°°hab. dans le département de la Haute-Garonne),
 Revêtement sols et murs : (17,4m²/°°hab. dans la zone contre 18,2m²/°°hab. dans le
département de la Haute-Garonne),
 Electroménager : (18,5m²/°°hab. dans la zone contre 21,2m²/°°hab. dans le département
de la Haute-Garonne).
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Culture loisirs
 Sport: (50,2m²/°°hab. dans la zone contre 53,2m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne),
 Jeux jouets: (13m²/°°hab. dans la zone contre 13m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne),
 Puériculture: (3,9m²/°°hab. dans la zone contre 4,2m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne).
Centre auto
 Centre auto : (6,9m²/°°hab. dans la zone contre 7,2m²/°°hab. dans le département de la
Haute-Garonne).
Au niveau national
Alimentaire
 Hypermarché : (147,5m²/°°hab. dans la zone contre 148,6m²/°°hab.)
Equipement de la personne
 Prêt à porter : (55,8m²/°°hab. dans la zone contre 58,9m²/°°hab.)
 Chaussures : (10,6m²/°°hab. dans la zone contre 15,3m²/°°hab.)
 Parfumerie : (0,3m²/°°hab. dans la zone contre 1,3m²/°°hab.)
 Optique : (0m²/°°hab. dans la zone contre 0,4m²/°°hab.)
Equipement de la maison
 Revêtement sols et murs : (17,4m²/°°hab. dans la zone contre 18,3m²/°°hab.)
Culture loisirs
 Puériculture : (3,9m²/°°hab. dans la zone contre 4,5m²/°°hab.)
Centre auto
 Centre auto : (6,9m²/°°hab. dans la zone contre 9,2m²/°°hab.)

THEMA Environnement

222
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Emprise
du projet

Source : AUAT

Figure 60 : Polariser le développement, extrait du DOG.

L’emprise du projet s’inscrit dans un secteur identifié comme pôle majeur potentiel concernant le
développement des activités commerciales.
Enjeu : Compléter et rééquilibrer l’offre commerciale dans la zone de chalandise, qui
aujourd’hui révèle un sous-équipement dans les différents domaines d’activités
proposés.
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3.7.4.
Source :

Equipements

Site internet de la commune : http://plaisancedutouch.fr.

La commune de Plaisance-du-Touch dispose d’un très bon niveau d’équipements et de services.
Les équipements généraux
La commune dispose d’une mairie, d’une Caisse Primaire d’Assurance maladie, d’une poste,
d’ateliers municipaux, d’une cantine centrale et de restaurants administratifs, d’une agence Pôle
d’emploi, d’une gendarmerie, d’une agence de police municipale d’une caserne de pompiers,
ainsi que de deux cimetières.
Les équipements scolaires
La commune compte 4 écoles maternelles et 4 écoles primaires, ainsi que deux écoles spécialisées
(l’AGOP IME Saint Jean et l’école maternelle bilingue Kid Eveil).
Pour l’enseignement secondaire, la commune accueille le collège Jules Verne, qui compte 932
élèves (source : site internet de la commune, consultation novembre 2015).
La ville dispose également de deux crèches collectives, pouvant accueillir 72 enfants, ainsi qu’une
crèche familiale, qui regroupe une douzaine d’assistantes maternelles agréées. Il est également à
noter la présence d’une crèche associative et d’un Relais Assistantes Maternelles sur le territoire
communal.
Deux centres de loisirs (ALSH) sont également présents à Plaisance-du-Touch, pour les enfants de
3 à 14 ans.
Les équipements et associations sportifs, culturels et de loisirs
La commune de Plaisance-du-Touch comporte de nombreux équipements sportifs et de loisirs :
- 4 gymnases ;
- 1 salle de boxe ;
- 1 salle de tennis de table ;
- 1 salle spécifique pour la GRS ;
- 1 salle spécifique pour les Arts Martiaux ;
- 1 salle d’armes ;
- 1 stade de football ;
- 1 stade annexe (3 terrains pour football et rugby) avec club house ;
- 1 piste d’athlétisme avec aires de lancer de poids, disque et marteau ;
- 1 city-stade ;
- 2 boulodromes (1 couvert et 1 extérieur) ;
- 1 skate park ;
- 2 courts de tennis couverts ;
- 5 courts de tennis extérieurs et 2 mini-courts extérieurs avec club house ;
- 1 parcours de santé ;
- 1 lac de pêche avec « la maison des pêcheurs » ;
- 4 plateaux extérieurs handball et basket ;
- 1 piscine municipale ;
- 1 mur d’escalade ;
- 1 anneau de roller.
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La ville comporte également de nombreux équipements culturels, notamment :
- 1 Ecole des Arts regroupant : 1atelier d’arts plastiques, 1 école de musique, 1 école de
danse et 1 atelier de sculpture ;
- 1 salle municipale de cinéma ;
- 1 bibliothèque ;
- 1 salle des fêtes ;
- 1 Point Information Jeunesse ;
- 1 Point Jeunes.
Par ailleurs, la ville héberge de nombreuses associations culturelles, sportives, ou encore sociales
et humanitaires, qui possèdent des locaux associatifs répartis sur le territoire communal.
Les équipements sociaux
Plaisance-du-Touch compte sur son territoire :
- 1 centre social ;
- 2 Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ;
- 3 logements d’accueil temporaire.
Il est également à noter la présence d’une commission Vie Citoyenne sur la commune, chargée de
développer le dialogue entre la municipalité et les habitants, de prendre en compte leurs attentes
et leurs propositions et de favoriser la citoyenneté et la démocratie participative.
Enjeu : Participer au dynamisme de la commune et de l’ouest de l’agglomération
toulousaine.

3.7.5.

Biens matériels

Aucun bien matériel (bâti, patrimoine vernaculaire, patrimoine culturel…) n’est identifié sur le
périmètre de projet ou en limite immédiate.

Enjeu : Absence d’enjeu significatif

3.7.6.

Espaces agricoles, forestiers, ou de loisirs

Le périmètre de projet s’inscrit sur des parcelles, et dans un contexte plus général, de déprise
agricole. Ce terrain périurbain, enserré entre l’agglomération de Plaisance et sa zone artisanale,
a fait l’objet de culture céréalière intensive (usage d’engrais, désherbants, labourage profond des
champs, entretien des fossés) jusqu’à la fin de l’année 2003 et est en jachère depuis 2004. Durant
toute l’année 2004, il a fait l’objet d’importantes fouilles d’archéologie préventive.
Les cartes suivantes, issues de l’étude « Note sur l’évolution naturelle des milieux » réalisée par
EGIS Environnement en décembre 2012, illustrent l’évolution de ces espaces au droit du périmètre
de projet et de ses abords.
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Source : Note sur l’évolution naturelle des milieux, Egis Environnement, décembre 2012

Figure 61 : Evolution des espaces au droit du périmètre de projet et de ses abords entre 2002 et 2013

Les illustrations suivantes témoignent de l’évolution du site entre 2010 et 2015. Il faut noter qu’à la suite des travaux préparatoires menées en 2013, des
moutons pâturent sur le site.
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Source : Google Earth.

Situation au 5 juillet 2013

Situation au 23 mai 2011

Figure 62 : Evolution des espaces au droit du périmètre de projet et de ses abords entre 2010 et 2015

Les terrains situés sous les emprises du projet Val Tolosa sont maîtrisés par le porteur de projet. Il ne s’exerce plus aucune activité agricole sur le site hormis
l’entretien de la végétation par pâturage extensif ovin.
En outre, il est à noter que les terrains situés sous les emprises du projet Val Tolosa sont voués à l’accueil d’activités commerciales de longue date : en
effet, le Schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine approuvé le 11 décembre 1998 affirmait déjà cette vocation.

Enjeu : Absence d’enjeu significatif
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3.8. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ET DOCUMENTS D’URBANISME
3.8.1.
3.8.1.1.

Documents supra-communaux
Le SCoT de l’agglomération toulousaine

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine a été
approuvé par le Comité syndical du Syndicat Mixte d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine le 15
juin 2012. Il a aujourd’hui fait l’objet de :
 Une 1ère mise en compatibilité approuvée le 25 octobre 2013,
 Une 1ère modification approuvée le 12 décembre 2013,
 Une 2ème mise en compatibilité approuvée le 9 décembre 2014,
 Une prescription de 1ère révision en date du 9 décembre 2014.
Suite à une requête en annulation introduite il y a près de trois ans, le tribunal administratif de
Toulouse, par jugement du 13 mai 2015, a annulé partiellement le SCoT de la grande
agglomération toulousaine.

A noter : ces différentes procédures ne remettent pas en cause les éléments énoncés par la suite
issus de l’élaboration du SCoT.

Les grands principes retenus dans le Document d’Orientations Générales du SCoT en termes de
maîtrise de l’urbanisation, de polarisation du développement et de liaison entre les territoires sont
exposés dans le tableau en pages suivantes.
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Tableau 27 : Principes retenus dans le Document d’Orientations Générales du SCoT de l’agglomération toulousaine
Orientations majeures

Orientations détaillées

Déclinaisons

Maîtriser l’urbanisation

Révéler les territoires naturels et agricoles
stratégiques

Conforter durablement la place de l’agriculture

Maîtriser de façon cohérente et
sur
le
long
terme
l’aménagement
et
le
développement de la Grande
Agglomération Toulousaine.
Redonner toute leur place aux
territoires
non
urbains
« ouverts ».

Appliquer
un
principe
général
d’économie des espaces agricoles et
naturels : réduire de 50 % par rapport
aux périodes précédentes le prélèvement
annuel de terres agricoles et naturelles
au profit d’une nouvelle urbanisation.

• En assurant la pérennité des espaces agricoles protégés par le maintien strict de la vocation agricole des espaces présentant une valeur agronomique reconnue, une
continuité et une pérennité économique.
• En privilégiant l’usage agricole des espaces agricoles préservés. L’ensemble des terres cultivées du territoire est à préserver de toute urbanisation afin de ne pas fragiliser
l’espace non urbain aux abords immédiats de la ville. Dans cette optique, aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée en dehors des territoires d’extensions identifiés.

Protéger et conforter les espaces de nature

• En maintenant l’intégrité des espaces naturels protégés reconnus comme cœurs de biodiversité. Au sein de ces espaces, toute urbanisation est interdite. Les documents
d’urbanisme autorisent l’accès à ces espaces naturels protégés de façon large ou restreinte, ou éventuellement l’interdisent de façon ponctuelle au regard des enjeux de
biodiversité avérés.
• En maintenant les corridors écologiques, territoires de fonctionnement écologique.
• En maintenant des coupures vertes entre les fronts d’urbanisation. Le SCoT identifie les zones de conflit potentiel en matière de biodiversité où les contraintes sont les plus
fortes et où des coupures vertes sont essentielles à préserver.

Mettre en valeur les paysages

Révéler les espaces « ouverts » à travers
le maillage « vert et bleu » de la Grande
Agglomération Toulousaine

Constituant l’ossature même du territoire, la charpente paysagère est à préserver :
• en affirmant les grands paysages : préservation et révélation des perspectives lointaines au travers des différents projets d’aménagement...
• en préservant l’identité des unités paysagères : attention particulière portée à l’intégration paysagère des nouvelles constructions et opérations l’aménagement...
• en garantissant la diversité des paysages urbains : protection et mise en valeur des ensembles architecturaux de valeur patrimoniale reconnue et des abords des monuments
classés ou inscrits ;
• en garantissant durablement la qualité paysagère et bâtie des entrées de ville et des axes majeurs.

Bâtir un maillage vert et bleu proche des habitants

Le maillage vert et bleu s’appuie à la fois sur la trame verte maillant le territoire de la Grande Agglomération Toulousaine et sur le chevelu hydrographique. Au-delà de
l’objectif de mise en réseau de la nature, il s’agit de créer un maillage de proximité accessible à tous les habitants ; pour ce faire, il convient :
• de renforcer la place de la nature en ville ;
• d’ancrer le maillage vert et bleu dans les espaces naturels, agricoles et récréatifs ;
• de mailler l’ensemble du territoire, du cœur de l’agglomération aux espaces périurbains.

Construire le projet environnemental de la « Couronne verte »

Préserver les ressources

Les espaces naturels et agricoles situés au pourtour de la Ville intense doivent faire l’objet d’une considération particulière.
Ces espaces urbains, tous plus ou moins connectés entre eux, forment une « Couronne verte » qui mérite de s’inscrire dans une perspective de développement durable de
territoire. Sur ces espaces, il s’agira :
• de maîtriser la pression foncière ;
• d’investir sur des projets de territoires naturels, agricoles ou récréatifs en dehors des espaces déjà protégés.

Préserver et économiser les ressources en eau
• améliorer la gestion des eaux pluviales ;
• favoriser les économies d’eau ;
• anticiper les besoins en eau.

Exploiter les matériaux de manière raisonnée

• améliorer la réhabilitation des anciennes gravières largement présentes dans la vallée de la Garonne et, dans une moindre mesure, dans celle de l’Ariège ;
• favoriser le transport par fer des granulats et limiter ainsi les émissions de gaz à effet de serre, réduire les nuisances et les risques routiers.

Lutter contre le changement climatique en contribuant à réduire les émissions de Gaz à effet de serre
Préserver et améliorer la santé publique

• réduire les consommations en énergies fossiles ;
• développer les énergies renouvelables.

Prévenir les risques majeurs

• prévenir le risque d’inondations ;
• prévenir le risque de mouvements de terrain liés à des affaissements, des tassements ou des effondrements ;
• prévenir le risque de mouvements de terrain différentiel au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux ;
• prévenir le risque d’incendie de forêt ;
• prévenir les risques technologiques ;
• prévenir les risques liés à la pollution des sols ;
• promouvoir l’information préventive sur les risques.
Améliorer la qualité de la ressource en eau :
• améliorer les performances des réseaux de collecte d’eaux usées et des stations d’épuration ;
• envisager un développement urbain en fonction des capacités d’assainissement ;
• protéger les aires d’alimentation des captages d’alimentation en eau potable.
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Orientations majeures

Orientations détaillées

Déclinaisons

Protéger l’environnement sonore

• préserver des zones calmes ;
• éviter de soumettre les populations à des sources de bruit nouvelles ou amplifiées.

Améliorer la qualité de l’air

• contribuer à améliorer la qualité de l’air extérieur ;
• contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur.

Polariser le développement

L’accueil des habitants

Renforcer la construction de logements

L’objectif du SCoT est de permettre et d’encourager la construction de 200 000 à 230 000 logements. Cet objectif concerne prioritairement les territoires du cœur de
l’agglomération, les pôles secondaires et les centralités sectorielles.
• Construire prioritairement les nouveaux logements dans la ville intense. Les PLH traduisent les objectifs de production de logements et les déclinent dans le temps. Les PLU
adoptent des dispositions permettant de renforcer les capacités d’accueil de nouveaux logements, en priorité dans les espaces urbains existants et en particulier dans les
corridors d’influence des transports en commun.
• Accueillir un développement mesuré sur les territoires situés au-delà de la Ville intense. Les extensions urbaines seront autorisées en continuité des espaces urbanisés
existants. La création de nouvelles zones en extension est subordonnée à des analyses environnementales. Sur les territoires du développement mesuré, un objectif de
production de logements par EPCI est fixé, il doit permettre le maintien du niveau actuel des populations. L’accueil des nouveaux logements se fera principalement dans les
pôles de services

Diversifier la production de logements

• Fixer des objectifs de production de logements locatifs sociaux par territoire et préciser dans les PLH les objectifs de diversité sociale et de solidarité.
• Un objectif de production de logements locatifs sociaux est fixé par EPCI pour atteindre un parc locatif social d’au moins 20 % du potentiel à l’horizon 2030.
• Les opérations d’aménagement intègrent dans leur programme au moins 30 % de logements socialement accessibles.
• Construire prioritairement les logements locatifs sociaux dans les secteurs équipés ou desservis par les transports en commun.
• Renforcer l’offre locative très sociale.
• Porter une attention particulière aux populations spécifiques.

Promouvoir une densification et la mixité de la ville

L’accueil de l’activité économique

L’objectif est le maintien pour 2030 de
l’équilibre actuel de 1 emploi pour 2.2
habitants. L’émergence de filières de
diversification des activités et des emplois
est favorisée. Par ailleurs, en s’appuyant
sur le projet de polarisation, il convient
d’optimiser le foncier à vocation
économique (gestion moins extensive du
foncier d’activité notamment) et de
hiérarchiser les grands sites d’activités.

• Assurer la mixité fonctionnelle au sein de tissus urbains denses. 70 à 80 % de la population est accueillie dans la Ville intense, et deux tiers des nouveaux emplois dans les
tissus urbains mixtes, existants ou à créer. L’accueil d’activités compatibles avec l’habitat est encouragé dans les secteurs déjà urbanisés comme dans les nouvelles opérations.
Dans les territoires d’urbanisation mixte, 50 % du foncier est réservé à l’habitat. Des densités moyennes sont préconisées par le SCoT en vue de leur traduction dans les PLU.
• Établir les règles d’un développement urbain maîtrisé et économe en foncier. Principe des extensions urbaines en continuité de l’existant. Mitage de l’espace agricole
interdit (pas d’extension des hameaux).

Relever le défi de compétitivité, d’équipement et d’équilibre du territoire

Le SCoT affirme la volonté d’organiser le territoire pour rapprocher les habitants et les emplois :
• en accompagnant par le projet d’aménagement les politiques économiques et sectorielles à vocation métropolitaine ;
• en maintenant l’équilibre entre les habitants et les offres d’emploi : prévoir des capacités d’accueil pour 100 000 à 150 000 emplois supplémentaires (les objectifs sont
déclinés par grands quadrants géographiques) ; en recherchant une répartition plus équilibrée de l’emploi au niveau de l’agglomération ;
• en intégrant les impératifs du développement durable dans l’aménagement des espaces d’activités : traitement architectural et paysager des espaces d’activités
économiques, attention particulière portée à leur impact paysager.

Accueillir le développement économique de préférence dans des quartiers mixtes.

Les quartiers mixtes ont pour vocation d’accueillir les deux tiers des emplois supplémentaires à l’horizon 2030. Les documents d’urbanisme doivent permettre d’intégrer
l’activité économique dans les zones à vocation principale d’habitat.

Proposer une offre dédiée sur les polarités économiques hiérarchisées

• Hiérarchiser et qualifier les sites d’accueil d’activités.
Quatre types de sites sont ainsi définis : d’intérêt métropolitain (activités économiques majeures, à forte valeur technologique et tertiaire), d’intérêt d’agglomération (gestion
communautaire, vocation de garantir une répartition plus équilibrée des activités et des emplois), d’intérêt local (de taille réduite, répondant aux besoins de proximité des
communes), sites logistiques.

Promouvoir la densification des territoires dédiés à l’économie, en extension et en renouvellement

L’implantation des activités commerciales

• Intensifier les zones d’activités existantes et maîtriser l’ouverture de nouvelles zones dédiées exclusivement à l’activité économique, dans un objectif d’économie de la
ressource foncière. Le SCoT définit les territoires ayant vocation à accueillir strictement de l’activité (un tiers des emplois supplémentaires à créer sur la Grande
agglomération).
• Engager prioritairement une politique volontariste de renouvellement urbain et de requalification des sites d’activités existants : mettre en œuvre la recomposition de
certaines zones à vocation économique et les faire évoluer vers des activités plus denses en emploi.
• Polariser la fonction commerciale au sein de centralités denses en population et en emploi.
• Favoriser la mixité urbaine et l’accessibilité en transports en commun au sein des pôles commerciaux.
• Préserver les ressources foncières pour un développement durable de la fonction commerciale.
• Assurer un aménagement commercial équilibré.
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Orientations majeures

Orientations détaillées

Déclinaisons

L’implantation des équipements
et services

• Équilibrer les territoires en matière de services et d’équipements.
• Promouvoir un urbanisme de proximité en privilégiant les implantations sur les territoires denses et bien desservis : bonne accessibilité des lieux et offre diversifiée participant
au rayonnement et à l’attractivité des polarités.
• Développer les équipements métropolitains.

Les territoires d’accueil
du développement

Relier les territoires

Déterminer des objectifs chiffrés en intensification et en extension urbaine

Intensification urbaine par le renforcement des tissus existants et par le renouvellement urbain.

Identifier les territoires d’accueil des habitants et des emplois

Pour un système de déplacement durable

• Sur les territoires d’intensification, principalement situés dans le cœur d’agglomération, et à proximité du tracé d’un futur TCSP, les PLU facilitent la densification et le
renouvellement urbain.
• Sur les territoires d’extension, situés au-delà du tissu urbain existant et dont la localisation correspond aux objectifs de polarisation, les PLU fixent des densités urbaines
minimales en fonction de la desserte par les transports en commun.

Prévoir les infrastructures nécessaires au maintien et au renforcement de l’accessibilité métropolitaine

Les PLU prennent les mesures nécessaires et conservatoires à long terme pour permettre la réalisation ou la modernisation des infrastructures essentielles à l’attractivité de la
métropole : pôle d’échanges de Matabiau, amélioration de la capacité du réseau ferroviaire national sur les branches Toulouse Saint-Jory et Toulouse Castelnaudary, liaison
TCSP aéroport/gare Matabiau, amélioration du réseau routier d’agglomération...

Développer un réseau de transport collectif intermodal

Le PDU doit s’inscrire dans la perspective de compléter le réseau de TCSP urbain en veillant à desservir les territoires déjà urbanisés autant que les territoires d’urbanisation
future.

Compléter le réseau de boulevards urbains multimodaux, charpente de la « Ville intense »

Les boulevards urbains forment un réseau multimodal « apaisé », support d’urbanisation. Ils sont réalisés lors de l’urbanisation des territoires qu’ils irriguent. Les PLU prennent
en compte le réseau des boulevards urbains multimodaux et prévoient, si nécessaire, les emplacements réservés adéquats.

Renforcer l’organisation des transports et l’inter modalité au sein de bassins de mobilité : les quadrants
Vers une
transport

cohérence

urbanisme

/

L’organisation en quadrants de la Grande Agglomération Toulousaine traduit une relative autonomie des territoires et permet de limiter les distances de déplacement. Pour
que ces quadrants fonctionnent comme de véritables bassins de vie, cette organisation doit être confortée par le réseau de transports collectifs.

Dans la Ville intense et sur les territoires du développement mesuré

Toute ouverture à l’urbanisation ou projet de renouvellement urbain d’ampleur doit s’accompagner d’une desserte en transports collectifs adaptée (au minimum une desserte
au 1/4 d’heure en moyenne toute la journée). L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones dans les PLU devra concerner les secteurs déjà desservis par les transports en
commun ou les terrains en continuité immédiate du cœur de ville ou de villages.

Promouvoir les modes doux (vélo, marche à pied) par un urbanisme intégrant leurs cheminements

Les PADD des PLU définissent des orientations destinées à favoriser l’usage des modes doux et prévoient l’organisation des cheminements en accès aux transports collectifs.
L’extrait du SCoT ci-contre (extrait du Document d’Orientations Générales) illustre la vocation retenue dans le SCoT sur le secteur de
la Ménude dans lequel s’inscrit le projet Val Tolosa : la Ménude constitue un site d’intérêt d’agglomération en termes de pôles
d’activités économiques. Cette vocation est également bien affichée à travers la carte présentée en p. 223, Figure 60 : Polariser le
développement, extrait du DOG..

Enjeu : Prise en compte des orientations définies sur le territoire SCoT de la Grande agglomération
toulousaine dans l’aménagement du site.

Figure 63 : Typologie des pôles d’activités économiques – extrait du DOG du SCoT
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3.8.2.

Plan Local d’Urbanisme de Plaisance-du-Touch

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Plaisance-du-Touch a été élaboré le 11 mai 1979. Il a
fait l’objet d’une 1ère révision approuvée le 5 septembre 1985, puis d’une 2ème révision, qui a
permis de faire évoluer le POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvée le 6 février 2003.
Depuis cette date, le PLU a fait l’objet d’une 3ème révision approuvée le 20 décembre 2005 et de
nombreuses modifications, dont la dernière en date (4ème modification) a été approuvée le 2 juillet
2015.
3.8.2.1.

La ZAC des Portes de Gascogne

3.8.2.1.1.

Création de la ZAC

Par une délibération en date du 25 mars 2004, le Comité Syndical du SIDEXE a décidé de
procéder à la concertation préalable à la création de la ZAC des Portes de Gascogne et a dressé
le bilan de ladite concertation par délibération en date du 7 mars 2005. Le même jour, le SIDEXE
a approuvé le dossier de création de la ZAC des Portes de Gascogne.
Le choix du site de la ZAC a été fondé sur les objectifs définis par le Schéma Directeur de
l’Agglomération Toulousaine (SDAT, approuvé le 11 décembre 1998, mis en compatibilité le 30
mai 2002 et le 29 janvier 2007) et le PLU de Plaisance-du-Touch (3ème révision du PLU approuvée
le 20 décembre 2005, 4ème modification approuvée le 2 juillet 2015).
Les objectifs suivants sont poursuivis :
Selon le SDAT :
 Mixité urbaine
 Accueil du développement économique
 Organisation des déplacements
 Valorisation des fonctions naturelles (coulées vertes)
 Gestion des eaux pluviales
Selon le PLU :
 Favoriser les déplacements
 Préparer les quartiers nouveaux intégrés à la ville et en liaison avec les espaces naturels
 Créer à la Ménude un pôle de développement économique.
La ZAC est délimitée par :
 au nord, les champs, la zone activités de la Ménude et la RD 82 ;
 au sud, un quartier résidentiel et le futur boulevard urbain RD 924 ainsi qu’une zone
d’activités et de services ;
 à l’est, les champs avec un hameau et les lotissements d’activités ;
 à l’ouest, une ferme et les espaces boisés et naturels.
Elle couvre environ 55,9 hectares qui sont classés dans le PLU actuel de la Ville de Plaisance-duTouch en zone 1AUf comprenant 3 secteurs 1AUfa, 1AUfb et 1AUfc. La ZAC des Portes de
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Gascogne a pour objet l’aménagement d’une zone d’activités commerciales, artisanales, tertiaires
et de loisirs.
La desserte de la ZAC est assurée par :
 Le futur échangeur de La-Salvetat-Saint-Gilles à l’ouest sur la RN 124 déviée,
 La future RD 924, et
 L’échangeur d’En Jacca au nord-est.
La RD 82 fait la liaison entre les terrains de la zone et les voies de desserte ci-dessus.

Emprise du projet

THEMA Environnement

234
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Figure 64 : Extrait de la carte de destination générale des sols du Schéma Directeur de l’Agglomération
Toulousaine

3.8.2.1.2.

Réalisation de la ZAC

Le SIDEXE, par délibération en date du 8 novembre 2006, a par ailleurs lancé une procédure de
mise en concurrence relative au choix de l’aménageur de la ZAC des Portes de Gascogne
conformément aux dispositions du décret n°2006-959 du 31 juillet 2006. Au terme de cette mise
en concurrence et par délibération du comité syndical du SIDEXE en date du 21 février 2007, la
candidature de l’aménageur pressenti a été approuvée et la concession d’aménagement a été
signée le 7 mai 2007 rendue exécutoire le 11 mai 2007.
Le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du SIDEXE en date du 27 juin 2007. Il
prévoit notamment que la surface hors d’œuvre nette (SHON) de la ZAC est de 189 000 m2 se
décomposant en trois secteurs ainsi qu’il suit :
 le secteur 1AUfa, situé en partie centrale dans laquelle s’insère le projet, d’une superficie
d’environ 37,2 hectares pour 120 000 m² SHON, à dominante commerce
(le « Secteur A »),
 le secteur 1AUfb, situé en partie ouest, d’une superficie d’environ 12,2 hectares pour
37 000 m² SHON, à dominante tertiaire (le « Secteur B »),
 le secteur 1AUfc, situé en partie nord, d’une superficie d’environ 6.5 hectares pour
32 000 m² SHON à dominante de loisirs (le « Secteur C »).
3.8.2.2.

Zonage et règlement associé

Comme évoqué précédemment, la zone 1AUf recouvre la ZAC des « Portes de Gascogne » créée
par délibération du comité syndical du Syndicat Intercommunal de Développement et d’Expansion
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Economique (SIDEXE) en date du 7 mars 2005. Elle est destinée à accueillir notamment des
constructions à usage de :
 Hébergement hôtelier,
 Equipement collectif,
 Commerces,
 Artisanat,
 Bureaux,
 Services,
 Stationnement.
La zone 1AUf comprend trois secteurs :



1AUfa pour lequel la hauteur maximale des constructions pourra, sur une emprise limitée,
atteindre 20 m,
1AUfb et 1AUfc pour lesquels les hauteurs maximales des constructions et la surface de
plancher sont différenciées.
Enjeu : Prise en compte des contraintes définies dans le plan de zonage de la ZAC
dans la conception du projet et l’aménagement du site.
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3.8.2.3.

Servitudes d’urbanisme et d’utilité publique

Les servitudes suivantes s'imposent sur les terrains situés dans l’emprise du projet :
 T5 : Servitudes de dégagement des aérodromes : aérodrome de Francazal, décret du 9
juillet 1976
 PT2 Liaison hertzienne Le Gres – Francazal 2 : Servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception exploités par l’Etat
 I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : Ligne à 225 KV
Léguevin-Portet
Les servitudes suivantes s'imposent sur les terrains situés en bordure ou à proximité de l’emprise du
projet :
 PT3 : Servitudes relatives aux installations de télécommunication : Câble souterrain
Toulouse-Bayonne, déclaration d’utilité publique, 19 avril 1989 : câble enterré Fibre
optique Toulouse – Auch F 40
 I3 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport
de gaz - Léguevin – Roques sur Garonne – DN 300 Catégorie B, déclaration d’utilité
publique.

Enjeu : Intégration des contraintes d’urbanisme dans la conception du projet.
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Figure 65 : Extrait du zonage du PLU de Plaisance-du-Touch (3ème révision approuvée le 20/12/2005,
4ème modification approuvée le 2 juillet 2015)
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Figure 66 : Servitudes d’utilité publique (PLU de Plaisance-du-Touch (3ème révision approuvée le
20/12/2005, 4ème modification approuvée le 2 juillet 2015
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3.9. INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
3.9.1.
3.9.1.1.

Réseau viaire et cheminement doux
Le réseau viaire

Source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch, EGIS,
juillet 2014.

L’ensemble commercial est localisé dans le secteur 1 AUfa et la partie sud du secteur de la ZAC
des Portes de Gascogne, elle-même implantée au Nord-Ouest de Plaisance-du-Touch.
Conformément au dossier de réalisation de la ZAC des Portes de Gascogne, le projet sera
desservi par le réseau routier principal suivant :
 RN124
 RD924 (projet de voirie)
 RD632
 RD82
Et par ailleurs la RD 24 (déviée : réalisation d’un boulevard urbain).
Trois échangeurs sur la RN124 permettent d’accéder à la zone, et de fait à l’emprise du projet :
 l’échangeur d’En Jacca au Nord Est via la RD82,
 l’échangeur de Pibrac via la RD24,
 l’échangeur de Saint Gilles à l’Ouest sur la RN124 via la future RD924.
Le plan ci-après localise l’implantation future du projet dans le réseau actuel de voirie et le futur
réseau de voirie.
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Figure 67 : Réseau viaire aux abords du périmètre d’étude (source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch,
EGIS, juillet 2014).
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3.9.1.2.

Trafic routier

Source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch, EGIS,
juillet 2014.

3.9.1.2.1.

Etat de la circulation en période de pointe

Période de pointe du matin
La période de pointe du matin est concentrée sur un laps de temps plus court que la pointe du
soir. Les trafics sont globalement orientés vers l’agglomération centre.
On observe une congestion de trafic sur la RN124 et la RD632 en direction de Toulouse :
 Sur la RN124 le trafic est très dense depuis l’échangeur de Colomiers centre jusqu’à la
rocade toulousaine.
 Sur la RD632, le trafic est très dense au niveau de la traversée du centre-ville de Plaisancedu-Touch et du centre-ville de Tournefeuille.
On observe également une congestion au niveau de la RD82 à partir du giratoire RD82/RD24.
Au niveau de l’échangeur d’En Jacca (RN124/RD82), bien que l’on n’observe pas de remontée de
file d’attente remarquable, le trafic y est dense et le fonctionnement est relativement proche de la
saturation.
La création de la RD924 devrait rendre l’échangeur de La Salvetat-Saint-Gilles plus attractif et
ainsi atténuer la congestion sur la RD82 (voir plan précédent p.241).
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Figure 68 : Etat de la circulation en période de pointe du matin en 2014(source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisancedu-Touch, EGIS, juillet 2014)
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Période de pointe du soir
La période de pointe du soir est plus étalée dans la durée que celle de la pointe du matin. Sur les
départementales, les trafics sont globalement orientés en direction de l’extérieur de
l’agglomération.
On observe une congestion de trafic sur la RN124 et la RD632 en sortie de Toulouse :
 Sur la RN124 :
o En direction de la rocade, le trafic est très dense depuis l’échangeur de Colomiers
Gare jusqu’à la rocade toulousaine.
o En direction de l’ouest, le trafic est très dense depuis l’échangeur de Colomiers centre
jusqu’à celui d’En-Jacca. Le trafic y est ralenti à cause de la remontée de file d’attente
depuis la bretelle de sortie de l’échangeur d’En-Jacca.
 Sur la RD632, le trafic est très dense mais fluide.
 Sur la RD82 et la RD24, le trafic est fluide. Il n’a pas été observé de remontée de file
d’attente remarquable.
La création de la RD924 devrait rendre l’échangeur de La Salvetat Saint-Gilles plus attractif et
ainsi atténuer la congestion sur l’échangeur d’En-Jacca.
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Figure 69 : Etat de la circulation en période de pointe du soir en 2014(source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-duTouch, EGIS, juillet 2014)
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Période de pointe du samedi
En période de pointe du samedi (14h30 – 15h30) on observe une congestion de trafic sur la
RN124 en sortie de l’échangeur d’En-Jacca. Cette congestion reste limitée et concentré dans le
temps.
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Figure 70 : Etat de la circulation en période de pointe du samedi en 2014(source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisancedu-Touch, EGIS, juillet 2014)
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3.9.1.2.2.

Trafics moyens journaliers jours ouvrables

Après la RN124, le trafic moyen journalier le plus important est mesuré sur la RD82. Sur la section
de la RD82 située entre l’échangeur d’En-Jacca et la rocade la RD24, le trafic moyen journalier
est d’environ 18 500 véh./jour (2 sens confondus).
La RD632 entre le centre de Tournefeuille et de Plaisance-du-Touch supporte un trafic nettement
moins important que la RD82 (10 000 véh./j).
Hormis la RD65 et la RD42, les autres axes présentent des TMJO relativement modérés (moins de
5 000 véh./j).
On note un trafic PL relativement important sur le boulevard Pierre et Marie Curie (environ 30 %).
Ce trafic est lié à la présence d’activités de logistique à proximité de l’axe.
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Figure 71 : Trafics moyens journaliers jours ouvrables mesurés (source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch,
EGIS, juillet 2014)
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Période de pointe du soir
On observe globalement que les trafics sont orientés en provenance de la RN124 et de la
commune centre de l’agglomération.
Avec environ 930 véhicules à l’heure de pointe du soir, le trafic sur la RD82 est nettement orienté
depuis la RN124.
Le trafic sur la RD632 est nettement orienté vers Plaisance-du-Touch avec environ 600 véhicules.
Les trafics sur la rue des Chênes et le boulevard Pierre et Marie Curie sont relativement faibles.
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Figure 72 : Trafics moyens HPS jours ouvrables mesurés
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Période de pointe du samedi
On observe globalement une légère orientation des trafics en provenance de la RN124 et de la
commune centre de l’agglomération.
Avec environ 550 véhicules depuis la RN124 et 690 vers la RN124 à l’heure de pointe du samedi,
le trafic sur la RD82 est plutôt bien équilibré dans les deux sens.
Les trafics sur la RD632, RD65 et RD24 sont relativement faibles puisqu’ils ne dépassent pas les
450 véhicules pour le sens le plus chargé.
Les trafics sur la rue des Chênes et le boulevard Pierre et Marie Curie sont relativement faibles. La
dissymétrie sur la rue des Chênes est toujours présente.
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Figure 73 : Trafics moyens HPS du samedi mesurés en 2014
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3.9.1.2.3.

Synthèse

Une remontée de file d’attente sur la RN124 est observée en direction du périphérique toulousain
aussi bien en période de pointe du matin qu’en période de pointe du soir.
Une remontée de file d’attente sur la RN124 est observée entre l’échangeur d’En-Jacca et
Colomiers centre dans le sens sortant en période de pointe du soir. La remontée de file d’attente
sur la RN124 est imputable aux conséquences de la remontée de file d’attente depuis la bretelle
de sortie de l’échangeur En-Jacca.
La RD632 supporte un trafic acceptable (700 véh./h au plus pour le sens le plus chargé).
Cependant les traversées du centre-ville de Plaisance-du-Touch et de Tournefeuille induisent une
certaine difficulté dans l’écoulement de ce trafic.
La RD82 supporte un trafic assez important en heure de pointe (jusqu’à environ 1 400
véhicules/heure pour le sens le plus chargé). L’écoulement du trafic est difficile essentiellement en
heures de pointe du matin et les congestions sont observées au niveau du giratoire RD82/RD24.
Les trafics observés le samedi sont nettement plus faibles qu’en semaine.

Enjeu : Prise en compte des conditions de trafic dans la conception du projet
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3.9.1.3.

Les circulations douces

L’accès piéton de la zone est principalement conditionné par sa desserte en transport en commun,
du fait du caractère routier et périphérique de son environnement. Les rares piétons de ce secteur
proviennent du sud du site, notamment le long de la RD 24, qui possède un arrêt de bus à environ
600 m de l’emprise de projet.
L’accès cyclable s’effectue actuellement en périphérie du site par la rue Agricol Perdiguier et par le
boulevard Pierre et Marie Curie, qui disposent tous deux d’une piste cyclable (cf. Figure 74).
Le réseau cyclable de la ville de Plaisance-du-Touch n’est pas très dense au niveau du nord de la
commune. En effet, l’essentiel des pistes cyclables aménagées sur le territoire communal se trouve
dans sa partie centrale.
Il est à noter qu’un renforcement des liaisons douces au niveau des alentours de la zone de projet
est envisagé et que la commune conduit un programme permanent de création de nouveaux
tronçons.
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Projet Val Tolosa

Bvd P. et M. Curie

Rue Agricol Perdigiuer

Figure 74 : Réseau de pistes cyclables sur la commune de Plaisance-du-Touch (source :
plaisancedutouch.fr)
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3.9.2.

Réseaux de transports en commun

Le périmètre d’étude n’est pas directement desservi par le réseau de transports urbains et
interurbains de Toulouse.
Toutefois, trois lignes de bus desservent les alentours du site de projet :
- La ligne 55, qui dessert le plateau de la Ménude depuis la Salvetat-Saint-Gilles et permet
d’assurer une liaison jusqu’à la gare SNCF de Colomiers. L’arrêt Agricol Perdiguier, situé
à environ 300 m au sud du site de projet, sur la RD 24, constitue l’arrêt le plus proche du
site (depuis cet arrêt, liaison vers le centre-ville de Plaisance-du-Touch en 11 minutes, et
vers la gare de Colomiers en 15 minutes) ;

Figure 75 : Extrait 1 du plan détaillé du réseau Tisséo, consultation novembre 2015
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Projet Val Tolosa et centrale
photovoltaïque

Arrêt A. Perdiguier

Figure 76 : Extrait du plan interactif Tisséo de la ligne 55 et localisation de l’arrêt A. Perdiguier

-

Les lignes 65 et 67, qui assurent la liaison entre le centre-ville de Plaisance-du-Touch et
l’arrêt « Arènes », situé à proximité du centre de Toulouse et qui permet d’assurer une
interconnexion avec différents modes de transport dont la ligne A du métro, le tram T1,
ainsi qu’une liaison SNCF vers la gare de Colomiers et un parking relais. Le terminus de
ces deux lignes « Plaisance Monestié » est situé au niveau de la RD 632, à proximité du
centre-ville de Plaisance-du-Touch, à environ 3 km au sud du site de Val Tolosa.
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Figure 77 : Extrait 2 du plan détaillé du réseau Tissée, consultation novembre 2015

Par ailleurs, trois lignes de bus du réseau Arc en ciel5, ayant leur terminus au niveau de Toulouse,
desservent la commune de Plaisance-du-Touch (cf. Figure 78) :
- La ligne 63, qui possède un arrêt sur la commune (Birazel), situé au sud du centre-ville de
Plaisance-du-Touch ;
- Les lignes 65 et 66, qui possèdent deux arrêts sur la commune (Plaisance Monestié et
Plaisance Accueil), tous deux situés au niveau du centre-ville de Plaisance-du-Touch, et
donc à environ 3 km au sud du site de Val Tolosa.
Il est également à noter que la ligne 43 traverse le périmètre de la ZAC des « Portes de
Gascogne » au niveau de la RD 82.

Réseau de transports interurbains de la Haute-Garonne, qui possède 58 lignes régulières qui desservent
371 communes, organisé et géré par le Conseil général de la Haute-Garonne.
5
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Secteur projet
Val Tolosa

Source : http://www.haute-garonne.fr, 2013.
Figure 78 : Extrait de la carte nord du réseau Arc-en-ciel

La ligne Mobibus mise en place par le réseau Tisséo est un mode transport à la carte pour les
personnes à mobilité réduite. Ce service à la demande permet de réserver un minibus
spécialement aménagé, qui dessert notamment la commune de Plaisance-du-Touch. Il fonctionne
aujourd’hui dans 99 communes de l’agglomération toulousaine et transporte les usagers de porte
à porte dans des véhicules adaptés, avec des conducteurs spécialement formés.
Projet Linéo en cours
L’objectif du Linéo Axe Bus Plaisance Tournefeuille Toulouse sera de garantir une attractivité de la
ligne par son niveau de service durant les différentes périodes de l’année, et d’assurer une
desserte sur une large amplitude : 5h30 – 00h30.
Le tracé du Linéo Axe Bus Plaisance Tournefeuille Toulouse représente une longueur d’environ
12km sur les communes de Plaisance-du-Touch, Tournefeuille et Toulouse. La ligne démarrera sur
la commune de Plaisance du Touch au niveau de Monestié (centre-ville) à l’emplacement du
terminus actuel de la ligne 65, traversa Plaisance, Tournefeuille puis Toulouse pour se connecter
au pôle d’échanges des Arènes.

Enjeu : Intégration des différentes modalités de desserte dans le projet.
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3.10. RESEAUX EXISTANTS
Sources : Centre commercial Val Tolosa, Avant-Projet Définitif Notice descriptive, EGIS France, mai 2013.

 Eau potable
L’eau alimentant la commune de Plaisance-du-Touch est prélevée par pompage dans le canal de
Saint-Martory. Un pompage de secours peut être effectué si besoin est dans le lac de la Ramée.
L’eau prélevée est dirigée gravitairement vers l’usine de traitement située avenue du Marquisat à
Tournefeuille. Cette usine dispose d’une capacité nominale de production de 37 500 m3/jour. La
production actuelle est de 26 750 m3/jour.
Le processus de traitement utilisé est le suivant : préozonation – acidification – coagulation –
décantation – filtration sur sable – désinfection à l’ozone – neutralisation à la soude – post
désinfection au chlore gazeux.
La consommation moyenne par abonné, y compris les besoins industriels, est de 660 L/jour.
La commune de Plaisance-du-Touch est desservie à partir de l’usine de Tournefeuille.
Le réseau de distribution d’eau potable aux abords du projet est bien dimensionné et fonctionne
bien : il possède des canalisations de différents diamètres, réparties sur les routes bordant le site
de Val Tolosa (cf. Figure 82) :
-

Un réseau Ø 75 le long de la RD 82, à l’ouest du projet ;
Un réseau Ø 100 sous la rue des Chênes au nord-est ;
Un réseau Ø 63 sous la RD 24, au sud ;
Un réseau Ø 200 sous le boulevard urbain en demi-cercle reliant les lotissements de la
Ménude 1 et 2,
Un réseau Ø 300 arrivant depuis la RD 82 (travaux réalisés dans le cadre de la ZAC en
2007, au nord-est de l’emprise projet).

Par ailleurs, il existe 159 poteaux incendie sur le territoire communal de Plaisance-du-Touch, dont
158 disposant d’un diamètre de 100 mm et un poteau incendie de 150 mm de diamètre situé
dans la zone de La Ménude.


Réseau d’assainissement

Eaux usées : Assainissement collectif
La commune de Plaisance-du-Touch est desservie par un réseau d’assainissement collectif de type
séparatif. La totalité des zones urbaines du PLU est desservie. Les collecteurs mesurent 200 mm de
diamètre.
La station d’épuration de Plaisance-du-Touch a été mise en service en 2006. Elle possède une
capacité nominale de 20 000 Equivalents-Habitants (EH). Elle est du type boues activées avec
dénitrification et déphosphatation. Après traitement, les eaux épurées sont rejetées dans le Touch.
Le volume annuel de boues produites en 2013 est de 144 tonnes de matières sèches 6 . Le
traitement des boues se fait soit par épandage soit par valorisation agricole.

6

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

THEMA Environnement

261
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont desservies par le réseau d’assainissement collectif.
A proximité du site de Val Tolosa, une canalisation de refoulement située au droit de la RD 24 et
à proximité de la rue Agricol Perdiguier au sud est identifiée. (cf. Figure 82).
Il est à noter que des travaux de renforcement (surdimensionnement) du réseau gravitaire depuis la
Ménude et tout au long de la RD 24 « Rue des Ecoles » ont été réalisés en 2010.

Eaux pluviales
Le réseau pluvial communal de Plaisance-du-Touch comporte des parties busées en milieu urbain
et un grand nombre de fossés. Il existe sur la commune :
- 9 750 km de fossés mères ;
- 30 km de fossés d’accotement ;
- 37 km de fossés divers ;
- 7,5 km de fossés privés.
Les exutoires naturels sont les cinq rivières ou ruisseaux : le Touch, le Merdagnon, l’Aussonnelle,
l’Ousseau et le Merdançon.
Un réseau d’eaux pluviales en fonte Ø600 a été posé par le SIDEXE en 2006 dans le cadre de
l’aménagement du lotissement la Ménude 2. Il est l’exutoire du bassin de rétention qui a été créé
au nord des habitations de la rue des Chênes dans le cadre de l’aménagement d’un secteur au
nord du plateau de la Ménude. Cette canalisation servira d’exutoire au projet Val Tolosa pour le
bassin versant est.
 Electricité
Une ligne haute tension 63 kV enterrée traverse la ZAC d’est en ouest. Elle suit le tracé de
l’actuelle RD 82 puis de la rue des Chênes. Il s’agit de l’enfouissement de la ligne ColomiersLèguevin.
Par ailleurs, des câbles « haute tension » longent la RD 24.
Un poste de transformation de type « tour » permet l’alimentation en basse tension au nord-ouest
de la ZAC.
Une remontée aéro-souterraine est présente au sud de la ZAC avec une ligne portant vers l’est.
Des fourreaux sont en attente au giratoire entre les RD 82 et RD 24 depuis le poste source de
Lèguevin afin de permettre l’alimentation de la ZAC des Portes de Gascogne.
Des fourreaux de réserve ont été mis en place par le SIDEXE le long du boulevard Pierre et Marie
Curie.
L’ensemble de ces implantations de réseaux est cartographié sur la carte ci-après (cf. Figure 82).
 Gaz
La canalisation DN 300 Léguevin- Roques se situe au sud-ouest, à 200m du projet. En bordure
sud-est de la ZAC se trouve une canalisation sous le boulevard Pierre et Marie Curie (cf. Figure
79).
 Télécommunications
Des réseaux télécom aériens sur poteaux de bois sont présents à proximité et sur le site de projet
(cf. Figure 79) :
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-

Le long de la RD 24, entre le giratoire nord et le corps de ferme au nord-ouest;
Le long de la RD 82 ;
Le long de la rue des Chênes.

Par ailleurs, il est à noter la présence d’un câble enterré de fibre optique Toulouse – Auch F 405
(Servitude PT 3) passant au nord-ouest de la ZAC (cf. Figure 79).

Enjeu : Adapter la desserte par les réseaux de l’emprise à aménager.
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Figure 79 : Réseaux humides – eau potable
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Figure 80 : Réseaux humides – eaux pluviales et eaux usées
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Figure 81 : Réseaux secs - électricité
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Figure 82 : Réseaux secs – gaz et télécommunications
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3.11. COLLECTE DES DECHETS
Source : Rapport de présentation du PLU de Plaisance-du-Touch (3ème révision approuvée le 20/12/2005,
4ème modification approuvée le 2 juillet 2015)

Depuis 2003, la collecte des déchets ménagers est réalisée par le Communauté de Commune de
la Save au Touch (CCST).
Les déchets ménagers font l’objet d’une collecte deux fois par semaine. Les déchets non ménagers
font l’objet d’une collecte une fois par semaine. La collecte se fait au porte-à-porte avec bacs
individuels.
En 2005, la CCST a mis à disposition des habitants des bacs de tri individuels collectés une fois
par semaine.
Les déchets collectés sont acheminés au centre de transfert de Colomiers pour être envoyé au
centre d’incinération Ecoset de Bessières.
Le verre est collecté par apport volontaire à une quinzaine de colonnes qui sont gérées par le
SIVOM pour être dirigées vers la verrerie d’Albi.
Les papiers, journaux et plastiques sont collectés également par apport volontaire. Six colonnes
sont implantées sur la commune.
Pour la collecte des gravats, la commune loue une benne aux particuliers. Les gravats sont
acheminés vers un site agréé à Frouzins. Les particuliers ont la faculté d’apporter leurs gravats à
Colomiers.
Les huiles de vidanges sont collectées par apports volontaires à la déchetterie de Colomiers.

Enjeu : Prise en compte de la gestion des déchets lors de l’aménagement du site
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3.12. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES
Le tableau suivant illustre l’existence ou l’absence d’interrelations entre les différentes composantes environnementales au droit du projet. Ces interrelations, lorsqu’elles existent, sont hiérarchisées par intensité : faible, moyen ou fort.
Tableau 28 : Interrelations entre les différentes composantes environnementales
Faible
Moyen
Fort

Cadre
paysager

Cadre de vie

Cadre socioéconomique

Infrastructures,
déplacements
et réseaux

Déchets

Autres réseaux

Réseaux AEP et EU

en
Transports
commun

Cheminements doux

Biens matériels

Activités
économiques

Emploi

Démographie
Logement

Nuisances
lumineuses

Risques
technologiques

Risques naturels

Pollution sols

Qualité air

Environnement
acoustique

Patrimoine
archéologique

Monuments / sites

Unités paysagères

Infrastructures, déplacements et réseaux

Voiries

Cadre socio-économique

Espaces agricoles et
forestiers

Cadre de vie

/
flore
Faune /
Equilibres

Continuités
écologiques

Inventaires
zonages

Hydrographie

Géologie
Hydrogéologie

/
Cadre
biologique

Topographie

Climat
Cadre
physique

Cadre paysager

/

Cadre biologique

/

Cadre physique

Climat
Topographie
Géologie / Hydrogéologie
Hydrographie
Inventaires / zonages
Continuités écologiques
Faune / flore / Equilibres
Unités paysagères
Monuments / sites
Patrimoine archéologique
Environnement acoustique
Qualité air
Pollution sols
Risques naturels
Risques technologiques
Nuisances lumineuses
Démographie / Logement
Emploi
Activités économiques
Biens matériels
Espaces agricoles et forestiers
Voiries
Cheminements doux
Transports en commun
Réseaux AEP et EU
Autres réseaux
Déchets
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DESCRIPTION DU PROJET
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4 . D E S C RI P TI O N D U P RO J E T
4.1. CONTEXTE DU PROJET ET RAISONS DU CHOIX DU SITE
Sources :
Notice architecturale du projet des Portes de Gascogne ;
Dossier de demande d’autorisation de Création d’un ensemble Commercial et de Loisirs « Les
Portes de Gascogne » sur la commune de Plaisance-du-Touch (31), Mall & Market-Mai 2008 ;
Construction d’un centre de commerces et de loisirs, PC Volet Paysager et notice paysagère,
AGENCE LAVERNE, 2008 et dossier des modifications, Juillet 2014.

4.1.1.

Localisation du projet

Le terrain du projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa se situe au nord de la
commune de Plaisance-du-Touch (31), insérée dans l’aire urbaine de Toulouse, dans le
département de la Haute-Garonne.
Ce site se situe sur le plateau de la Ménude, et appartient à la ZAC « Les Portes de Gascogne »,
actuellement en cours de réalisation.
Elle couvre environ 55,9 hectares et a pour objet l’aménagement d’une zone d’activités
commerciales, artisanales, tertiaires et de loisirs. Le projet Val Tolosa est situé en secteur 1AUfa,
en partie centrale de la ZAC, et représente une superficie d’environ 37,2 hectares pour
102 148 m² de surface de plancher, à dominante commerciale.

4.1.2.

Contexte du projet

Le projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa s’inscrit dans un territoire en
développement.
En effet, le département de la Haute-Garonne bénéficie d’une excellente croissance
démographique. Les estimations démographiques issues de l’étude que le Conseil Général de la
Haute-Garonne a commandé à l’INSEE concernant la progression de la population de 1999 à
2030 prévoient une augmentation de population de près de 50 % d’ici 2030 sur ce département,
ce qui représenterait la plus forte croissance française.
La Communauté de Communes de la Save-au-Touch, dont fait partie la commune de Plaisancedu-Touch, connaît un fort potentiel de développement. Elle s’inscrit dans les trente Communautés
de Communes et les trois Communautés d’Agglomération qui composent le pôle urbain de
Toulouse. La perspective d’accueil de nouvelles populations nécessite de structurer l’aire urbaine
autour de ce pôle urbain et de pôles d’équilibres, et de permettre la constitution de véritables
bassins de vie rapprochant habitat, emploi et structures d’accueil.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet d’aménagement du plateau de la Ménude, destiné à
être le pôle économique du bassin de vie de la Communauté de Communes de la Save-au-Touch.
Ce projet d‘aménagement s’inscrit dans le cadre des orientations du SCoT de l’agglomération
toulousaine. Le secteur étudié est en effet identifié dans ce document comme un pôle majeur
potentiel concernant le développement des activités commerciales.
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Le projet d’aménagement du plateau de la Ménude porte sur une superficie totale d’environ
300 hectares, et s’organise en trois secteurs : deux lotissements et la ZAC des « Portes de
Gascogne ». Du fait de la taille du territoire qu’il occupe et de l’importance du programme,
l’aménagement du plateau de la Ménude a ainsi la capacité de proposer une approche de
développement à la fois globale et cohérente dans une recherche d'harmonie entre l’ensemble des
fonctions et activités économiques qui le composent.
Dans ce contexte, la ZAC des « Portes de Gascogne », dans laquelle s’inscrit le projet Val Tolosa,
constitue un projet structuré, qui a pour principale vocation le développement d’activités tertiaires,
de commerces et de loisirs, et représente une véritable locomotive pour le pôle de développement
économique du plateau de la Ménude. La complémentarité entre ces trois types d’activités
permettra à terme à ce projet de devenir un véritable pôle attractif et capable d’engendrer de la
mixité et du lien social.

4.1.3.

Raisons du choix du site

Le choix du site accueillant le projet de centre de commerces et de loisirs s’est fait sur la base de
différents critères :


un territoire disposant d’une croissance démographique dynamique : augmentation de
population de près de 50% d’ici 2030 pour le département de la Haute-Garonne ;



un projet qui s’inscrit dans un secteur sous-équipé en matière d’équipement commercial :
un grand déséquilibre est aujourd’hui constaté entre l’est et l’ouest du département de la
Haute-Garonne. Aussi, le projet Val Tolosa constituera une véritable opportunité
commerciale pour la zone ouest du département de la Haute-Garonne, et notamment
pour les résidents de la zone de chalandise (plus de 900 000 habitants pour la zone
étendue en 1999) ;



une implantation au sein d’un site concerné par un programme d’aménagement, sur un
terrain destiné à une vocation commerciale ;



une accessibilité aisée, favorisée par une bonne desserte routière, avec notamment un
accès depuis la RN 124, voie rapide structurante reliant Toulouse à Auch.
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4.1.4.
4.1.4.1.

Une dynamique économique et commerciale forte
Un projet engendrant un renforcement du bassin d’emploi

Le projet de centre de commerces et de loisirs a la capacité de participer au renforcement du
bassin d’emploi de l’ouest du Département de Haute-Garonne. Il offrira aux habitants de cette
zone géographique la chance de trouver du travail à proximité de leur lieu d’habitation, de réduire
leurs déplacements et par conséquence directe, d’améliorer leur rythme de vie et de loisirs.
Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à la mise en place de mesures d’accompagnement
notamment relatives à l’emploi.

4.1.4.1.1.

Emplois crées

Le projet Val Tolosa permettra la création d’environ 2000 embauches directes pour l’ensemble des
activités commerciales et de services, répartis sur les surfaces de vente, le pôle restauration et les
services non-marchand.
Ces emplois concerneront particulièrement les jeunes et les femmes, qui en France, restent le
public le plus gravement touché par le chômage.
Par ailleurs, la gestion du centre induira la création d’emplois supplémentaires répartis entre les
services technique, marketing, secrétariat et direction.

4.1.4.1.2.

Emplois induits par la réalisation du projet

Le chantier de construction aura un fort impact sur les entreprises du BTP, puisque cette opération
générera un volume de 150 millions d’euros de travaux sur une durée d’environ 3 ans.
La réalisation des travaux engendrera la création de 3000 emplois directs et indirects, favorisant
majoritairement les entreprises locales, comme l’indique la convention signée en février 2013
entre UNIBAIL RODAMCO et Pôle Emploi.
Globalement, les offres d'emplois (phase chantier et phase exploitation) seront diffusées le plus
largement possible, afin de permettre aux demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi de
monter en compétence.
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4.1.4.2.

Zone de chalandise du projet

Source : Données sociodémographiques, Avril 2014, Côté clients-Groupe Dia-Mart.

La zone de chalandise (zone habituelle ou prévisionnelle de provenance de l’essentiel des clients
d’un point de vente) a été définie à partir d’une courbe isochrone s’élevant à 30 minutes
maximum de trajet-voiture en circulation fluide depuis le centre de shopping et de loisirs de Val
Tolosa (une courbe isochrone est une courbe délimitant ou partageant la zone de chalandise d’un
point de vente pour un temps de déplacement maximum donné). La méthodologie pour
déterminer les isochrones 10-20-30 min se base sur un découpage administratif appelé l’iris (l’iris
est l’unité géographique de base utilisée par l’INSEE pour les recensements de population. L’iris a
remplacé l’îlot en 2006). Le logiciel modélisant la zone de chalandise prend en compte les iris qui
interceptent les isochrones mais sous certaines conditions (recouvre l’isochrone à x %). Ainsi
certains iris vont être pris en compte dans l’isochrone, d’autres non, même s’ils sont juste à côté.
Les 2 petites zones à l’est qui sont séparées correspondent aux sorties d’autoroute. Ce qui n’a pas
été pris en compte entre, correspond à des iris qui recouvrent davantage l’iso 20 que l’iso 10.
La commune qui se trouve sur le regroupement des iso 10 et 20 est trop grande pour être
comptabilisée comme iso 20. Il faut imaginer que les iso vont représenter les couloirs possibles
pour aller à Val Tolosa, et pas nécessairement la géographie du territoire. Ici, l’iso 10 min prend
en compte les sorties d’autoroute susceptibles d’aller jusqu’à Val Tolosa, c’est pour cela que la
partie qui se trouve dans le « rond 3 » a été pris en compte dans l’iso 10 min.
Le projet Val Tolosa ne constitue pas un équipement commercial classique mais propose plutôt
une nouvelle image du commerce. Un commerce qui a pour vocation de devenir un véritable
centre de vie à dimension loisirs. Cette opération commerciale, très orientée vers les loisirs, sera
avant tout une véritable opportunité pour la zone ouest du département de Haute-Garonne qui,
aujourd'hui, est sous-équipée en commerces, loisirs et équipements culturels. Par conséquent, ce
projet sera un pôle structurant pour les habitants de l’ouest du département, qui permettra de
réguler leurs déplacements et ainsi équilibrer l’offre sur ce vaste territoire.
Les équipements commerciaux concurrents ne viennent pas limiter le périmètre de la zone de
chalandise du projet. Le seul pôle situé à plus de 30 minutes de trajet-voiture du projet est le pôle
de la ville d’Auch.
La zone de chalandise comprend trois secteurs distincts, qui correspondent à différentes courbes
isochrones, représentatives de trois zones géographiques affectées à un temps maximum de trajet
en voiture en circulation fluide, avec différents degrés de pénétration sur la clientèle
(cf. Figure 83 et Figure 84) :
 la première zone, correspondant à une zone de proximité, comprend les communes situées
à 10 minutes maximum de trajet en voiture du centre Val Tolosa. Cet espace représente
une population en 2010 de 82 014 habitants, soit 25 196 ménages, dont 87,4 %
disposant d’au moins une voiture. Ces chiffres montrent une évolution de population de +
25,1 % entre 1999 et 2010 sur cette première zone de chalandise, caractérisée par une
densité de 1046 km². Il est également à noter une prédominance de populations âgées de
15 à 44 ans, qui représentent plus de 40 % de la population de cette zone.
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la deuxième zone est comprise entre 10 et 20 minutes de trajet en voiture. Cet espace
représente une population en 2010 de 456 936 habitants, soit 229 088 ménages, dont
74,4 % disposant d’au moins une voiture. Ces chiffres montrent une évolution de
population de + 11,5 % entre 1999 et 2010 sur cette deuxième zone de chalandise,
caractérisée par une densité de 1163 km².

Il est également à noter une prédominance de populations âgées de 15 à 29 ans, qui
représentent environ 29 % de la population de cette zone.


la troisième zone rassemble les communes situées entre 20 minutes et 30 minutes de trajet
en voiture. Elle représente une population en 2010 de 313 174 habitants, soit 136 803
ménages, dont 88,3 % disposant d’au moins une voiture. Ces chiffres montrent une
évolution de population de + 17,4 % entre 1999 et 2010 sur cette troisième zone de
chalandise, caractérisée par une densité de 328 km². Il est également à noter une
répartition équilibrée des trois tranches de population majoritaires sur cette dernière zone
(15-29 ans, 30-44 ans et 45-59 ans), qui représente chacune environ 20 % de la
population de la zone.
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Figure 83 : Zone de chalandise totale
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Figure 84 : Zoom sur les deux premières zones de chalandise
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La zone de chalandise totale (0-30 minutes), d’une densité de 598 km², compte ainsi, en 2010 :
 852 125 habitants, soit une croissance de +14,9 % depuis 1999 ;
 401 087 ménages, dont 80,63 % dispose d’au moins une voiture ;
 un revenu moyen de 31 207 euros par ménage ;
 20 % de retraités, qui représentent la catégorie socio-professionnelle majoritaire ;
 et 25 % de la population âgée de 15 à 29 ans, catégorie majoritaire sur la zone.
Val Tolosa

Densité Km²
Population 2010
%
% 0-14 ans
% 15-29 ans
% 30-44 ans
% 45-59 ans
% 60-74 ans
% 75 ans et +
% Agriculteurs exploitants
% Artisans Chefs Entre
% Cadres
% Prof. Intermédiaires
% Employés
% Ouvriers
% Retraités
% Autres
% scolarisés : 0-5 ans
% scolarisés : 6-14 ans
% scolarisés : 15-17 ans
% scolarisés 18 -24 ans
Ménages 2010
% des ménages disposant d' au moins 1 voiture
Revenu moyen par ménage
Evol Pop 99-10

10 min

20 min

30 min

Total
général
(0-30 min)

1046
82 014
9,6%
18,3%
23,3%
21,8%
19,1%
11,2%
6,3%
0,1%
2,6%
14,5%
17,5%
16,2%
10,6%
19,8%
18,8%
3,7%
10,7%
3,5%
7,5%
35 196
87,4%
32 886
+ 25,1%

1163
456 936
53,6%
15,4%
28,5%
20,9%
17,5%
10,6%
7,1%
0,1%
2,7%
15,8%
16,5%
15,6%
9,2%
18,4%
21,6%
3,0%
8,6%
3,0%
11,2%
229 088
74,4%
31 252
+ 11,5%

328
313 174
36,8%
17,8%
20,5%
21,1%
20,1%
13,1%
7,5%
0,3%
3,3%
13,4%
16,9%
16,1%
9,3%
22,9%
17,7%
3,4%
10,6%
3,5%
6,7%
136 803
88,3%
30 852
+ 17,4%

598
852 125
100%
16,6%
25,1%
21,0%
18,6%
11,6%
7,1%
0,2%
2,9%
14,8%
16,7%
15,9%
9,4%
20,1%
20,0%
3,2%
9,5%
3,2%
9,2%
401 087
80,3%
31 207
+ 14,9%

Val Tolosa
ISO 20 MIN

ISO 10 MIN

Densité Km²
Population 2010
%
% 0-14 ans
% 15-29 ans
% 30-44 ans
% 45-59 ans
% 60-74 ans
% 75 ans et +
% Agriculteurs exploitants
% Artisans Chefs Entre
% Cadres
% Prof. Intermédiaires
% Employés
% Ouvriers
% Retraités
% Autres
% scolarisés : 0-5 ans
% scolarisés : 6-14 ans
% scolarisés : 15-17 ans
% scolarisés 18 -24 ans
Ménages 2010
% des ménages disposant d' au moins 1 voiture
Revenu moyen par ménage
Evol Pop 99-10

France

Province

117
62 765 235

95
50 979 001

18,3%
18,5%
20,0%
20,2%
14,0%
9,0%
0,9%
3,3%
8,8%
14,0%
16,6%
13,4%
26,4%
16,5%
3,7%
10,9%
3,5%
4,5%
27 106 517
80,9%
24 951
+ 8,4%

18,0%
17,9%
19,5%
20,3%
14,6%
9,5%
1,1%
3,4%
7,0%
13,4%
16,4%
14,3%
28,1%
16,4%
3,6%
10,8%
3,5%
4,3%
22 143 824
83,9%
23 261
+ 8,3%

ISO 30 MIN

ZC 1

ZC 2.1

ZC 2.2

ZC 2.3

ZC 3.1

ZC 3.3

Total
général
(0-30 min)

1 046
82 014
9,6%
18,3%
23,3%
21,8%
19,1%
11,2%
6,3%
0,1%
2,6%
14,5%
17,5%
16,2%
10,6%
19,8%
18,8%
3,7%
10,7%
3,5%
7,5%
35 196
87,4%
32 886
+ 25,1%

344
74 743
8,8%
19,7%
19,6%
22,3%
21,4%
11,0%
5,9%
0,3%
3,5%
15,8%
19,5%
16,5%
10,3%
19,0%
15,1%
3,6%
11,9%
3,8%
4,4%
31 270
92,0%
31 985
+ 23,8%

631
83 580
9,8%
18,4%
22,1%
21,0%
21,2%
11,3%
6,1%
0,2%
3,0%
15,0%
17,9%
15,8%
9,6%
20,2%
18,4%
3,3%
11,1%
3,9%
7,6%
34 706
91,0%
35 764
+ 19,7%

6 893
298 613
35,0%
13,5%
32,5%
20,6%
15,6%
10,2%
7,7%
0,0%
2,4%
16,1%
15,4%
15,4%
8,9%
17,8%
24,0%
2,8%
7,1%
2,5%
13,8%
163 113
67,4%
29 739
+ 6,8%

325
140 931
16,5%
18,5%
18,3%
22,3%
20,2%
13,2%
7,5%
0,3%
3,7%
12,6%
18,2%
17,1%
10,2%
23,7%
14,1%
3,6%
11,0%
3,5%
4,2%
60 633
90,7%
29 138
+ 19,1%

331
172 243
20,2%
17,2%
22,3%
20,1%
20,1%
13,0%
7,4%
0,3%
3,0%
14,1%
15,9%
15,3%
8,6%
22,2%
20,7%
3,3%
10,4%
3,5%
8,8%
76 170
86,4%
32 216
+ 16,1%

598
852 125
100,0%
16,6%
25,1%
21,0%
18,6%
11,6%
7,1%
0,2%
2,9%
14,8%
16,7%
15,9%
9,4%
20,1%
20,0%
3,2%
9,5%
3,2%
9,2%
401 087
80,3%
31 207
+ 14,9%

France

Province

117
62 765 235

95
50 979 001

18,3%
18,5%
20,0%
20,2%
14,0%
9,0%
0,9%
3,3%
8,8%
14,0%
16,6%
13,4%
26,4%
16,5%
3,7%
10,9%
3,5%
4,5%
27 106 517
80,9%
24 951
+ 8,4%

18,0%
17,9%
19,5%
20,3%
14,6%
9,5%
1,1%
3,4%
7,0%
13,4%
16,4%
14,3%
28,1%
16,4%
3,6%
10,8%
3,5%
4,3%
22 143 824
83,9%
23 261
+ 8,3%

Tableau 29 : Données démographiques des isochrones
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4.1.4.3.

Animation de la vie urbaine

4.1.4.3.1.

Un rééquilibrage de l’offre commerciale du département

D’après l’analyse réalisée par l’Institut Ropars en 2003 sur les modes de vie des habitants de
l’ouest du département de la Haute-Garonne, un très fort déséquilibre en termes d’emplois, de
culture, de loisirs et de commerces est souligné. Sur le plan commercial, 41% de l’offre (en m²) est
répartie sur les zones de chalandise primaire, secondaire et tertiaire A, avec un regroupement
visible vers les quartiers ouest de Toulouse. Les 59% restant sont concentrés à l’est de
l’agglomération, dans la zone tertiaire B. Ce phénomène de concentration autour de Toulouse, et
plus particulièrement à l’est, forme un véritable déséquilibre commercial au sein de la zone de
chalandise.
De plus, comme précisé précédemment, le projet s’inscrit dans un bassin de vie en grande
expansion démographique, au sein duquel une progression de population de l’ordre de 55% est
attendue entre 1999 et 2030. La croissance de la population, et par conséquent la progression du
nombre de ménages, va indubitablement avoir un impact sur l’évolution des marchés, que ce soit
en alimentaire, en équipement de la personne, en équipement de la maison ou en culture/loisirs.
Cela suppose donc que les communes du bassin de vie adaptent leurs structures commerciales
afin de pouvoir répondre à des besoins de plus en plus nombreux, et qui dépassent aujourd’hui le
niveau d’offre du territoire.
Par ailleurs, des congestions importantes de flux de voitures en périphérie de Toulouse sont
aujourd’hui observées. Celles-ci ne feront que s’intensifier au regard des perspectives
d’augmentation de la population dans le département et plus précisément au sein du bassin de vie
de la Save-au-Touch si aucun projet d’ensemble commercial cohérent n’est mis en œuvre sur ce
territoire.
Par conséquent, la création du projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa constituera
une véritable opportunité pour les habitants de l’ouest du département de la Haute-Garonne,
aujourd'hui sous-équipé en commerces, loisirs et équipements culturels. Ce projet permettra une
régulation des déplacements des habitants de la zone de chalandise vers la proche périphérie de
Toulouse et un rééquilibrage de l’offre commerciale sur l’ensemble du département.

THEMA Environnement

279
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

4.1.4.3.2.

Une offre commerciale nouvelle

Dans le contexte de forte croissance des besoins et des marchés engendrés par la croissance de
population prévue dans le bassin de vie de la Save-au-Touch, le programme commercial du projet
se doit d’accueillir de nombreuses enseignes dynamiques, dans tous les secteurs d’activité.
Le projet Val Tolosa prévoit donc 22 moyennes surfaces, dont certaines bénéficient déjà d’une
enseigne identifiée, représentant 89% du programme en nombre de magasins et 95% en nombre
de m². De plus, certaines enseignes absentes du département de la Haute-Garonne sont prévues,
soit près de 18% du projet en nombre de magasin consacré à de nouveaux concepts, dont le
grand magasin « Le Printemps ».
Le projet de centre de commerces et de loisirs apportera ainsi un nouveau souffle au commerce de
la zone de chalandise mais également au département de la Haute-Garonne, en proposant une
offre nouvelle, en adéquation avec les attentes des consommateurs.

4.1.4.3.3.

Des mesures de soutien à l’activité commerciale des centres-villes

Les sociétés PCE, FTO et Immobilière Groupe Casino se sont associées à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Haute-Garonne afin de mener des actions communes, à la fois
dans le cadre de la réalisation du projet Val Tolosa, et en matière de soutien aux démarches de
consolidation de l’activité commerciale du centre de l’agglomération toulousaine notamment.
PCE, en sa qualité de futur propriétaire de la galerie marchande, s’est notamment engagée à
louer à des commerçants indépendants (sans enseigne nationale, franchisés et affiliés) 35 % des
unités commerciales d'une surface inférieure à 300 m² situées dans la galerie commerciale prévue
à l'ouverture du projet au public. De plus, PCE s’est engagée à refuser de louer ou de vendre une
boutique (de moins de 300 m²) à un commerçant indépendant souhaitant transférer uniquement
son activité de centre-ville du département de la Haute-Garonne vers l’ensemble Val Tolosa.
Par ailleurs, la création d’une commission de concertation est prévue, chargée de veiller au
pilotage et à la mise en place d’un Forum de l’emploi permettant aux futurs commerçants (y
compris les moyennes surfaces spécialisées) et entreprises de services de recruter les personnes
nécessaires à la bonne marche du projet.
Le projet de centre de shopping et de loisirs privilégiera donc la complémentarité entre les
différentes formes de commerces, en laissant une place importante au commerce indépendant.
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4.2. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Sources :
-

Notice architecturale du projet des Portes de Gascogne ;
Dossier de demande d’autorisation de Création d’un ensemble Commercial et de Loisirs « Les
Portes de Gascogne » sur la commune de Plaisance-du-Touch (31), Mall & Market-Mai 2008 ;
Construction d’un centre de commerces et de loisirs, PC Volet Paysager et notice paysagère,
AGENCE LAVERNE, 2008 et dossier des modifications, Juillet 2014.

4.2.1.
4.2.1.1.

Parti d’aménagement
Un projet innovant

Le projet Val Tolosa se démarque des centres commerciaux traditionnels en proposant une
démarche de développement durable unissant les futurs propriétaires, et sur un plan esthétique, en
prévoyant une architecture contemporaine de grande qualité, qui puise son inspiration dans le
patrimoine architectural du département.
La complémentarité des fonctions qui composent le centre de commerces et de loisirs et la qualité
de sa conception architecturale, paysagère et environnementale seront garantes de la pérennité du
caractère d'innovation urbaine du projet.
Val Tolosa (cf. Figure 85) représente donc un projet pilote, tant en matière de respect de
l’environnement que d’un point de vue architectural.

4.2.1.2.

Un projet pilote en matière de développement durable

Le projet Val Tolosa s’inscrit dans une démarche de développement durable et a pour objectif de
devenir un des laboratoires HQE-commerce en France. Le projet se présente donc comme une
opération pilote NF HQE commerce, et a donc adopté, dès ses premières phases de conception,
une démarche de développement durable.
Cette démarche visant à minimiser durablement l’impact sur l’environnement à toutes les échelles
sera appliquée à l’ensemble du projet, et conduite dès la phase de sa conception selon quatre
objectifs : l’écoconstruction, l’écogestion, la santé et le confort.
De plus, une charte de développement durable définira les exigences, moyens et mesures
concrètes à mettre en œuvre pour assurer le suivi de cette démarche à tous les stades de
développement du projet ; depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, et qui se prolongera dans
les modes de gestion et d'animation du site et dans la vie quotidienne de ses activités culturelles,
commerciales et de loisirs. Un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre de cette charte
permettra de vérifier la tenue des engagements initiaux, de mesurer les résultats et d'apprécier les
progrès accomplis, action par action, dans la prise en compte des préoccupations de
développement durable.
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Figure 85 : Plan masse du projet – pièce PCM02

282
THEMA Environnement

Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

4.2.1.3.

Un centre de vie et de loisirs

Le

projet de centre de commerces et de loisirs possède un atout majeur : une vocation
multifonctionnelle, qui lui confère une urbanité capable d'engendrer une mixité sociale. Ainsi, dans
un environnement largement ouvert, les loisirs de plein air, les arts, les activités associatives et les
équipements sociaux feront de Val Tolosa un véritable lieu de vie.
Ainsi, une « Maison des Associations », regroupant des locaux associatifs, sera créée, répondant
directement à un besoin des habitants. Cette surface sera aménagée en plusieurs salles
modulables capables de s’adapter à la demande des usagers. Des locaux d’accompagnement
(vestiaires, bureaux, sanitaires) seront également aménagés. Le projet intégrera aussi un pôle
d’information et de pédagogie sur l’environnement et le développement durable.
Une crèche privée, ouverte à l’ensemble des enseignes situées au sein du projet, sera également
créée au sein du projet. Tout comme la maison des associations, la crèche, bordée par un jardin
protégé, bénéficiera d’un accès sur la rue, lui permettant de fonctionner indépendamment des
horaires d’ouverture de la partie commerciale. D’une capacité d’environ 60 places, son
exploitation sera confiée à une société spécialisée.
Sous forme de gradins ouverts sur la pièce d’eau, un lieu de spectacle de plein air pourra
accueillir jusqu’à 800 personnes assises. Une barge flottante servira de scène et pourra être
positionnée en fonction des besoins. Un programme culturel sera développé en partenariat avec
les associations locales et les lieux de spectacles existants.
De plus, le projet Val Tolosa constitue avant tout un lieu public. Le parc, support de nombreux
usages, prolonge et pérennise le grand paysage jusqu’aux espaces construits. Une rue extérieure,
bordée de commerces et d’équipements communs (maison des associations, restaurants, lieu de
spectacles, jardin pédagogique), assure la continuité entre le parc et les passages intérieurs. La
variété de ces usages et la liberté de leur pratique permettront son appropriation par les habitants.
Ce projet de centre de commerces et de loisirs s’inscrit donc dans une logique d’aménagement
équilibré du territoire, dont les activités contribueront au renforcement du caractère d’urbanité et
de sociabilité du bassin de vie. Les consommateurs pourront ainsi avoir accès à des services et des
structures d’accueil absentes ou peu présentes dans le bassin de vie, qui contribueront à
l’amélioration de leur condition de vie.
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4.2.2.

Surfaces de vente

Le projet Val Tolosa consiste en la création d’un ensemble commercial de 63 251 m² de surface
de vente. Ces surfaces commerciales seront complétées par des espaces non soumis à autorisation
d’exploitation commerciale, tels que des espaces de restauration, des espaces dédiées aux services
et aux loisirs, pour une surface totale du projet commercial et de loisirs d’environ 102 148 m² de
surface de plancher.
Des surfaces dédiées aux stationnements, aux accès ainsi qu’aux espaces verts et plans d’eau
seront également aménagées au sein des 37,2 hectares de l’emprise du projet Val Tolosa.
Val Tolosa comporte 22 magasins d’une surface de vente supérieure à 300 m². Sur ces
22 moyennes surfaces, certaines bénéficient déjà d’une enseigne identifiée représentant :
-

89% du programme en nombre de magasins ;
95% en nombre de m².

Ce projet apporte ainsi un nouveau souffle au commerce de la zone de chalandise, ainsi qu’au
département de la Haute-Garonne, en proposant une offre nouvelle et en adéquation avec les
attentes des consommateurs.
Par ailleurs, l’offre de ces grandes et moyennes surfaces spécialisées sera complétée par une
galerie marchande d’environ 138 boutiques qualitatives, en parfaite harmonie avec le
positionnement général du centre.
Le projet de centre de commerce et de loisirs, à l’image d’un lieu de vie et de mixité sociale,
privilégiera ainsi la complémentarité entre les différentes formes de commerces, en laissant une
place importante au commerce indépendant.
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4.2.3.
4.2.3.1.

Principes de desserte et stationnements
Accès et raccordements aux voiries existantes

4.2.3.1.1.

Accès

Les trois ronds-points présents à chaque extrémité du projet seront les principaux accès au projet
Val Tolosa (cf. Figure 86). Ils recevront 100% des flux de véhicules. Afin de répondre à une
demande du Conseil général, ils accueilleront également les passages protégés pour piétons et
cycles. Leur dimensionnement et la conception des abords ont fait l'objet d'études particulières.
Intégrés à l'échelle du parc urbain, ils ont été conçus comme de véritables portes d'accueil. Des
murets en gabions de galets de Garonne concentreront toutes les informations liées au projet :
signalétique, enseignes, sécurité, horaires, etc. Ils seront également équipés de portails afin de
pouvoir éventuellement contrôler l'accès des véhicules.
Un maillage de liaisons douces est également présent aux abords du site de projet et assure son
accessibilité par les modes doux de transport.
Par ailleurs, il est à noter la présence au nord du site d’une borne de taxi et d’un arrêt de bus au
sud.

4.2.3.1.2.

Raccordements et desserte externe du projet

D’une manière générale, le site de projet étant situé dans l’agglomération toulousaine, il bénéficie
d’une bonne desserte routière, en raison de la présence d’un réseau autoroutier performant au
niveau de l’agglomération, ainsi que d’un dense maillage de routes nationales et départementales
au sein de la zone de chalandise.
Par ailleurs, la création de nouvelles voies et le doublement de certaines voies existantes, intégrant
des réserves foncières en vue de la création de TCSP, ont d'ores et déjà démarré ou sont
programmées à court terme en accompagnement du développement du projet. Le Plateau de la
Ménude sera situé à terme au nœud d'une voie rapide irrigant l'ouest de l'agglomération vers le
Gers (RN124 en 2x2 voies) et de voies départementales structurantes (RD924 en 2x2 voies
partielles). De plus, afin d'intégrer au mieux les différentes fonctions appelées à s'implanter sur le
plateau, le tracé de la RD82, route de La Salvetat-Saint Gilles à Colommier, sera modifiée. La
route de Pibrac à Plaisance-du-Touch (RD24) sera supprimée dans sa portion traversant le
plateau, et remplacée par un boulevard circulaire plus homogène desservant l'ensemble des
activités du plateau.
Concernant les transports en communs, une extension du réseau de bus ainsi qu’une
interconnexion de différents moyens de transport déjà existants (train, bus, transport à la demande
Mobibus, etc) sont prévues et permettront d’assurer la desserte du projet.
Par ailleurs, la commune de Plaisance-du-Touch envisage la réalisation d'une liaison TCSP
(Transports en Commun en Site Propre) entre Colomiers et Plaisance-du-Touch, ainsi qu’une
potentielle liaison ferroviaire (ou tramway) à plus long terme, permettant une liaison directe avec la
gare de Colomiers (Source : Procès-verbal du Conseil municipal de Plaisance-du-Touch du jeudi 7 avril
2011).
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Figure 86 : Plan des accès véhicules et piétons – pièce Annexe PCM04
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4.2.3.2.

Desserte interne et liaisons douces

Véhicules légers
Le plan ci-dessous (cf. Figure 87) présente l’organisation des circulations de véhicules au sein du
périmètre du projet Val Tolosa, mentionnant notamment les sens de circulation préétablis.
Livraisons
Les cours de livraisons sont toutes intégrées aux bâtiments. Les itinéraires des véhicules de livraison
depuis les voies principales d'accès jusqu'aux cours ont été étudiés pour réduire le temps de
parcours sur le site et éloigner les nuisances sonores et atmosphériques des zones d'habitation
(cf. Figure 87).
Liaisons douces
Une place importante est dédiée aux liaisons douces dans le projet Val Tolosa, avec la mise en
place de cheminements piétons et cycles sécurisés (cf. Figure 88). L’objectif, à moyen terme, est
d’atteindre un total de 15% des visiteurs utilisant d'autres modes de déplacements que la voiture
particulière.
Le tracé des pistes cyclables et des voies piétonnes a été étudié de façon à éviter au maximum les
interférences avec le réseau routier. Ainsi, les voies piétonnes et les pistes cyclables partageront les
mêmes tracés ou seront implantées à proximité l'une de l'autre afin de renforcer la sécurité. De
plus, toutes les pistes situées dans l'emprise du projet seront éclairées ou balisées.
12 abris-vélos seront également implantés sur l'ensemble du site, à proximité des entrées.
Par ailleurs, une plateforme d’accueil des transports en commun sera implantée au nord-ouest du
site, à proximité de l'une des entrées des bâtiments. Cet équipement, pourra éventuellement être
exploité conjointement par les différents systèmes de transports existants: lignes de bus régulières,
Mobibus, transport à la demande, taxi, cars de tourisme, etc. Un service de billetterie pourra y être
implanté, accompagné d'un local dédié aux chauffeurs.
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Figure 87 : Circulations des véhicules sur le site de projet – pièce Annexe PCM04
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Figure 88 : Circulations douces sur le site de projet – pièce Annexe PCM04
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4.2.3.3.

Stationnements et équipements associés

4.2.3.3.1.

Stationnements

Les stationnements sont essentiellement localisés au sud du projet, ainsi qu’au niveau de l’entrée
nord-ouest.
La totalité des stationnements prévue pour l’ensemble du projet représente 93 places pour les
personnes à mobilité réduite, 3 852 places « standard » dont 56 places à destination des
véhicules électriques, et 10 places « famille ». En outre, 119 places sont également prévues pour
les stationnements motos. De nombreuses places seront également dédiées aux vélos, ces
dernières étant implantées au plus proche de chaque entrée des bâtiments.
Il est également à noter que les stationnements seront contenus au sein des prairies et chênaies
par des murets de gabions de galets de Garonne. Leur impact visuel sera d'autant plus réduit que
les plantations seront situées en pourtour, permettant un meilleur rendement de leur organisation
et donc une moindre surface. Leur éclairage par de hauts mâts, dont la hauteur et l’orientation
seront modulées en fonction de la proximité des habitations, permettra de réduire le halo résiduel
et d'en améliorer l'efficacité.

4.2.3.3.2.

Aménagement et équipements

Les équipements habituellement disséminés sur les parkings seront regroupés à l'abri d'ombrières.
Composées d'éléments en bois et métal, ces pergolas seront aménagées à partir de la trame
d'éclairage pour accueillir les caddies, les poubelles et les bancs, ainsi que des cheminements
piétons protégés.
D’autre part, des rails métalliques seront implantés sur l'ensemble des parkings en protection des
liaisons douces.
Par ailleurs, un système de gestion du remplissage des parkings sera implanté et des panneaux
d'information en temps réel seront répartis sur l'ensemble du site afin de réduire les flux.
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4.2.4.
4.2.4.1.

Construction du bâtiment et aménagement intérieur
Un projet architectural

Le projet de centre de commerces et de loisirs Val Tolosa se démarque des centres commerciaux
traditionnels : totalement ouvert sur l’extérieur, il s’articule autour d’une immense serre et d’une
véritable rue, accompagnée de nombreuses terrasses et de parvis, et laisse entrer la lumière
naturelle de toute part.
L’architecture du projet prolonge les grandes orientations dessinées par le parc urbain. Elle est
composée de volumes géométriques simples. L’articulation des différentes parties du programme
par des transparences, ouvertures et décrochements répondant aux éléments du parc, permet de
réduire l’échelle du projet. Chaque bâtiment est identifié par la modénature de ses façades et un
élément particulier : un brise soleil, un auvent, une verrière, des arcades appartenant tous à la
même famille.
Différents espaces composent le projet (cf. Figure 89) :
- Les Parvis : Ils constituent la transition entre prairies, parkings et bâtiments. Agrémenté de
jeux d’eau, d’aires de jeux, de zones plus ombragées ou d’auvents, le parvis situé près de
la Grande Serre sera un véritable lieu urbain, point de rendez-vous et de détente.
-

La Promenade : Elle constitue un des éléments forts et structurant du projet et participe à
l’ossature générale du plateau à partir de laquelle s’organisent les liaisons douces.

-

Le Miroir d’eau : Organisés autour d’un bassin miroir d’eau, les restaurants pourront
s’étendre à l’extérieur sur des terrasses disposées à l’italienne sous de larges ombrières.

-

Le Jardin aquatique : La dimension pédagogique du projet fait partie de l’approche
développement durable. Le jardin offrira aux écoles et aux jeunes visiteurs l’occasion de
s’initier à la diversité des milieux humides et semi-aquatiques peuplant la région.

-

Le Théâtre d’eau : Vaste aménagement intégré aux berges du bassin, les emmarchements
pourront accueillir une grande diversité d’usage et seront mis à disposition des
associations souhaitant organiser des spectacles en plein air.

-

Les moyennes surfaces commerciales extérieures : Deux bâtiments suivant la même
expression architecturale que le bâtiment principal et abritant plusieurs moyennes surfaces
seront implantés en vis-à-vis de ce dernier.

-

Les parkings : Ils seront contenus par des murets en galets au sein des prairies et
chênaies.

-

La Grande Serre : Lieu emblématique du projet, conçu comme un espace extérieur
protégé et couvert, la Grande Serre sera un espace multifonctionnel où le commerce
accompagnera des cafés, expositions, marchés saisonniers, défilés de mode, banquets,
animations musicales, etc.

-

Paysage intérieur : La végétation intérieure participera au caractère de chaque lieu.

-

Les passages et cours : Les espaces intérieurs à forte identité que sont les entrées, la
Grande Serre, le grand magasin Le Printemps sont reliés entre eux et vers la Promenade
par des passages ponctués de cours.
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Figure 89 : Projet architectural-Perspectives
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Par ailleurs, la conception architecturale du projet répond à deux objectifs vis-à-vis du
commerce : la flexibilité des lieux de commerce ainsi que l’intégration des identités commerciales
à la composition architecturale. Il s'agit ainsi de créer un environnement bâti capable d'évoluer au
fil des innovations des enseignes et d'intégrer au mieux leurs besoins en terme de visibilité, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. L'identité architecturale du projet Val Tolosa bénéficiera de
ce fait de la notoriété de chaque enseigne tout en s'intégrant au mieux à l'environnement urbain du
Plateau de la Ménude
Les enseignes, lumineuses ou non, sont étudiées avec les principaux preneurs dès la conception
des façades : toutes les enseignes seront intégrées aux façades. L'identité des principaux preneurs
sera même intégrée à l'expression architecturale extérieure de leur bâtiment.
De plus, les éléments qui composent le paysage et l'architecture sont dans une relation de
dialogue permanent au sein de ce projet. La particularité de ce projet commercial a été de créer
un paysage en harmonie avec l'architecture du projet. Les espaces de transitions entre l'intérieur et
l'extérieur sont donc étroitement liés.
Chaque élément propre au fonctionnement de cet équipement contribue au dialogue paysage /
architecture : les aires de stationnements, les jardins en creux, les parvis ne sont qu'une extension
du projet ; tout comme l'espace intérieur du projet constitue la continuité du paysage.
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4.2.4.2.

Matériaux des constructions

L’ensemble du projet a été conçue à partir d’une palette restreinte de matériaux : le galet de
Garonne, le bois et la terre cuite, le béton. Cette restriction permet d’atteindre une valeur
énergétique inférieure à la moyenne.
Le choix des matériaux de construction est très important pour l’approche HQE de la conception
d'un bâtiment. En effet, la valeur énergétique des matériaux est un des critères de sélection. Elle
tient compte de l'ensemble de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au
recyclage après démolition des bâtiments.
Le galet de Garonne sera utilisé sous forme de gabions et de berlinoises, en murets comme
élément du paysage, ou en façade.
La terre cuite, emblématique du pays, sera intégrée à l'architecture des bâtiments sous forme
contemporaine, en bardeaux ou mulots, comme vêture de façade ou en brise-soleil.
Enfin, possédant une valeur énergétique très faible, le bois sera largement utilisé à toutes les
échelles du projet, en panneaux ou sous forme de clins.
La discipline et la rigueur des lignes et l'utilisation d'un vocabulaire architectural restreint mettent
en valeur les matériaux utilisés.
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4.2.5.
4.2.5.1.

Principales caractéristiques des procédés de stockage,
de production et de fabrication
Phase chantier

4.2.5.1.1.

Terrassements généraux et réalisation des plateformes en globalité

Les quantités importantes de déblais non réutilisables seront évacuées et un apport de matériaux
pourra être réalisé pour les couches de forme. De fait, de nombreux poids lourds seront amenés à
circuler en périmétrie du site.

4.2.5.1.2.

Structure du bâtiment

Les solutions techniques de béton pour la réalisation ne sont pas arrêtées à ce jour et dépendent
de l’organisation mise en place par l’entreprise qui réalisera les travaux. Quelques grandes
modalités de travaux sont néanmoins d’ores et déjà envisageables :


Fondations béton coulées en places : béton de centrale extérieure livré en camion toupie
ou installation d’une centrale à béton sur site entrainant alors, en périmétrie du site, la
circulation de poids lourds approvisionnant la centrale mais la livraison du béton par
camions toupie reste en interne du site.



Elévation : En béton coulé en place (camions toupie depuis centrale externe ou béton
depuis centrale sur site – mêmes contraintes que pour la réalisation des fondations) ou
éléments béton préfabriqués livrés depuis chez un ou plusieurs préfabricateurs externes au
site (circulation de poids lourds en périmétrie du site, pose à l’avancement et/ou stockage
dans zones réservées de certains éléments.



Dallage de sol : En béton coulé en place, livré depuis centrale externe au site (rotation de
camions toupie) ou depuis



Charpente Métallique : Fabrication chez fournisseur-poseur à l’extérieur du site, livraison
à l’avancement de la pose avec zone de stockage des éléments possibles dans les zones
de poses. Poids lourds en livraison en périmétrie du site.



Couverture et Etanchéité : Matériaux fabriqués en usines, palettisés et livrés par poids
lourds en fonction du besoin à l’avancement des travaux. Zone de stockage sur zone de
pose à l’avancement.



Bardages : Dito « couverture et étanchéité »



Autres matériaux Corps d’Etat Techniques et Corps d’Etat Architecturaux : Matériaux
fabriqués en usines, palettisés et livrés par poids lourds et/ou fourgons, en fonction du
besoin, à l’avancement des travaux. Zone de stockage sur zone de pose à l’avancement.
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4.2.5.1.3.

Estimation des types et des quantités de résidus

L’altimétrie définie, il apparait un premier calcul déblais / remblais dont les résultats sont
regroupés dans le tableau suivant.
Tableau 30 : Résultats des calculs déblais / remblais

D’après la modélisation, le mouvement des terres s’avère équilibré en matériaux. En effet, la
présence de Limons, terre végétale et matériaux impropre à la réutilisation devra être compensé
par un volume de matériaux d’apport. Des matériaux seront repris sur les volumes mis en stock par
la ZAC soit 30 000 m3 environ, qui seront traités au liant hydraulique si nécessaire, avant remise
en remblais de PST ou de couche de forme.
Des merlons paysagers, en protection des riverains seront réalisés sur la façade du centre
commercial, le long de la rue des Chênes.
L’équilibre des déblais-remblais, avec des déblais excédentaires, est atteint pour la réalisation des
plateformes en PST. En ce qui concerne les couches de forme, 27 000 m3 de matériaux d’apport
sont nécessaires au regard du volume de 90 000 m3 de CDF à réaliser ; les limons étant prescrits
pour leur réutilisation en CDF.

4.2.5.1.4.

Base de vie du chantier

Pour ce qui est de la base vie, elle est prévue de principe (à confirmer dans le détail) en zone C au
Nord du site de construction, sur une plateforme mise à disposition et viabilisée lors des travaux de
réalisation des plateformes avec en pointe 170 modules de 6.00m*2.50m et 300 à 350 places de
parkings.
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Figure 90 : Plan synoptique des installations de chantier

4.2.5.2.

Phase exploitation

La phase d’exploitation du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’engendrera pas
particulièrement de stockage, production ou fabrication sur site.
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4.3. LE PROJET PAYSAGER
Source : Construction d’un centre de commerces et de loisirs, PC Volet Paysager et notice paysagère,
AGENCE LAVERNE, 2008 et dossier des modifications, Juillet 2014

4.3.1.
4.3.1.1.

Attitude et orientations d’ensemble
Site et intégration

Sur la commune de Plaisance-du-Touch, au cœur du plateau de la Ménude abandonné par
l’agriculture, l’aménagement des Portes de Gascogne est une opération d’importance qui s’inscrit
dans un secteur d’activités en fort développement, dont le paysage tend à disparaître.
L’intégration paysagère du projet Val Tolosa exige de composer une trame de paysage pérenne,
explicitement empruntée aux références du site et capable d’ancrer cette opération dans le
territoire et les usages des habitants.

Figure 91 : Armature paysagère à l’échelle de l’ensemble du secteur

Cette attitude étendue à l’ensemble du plateau de la Ménude peut être l’occasion de redéfinir et
mettre en œuvre une armature paysagère à l’échelle de l’ensemble du secteur.
Ainsi s’agit-il à l’occasion de cet aménagement, non seulement de mettre en paysage l’opération,
mais d’en profiter aussi pour remettre en paysage un site aujourd’hui en mal de références et de
stratégie d’ensemble.
4.3.1.2.

Une armature paysagère pour le plateau de la Ménude

Image de marque de l’opération et de l’ensemble du secteur, le paysage recomposé propose
d’accueillir les opérations et les visiteurs comme dans un parc.
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Les plantations arborées, généreuses et composées sur la nature du site, sont rassemblées au sein
de vastes territoires de prairies. Disposées en creux par rapport aux bâtiments et infrastructures,
elles sont mises en œuvre et afin de garantir leur pérennité et produire l’efficacité attendue.
Composées à partir du patrimoine paysager de la costière de l’Aussonnelle, les plantations
dessinent une trame bocagère pérenne à la mesure des opérations accueillies et des
développements attendus.
Développé sur l’ensemble des territoires non urbanisés et mis en réseau à l’échelle du plateau, ce
projet de plantations constitue une véritable armature paysagère du plateau de la Ménude,
capable de produire un système paysager et environnemental favorable à un développement
harmonieux et durable de l’ensemble du secteur.
A la faveur de ce nouveau réseau naturel, un projet de gestion alternative des eaux de pluies peut
être développé à l’échelle du plateau.
Un tel projet qui conjugue mise en paysage efficace et mise en œuvre respectueuse de
l’environnement, affirme l’engagement volontaire de ce secteur dans une démarche de
développement durable et peut constituer un puissant moteur de son attractivité à venir.
4.3.1.3.

Une image de parc ouvert et accessible

Le projet de paysage et la volonté d’intégration poursuivis pour Val Tolosa impose d’y développer
une image de parc dominante et indépendante, semblant accueillir et composer les
développements commerciaux et de loisirs. Cette armature paysagère distante des mises en
paysage attendues sur ce type de programme, permet de redéfinir l’opération en sous-unités qui
établissent des rapports d’échelle, d’image, d’usage et de vue maîtrisés, avec les territoires qui
l’accueillent et avec lesquels elle a choisi de composer.
Dès l’abord, le paysage impose l’image et l’espace d’un parc boisé et propose au visiteur un
espace naturel accessible et confortable qui offre une alternative heureuse aux fonctions
commerciales et de parking.
Espace d’accueil et de relais entre le centre de shopping et de loisirs, ses parkings et le territoire
ouvert alentours, la composition du parc propose des échelles confortables et des repères
explicites aux visiteurs sur le fonctionnement du site.
Cette armature paysagère qui prolonge à l’extérieur du site les rues et galeries qui composent
l’intérieur du centre, indiquent des pistes et fournissent des indices sur les accès et pôles de
centralité de la citadelle monumentale.
La mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales des parkings est
l’occasion de développer à Val Tolosa un projet d’aménagement différent, qui conjugue une
réponse optimale à ces questions environnementales et une mise en paysage efficace et
respectueuse du site.
Ainsi, le projet s’articule autour de quatre principes:
 Le respect et la considération du territoire et des habitants,
 Un projet de paysage pérenne à l’échelle et au service du site,
 Des échelles confortables et des orientations explicites,
 Un projet environnemental et de développement durable.
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4.3.1.4.

Un territoire naturel en creux

A Val Tolosa, le projet de paysage propose de retrouver un territoire naturel de prairies en creux
qui aurait pu préexister sur le site, et qui s’inspire et prend appui sur les prairies boisées de chênes
et les espaces naturels de la Costière.
Ce territoire naturel s’étend et s’immisce dans le territoire de Val Tolosa et le long de ses
infrastructures de desserte, afin de constituer le tissu conjonctif, et d’en produire l’image
mémorable et une échelle d’usage confortable.
Territoire stratégique qui compose la façade du site, il installe une interface qui fragmente et
réorganise le monolithe du centre de shopping et de loisirs en unités plus réduites, composées sur
les continuités qu’elles entretiennent avec les territoires et les opérations en vis-à-vis :
 il intègre et aménage la coulée verte inscrite au Schéma Directeur d’Agglomération entre
la Ramée et Bouconne,
 il installe les voies départementales et communales dans un registre et un territoire de
parc,
 il valorise la Costière et le balcon qu’elle offre vers l’ouest, par l’ouverture de vues
profondes, composées à partir de Val Tolosa.

4.3.2.
4.3.2.1.

Principes de composition
Des îles artificielles de stationnement

Au sein de ce territoire naturel en creux, flottent des « îles artificielles » qui regroupent les parkings
en unités compactes. Non plantées et aux géométries économes elles sont contenues par des
gabions qui en contrôlent les accès. Ce parti contrasté choisit d’optimiser au maximum les
territoires de stationnement, afin d’en réduire les surfaces et de rassembler les plantations dans des
territoires naturels où elles trouvent à la fois un sens, une échelle et une chance de pérennité.
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Composition & nivellement
Chaque unité de parking compose une plate-forme unitaire et identifiable installée de plain-pied
avec les sols du centre de shopping et de loisirs. Les murets de soutènement en gabions
composent une limite franche avec les territoires plantés qui les bordent. Côté parking, une bande
plantée de vivaces en mélange gère le contact des sols et adoucit la transition. L’ensemble des
territoires plantés est installé en creux, environ – 0,80m au-dessous du niveau de référence des
aires de stationnement.
Sols & Matériaux
La totalité des aires de stationnement est traitée de façon homogène et unitaire, en enrobé noir,
sans bordure ni dénivelé, afin de favoriser les déplacements des piétons, permettre un nettoyage
efficace et assurer une mise en œuvre parfaitement réglée.
Sur ce territoire régulier, la mise en peinture des places de stationnement et des allées dessine un
motif ordonné qui participe de l’esthétique d’ensemble.
Un balisage de diodes et de catadioptres en verre (œil de chat) renforce la géométrie et affirme la
composition nocturne de l’ensemble.
Des lisses basses en profilés métalliques type IPN et des potelets hiérarchisent les usages. Elles
sécurisent les traversées piétonnes, orientent et contiennent les flux et les usages et délimitent les
espaces de stationnement.
Les aires de stationnement sont structurées autour d’un réseau d’allées piétonnes en béton sablé
qui rallient les espaces plantées et rejoignent les parvis du centre de shopping et de loisirs.

Gabions et escaliers
En périphérie des plateformes en enrobé, les espaces plantés en
creux sont protégés par un muret de soutènement en gabions de
remplissage en concassé calcaire (largeur et hauteur 1,00m).
Côté stationnement, une bande de plantes graminées et vivaces
en mélange (largeur 0,80m) protégée par une bordure granit
entretient une distance avec la rugosité des gabions.
De larges escaliers en métal plié donnent accès aux prairies
ombragées de grands chênes, en continuité du réseau d’allées
piétonnes.
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Principe d’éclairage
Afin de limiter l’encombrement des parkings au sol, et de maîtriser un projet d’éclairage économe,
la mise en lumière des aires de stationnement centrales est réalisée par l’installation de grands
mâts de 18m. Les aires de stationnement sur les côtés sont éclairées à partir des mâts de 6m. Les
mâts sont équipés de projecteurs qui concentrent les flux lumineux vers le sol, ils évitent les pertes
de lumière et réduisent les nuisances pour l’environnement.
Le principe de mise en lumière des espaces extérieurs est de produire un éclairage hiérarchisé qui
tout en assurant le confort et la sécurité des personnes, permette une mise en lumière sensible des
façades commerciales et de la végétation.
Mobiliers et ombrières
Sur le grand parking central, les allées piétonnes sont protégées et marquées par de larges
ombrières portées par les mâts d’éclairage.
Ces structures en bois et en acier peint, d’une hauteur de 7,5m, ordonnent et hiérarchisent
l’espace des parkings et gèrent efficacement et de manière explicite les fonctionnements piétons.
D’autres typologies de mobiliers ponctuent le parking, les abris (abris vélos, abris à caddies) mais
aussi bancs et banquettes et signalétique.

4.3.2.2.

Les circulations

Les voiries en digue
Depuis les voies d’accès réalisées par le Conseil Général
à la périphérie du site jusqu’aux aires de stationnement,
les voiries délimitées par de larges bordures 0,5m x 0,5m
en granit s’installent en digue dans les prairies plantées
en creux. Cette disposition surélevée des voies met en
scène dès l’entrée le projet de paysage à l’intention des
automobilistes. Elle protège et pérennise ces espaces et
plantations en creux des intrusions automobiles et
stationnements sauvages et évite le surarmement en
mobiliers et obstacles anti-stationnement. A proximité des
zones de stationnement, les voies sont éclairées depuis les
mâts implantés sur celles-ci.
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Les circulations piétonnes et cycles
Un maillage complet de circulations douces dessert l’opération et la
raccorde à l’échelle du site aux réseaux communaux et
départementaux. A distance des voies automobiles, ils donnent accès
et accompagnent confortablement et en sécurité les territoires
naturels en incitant à leur usage. Réalisées en sable stabilisé à la
périphérie du site, les allées sont revêtues de béton sablé à
l’approche des espaces animés des parvis et des zones de
stationnement.

Les parvis et les rues
De plain-pied entre les parkings et le centre de shopping et
de loisirs, les parvis sont revêtus de béton de verre poli qui
semble provenir de l’intérieur et prolonger les sols du
bâtiment. Protégés par des rails anti-stationnement et des
potelets, ils sont accompagnés de plantations de pins
parasols qui ornent la façade et marquent les entrées du
bâtiment. Leur aspect de surface lisse et brillant qui facilite
leur entretien souligne le bâtiment. L’entrée sud, porte
d’entrée majeur dans le centre de shopping et de loisirs, se
voit agrémentée d’une fontaine, d’un espace d’accueil et
de jeux. On y circule, on s’y attend, on joue, c’est un point
de rendez-vous, un lieu de rencontre.
Le quai
Le quai est le lieu principal de promenade, de découverte
et de déambulation. Il longe le bassin et permet d’accéder
à la zone de restauration dans une ambiance conviviale et
naturelle. Les alignements d’arbres ainsi que le sol amènent
le visiteur à venir découvrir le paysage vers le grand
escalier. Cet escalier est un lieu d’ouverture vers le bassin,
il permet à chacun de venir se reposer au bord de l’eau
tout en étant à proximité des restaurants et des cafés. Le
miroir d’eau qui s’y situe rappelle la proximité du bassin, il
permet de rafraîchir l’air et d’animer visuellement et
musicalement cet espace. Elément important de
l’animation, lieu de destination attractif et point de rendezvous mémorable, il est indépendant des activités du centre.
Il accueille les restaurants sur ses rives et offre un espace de
détente et de loisirs pour les spectacles et le modélisme. La
lumière est également un acteur majeur de cet espace car
elle travaillera à donner une ambiance au site en
soulignant les marches de l’escalier et en accompagnant le
visiteur dans sa promenade par le garde-corps éclairé.
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4.3.2.3.

Les territoires plantés

Les prairies plantées de chênes, un paysage pérenne et dominant
Empruntant aux références paysagères du site proche qu’il s’approprie, le projet développe sur
l’ensemble de l’opération un territoire unitaire de prairies en creux densément et librement
plantées de chênes, qui contrastent volontairement avec les îles parkings aux géométries
contraintes et économes, peu plantées (cf. Figure 92).
La mise en réseau de ces espaces plantés en creux permet à chacun d’entre eux de trouver
ensemble leur légitimité par leur appartenance nécessaire au territoire et au projet d’ensemble.
Cette disposition leur procure une échelle et une profondeur qui leur permettent de cohabiter avec
la présence dominante des bâtiments et de résister à la puissance des logiques routières et des
usages automobiles. Cette attitude permet également de donner aux plantations une
indépendance qui les décale du rôle d’accastillage auquel on les réduit habituellement et où
assujetties aux rythmes et fonctionnement des espaces qu’elles ornent, elles trouvent rarement les
dispositions et les mises en œuvre qui garantissent leur bon développement.
Un bocage mémorable
Profondément ancrée dans la nature du
territoire auquel elle emprunte ses références et
sa gamme végétale, la stratégie végétale
développée
s’adapte
aux
contraintes
environnementales particulières du plateau de
la Ménude dans lequel elle rétablit une
armature paysagère aujourd’hui disparue.
Elle répond également aux spécificités du programme et met en œuvre un projet de paysage qui
en constitue une image forte, structurante et explicite de son fonctionnement. Véritable image de
marque de l’opération, l’image de parc développée autour de Val Tolosa est mémorable, renforce
son attractivité et élargit son audience en diversifiant l’offre proposée aux visiteurs.
Un environnement favorable
Véritable bocage urbain reconstitué, les prairies plantées produisent un environnement favorable
pour l’opération, les visiteurs et les riverains. Protégées et plantées dans des conditions adaptées,
les plantations de chênes vont rapidement produire un système bocager favorable pour
l’environnement :
 Il produit de l’ombre et des espaces confortables pour les piétons et les cycles,
 Il assainit l’air et rafraîchit l’atmosphère des parkings (évapotranspiration et fonction
chlorophyllienne),
 Il joue un important rôle de brise vent,
 Il assainit le site en pompant l’eau des sols environnants souvent gorgés d’eau.
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Figure 92 : Territoires plantés – pièce PCM04
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4.3.3.

Palette végétale

Figure 93 : Localisation des différentes ambiances végétales

Figure 94 : Localisation des différents types de milieux
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4.3.3.1.

Strate arborée

Les parvis :
 Parvis sud : Pin parasol Pinus pinea
 Parvis nord : Platane à feuille d’érable Platanus x acerifolia
Le quai :
 Chêne de Hongrie Quercus frainetto
 Chêne vert Quercus ilex
 Chêne rouvre Quercus petraea
 Chêne pédonculé Quercus robur
Les poches végétales dans les îles de stationnements :
 Pin parasol Pinus pinea
 Pin sylvestre Pinus sylvestris
Les jardins en creux :
Milieu sec
Pin parasol Pinus pinea
Pin sylvestre Pinus sylvestris
Chêne chevelu Quercus cerris
Chêne vert Quercus ilex
Chêne
rouvre
Quercus

petraea

Milieu frais

Pin sylvestre Pinus sylvestris
Frêne
commun
Fraxinus
Chêne chevelu Quercus cerris excelsior
Chêne
Hongrie
Quercus Chêne des marais Quercus

frainetto

palustris

palustris

robur

Chêne des marais Quercus Chêne
Chêne

pubescent

Quercus

Chêne

pédonculé

Quercus

pubescens
robur
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4.3.3.2.

Strate arbustive

La lisière (figurée en rouge sur la figure ci-dessous) est constituée de :
 Noisetier
coudrier
Corylus

avellana




Cognassier Cydonia oblonga
Fusain
d’Europe
Euonymus



Troène



Chèvrefeuille des haies Lonicera

europaeus
vulgare

commun

Ligustrum

xylosteum
 Néflier Mespilus germanica
 Prunellier Prunus spinosa
 Sureau noir Sambucus nigra
 Viorne cotonneuse Viburnum lantana
 Laurier tin Viburnum tinus

Figure 95 : Localisation de la strate arbustive
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4.3.3.3.

Strate herbacée - graminée

Abord des cheminements :







Mélange 1
Mélange 2
Mélange 3
Mélange 4
Mélange 5

: Koeleria glauca, Stipa capillata, Eryngium alpinum ‘Blue Star’
: Festuca amethystine, Echinops ritro, Deschampsia cespitosa ‘Schottland’
: Festuca glauca Eisvogel, Stipa tenuifolia, Echinops bannaticus ‘Star Frost’
: Sesleria autumnalis, Festuca meirai, Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’
: Corynephorus canescens ‘Spilky Blue’, Selseria argentea, Stipa calamagrostis

Figure 96 : Localisation de la strate herbacée - graminée

Les jardins en creux :
 Agrostis tenuis, Lolium perenne, Festuca rubra commutata, Festuca ovina duriuscula,

Festuca arundinacea, Poa pratensis, Koeleria macrantha
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4.3.3.4.

Strate herbacée - eau

Le bassin (proposition d’hélophytes à titre indicatif, pouvant varier en fonction des sols, de
l’avancement du chantier et des conditions climatiques du moment) :

Alisma plantago-aquatica, Carex sp., Cladium mariscus, Eleocharis acicularis, Eleocharis palustris,
Epilobium parviflorum, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Juncus effuses, Lysimachia vulgaris,
Mentha aquatic, Myosotis palustris, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Sagittaria
sagittifolia, Scirpus lacustris, Sparganium erectum, Symphytum officinale, Typha angustifolia, Typha
latifolia.

Figure 97 : Localisation de la strate herbacée - eau
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4.4. PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT
Sources :

Démarche BREEAM, Feuille de route et mémentos techniques, UNIBAIL RODAMCO, ALTO
INGENIERIE, 2012
Notice architecturale du projet des Portes de Gascogne.
Confort thermo-aéraulique et qualité de l’air, parcours polysensoriel, UNIBAIL RODAMCO,
ELIOTH EGIS CONCEPT, avril 2013.

4.4.1.
4.4.1.1.

Une performance énergétique élevée
Une approche Haute Qualité Environnementale (HQE)

Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche de Haute Qualité Environnementale
(HQE) est un bâtiment qui possède toutes les qualités habituelles d'un bâtiment (d'architecture, de
fonctionnalité, d'usage, de performance technique…), mais dans des conditions telles que ses
impacts sur l'environnement sont durablement minimisées à toutes les échelles, depuis l'ambiance
des espaces intérieurs jusqu'à l'échelle de la planète en passant par ses abords immédiats, et à
toutes les époques, depuis l'extraction des matières premières qui ont servi à sa fabrication jusqu'à
sa démolition .
Cette démarche HQE, appliquée à l'ensemble des bâtiments Val Tolosa, est conduite dès la phase
de conception, en suivant la grille des 14 cibles regroupées en quatre groupes d'objectifs :
l'écoconstruction, l'écogestion, la santé, le confort.
Un espace public conçu, réalisé et géré selon une démarche de Haute Qualité d'Aménagement
(HQA) est un espace public qui possède toutes les qualités habituelles d'un espace destiné à
accueillir tous les publics, mais dans des conditions telles que ses impacts sur l'environnement soit
durablement minimisés. Cette démarche HQA, appliquée à l'ensemble des espaces extérieurs aux
bâtiments, destinés à accueillir le public est conduite, dès la phase de conception, en déclinant la
démarche HQE, en s'appuyant sur les recherches actuellement en cours pour élaborer un
référentiel applicable à l'aménagement urbain qui n'existe pas aujourd'hui. Ces démarches HQE &
HQA constituent une méthode de travail qui privilégie la concertation de tous les intervenants pour
trouver les meilleurs compromis entre des choix parfois contradictoires.
Le traitement des 14 cibles sera décliné dans la charte de développement durable, en définissant
les exigences, les moyens et les mesures concrètes mis en œuvre pour assurer le suivi de la
démarche depuis la conception jusqu'au certificat de conformité, en passant par le dossier de
Permis de Construire et, au-delà, tout au long de la vie quotidienne du projet Val Tolosa en phase
de fonctionnement.
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Figure 98 : Représentation schématiques des démarches HQE et HQA

4.4.1.2.

Objectifs BREEAM

L’objectif d’UNIBAIL RODAMCO sur l’opération VAL TOLOSA est l’obtention du niveau BREEAM
EXCELLENT, soit un niveau 4 étoiles suivant le star system du BRE (Building Research
Establishment).
Tableau 31 : Objectifs BREEAM – classement au niveau BREEAM Excellent

4.4.1.3.

Volumétrie

En tenant compte des conditions climatiques, la composition volumétrique des bâtiments permet
d’anticiper et de mieux contrôler leur impact sur les ambiances intérieures, dans un souci
d’hygiène et d’économie d’énergie.
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L’étagement des constructions, la création de volumes supérieurs ponctuels et l’exposition de
certaines façades au Cers – vent d’ouest – combiné à la pièce d’eau et aux puits canadiens
permettra de rafraîchir les volumes intérieurs. Les parties vitrées, verticales ou en toiture, seront
orientées au nord, soit accompagnées de protection solaire extérieure de type brise-soleil ou
végétal.

Figure 99 : Représentation schématique des flux d’air

4.4.1.4.

Qualité de l’air

La maîtrise de la qualité de l'air ambiant à l'intérieur des espaces communs répond avant tout à
trois contraintes :
 Les rayonnements solaires,
 Les apports calorifiques (éclairage artificiel, visiteurs…),
 Le renouvellement hygiénique de l'air.
Il s'agit donc la majeure partie du temps de rafraîchir les ambiances. La climatisation n'est pas
pour autant la seule solution, même si elle reste prépondérante.
De plus, les systèmes de maîtrise de la qualité de l'air sont étroitement liés à la question de
l'énergie. Le projet Val Tolosa tentera de proposer dans ce domaine une approche innovante
Plusieurs pistes sont à l'étude ou d'ores et déjà appliquées au projet :
 Conception architecturale innovante (Réduction de l'impact de l'ensoleillement sur la
température intérieure),
 Cycles diurne / nocturne de climatisation / rinçage des ambiances. (Réduction de la
consommation d'énergie + renouvellement hygiénique de l'air),
 Climatisation solaire (énergie renouvelable).
4.4.1.5.

Confort thermo-aéraulique

4.4.1.5.1.

Etude du confort aéraulique externe

Les effets du relief et de la végétation ont été étudiés sur le comportement aéraulique du centre de
shopping et de loisirs pour un vent moyen dominant d’ouest-nord-ouest majorant : 90% des cas
sont positifs quant au confort aéraulique externe.
En effet, il est constaté que les vitesses de vents aux abords de la construction diminuent d’un tiers
avec la prise en compte de la topographie et de la végétation.
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Les vitesses de vents observées aux abords du centre de shopping et de loisirs apparaissent
agréables pour un piéton. Les vitesses d’air dans les entrées sont de l’ordre de 4 m/s pour l’entrée
sud-ouest et l’entrée de la terrasse, soit des vitesses 25 % supérieurs à la vitesse de confort pour un
utilisateur en marche.
Les autres entrées présentent quant à elles des cas de vitesses d’air plus défavorable.
Des brise-vents ou tout autre dispositif permettant de limiter les vitesses de vent aux abords des
entrées sud et sud-est et particulièrement à l’entrée du lodge seront mis en oeuvre.

4.4.1.5.2.

Etude des ombres portées (héliodons du projet)

Une étude des ombres portées a été menée dans le cadre de l’élaboration du projet afin de
proposer une composition permettant de limiter l’impact du rayonnement solaire sur le projet ou
de favoriser sa captation selon l’utilisation des espaces. Cette étude consiste en une modélisation
au solstice d’hiver (journée la plus courte de l’année et où le soleil est le plus bas), au solstice
d’été (journée la plus longue de l’année et où le soleil est le plus haut), ainsi qu’à l’équinoxe
(journée où la période diurne est égale à la période nocturne, journée médiane en terme
d’ensoleillement sur l’année). L’analyse des ombres portées pour ces trois cas de figure permet de
visualiser leurs impacts et d’adapter en conséquence la conception du projet.
Globalement, cette étude a permis de mettre en évidence les éléments suivants :
 En période hivernale, les habitations
situées au nord-ouest du projet pourront
être privées de soleil en fin de journée. Le
restant de la journée, le projet n’a pas
d’impact sur leur accès au rayonnement
solaire ;
 Durant l’hiver, la zone de parking au sud
du mail sera particulièrement ombragée
en début et fin de journée sur plus de la
moitié de la surface, due à la présence
des bâtiments commerciaux à l’extrémité
sud du projet.
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En mi-saison et durant l’été, la hauteur des bâtiments étant faible devant l’étendue du
projet, les constructions ont un impact minime sur les espaces extérieurs et aucun sur les
constructions voisines.
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4.4.1.5.3.

Etude thermique de l’entrée principale sud

L’impact du type de vitrage, de l’utilisation de brise-soleils et de l’utilisation de la ventilation
naturelle sur le confort de l’entrée principale du mail a été analysé.
Il a été constaté que :
 le simple vitrage avait un échauffement maximal de 12°C inférieur à l’échauffement
maximal du vitrage extérieur du double vitrage et de 3°C à l’échauffement maximal du
vitrage intérieur du double vitrage ;
 la température des vitrages a un rôle prépondérant dans la température ressentie à
l’intérieur de l’entrée principale ;
 la ventilation naturelle, au-delà d’évacuer les calories contenues dans le local, peut
conduire à des vitesses d’air importantes, contribuant à la diminution de la température
ressentie ;
 la mise en place du brise-soleil permet de limiter de 25% les apports solaires sur l’entrée et
de 10% le nombre d’heures dépassant 26°C ;
 en mettant à disposition 10% d’ouvertures en toiture, et une surface identique en façade
en partie basse, on constate que l’on diminue d’environ 50% le nombre d’heures où la
température intérieure est supérieure à 26°C, soit 493 heures au total, soit 20 heures de
plus que la température extérieure et 10% de moins qu’en utilisant du double vitrage ;
 la ventilation naturelle permet alors de créer un courant d’air pouvant diminuer les
températures ressenties de l’ordre de 2,5°C.

4.4.1.5.4.

Grande serre : besoins énergétiques et ventilation naturelle

L’impact de la mise en place de brise-soleils en toiture sur les besoins chaud et froid de la grande
serre ainsi que l’influence de la ventilation naturelle sur les besoins froid ont également été étudiés
dans le cadre de la conception du projet. Il en résulte que :
 Sans utilisation de brise-soleils en toiture, du fait de la large surface vitrée en toiture,
l’influence du degré d’opacité des éléments vitrés est majeure sur les besoins de froid. En
revanche, compte-tenu des larges apports internes, les besoins de chaud varient
faiblement en valeur absolue.
 De manière théorique, la ventilation naturelle par tirage thermique (ouvrants haut et bas)
est à minima deux fois plus efficace que la ventilation naturelle locale, à surface
d’exutoires équivalente;
 60 m² d’ouvrants en partie haute et basse permettent de diminuer de 30 à 40% les
besoins de froid de la grande serre quelle que soit l’opacité en toiture. Il va de soi que la
ventilation naturelle limite alors les puissances de froid à mettre en œuvre, permet de
rehausser les températures de soufflage de rafraichissement et donc le confort intérieur, de
limiter les consommations électriques des ventilateurs;
 La mise en place des brise-soleils permet de limiter jusqu’à 70% les besoins froid par
rapport à la même toiture vitrée avec 50% d’opacité sans brise-soleils;
 La mise en place de la ventilation naturelle dans cette dernière solution avec 8m²
d’ouvrants en partie haute et basse permet de limiter de 2% les besoins froid avec une
utilisation nocturne et de 17% avec une utilisation jour et nuit;
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A surface d’exutoires équivalente et dans le cas de la solution 50% d’opacité et brisesoleils, la ventilation naturelle locale est à minima trois fois moins efficace que la
ventilation naturelle par tirage thermique. Cependant, la mise à disposition de 10% de la
surface d’ouvrants verticaux en partie haute de la serre permet d’obtenir une réduction
significative des besoins froids, d’environ 35%.

4.4.1.5.5.

Confort olfactif externe

L’analyse du confort olfactif externe du site a été évaluée sur la base de données météorologiques
(station de Francazal située à environ 6 km du site), notamment de la direction des vents
dominants. Cette analyse a permis d’aboutir à un schéma d’implantation global des extractions
d’air (notamment des restaurants).
En plaçant les extractions d’air du Lodge au sud-ouest et à l’est de ce dernier, les trainés de
polluants dans les cas de vent sud-est et ouest-nord-ouest passeront sur les côtés du Lodge sans
s’insérer dans ce dernier. Dans le cas du vent ouest-nord-ouest les polluants pourront passer à
proximité des entrées sud et sud-est. En cas de vent ouest, aucune zone de confort olfactif ne se
situera sur sa trainée.
Les extractions des locaux à production de nuisances olfactives à proximité du mail hypermarché
sont proposés en toiture, ce afin d’éviter l’entrée sud-est par cas de vent ouest-nord-ouest et
l’entrée nord par cas de vent sud-est. En cas de vent ouest, aucune zone de confort olfactif ne se
situera sur sa trainée.
Enfin, il est proposé de raccorder les espaces polluants à proximité de la grande serre au nordouest de l’entrée sud ainsi qu’à l’est du Lodge. En cas de vent ouest-nord-ouest et sud-est, les
nuisances olfactives auront tendance à filer le long du Lodge sans y pénétrer. En cas de vent ouest,
les polluant olfactifs seront dirigés au-dessus de l’entrée sud.

Proposition d’implantation
des extractions d’air des
espaces
générant
des
polluants olfactifs

Figure 100 : Proposition d’implantation des extractions d’air des espaces générant des polluants
olfactifs
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4.4.2.

Une gestion des eaux pluviales
alternatives et éco-paysagères

par

techniques

Source : Gestion des eaux de ruissellement pluvial par techniques alternatives et éco-paysagères,
CONFLUENCES Ingénieurs Conseils, mai 2013.

4.4.2.1.

Gestion des eaux pluviales sous les parkings

Différentes options ont été étudiées lors de l’Avant-Projet Sommaire : seule l’utilisation de
structures alévolaires (type SAUL – Structure Alvéolaire Ultra-Légère) a été conservée.
Les eaux de pluie sont collectées par des dispositifs classiques type caniveau puis injectées tous les
20 m en moyenne dans une partie de la structure de chaussée qui joue le rôle de réservoir. Cette
solution permet d'éviter toute submersion du parking.
À chaque injection dans la structure, l’eau passe en entrée au travers d’un substrat permettant de
retenir la charge polluante véhiculée par l'eau avant diffusion dans les SAULs puis dans les noues.
Il n'y a donc pas besoin de placer de bacs à sable au niveau de l'exutoire des drains.
Des drains placés à l'horizontale en fond de structure permettent l'évacuation d'un débit d'eau
régulé. Ils débouchent dans les noues à des profondeurs d'environ -1,10 m. Le débit rejeté est
régulé par un orifice calibré de faible section, situé dans un regard de visite. Au sein du projet, les
sorties des drains des structures réservoirs sont placés sous les escaliers permettant l’accès aux
espaces verts. Les sorties de drain devront être protégées de toutes intrusions de petits animaux.
Le gel ne constitue pas une menace forte pour la structure puisque l'importance des vides (de 90 à
95 %) permet à l'eau qui gèlerait de se dilater.

Figure 101 : Exemple de domaine d’emploi des SAULs (Extrait du guide technique sur les SAULs publié
par l’IFSTARR, décembre 2011)
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4.4.2.2.

Réseau de noues

4.4.2.2.1.

Principes généraux aux deux noues

Les noues s’insèrent entre les parkings et la limite du projet figurée sur l’ensemble des plans.
Compte tenu de la topographie et de l’emprise disponible, le modelé des noues a été adapté pour
assurer les usages et besoins nécessaires.
Afin de proposer une diversité de milieux importante le profil du fond des noues n'est pas régulier.
Au vu des très faibles pentes des noues et afin de ne pas créer de lentilles d’eau susceptibles
d’accueillir des moustiques, le fil d’eau de chaque noue est situé dans une surprofondeur. Cette
surprofondeur est remplie soit de grave soit de sable afin de faire varier le linéaire. De petits
« bouchons » en terre seront mis en place sur le fil d’eau (largeur 1,50 m) afin de proposer des
milieux plus humides. Ces zones seront également des zones de décantation privilégiées qui
faciliteront les opérations d'entretien.
Du bas vers le haut, les conditions édaphiques du sol et l’alternance inondation-exondation créera
un étagement dans la végétation selon son exigence ou son refus de l’humidité. Un travail fin sera
fait ultérieurement avec le paysagiste pour proposer les végétaux à introduire compte tenu de ces
conditions hydriques, mais également de la volonté d’enrichissement écologique et paysager de
ces jardins en creux.

Figure 102 : Découpage de la ZAC en 6 bassins versants

4.4.2.2.2.

Le bassin versant n°4

La grande noue du bassin versant n°4 se rejette dans le bassin. La noue d’une longueur maximale
d'environ 620 ml doit stocker 4 110 m3. Un profil évolutif suivant l'emprise disponible permet

THEMA Environnement

319
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

d'atteindre cet objectif en limitant la hauteur de marnage à 0,90 m au niveau de l’ouvrage de
régulation.
À son extrémité aval, la noue principale reçoit le rejet régulé de l’ouest de la RD 924. A son
extrémité amont, elle reçoit le rejet régulé de l’est de cette même RD. Pour chacun de ces rejets, il
a été « réservé » respectivement un débit de 10 l/s et 15 l/s, soit 25 l/s pour l’ensemble de la RD
924. Ce débit a été intégré dans le dimensionnement des ouvrages en tant que débit traversier.
Au débouché de la noue un ouvrage de régulation constitué d'une vanne et d’un régulateur
autorise le rejet d'un débit régulé dans le bassin.

4.4.2.2.3.

Le bassin versant n°5

La noue s'insère entre les parkings et le merlon limitant le projet à l'est puis un exutoire souterrain
permet de renvoyer le débit régulé jusqu'au réseau existant de la Menude.
Un profil évolutif suivant l'emprise disponible permet d'atteindre l'objectif de stockage en limitant la
hauteur de marnage à environ 0,30 m.
Au débouché de la noue un ouvrage de régulation calibre le rejet à 40 l/s. Il s’évacue par une
canalisation DN500 mm qui rejoint le réseau de la Menude plus au nord.
4.4.2.3.

Bassin de rétention

Compte tenu des niveaux d'arrivée de réseaux et des cotes des différents terrains raccordés, le
marnage maximal sera limité à 80 cm.
La volonté de l’aménageur est de créer un bassin de régulation à niveau d’eau minimum
permanent, avec une conception hydraulique, écologique et paysagère qui permet d’en faire un
lieu d’agrément dans cette partie du centre de shopping et de loisirs.
Pour ce faire, les caractéristiques techniques suivantes ont été fixées :








Niveau d’eau permanent dans le bassin (ou niveau
nominal NN)
Niveau atteint lors de l’épisode décennal
Niveau maximal lors de l’épisode cinquantennal
Niveau minimal lors d’une sécheresse
Fond maxi
Surface du plan d’eau au NN
Emprise totale

186,00 NGF
186,40 NGF
186,80 NGF
185,30 NGF
183,30 NGF
1,44 ha
2,50 ha

Les niveaux, profondeurs d’eau et emprises permettent l’installation d’un milieu aquatique stable et
équilibré, capable de répondre à l’attente de l’aménageur.
En effet, il faut préciser que le bassin sera alimenté exclusivement par les eaux de ruissellement ; il
devra par conséquent être conçu en intégrant cette situation.
Les autres caractéristiques sont :
 le bassin est créé par déblai dans un terrain naturel moyen à 188 NGF, soit un plan d’eau
à 2 m de profondeur en moyenne ;
 le fond du bassin est imperméabilisé par déploiement d’une étanchéité rapportée (argile,
membrane,…) ;
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un drainage périphérique au niveau nominal permet le contrôle du niveau de la nappe et
évite les poussées hydrostatiques sous l’étanchéité ;
la berge ouest est soutenue par un rideau de tunage (protection de berge par parement en
bois) ;
les bords du bassin (hors coté centre de shopping et de loisirs) sont traités en roselière
pour la régénération de la qualité d’eau et pour la richesse écologique et paysagère ;
le talus côté RD est traité avec une pente de 1 pour 4 au maximum ;
le talus et la rive côté centre de shopping et de loisirs bassin sont traités en quais urbains.

Avec cette configuration, le bassin peut stocker un volume de 14 270 m3. Ce volume est
supérieur de 10,5% au strict besoin hydraulique de la fréquence cinquantennale et permet ainsi la
végétalisation de cet ouvrage.
L’ouvrage de régulation est inséré dans le quai devant la cour de service au nord de la zone de
restauration. Il est constitué d’un ouvrage hydraulique abritant :
 le mécanisme hydromécanique de régulation des débits qui sera réglé pour rejeter 160 l/s,
 l’ouvrage de surverse de sécurité,
 la vidange de fond qui permet la mise à sec du plan d’eau pour les opérations d’entretien,
 la vanne de contrôle du réseau de drainage sous l’étanchéité qui permet de rabattre le
niveau de la nappe et d’éviter les poussées lors de la vidange du bassin.
L’exutoire du bassin est une canalisation enterrée DN800 mm qui se raccorde au réseau de la
Ménude, en amont de la traversée de la RD 82.
Côté RD 82, le bassin reçoit un rejet de 50 l/s qui constitue l’exutoire des noues du BV n°3. Il est
ajouté aux autres débits en tant que débit traversier. Cet exutoire devra être réalisé pendant la
phase de réalisation du bassin pour éviter toute intervention ultérieure.

4.4.2.4.

Gestion des pollutions chroniques et accidentelles

4.4.2.4.1.

Pollution chronique

Le dossier loi sur l'eau de la ZAC des Portes de Gascogne prévoit le raccordement des réseaux EP
vers des séparateurs à hydrocarbures avant rejet dans le bassin de régulation. Les systèmes retenus
pour la régulation de la zone de parking permettent de s'affranchir de ce dispositif. La présence
chronique d'hydrocarbures sera faible et cette configuration fait que les hydrocarbures sont surtout
liés aux matières en suspension (MES). Il faut donc piéger celles-ci pour éviter de polluer le bassin
et le milieu récepteur des eaux du bassin.
Le passage de l'eau au travers d’un substrat en entrée de structures de stockage sous chaussée
ainsi que la régulation des débits conduit à diminuer la charge polluante de l'eau rejetée. Une
partie de la pollution est piégée dans les regards contenant le substrat, la fraction restante est
suffisamment faible pour ne pas affecter le fonctionnement écologique des noues.
L'alternance de charge et décharge des drains favorise l'autonettoyage et les phénomènes de
dégradation des polluants.
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Les noues plantées jouent ensuite le rôle de filtre, elles piègent et dégradent les polluants résiduels
sur leur trajet. Des zones préférentielles de décantation sont réalisées afin de faciliter le nettoyage
des noues.

4.4.2.4.2.

Pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle les regards à décantation et les dispositifs de régulation à la sortie
des structures réservoir permettent de circonscrire la pollution à une zone déterminée et de la
nettoyer. En cas d'arrivée dans les noues, celle-ci se concentrerait dans les zones de décantation
aménagées et le curage en serait facilité.

4.4.2.5.

Ouvrages de régulation

4.4.2.5.1.

Ouvrage de régulation n°1

Cet ouvrage de génie civil sera intégré à la berge aval de la noue. Il assurera les trois fonctions :
prise d’eau, régulation des débits et surverse de sécurité pour les phénomènes hydrologiques
exceptionnels.
L’ouvrage sera composé des organes suivants :
 un dalot de prise d’eau : il sera posé au fond de la noue (fe=186,80 NGF) et le mettra en
communication avec l’ouvrage hydraulique. Cette prise d’eau débouchera dans la
première chambre de l’ouvrage qui sera contrôlée par une vanne en cas de nécessité
d’isolement de la noue ;
 le seuil de maintien de niveau de l’épisode d’occurrence cinquantennal : il sera intégré à
la première chambre et sera calé à la cote 187,40 NGF ;
 le dispositif de régulation : le mécanisme hydromécanique sera intégré dans une chambre
implantée immédiatement à l’aval du seuil de maintien de niveau. Le mécanisme sera
constitué d’un flotteur actionnant un bras articulé, lui-même actionnant un voile métallique
qui obture progressivement l’orifice de passage en fonction de la montée du niveau d’eau
dans le bassin et donc de l’élévation du flotteur. L’ajustement de la section de passage à
l’évolution du niveau d’eau dans le bassin permet ainsi de fixer le débit rejeté. Au vu des
dimensions réduites de l’ouvrage, le régulateur pourra être également un vortex ;
 la surverse de sécurité : au niveau cinquantennal (187,40 NGF), l’ouvrage de régulation
est doté d’une prise d’eau suffisante pour permettre la surverse de sécurité assurant le
passage des débits exceptionnels. Le fonctionnement de cette surverse est prévu au-delà
du N50. Ceci permet l’évacuation de 0,25 m3/s.
La qualité des eaux en sortie de la noue dépend de sa capacité à assurer la dilution des rejets, la
décantation des matières en suspension dans l’eau et la consommation des nutriments contenus
dans l’eau. Cette capacité dépend de la conception écologique du bassin et de son mode de
gestion ultérieur (gestion de la végétation, entretien régulier des deux noues,...).
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4.4.2.5.2.

Ouvrage de régulation n°2

Cet ouvrage de génie civil sera intégré à la berge aval de la noue juste avant rejet dans le bassin
de rétention. Il assurera les trois fonctions : prise d’eau, régulation des débits et surverse de
sécurité pour les phénomènes hydrologiques exceptionnels.
L’ouvrage sera composé des organes suivants :
 un dalot de prise d’eau : il sera posé au fond de la noue (fe=186,55 NGF) et le mettra en
communication avec l’ouvrage hydraulique. Cette prise d’eau débouchera dans la
première chambre de l’ouvrage qui sera contrôlée par une vanne en cas de nécessité
d’isolement de la noue ;
 le seuil de maintien de niveau de l’épisode d’occurrence cinquantennal : il sera intégré à
la première chambre et sera calé à la cote 187,40 NGF ;
 le dispositif de régulation : le mécanisme hydromécanique sera intégré dans une chambre
implantée immédiatement à l’aval du seuil de maintien de niveau. Le mécanisme sera
constitué d’un flotteur actionnant un bras articulé, lui-même actionnant un voile métallique
qui obture progressivement l’orifice de passage en fonction de la montée du niveau d’eau
dans le bassin et donc de l’élévation du flotteur. L’ajustement de la section de passage à
l’évolution du niveau d’eau dans le bassin permet ainsi de fixer le débit rejeté. Au vu des
dimensions réduites de l’ouvrage, le régulateur pourra être également un vortex ;
 la surverse de sécurité : au niveau cinquantennal (187,40 NGF), l’ouvrage de régulation
est doté d’une prise d’eau suffisante pour permettre la surverse de sécurité assurant le
passage des débits exceptionnels. Le fonctionnement de cette surverse est prévu au-delà
du N50. Ceci permet l’évacuation de 0,90 m3/s.
La qualité des eaux en sortie de la noue dépend de sa capacité à assurer la dilution des rejets, la
décantation des matières en suspension dans l’eau et la consommation des nutriments contenus
dans l’eau. Cette capacité dépend de la conception écologique du bassin et de son mode de
gestion ultérieur (gestion de la végétation, entretien régulier des noues,...).

4.4.3.

Un chantier à faible impact environnemental

Un chantier de construction peut être une source de nuisances pour le personnel intervenant sur le
chantier, le voisinage et la collectivité. Parmi les nuisances usuellement rencontrées, on peut citer
le bruit, la poussière, la dégradation temporaire du paysage, les boues et salissures des voiries, le
trafic des camions, l’envol de déchets, etc. Pour pallier ces problématiques, les entreprises
intervenant sur le site s’engageront par la signature d’une charte de chantier à faible impact
environnemental dite « Charte Chantier à Faibles Nuisances » à limiter les nuisances liées aux
différentes phases de travaux. Cette démarche sera étroitement liée au processus de certification
BREEAM auquel le projet cherche à répondre à un niveau « excellent ».
Cette charte décrit les exigences et recommandations visant à optimiser la qualité
environnementale du chantier en minimisant ses nuisances tant pour le personnel des entreprises
du chantier que pour le voisinage et l’environnement naturel. Il est ainsi imposé aux entreprises le
respect de critères environnementaux du projet et de la gestion du chantier à faibles nuisances.
L’engagement des signataires de cette charte traduit leur volonté de réduire les nuisances du
chantier par le respect d’un nombre d’exigences concernant :
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l’information des riverains,
la formation et l’information du personnel,
la gestion des risques et le maniement des produits dangereux,
la gestion des déchets : valorisation en masse et traçabilité de l’ensemble des déchets,
la limitation du bruit,
la limitation des pollutions potentielles du sol, de l’eau et de l’air,
la limitation de la pollution visuelle,
la limitation des consommations de ressources par leur suivi et la mise en place de
mesures d’atténuation,
la limitation de la perturbation du trafic.
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4.4.4.

Une gestion
écopâturage

écologique

des

espaces

verts

par

Source : Dossier de presse Ecomouton, décembre 2013.

L’entretien des espaces verts du site sera réalisé par écopâturage.
Des moutons, loués à l’année sous forme de contrat annualisé passé avec l’entreprise Ecomouton,
jeune PME créée en octobre 2012, seront utilisés pour la « tonte » des pelouses. L’écopâturage
est une méthode ancienne qui permet d’entretenir un terrain en faisant pâturer des animaux.
L’intérêt de cette technique est qu’elle évite l’utilisation de produits phytosanitaires et de tondeuses
mécaniques. En effet, les moutons assurent un entretien de la pâture en paissant, sans créer de
dommages.
Les moutons installés sur le site de Val Tolosa seront des moutons d’Ouessant, choisis pour leurs
caractéristiques d’animal rustique, dont l’élevage est peu contraignant. C’est un mouton qui résiste
à des climats rudes. Il n’a pas besoin de bergerie. Un abri lui suffit en cas de chaleur ou de fortes
pluies. Les moutons seront installés à l’année sur le site à tondre, qui sera clôturé afin de délimiter
leur espace de vie. Pour vérifier la bonne santé des moutons et la qualité de leurs pâtures et des
clôtures, un berger leur rendra visite régulièrement, et s’occupera également des vaccins, des soins
et de la tonte, qui a lieu une fois par an.

Figure 103 : Illustration indicative des moutons d’Ouessant qui entretiendront le site

Dans le cadre de la prestation d’écopâturage, Ecomouton est éleveur de moutons d’Ouessant et
est suivi par les services vétérinaires d’Ile-de-France. Ecomouton fait également partie du GEMO
(le Groupement des Eleveurs du Mouton d’Ouessant) ce qui lui permet d’agrandir son troupeau
par l’achat d’animaux à d’autres éleveurs et de bénéficier des conseils des spécialistes de cette
race.
Les avantages de l’écopâturage
Le recours à l’écopâturage, en plus d’un service de tonte d’espaces verts, permet la mise en place
d’une pratique éco-responsable concrète. L’installation de moutons pour tondre les pelouses
diminue l’utilisation des tondeuses mécaniques et de produits phytosanitaires.
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D’autre part, l’écopâturage est compatible avec d’autres pratiques écologiques et avec la
présence d’autres animaux et, contrairement à la tonte mécanique et l’utilisation de produits
phytosanitaires, il permet de protéger la biodiversité.
La carte ci-dessous permet de localiser le plan prévisionnel d’implantation des moutons sur le site
du centre de shopping et de loisirs lors de son ouverture.

En hachure rouge : zone d’implantation des moutons d’Ouessant.
Figure 104 : Plan prévisionnel d’implantation des moutons
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5 . AN AL Y S E DE S E F FE TS N E G AT I F S E T P O S I TI FS ,
D I R E CT S
ET
I N DI RE C TS ,
T EM P O R AI R E S
OU
P E RM AN E N T S , E T M E S U RE S P R E V UE S P O UR
E V I T E R L E S E F FE TS NE G AT I F S N O T AB L E S E T
R E D UI R E L E S E F FE TS N ’ AY AN T P U E TR E E V I TE S
L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier,
de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, après la mise en œuvre des mesures
environnementales.
Pour faciliter la lecture du document, les mesures de suppression et de réduction des incidences
relatives à la période de chantier et à l’aménagement lui-même (phase exploitation) sont indiquées
à la suite des impacts. Elles seront imposées aux entreprises adjudicataires des travaux dans le
cadre des marchés d'exécution qui seront conclus.

5.1. LE CADRE PHYSIQUE
5.1.1.

Impacts et mesures de la phase chantier

IMPACTS
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font
peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de qualité des eaux superficielles ou
souterraines : l’incidence principale est le ravinement des terrains mis à nu lors d’épisodes
pluvieux, entraînant une augmentation de la concentration des matières en suspension dans les
eaux de ruissellement. Le risque de pollution des eaux peut aussi être lié à des fuites de liquides
tels que carburants, huile, etc., issus d’un mauvais entretien des engins ou d’un accident. Un
déversement de laitance de béton ou encore de résidus d’enrobés peut également dégrader la
qualité des eaux. Les incidences de tels déversements sont d’autant plus néfastes s’ils ont lieu en
période critique (été).
Des nuisances de type vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier,
terrassements…) peuvent également être générées. Néanmoins, en l’absence d’habitation à
proximité immédiate des secteurs de travaux, ces nuisances, essentiellement générées lors des
premiers mois du chantier, seront relativement modérées.

Synthèse des impacts
Augmentation de la concentration des
matières en suspension dans les eaux de
ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux
superficielles et souterraines
Nuisances potentielles modérées liées aux
vibrations produites durant les travaux
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Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Le chantier sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement,
selon les principes retenus dans la charte Chantier à Faibles Nuisances. Cette charte décrit les
exigences et les préconisations à suivre afin d’optimiser la qualité environnementale du chantier en
réduisant au maximum la production de pollution tant vis-à-vis du personnel de chantier que pour
l’environnement naturel du projet. Cette charte de chantier développera également les exigences
liées à la procédure de certification BREEAM.
L’engagement que prendront les signataires via la signature de cette charte sera garant de leur
volonté de réduire les pollutions liées à la phase chantier. Les différentes exigences traiteront des
thématiques suivantes :
 L’information du public et des riverains,
 La formation du personnel de chantier,
 La gestion des risques et le traitement des produits dangereux,
 La gestion des déchets : recyclage de 50 % des déchets et traçabilité,
 La limitation des nuisances sonores,
 La limitation des risques de pollution du sol, de l’eau et de l’air,
 La limitation de la pollution visuelle,
La limitation des perturbations liées à la circulation des engins de chantier.
Concernant plus particulièrement le cadre physique, et notamment afin de supprimer ou de
réduire les impacts sur l’eau et le sol, les dispositions suivantes seront obligatoirement prises en
compte par l’ensemble des entreprises présentes sur le site :




raccord de la base de vie aux égouts pour évacuation des eaux usées ;
les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau communal ou dans un
dispositif d’assainissement conforme à la réglementation avant rejet vers le milieu naturel ;
les produits issus de ce dispositif d’assainissement devront être stockées sur le chantier
dans les conditions réglementaires jusqu’à enlèvement par une entreprise spécialisée.

Dispositions particulières :
 chaque entreprise présente sur le chantier mettra en œuvre les moyens nécessaires et
efficaces pour éviter les déversements, accidentels ou pérennes, de produits polluants ;
 en cas d’utilisation de produits polluants (hydrocarbure pour les engins etc.), le stockage
de ces produits sera réalisé sur des bacs de rétention et /ou de décantation. Les rétentions
devront être suffisantes afin d’assurer une protection efficace ;
 toutes les eaux issues de l'arrosage du chantier, utilisées par exemple pour éviter l’envol
des poussières, ou le nettoyage des aires et surfaces bétonnées seront décantées avant
rejet ou réutilisation ;
 dans la mesure où des process d’injection pour la réalisation de fondations spéciales
seront utilisés, ils feront l’objet, lors de la préparation de chantier, d’une méthodologie
permettant d’éviter les déversements accidentels de produits polluants (bentonite, béton,…)
et de récupérer des eaux chargées en laitance de béton avant rejet dans les réseaux ;
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lors des approvisionnements en béton prêt à l’emploi (pour le coulage des structures), les
résidus en provenance du godet ou de la pompe à béton seront traités sur des bacs de
rétention pour filtrer la laitance. (Arrêté type centrale à béton du 30/06/97, rubrique 2515
de la nomenclature ICPE),
les huiles de coffrage seront biodégradables,
il sera interdit de vidanger les engins et matériels sur le chantier,
les quantités de produits de nettoyage des outils seront limitées au strict nécessaire,
le choix d'un compresseur électrique (à la place d'un compresseur au fioul) sera privilégié.

Cette liste n’est pas exhaustive, elle sera complétée, en phase préparation de chantier, lors de la
mise en place des modes opératoires de réalisation de l’ensemble des éléments d’ouvrages.
Impact résiduel : faible à moyen



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue en complément des dispositions prévues par la charte chantier à faibles nuisances.
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5.1.2.
5.1.2.1.

Impacts et mesures de la phase exploitation
Conditions climatiques

IMPACTS
Compte tenu de la nature du projet, l’implantation du centre de commerces et de loisirs Val
Tolosa ne dispose pas d’une envergure suffisante pour influer de façon significative sur le climat et
les microclimats locaux.
L’implantation des constructions, l’orientation et le dimensionnement des espaces extérieurs
tiennent compte de l’orientation des vents dominants de direction nord-ouest et sud, afin d’éviter
les désagréments créés par les effets de vent (effet de coin, effet de tourbillon, effet Venturi, etc.).
Par ailleurs, le projet n’apportera pas de modification quant au vent, à l’ensoleillement, aux
précipitations, au brouillard et à la grêle.
Seul un très léger impact sur les températures (léger réchauffement inhérent à toute nouvelle
urbanisation) peut être envisagé.

Synthèse des impacts

Absence d’impact significatif

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

/

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Des principes de développement durable sont intégrés à l’aménagement du site (cf. partie « 4.4
Prise en compte des préoccupations d’environnement ») : recherche de performance énergétique,
conception bioclimatique, recours aux énergies renouvelables, etc. Ces dispositions liées à
l’aménagement contribueront à réduire les consommations et les besoins énergétiques du projet.

Impact résiduel : nul



Mesures compensatoires

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel, aucune mesure supplémentaire n’est prévue.
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5.1.2.2.

Topographie

IMPACTS
Le relief naturel des terrains sur lesquels s’insère le projet est régulier et très peu accentué. Il ne
présente donc aucune gêne particulière à la conduite du projet et ne nécessite que très peu de
travaux de terrassement. En effet, le projet de centre de commerces et de loisirs, qui présente une
cote moyenne calée à 188,60 m NGF, reste globalement très proche de la cote du terrain naturel
(188 m NGF en moyenne).
Aussi, les terrassements réalisés pour Val Tolosa ne seront que superficiels, à l’exception du
creusement du bassin paysager destiné à la collecte des eaux pluviales (bassins et noues d’une
profondeur maximale de 2 m).
Le projet va ainsi apporter localement de légères variations de relief, concernant principalement
les ajustements nécessaires à la gestion gravitaire des eaux pluviales et à l’implantation des voiries,
situées en très léger remblai d’une hauteur maximale de 0,5 m.
Synthèse des impacts
Modifications
localisée
de
la
topographie
pour
répondre
aux
impératifs de gestion des eaux pluviales
et d’aménagement de voiries

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Potentiellement
négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Court terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact résident dans la prise en compte et l'intégration
des particularités de la topographie initiale dans la conception du projet pour limiter les
terrassements. Cela passe notamment par un calage altimétrique des noues et des bassins selon la
topographie du site et des contraintes liées à la collecte en mode gravitaire des eaux de
ruissellement.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.1.2.3.
Source :

Cadre géologique et hydrogéologique

Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » Cabinet ECTARE – AP 3 – Janvier
2005, SIDEXE.
Etude d'impact hydrogéologique sur les avoisinants - Document de synthèse-Document simplifié
dans le cadre du permis de construire - Mission G12 - Version 1 du 18/04/2008 – FUGRO.

IMPACTS
Impacts sur le sol et le sous-sol
Le projet n’aura pas d’impact direct sur la structure du sous-sol. En revanche, le choix de la
conception des fondations et des conditions de stabilité de ces fondations devra prendre en
compte les caractéristiques mécaniques des sols.
Les caractéristiques des fondations préconisées feront l’objet d’un additif à l’étude de
reconnaissance de sol.
Impacts sur les eaux souterraines
Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de captage
d’Alimentation en Eau Potable. Aucune incidence n’est donc à attendre sur cet usage.
Néanmoins, au vu du contexte initial et de la nature du projet d’aménagement, trois types
d’incidences seront à prendre en compte :
-

une modification des conditions de réalimentation de la nappe due à l’imperméabilisation
d’une partie du site et conduisant à la diminution des débits d’infiltration ;
une modification des conditions d’écoulement de la nappe aux abords des ouvrages
enterrés prévus ;
un risque de diffusion de pollution accidentelle ou chronique (cf. paragraphes 4.4.2.4 /
5.1.2.5).

Modifications des conditions de réalimentation de la nappe
L’imperméabilisation des sols induite par le projet pourrait avoir des impacts sur les conditions
d’alimentation de la nappe de la moyenne terrasse de la Garonne, en raison notamment de la
réduction de la surface d’infiltration des eaux dans le sol, puis dans le sous-sol.
Actuellement, les eaux de pluie ruissellent pour partie sur l’emprise des terrains non
imperméabilisés mais sont surtout utilisées par la végétation (espaces enherbés), s’évaporent ou
s’infiltrent dans le sol. Compte tenu des caractéristiques climatiques, topographiques,
pédologiques et géologiques, cette infiltration peut être estimée à environ 10 à 15 % des
précipitations, soit une hauteur d’eau de l’ordre de 100 mm par an, équivalente à 100
litres/m²/an.
L’imperméabilisation liée au projet pourrait donc entraîner un déficit annuel maximum de l’ordre
de 40 000 m3, ce qui est équivalent à un pompage permanent de l’ordre de 4,5 m3/h ; non
significatif dans le contexte de la nappe de la moyenne terrasse de la Garonne.
De plus, étant donné que la collecte des eaux pluviales passe, pour l’essentiel de la zone, par des
noues enherbées qui permettent une infiltration partielle des eaux, la valeur présentée ci-dessus est
à relativiser.
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Une étude d'impact hydrogéologique des ouvrages d'assainissement pluvial a été réalisée dans le
cadre de la ZAC.
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
- En conditions de Basses Eaux, les ouvrages d'assainissement pluvial (bassins et noues) ne
provoqueront aucun impact sur l’environnement hydrologique du secteur du projet.
- En condition de Hautes Eaux (sur la base des relevés effectués en 2007), les ouvrages
d'assainissement pluvial devraient provoquer un écrêtage de la nappe dans l'emprise du
projet et un rabattement de l'ordre de 20 à 40 cm sur les avoisinants les plus proches.
Toutefois, l’impact peut être considéré comme négligeable comparé aux 2 à 3 m de
fluctuation saisonnière naturelle de la nappe phréatique.
- En conditions de Très Hautes Eaux de nappe, l'incidence sur la nappe est plus
significative : les rabattements atteignent 0,40 m au niveau des premiers riverains au sudouest et 0,60 m à 0,80 m au nord-est.
Pour un niveau de nappe théorique au Terrain Naturel (saturation totale des sols), les rabattements
sont du même ordre qu’en condition de Très Hautes Eaux.
L'incidence du projet reste donc négligeable car ses effets ne sont remarquables que pour les
périodes hivernales de très hautes eaux. Les rabattements sont ainsi bien plus faibles que les
fluctuations naturelles de la nappe. Les ouvrages d'assainissement pluvial n'empêcheront pas la
création de nappes épidermiques locales ou la remontée locale à faible profondeur de la nappe à
l’extérieur du projet en cas de forte précipitation, du fait de la faible drainance de la partie
supérieure des alluvions.

Modifications des conditions d’écoulement de la nappe
Les terrassements réalisés dans le cadre de ce projet ne seront que superficiels, soit hors d’eau.
Aussi, les écoulements souterrains pourront continuer à circuler sans entrave : aucun effet de
barrage ou de dérivation de la nappe liés aux travaux d’aménagement n’est à prévoir. En effet, à
l’exception du creusement du bassin destiné à la rétention des eaux pluviales et du bassin
d’agrément, les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ne seront que superficiels.
L’impact des bassins de rétention aux berges étanchées sur l’écoulement de la nappe devrait être
limité car ils ne recouperont chacun la nappe que sur une largeur de l’ordre de 60 m, ce qui n’est
pas suffisant pour impliquer des variations significatives (de plus de 0,5 m) de la piézométrie aux
abords de ces ouvrages.
Concernant le bassin d’agrément, la libre circulation des eaux étant maintenue sous l’ouvrage
(bassin d’une profondeur de 1 m), son impact sur la piézométrie locale sera nul.
De même, les noues enherbées et les espaces verts, d’une profondeur maximale de 1 m, devraient
eux aussi se maintenir au-dessus du niveau de la nappe.
Pour les réseaux enterrés qui se placeront dans la nappe, ceux-ci seront parfaitement étanches et
encadrés de matériaux perméables pour éviter toute entrave à la libre circulation de la nappe.
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L’altimétrie définie, il apparaît un premier calcul des déblais / remblais comme indiquée dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 32 : Estimation des déblais / remblais
Cote Val
Tolosa
188,60

Déblais

Remblais

140 000 m3

65 000 m3

Déblais non
réutilisables
71 000 m3

Couche de
forme
90 000 m3

Purges
11 000 m3

D’après la modélisation, le mouvement des terres s’avère équilibré en matériaux. En effet, la
présence de limons, de terre végétale et de matériaux impropres à la réutilisation devra être
compensée par un volume de matériaux d’apport. Des matériaux seront repris sur les volumes mis
en stock dans le cadre de l’aménagement, qui seront traités au liant hydraulique si nécessaire,
avant remise en remblais de la Partie Supérieure des Terrassements ou de la couche de forme.
Les matériaux utilisés seront nécessairement exempts de déchets et terres polluées.
Ainsi, le projet, accompagné des mesures spécifiques en terme de traitement des eaux pluviales,
apparaît comme sans incidence notable sur la géologie et l’hydrogéologie du secteur.

Synthèse des impacts
Modification potentielle des conditions de
perméabilité du site par imperméabilisation
des sols
Pollution potentielle des eaux souterraines
constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Mise en œuvre des fondations
Conformément aux normes en vigueur, l’entrepreneur s’assurera, par des essais de
reconnaissance, que son matériel lui permet bien de réaliser les ancrages correspondant aux
capacités portantes retenues.
Par ailleurs, les dispositions évoquées précédemment pour réguler les eaux pluviales et limiter la
pollution dans les eaux rejetées (cf. 5.1.2.5) permettront de préserver la qualité et les modalités
d’écoulement des eaux souterraines.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires
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En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.1.2.4.

Hydrologie

L’évaluation des incidences du projet d’aménagement de la ZAC « Les Portes de Gascogne »sur
le milieu hydrique a fait l’objet d’un dossier d’incidences au titre des articles L.214-1 et suivants du
Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée) permettant de préciser les modalités et objectifs
de gestion des eaux pluviales lors de l’aménagement du site.
Source :

Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » Cabinet ECTARE – AP 3 – Janvier
2005, SIDEXE.
Etude d'impact hydrogéologique sur les avoisinants - Document de synthèse-Document simplifié
dans le cadre du permis de construire - Mission G12 - Version 1 du 18/04/2008 – FUGRO.

IMPACTS
Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits
liées à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d'eaux pluviales peuvent en
effet induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci
présentent des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d'écoulement peu
importantes. Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours
d'eau où les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et
important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de
débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une modification par
rapport à l'état actuel.
Le projet Val Tolosa induira une imperméabilisation des sols, et donc une augmentation des eaux
de ruissellement. Toutefois, les aménagements hydrauliques prévus au sein de la ZAC « Les Portes
de Gascogne » ont pris en compte cette imperméabilisation. L’impact du régime hydraulique du
centre de commerces et de loisirs a donc été analysé dans le dossier loi sur l’eau réalisé pour le
dossier de création de la ZAC.
Les travaux envisagés relèvent de trois rubriques de la nomenclature définie dans le cadre de la loi
sur l’eau par le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié en 2006.
Il s’agit des rubriques suivantes :
- 3.2.3.0 -. Plans d’eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha ;
- 2.1.5.0.- Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure ou
égale à 20 ha.
Ces travaux sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 et à autorisation au titre de
la rubrique 2.1.5.0. de la Loi sur l’Eau codifiée.
La transformation de surfaces enherbées, qui présentent des coefficients de ruissellement de 5 à
20 % (en fonction de la pente), en surfaces imperméabilisées, au coefficient de ruissellement de
l’ordre de 90 %, va avoir pour incidence de modifier les coefficients de ruissellement des terrains
concernés par le projet.
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En tenant compte des surfaces totales mises en jeu, les coefficients de ruissellement obtenus par
moyenne pondérée des coefficients de ruissellement élémentaires sont les suivants.
Tableau 33 : Coefficients de ruissellement retenus
Terrains de la ZAC
Etat initial
Etat projeté

Surface imperméabilisée
Tronçons de RD 82 et RD 24
41,95 ha sur 55,93 ha

Coefficient de ruissellement retenu
0,10
0,68

Les débits évacués par le projet, en l’absence de mesure compensatoire et en négligeant les
infiltrations, en application de la formule superficielle de l’Instruction Technique relative aux
réseaux d'assainissement des agglomérations, pourraient ainsi être les suivants.
Tableau 34 : Débits évacués par le projet
Terrains de la ZAC
Etat initial
Etat projeté

Coefficient de ruissellement
0,10
0,69

Débit à évacuer
Q10 = 0,6 m3/s
Q10 = 6,7 m3/s

Afin que les débits de ruissellement à l’état futur soient moins importants que les débits actuels, des
mesures conservatoires, de type rétention et régulation, seront mises en place sur l’ensemble des
dispositifs de collecte des eaux pluviales (cf. paragraphe 4.4.2.3 et 4.4.2.5).

Impact sur l’inondabilité du secteur
Les terrains étudiés sont situés dans un secteur de la moyenne terrasse de la Garonne non
inondable, et hors de la zone d’expansion de crue de tout cours d’eau. Aucun impact de type
réduction du champ d’expansion des crues ou entrave au libre écoulement des eaux n’est donc à
attendre du projet.
De plus, les ouvrages de rétention aménagés dans le cadre du projet permettront de réguler le
débit de sortie des terrains en deçà du débit existant ; les conditions de débordement de
l’Aussonnelle à l’aval ne seront pas aggravées du fait de l’aménagement.
Synthèse des impacts

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Modification du régime d’écoulement du
milieu récepteur

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Imperméabilisation des sols induisant une
augmentation des débits de ruissellement

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction d’impact

Les mesures de prévention relative à la conservation des débits sont celles définies dans le cadre
du dossier « Loi sur l’eau »de la réalisation de la ZAC « Les Portes de Gascogne ». Concernant
le secteur de Val Tolosa, les mesures consistent à stocker le volume de la pluie cinquantenale.
Celui-ci sera stocké dans des chaussées réservoirs, des noues et au final dans un bassin de
rétention pour la majeure partie du secteur, ainsi que dans des chaussées réservoirs et des noues
uniquement pour la partie est du projet (cf. paragraphe 4.4.2 page 318).
Les débits de fuite des ouvrages de rétention seront contrôlés par un régulateur de débit (débits de
fuite de 30 l/s et 40 l/s selon l’ouvrage).


Mesures d’accompagnement

Entretien, surveillance et intervention sur les ouvrages
Par ailleurs, il est à noter que les opérations suivantes seront réalisées systématiquement :
-

curage des canalisations ;
vérification et maintenance des équipements ;
vidange et nettoyage des ouvrages,
gestion de la végétation dans les bassins et noues (maintien du volume stockable).

La fréquence de ces interventions sera définie suivant le type d’ouvrage. Les produits de curage
des réseaux et de nettoyage des ouvrages seront acheminés vers des centres de traitements
autorisés.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.1.2.5.
Source :

Qualité des eaux superficielles et souterraines

Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau » Cabinet ECTARE – AP 3 – Janvier
2005, SIDEXE.

Rappel
Les eaux superficielles concernent les eaux naturellement ouvertes sur l’atmosphère (cours d’eau,
plans d’eau, etc.) tandis que les eaux souterraines concernent les eaux douces situées sous la
surface de terre, dans les espaces des sols poreux et les fractures des formations rocheuses.

IMPACTS
Le projet de centre de commerces et de loisirs générera un rejet d’eaux usées. Celles-ci seront
collectées et dirigées vers une station de refoulement et une station d’épuration.
La circulation et le stationnement automobile au droit des voies et des parkings du centre de
commerces et de loisirs seront sources de pollution des eaux pluviales. Ces dernières seront
susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux récepteurs, en surface ou dans les nappes
souterraines les plus proches (en cas d’infiltration des eaux).
Cette pollution des eaux pluviales peut être de différentes natures :
La pollution chronique
Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances, dans
des proportions d’importance variable, selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de
réseau hydrographique qui les recueille.
Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières
en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur
les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds qui peuvent provenir des toitures
(zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de
voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités
industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui entre pour une part
minoritaire, mais non négligeable).
La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage du réseau et la mise en
suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur les milieux récepteurs
par temps de pluie.
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L’accumulation de la pollution sur le sol étant dépendante des conditions climatiques, de la nature
des sols, des pratiques d’entretien des chaussées, de l’importance du trafic routier et de la
topographie, la quantité de polluants émis dans l’emprise de la zone pourrait être notable.
A titre d’information, les charges qui pourraient être produites annuellement par la ZAC dans
laquelle s’inscrit le projet Val Tolosa, bien que très difficiles à évaluer, peuvent être estimées à
partir des données bibliographiques disponibles dans ce domaine.
Tableau 35 : Evaluation des charges polluantes

Matières

DCO
MES
Plomb
Zinc
Hydrocarbures
DBO5

Charge en kg/ha/an
pour du ruissellement
urbain séparatif
(Guide technique des
bassins de
retenue d’eaux pluviales,
STU, 1994)
632
665
1,1
17
90

Charge en kg/ha/an
pour une zone
industrielle
(Guide technique l'eau et
la
route, SETRA, 1987)
50 à 1 700
2,2 à 7
3,5 à 12
-

Charge en kg/ha/an
pour une zone
résidentielle (Guide
technique l’eau et la
route, SETRA, 1993)
600 à 2 300
5 à 7,3
0,02
-

Compte tenu des caractéristiques de la ZAC et des surfaces mises en jeu, les flux de micropollution
pourront être les suivants (avec une pluie annuelle de 670 l/m²/an).
Tableau 36 : Evaluation des flux de micropollution
Matières
DCO
MES
Plomb
Zinc
Hydrocarbures
DBO5

Charge en kg/ha/an
650
800
2
1
17
90

Charge totale arrondie
en kg/an
26 000
32 000
80
40
680
3 600

Concentration moyenne
dans le rejet en mg/l
100
120
0,3
0,15
2,5
13,4

Il faut toutefois noter que ces apports ne sont en fait pas répartis équitablement tout au long de
l’année ; ainsi, un épisode pluvieux peut entraîner à lui seul 10% de la charge totale annuelle, ce
qui peut conduire à des concentrations en micropolluants supérieures aux valeurs présentées cidessus. De plus, les analyses effectuées sur des ouvrages de rétention montrent que les premières
eaux sont très chargées (70 % des poussières sont évacuées dans les premières minutes d’un
orage), que la pointe de pollution se présente très légèrement avant la pointe de débit et, que si
l’hydrogramme ne présente qu’un seul maximum de débit, les concentrations de polluants
diminuent assez rapidement et en général plus vite que les débits.
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Afin de réduire les flux de micropolluants, des dispositifs de traitement seront aménagés sur
l’ensemble du réseau des eaux pluviales. En conclusion, des dispositifs de traitement devront
équiper les réseaux de collecte des eaux pluviales afin que le projet soit sans impact qualitatif sur
le réseau hydrographique.
La pollution saisonnière
La pollution saisonnière, liée à l'épandage de sels de déverglaçage, est source de pollution des
sols et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre).
L'entretien hivernal peut conduire, dans des situations exceptionnelles, au sablage des chaussées
ou bien à l'épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la
surface imperméabilisée. Le rejet d'eaux chargées en sel peut entraîner une importante
augmentation de la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur.
Aucune étude ne permet actuellement de préciser l'écotoxicité des sels de déverglaçage. Il faut
toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun phénomène d'accumulation dans les
milieux d'eaux courantes, ce qui, en l'absence d'une utilisation particulière de la ressource en aval,
minimise l'impact.
En raison de la douceur relative des hivers dans la région, ce type de traitement ne sera appliqué
que très rarement sur Val Tolosa et la pollution résultante sera de fait parfaitement limitée.
De plus, le trafic routier étant exclusivement de type desserte locale, l’utilisation de sable, bien que
moins efficace, sera privilégiée lors de l’entretien hivernal des voiries, afin d’éviter toute incidence
liée au salage.
De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus, des
chaussées et des espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés
de manière diffuse sont essentiellement des désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de
croissance. Privilégier le désherbage mécanique est une solution pour limiter considérablement ce
type de pollution des eaux : l’écopâturage instauré sur le site Val Tolosa (moutons d’Ouessant)
favorisera l’atteinte de cet objectif.
La pollution accidentelle
Il s'agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui
implique un transport de matières dangereuses. De tels événements se produisent principalement
hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon suivante en fonction des différentes
infrastructures routières :
 35 % sur les routes départementales ;
 32 % sur les routes nationales ;
 20 % sur les autoroutes et les bretelles d'accès.
La gravité des conséquences est variable : elle dépend de la nature et de la quantité du produit
déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d'être affecté (sensibilité
notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d'eau).
Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des
camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir
polluant est très important. Non miscibles à l'eau, ils se répandent en surface.
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Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l'eau, elles
sont irrécupérables, excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans le milieu.
On distingue généralement deux types d'accident de référence :
- nature du produit épandu : insoluble, hydrocarbure léger (produit le plus
fréquent) ;
Accident de type 1 :
- quantité épandue : 30 m3 ;
- lame infiltrée : 0,10 m
- nature du produit épandu : miscible à l'eau ;
Accident de type 2 : - quantité épandue : 30 m3 ;
- lame infiltrée : 0,10 m.
Concernant le projet Val Tolosa, dans l’emprise des parkings destinés aux véhicules légers et à
leurs voies d’accès, les déversements de produits polluants devraient rester de faible quantité (une
centaine de litres de carburants) en cas d’accident de la circulation.
Dans l’emprise des voies d’accès destinées aux poids lourds et globalement sur l’ensemble du site
où les vitesses de circulation seront modérées, la probabilité pour qu’un camion, ou qu’une
citerne, se déverse est faible.
Néanmoins, ce risque qui ne peut pas être écarté, pourrait impliquer des quantités importantes de
produits polluants (jusqu’à 10 m3).
Aussi, des dispositifs de prévention devront être mis en place afin d’éviter toute diffusion de
pollution accidentelle.
La pollution provoquée par un incendie
En cas d’incendie, les eaux d’extinction peuvent engendrer une contamination des eaux de
surface, des sols, voire de la nappe phréatique pour les projets gérant les eaux de pluies par
infiltration.
En dépit d’une fréquence d’occurrence très basse, les incendies provoquent une contamination des
eaux. De nombreuses analyses ont montré que la désagrégation thermique (pyrolyse) d’éléments
de construction, de matériaux d’équipement, d’installations techniques et/ou de marchandises
provoque dans la majorité des cas une eau d’extinction considérée comme polluée, voire très
polluée.
Les eaux d’extinction sont notamment contaminées par :
 Des polluants organiques et inorganiques ;
 Des polluants présents sous forme particulaire et dissous ;
 Des polluants liés à l’utilisation de produit d’extinction tels que les mousses.
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En tout état de cause, les eaux d’extinction d’incendie doivent être confinées afin de ne pas
atteindre les ouvrages d’infiltration et la nappe phréatique.
Il est également à noter que les mesures de prévention et de lutte contre les incendies prise dans le
cadre de ce projet doivent permettre de limiter fortement le risque d’incendie même si elles ne
peuvent pas totalement l’éliminer.
Synthèse des impacts
Pollution potentielle des eaux de surface et
des eaux souterraines constituant les milieux
récepteurs des ruissellements

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Temporaire

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Un système séparatif des eaux pluviales et des eaux usées permettra :
 d’acheminer les eaux de ruissellement vers le bassin de stockage et les espaces verts de
rétention,
 d’acheminer les eaux usées provenant de l’aménagement dans des conduites enterrées,
por être dirigées vers une station de refoulement, puis une station d’épuration.
Gestion de la pollution chronique des eaux pluviales
Afin que les eaux des parkings n’altèrent pas significativement la qualité des noues, un procédé de
chaussée réservoir avec dispositif d’avalement classique a été retenu.
La collecte des eaux de ruissellement sera assurée soit par des dispositifs classiques (caniveau à
grille ou grilles avaloirs), soit par des zones infiltrantes et concassées. L’eau sera ensuite injectée
dans une partie de la structure de chaussées avec 20 à 25 % de vide, qui jouera le rôle de
réservoir tampon. Des drains placés à l’horizontale en fond de structure permettront l’évacuation
d’un débit d’eau régulé vers les noues. Le passage de l’eau à travers 0,45 m de structure ainsi que
la régulation des débits conduiront à diminuer la charge polluante de l’eau rejetée dans les noues.
Une partie de la pollution sera piégée puis dégradée dans la structure ou relarguée à la suite d’un
épisode pluvieux ; la fraction restante sera suffisamment faible pour ne pas affecter le
fonctionnement écologique des noues. L’alternance de charge et de décharge des drains
favorisera l’auto-nettoyage et le phénomène de dégradation des polluants.
Les noues, qui joueront le rôle de filtre et dégraderont les polluants résiduels, recueilleront les eaux
issues des parkings et d’une partie des toitures et les achemineront vers le bassin. Les eaux
transiteront ensuite par ce bassin de collecte avant d’être rejetées vers le réseau collectif du
lotissement de la Ménude. Des zones préférentielles de décantation seront réalisées afin de faciliter
le nettoyage des noues.
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Gestion de la pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, les regards à décantation et les dispositifs de régulation à la
sortie des structures réservoirs permettront de circonscrire la pollution à une zone déterminée et de
la nettoyer. Si toutefois la pollution devait arriver dans les noues, celle-ci se concentrerait dans les
zones de décantation aménagées et le curage serait facilité.
Les eaux des voiries, parkings et accès, seront quant à elles dirigées vers les ouvrages de
régulation, bassins ou canalisations, équipés de vannes de sectionnement, avant rejet dans le
réseau.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.2. LE CADRE BIOLOGIQUE
5.2.1.

Impacts et mesures de la phase chantier

IMPACTS
Les impacts directs de la phase travaux sur le cadre biologique concernent :


les atteintes physiques directes sur les espaces désignés par des zonages d’inventaire du
patrimoine naturel ou des zonages réglementaires relevant une richesse écologique
particulière : en la matière, l’état initial de l’environnement précise que les emprises du
projet de centre de shopping et de loisirs n’intéressent aucun milieu d’intérêt écologique
particulier relevant de ces nomenclatures.
En l’état, les emprises vouées à être aménager, les emprises nécessaires aux stockages des
matérieaux et à l’organisation du chantier (base vie) sont situées à l’écart des ces zonages
d’inventaire et réglementaires. De ce fait, aucune incidence directe du projet
d’aménagement du centre de shopping et de loisirs n’est retenue lors de la phase chantier
sur ce thème.



les atteintes physiques directes aux habitats en place dans l’emprise du chantier. Dans le
cas du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa, les milieux directement présents sous les
emprises projet montrent une sensibilité intrinsèque modérée (enjeux de conservation
moyens).
Les phases préparatoires au chantier, le chantier de la future RD82 ainsi que les actions
engagées sur le site depuis 2013 ont fait évoluer notablement la nature des milieux
présents sur les emprises du projet.
Les enjeux liés aux habitats naturels présents sur les emprises du projet sont limités.
En ce qui concerne la présence d’espèces végétales protégées, les opérations de transfeert
menées en septembre 2014 et en septembre 2015 ont conduit à « dégager » des
emprises d’aménagement de sorte qu’aujourd’hui la répartition des espèces végétales
protégées s’inscrit en dehors des emprises à aménager.
Une réserve est toutefois à apporter. L’incident survenu en avril 2015 sur le secteur Est de
la zone de mise en défens a conduit à une redistribution de la localisation de la population
de Rosier de France (Rosa gallica). Le constat réalisé en décembre 2015 montre la
présence de pieds de Rosier de France au droit des emprises d’aménagement de certains
ouvrages du projet Val Tolosa (noue et parking de stationnement).
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En l’absence de mesure spécifique, la réalisation des ouvrages précédemment cités
conduira à la destruction d’une portion de la population de Rosier de France
cartographiée au sein du secteur Est de la zone de mise en défens en décembre 2015.


L’aménagement du site conduira à la destruction totale ou partielle de :
o Site de reproduction pour les espèces suivantes :
 Amphibiens : Crapaud calamite et Grenouille agile,
 Reptiles : Couleuvre verte et jaune, Lézard verte et Lézard des murailles,
o Habitats favorables pour les espèces suivantes :
 Amphibiens : Crapaud calamite, Crapaud commun,
 Avifaune : Bruant jaune, Hibou moyen duc, Milan noir, Moineau friquet,
Œdicnème criard, cortège des espèces d’oiseaux des habitats ouverts et
cortèges des espèces d’oiseaux des habitats anthropiques.

In fine, et en l’absence de mesures spécifiques, l’aménagement du centre de shopping et de loisirs
« Val Tolosa » est susceptible de remettre en cause l’état de conservation, et les cycles
biologiques de certaines populations animales locales, dont certaines espèces protégées. En effet,
seule une partie des différentes espèces observées pourront se reporter vers des habitats similaires
présents à proximité, ainsi que dans les espaces verts créés dans le cadre de l’aménagement.
Les impacts indirects de la phase travaux sur le cadre biologique concernent :


les atteintes physiques indirectes ou effets de dérangement indirects sur les espaces
désignés par des zonages d’inventaire du patrimoine naturel ou des zonages
réglementaires relevant une richesse écologique particulière.
En la matière, l’état initial de l’environnement précise que les emprises du projet de centre
de shopping et de loisirs se situent :
o
o
o
o
o

à 350 m à l’est de la ZNIEFF de type I « FR730030457 Cours de l’Aussonnelle et
rives »,
à 750 m à l’est de la ZNIEFF de type II « FR730030518 Terrasses de Bouconne
et du Courbet »,
à 2,5 km au nord-ouest de la ZNIEFF de type I « FR730030487 Le Touch et
milieux riverains en aval de Fonsorbes »,
à 5,5 km au nord de la Zone de Protection Spéciale « FR7312014 Vallée de la
Garonne de Muret à Moissac »,
à 9,5 km à l’ouest de la Zone Spéciale de Conservation « FR7301822 Garonne,
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ».

S’agissant des zonages d’inventaires les plus proches du projet d’aménagement, les
incidences indirectes éventuelles en phase chantier sont liées à des désordres hydrauliques
et/ou des pollutions diffuses venant se déverser sur les secteurs ainsi désignés. On se
reportera au tdéveloppement spéciqfique sur ce thème indiqué dans les paragraphes
suivants.
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En ce qui concerne les zonages réglementaires relevant de la réglementation
Natura 2000, les distances d’éloignement du projet d’aménagement par rapport aux sites
désignés permet d’écarter toute incidence indirecte significative en phase travaux sur l’état
de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces animales et végétales à
l’origine de leur désignation.


le dérangement de la faune fréquentant le site et ses abords durant la phase chantier par
la présence d’engins, le bruit généré par le chantier… Le dégagement des emprises et les
terrassements induiront des déplacements de mammifères (chiroptères notamment),
d’insectes, de reptiles et de l’avifaune vers d’autres milieux environnants et sur les secteurs
maintenus en espaces verts. Les suivis écologiques réalisées entre 2014 et 2015
témoignent d’ores et déjà de cette évolution.



les répercussions des incidences éventuelles du chantier sur les milieux aquatiques
(dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur, perturbation des habitats) sur la
faune et la flore inféodées. En l’absence de milieux aquatiques ou humides sur le site, les
mesures préconisées pour éviter l’altération de la qualité des milieux récepteurs (eaux
superficielles et souterraines) permettront d’éviter cet impact potentiel.

Synthèse des impacts
Incidence sur les zonages d’inventaires et
zonages réglementaires relatifs aux milieux
d’intérêt écologique particulier
Modification de l’occupation du sol et
destruction d’espèces végétales (communes et
patrimoniales)
Destruction d’habitats d’espèces animales
protégées et patrimoniales
Dérangement de la faune en phase chantier
Absence de dégradation potentielle
milieux aquatiques en aval du chantier
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MESURES
Les mesures à mettre en place lors de la phase chantier et de la phase exploitation étant
étroitement liées concernant le cadre biologique, celles-ci sont développées dans leur ensemble en
partie phase exploitation.

5.2.2.
5.2.2.1.

Impacts et mesures de la phase exploitation
Habitats, faune et flore

IMPACTS
Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la
flore du site d’étude (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents à plus ou moins
long terme) :

Modification ou disparition des biotopes due à l’emprise des nouvelles constructions
Comme évoqué au paragraphe 5.2.1 « Impacts et mesures de la phase chantier » p. 346, les
milieux naturels présents au sein du périmètre projet sont globalement de qualité moyenne d’un
point de vue floristique, à l’exception des secteurs abritant le Rosier de France, la Renoncule à
feuille d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux (fossé de la future RD82 et secteur Est de la zone de
mise en défens).
En revanche, l’emprise des nouveaux aménagements générera un impact direct notable
(significatif) sur la population de Rosier de France identifiée et cartographiée en décembre 2015
au sein du secteur Est de la zone de mise en défens. Une portion des Rosiers de Frances présents
au sein du secteur Est de la zone de mise en défens sont situés sous les emprises d’aménagement
d’une noue et d’une portion de parking
De la même manière, la mosaïque d’habitats composée des différents milieux au sein des espaces
à aménager et les fonctionnalités écologiques associées (site de reproduction, habitat d’espèces,
zone refuge) ne pourront être pleinement retrouvées malgré la qualité paysagère du site après
aménagement et des nombreux dispositifs favorables à la faune et à la flore (dispositifs de gestion
des eaux pluviales végétalisés, plantations, gestions des espaces par écopâturage…). Ces
aménagements façonneront toutefois un ensemble cohérent et favorable au maintien d’une
diversité faunistique et floristique sur le site du projet et en adéquation avec la trame écologique
locale (notamment la vallée de l’Aussonnelle à l’ouest du site).
De ce fait, l’aménagement du site aura donc une incidence non négligeable sur la disparition des
biotopes favorables à la faune sensible (dont des espèces protégées) présente ou potentiellement
présente.
Pour conclure, le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa conduit le
secteur à s’affirmer comme un espace urbain, ce qui suppose des changements quant aux
cortèges d’espèces présentes.
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Toutefois, le traitement paysager et le parti pris d’aménagement (territoires plantés telles que les
prairies plantées de chênes) et la diversité des milieux allant des milieux humides aux milieux secs),
sont une manière de prendre en compte les destructions d’habitats d’espèces protégées via la
création d’espaces semi-naturels ; ceci permettra de maintenir une certaine partie de la faune en
place (avifaune, herpétofaune et invertébrés essentiellement) et de créer de nouveaux espaces
favorables à l’expression de la flore. L’évolution des milieux permet d’envisager une diminution des
cortèges d’espèces inféodées aux milieux ouverts au profit de cortèges d’espèces attachées aux
milieux ouverts/semi-ouverts.
La volonté du maître d’ouvrage d’accentuer les aménagements paysager autours des ouvrages de
régulation superficiels des eaux du site confèra en phase d’exploitation des espaces végétalisés
amples laissant entrevoir une colonistion par des espèces de faune et de flore intéressante.

Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune.
La localisation du site, en greffe directe au tissu urbain de l’agglomération existante de Plaisancedu-Touch et en bordure de la RD 82, est un facteur réduisant d’ores-et-déjà les espaces vitaux et
la fréquentation des espèces faunistiques dans ce secteur (à tout le moins de la grande faune), et
limitant ses relations avec le contexte écologique adjacent.
La composition du projet au cœur d’un écrin végétal périphérique et généreux fera en sorte de
limiter les conséquences de l’artificialisation en cœur d’opération ; de fait le projet n’est pas de
nature à générer le morcellement des milieux ou la coupure d’axes de migrations, les espèces
pouvant utiliser les aménagements périphériques en tant qu’espaces fonctionnels comme support
aux déplacements. Des ouvrages adaptés (buse avec banquette) seront mis en place afin d’assurer
une continuité sous voirie.

Incidences sur les équilibres biologiques
Pour mémoire, les équilibres biologiques se concentrent essentiellement au sein de la vallée de
l’Aussonnelle où les milieux naturels inféodés au cours de la rivière correspondent notamment à un
habitat naturel intéressant (ripisylve constituant un habitat naturel d’intérêt communautaire) ; à
cette entité, des fonctionnalités écologiques sont reconnues au sein de la Trame Verte et Bleue
Régionale (corridor écologique).
A l’échelle des emprises d’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa, les
espaces et espèces montrent une certaine précarité et dépréciation des relations en raison des
usages anciens ayant eu cours sur le site (agriculture) et de la proximité de l’urbanisation existante
et des infrastructures routières, même si un certain nombre d’espèces animales et végétales
protégées y ont été identifiées. Les milieux et les espèces fréquentant le site sont en constante
évolution et peinent à montrer un équilibre avéré.
Ce constat est révélé par l’évolution des cortèges végétaux et animaux observées depuis le début
des études naturalistes. Certaines espèces sont par ailleurs caractéristiques de milieux pionniers tel
que le Crapaud calamite et l’Œdicnème criard par exemple. Toutefois, certaines portions du site
montrent les conditions suffisantes pour permettre le développement d’espèces animales et
végétales protégées.

THEMA Environnement

350
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

En conséquence, l’aménagement du site ne sera pas de nature à remettre en cause de manière
significative les équilibres biologiques singuliers mis en évidence à l’état initial à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée, lesquels, pour mémoire, sont essentiellement spatialisés au niveau de la
vallée de l’Aussonnelle.
Les enjeux écologiques plus spécifiques associés à la présence d’espèces animales ou végétales
protégées sont par ailleurs pris en compte dans le cadre du dossier.
Sur le thème des équilibres biologiques, le projet n’aura pas d’incidences significatives à l’échelle
de l’aire d’étude et, au contraire, pourra établir un nouvel équilibre entre les formations à forte
naturalité situées au sein de la vallée de l’Aussonnelle et les milieux nouvellement créés au sein du
projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa à vocation éco-paysagère.
Les espaces aménagés à vocations technique (gestion des eaux), paysagère (insertion de
l’aménagement dans son environnement) et écologique constitueront un écotone7 et formeront un
espace tampon où les échanges seront possibles. L’établissement de nouvelles relations
écologiques avec les milieux alentours par une cohérence retrouvée sera possible du fait de :
-

leur spatialisation : harmonie et continuité des jardins en creux aménagés en périphérie
du site,
leur succession écologique : transition graduelle des milieux secs à frais vers les milieux
humides, et leur interaction possible avec les milieux naturels proches déjà présents au sein
de la vallée de l’Aussonnelle.

Incidences sur les continuités écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Midi-Pyrénées a mis en évidence au
nord des emprises projet un objectif de restauration d’un corridor écologique relatif à la soustrame des milieux ouverts et semi-ouverts et de la sous-trame des milieux boisés de plaine.
Le DOG (Document d’Orientation Générales du SCoT de la grande agglomération toulousaine
fait également apparaître l’existence d’une continuité écologique à restaurer et à reconquérir en
correspondance avec celle identifiée au SRCE de la Région.
Au stade de l’analyse initiale, l’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa serait
susceptible de compromettre les enjeux de restauration de ce corridor écologique si aucune
mesure n’était mise en oeuvre.
Or, les dispositions prises en matière de composition du projet et les emprises réservées aux
espaces verts et aux plantations sur la frange nord du projet (25 m d’épaisseur environ)
permettent d’envisager sereinement au sein du projet une contribution non négligeable aux
objectifs de restauration annoncées à la fois au niveau du SRCE de la Région et du DOG du SCoT
de la grande agglomération toulousaine.

7

L'écotone est la zone de transition écologique entre deux écosystèmes.
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Par ailleurs, l’armature paysagère du projet de par son organisation spatiale en périphérie du site
et l’ampleur réservée aux espaces à planter et de prairie (désigné suos le vacable « mélange de
Chêne sur prairie » au plan masse), définissent une véritable ceinture végétale dont la naturalité,
après implantation et développement, seront de nature à remplir les fonctionnalités écologiques
perdues ou recherchées.
Compte tenu des ajustements du plan masse opérés sur la frange nord du projet commercial, de
l’épaisseur allouée aux plantations au nord du site (25 m environ) et des autres espaces
périphériques plantés conformément aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Plaisance-duTouch en vigueur, les incidences attendues sur les continuités écologiques apparaissent peu
significatives.
A tout le moins le projet n’entrave d’aucune manière les objectifs de restauration du corridor
écologique au nord des emprises commerciales ; au contraire, il contribue à sa manière et de
manière proportionnée, à sa restauration par les emprises et la nature des plantations réservées
sur sa frange nord.
Enfin, les espaces présents au nord des emprises à aménager (hors emprises du projet)
apparaissent suffisamment étendus pour envisager une complémentarité et une contribution
fonctionnelle à celle apportée par le projet de centre de shopping et de loisirs quant à la
restauration du corridor écologique.

Dérangement des populations animales
L’aménagement du site conduira à un report d’une partie de la faune (avifaune, herpétofaune et
entomofaune notamment) fréquentant les terrains concernés vers des secteurs voisins,
écologiquement équivalents et présentant moins de dérangements.
Une partie néanmoins aura la possibilité de trouver au sein des espaces verts et paysagers qui
seront aménagés des sites de maintien dans le secteur d’étude (les amphibiens au niveau des
espaces humides, les reptiles aux niveaux des milieux secs, etc.). Cette diversification des espèces
végétales sur ce secteur pourra en outre générer des potentialités d’attrait pour de nouvelles
espèces de la faune ordinaire et/ou commensale de l’homme, y compris inféodées aux milieux
humides et/ou aquatiques.
Ceci concerne surtout la phase de travaux qui, de par la destruction d’habitats d’espèces (impacts
sur le long terme) ainsi que la présence d’engins de chantier générateurs de nuisances sonores
(impacts sur le court terme), perturbera l’ambiance actuelle du site.
Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), la fréquentation journalière du site en
activité perturbera dans une moindre mesure les espèces qui occuperont le site et dont les
exigences écologiques sont les moins sensibles à la pression anthropique. Une partie de l’avifaune
aura en effet la possibilité de trouver au sein des espaces verts (notamment les prairies plantées),
qui seront agrémentés de strates arborescentes et arbustives favorables aux passereaux, des
conditions favorables à leur cycle biologique (Mésange charbonnière, Mésange bleue, Pouillot
véloce, Troglodyte mignon…).
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Changement de l’hydrologie locale (consécutif à la mise en place du réseau d’assainissement
pluvial) pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la
répartition des espèces végétales
Actuellement, les eaux météoriques sont pour partie absorbées par le sol et pour le reste rejoignent
le réseau de fossés présents au sein du site et en bordure du site. Le remplacement des terrains
naturels par des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries, parkings) conduira à une
modification du régime hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux météoriques.
Cet assainissement sera assuré par des bassins de rétention et des noues inscrits dans
l’aménagement paysager du secteur d’étude (gestion aérienne des eaux superficielles). Un dossier
au titre de la Loi sur l’eau codifiée (Demande d’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau »
Cabinet ECTARE – AP 3 – Janvier 2005, SIDEXE) encadre les modalités de gestion des eaux
pluviales de ce secteur et ainsi apporte les garanties quant à la préservation à la fois quantitative
et qualitative de la gestion des eaux superficielles au droit du site.
Les aménagements de gestion hydraulique et les nombreuses plantations associées seront
également potentiellement favorables à certains groupes, tels que les amphibiens (grenouilles,
crapauds…) et les Odonates (libellules, demoiselles), qui trouveront des espaces potentiellement
favorables à leur cycle biologique (site d’alimentation voire de reproduction au niveau des bassins
de rétentions / noues enherbées) si tant est que ces espaces soient en eau lors de la période de
reproduction desdits amphibiens et suffisamment longtemps pour permettre leur succès reproductif.

Synthèse des impacts
Modification de l’occupation du sol et
destruction d’espèces végétales (communes et
patrimoniales/protégées)
Dérangement de la faune en phase
d’exploitation
Constitution
de
nouveaux
milieux
potentiellement favorables à la diversification
de la faune et de la flore locales

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Positif

Indirect

Permanent

Moyen terme

MESURES
La stratégie de projet s’est fondée sur la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC), avec
dans un premier temps une réflexion menée sur différentes variantes du projet.
Le chapitre « Principales solutions de substitution examinées » page 511 détaille les différentes
étapes qui ont conduit au projet élaboré aujourd’hui sur le plateau de la Ménude et rappelle les
enjeux environnementaux expliquant les orientations et les choix d’implantation du projet tel qu’il
s’établit actuellement.
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Les paragraphes suivants s’attachent à décrire les mesures mise en œuvre pour prendre en compte
les enjeux environnementaux et les impacts sur les habitats et les espèces animales et végétales
dans le cadre du projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa. Ils reprennent pour partie,
les mesures développées dans les différents dossiers de demande de dérogation aux espèces
protégées dont les références sont indiquées ci-dessous.
Sources :
- Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces
animales protégées au titre des Articles L.411‐1 et L.411‐2 du Code de l’Environnement (EGIS
Environnement, février 2013),
- Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces
végétales protégées au titre des Articles L.411‐1 et L.411‐2 du Code de l’Environnement (EGIS
Environnement, février 2013) et des compléments à la demande de dérogation portant sur Rosa
gallica, apporté suite à l’examen du dossier de demande de dérogation établi au titre des articles
L.411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement, conformément à la demande de la DREAL MidiPyrénées (THEMA Environnement, juin 2013),
- Dossier de demande de dérogation complémentaire à l’interdiction et/ou au déplacement de deux
espèces végétales protégées, la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux au titrer
des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement (THEMA Environnement, Mars 2014).

Rappel de l’historique des dossiers de demande de dérogation à la protection des espèces :
La demande de dérogation au titre d’espèces animales et végétales protégées a été validée en
2013 par la délivrance par le Préfet de Haute-Garonne de l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août
2013 relatif une autorisation de destruction, déplacement d’individus ainsi que de destruction,
altération, dégradation d’aires de repos et/ou de reproduction d’espèces protégées dans le cadre
de la réalisation du centre commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch. Une seule espèce
végétale est visée par cette dérogation : le Rosier de France (Rosa gallica L.). Cette dérogation
désigne en outre :
-

4 espèces d’Amhpbibiens,

-

3 espèces de Reptiles,

-

11 espèces de Mammifères (dont les Chiroptères),

-

2 espèces d’Insectes,

-

45 espèces d’Oiseaux.

Pour chacune d’entre elle, l’Annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2013 précise l’objet de la
dérogation autorisant ou non les actions suivantes :
-

déplacement d’individus,

-

desctruction d’individus,

-

destruction, altération, dégradation d’aire de repos et/ou de site de reproduction.
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La demande de dérogation complémentaire 8 au titre des espèces animales et végétales a
également été validée par la délivrance par le préfet de Haute-Garonne de l’arrêté n°31-2014-08
du 05 septembre 2014 relatif à une autorisation de destruction, déplacement d’individus
d’espèces végétales protégées : elle porte sur la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius) et le Trèfle écailleux (Trifolium squamosum). Cet arrêté complète et modifie
l’arrêté n°31-2013-09 du 29 août 2013.

Les arrêtés préfectoraux du 29 août 2013 et du 05 septembre 2014 autorisent et
encadrent le déplacement, la destruction d’individus ou la destruction, l’altération, la
dégradation d’aire de repos et/ou de site de reproduction des espèces végétales et
animales identifiées sur les emprises du projet de centre de shopping et de loisirs Val
Tolosa.

La séquence ERC se traduit par différentes mesures désignées comme suit : mesures d’évitement
(ME), mesures de réduction (MR) et mesures d’accompagnement (MA).

Mesures prises dans la conception du projet, y compris celles portant sur le maintien ou la
restitution des fonctionnalités écologiques
o

ME1 : Plusieurs variantes ont été proposées dans le cadre de l’étude de faisabilité et de la
concertation. La variante choisie intègre de manière forte des mesures en faveur de
l’insertion environnementale du projet et de la restitution des corridors et des déplacements
de la faune.
Le porteur de projet insiste volontairement sur l’aménbagement des disposistifs de régulation
à ciel ouvert des eaux du site à vocation éco-paysagère.
Ainsi, la mise en place de noues enherbées récoltant les eaux pluviales et se déversant dans
un plan d’eau aménagé de manière naturelle est un concept novateur et ambitieux dans le
cadre de ce type d’aménagement.
De même, la plantation de 1 400 arbres au sein de prairies naturelles autour du centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa, notamment dans la partie Sud, est un élément fort de
l’insertion du projet pour la recolonisation et la reconquête des espaces de naturalité post‐
aménagement.

Par courrier de la DREAL Midi-Pyrénées en date du 11 octobre 2013, PCE et FTO ont été informés de la
localisation potentielle de deux espèces protégées qui n’étaient pas présentes sur le site lors de la délivrance
de la dérogation en date du 29 août 2013 : la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus
ophioglossifolius) et le Trèfle maritime ( Trifolium maritimum), dit également Trèfle écailleux (Trifolium
squamosum).
8
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- Création d’ouvrage de transparence écologique au niveau de la RD 82
Les mesures énoncées ci-après visent principalement les groupes suivants : Amphibiens, Reptiles,
Mammifères terrestres et aquatiques.
o

MR1 : Deux ouvrages de rétablissement hydraulique sont prévus sous la nouvelle voie
RD 82 à l’ouest des aménagements : ces ouvrages sont destinés à connecter les fossés de
récupération des eaux pluviales de la future route et le plan d’eau.
La conception des ouvrages a été telle qu’elle permette la transparence écologique tout au
long de l’année. Ainsi les ouvrages prévus correspondent à des dalots de 1 m de hauteur,
dimensionnées pour permettre l’écoulement des débits de pluies centennales mais
également munis de banquettes bétons des deux côtés de l’ouvrage afin de permettre le
passage de la faune.
Les côtes de ces dispositifs ont été déterminées de manière à ce qu’elles soient hors d’eau
toute l’année et puissent assurer les déplacements (transparence écologique) des petits
animaux (amphibiens, reptiles, petits mammifères), là où actuellement aucun ouvrage n’est
en place (au niveau de l’actuelle RD 82).
Ces ouvrages permettront la reconquête et la colonisation, par les différents groupes
d’espèces, des espaces paysagers et de gestion des eaux pluviales prévus dans le cadre du
projet : il s’agit de passage à double vocation (hydraulique et écologique), et correspondent
à des dalots de dimension 1 m x 0,4 m avec création de banquettes en bétons de part et
d’autre disposés sous les futures RD 82 et RD 924 : ceci permettra à la petite faune et
notamment les amphibiens de passer.
Ces banquettes sont raccordées au réseau de fossés et de noues présentes de part et d’autre
des axes routiers (élément fragmentant), permettant de créer une véritable continuité des
milieux fonctionnels et permettant d’éviter le cloisonnement des espaces et de fait des
populations animales.

Il faut également noter que ces ouvrages de transparence écologique sont susceptibles de
permettre l’accès aux abords du plan d’eau à créer à l’ouest du centre de shopping et de loisirs.
Celui‐ci aura une profondeur maximale de 3 mètres et sera doté de berges végétalisées et en
pente plus ou moins douce.
Ce plan d’eau pourra constituer un nouvel habitat de reproduction pour les amphibiens un site de
repos pour les oiseaux d’eau ainsi qu’un habitat d’alimentation ou de vie pour les autres groupes
composant la petite faune.
Concernant les noues bordant au sud le centre de shopping et de loisirs au sud, elles pourront
également servir d’habitat temporaire, refuge ou corridor de déplacement pour la faune.
En revanche, le miroir d’eau présent au sein des aménagements paysagers du centre de shopping
et de loisirs, côté ouest, ne servira en aucun cas d’habitat pour la faune, du fait de sa profondeur
(simplement une lame d’eau sur une vingtaine de centimètres) et son emplacement, à proximité
immédiate des différentes boutiques et services.
Les dispositifs techniques spécifiques à mettre en place sous les voiries périphériques au site
(RD 82 notamment) assureront donc bien le maintien des échanges faune/flore depuis les milieux
naturels proches de l’opération vers les nouveaux espaces paysagers du site et inversement
répondant à ce titre aux enjeux de préservation des continuités écologiques.
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- Création de corridors de déplacement
Les mesures énoncées ci-après visent principalement les groupes suivants : Chiroptères et oiseaux.
De nombreuses chauves‐souris utilisent des structures linéaires pour se déplacer entre les
gites/aires des repos et leurs zones de chasse/nourrissage. Ces structures d’ordres paysagères le
plus souvent, en plus de les guider dans leurs déplacements, assurent également leur protection
face à la prédation (Kunz et Fenton, 2005).
Les axes de vol suivent en général les bosquets, le maillage des haies, des cours d’eau, des murs,
des clôtures, des lisières, des fossés de drainage et même des routes existantes.
MR2 : Le projet prévoit la mise en place de plantations arborées aléatoires au sein de
prairies. Afin de rétablir autant que faire se peut les corridors de déplacement détruit par
l’aménagement du site (destruction de linéaire de haie et d’un boisement), la plantation des
arbres devra se faire de telle manière qu’un corridor pourra être crée. Ainsi, ce corridor sera
orienté Nord‐sud sur la partie Est du centre commercial (au long de la voie douce crée),
puis s’orientera est/ouest pour s’inscrire entre la future RD 924 et les ilots de
stationnements.

o

Ce corridor sera fonctionnel pour les vols d’alimentation des chauves‐souris mais aussi pour les
vols de faible distance des oiseaux des parcs et des jardins, et même pour les petits mammifères.

Gestion de l’éclairage
Les mesures énoncées ci-après visent principalement les groupes suivants : Chiroptères, oiseaux et
insectes.
-

De nombreuses espèces de chiroptères chassent les insectes attirés par la lumière artificielle
(Rydell, 2006). La lumière influence les chiroptères non seulement de par le fait qu’elle les aide
dans leur chasse aux insectes mais également au niveau de leurs déplacements (Buchler et Childs,
1982) ou de leur horloge biologique (Erkert, 1982).
Les chiroptères chassant autour des lampadaires sont plus exposés au risque de prédation par des
rapaces par exemple (Hartley and Hustler, 1993).
De nombreuses espèces de chiroptères présentes sur la zone d’étude sont lucifuges, notamment
les Murins (Furlonger et al, 1987 ; Rydell, 1992), ceux‐ci réorientent leurs axes de vol afin d’éviter
la lumière.
Cependant, d’autres espèces, telles que la Sérotine commune (Catto, 1993), la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Kuhl semblent être relativement indifférentes à la lumière artificielle et
vont même pouvoir en bénéficier. Les pipistrelles chassent fréquemment autour des lampadaires,
ceux‐ci attirant de nombreux insectes (Haffner et Stutz, 1986 ; Rydell et Racey, 1995). Enfin,
d’autres espèces ont une attitude variable face à l’éclairage artificiel, par exemple la Barbastelle
d’Europe (Sierro, 1999).
La mise en place de lampadaires peut donc soit entraîner l’arrêt de fréquentation d’une zone de
chasse ou d’un axe de vol par certaines espèces lucifuges telles que le Murin de Daubenton mais
également attirer certaines espèces telles que la Pipistrelle commune. Il convient donc de le gérer
au mieux, en tenant compte de la patrimonialité des espèces recensées.
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MR3 : Les travaux ne seront pas effectués de nuit. Néanmoins, les éclairages ponctuels des
postes de travail ne sont pas à exclure notamment en hiver, la journée de travail débutant et
se terminant de nuit. A cette période de l’année, les éclairages nocturnes n’auront aucune
incidence sur les populations de chauves-souris, en hibernation à ce moment de l’année.
Ces éclairages auront également une incidence réduite sur les populations d’oiseaux dont
certaines sont migratrices.
En tout état de cause, les modalités d’éclairage du chantier seront adaptées afin de limiter
au maximum la pollution lumineuse. Ainsi tout éclairage de nuit du chantier utilisera des
dispositifs :
o orientant l’ensemble des rayons lumineux vers le sol (0 % d’ULOR ‐ Upward Light
Output Ratio : pourcentage du faisceau lumineux éclairant vers le ciel.) ;
o limitant la hauteur des sources d’éclairages ;
o ne générant aucun ultra‐violet.

o

On se reportera au descriptif des mesures énoncées au paragraphe « Pollution lumineuse » page
455 traitant de la pollution lumineuse.
MR4 : L’éclairage du centre commercial ne sera pas permanent avec un arrêt de celui‐ci en
dehors des heures d’ouvertures du centre (de 10 h 00 à 20 h 00 approximativement). De
plus, aucun éclairage ne sera mis en place dans la partie sud et est du centre commercial,
lieu de mise en place des plantations paysagères et de la création d’un corridor écologique.

o

Néanmoins, une partie de l’année, l’éclairage public mis en place sera fonctionnel aux premières
heures de la nuit et peut ainsi entrainer des dérangements pour les chauves‐souris en chasse.
Dérangements d’autant plus important que la mesure précédente vise à favoriser la
réappropriation du site par ces animaux.
Ainsi afin de limiter les incidences éventuelles sur les chiroptères, il conviendra de :










utiliser des corps lumineux fermés et focalisés ;
orienter l’ensemble des rayons lumineux vers le sol (0 % d’ULOR ‐ Upward Light Output
Ratio : pourcentage du faisceau lumineux éclairant vers le ciel.) ;
ne générer aucun ultra‐violet ;
éviter la diffusion de lumière vers le haut ou vers la végétation (utilisation de boucliers) ;
température de la surface < 60 °C ;
focaliser la lumière sur l’objet à illuminer ;
éclairer verticalement ;
équiper les lampadaires de boucliers à l’arrière (en bordure de zone d’emprise), afin de
limiter ;
l’éclairage des zones végétalisées.

En tout état de cause, les modalités d’éclairages du centre de commerce et de loisirs Val Tolosa
respecteront la réglementation en vigueur en matière de pollution lumineuse et notamment les
dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.
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o

MR5 : Mise en défens des zones sensibles (zone d’accueil d’espèces végétales protégées)
en limite sud du projet, abritant des espèces végétales protégées, par l’installation d’un
périmètre strictement clôturé dans le but de maintenir les engins de chantiers à l’intérieur des
emprises projet.

Périmètre projet strictement clôturé (MR5)
Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions ainsi que
le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise à aménager et se limiteront au strict
nécessaire. Il sera particulièrement veillé à la préservation des espaces naturels maintenus dans le
cadre de l’aménagement (évités) et des sites d’accueil des stations de Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux.
Ainsi, l’isolement de ces secteurs sera assuré pendant toute la durée des travaux au moyen de
clôtures/filets de protection, afin d’éviter l’intrusion d’engins de chantier, de stockage de matériel
ou déversement de matériaux au droit de ces espaces ; ces dispositifs sont d’ores et déjà mis en
place sur le site (cf. illustrations ci-après).

Zone de mise en défens – Secteur A

Clôtures de protection mises en place sur les deux sections d’accueil des stations d’accueil de la Renoncule
à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux (THEMA Environnement, décembre 2015)
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Ces dispositifs de protection sont systématiquement accompagnés de panneaux d’information à
destination des entreprises et ouvriers du chantier indiquant la sensibilité écologique du secteur (cf.
illustrations ci-après).

Panneautage sur les fossés d’accueil d’espèces végétales protégées à l’ouest de la future RD82

Cette mise en défens sera coordonnée par un expert écologue et/ou un coordonnateur
environnement qui suivra la réalisation des travaux. Elle permettra ainsi d’assurer la pérennité des
zones de mise en défens et du patrimoine naturel ainsi protégé.

o

MR6 : positionnement de la base vie et des zones de stockages de matériaux sur des
espaces dédiés.

Les mesures énoncées ci-après visent tous groupes.
En phase travaux, la base vie sera localisée au nord du périmètre d’aménagement (secteur C), au
niveau d’un espace ne faisant l’objet d’aucun aménagement à l’heure actuelle. Les besoins
d’emprise pour le stock de matériaux seront également satisfaits sur cet espace. Ainsi,
l’aménagement direct du centre de shopping et de loisirs et notamment la mise en place du bassin
et des plantations pourra être effectuée rapidement après les terrassements.

THEMA Environnement

360
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

o

MR7 : composition d’une palette végétale adaptée au plan paysager.

Les mesures énoncées ci-après visent tous groupes.
Le parti pris paysager prévoit la plantation de 1 400 arbres au sein de prairies ensemencées,
créant un effet positif sur la recolonisation du site par une biodiversité importante (amphibiens,
reptiles, oiseaux, mammifères, chiroptères, insectes…).
Celle-ci fait appel à des essences arborées et arbustives faisant écho aux cortèges des végétaux se
développant spontanément sur le secteur. D’acclimatation aisée, la reprise des plants sera facilitée
et garantira le déploiement d’une végétation de qualité.
En matière de préconisations de mise en œuvre, les plantations arborées seront préférentiellement
réalisées en période hivernale et les plantations arbustives en période printanière afin d’optimiser
la reprise des sujets plantés.
Les ensemencements des prairies seront réalisés en début de printemps.
Les mesures d’accompagnement (MA) au projet d’aménagement du centre de shopping et de
loisirs sont rattachées aux différents groupes faunistiques suivants :
o

MA1 : mise en place de clôtures provisoires et pérennisation de la mesure durant la phase
travau.

Les mesures énoncées ci-après visent les Amphibiens.
Une clôture provisoire grillagée a été mise en place afin de limiter l’emprise du chantier et la
circulation des engins au strict nécessaire, minimisant de fait les incidences sur les milieux
connexes aux zones à aménager.
Afin de supprimer le risque de destruction d’individus se déplaçant vers la zone d’emprise, ces
clôtures spécifiques ont été mises en place, sur le pourtour du périmètre de l’emprise. Ainsi
l’ensemble du chantier est exclue des zones de colonisation par les amphibiens.
Ces clôtures, en plastique à maille fine ou en géotextile, ont une hauteur de 50 cm avec un volet
enterré ou recouvert d’un bourrelet de terre assurant l’étanchéité en pied. Ces clôtures sont
inclinées de sorte que les espèces grimpantes se retrouvent dirigées vers l’extérieur de la zone
d’emprise.
Elles sont suffisamment pérennes pour assurer une protection durant toute la période des travaux
(suffisamment solides ou régulièrement remplacées) pour être utilisées de manière à assurer une
protection de l’ensemble des phases du chantier.
L'écologue chargé du suivi environnemental du chantier aura également pour mission d'assurer
l'entretien de ces bâches pour assurer leur fonctionnalité de barrière, et devra transférer les
individus qu'il aura identifiés au cours des entretiens vers des milieux propices.
Ces clôtures assurent un cantonnement du chantier permettant de limiter au maximum le risque de
destruction accidentelle d’individus d’espèces protégées par les mouvements des engins de
chantiers ; ce dispositif est particulièrement efficace pour les groupes d’animaux à fort pouvoir de
recolonisation comme les reptiles ou les amphibiens.
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o

MA2 : sauvetage des amphibiens observés au sein des emprises chantier.

Des visites de chantier réalisées le matin entre les mois de mars à mai et entre les mois d’août à
septembre seront assuréesafin de vérifier l’absence d’individus d’espèce protégée dans les
emprises chantier. Cette veille s’effectuera entre mars et mai puis entre août et septembre (période
de migration et de reproduction des différentes espèces d’Amphibiens).
S’il s’avère que des individus sont observés par l’écologue en charge du chantier lors des travaux,
un sauvetage de ces individus sera entrepris avant redémarrage du chantier. Les individus seront
capturés puis relâchés sur les des sites appropriés.
L’opérateur procédera à la capture manuelle des crapauds juvéniles en phase terrestre en
dispersion autour des points d’eau et/ou sites d’observation des espèces. L’opérateur appliquera
scrupuleusement le protocole d'hygiène pour limiter la dissémination de la chytridiomycose.

Précisions sur cette disposition particulière
Afin de lutter contre la dissémination passive de maladies à l’origine d’importants déclins de
populations d’amphibiens à l’échelle mondiale, notamment la chytridiomycose, provoquée par le
champignon Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), des précautions particulières ont été prises,
conformément au protocole standard d’hygiène établi par la Société Herpétologique de France
(SHF) en partenariat avec le PNR Périgord Limousin (cf. extrait page suivante).
Ces précautions se basent principalement sur la désinfection du matériel utilisé, avant et après
intervention, au moyen de produits désinfectants adaptés aux maladies visées et respectueux de
l’environnement.

Matériel utilisé pour lutter contre la chytridiomycose
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MA3 : mise en place d’hibernaculum.

o

La mesure suivante vise le groupe des Reptiles.
Les habitats de substitution pour les reptiles consistent en des zones favorables pour l’insolation et
pour le repos hivernal. Le principe de l’hibernaculum répond à ces deux exigences :



son installation en talus ou sa forme en butte génère des zones exposées au soleil, idéales
pour la thermorégulation,
la partie inférieure enfouie avec de nombreux interstices est une zone refuge idéale pour la
période nocturne et hivernale.

THEMA Environnement

363
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Plusieurs hibernacula seront réalisés au niveau des talus ainsi qu’en bordure de la zone
d’implantation du plan d’eau à l’ouest du centre de shopping et de loisirs. Ces habitats de
substitution viendront accompagner les divers habitats favorables façonnés par les nouveaux
aménagements (notamment les berges des noues enherbées).
Le nombre de ces dispositifs peut être variable selon la configuration des talus mais 4 hibernacula
ont toutefois été localisés dans des secteurs propices à proximité des secteurs où le Lézard des
murailles et le Lézard vert ont été observés lors des investigations. Ces dispositifs peuvent
également accessoirement convenir aux amphibiens en tant que site d’hivernage, et également au
groupe des mammifères tel que le Hérisson, espèce affectionnant les galeries et les amas
rocailleux pour son hibernation.

o

MA4 : mise en place de gîtes artificiels.

La mesure suivante vise le groupe des Chiroptères.
La mesure vise à mettre en place des nichoirs artificiels pour chauves-souris en limite des zones
déboisées ; cette mesure constituera une mesure d’accompagnement en phase chantier pour les
chiroptères, permettant de proposer des gîtes diurnes aux espèces fréquentant la zone d’emprise.
Ces nichoirs seront de type Schwegler 1FF Bat Box (favorable aux Pipistrelles et aux Noctules) et de
type Schwegler 2F DFP Bat Box (favorable à la Pipistrelle de Nathusius et au Murin de Daubenton)
et seront installées exclusivement dans les habitats sur des arbres anciens à proximité des axes de
vols des chiroptères (lisières forestières). Ils permettront de rétablir et d’augmenter la capacité du
boisement en termes de gîte diurne voire d’hivernage. Il est proposé d’installer 3 nichoirs dans le
périmètre d’étude après les plantations arborées (2 de type 1 et 1 de type 2) et 3 nichoirs à
proximité, sur les vieux arbres d’un site de compensation détaillée ci‐après : le Site Est (2 de type
2 et 1 de type 1).

Nichoirs artificiels de type Schwegler 1FF Bat
Box

Nichoirs artificiels de type Schwegler 2F DFP Bat Box

Figure 105 : Illustrations indicatives des types de nichoirs artificiels pour chauves-souris proposés
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MA5 : phasage des travaux.

o

La mesure suivante vise le groupe des Oiseaux.
Le phasage des opérations d’aménagement successives constitue une mesure essentielle pour la
prise en compte des sensibilités avifaunistiques.
De cette manière, les travaux de dégagement des emprises ou d’ouverture des milieux seront
exclues des périodes les plus nuisantes pour les oiseaux soit :



Fin d’hiver et début de printemps : période de reproduction ;
De mars à août inclus : période de nidification et d’élevage des juvéniles.

L’exclusion d’intervention durant ces périodes sensibles permet de limiter les risques de
destructions d’individus et les effets de dérangement.
Par ailleurs les arbres à loges susceptibles d’accueillir des nids d’Hibou moyen‐duc seront identifiés
par un écologue avant le début du déboisement. Ils ne seront abattus qu’à partir de la période
favorable, c'est‐à‐dire à partir d’octobre (du fait de la potentielle utilisation de ces loges par les
chiroptères).

o

MA6 : mise en place de nichoirs à oiseaux - passereaux.

La mesure suivante vise le groupe des Oiseaux.
Afin d’accompagner durant la période de chantier les populations nicheuses d’oiseaux, la mise en
place de nichoirs est proposée.
Ainsi, des nichoirs à passereaux seront installés aux abords de la zone d’emprise et au sein des
aménagements paysagers présentant des hautes tiges pour accompagner les espèces voire
compenser les pertes de potentielles zones de nidification.
La mesure porte sur l’installation de 3 nichoirs de type Saba
favorables aux espèces arboricoles.

Illustration indicative d’un nichoir de type Saba Ø 32 mm pour
passereaux (source : vivara.fr)
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MA7 : mise en place de nichoirs à oiseaux – rapace nocturne.

o

La mesure suivante vise le groupe des Oiseaux, en particulier le Hibou moyen-duc.
La mesure vise à disposer sur le site un nichoir / reposoir correspondant à une plateforme dotée
d’un diamètre de cinquante centimètres et disposer sur un mat à plus de cinq mètres de hauteur.
Cette mesure est essentiellement destinée à l’accueil d’une espèce de rapace nocturne : le Hibou
moyen‐duc.

MA8 : empêcher la recolonisation des milieux sous les emprises des aménagements.

o

La mesure suivante vise le groupe des Oiseaux.
La présente mesure vise à éviter l’installation de populations d’oiseaux sur les emprises du projet,
notamment pour y nicher.
Elle se concrétise de 2 manières :




Neutralisation des emprises du projet : cette opération consistera à rendre impropre à la
nidification des espèces les emprises du projet en supprimant les zones de nidification et en
mettant à nu (retournement de certaines prairies) tous les terrains favorables avant la
période de reproduction. Les opérations de déchaumage réalisées au mois d’octobre
2015 rendtraient dans ce cadre ; elles pourront être renouvelées si nécessaire ;
Mise en place de dispositifs « effaroucheurs » : il s’agit de mettren en pace des dispositifs
de type canon à gaz ou autres moyens afin d’éloigner les espèces d’oiseaux fréquentant le
site.
Ces dispositifs seront mis en place sur le site pendant les périodes de recherche de
nidification des oiseaux des milieux ouverts. Aussi, en période de recherche des nids pour
les individus adultes, étape préalable à la reproduction, les effaroucheurs provoqueront la
fuite des individus et les « obligeront » à rechercher des secteurs moins perturbés. Les
canons à gaz pourront être remplacés par des effaroucheurs constitués de rubalise fixée au
sommet d’une tige, ceci sur le plateau de façon à effrayer les espèces nichant au sol sans
perturber les espèces de lisière ou des boisements.
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o

MA9 : gestion extensive des espaces enherbés par écopâturage.

La mesure suivante vise tous les groupes de faune et de flore.
L’entretien des espaces verts du site de projet sera réalisé par écopâturage (cf. paragraphe « Une
gestion écologique des espaces verts par écopâturage » p. 325).
Ces modalités de gestion seront favorables à l’expression d’une flore spontanée sur les espaces
verts de l’opération et ne seront pas contradictoire avec l’accueil d’espèces de faune diversifiées.

IMPACTS RESIDUELS
Le tableau de la page suivante traduit les niveaux d’impacts résiduels après mise en place des
mesures de réduction d’impact et d’accompagnement énoncées ci-avant.

THEMA Environnement

367
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Bilan des mesures et appréciation des impacts résiduels
L’appréciation des impacts résiduels tient compte des impacts mesurés par EGIS Environnement sur la base des inventaires réalisés en 2011 et 2012.
Tableau 37 : Bilan des mesures et appréciations des impacts résiduels

Insectes

Avifaune

Chiroptères

Mammifère
Reptiles Amphibiens
s terrestres

Flore

Groupe

Nom vernaculaire

Surface
impactée (ha)

effet global sur les
populations locales

Rosier de France

-

FORT

Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse

-

FORT

Trèfle écailleux

-

FORT

Crapaud calamite
Grenouille agile

22,6
6,5

FORT
FAIBLE

Rainette méridionale

2

FAIBLE

Couleuvre verte et jaune
Lézard vert occidental
Lézard des murailles

6
0,2
6

FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

Ecureuil roux

1,4

FAIBLE

Mesures de suppression
Gestion des eaux de chantier/adaptation
du plan paysager
Gestion des eaux de chantier/adaptation
du plan paysager
/

Mesure de réduction

Mesure générique

niveau d'impact
résiduel

Confinement de la station résiduelle

Fort

Confinement d’une station résiduelle

Fort

/

Fort

ouvrages de transparence écologique,
clôture provisoire

gestion des eaux de chantier, adaptation du plan paysager

ouvrages de transparence écologique

gestion des eaux de chantier, adaptation du plan paysager, mise en
place d'hibernaculum

ouvrages de transparence écologique

gestion des eaux de chantier, adaptation du plan paysager

Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Hérisson d’Europe

3,5

MOYEN

Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Murin de Daubenton
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Vespère de Savi
Noctule de Leisler
Sérotine commune
Bruant jaune
Hibou Moyen Duc
Milan noir
Moineau friquet

0,08
0,08
0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,6
2,4
1,57
1,41

FAIBLE
FAIBLE
TRES FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE
MOYEN
FAIBLE
FAIBLE
MOYEN
FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

Oedicnème criard

22,6

FORT

suppression du potentiel de recolonisation

2,92

MOYEN

/

39,8

MOYEN

suppression du potentiel de recolonisation

Moyen

0

TRES FAIBLE

/

Nul

1,45

TRES FORT

Cortège des habitats boisés
et des haies
Cortège des habitats
ouverts
Cortège des habitats
anthropiques
Grand capricorne
Sphinx de l'épilobe

11

FORT

abattage d'arbres-gites potentiel selon un
protocole spécifique

gestion de l'éclairage, gestion des eaux de chantier, adaptation du
plan paysager, mise en place de gites artificiels

/
/
/
/
gestion des eaux de chantier, adaptation du plan paysager, mise en
place de gites artificiels

récolte et déplacement des futs
/

Moyen

Adaptation du planning de
déboisement et de terrassement

Faible
Faible
Nul
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Fort
Moyen

Fort
gestion des eaux de chantier, adaptation du plan paysager

Fort
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Malgré la mise en place de l’ensemble des mesures de réduction et d’accompagnement, des
impacts résiduels sont constatés, notamment sur les espèces animales et végétales protégées.
Des mesures compensatoires sont donc nécessaires.
Dans le cadre du projet de centre de shopping et de loisirs, les impacts résiduels constatés ont
amené le porteur de projet, PCE et FTO, à rechercher des sites de compensation.

Méthode de recherche et choix des sites de compensation
La recherche et le choix de sites de compensation des impacts résiduels consécutifs au projet
d’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa s’est fondé sur leur aptitude à
pouvoir accueillir des espèces protégées, dans le principe même de la compensation, en référence
à la « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu
naturel, Ministère de l’Ecologie, Mars 2012 ».
Les sites ainsi définis permettent une mise en réseau de biotopes source (dont certains sont
proposées depuis 2011 à l’inventaire ZNIEFF de 2ème génération comme le cours de l’Aussonnelle
ou les terrasses de Bouconne), dans une logique de maintien de continuité écologique, dans un
secteur à forte pression urbaine.
Cette recherche s’est appuyée sur la méthodologie suivante (d’après EGIS Environnement) :
- Identification d’espaces potentiellement intéressant par photo-interprétation : analyse des
photographies aériennes d’un vaste territoire ;
- Vérification de terrains des secteurs potentiellement favorables : cette vérification a été
réalisée par une visite approfondie des sites par un écologue en période biologique
favorable (en mars 2012).
Cette visite a permis de dresser l’occupation du sol et d’identifier les principales espèces
animales et végétales présentes sur le site à la date de passage. Il est à noter que plusieurs
espèces protégées ont été identifiées sur les sites.
- Eligilbilité des sites : cette analyse a été réalisé en croisant l’occupation du sol avec les
exigences écologiques des espèces cibles afin d’établir ou non la compatibilité et
déterminer si « les parcelles identifiées sont susceptibles ou non, après application d’une
gestion appropriée, de constituer des habitats d’espèces cibles ».
L’objectif de cette démarche ambitieuse vise à retrouver les habitats perdus sous les emprises du
centre de shopping et de loisirs et à en augmenter la surface (coefficient de majoration).
Après application de mesures de gestion écologiques adaptées aux sites et aux espèces cibles,
l’objectif est également d’améliorer la qualité des sites pour permettre la réappropriation par les
populations d’espèces protégées ciblées. Il s’agit du principe d’éligibilité à la compensation des
habitats identifiés.
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Sites de compensation
Les prospections d’évaluation sur des sites ciblés ont permis d’identifier plusieurs sites de
compensation possible totalisant une surface de 120 ha.
A ces sites, il faut ajouter les surfaces renaturées du projet, pour un total de 7,2 ha de boisement.
La majorité des sites de compensation choisis correspondent actuellement à des parcelles ouvertes
intensément cultivées. Certaines ont été mises en jachère en 2012.
Ces sites sont d’ores et déjà sécurisés foncièrement. En effet, ils appartiennent à la Ville de
Plaisance-du-Touch.

Mutualisation des sites de compensation
Neuf sites sont proposés en compensation de la destruction d’habitats d’espèces. Ces sites sont
mutualisés entre le projet de centre de shopping et de loisirs porté par PCE-SAS et FTO et le projet
de RD 924 porté par le Conseil Général de Haute-Garonne.
De cette manière, la mesure de compensation (MC1) de la perte des habitats et d’individus de
cinquante-huit espèces animales sur le projet « Val Tolosa » correspond à l’application d’une
gestion sur cinq parcelles favorables pour une durée de 20 ans, ainsi qu’un suivi scientifique.
La mise en œuvre de cette mesure sera formalisée par un plan de gestion et de suivi. Leur
formalisation et réalisation seront assurées par un organisme compétent (validé par la DREAL) et
assureront la pérennité des mesures.
Le projet permettra de préserver localement, voire d’améliorer, l’état de conservation des espèces
visées par la compensation aux différentes échelles.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des sites de compensation retenus et leur mutualisation entre
les 2 porteurs de projets.
Tableau 38 : Désignation des sites de compensation

Désignation du site

Bénéficiaires
PCE/FTO CG31
Corridor Est
X
1 Confluence Touch/Merdagnou
X
2 Vallée du Touch nord
X
3 Vallée du Touch milieu
X
4 Vallée du Touch sud
X
X
5 Lac de Bizarel
X
X
6 Daydé
X
7 Montet
X
X
8 Bord de l’Aussonnelle
X
On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier la répartition des sites sur le
territoire.
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Figure 106 : Localisation et désignation des bénéficiaires des sites de compensation
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Les sites choisis répondent à un objectif « comptable » de compensation par espèce sur laquelle
le projet présente des impacts résiduels mais également à la nécessité de rétablir ou maintenir des
espaces naturels viables sur le secteur pouvant être favorables à la biodiversité générale.
Les sites retenus répondent à ces deux exigences. En effet, le premier site, « Site Est », se localise
immédiatement à l’est du périmètre de la demande et participe au maintien d’espaces verts sur le
secteur.
Le site de compensation Vallée du Touch s’inscrit dans cette vallée agricole en retrait de
l’urbanisation des communes aux alentours. L’objectif pour ce site est de renforcer le caractère
naturel de la zone en modifiant le mode d’occupation du sol. Les espaces majoritairement cultivés
seront ainsi gérés en friche ouvertes pour accueillir les espèces cibles les plus patrimoniales
identifiées. Cette gestion permettra également le renforcement du lien biologique de la vallée en
offrant des capacités d’accueil de la faune de plus large échelle qu’actuellement.
Les sites « Lac de Birazel » et « Montet et Daydé » sont également choisis pour accentuer les
liens biologiques entre des espaces d’accueil d’une faune d’intérêt et la vallée du Touch.

Mise en place d’un plan de gestion sur ces sites de compensation
A la date de rédaction de la présente étude d’impact, la mesure énoncée à l’article 3° de l’arrêté
préfectoral du 29 août 2013 portant sur la mise en place d’un plan de gestion pour une durée de
20 ans sur les sites de compensation désignés est commencée.
Le porteur de projet a missionné le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Midi-Pyrénées pour
l’établissement du plan de gestion des sites de compensation. Des inventaires de sites ont été
pratiqués depuis le printemps 2014.
En décembre 2015, le plan de gestion sur 20 ans est rédigé. Il fait l’objet d’une phase de
validation par les services compétents en la matière en vue de sa mise en œuvre en 2016.

5.2.2.2.

Cas des espèces végétales protégées

Trois espèces végétales protégées ont été identifiées sur l’aire d’étude. Il s’agit :
-

du Rosier de France (Rosa gallica),
de la Renoncule à feuille d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius),
du Trèfle écailleux (Trifolium squamosum).

L’analyse des impacts résiduels met en exergue des impacts résiduels significatifs sur chacune de
ces espèces végétales protégées en l’absence de mise en œuvre de mesures spécifiques.
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Des mesures spécifiques ont été proposées pour la prise en compte et la préservation des
populations de ces espèces végétales protégées dans les dossiers de demande de dérogation cités
en référence (ci-dessous).
Sources :
- Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces
végétales protégées au titre des Articles L.411‐1 et L.411‐2 du Code de l’Environnement (EGIS
Environnement, février 2013) et des compléments à la demande de dérogation portant sur Rosa
gallica, apporté suite à l’examen du dossier de demande de dérogation établi au titre des articles
L.411-1 et L.411-2 du code de l’Environnement, conformément à la demande de la DREAL MidiPyrénées (THEMA Environnement, juin 2013),
- Dossier de demande de dérogation complémentaire à l’interdiction et/ou au déplacement de deux
espèces végétales protégées, la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux au titrer
des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement (THEMA Environnement, Mars 2014).

L’état initial de l’environnement a été ajusté eu égard aux actions réalisées sur les emprises du
projet Val Tolosa et notamment la mise en œuvre des premières mesures environnementales en
2014 et 2015.
Parmis elles, l’état initial de l’environnement a fait mention d’opérations de transfert d’espèces
végétales protégées ayant eu lieu aux périodes suivantes (cf. 3.3.3.3 page 121 et suivantes) :
-

transfert du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse présents sous les
emprises de la future RD82 du 8 au 12 septembre 2014,
transfert de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux du 21 au 22
septembre 2015.

Présentation des mesures spécifiques aux espèces végétales protégées
Note liminaire : Pour des raisons évidentes de cohérence entre les projets d’aménagement du centre de
shopping et de loisirs porté par PCE SAS / SNS FTO et celui porté par le Conseil Général de HauteGaronne pour la réalisation de la RD 924, la désignation des stations d’espèces végétales, notamment de
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle écailleux au sein de l’aire d’études est identique (Cf.
échange avec ECOTONE, février 2014).
Le présent dossier d’étude d’impact reprend les éléments du dossier de demande de dérogation
complémentaire, réalisé à titre préventif en mars 2014 (en cours d’instruction). Il reprend également les
propositions formulé dans la demande de dérogation initiale établie pour le Rosier de France, ayant fait
l’objet d’une validation par l’arrêté du 29 août 2014 et celui du 05 septembre 2014, complétant et
modifiant le précédent.

Les paragraphes suivants s’attachent à décrire les mesures environnementales spécifiques
élaborées pour prendre en compte la présence d’espèces végétales protégées. Compte-tenu de
l’avancement du chantier, certaines mesures environnementales ont d’ores et déjà été mises en
œuvre sur les emprises du projet Val Tolosa. Leur état d’avancement est donc précisé.

THEMA Environnement

373
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM



Mesures d’évitement (ME) :
 ME2 (mesure appliquée) : Le projet tel que soumis à l’étude d’impact a fait l’objet
d’ajustement afin de prendre en compte, sur le secteur de la haie de Taure, la
présence du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, espèces
végétales protégées.
Ces ajustements ont porté sur la modification :
o des emprises de la noue qui affectait la station la plus importante de Rosier de
France,
o de l’implantation de la liaison douce reliant le centre commercial au giratoire
sur la future RD 82.

Ces ajustements du projet ont ainsi repoussé les limites de la noue plus au nord par rapport au
projet initial, afin d’éviter les stations les plus importantes de Rosier de France et de Renononcule à
feuilles d’Ophioglosse identifiées en 2013 à cet endroit.

 Mesures de réduction d’impacts sur les espèces végétales protégées
En décembre 2015, le constat établit sur les populations d’espèces végétales protégées est le
suivant :
-

Renoncule à fuilles d’Ophioglosse et Trèfle écailleux : toutes les stations situées sous les
emprises du projet ont été transférées dans les fossés d’accueil à l’ouest de la future RD82
(mise en œuvre des mesures compensatoires consistant à transférer les stations d’espèces
protégées).
Il n’est pas nécessaire de proposer de mesure de réduction d’impact supplémentaire vis-àvis de ces espèces végétales protégées.
En outre, la mise en œuvre des mesures compensatoires constistant à réaliser le transfert
de ces espèces étant réalisés au mois de décembre 2015, il n’existe plus d’impact résiduel
lié aux emprises du projet Val Tolosa sur ces espèces végétales protégées.

-

Rosier de France et Renoncule à feuilles d’Ophioglosse au niveau du secteur Est de la
zone de mise en défens : le transfert du Rosier de France et de la Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse est intervenu en septembre 2014. En avril 2015, un incident est survenu sur
ce secteur entrainant une dégradation des populations de Rosier de France et de
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse.
Le constat établit au mois de décembre 2015, relatif à la cartographie du Rosier de France
sur le fossé Est de la future RD82 et au sein du secteur Est de la zone de mise en défens,
montre qu’une partie de la population de Rosier de France présente sur ce secteur est
impactée par les aménagements du projet Val Tolosa (noue et parking).
Ce constat n’a pas permis de mettre en évidence la présence, sur ce secteur, de la
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse.
Le suivi écologique qui sera mené sur les emprises du projet Val Tolosa tout au long de
son développement, et en particulier, sur le secteur Est de la zone de mise en défens,
permettra de mettre en évidence l’éventuelle repousse de l’espèce sur cette partie du site.
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Impacts résiduels après application des mesures spécifiques aux espèces végétales protégées
Le tableau suivant reprend la synthèse des impacts résiduels du projet après mise en œuvre des mesures écologiques :

Nom vernaculaire (Nom
latin)

Rosier de France (Rosa
gallica)

Rappel de l’effet global sur
les populations
A l’échelle
de
l’aire
d’étude

A l’échelle de
la
Région
Midi-Pyrénées

Mesures d’évitement et de réduction d’impacts mises en œuvre

Mesure d’évitement : adaptation du projet
Fort

Nature des impacts résiduels

Faible : une portion de la population de Rosier de France
cartographiée en décembre 2015 sur le secteur Est de la
zone de mise en défens est située sous les emprises des
ouvrages du projet Val Tolosa (noue et parking)

Niveau
des
impacts résiduels à
l’échelle de l’aire
d’études

Formulaire
CERFA
nécessaire

Faible

CERFA
13 617*01

Mesures de réduction supplémentaire : néant
Destruction d’individus de Rosier de France sous emprise
du centre commercial
Modéré

Renoncule
à
feuilles
d’Ophioglosse (Ranuculus
ophioglossifolius)

Moyen
fort

Trèfle écailleux (Trifolium
squamosum)

Moyen

à

Mesure d’évittement : adaptation du projet
Mesure de réduction supplémentaire : il n’est pas nécessaire de prévoir de mesure de
réduction supplémentaire dans la mesure où le transfert de la station N°3 présente sous
les emprises de la future RD82 a été réalisé en septembre 2014 et que celui des stations
N°1 et N°2 est intervenu en septembre 2015 conformément aux autorisations
préfectorales.
Mesure de réduction supplémentaire : il n’est pas nécessaire de prévoir de mesure de
réduction supplémentaire dans la mesure où le transfert des stations N°1, 2, 3 et 4 est
intervenu en septembre 2015 conformément aux autorisations préfectorales.

Néant

Nul

/

Néant

Nul

/

Tableau 39 : Synthèse des impacts résiduels du projet de centre commercial sur le Rosier de France après application de mesures d’évitement et de réduction
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Mesures de suppression des impacts : mesures compensatoires (MC) spécifiques aux
espèces végétales protégées


MC1 : la principale mesure compensatoire vise à réaliser un transfert des stations
d’espèces protégées sur des sites d’accueil préalablement préparés et favorables au
développement pérenne des deux espèces protégées.

A ce stade, les opérations de transfert des stations de Renoncules à feuilles d’Ophioglosse
et de Trèfle écailleux sont réalisées conformément aux dispositions préfectorales.
La mesure proposée vise à transférer la population de Rosier de France actuellement
identifiée sous les emprises du projet (noue et parking).
En tant que de besoin et conformément à la réglementation en vigueur en la matière, une
demande de dérogation complémentaire à l’interdiction et/ou au déplacement du Rosier
de France sera à nouveau produite au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
l’Environnement. Cette demande précisera les conditions de transfert des populations de
Rosier de France concernées, le site d’accueil et les modalités d’entretiens, de gestion et de
suivi de ce transfert.
Cette demande s’appuiera sur le retour d’expérience du transfert du Rosier de France déjà
réalisé avec succès au mois de septembre 2014 sur le secteur de la haie de Taure.
Si le suivi écologique mené sur le secteur Est de la zone de mise en défens venait à mettre
en vidence le développement de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse au droit des
aménagements prévus, la demande de dérogation pourra être étendue à cette espèce. En
tout état de cause, une mesure adaptée et proportionnée sera apportée si son
développement était confirmé sur cette partie du site par le suivi écologique. Sur le site,
l’extension de la population pourra se faire depuis les stations transférées en septembre
2015 au sein des fossés de la future RD82, constituant des zones favorables à son
développement (habitat favorable à l’espèce).



MC2 (réalisée pour le Rosier de France, à réaliser pour la Renoncule à feuille
d’Ophioglosse et le Trtèfle écailleux) : réalisation d’un inventaire communal des 3
espèces végétales protégées.

Pour parfaire les connaissances scientifiques sur la répartition et l’état des populations des
3 espèces végétales protégées sur la commune de Plaisance-du-Touch, il est proposé de
réaliser un inventaire communal.
Ces inventaires constitueront un apport de connaissance précieux afin de mieux prendre en
compte les espèces protégées à l’échelle locale et nourrir la connaissance scientifique pour
leur prise en compte dans le cadre de mesures de préservation ou l’établissement de plans
de conservation.
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Gestion des sites de transfert : mesures de gestion (MG)
Des mesures de gestion de la végétation sont proposées afin de compléter les mesures
garantissant le succès du transfert et la pérennisation des mesures dans le temps.
A l’image des opérations menées sur les dépendances routières du département de HauteGaronne pour la préservation des populations de plantes protégées situées en bord de route par
le Conseil Général de Haute-Garonne en partenariat avec le CBN PMP et Nature Midi-Pyrénées,
des actions de gestion adaptées suivant un cahier des charges d’entretien spécifique sera mise en
œuvre sur les sites de transfert de la Renoncule à feuille d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux.

Parmi les populations d’espèces végétales concernées au sein du département de Haute-Garonne,
figurait le Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (état des connaissances base de données
Flora/CBNPMP 2006).
Montrant une écologie similaire, les mesures de gestion peuvent tout autant être appliquées au
Trèfle écailleux.
-

Mettre en œuvre les préconisations pour la gestion des populations de plantes protégées
en bord de routes départementales par la définition de zones de gestion différenciée

Des zones de gestion différenciées pourront être définies afin d’y appliquer les préconisations
suivantes :
-

-

Interdiction d’emploi d’herbicide : si nécessaire, notamment au pied des panneaux de
signalisation, le désherbage sera assuré de manière mécanique et sélectif à l’aide d’une
débroussailleuse ou rotofil,
L’aménagement des périodes de fauche sera adapté à l’écologie des espèces transférées
(Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et Trèfle écailleux), à savoir :
o Passage d’une fauche de sécurité sur une largeur d’engin sur la partie plane de
l’accotement : la fréquence de la fauche de sécurité sera adaptée à la hauteur de
végétation (passage dès que la végétation atteint 40/50 cm de haut). Compte
tenu de l’écologie des espèces visées et de leur répartition au sein des futurs
accotements de la RD 82, ce premier passage n’est pas de nature à porter
atteintes aux espèces.
=>Garantie de la visibilité en matière de sécurité routière
o suppression du passage de fauche dans le dévers du fossé durant la période
d’avril à juillet afin de garantir le développement des espèces végétales ciblées.
=>Garantie de l’accomplissement du cycle vital complet des espèces visées
o respecter impérativement une hauteur de fauche d’au moins 10 cm afin d’éviter
toute dégradation du couvert végétal (arasement),
=>Garantie de l’intégrité de l’habitat des espèces végétales visées
o passage d’une fauche tardive à partir du mois de septembre/octobre pouvant
inclure la totalité du bord de route (accotement, fossé, talus).
=>Garantie de « la propreté » des accotements de la RD 82 (hors période de
développement des espèces visées)
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Le schéma suivant illustre, à titre indicatif, les modalités d’intervention en 3 temps pour l’entretien
des bords de la RD 82 visant à la prise en compte des espèces transférées et de leur cycle vital.

Source : CBN PMP, CG31
Figure 107 : Schématisation indicative des modalités d’une fauche différenciée sur un bord de route

-

Suivi lié au cadre biologique : mesures d’accompagnement (MA) spécifiques aux espèces
végétales protégées

Le suivi écologique des mesures de réduction, de suppression et de compensation sera assuré par
un écologue aguerri, choisi et mandaté par le maitre d’ouvrage.
Des compte-rendu de suivi seront établis tout au long du chantier et sur la durée de gestion des
mesures de compensation et transmis régulièrement à la DREAL Midi-Pyrénées.
Les mesures d’accompagnement sont les suivantes :


MA1 : Un suivi écologique de l’ensemble des mesures de réduction et de compensation
sera assuré par un écologue, choisi et mandaté par le maitre d’ouvrage, afin de vérifier de
la bonne exécution des travaux et être force de propositions pour des ajustements si
nécessaire en phase réalisation.
Des comptes-rendus de suivi de chantier (suivi à court terme), notamment des opérations
de transfert, seront établis tout au long du chantier régulièrement à la DREAL MidiPyrénées et au CBN PMP qui pourront en rendre compte à l’expert délégué flore du
CNPN.



MA2 (mesures d’ores et déjà mise en œuvre et à poursuivre) : Mesures relatives à la
prévention de l’apparition et au développement d’espèces exotiques envahissantes.
Comme suite à divers travaux d’aménagement, l’apparition d’espèces indésirables est
souvent constatée sur les terres remaniées.
La mesure vise donc à procéder à la recherche d’espèces non désirées, exotiques, voire
d’espèces invasives, communément rencontrées dans la région. En cas d’identification de
ces espèces, un protocole de lutte sera mis en œuvre par l’écologue en charge du suivi,
afin d’éviter leur propagation tel que l’arrachage manuel.
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L’ensemble des mesures d’accompagnement proposées visent à garantir la bonne exécution des
travaux relatifs aux mesures compensatoires proposées dans la présente étude d’impact. Elles
visent à optimiser le succès des mesures proposées.

-

Suivi lié au cadre biologique : mesures de suivi (MS)

Par ailleurs, l’exploitation du centre commercial et de ses abords (y compris les accotements de la
RD 82), ainsi que les mesures écologiques et environnementales proposées feront l’objet d’un
suivi écologique afin de garantir :



la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des
impacts du projet dans le cadre de son exploitation d’une part,
l’efficacité des mesures proposées d’autre part.

Les mesures de suivis écologiques proposées portant sur les secteurs évités et réhabilités sont :


MS1 : Suivi de la végétation au sein des sites d’accueil des stations d’espèces végétales
protégées. Les 5 premières années suivant les opérations de transfert, un suivi écologique
annuel sera engagé sur la haie de Taure de part et d’autre de la RD 82.
Le protocole d’étude visera spécifiquement le suivi des populations de Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse, de Trèfle écailleux et de Rosier de France.
Ce suivi floristique permettra de quantifier les populations d’espèces végétales et
d’apprécier l’état de conservation des populations et leur évolution interannuelle.
Ce suivi sera poursuivi tous les 3 ans jusqu’au 20ème anniversaire suivant les transferts.
Ce suivi fera l’objet d’un rapport détaillé, selon la périodicité précitée, qui sera transmis au
service Nature-Biodiversité de la DREAL Midi-Pyrénées, au CBN PMP ainsi qu’à l’expert
délégué flore du CNPN.
L’ensemble des mesures environnementales proposées, y compris les suivis
écologiques, sont de nature à garantir la meilleure intégration du projet dans son
environnement et le maintien des conditions de conservation des espèces protégées
présentes sur le site.
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Conclusion concernant les espèces végétales protégées
Les mesures de transfert d’espèces végétales protégées constituent l’action majeure concernant les
3 espèces végétales protégées identifiées sur le site.
Au stade de la rédaction de la présente étude d’impact, un transfert de Rosier de Fraznce et de
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse a été réalisé en septembre 2014 sur le secteur de la haie de
Taure. Le transfert de terre végétale contenant le stock de graines de Renoncule à feuilles
d’Ophiogloose et de Trèfle écailleux a également été réalisé en septembre 2015 sur les fossés
créés à l’ouest de la future RD82.
On notera par ailleurs que la création de fossés et de noues de part et d’autre de la future RD82,
la réalisation de noues et de bassins techniques au sein des emprises du centre de shopping et de
loisirs concourront à offrir des habitats favorables potentiels supllémentaires pour ces espèces.
Les modalités de suivi et de gestion envisagées de ces ouvrages techniques viseront à améliorer
leur état de conservation au droit du projet en augmentant les surfaces « d’habitats favorables ».
L’ensemble de ces dispositions permettent de garantir le développement pérenne des plantes
protégées à l’échelle du site.
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5.2.2.3.

Continuités écologiques

IMPACTS
Un corridor écologique à restaurer est identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
au nord des emprises du projet Val Tolosa. En l’absence de mesures, le projet pourrait
partiellement entraver les objectifs de restauration des corridors écologiques de la sous-trame des
milieux ouverts et semi-ouverts et de la sous-trame des milieux boisés de plaine tels que désignés
au SRCE (en date du 27 mars 2015).
Le projet serait également susceptible d’entraver les objectifs de restauration et de reconquête
d’une continuité écologique identifiée au nord des emprises projet par le du Schéma de
Cohérence Territorial de la grande agglomération toulousaine si aucune vigilence n’était
respecter.Or, de par sa composition et malgré sa proximité, le projet n’est pas de nature à porter
atteinte aux éléments constitutifs de la trame bleue locale (l’Aussonnelle) et verte locale (ripisylve),
qui remplissent une fonction de corridor écologique à l’ouest des emprises projet.
Le projet ne remet pas en cause l’Aussonnelle ou sa ripisylve : ces deux composantes identitaires
du réseau écologiques local ne sont pas franchis par le projet, et ne subissent aucun effet
d’emprise.
Concernant les Trames Vertes, le projet n’impact aucune emprise sur des espaces naturels
protégés (zonages réglementaires), ni sur des espaces naturels importants (zonages d’inventaires)
pour la préservation de la biodiversité.
Le projet entraine toutefois une incidence réduite sur des formations végétales linéaires (haies) ou
ponctuelles (petit bois) permettant de relier les espaces naturels mentionnés ci-avant.
De la même manière, pour ce qui concerne les Trames Bleues, le projet n’entraîne aucune
emprise sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides quelles qu’elles
soient.En outre, les éléments de composition paysagère portés en périphérie de l’aménagement
contribureont à leur manière à remplir le rôle de corridor écologique sur cette portion du territoire.
Aussi, le projet Val Tolosa apparait compatible avec les Trames Vertes et Bleues, telles qu’elles
sont définies à l’article L.371-1 du code de l’environnement.
Synthèse des impacts

Impacts faibles

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Temporaire

Court terme

MESURES
-

Mesures d’évitement et de réduction

On se reportera aux mesures paysagères et de création de corridor évoquées ci-avant.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.2.2.4.

Equilibres biologiques

IMPACTS
Les incidences du projet sur les équilibres biologiques peuvent concernées :
-

la biodiversité : compte-tenu des milieux naturels concernés et des espèces de faune et de
flore caractérisées, le projet n’est pas de nature à induire de déséquilibre significatif sur la
biodiversité locale. Les dispositions spécifiques engagées en matière de préservation des
espèces de faune et de flore sont proportionnées aux enjeux de préservation et aux enjeux
réglementaires s’agissant des espèces relevant d’un statut de protection ;

-

les chaines trophiques et la pression de prédation : la substitution majoritaire d’espaces
agricoles par des surfaces aménagées à dominante urbaine n’est pas de nature à remettre
en cause un quelconque maillon de la chaine trophique. A contrario, la préservation d’un
espace à renaturer au nord du site en limite de l’espace boisé, ainsi que les nombreux
dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouverts constituent une amélioration
significative de l’offre alimentaire pour de nombreux groupes d’animaux (insectes,
oiseaux…). Sur ce thème précis, le projet apporte un effet positif ;

-

les notions de richesse – densité – abondance : au terme de l’aménagement du centre de
commerce et de loisirs Val Tolosa, le secteur n’affichera et n’abritera pas moins de
richesse écologique qu’à l’heure actuelle : celle-ci sera certainement différente mais tout
aussi variée, voire d’avantage. En ce qui concerne les populations d’espèces animales, les
milieux de plus forte naturalité créés par les aménagements (espaces plantés, prairies…)
pourront aisément accueillir des densités de populations animales satisfaisantes. Les
cortèges des populations d’animaux attendus seront, à tout le moins en terme
d’abondance eu égard aux capacités d’accueil affichées, égaux sinon supérieurs à ceux
constatés aujourd’hui ; cela sera vrai pour les amphibiens, pour les oiseaux, pour les
insectes…

-

les capacités d’épurations des eaux : la substitution de terrains naturels par des surfaces
imperméabilisées modifiera ponctuellement ces capacités. Toutefois, les choix pris dans le
cadre de ce projet en matière de dispositifs d’assainissement des eaux pluviales (noues de
transport et de régulation) et les largesses délibérément choisies en terme de
dimensionnement des ouvrages techniques (capacités supérieures à la référence
cinquentennale) assureront largement l’épuration des eaux de ruissellement des surfaces
collectées avant rejet vers le milieu naturel ;

-

les caractéristiques hydrauliques des milieux : les dispositions prises en matière de gestion
des eaux pluviales mais également des eaux de ruissellement du bassin versant amont
(transparence hydraulique du projet) garantissent l’équilibre hydraulique à l’échelle du site
et de ses abords proches. Les dispositions hydrauliques définies dans le cadre du projet ne
sont pas de nature à modifier les caractéristiques hydrauliques des milieux alentours.
Synthèse des impacts
Perturbations ponctuelles des équilibres
biologiques constatés sur le site actuel
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Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Temporaire

Court terme
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Les préconisations adoptées en matière de périodes d’intervention privilégiées pour les travaux,
notamment pour les opérations de défrichement, le rétablissement de la fonctionnalité des milieux,
notamment au niveau du fossé au nord du site et la reconstitution de milieux (restauration de
zones humides et de dispositifs spécifiques pour la faune) sont autant de mesures garantissant les
équilibres biologiques à l’issue de l’aménagement du site.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

5.2.2.5.

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

IMPACTS
Comme évoqué au chapitre 3.3.1.1-Zonages réglementaires page 102, le site du centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa n’est directement concerné par aucun zonage réglementaire
identifiant le patrimoine naturel, ni aucun site Natura 2000 au titre de la directive « HabitatsFaune-Flore » (Sites d’Intérêt Communautaire ou Zones Spéciales de Conservation) et de la
directive « Oiseaux » (Zones de Protection Spéciale).
Le site Natura 2000 le plus proche du périmètre de projet est la Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR7312014 « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac», située à plus de 5,5 km au sud de
l’emprise du projet.
Les enjeux de conservation de cette ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac » concernent
les populations d’oiseaux du site. Cependant, du fait de l’éloignement du site avec le projet,
aucune incidence directe de dérangement ou de destruction d’espèces et/ou d’habitats ayant
justifié la désignation du site en ZPS n’est identifiée.
En revanche, le projet est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur les espèces d’oiseaux
inféodés à la ressource en eau, par des phénomènes de pollution des eaux superficielles et
souterraines, pouvant être répercutés sur la Garonne via l’Aussonnelle : pollutions accidentelles
en phase chantier, pollution chronique et saisonnière en phase exploitation.
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Les incidences du projet sur la ZPS sont non significatives et ne remettent pas en cause l’état de
conservation des espèces ayant justifié sa classification dans le réseau Natura 2000 :
-

la superficie du territoire de chasse soustraite par la réalisation du projet est faible voire
négligeable par rapport à l’espace disponible dans ce secteur de vallée garonnaise,
la ZPS est suffisamment éloignée du site du projet pour s’affranchir d’incidences notables.

La mise en place de systèmes de collecte et de traitement des eaux pluviales ainsi que la prise de
mesures de bon sens lors de la phase de travaux et ultérieurement et décrits dans le dossier de
demande d’autorisation de réalisation de la ZAC (2005), et dans la note de synthèse relative à
l’article R.214-20 du code de l’environnement concernant la demande de prorogation de
l’autorisation préfectorale de rejet des eaux pluviales (2011) permettra de réduire voire supprimer
les incidences non notables de dégradation des habitats de la ZPS « Vallée de la Garonne de
Muret à Moissac ».
Synthèse des impacts

Absence d’impact

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

/

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

MESURES


Mesures d’accompagnement

On se reportera aux mesures de réduction d’impact évoquées ci-dessus en matière de gestion des
eaux pluviales du centre de shopping et de loisirs.

Impact résiduel : néant



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel sur le réseau Natura 2000, l’aménagement du centre de shopping
et de loisirs Val Tolosa ne nécessite pas de mesures spécifiques supplémentaires liées à la
préservation de ce réseau d’intérêt européen.
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5.3. LE CADRE PAYSAGER ET PATRIMOINE CULTUREL
5.3.1.

Impacts et mesures de la phase chantier

IMPACTS
Le périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, dans lequel se situe le projet de centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa, a fait l’objet d’un diagnostic archéologique préventif du 17
novembre au 24 décembre 2003. Ce diagnostic a été mené dans le cadre de la règlementation
sur l’archéologie préventive, par l’institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP), Direction interrégionale Grand Sud-Ouest.
Les travaux liés à l’aménagement du site Val Tolosa ne sont à priori pas de nature à mettre à jour
de nouveaux vestiges archéologiques, le secteur ayant déjà fait l’objet de prospections spécifiques
sans découverte significative.

Il est toutefois à noter que la découverte fortuite de vestiges archéologiques lors du chantier ne
peut toutefois pas être complètement exclue, auquel cas celle-ci serait déclarée au maire de la
commune, qui transmettrait l’information sans délai au préfet (articles L.531-14 du Code du
Patrimoine).
Du point de vue paysager, la phase chantier modifiera nécessairement les perceptions sur le
plateau de la Ménude. A un paysage au caractère agricole encore marqué se substituera un
paysage urbain en évolution, du fait des différentes phases de chantier. Les engins et matériaux
sont peu susceptibles de s’insérer dans le cadre paysager actuel et constitueront de fait des
transformations marquantes pour les observateurs (riverains et usagers des voies proches).
Néanmoins, le caractère temporaire inhérent aux phases de travaux limitera cet impact paysager
négatif.
Synthèse des impacts
Faible potentialité de mise à jour de vestiges
archéologiques
Modification du paysage du plateau de la
Ménude

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

Indirect

Permanent

Court terme

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Un diagnostic archéologique préventif a été réalisé. La conclusion du Préfet de Région suite à la
réalisation de ce diagnostic archéologique a été ainsi formulée : « Il ressort de l’examen des

résultats contenus dans ce rapport que ceux-ci ne motivent aucune nouvelle prescription, ni de
fouille complémentaire, ni de conservation in situ d’éléments du patrimoine archéologique, ni de
modification de la consistance du projet. Par conséquent, rien ne s’oppose, pour ce qui est du
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domaine de l’archéologie préventive, à la réalisation des travaux projetés, sans préjudice des
dispositions relatives aux découvertes fortuites prévues par la loi du 27 septembre 1941 modifiée
portant réglementation des fouilles archéologiques ».
D’un point de vue paysager, et pour que le chantier soit plus facilement accepté par le public, la
charte de Chantier à Faibles Nuisances précise que les entreprises veilleront à la propreté et
l’aspect général du site. Elles devront notamment prévoir :






Le nettoyage en fin de journée des zones de travail et en particulier la collecte des déchets
et le rangement de tout matériel, afin de laisser à la vue des aires de chantier rangées,
Le maintien en bon état de la clôture du chantier,
L’organisation et le balisage des zones de stockage,
L’organisation du stationnement de tous les véhicules (Véhicules Légers, Poids Lourds,
engins) ;
La couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter l'envol des
déchets.

Le maître d’œuvre d’exécution se réserve le droit de faire modifier tout ou partie des éléments
conduisant à une dégradation évidente et irréfléchie de l’esthétique sur l’environnement.
Les entreprises veilleront à limiter les effets du chantier sur le bien-être des riverains. En particulier
elles s’assureront d’une image satisfaisante vue de l’extérieur du chantier. Le responsable Chantier
à Faibles Nuisances veillera à ce que les réclamations sur ces points soient limitées.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

THEMA Environnement

386
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

5.3.2.
5.3.2.1.

Impacts et mesures de la phase exploitation
Cadre paysager

IMPACTS
Le projet génèrera un nouveau paysage de type urbain, qui se substituera au paysage ouvert de
l’actuel site. Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon prépondérante au
changement de vocation de l’espace (artificialisation), avec les différents attributs que cela
comporte :




Bâtiment à vocation commerciale,
Présence de voiries, de stationnements, de mobiliers urbains, de signalisations routières,
Traitement urbain de l’environnement avec réalisation de plantations et d’espaces verts.

La modification du paysage sera particulièrement nette depuis les voies de circulation non
impactées physiquement par le projet, notamment la rue Agricol Perdiguier (desservant les
résidences de l’Estiou au sud), le sud de la RD82 (vis-à-vis du périmètre de projet) et le nord des
RD82 et RD24 (vis-à-vis du périmètre de projet) : de nouveaux éléments seront donnés à voir,
tandis que d’autres éléments seront dissimulés. Les habitations et usagers du secteur de la rue des
Chênes verront également leurs perceptions sensiblement modifiées, dans un environnement
proche.
Les aménagements paysagers (bassins, végétalisation) prévus en pourtour des bâtiments du centre
de shopping et de loisirs le long des futures RD924 et RD82 façonneront un jeu
d’ouverture / fermeture visuelle depuis les voies. On se reportera aux chapitres de présentation
du projet architectural et paysager pour appréhender l’architecture des bâtiments, la composition
des espaces extérieurs et le traitement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
D’une manière générale, l’aménagement paysager du site Val Tolosa visera à la création de
nouveaux repères forts destinés à redonner un sens à ce territoire modifié.

Synthèse des impacts
Transformation d’un paysage en voie de
déprise agricole  paysage urbain, marqué
par une vocation commerciale et un
traitement paysager qualitatif
Modification des perceptions visuelles depuis
les espaces proches
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Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

Direct

Permanent

Moyen terme

/

Indirect

Permanent

Court terme
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Le parti d’aménagement paysager du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa est basé sur les
axes suivants :


Le projet se démarque des centres commerciaux traditionnels : totalement ouvert sur
l’extérieur, il s’articule autour d’une immense serre et d’une véritable rue, accompagnée
de nombreuses terrasses et de parvis, et laisse entrer la lumière naturelle de toute part.



L’architecture du projet prolonge les grandes orientations dessinées par le parc urbain. Elle
est composée de volumes géométriques simples. L’articulation des différentes parties du
programme par des transparences, ouvertures et décrochements répondant aux éléments
du parc, permet de réduire l’échelle du projet. Chaque bâtiment est identifié par la
modénature de ses façades et un élément particulier : un brise soleil, un auvent, une
verrière, des arcades appartenant tous à la même famille.



Le projet de paysage et la volonté d’intégration poursuivis pour Val Tolosa impose d’y
développer une image de parc dominante et indépendante. Cette armature paysagère
distante des mises en paysage attendues sur ce type de programme permet de redéfinir
l’opération en sous-unités qui établissent des rapports d’échelle, d’image, d’usage et de
vue maîtrisés, avec les territoires qui l’accueillent et avec lesquels elle a choisi de
composer.

Dès l’abord, le paysage impose l’image et l’espace d’un parc boisé et propose au visiteur un
espace naturel accessible et confortable qui offre une alternative heureuse aux fonctions
commerciales et de parking.

Figure 108 : Insertion paysagère : perception du projet depuis la rue des Chênes

Sur la figure ci-dessus, il est aisé de constater que le travail de composition paysagère réalisé en
pourtour du centre commercial Val Tolosa favorise son intégration et limite les perceptions des
éléments bâtis depuis la rue des Chênes.
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Espace d’accueil et de relais entre le centre de shopping et de loisirs, ses parkings et le territoire
ouvert alentours, la composition du parc propose des échelles confortables et des repères
explicites aux visiteurs sur le fonctionnement du site.
La mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales des parkings est
l’occasion de développer à Val Tolosa un projet d’aménagement différent, qui conjugue une
réponse optimale à ces questions environnementales et une mise en paysage efficace et
respectueuse du site.

Figure 109 : Insertion paysagère : vue aérienne du projet Val Tolosa et de ses espaces paysagers

Profondément ancrée dans la nature du territoire auquel elle emprunte ses références et sa gamme
végétale, la stratégie végétale développée s’adapte aux composantes paysagères du plateau de la
Ménude.
Impact résiduel : moyen



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.3.2.2.

Patrimoine culturel

IMPACTS
Le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’est concerné par aucun
périmètre de protection de monument historique (au sens du Code du patrimoine), par aucun site
classé ou inscrit (au sens du Code de l’environnement), ni par aucune Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou une Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP). En outre, il n’existe aucune covisibilité entre ce site et les
monuments historiques les plus proches (cf. Figure 49 : Patrimoine culturel et paysager p. 188).
Le site Val Tolosa n’est ainsi pas susceptible d’impacter le patrimoine culturel de Plaisance-duTouch ou des communes limitrophes.
Synthèse des impacts

Absence d’impact

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

/

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

MESURES
En l’absence d’impact sur le patrimoine culturel, l’aménagement du site Val Tolosa ne nécessite
pas de mesures spécifiques liées à la préservation de ce patrimoine.
Impact résiduel : néant
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5.4. LE CADRE DE VIE
5.4.1.

Impacts et mesures de la phase chantier

IMPACTS
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font
peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de :


Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic
des camions. Les effets du chantier seront ainsi nettement perceptibles aux abords du
chantier : ce sont de fait les entreprises les plus proches (zone industrielle En Jacca à
Colomiers) qui seront concernées par les nuisances phoniques, ainsi que les habitations de
l’aire d’étude rapprochée : secteurs de Soulié, de Pâquier de Sévènes (rue des Chênes),
de l’Estiou et l’entrée de ville de la Salvetat-Saint-Gilles. Il est toutefois à noter que les
travaux s’effectueront en semaine pendant la période diurne et les engins de chantier
seront tenus au respect des normes en vigueur quant à leurs émissions sonores.



Nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux (circulation d’engins de chantier,
terrassements…). Comme évoqué précédemment, le secteur d’aménagement concerné
s’inscrit à proximité de zones déjà urbanisées. Des nuisances modérées dues aux vibrations
pourront être ressenties au niveau des habitations les plus proches : ces vibrations pourront
être générées ponctuellement durant les opérations de terrassement, à savoir
essentiellement lors des 3 premiers mois du chantier.



Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins…). Elles seront réelles pendant les
travaux : elles concerneront de manière directe les habitations les plus proches, et plus
généralement les véhicules circulant le long des axes bordant le site, à savoir la RD82, la
RD24 et la rue des Chênes.



Emissions de poussières potentiellement gênantes pour les habitations et entreprises de
l’aire d’étude rapprochée, en limite du périmètre de projet.



Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier ; cette gêne sera limitée au
regard du caractère ouvert de l’emprise du chantier et des contraintes imposées aux
entreprises quant à l’entretien de leurs véhicules.



Modifications des conditions de circulation (perturbations) sur les axes desservant le site, à
savoir la RD82, la RD24 (modifications de voiries) et la rue des Chênes (ralentissement
potentiel de la circulation). Modification de l’état des chaussées (chaussées rendues
glissantes par la terre…).

Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité des usagers.
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Type d’impact
Synthèse des impacts

(positif / négatif
direct / indirect)

Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et
personnes circulant régulièrement aux abords
du site
Modification des conditions de circulation

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l'environnement et le
voisinage, conformément à la Charte de Chantier à Faibles Nuisances mise en œuvre dans le
cadre des travaux d’aménagement du site Val Tolosa.
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre
du chantier, la charte prévoit les mesures suivantes :
Nuisances phoniques :
Les « doses de bruits » seront définies, en accord avec le maître d’ouvrage, en prenant en
considération des élévations de l’ordre de 10 dB(A) par rapport aux niveaux de bruit ambiant.
L’entreprise titulaire du lot logistique et du lot gros oeuvre devra justifier et apporter des solutions
durables à tout dépassement du seuil fixé.
L’attention de l’entreprise titulaire du lot logistique et du lot gros oeuvre sera attirée sur le fait que
les services de police peuvent constater les infractions même sans mesurer les niveaux sonores
atteints, par simple contrôle des distances d’utilisation par rapport aux habitations, par
présentation des documents d’homologation, par contrôle des marques d’identification des engins
et le bon fonctionnement des dispositifs d’insonorisation.
Les sanctions fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage
peuvent être prises à l’encontre de l’entreprise, lorsqu’il est porté atteinte à la tranquillité des
riverains. Les conséquences pécuniaires de ces sanctions seront entièrement à la charge de
l’entrepreneur sanctionné.
-

Les méthodes pour réduire les nuisances dues au bruit

Pour toutes les phases de travaux, le Responsable du chantier à faibles nuisances devra la
fourniture et la pose, dès démarrage de son intervention, de dispositifs atténuateurs sur les
équipements les plus bruyants qu'il se propose d'utiliser pendant le chantier.
On entend par équipements bruyants des équipements ne permettant pas le respect des niveaux
en limite de propriété sans la prise en compte de précautions particulières (par exemple des
compresseurs non capotés, groupe électrogène en champ libre, certains équipements percussifs,
des procédés de sablage, grenaillage...).
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Les entreprises pourront envisager les dispositions suivantes vis-à-vis des équipements et
matériels :
















éviter les chutes de matériels quels qu'ils soient ;
préférer les engins électriques à ceux qui sont pneumatiques, à service rendu équivalent ;
l'utilisation de matériels à percussions devra être limitée via un phasage mensuel et spatial
(localisation sur le site) : Marteaux piqueurs électriques, perceuses à percussions, et dans
tous les cas, des procédures seront déterminées sur propositions faites à l’avance par les
entreprises à la maîtrise d’ouvrage ;
dans certaines zones (cas des mitoyennetés directes entre les existants et les riverains), le
recours à des équipements rotatifs et non générateurs de vibrations basses fréquences
(découpe laser, lance thermique ...) sera privilégié. En particulier, une méthodologie de
construction sera proposée par les entreprises à la MOA, en tenant le plus grand compte
de ces problèmes de transmissions acoustiques et vibratoires ;
mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (BRH, broyeur, concasseur,
marteau piqueur) qui stipulera les emplacements des engins bruyants, afin d'éviter les
réverbérations et les transmissions de vibrations. Le doublement des engins et matériels
sera envisagé car on réduit les durées d’utilisation en augmentant peu le niveau sonore
(3dB(A) environ) ;
pour toutes les zones de travaux envisagées, l'arrêt systématique des matériels dès lors
qu'ils ne sont pas utilisés est à respecter et ce, tant pour les équipements que les engins de
chantier. Une sensibilisation des personnes sera prévue par l’entreprise afin d'éviter les
productions de bruits n'ayant pas de nécessité sur le site ;
de la même façon, les groupes électrogènes nécessaires ou compresseurs (ou tout autre
équipement installé à demeure et fonctionnant en quasi-continu) seront installés dans des
espaces fermés, afin de limiter les nuisances émises. Par ailleurs, les éventuels groupes
électrogènes seront impérativement capotés ;
il sera prévu l’utilisation de machines dont les émissions sonores sont limitées. Chaque
machine possédera un certificat d’émissions sonores, le niveau de bruit admissible à
proximité des riverains sera inférieur à 75 dB (A) pondérés. Toutefois ce niveau sonore
pondéré pourra être dépassé jusqu'à un seuil maximum de 90 dB (A). Les temps de
dépassement ne pourront excéder 10 mn à raison de trois dépassements admis par jour ;
utiliser des engins insonorisés.

Les entreprises auront pour obligation de travailler avec du matériel de chantier et des engins de
terrassement en bon état, conformes à la réglementation les concernant.
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Vibrations :
Pour les opérations particulièrement bruyantes et génératrices de vibrations trop importantes qui ne
pourront respecter les critères fixés, celles-ci seront planifiées au coup par coup après avoir obtenu
l’accord de la maîtrise d’ouvrage. Leur durée sera nécessairement brève.
Le taux de dépassement acceptable devra également être arrêté entre la maîtrise d’œuvre
d’exécution du chantier et le constructeur.
Qualité de l’air et poussières :
 la réalisation des fondations sera génératrice de poussière par temps sec et de boue par
temps pluvieux. Des dispositions particulières seront prises par les entreprises et présentées
à la maîtrise d’œuvre lors de la préparation de chantier,
 un poste de lavage des roues (décrotteur, débourbeur) pour les phases terrassement et
fondation. Les eaux de ce poste de lavage des roues seront rejetées au réseau après
passage dans un décanteur. Celui-ci sera clairement identifié sur le PIC (Plan d’installation
de chantier),
 les zones de circulations à l’intérieur de l’enceinte chantier seront stabilisées par un toutvenant diminuant la production de poussière et de boue,
 dans l’aire de stockage des matières et matériaux, les produits pulvérulents (sac de plâtre
ou ciment) seront stockés à l’abri du vent,
 les bennes seront couvertes pour éviter la dispersion des poussières,
 les camions et engins à l’arrêt devront avoir leur moteur coupé (gaz d’échappement).
Conditions de circulation :
La circulation sur les voies bordant ou impactées physiquement par le projet sera régulée de façon
à ne pas perturber significativement le trafic sur le plateau de la Ménude. Des déviations et
signalétiques en nombre permettront de pallier les difficultés qui seront engendrées par les travaux.
Les chaussées potentiellement rendues glissantes feront quant à elles l’objet d’un nettoyage
manuel (eau, pelle, balais) ou mécanique (à l’aide d’un engin approprié detype balayeuse
mécanique).
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.4.2.
5.4.2.1.

Impacts et mesures en phase exploitation
Risques naturels et technologiques

IMPACTS
Risques naturels
Les remaniements du sol liés terrassements (remblais / déblais) vont modifier les conditions
édaphiques, induisant potentiellement une modification modérée de certains aléas naturels tels
que le retrait-gonflement des argiles. Cet impact reste toutefois difficile à évaluer avec précision,
mais il est possible d’affirmer que le projet Val Tolosa n’est toutefois pas de nature à accroître
significativement les risques de mouvements de terrain, ni de remontées de nappes.
Risques technologiques
Le centre Val Tolosa possèdera deux groupes électrogènes de secours alimentés par du fioul
domestique. Ces groupes serviront à l’alimentation du site en cas de coupure EDF et au
fonctionnement autonome de la pompe sprinkler. Ces installations seront classées et soumises à
déclaration à la rubrique 2910 (Installation de combustion) de la nomenclature des installations
classées.
Le centre commercial possèdera, pour la climatisation de ses locaux une installation d’une
puissance absorbée totale de 412 kW. Cette installation sera soumise à déclaration sous la
rubrique 2920-2 (Installation de compression et de réfrigération) au regard de la nomenclature
des Installations classées.
Synthèse des impacts

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Modification des conditions édaphiques
pouvant induire une modification modérée
des aléas naturels sur le site

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Accroissement du risque vis-à-vis des
personnes en raison de la présence d’ICPE
soumise à déclaration

Négatif

Indirect

Permanent

Permanent
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

La gestion des déblais / remblais sera réalisée prioritairement avec des matériaux du site, limitant
ainsi les modifications des caractères du sol et les apports significativement différents. Ainsi, les
modelés paysagers en protection des riverains le long de la rue des Chênes seront réalisés à partir
des déblais de l’aménagement du bâtiment, voiries ou encore des bassins de collecte des eaux
pluviales.
Concernant les installations ICPE :
Les installations de combustion respecteront les dispositions de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif
aux installations de combustion, et notamment les distances d’éloignement, les dispositions en
termes de résistance au feu des bâtiments et les restrictions d’implantation (distances par rapport
aux ERP (Etablissements Recevant du Public), non surmonté de bâtiment ou de bureaux, réservé
uniquement à cet usage).
Les locaux seront :
 équipés de moyens de détection et d’intervention en cas d’incendie conformes ;
 équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie ;
 accessibles pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours ;
 ventilation des locaux et mise à la terre des équipements ;
 aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.4.2.2.

Déplacements et trafic routier

Source : Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch, EGIS,
juillet 2014

IMPACTS
Prévisions de trafic dans le secteur sans le centre commercial à l’horizon 2016
Hypothèse d’évolution du trafic actuel
Afin de déterminer l’évolution du trafic dans la zone, le nombre de véhicule a été comparé entre
les comptages 2008, 2011 et 2014 sur trois axes permettant d’accéder à la zone de projet :
 La RD82 – Nord (point de comptage n°1),
 La RD24 – Nord (point de comptage n°2),
 La RD65 – Sud (point de comptage n°3).
Les points de comptages sont localisés précisément sur la carte suivante :

Figure 110 : Localisation des points de comptage trafic
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Détail des données de comptages (la numérotation fait référence au plan précédent) :

1
2
3

HPM : Heure de Pointe du Matin - HPS : Heure de Pointe du Soir - TMJO : Trafic Moyen en Jour Ouvrable - TMJS : Trafic
Moyen Journalier du Samedi

Tableau 40 : Détail des données de comptages trafic

On constate les évolutions du trafic suivantes:
 Entre 2008 et 2014, le trafic moyen journalier en jour ouvrable (TMJO) pour les deux sens
cumulés (somme des trois points de comptage) a diminué de -0,1% par an.
 Entre 2011 et 2014, le trafic moyen journalier en jour ouvrable (TMJO) pour les deux sens
cumulés (somme des trois points de comptage) a augmenté de 0,2% par an, alors que le
trafic moyen journalier du samedi (TMJS) a chuté de -3% par an.
Globalement malgré la mise en service de la RN124 (déviation de Pibrac) et les échangeurs
associés entre 2008 et 2014, l’évolution de trafic est très faible (moins de 1% par an).
Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016
La nouvelle répartition des trafics, à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016, dans la
zone est illustrée ci-après. Elle prend en compte l’évolution du trafic entre 2014 et 2016 ainsi que
la création du barreau de liaison RD924 entre la RN124 et la RD82.

THEMA Environnement

398
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

500
350
220
40

230
30

60

70

0

330

0
200

0
0

0

40

490

0

190

260

0

5

130
0

0

90
20

100 155

45

0

0

460

0
50

140
150

645
25
55

35
190

0
0

0

0

390

0

60
0

0

0

280

40

85
235 0
150

100
175

200

0

250
110

Chemin St Pierre

35

5

220

40

0
0

100
200

0
265

35 230

0

0

640

70

60

410

0

25

RD24

0

80

0

40

5

0

0

210

200

0

0

0

Figure 111 : Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016 sans le centre commercial
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Trafic à l’heure de pointe du samedi
La nouvelle répartition des trafics, à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016, dans la
zone est illustrée sur la carte suivantes. Elle prend en compte l’évolution du trafic entre 2014 et
2016 ainsi que la création du barreau de liaison RD924 entre la RN124 et la RD82.
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Prévisions de trafic dans le secteur sans le centre commercial à l’horizon 2026
Hypothèse d’évolution de trafic
Au trafic actuel (comptages 2014) est appliqué une évolution de 3% par an avec une projection
jusqu’en 2026. Cela correspond à une évolution de 36% par rapport aux comptages 2014 (hors
génération du centre commercial).
Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2026
La nouvelle répartition des trafics, à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2026, dans la
zone est illustrée ci-après. Elle prend en compte l’évolution du trafic de 3% par an entre 2014 et
2026 ainsi que la création du barreau de liaison RD924 entre la RN124 et la RD82.
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La nouvelle répartition des trafics, à l’heure de pointe du samedi à l’horizon 2026, dans la zone
est illustrée sur la carte suivante. Elle prend en compte l’évolution du trafic de 3% par an entre
2014 et 2026 ainsi que la création du barreau de liaison RD924 entre la RN124 et la RD82.
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Génération de trafic du centre commercial
Exemple de ratio de génération de trafic de centres commerciaux
Le tableau ci-après présente quelques exemples de ratio du trafic induit par des centres
commerciaux français de différentes tailles, mais de même type que celui envisagé.

Tableau 41 : Exemple de génération de trafic de zone commerciale

Ratios retenus pour l’opération Val Tolosa
Les ratios retenus pour l’opération Val Tolosa sont les suivants :

Tableau 42 : Ratios retenus pour l’opération Val Tolosa
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Découpage en secteur générateur de trafic
Afin de déterminer de manière assez fine la génération de trafic, la ZAC est découpée en différents
secteurs. Ces secteurs sont définis :
 soit par le positionnement des différents parkings de la zone commerciale,
 soit par le fait que chaque secteur est isolé géographiquement en termes d’accès.
Les 5 secteurs sont illustrés sur le plan ci-dessous.

Figure 115 : Plan de découpage de la ZAC en secteur de génération de trafic

Génération de trafic
Les tableaux ci-dessous présentent la génération de trafic pour chacun des secteurs précédemment
définis.
Le trafic généré par l’opération est pondéré afin de tenir compte des déplacements multi-achats
(hypermarché + galerie).
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Tableau 43 : Résultats des générations de trafic

Définition de la zone de chalandise du centre commercial
Afin de répartir le trafic généré par le projet Val Tolosa sur les différents axes du secteur, les
modélisations se sont appuyées sur la zone de chalandise de ce dernier et les données socioéconomiques associées (cf. 4.1.4.2 Zone de chalandise du projet page274).
Répartition du trafic généré par le centre commercial seul
Le trafic généré par chacune des zones du centre commercial a été injecté dans le réseau à vide
pour simuler l’effet seul de Val Tolosa.
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Heure de pointe du samedi
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Synthèse des trafics à l’horizon 2016
Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016 avec le centre commercial
Il peut être considéré que 20% des futurs clients du centre commercial se trouvent déjà dans la
zone et que ces derniers ne génèrent pas de trafic complémentaire dans le secteur. En effet, le
centre commercial capte une part de trafic transitant à proximité. Ainsi, le centre commercial
constitue simplement une halte dans le trajet des usagers qui viennent se soustraire au trafic qu’il
génère. Ainsi, on estime que 240 véhicules sont détournés de leur trajet pour se diriger vers le
centre commercial.
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Figure 118 : Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2016 avec le centre commercial

412
THEMA Environnement

Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Trafic à l’heure de pointe du soir le samedi avec le centre commercial
L’hypothèse prise précédemment selon laquelle 20% de la clientèle serait déjà présente sur le
réseau, n’est pas retenue ici. Il est estimé que le samedi, les usagers créent en majorité le
déplacement vers le centre commercial. Le trafic de fond est donc inchangé.
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Figure 119 : Trafic à l’heure de pointe du soir le samedi horizon 2016 avec le centre commercial

414
THEMA Environnement

Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Synthèse des trafics à l’horizon 2026
Trafic à l’heure de pointe du soir en semaine horizon 2026 avec le centre commercial
L’hypothèse appliquée à l’Heure de Pointe du Soir en semaine en 2016 selon laquelle 20% des
futurs clients du centre commercial se trouvent déjà dans la zone est conservée. Puisque le projet
Val Tolosa émet et attire autant en 2026 qu’à son ouverture, les 240 véhicules détournés de leur
trajet pour se diriger vers le centre commercial sont également conservés.
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Trafic à l’heure de pointe du soir le samedi horizon 2026 avec le centre commercial
De la même manière que pour la situation en 2016, l’hypothèse précédente pour le trafic à
l’heure de pointe du samedi n’est pas retenue.
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Figure 121 : Trafic à l’heure de pointe du soir le samedi horizon 2026 avec le centre commercial
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Calcul des réserves de capacité des giratoires
Synthèse des résultats de fonctionnement à l’horizon 2016
Les calculs de capacités sont déterminés sur la base des projections de trafic 2016 avec le centre
commercial à l’aide du logiciel GIRABASE. Les cartes et tableau ci-après synthétisent les résultats
issus du logiciel.
Réserves de capacité des giratoires à l’HPS en semaine horizon 2016
5
> 40%
De 20% à 40%
De 10% à 20%

De 0% à 10%
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HPS : Heure de Pointe du Soir

Réserves de capacité des giratoires à l’HPS du samedi horizon 2016
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Figure 122 : Réserves de capacité des giratoires à l’horizon 2016
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Réserve de capacité sur la
branche la plus chargée

File
d'attente
maxi

commentaire
Le giratoire présente un fonctionnement
satisfaisant en semaine et très satisfaisant
le samedi.

N°

carrefour

1

Giratoire nord de
l'échangeur RN124/
RD924

26%

40%

6 véh

2

Giratoire sud de
l'échangeur RN124/
RD924

27%

32%

7 véh

3

Grand giratoire
RD924/ RD82

40%

30%

7 véh

4

Giratoire RD24/ RD82

46%

47%

5 véh

Le giratoire présente un fonctionnement
très satisfaisant en semaine et le samedi.

5

Giratoire RD82/
boulevard Pierre et
Marie Curie

25%

32%

5 véh

Le giratoire présente un fonctionnement
satisfaisant en semaine et le samedi.

6

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
accès au lotissement

51%

60%

2 véh

7

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
rue des Chênes

48%

47%

4 véh

8

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
RD24

59%

29%

5 véh

HPS
semaine

HP
samedi

Le giratoire présente un fonctionnement
satisfaisant en semaine et le samedi.

Le
giratoire
présente
un
bon
fonctionnement quel que soit le jour de la
semaine.

Tableau 44 : Réserves de capacités des giratoires à l’horizon 2016

Les calculs de capacités montrent qu’à l’horizon 2016, avec la mise en service du centre
commercial, le réseau de voirie et notamment les carrefours présenteront un fonctionnement
satisfaisant, aussi bien à l’heure de pointe du soir en semaine qu’à l’heure de pointe du samedi.

Synthèse des résultats de fonctionnement à l’horizon 2026
Les calculs de capacités sont déterminés sur la base des projections de trafic 2026 avec le centre
commercial à l’aide du logiciel GIRABASE.
Les cartes et tableau ci-après synthétisent les résultats issus du logiciel.
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Réserves de capacité des giratoires à l’HPS en semaine horizon 2026
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Figure 123 : Réserves de capacité des giratoires à l’horizon 2026
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N°

carrefour

Réserve de capacité sur
la branche la plus
chargée
HPS
semaine

HP
samedi

File
d'attente
maxi

commentaire

En semaine, le giratoire répond à la
demande. Cependant, il fonctionne en limite
de capacité et on observe quelques
remontées de file d’attente en hyper-pointe.

1

Giratoire nord de
l'échangeur RN124/
RD924

9%

34%

20 véh.

2

Giratoire sud de
l'échangeur RN124/
RD924

5%

27%

35 véh.

3

Grand giratoire
RD924/ RD82

15%

21%

10 véh.

Le giratoire présente un fonctionnement assez
satisfaisant en semaine et le samedi.

4

Giratoire RD24/ RD82

31%

33%

6 véh.

Le giratoire présente un fonctionnement
satisfaisant en semaine et le samedi.

5

Giratoire RD82/
boulevard Pierre et
Marie Curie

17%

30%

11 véh.

Le giratoire présente un fonctionnement assez
satisfaisant en semaine et satisfaisant le
samedi.

6

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
accès au lotissement

49%

57%

2 véh.

7

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
rue des Chênes

44%

36%

4 véh.

8

Giratoire boulevard
Pierre et Marie Curie/
RD24

47%

22%

7 véh.

Le giratoire présente un fonctionnement
satisfaisant le samedi.

Le giratoire présente un bon fonctionnement
quel que soit le jour de la semaine.

Le giratoire présente un bon fonctionnement
en semaine et assez satisfaisant le samedi.

Tableau 45 : Réserves de capacités des giratoires à l’horizon 2026

Les calculs de capacités montrent qu’à l’horizon 2026, avec la mise en service du centre
commercial, le réseau de voirie et notamment les carrefours présenteront un fonctionnement
satisfaisant dans l’ensemble aussi bien à l’heure de pointe du soir en semaine qu’à l’heure de
pointe du samedi.
Cependant, il faut noter que les giratoires 1 et 2 fonctionneront en limite de capacité à l’Heure de
Pointe du Soir en semaine, ce qui entrainera des files d’attente à l’hyper-pointe (pic de circulation).
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Résultats des tests de simulation dynamique
Réseau modélisé
Les simulations dynamiques de trafic ont été réalisées avec le logiciel Vissim aux horizons 2016 et
2026 pour les périodes de pointes du soir en semaine et du samedi.
Le schéma ci-dessous représente le réseau tel qu’il est modélisé dans Vissim où sont définis les
principaux axes.
L’ensemble des voies simulées est à 2x1 hormis :



le nouveau barreau RD924 qui est à 2x2 voies entre l’échangeur et la RD24,
l’entrée nord du giratoire sud de l’échangeur de La Salvetat qui est à 2 voies sur
environ 50 mètres.

Périmètre projet

Figure 124 : Réseau viaire modélisé dans VISSIM
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Représentation des résultats
Les résultats des tests de simulations sont analysés à l’issue d’une période de charge du réseau
d’une demi-heure suivie d’une période de simulation en pleine charge d’une heure.
Les résultats présentés dans les paragraphes suivants représentent graphiquement les files
d’attentes résiduelles observées à l’issue de l’heure de simulation qui sont un bon indicateur de
l’écoulement du trafic sur le réseau.

Résultats de la simulation à l’horizon 2016

Heure de pointe du soir en semaine
Une file d’attente d’une longueur de 100 m au maximum est observée sur la RD65. Cette
perturbation est essentiellement due au trafic important en provenance de la RN124 qui ne
rencontre que très peu de gêne en provenance des autres branches du giratoire.

100 m de remontée de
file d’attente

RD65

RN124

Figure 125 : Résultat de la simulation à l’horizon 2016 – Heure du soir en semaine

Heure de pointe du samedi
A l’issue de la simulation, il n’est recensé aucun problème de circulation le samedi, ni aucune file
résiduelle. L’ensemble du réseau est suffisamment dimensionné pour écouler le trafic.
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Résultats de la simulation à l’horizon 2026

Heure de pointe du soir en semaine
A l’horizon 2026, la file d’attente présente en 2016 sur la RD65 a pris de l’ampleur et atteint
désormais 200 m de longueur au maximum. Cette perturbation est toujours due au trafic
important en provenance de la RN124.
La mise à 2x2 voies de l’entrée nord du giratoire sud de l’échangeur permet un bon écoulement
du trafic dense y circulant. Cependant, ce fort écoulement empêche le passage des véhicules
provenant de la RN124 et créée une remontée d’environ 200 m sur la sortie sud de la RN124 (cf
figure ci-dessous).
Sur le carrefour « RD82 x RD24 », le trafic est dense mais les éventuelles remontées de files sur
les voies nord et sud restent ponctuelles.
Le trafic sur le carrefour « RD82 x Boulevard Curie » est dense avec environ 14 véh/h dans le
sens nord-sud. Cependant l’écoulement n’est gêné par aucun mouvement de tourne à gauche
provenant du boulevard Curie si-bien qu’aucune remontée de file d’attente n’est observée.
RD65

200 m de remontée de file
d’attente

RN124

RD82

Trafic dense
Echangeur n°8
La Salvetat-St-Gilles

RD924

200 m de remontée de file
d’attente

Boulevard Pierre
et Marie Curie

RD65

Figure 126 : Résultat de la simulation à l’horizon 2026 – Heure du soir en semaine

Heure de pointe du samedi
Bien que le trafic attendu en 2026 soit supérieur à celui simulé en 2016, aucun problème de
circulation n’est recensé. Aucune file résiduelle n’est observée à l’issue de la simulation.
L’ensemble du réseau est suffisamment dimensionné pour écouler le trafic.
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Conclusion
Les résultats obtenus grâce aux logiciels Girabase et Vissim concordent et soulignent plusieurs
points :
 Bien que l’échangeur n°8 écoule convenablement le trafic jusqu’en 2026 (à condition de
prévoir un élargissement de l’entrée nord du giratoire sud), on observe tout de même un
risque de remontées de file d’attente en hyper-pointe (pic de circulation) sur la RD65 nord
et sur la sortie sud de la RN124. Les longueurs des remontées de file d’attente ne
perturbent pas l’écoulement des trafics au niveau de la section courante de la RN124 et
ne perturbent pas le fonctionnement des carrefours amonts ;
 Les giratoires qui desserviront les accès au futur centre commercial sont suffisamment
dimensionnés. Il faut tout de même noter un trafic dense et quelques remontées de file
d’attente ponctuelles sur le giratoire nord « RD82 x RD24 », notamment à l’Heure de
Pointe du Soir en semaine en 2026.

Prévision des trafics en 2036

Trafics moyens journaliers attendus en 2036
Certaines études connexes (air/bruit, dimensionnement de structure de chaussée,…) nécessitent
une évaluation des trafics moyens journaliers à plus 20 ans après la mise en service du centre
commercial.
Le paragraphe ci-dessous décrit les hypothèses considérées pour l’évaluation du trafic à l’horizon
2036.
Les trafics moyens journaliers à l’horizon 2036, présentés ci-dessous, ont été obtenus en
appliquant :
 une évolution de 3% par an sur les trafics actuels (2014) jusqu’en 2026,
 une évolution de 0,5% par an de 2026 à 2036. En effet, il est considéré à partir de
2026 :
o une stabilisation de l’évolution urbaine du secteur (stabilisation de la génération de
trafic)
o une capacité moins importante des infrastructures du secteur à accueillir du trafic
complémentaire.
La figure ci-dessous traduit les trafics moyens journaliers attendus en 2036.
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Trafics moyens journaliers jours ouvrables deux sens confondus horizon 2036

13 000

RD63

Figure 127 : Trafics moyens journaliers attendus en 2036
1
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Synthèse des impacts

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Augmentation
du
trafic
lié
à
l’aménagement du site Val Tolosa
pouvant être supporté par le réseau de
voirie à l’horizon 2016

/

Direct

Permanent

Court terme

Augmentation
du
trafic
lié
à
l’aménagement du site Val Tolosa
pouvant être supporté par le réseau de
voirie à l’horizon 2026

/

Direct

Permanent

Moyen terme

Augmentation
du
trafic
lié
à
l’aménagement du site Val Tolosa
pouvant être supporté par le réseau de
voirie à l’horizon 2036

/

Direct

Permanent

Long terme

MESURES



Mesures d’évitement et de réduction

Durant la phase de travaux, la charte de Chantier à Faibles Nuisances précise que le maître
d’œuvre prendra contact tant auprès des autorités locales, que des concessionnaires afin de les
informer des dispositions envisagées en termes de circulation et s’assurer que celles-ci sont
cohérentes avec la plupart de leurs exigences.
Un plan de circulation établi et soumis à accord préalable des autorités compétentes. Ce plan de
circulation fera mention des dispositions prises en ce qui concerne :






le stationnement des véhicules des compagnons ou camionnettes des entreprises soustraitantes,
les itinéraires empruntés par les camions de livraison et d’évacuation des déchets de
déconstruction et de construction,
les zones de stationnement temporaires des camions en attentes de chargement,
le stationnement en attente qui se fera moteur à l’arrêt,
la mise en place de deux hommes trafic, dédiés à la gestion du trafic et à l’appel des
camions depuis les zones de stationnement temporaire postés à l’entrée et à la sortie du
chantier.

Durant la phase d’exploitation, la restructuration du réseau de voirie, et notamment
l’aménagement de la nouvelle RD924 au sud du projet par le Conseil Général de Haute-Garonne
et la déviation de la RD24 (boulevard urbain) favoriseront les bonnes conditions de circulation aux
abords du site Val Tolosa.
Les incidences mises en évidences à l’horizon 2026, notamment au niveau de l’échangeur n°8 de
la Salvetat Saint Gilles (giratoire en sortie de la RN124 permettant un accès à la RD65 et la RD42)
nécessiteront de prévoir un élargissement de l’entrée nord du giratoire sud afin de garantir un
écoulement convenable du trafic. Toutefois, cette disposition n’éliminera pas complètement un
risque de remontées de file d’attente en hyper-pointe sur la RD65 nord et sur la sortie sud de la
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RN124. Toutefois, les longueurs des remontées de file d’attente ne perturberont pas l’écoulement
des trafics au niveau de la section courante de la RN124 et ne perturberont pas le fonctionnement
des carrefours amont.
Aussi, aucune mesure supplémentaire n’est à ce stade envisagée.

Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.4.2.3.

Environnement acoustique

IMPACTS
Source : Etude d’impact sonore environnementale, Construction du centre de commerces et de loisirs « Val
Tolosa », ACOUSTEX, septembre 2014.

5.4.2.3.1.

Modélisation informatique du bruit à l’état initial

La modélisation informatique donne accès au niveau de bruit routier sur l’ensemble de la zone
d’étude et en particulier aux endroits à enjeux où aucune mesure n’a été faite. Elle permet aussi de
simuler les scénarios d’aménagement envisagés et leur impact sonore sur l’environnement. Les
calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme
NMPB 2008. Le relief du site, le bâti, les caractéristiques du trafic, ainsi que les effets
météorologiques, sont pris en compte.

Hypothèses de trafic
Les données de trafic prises en compte sont issues de l’étude de circulation réalisée par EGIS. On
s’intéresse en particulier à l’heure de pointe du soir en semaine ainsi qu’à l’heure de pointe du soir
le samedi, correspondants aux pics d’activité habituels des centres commerciaux bien que produits
par des populations de provenances différentes : population plutôt locale en semaine se
détournant peu du trajet habituel depuis le lieu de travail et déplacements spécifiques le samedi
depuis un domicile plus éloigné dans un contexte de trafic moins densifié par les déplacements
professionnels.
Les simulations de l’état initial sont effectuées à partir des valeurs de trafic fournies par les
comptages pneumatiques et recalées sur la base des résultats des mesures acoustiques de l’état
initial (cf. paragraphe 3.6.1.4).
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Unité : dB(A)
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Pt : Point de mesure réalisé lors de l’état initial

Figure 128 : Carte du niveau de bruit routier à l’état initial à l’heure de pointe du soir en semaine

Les valeurs ci-dessous sont estimées aux points de mesure de l’état initial pour les trafics futurs.
dB(A)
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Figure 129 : Carte du niveau de bruit routier à l’état initial à l’heure de pointe du soir le samedi

Les valeurs ci-dessous sont estimées aux points de mesure de l’état initial pour les trafics futurs.
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5.4.2.3.2.

Evolution prévue à l’horizon 2016

La mise en service à l’horizon 2016 du barreau routier RD924 reliant la RN162 (route d’Auch) à
la RD82 et à la RD24 connectées à la RD632 (route de Tarbes) est susceptible de modifier le
paysage acoustique préalablement et indépendamment de l’ouverture du centre Val Tolosa.
Les cartes de bruit présentées en pages suivantes ont été calculées à partir des hypothèses du
rapport Egis précité, et présentent l’évolution attendue du niveau de bruit routier sur le secteur du
projet à l’horizon 2016.
Les niveaux prévisionnels aux points de réception sont reportés dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 46 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2016 – HPS semaine
Etat initial

Horizon 2016

Point 1 : Rue des Chênes

49,4

48,8

Point 2 : RD82

61,4

61,7

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

48,9

50,5

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

50,4

51,6

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

50,7

52,2

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

51,1

52,9

Point 4 : RD24

53,7

54,5

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

58,9

59,3

Point 6 : Rue des Chênes

50,9

49,7

Point 7 : RD82

52,7

54,3

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

48,8

48,9

HPS semaine (niveau en dB(A))

Tableau 47 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2016 – HPS samedi
Etat initial
48,1

Horizon 2016

Point 2 : RD82

60,4

60,6

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

47,1

49,8

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

48,2

50,9

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

48,4

51,5

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

48,8

52,2

Point 4 : RD24

51,8

52,9

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

57,5

57,6

Point 6 : Rue des Chênes

49,7

48,4

Point 7 : RD82

51,7

53,1

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

47,4

47,5

HPS samedi (niveau en dB(A))
Point 1 : Rue des Chênes
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La création de RD924 et surtout du barreau sud reliant la RD82 et la RD24 permettra de
supprimer la liaison nord-ouest de la zone au sud-est. Ainsi les habitations situées le long de la rue
des chênes verront une légère baisse de leur niveau d’exposition au bruit routier, bien qu’assez
peu significative (de l’ordre de 1 dB(A)).
Les immeubles d’habitations située rue Agricol Perdiguier, peu passagère puisque sans issue,
subiront en revanche une hausse d’environ 2 dB(A) due d’une part à leur situation initiale protégée
et d’autre part à leur proximité avec le barreau routier créé.
Pour autant, en aucun cas la RD 924 ne sera à l’origine de niveaux sonores non conformes
supérieurs à 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne en façade des
habitations existantes (analyse cabinet Acoustex).
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Figure 130 : Carte du niveau de bruit routier à l’horizon 2016 à l’heure de pointe du soir en semaine

THEMA Environnement

435
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Pt 6
Unité : dB(A)
Pt 1

Pt 8
Pt 5

Pt 2
Pt 7

Pt 3
Pt 4

Figure 131 : Carte du niveau de bruit routier à l’horizon 2016 à l’heure de pointe du soir le samedi
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5.4.2.3.3.

Impacts sonore prévisionnels du Projet Val Tolosa

Le projet prévoit la création d’un ensemble commercial de 63251 m² de surface de vente, mais
également la création de 14,9 hectares de surfaces d’espaces verts, de circulations douces, de
plan d’eau, de parvis et de places de parkings.
L’accessibilité à la zone sera réalisée par la RD82, la RD24 et la future RD924.
L’accès de la clientèle sera assuré par trois ronds-points :
- Rond-point nord sur la RD82 desservant les parkings 6 et 7 ;
- Rond-point sud-ouest sur la RD924 desservant les parkings 3, 4 et 5 ;
- Rond-point sud-est sur la RD924 desservant les parkings 1 et 2.
Par ailleurs, 8 cours de services (avec quais) sont prévues pour les livraisons des différentes
enseignes.
Bruit routier
L’accessibilité à la ZAC des Portes de Gascogne sera réalisée sur la base de l’aménagement de la
RD 924 dont l’impact sonore a été vu précédemment. Cet aménagement est soumis à la
réglementation relative au bruit des infrastructures de transport terrestre mais la conformité de ses
émissions sonores au droit des habitations est due par les pouvoirs publics et non par ses
utilisateurs, d’autant que sa création est indépendante du projet Val Tolosa.
On s’intéressera donc dans ce paragraphe à l’évolution du paysage acoustique consécutive à
l’ouverture du centre de shopping et de loisirs dont le trafic empruntera des infrastructures
existantes. Dans ces conditions, seules les pénétrantes depuis les trois ronds-points nord, sud-ouest
et sud-est peuvent être soumises aux objectifs acoustiques réglementaires relatifs à la création de
nouvelles voiries.
Les parkings, les voiries de circulation intérieures et les équipements techniques extérieurs sont
soumis à la réglementation sur le bruit de voisinage et seront donc étudiés dans un paragraphe à
part.
Les prévisions de trafic prises en compte sont issues de l’étude de circulation Egis. Elles sont
fondées sur l’hypothèse d’un ratio de 0,08 véhicule/h par m² de surface de vente créée.
Les cartes de bruit en pages suivantes présentent l’évolution attendue du niveau de bruit routier sur
le secteur du projet à l’ouverture du centre de shopping et de loisirs.
Les niveaux prévisionnels aux points de réception sont reportés dans les tableaux suivants.
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Tableau 48 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2016 – Impact du projet (HPS semaine)

Horizon 2016
avant ouverture
Val Tolosa

Horizon 2016
après ouverture
Val Tolosa

Evolution

Contribution
nouvelles voiries

Point 1 : Rue des Chênes

48,8

51,3

2,5

34,5

Point 2 : RD82

61,7

63,5

1,8

41,1

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

50,5

53,1

2,6

35,3

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

51,6

53,8

2,2

35,1

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

52,2

54,4

2,2

35,2

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

52,9

55,0

2,1

35,1

Point 4 : RD24

54,5

56,1

1,6

38,4

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

59,3

62,1

2,8

38,7

Point 6 : Rue des Chênes

49,7

52,6

2,9

39,1

Point 7 : RD82

54,3

56,7

2,4

40,5

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

48,9

53,8

4,9

42,4

HPS semaine (niveau en dB(A))

Tableau 49 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2016 – Impact du projet (HPS samedi)

Horizon 2016
avant ouverture
Val Tolosa

Horizon 2016
après ouverture
Val Tolosa

Evolution

Contribution
nouvelles voiries

Point 1 : Rue des Chênes

47,5

51,3

3,8

35,8

Point 2 : RD82

60,6

62,7

2,1

43,1

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

49,8

52,8

3,0

37,6

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

50,9

53,3

2,4

37,4

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

51,5

53,8

2,3

37,5

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

52,2

54,5

2,3

37,7

Point 4 : RD24

52,9

56,4

3,5

41,3

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

57,6

62,9

5,3

41,6

Point 6 : Rue des Chênes

48,4

52,0

3,6

39,7

Point 7 : RD82

53,1

56,3

3,2

42,5

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

47,5

54,9

7,4

45,4

HPS samedi (niveau en dB(A))
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Figure 132 : Carte du niveau de bruit routier après ouverture Val Tolosa à l’heure de pointe du soir en
semaine – horizon 2016
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Figure 133 : Carte du niveau de bruit routier après ouverture Val Tolosa à l’heure de pointe du soir le
samedi – horizon 2016
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Le trafic engendré par le centre de shopping et de loisirs sur le réseau routier sera à l’origine d’une
élévation générale significative du niveau de bruit routier pour les habitations les plus proches, aux
heures de pointes, en particulier le samedi soir où elle devrait être de l’ordre de 3 dB(A) au nord
(rue des Chênes), à l’ouest (RD82) et au sud (rue Agricol Perdiguier) et atteindre 6 dB(A) à l’est, au
niveau de la rue Pierre et Marie Curie. En semaine, cette élévation sera plus proche de 2 dB(A) et
jusqu’à 4 dB(A) à l’est.
L’impact sonore sur les habitations proches des voies de desserte nouvellement créées sera dans
tous les cas négligeable, comprise entre 35 et 45 dB(A), bien en dessous du seuil réglementaire
de 60 dB(A) déclenchant la mise en œuvre de protections acoustiques.
Bruit de voisinage
La proximité de la rue des Chênes au nord du site avec les parkings 6 et 7 et la surface de
l’hypermarché, notamment avec ses quais de livraison, constitue un véritable enjeu en terme de
bruit de voisinage, d’autant plus qu’il s’agit actuellement d’une voie sans issue et que les
habitations sont aujourd’hui relativement épargnées des bruits du trafic routier.
Une attention particulière devra être portée à la protection acoustique des quais de livraison, ainsi
que des équipements techniques extérieurs.

Hypothèses
Les sources de bruit répertoriées sont les parkings extérieurs, le réseau de voiries intérieures
donnant accès aux parkings intérieurs, ainsi que les équipements techniques extérieurs de
chauffage et de climatisation implantés principalement en toiture des bâtiments.
Pour les 7 parkings extérieurs représentant un total de 3786 places standards, on considère un
taux de renouvellement des véhicules de 40 % par heure, caractéristique des surfaces de vente.

Pkg 6

Pkg 7

Pkg 5

Pkg 1
Pkg 4

Pkg 3

Pkg 2

Figure 134 : Positionnement indicatif des parkings
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Tableau 50 : Niveaux de bruit produits sur les habitations par la circulation intérieure et les parkings à
l’horizon 2016
Bruit de
fond
diurne
45

Contribution

Résultant

E

Contribution

Résultant

E

41,7

46,5

1,5

44,2

47,5

2,5

50,5

39,6

51

0,5

42,1

51

0,5

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

46

39,0

47

1

41,5

47,5

1,5

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

46

39,2

47

1

41,7

47,5

1,5

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

46

39,3

1

41,8

47,5

1,5

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

46

39,3

47

1

41,8

47,5

1,5

Point 4 : RD24

48

37,1

48,5

0,5

39,6

48,5

0,5

Point 5 : Pierre et Marie Curie

47

41,6

48

1

44,1

49

2

Point 6 : Rue des Chênes

45

40,8

46,5

1,5

43,3

47

2

50,5

41,4

51

0,5

43,9

51,5

1

47

47,5

50,5

3,5

50

52

5

(Niveaux en dB(A))

Point 1 : Rue des Chênes
Point 2 : RD82

Point 7 : RD82
Point 8 : Pierre et Marie Curie

HPS semaine

47

HPS samedi

Résultant : Bruit estimé une fois le nouvel aménagement créé
E (Evolution) : Différence entre le résultant et le bruit de fond diurne, soit l’augmentation du niveau sonore
générée par la circulation

La circulation sur les voiries internes et sur les parkings 6 et 7 sera à l’origine d’une augmentation
significative du niveau de bruit ambiant rue des Chênes, notamment à l’heure de pointe du soir,
mais conforme aux exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances
sonores9.

5.4.2.3.4.

Evolution prévue de l’impact sonore à l’horizon 2026

Hypothèses
Le trafic induit par le centre commercial à son ouverture en 2016 reste identique.
Seule l’évolution du trafic général de 3% par an entre 2014 et 2026 est à l’origine des
augmentations de trafic.
Les tableaux de la page suivante dressent les résultats des simulations acoustiques.

9

En absence d’éléments concernant le trafic des livraisons et les équipements techniques extérieurs.
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Tableau 51 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2026 – Impact du projet (HPS semaine)
Horizon 2016
après ouverture
Val Tolosa

Horizon 2026

Evolution

Point 1 : Rue des Chênes

51,3

51,6

0,3

Point 2 : RD82

63,5

63,3

0,2

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

53,1

53,3

0,2

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

53,8

54,0

0,2

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

54,4

54,6

0,2

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

55,0

55,2

0,2

Point 4 : RD24

56,1

56,7

0,5

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

62,1

62,3

0,2

Point 6 : Rue des Chênes

52,6

52,9

0,3

Point 7 : RD82

56,7

56,9

0,2

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

53,8

54,0

0,2

HPS semaine (niveau en dB(A))

Tableau 52 : Niveaux sonores prévisionnels à l’horizon 2026 – Impact du projet (HPS samedi)

Horizon 2016
après ouverture
Val Tolosa

Horizon 2026

Evolution

Point 1 : Rue des Chênes

51,3

51,6

0,3

Point 2 : RD82

62,7

63,3

0,6

Point 3 RdC : Agricol Perdiguier

52,8

53,3

0,5

Point 3 R+1 : Agricol Perdiguier

53,3

53,7

0,4

Point 3 R+2 : Agricol Perdiguier

53,8

54,2

0,4

Point 3 R+3 : Agricol Perdiguier

54,5

54,9

0,4

Point 4 : RD24

56,4

56,9

0,5

Point 5 : Rue Pierre et Marie Curie

62,9

62,9

0

Point 6 : Rue des Chênes

52,0

52,5

0,5

Point 7 : RD82

56,3

56,9

0,6

Point 8 : Rue Pierre et Marie Curie

54,9

55,0

0,1

HPS samedi (niveau en dB(A))

Analyse
L’évolution du trafic de 3% par an sera à l’origine d’une augmentation générale de l’ordre de
0,5 dB(A) à l’horizon 2026.
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Unité : dB(A)

Figure 135 : Carte du niveau de bruit routier après ouverture Val Tolosa à l’heure de pointe du soir en
semaine – horizon 2026
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Unité : dB(A)

Figure 136 : Carte du niveau de bruit routier après ouverture Val Tolosa à l’heure de pointe du soir le
samedi – horizon 2026
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Conclusion
L’ouverture du centre commercial Val Tolosa sera à l’origine d’une augmentation générale
significative du niveau de bruit routier à l’heure de pointe du soir aux abords des habitations des
environs, notamment à l’est le long de la rue Pierre et Marie Curie et de la RD24. La cause sera le
report de trafic sur le réseau viaire existant plutôt que la création des voies de desserte de la zone
bien trop éloignées et circulées à vitesse réduite.
Le trafic intérieur sur les parkings 6 et 7 et la voie de desserte depuis le rondpoint nord produira
cependant également une augmentation significative du niveau de bruit ambiant rue des Chênes
mais conforme aux exigences légales de protection du voisinage contre les nuisances sonores.
Synthèse des impacts
Hausse de l’environnement sonore,
toutefois conforme aux exigences
légales

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES



Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures suivantes permettront de minimiser l’impact du projet vis-à-vis des nuisances
sonores :
 en incitant aux déplacements en transports en commun ou aux déplacements non
motorisés en accès au site Val Tolosa ;
 en limitant les vitesses de circulation sur les voiries internes au site Val Tolosa.
Par ailleurs, les livraisons du matin, en particulier les livraisons de l’hypermarché en produits frais,
devront être abritées derrière un mur écran de dimensions suffisantes pour ne pas engendrer un
impact sonore répréhensible aux habitations les plus proches de la rue des Chênes.
Une attention particulière devra également être portée aux équipements techniques de chauffage
et de ventilation prévus en toiture des bâtiments afin de limiter leurs émissions sonores dans
l’environnement notamment en période nocturne afin que la réglementation sur le bruit de
voisinage soit respectée. Les critères de bruit de fond diurnes et nocturnes présentés au
paragraphe état initial issus des mesures effectuées fixent les objectifs à prendre en compte dans
ce domaine.
Impact résiduel : faible à moyen
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Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue. Il est toutefois à noter qu’un suivi sera réalisé après aménagement du centre commercial
Val Tolosa : des mesures seront ainsi effectuées en façade des maisons les plus proches. Le maître
d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour être en conformité avec les textes
réglementaires.
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5.4.2.4.

Qualité de l’air

IMPACTS
La circulation routière générée par l’ensemble commercial Val Tolosa sera la principale source de
pollution atmosphérique générée par le projet (impact indirect).
Pour évaluer cette pollution, on utilisera donc les comptages de trafics actuels et les estimations de
trafics générés à l’horizon 2016 fournies par l’étude de trafic (bureau spécialisé Egis).
Trafic généré par le projet de ZAC
Selon l’étude d’Egis, le projet de Val Tolosa devrait accroître sensiblement les trafics autour du site
à aménager : environ 3 000 véhicules de plus à l’heure de pointe en semaine d’ici 2016.
Pour évaluer la quantité de polluants émis par les véhicules, les calculs ont été effectués à l’aide
du logiciel IMPACT réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
et agréé par le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. La méthode utilisée est
issue des travaux d’un groupe d’experts européens qui ont conduit à la réalisation d’un
programme de calcul d’émissions de polluants « Copert » pour le compte de l’Agence
Européenne de l’Environnement.
Les estimations prennent notamment en compte les émissions unitaires de chaque catégorie de
véhicules et l’évolution des technologies permettant de réduire la pollution atmosphérique. Les
paramètres essentiels des calculs sont :




le flux de véhicules : nombre, catégorie, motorisation ;
la vitesse moyenne de circulation ;
la longueur de l’itinéraire et le relief.

Les voiries considérées pour évaluer la pollution atmosphérique générée par le projet sont
présentées sur la carte suivante. Elles correspondent aux principales voies d’accès au projet
commercial. Pour chacune de ces voiries, les longueurs des tronçons pris en compte s’étendent de
quelques centaines de mètres du projet à 4 km pour la RN124 à l’est vers Toulouse. Au-delà, on
estime que les flux générés par le projet se dissipent et se fragmentent au niveau des carrefours et
des échangeurs, dans le reste du trafic et ne sont alors plus significatifs.
Le tableau suivant présente les trafics utilisés pour estimer la pollution atmosphérique en situation
actuelle et future (2016). Les trafics actuels (2011 et 2014) sont issus de comptages routiers
présentés dans l’étude Egis. Les vitesses de circulation retenues pour la modélisation sont
également mentionnées. Un taux de poids lourds de 10% est pris en compte pour chaque tronçon
(on ne dispose que de données parcellaires pour ce paramètre).
Le logiciel IMPACT réalise les calculs à partir de trafics journaliers. Aussi, les trafics à l’heure de
pointe de semaine prévus pour 2016 ont été multipliés par dix pour obtenir un trafic moyen
journalier annuel (TMJA). Ce ratio a été retenu à partir des comptages d’état initial, pour lesquels
on constate un rapport de 1 à 10 entre le trafic mesuré à l’heure de pointe en semaine (jour
ouvrable) et le trafic journalier également mesuré. Le centre commercial étant fermé la nuit (pas de
trafic généré), il fonctionne une douzaine d’heures par jour (sur 24h) ; ce ratio de 10 constitue
donc une hypothèse haute, majorant le trafic journalier du projet. De surcroît, le projet commercial
est généralement fermé le dimanche.
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Figure 137 : Tronçons de voiries pris en compte pour la modélisation
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Afin de bien mesurer l’impact du seul projet (ensemble commercial Val Tolosa), on ne considère
aucune autre augmentation du trafic entre l’état initial en 2016 ; on observe par ailleurs des
évolutions très réduites des trafics entre 2008 et 2014 (moins de 1% d’accroissement par selon
l’étude Egis).
Tableau 53 : Trafics pris en compte pour l’estimation de la pollution atmosphérique générée par le
projet Val Tolosa

Trafic journalier état initial
(véhicules/jour)

Trafic journalier en
2016
avec projet

Vitesse
(km/h)

RN 124-est

43 000

49 950

90

RN 124-ouest

43 000

50 300

90

RD 82-nord

14 700

21 650

70

RD 82-A

14 700

19 050

70

RD 82-B

10 900

13 000

70

RD 65-RD 24

10 200

13 550

70

Rue des Chênes

260

2 510

50

Boulevard Curie nord

7 800

11 400

50

Boulevard Curie sud

7 400

13 250

50

RD 24

10 600

21 150

50

RD 24-sud

10 600

13 550

50

-

4 050

60

RD 65-sud

10 200

11 200

50

RD 82-sud

10 000

12 100

50

Tronçons
(voir carte ci-dessus)

RD 924

Quantités de gaz et particules émises par tronçon de voirie
Les émissions de gaz et de particules générées par les trafics actuels et futurs ont été calculées
pour chaque tronçon présenté ci-dessus à l’aide du logiciel IMPACT de l’ADEME.
Les résultats globaux (émissions en grammes par jour) figurent dans les tableaux ci-après.
Le dernier tableau présente l’évolution des émissions de gaz et de particules entre l’état initial et
2016 avec projet. Les accroissements d’émission reflètent logiquement les augmentations de flux
sur les tronçons étudiés. Ils peuvent être particulièrement élevés lorsque le trafic actuel est faible
comme sur la rue des Chênes à l’est de l’ensemble commercial : + 800% environ.
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Globalement, les trafics routiers générés par le projet Val Tolosa devraient accroître les émissions
de gaz et de particules sur les voiries concernées (soit 27 km) d’environ :





18% pour le monoxyde de carbone (CO),
30% pour le dioxyde de carbone (CO2), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre
(SO2),
25% pour les composés organiques volatils (COV),
21% pour les particules.

On rappelle ici que le dioxyde de carbone n’est pas un polluant (il est émis par tous les êtres
vivants et contribue au développement de la végétation et ne provoque pas de problèmes de
santé) mais un gaz participant à l’effet de serre ; il a donc un impact global et non local.
Ces émissions viendront s’ajouter aux pollutions de l’agglomération toulousaine et de ses abords.
Compte tenu de la présence de la rocade et d’autoroutes très circulées (A61, A62, A64 et A66)
mais aussi du chauffage urbain, l’impact du projet sur la qualité de l’air sera limité, notamment
grâce à la proximité entre le projet et l’agglomération toulousaine (peu de kilomètres à parcourir
pour une grande partie des clients).
Tableau 54 : Emissions de gaz et particules dans l’atmosphère liées au trafic routier

Situation actuelle, en grammes par jour
Monoxyde de
carbone (CO)

Dioxyde de
carbone (CO2)

Oxydes d’azote
(NOx)

Composés
organiques
volatils (COV)

Particules

Dioxyde de
soufre (SO2)

RN 124-est

91 008

40 387 806

72 631

11 182

2 371

1 282

RN 124ouest

68 256

30 290 855

54 473

8 387

1 779

962

RD 82-nord

8 853

4 851 692

10 331

1 724

299

154

RD 82-A

5 902

3 234 462

6 887

1 149

199

103

RD 82-B

4 376

2 398 342

5 107

852

148

76

12 285

6 732 961

14 336

2 392

415

214

247

173 382

483

48

11

6

4 438

3 120 871

8 702

871

200

99

2 807

1 973 884

5 504

551

127

63

RD 24

5 026

3 534320

9 855

987

227

112

RD 24-sud

10 053

7 068 640

19 711

1 974

454

225

Tronçons

RD 65RD 24
Rue des
Chênes
Boulevard
Curie nord
Boulevard
Curie sud

Inexistante

RD 924
RD 65-sud

4 837

3 400 949

9 483

950

218

108

RD 82-sud

14 226

10 002 792

27 892

2 793

642

318
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Tableau 55 : Emissions de gaz et particules dans l’atmosphère liées au trafic routier

Situation en 2016 avec projet, en grammes par jour
Monoxyde de
carbone (CO)

Dioxyde de
carbone (CO2)

Oxydes d’azote
(NOx)

Composés
organiques
volatils (COV)

Particules

Dioxyde de
soufre (SO2)

RN 124-est

98 401

47 147 552

82 460

12 537

2 555

1 497

RN 124ouest

74 318

35 608 437

62 278

9 469

1 930

1 131

RD 82-nord

12 133

7 177 426

14 943

2 454

412

228

RD 82-A

7 118

4 210 315

8 766

1 440

242

134

RD 82-B

4 857

2 873 181

5 982

982

165

91

15 188

8 984 215

18 705

3 072

516

285

2 228

1 682 454

4 634

447

102

53

6 072

4 584 856

12 629

1 219

277

146

4 705

3 552 593

9 786

945

215

113

RD 24

9 387

7 088 429

19 525

1 885

428

225

RD 24-sud

12 028

9 082 573

25 018

2 415

549

289

RD 924

4 380

3 268 124

9 097

965

187

104

RD 65-sud

5 218

3 889 073

10 394

1 021

232

124

RD 82-sud

17 232

12 780 287

33 759

3 339

760

406

Tronçons

RD 65RD 24
Rue des
Chênes
Boulevard
Curie nord
Boulevard
Curie sud
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Tableau 56 : Variations des émissions de gaz et particules dans l’atmosphère liées au trafic routier entre
l’état initial et 2016 avec projet (en %)
Monoxyde de
carbone (CO)

Dioxyde de
carbone (CO2)

Oxydes d’azote
(NOx)

Composés
organiques
volatils (COV)

Particules

Dioxyde de
soufre (SO2)

RN 124-est

+8

+17

+14

+12

+8

+17

RN 124ouest

+9

+18

+14

+13

+8

+18

RD 82-nord

+37

+48

+45

+42

+38

+48

RD 82-A

+21

+30

+27

+25

+22

+30

RD 82-B

+11

+20

+17

+156

+11

+20

+24

+33

+30

+28

+24

+33

+802

+870

+859

+831

+827

+783

+37

+47

+45

+40

+39

+47

+68

+80

+78

+72

+69

+79

RD 24

+87

+101

+98

+91

+89

+101

RD 24-sud

+20

+28

+27

+22

+21

+28

-

-

-

-

-

-

RD 65-sud

+8

+14

+10

+7

+6

+15

RD 82-sud

+21

+28

+21

+20

+18

+28

Tronçons

RD 65RD 24
Rue des
Chênes
Boulevard
Curie nord
Boulevard
Curie sud

RD 924

Synthèse des impacts
Dégradation modérée de la qualité de l’air
par hausse de la circulation sur ce secteur
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MESURES



Mesures d’évitement et de réduction

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air :
 incitation aux déplacements en transports en commun ou aux déplacements non motorisés
en accès au site Val Tolosa : une place importante est dédiée aux liaisons douces dans le
projet Val Tolosa, avec la mise en place de cheminements piétons et cycles sécurisés (cf.
Figure 88). L’objectif, à moyen terme, est d’atteindre un total de 15% des visiteurs utilisant
d'autres modes de déplacements que la voiture particulière. Par ailleurs, une plateforme
d’accueil des transports en commun sera implantée au nord-ouest du site, à proximité de
l'une des entrées des bâtiments. Cet équipement, pourra éventuellement être exploité
conjointement par les différents systèmes de transports existants : lignes de bus régulières,
Mobibus, transport à la demande, taxi, cars de tourisme, etc. Un service de billetterie
pourra y être implanté, accompagné d'un local dédié aux chauffeurs ;


limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site Val Tolosa.
Impact résiduel : faible à moyen



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.4.2.5.

Pollution lumineuse

IMPACTS
L’éclairage qui sera mis en place sur le site pourrait, selon ses caractéristiques (dispositifs,
orientation, durée, puissance…) occasionner une source de perturbation pour la faune locale et
concourir à la perte de qualité du ciel nocturne.
La carte de la page suivante (cf. Figure 138), réalisée sur la base de données fournie par
l’association AVEX (association d'Astronomie et d'information sur la pollution lumineuse du Vexin),
permet de constater que l’emprise du projet s’inscrit dans un environnement nocturne perturbé. La
pollution générée par les éclairages artificiels réduit d’ores et déjà dans ce secteur la qualité du
ciel nocturne et la perception des étoiles. En effet, le projet Val Tolosa s’insère principalement dans
un coloris magenta « 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être
reconnaissables ».
Echelle visuelle AVEX
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente.
Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale ;
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables ;
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains
Messiers se laissent apercevoir ;
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de
ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue ;
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions.
Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu ;
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais
très sensible encore aux conditions atmosphériques typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une
partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur ;
Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais
sans éclat, elle se distingue sans plus ;
Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon
ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel
à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon ;
Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et
dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel ;
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La
pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon.

Synthèse des impacts
Création de nuisances lumineuses dans un
environnement déjà perturbé
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Source : Données AVEX
Figure 138 : Représentation de la pollution lumineuse à l’échelle de l’agglomération toulousaine
MESURES



Mesures d’évitement et de réduction

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public seront respectés afin
d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie (cf. Figure 139 )



la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le
limiter au strict nécessaire ;
les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux,
afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs
de contrôle dirigeant la lumière vers le bas.
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Source : d’après Demoulin, 2005.

Figure 139 : Recommandations pour l’éclairage

Les principes généraux d’éclairage adoptés sur le projet permettront d’assurer un éclairage
différencié sur chaque zone de l’espace extérieur, adapté à la fonctionnalité de la zone, afin de
limiter les nuisances potentielles causées par l’éclairage.
Les collecteurs, cheminements piétons traversant les parkings d’est en ouest, seront éclairés par
des luminaires fluorescents intégrés sous les pergolas, qui permettront d’assurer des niveaux
d’éclairement plus importants sur les cheminements piétons.
Au niveau des autres allées piétonnes, l’éclairage sera rasant au sol, avec des modules LED de
30 cm orientables intégrés dans les rails anti-stationnement à environ 35 cm du sol permettant de
préserver des niveaux bas. La forme du rail permettra d’éviter toute vue de la source.
Il est également à noter que les noues végétalisées seront volontairement laissées sans éclairage,
afin de conserver leur aspect naturel et de permettre des jeux d’ombres et de lumières avec les
surfaces éclairées environnantes.
Ainsi, les solutions retenues pour un éclairage mesuré et différencié permettront de réduire les
impacts lumineux du centre de shopping et de loisirs et seront favorables à la préservation de la
qualité du ciel nocturne.
Dans leur globalité, les modalités d’éclairage du site Val Tolosa seront conformes aux dispositions
de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. Cet arrêté s’applique aux
installations d’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur
émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’illumination des façades de bâtiments, à l’exclusion des
installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des
dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
L’article 2 précise sur « Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints une

heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Les illuminations des façades des bâtiments sont
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éteintes au plus tard à 1 heure. Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou
d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l’occupation de ces
locaux si celle-ci intervient plus tardivement ».
L’article 3 précise que « Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition

peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci
s’exerce plus tôt. Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le
coucher du soleil ».
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

5.4.2.6.

Hygiène et salubrité publique

IMPACTS
Le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs n’est pas de nature à générer des
problématiques concernant l’hygiène et la salubrité publique.
Comme déjà évoqué dans cette étude, le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection
rapprochée ou éloignée de captage d’Alimentation en Eau Potable. Aucune incidence n’est donc
à attendre sur cet usage.
De plus, les mesures prises pour le traitement des eaux usées (station d’épuration), le traitement
des eaux pluviales (noues, bassin) et la gestion des déchets limiteront les risques sanitaires.

Synthèse des impacts

Absence d’impact identifié

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

/

/

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

MESURES

Absence de mesures spécifiques.
Impact résiduel : faible
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5.4.2.7.

Sécurité publique

IMPACTS

Une étude de sûreté et de sécurité publique a été réalisée par Bureau VERITAS en mai 2009 pour
l’aménagement du site Val Tolosa. Cette étude a eu pour objectif de déterminer l’impact du projet
sur l’environnement urbain et la vie sociale.
Sécurité publique
A partir des données recueillies, de la visite in situ, de l'historique des délits déjà constatés et de la
probabilité de survenance de certains méfaits, un ensemble de menaces a été identifié sur la
circonscription de Plaisance-du-Touch. Au regard de la base de données recueillie les principales
menaces qui apparaissent sont essentiellement les vols et les cambriolages.
Sûreté
Les risques encourus sont issus de l'assemblage des menaces extérieures et de points de
vulnérabilité du projet. Les points vulnérables sont essentiellement :
 les issues de secours,
 les zones de déchargement
La notice de sécurité incendie a été vérifiée par le Bureau Veritas qui a émis un rapport d'analyse
séparé.
Synthèse des impacts
Accroissement des risques concernant la sureté
et la sécurité publique à Plaisance-du-Touch

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES



Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures seront principalement axées sur les moyens structurels du projet, ses équipements et
les moyens humains envisagés pour gérer et maitriser les risques résultants de ces menaces.
Contrôle d'accès
L’accès aux bureaux du centre commercial, au Poste Central sécurité du centre, aux zones de
locaux techniques sera contrôlé par des lecteurs de badges.
Les portes seront fermées par des ventouses électromagnétiques fixées en partie haute. La gestion
de l’ensemble se fera à partir d’un PC central situé dans le PC de sûreté.
Le local « tirelire » a son accès contrôlé.
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Surveillance vidéo
Le nombre de caméras est prévu de telle manière à couvrir la totalité des zones. Les caméras
couleur, de type intérieur et extérieur seront de deux types : mobiles ou fixes.
L’ensemble des caméras sera raccordé sur une matrice vidéo située dans le PC Sûreté du centre
commercial.
Le nombre de caméra sera modifiable pour assurer une vidéo protection sans zone d’ombre pour
les circulations publiques.
Surveillance par agent de sûreté
L’organisation de l’équipe de sûreté n’est pas encore définie à ce stade du projet. Elle sera
réalisée selon le schéma général des « consignes particulières ».
Les agents prévus 24h/24h au PC Sûreté seront au nombre de 2.
Les agents de surveillance seront positionnés aux points sensibles.
Anti-intrusion
Il est prévu :
 Une centrale adressable (possédant des fonctions de communication qui permettent
d’alerter le responsable de la maintenance de l’installation) située au PC Sûreté du centre,
avec poste de supervision,
 Une protection périmétrique des parties communes intérieures réalisée par des contacts
magnétiques sur les portes à 1 et 2 vantaux, des contacts au sol pour les grilles de
fermeture, des caméras sensor en toiture au droit des verrières.
Ces dispositifs concerneront :
 Les issues de secours,
 Les locaux techniques,
 Le local « tirelire ».
Une protection volumétrique des parties communes intérieures sera mise en place au moyen de
radars bi volumétriques dans les mails, bureaux du centre et issues de secours.
Dispositif « homme mort » (Protection du Travailleur Isolé) fourni au responsable Sécurité / Sûreté
du centre.
Les commerces disposeront d’un bouton anti holdup raccordé au PC Sûreté.
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Protection extérieure
Les entrées des différents parkings seront protégées par des plots ou des barres transversales
motorisées.
Toutes les entrées du centre commercial seront fermées.
A l’intérieur des sas d’entrée, une grille viendra compléter le dispositif de fermeture.
Des poteaux anti-béliers seront prévus devant les vitrines de magasins qui sont placés sur
l’extérieur du centre commercial.
Accès des secours
La voie des pompiers sera maintenue dégagée de tout encombrement pouvant nuire aux secours.
Les issues de secours
Les issues de secours doivent permettront l'évacuation en cas de danger, mais elles ne devront pas
pour autant permettre une fuite ou un accès trop aisé.
Une attention particulière sera apportée sur la pose des portes et la protection de leurs gonds, sur
leur verrouillage et leur surveillance.
Zones de déchargement (cour de service)
Les zones de déchargement seront fermées par un mur de 5,4m de hauteur avec un soubassement
en Béton Armé.
Le portail d’accès sera motorisé et commandé depuis le PC sûreté.
Une caméra mobile assurera la surveillance de l’ensemble de la zone et une caméra fixe sera
dédiée au portail, ainsi qu’un interphone vidéo.
Locaux techniques
La fermeture des locaux techniques renfermant notamment les systèmes de climatisation, sources
d'énergie électrique résistera à une effraction pour préserver les systèmes.
Le plan d’eau
Le plan d’eau dispose d’une protection contre les chutes en dehors des marches qui mènent au
bassin (type garde-corps).

Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.5. LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
5.5.1.

Impacts et mesures en phase chantier

IMPACTS
Le chantier n’occasionnera pas d’impact sur les activités présentes sur le plateau de la Ménude du
fait de la réalisation des travaux et notamment des modifications temporaires des conditions de
circulation aux abords du site.
Le chantier de construction du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa engendrera en revanche
l’emploi direct et indirect de près de 3 000 personnes sur 3 ans, pendant les phases
d’infrastructures et de terrassement, les phases de superstructure et de partitions-finitions.
Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera
l’économie locale (notamment la restauration) pendant toute la durée des travaux, ce qui constitue
un impact temporaire positif. L’emploi des entreprises locales (BTP notamment) sera également
privilégié (convention Pôle Emploi / UNIBAIL RODAMCO du 27 février 2013) et de fait
positivement impacté par l’aménagement du site.
Synthèse des impacts

Renforcement de l’économie locale

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Positif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Temporaire

Court terme

MESURES
Absence de mesures spécifiques.
Impact résiduel : positif
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5.5.2.
5.5.2.1.

Impacts et mesures en phase exploitation
Bâti et démographie

IMPACTS
Le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa n’affecte directement
aucune habitation, ni aucune activité.
L’impact du projet sur l’habitat proche sera surtout lié à la circulation automobile (générant
potentiellement des nuisances sonores) induits par le nouvel aménagement. La circulation sur les
voiries internes et sur les parkings sera à l’origine d’une augmentation significative du niveau de
bruit ambiant rue des Chênes, notamment à l’heure de pointe du soir, mais toutefois conforme
aux exigences réglementaires de protection du voisinage contre les nuisances sonores.
De par sa nature, le projet à vocation commerciale et de loisirs n’est pas de nature à influencer la
démographie de la commune de Plaisance-du-Touch et des communes environnantes.
Synthèse des impacts

Absence d’impact sur le bâti
Accroissement du trafic pouvant induire des
nuisances vis-à-vis des zones d’habitat les plus
proches
Absence d’impact sur la démographie

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

/

/

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

/

/

/

/

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

A noter qu’en bordure de la rue des Chênes, le merlon bordant la façade de l’aménagement
préservera les secteurs d’habitat de tout accroissement sonore lié à la hausse du trafic et aux
nouvelles activités engendrées.

Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue. Il est toutefois à noter qu’un suivi sera réalisé après aménagement du centre commercial
Val Tolosa : des mesures seront ainsi effectuées en façade des maisons les plus proches. Le maître
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d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour être en conformité avec les textes
réglementaires.

5.5.2.2.

Activités économiques

IMPACTS
Le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs constitue un enjeu économique
significatif pour l’agglomération toulousaine. En effet, le site Val Tolosa présentera un large
rayonnement commercial en raison de l’ambition portée par le site. L’implantation du magasin
permettra de renforcer l’attractivité de l’appareil commercial de l’agglomération.
Il permettra également la création d’environ 1700 emplois (surfaces de vente commerciales, pôle
restauration, services non-marchand, services techniques, marketing, secrétariat, direction) qui
participeront à la dynamique économique de ce secteur. Cette nouvelle vocation commerciale du
plateau de la Ménude répond ainsi aux orientations affichées dans le SCOT de la Grande
Agglomération Toulousain.

Synthèse des impacts
Renforcement de l’économie locale par la
création d’une activité commerciale et de
loisirs et de nouveaux emplois

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Positif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES
Absence de mesures spécifiques compte tenu de l’impact positif de l’aménagement du centre de
shopping et de loisirs sur l’économie.
Impact résiduel : positif

5.5.2.3.

Biens matériels

IMPACTS

En l’absence de biens matériels existants sur l’emprise du projet Val Tolosa (bâti, patrimoine,
activité…), aucune incidence n’est à attendre sur cette thématique.

Synthèse des impacts

Absence d’impact

THEMA Environnement

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

/

/
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MESURES

Absence de mesures spécifiques.
Impact résiduel : nul

5.5.2.4.

Espaces agricoles, forestiers ou de loisirs

IMPACTS
S’étendant sur des terrains en déprise agricole, le projet va nécessairement induire une
consommation d’espace sur un secteur encore non urbanisé. Toutefois, celui-ci s’insère dans le
périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, en zone 1AUf, dont la vocation a pour objectif
l’accueil d’activités artisanales, de bureaux, de commerces, de services, d’équipement collectif,
d’hébergement hôtelier et de stationnement. Le projet Val Tolosa ne fait aue répondre de façon
opérationnelle à la planification urbaine arrêtée de longue date et validée par le SCOT de la
Grande Agglomération Toulousaine et le PLU de Plaisance-du-Touch.
Il est par ailleurs à noter que l’emprise du projet n’impacte pas des terres présentant un potentiel
agraire particulièrement intéressant.

Synthèse des impacts
Consommation d’espace sur un secteur encore
non urbanisé en déprise agricole

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Court terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

L’étude de différentes variantes pour l’aménagement du site Val Tolosa (cf. partie « Principales
solutions de substitution envisagées ») ont permis de limiter en amont la consommation foncière et
l’imperméabilisation de l’emprise projet.
En outre, l’aménagement du site intègre d’importants espaces paysagers non imperméabilisés qui
limiteront de fait les espaces bâtis et de circulation.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.6. LES DECHETS ET LES RESEAUX
5.6.1.

Impacts et mesures de la phase chantier

IMPACTS
Déchets
Le chantier d’aménagement du site Val Tolosa sera générateur de déchets. Selon les cas, on y
trouvera de façon générique :
 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier ;
 les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de secondœuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques »
divers, papiers et cartons, verres…) ;
 les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales
de lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier…
Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de
leur gestion.
Réseaux
Avant tout commencement d’exécution de travaux, le pétitionnaire se mettra en rapport avec les
services techniques et administratifs intéressés par la réalisation du projet, afin d’arrêter les
modalités de raccordement au réseau existant.
Des perturbations pourront cependant affecter certains réseaux desservant les quartiers proches,
avec d’éventuelles coupures temporaires de leur fonctionnement pouvant gêner momentanément
les riverains.
Synthèse des impacts

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Production de déchets de chantier

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Perturbations temporaires du fonctionnement
des réseaux

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Déchets
Comme précisé par la charte Chantier à Faibles Nuisances mise en œuvre dans le cadre des
travaux, le Responsable Chantier à Faibles Nuisances fournira avant le début du chantier aux
entreprises et éventuels sous-traitants, les informations indispensables et nécessaires pour que le tri
des déchets s’effectue correctement et suivant la règlementation en vigueur. Ces informations
tiendront compte des plans environnement fournis par chaque intervenant.
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Seront prévus, à l’aide de chaque Responsable Environnement Entreprise :








l’organisation de réunions de sensibilisation et de formation de l’encadrement et du
personnel de chantier (avec plaquettes et affiches explicatives…) ;
la réalisation et l’entretien de(s) plates-formes de regroupement des déchets, permettant de
recevoir les différentes bennes et conteneurs, de stocker les déchets ;
la mise à disposition de bennes répertoriées par classe de déchets, permettant le tri sélectif
sur le chantier ;
la mise en place d’une logistique de tri, par une signalisation appropriée ;
la mise en place d’une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d’optimiser les
rotations ;
la recherche de filières adaptées pour une valorisation optimale des déchets (analyse des
coûts comparés des solutions de valorisation ou d’élimination) ;
le suivi du devenir de chaque benne de déchets.

Ces éléments seront consignés dans le ou les Schémas d’Organisation et de Gestion des Déchets
du chantier (SOGED) décrivant de plus les objectifs de réduction des déchets à la source et le tri à
effectuer.
Le SOGED sera le garant d’une gestion efficace des déchets sur le site. Cependant, chaque
entreprise présente sur le site se devra de l’aider dans sa tâche et mettra à disposition les moyens
nécessaires au respect de cette charte environnementale, et à l’atteinte des objectifs sur la gestion
des déchets du chantier.
Chaque entreprise sera responsable du nettoyage quotidien de ses zones de travail, de l’amenée
des déchets aux lieux de stockage et du tri des déchets selon la nature des déchets, au fur et à
mesure des besoins et en fonction des déchets produits et de leurs quantités.
Un schéma d’organisation et de gestion des déchets sera établi pour chaque phase de
construction du chantier par le Responsable Chantier à faibles nuisances en phase préparation du
chantier. Chaque schéma sera structuré de la même manière et devra rendre applicable les
dispositions suivantes :
réduire les déchets à la source ;
établir un diagnostic préalable de la qualité et quantité de déchets par lot, permettant de
définir une stratégie d’évacuation (cubage journalier) ;
 analyser les filières de valorisation à proximité du chantier pour organiser les critères de
tri ;
Valorisation des matériaux : la démarche environnementale impose que les filières de valorisation
soient connues de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce cadre, l’entreprise indiquera à la maîtrise
d’ouvrage les filières retenues, ainsi que le pourcentage des matériaux recyclés. Cette disposition
sera valable pour l’ensemble des déchets : inertes, Déchets Industriels Banals et Déchets
Industriels Dangereux…
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Réseaux
Suivant les conventions passées ou à passer entre le maître d’ouvrage et les différents
concessionnaires et gestionnaires de réseaux traversant ou en périphérie du site de projet, les
différents réseaux concernés seront déviés et réalimentés, permettant de libérer l’assiette d’emprise
des travaux.

Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

5.6.2.
5.6.2.1.

Impacts et mesures de la phase exploitation
Déchets

IMPACTS
Les déchets générés par les activités et leur gestion
Plusieurs catégories de déchets seront générées par le projet :
-

déchets d'emballage : bois, cartons, plastiques, palettes, papiers ;
déchets divers (assimilables aux ordures ménagères) ;
déchets issus de l'entretien (produits de nettoyage et récipients souillés des produits
d'entretien).

La gestion des déchets sera organisée par un enlèvement, faisant l’objet d’un tri à la source, dans
des locaux spécifiques réservés à cet effet.

Les déchets générés par le parc de stationnement
Par ailleurs, un certain volume de boues souillées d'hydrocarbures apportées par les véhicules sera
produit et devra pouvoir être stocké au niveau des systèmes de décantation installés en amont des
bassins de rétention.
Ces boues récupérées aussi souvent que nécessaire seront remises à une entreprise spécialisée
équipée des installations de traitement et d'élimination autorisées, conformément à la loi du 19
juillet 1976.
Synthèse des impacts

Augmentation de la production de déchets
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Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Durée de l’impact

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

L’organisation de la collecte en phase exploitation sera adaptée afin de tenir compte des apports
et besoins de ce nouveau site. Des dispositifs permettant le tri sélectif et le compactage des déchets
seront prévus sur le site Val Tolosa.
L’installation d’une surface permettant le tri des déchets compostables produits par les restaurants
et les surfaces alimentaires est également prévue sur le site.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

5.6.2.2.

Réseaux

Source : - Notice descriptive de l’Avant-Projet Définitif, EGIS France, mai 2013 ;
- Gestion des eaux de ruissellement pluvial par techniques alternatives et éco-paysagères,
CONFLUENCES Ingénieurs Conseils, mai 2013.

IMPACTS
Les réseaux du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa se raccorderont aux réseaux prévus dans
le cadre de la ZAC des « Portes de Gascogne », qui avait intégré les besoins générés par ce type
de programme. Il s’agit des réseaux d’électricité, de télécommunications, d’eaux usées, d’eaux
pluviales et d’eaux potables.
De plus, il est à noter que l’aménageur de la ZAC réalisera la viabilisation des terrains concernés
par le projet en préalable de sa réalisation.
Réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement du centre de shopping et de loisirs sera de type séparatif.

Eaux usées
Le projet prévoit la réalisation d’un réseau enterré de collecte des eaux usées, jusqu’au réseau
commun de la ZAC, qui rejoindra ensuite le réseau public situé au sud du projet.
Deux branchements seront réalisés dans le cadre du projet Val Tolosa :
- le premier se situe au nord du site, et se rejette dans le réseau de la ZAC en amont du
poste de refoulement implanté sur le parking P7. La canalisation de refoulement de ce
poste positionnée sous les voies du centre de shopping et de loisirs rejoindra l’exutoire près

THEMA Environnement

469
Décembre 2015

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

de l’entrée sud-est. La canalisation de refoulement de la ZAC se rejettera dans un regard
de visite avant le regard de branchement de la ZAC sur le réseau communal ;
-

un autre regard de branchement sera mis en attente pour les bâtiments abritant les
moyennes surfaces. Un poste de relevage sera nécessaire au vue de la longueur du réseau
et du passage sous la noue entre les deux bâtiments.

Des regards de branchements permettront de contrôler la conformité des eaux usées par rapport à
la législation en vigueur, les usagers ayant l’obligation de se conformer à celle-ci.
Par ailleurs, il est à noter que le réseau sera équipé de bac à graisses pour les restaurants et que
les eaux usées et les eaux vannes provenant des bâtiments seront dirigées dans les réseaux prévus
à cet effet sous les chaussées.

Les réseaux d’eaux usées du projet seront raccordés au réseau communal et les effluents
acheminés pour le traitement jusqu’à une station d’épuration. Il est à noter que la commune de
Plaisance-du-Touch a récemment rénové ses réseaux d'eaux usées et sa station d'épuration. Des
discussions ont eu lieu avec le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne
pour une redirection éventuelle des effluents du projet vers la future station d'épuration de
l'Aussonnelle, dans un second temps10. Cette redirection concerne également le reste du plateau
de la Ménude. Il a été décidé que celle-ci pourrait se faire sans impacter le projet, depuis le poste
de refoulement existant situé au sud de la ZAC et le long de la RD924.
Cette station d’épuration intercommunale disposera dans un premier temps d’une capacité de
traitement de 25 000 Equivalents-Habitants. Selon les prévisions, cette capacité sera atteinte entre
2020 et 2025. Dans un second temps, une extension de la capacité de traitement à 50 000
Equivalents-Habitants sera réalisée (autour de 2030) : c’est lors de cette phase que le
raccordement de la partie nord du territoire de Plaisance de Touch, dans lequel s’insère le projet
Val Tolosa, sera mis en œuvre.

La future station d’épuration de l’Aussonnelle constitue un « autre projet connu » analysé dans le cadre
de l’évaluation des effets cumulés avec d’autres projets connus (cf. 5.10.2 Analyse des effets
10

cumulés).
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Figure 140 : Réseaux d’eaux usées projetés - – pièce PCM02
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Eaux pluviales
(cf. partie 4.4.2 de la description de projet page 318).
La mise en place de principes de gestion et d’aménagement du réseau pluvial sur le site est prévue
dans le cadre de la ZAC.
Des systèmes de prétraitement seront installés sur le réseau à chaque point de rejet, afin de réduire
la charge polluante rejetée. Les débits de fuite seront connectés sur la canalisation existante au
niveau du rond-point nord au croisement de la RD 82, de la RD 24 et de la rue des chênes. Pour
que les débits de ruissellement à l’état futur ne soient pas plus importants que les débits actuels, et
afin de limiter l’impact du projet sur les phénomènes d’inondation de l’Aussonnelle, des mesures
conservatoires seront mises en place sur le réseau de collecte des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales se fait selon 3 bassins versants (BV) sur le site du projet Val Tolosa
(cf. Figure 141).
Tableau 57 : Caractéristique des bassins versants concernant la gestion des eaux pluviales du projet
Sous bassin
versant

Surface totale
(en ha)

Coefficient
de
ruissellement
C10 moyen

Surface
active
(en ha)

Débit de
fuite Qs
(en L/s)

BV1

17

0,90

15,3

30

BV4

14,4

0,80

11,6

80

BV5

6

0,68

4

40

Type
d’ouvrages
Bassin de
rétention
Noues
enherbées
Chaussée
réservoir
Noues
enherbées
Chaussée
réservoir

Volume à
stocker V50
(en m3)
13 000
4 110
2 000
1 090
900

Les mesures envisagées consistent ainsi à stocker le volume de la pluie de fréquence
cinquantennale, avec :
-

un bassin de rétention, pour le sous bassin versant BV1 ;
des chaussées réservoirs en structures alvéolaires (type SAUL) pour les sous-bassins
versants BV 4 et BV 5 ;
des noues de rétention pour les sous-bassins versants BV 4 et BV 5, qui seront aménagées
sur les réseaux d’eaux pluviales au niveau de chaque sous bassin versant élémentaire.

Le débit de fuite (Qs) de chacun des ouvrages de rétention sera contrôlé par un régulateur de
débit.
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Figure 141 : Bassins versants du projet
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Le rejet total autorisé dans le réseau du lotissement de la Ménude 2 est de 250 L/s pour
l’ensemble de la ZAC des Portes de Gascogne, ce qui est significativement inférieur au débit
décennal actuel estimé à 600 L/s.
Un bassin d’orage sera créé pour réguler les eaux de ruissellement. Ce bassin sera situé dans la
partie ouest du projet, à proximité du futur emplacement de la RD 82. Ce bassin groupera les
eaux de la voirie de la partie centrale (BV1) et de la partie sud (BV4) de la ZAC « des Portes de
Gascogne », ainsi qu’une partie de celles de la RD 924.
Un réseau de conduite et de noues enherbées sera mis en place dans l’emprise du projet, afin de
collecter les eaux de ruissellement en provenance des toitures, des voiries, des voies d’accès et des
parkings.
La majeure partie des eaux ruisselées des parkings (accès, voies de desserte interne et parking)
sera acheminée vers le bassin par un réseau de noues végétalisées. La partie est du projet sera
directement envoyée au collecteur de la Ménude ; elle ne transitera donc pas par le bassin.
Afin que les eaux des parkings n’altèrent pas significativement la qualité des noues, un dispositif de
chaussée réservoir avec dispositif d’avalement classique ou de zones perméables a été retenu (cf.
chapitre 4.4.2.1 page 318).
Les noues s’insèreront entre les parkings et les bâtiments et formeront une trame continue jusqu’au
bassin ; avec des noues de transport, qui recueillent les eaux issues des parkings ainsi que d’une
partie des toitures et les acheminent vers une noue de régulation, qui se jette ensuite dans le
bassin. Les eaux transiteront alors par le bassin de rétention puis seront rejetées au réseau collectif
du lotissement de la Ménude.
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Figure 142 : Réseaux d’eaux pluviales projetés – pièce PCM02
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Eau potable et défense incendie
Le centre de shopping et de loisirs sera alimenté à partir du réseau en boucle de la ZAC des
« Portes de Gascogne ».
La consommation d’eau potable envisagée sera principalement liée :
-

aux eaux de nettoyage et de restauration ;
au fonctionnement des installations sanitaires ;
aux eaux de lavage au niveau des surfaces de stationnement ;
à l’alimentation des bâches sprinkler et des bornes incendie.

Les besoins estimés sont ainsi de 153 L/s pour les besoins simultanés en alimentation en eau
potable et en réserve incendie, avec un cumul de 181 L/s pour les besoins simultanés incendie.
Deux séries de branchements seront réalisés ; un au niveau de l’entrée nord-est, pour
l’alimentation du centre de shopping, et un au niveau de l’entrée sud-ouest, pour l’alimentation
des moyennes surfaces. Il est à noter que les branchements pour l’eau sanitaire seront différenciés
de ceux réservés à la défense incendie, afin de garantir la potabilité de l’eau. Par ailleurs, les
canalisations éviteront de traverser les espaces verts du projet et seront donc implantées le long
des voies.
La défense incendie sera assurée par des poteaux incendie de diamètre 100 et de 60 m3/h,
implantés en accord avec les services de lutte contre l’incendie. Un réservoir de 960 m3 utiles sera
implanté sur le site de projet afin d’alimenter la boucle incendie surpressée du nord-est. Il est
dimensionné de façon à pouvoir fournir pendant 2 heures le débit incendie des 8 hydratants qu’il
alimente.
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Figure 143 : Réseaux eau potable projetés – pièce PCM02
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Electricité, gaz et télécommunications
Les réseaux divers seront aménagés en conformité avec les plans et directives d’EDF, GDF et de
France Télécom.
Concernant le réseau électrique, un réseau « haute tension » en boucle sera mis en place. Le
raccordement sur le réseau actuel sera réalisé au niveau du rond-point nord au croisement de la
RD 82 et de la RD 24. Le concessionnaire mettra à disposition de la ZAC deux boucles haute
tension.
L’alimentation en gaz du site est prévue à partir d’un réseau projeté par GDF.
Pour les réseaux de télécommunications, un enfouissement des réseaux aériens longeant la RD 82
et la RD 24 est prévu. D’autre part, les futurs réseaux du projet seront raccordés sur un réseau
public existant au nord de la ZAC.

Synthèse des impacts
Hausse des consommations énergétiques et
des rejets sur les réseaux
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Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Permanent

Indirect

Moyen terme
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Figure 144 : Réseaux d’électricité projetés - pièce PCM02
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Figure 145 : Réseaux de gaz projetés - pièce PCM02
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MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Le projet du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa envisage l’exploitation du site dans une
démarche de réduction des consommations énergétiques et de consommation des eaux
(démarche BREEAM).
Eaux pluviales
La réalisation de noues enherbées et d’un bassin de rétention en eau constitue une limitation des
débits de ruissellement des eaux pluviales vers les milieux naturels récepteurs ainsi qu’une gestion
qualitative des eaux pluviales. Par ailleurs, comme vu précédemment, une politique de
récupération des eaux pluviales des toitures est envisagée et les eaux de ruissellement des voiries,
des parkings et des piétonniers seront quant à elles rejetées dans les noues et le bassin. Le
passage de l'eau à travers au travers d’un substrat en entrée de structures de stockage sous
chaussée ainsi que la régulation des débits conduit à diminuer la charge polluante de l'eau
rejetée. Une partie de la pollution est piégée dans les regards contenant le substrat, la fraction
restante est suffisamment faible pour ne pas affecter le fonctionnement écologique des noues.

Grâce aux aménagements paysagers et aux territoires plantés, le taux d’imperméabilisation du
centre Val Tolosa sera limité. D’autre part, une grande diversité d’espèces végétales sera utilisée,
afin d’obtenir des typologies végétales variées et adaptées aux différents milieux présents sur le site
de projet (milieu humide, frais et sec) et aux différentes conditions d’arrosage nécessaire.
Eaux usées
Comme évoqué précédemment, le raccordement du site Val Tolosa au réseau d’assainissement
collectif par allongement des réseaux présents à proximité permettra le traitement des effluents au
droit de la station d’épuration de Plaisance-du-Touch. A long terme, il sera envisagé une
redirection de ces effluents depuis le projet vers la future station d’épuration de l’Aussonnelle (de
même que l’ensemble des effluents du plateau de la Ménude) qui présentera de plus amples
capacités épuratoires.
Eau potable
Des dispositifs permettant de réaliser des économies d’eau seront installés sur l’ensemble du site
de projet : équipements hydro-économes, afin d’optimiser les débits, valves solénoïdes installées
sur les blocs sanitaires, etc.
Electricité et télécommunications
Les différents dispositifs de développement durable mis en œuvre sur le site (cf. paragraphe 4.4.1
page 311) permettront de couvrir pour partie les besoins énergétiques du site, limitant de fait les
consommations. Ainsi, la conception bioclimatique des bâtiments a pour objectif de réduire les
besoins énergétiques en tirant parti des potentialités du site et de l’architecture.
Impact résiduel : faible
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Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.
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5.7. LA SANTE HUMAINE
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte une
analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif de ce volet est de rechercher si les modifications
apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé humaine,
autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine liés aux différentes pollutions et
nuisances résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté.

5.7.1.

Synthèse de la situation considérée

Le projet d’aménagement du centre de shopping et de loisirs n’est pas de nature à générer des
effets sur la santé humaine. En effet, sa vocation et les installations prévues (y compris les
installations de type ICPE soumises à déclaration) ne présentent pas de risques significatifs de
dommages sur la santé humaine : en aucun cas le projet ne se présente comme un
aménagement industriel susceptible d’engendrer des rejets nocifs ou une réelle toxicité pour les
personnes.
Il est toutefois possible d’évoquer quelques thématiques déjà présentées dans les précédents
chapitres de l’étude d’impact. Ces thématiques présentent les causes potentielles d’altération
sanitaire et les précautions particulières pour y remédier :





pollution des eaux ;
nuisances sonores ;
pollution atmosphérique ;
pollution lumineuse.

Ces thèmes ayant déjà été évoqués dans les précédentes parties, des indications s’y référant seront
mentionnées afin que le lecteur puisse s’y reporter pour plus de détails.

5.7.2.
5.7.2.1.

Evaluation des risques
Identification des dangers

Le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact définit ainsi la notion de danger :
« événement de santé indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap, un décès. Par

extension, le danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou
organique, lié à l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou
biologique ».
Le projet Val Tolosa, par sa nature et les activités qu’il accueillera, ne sera pas susceptible de
générer un danger répondant à la définition prédemment exposée. De fait, en l’absence de réel
danger tel que défini précédemment sur la santé humaine, cette partie ne fera pas l’objet d’un
développement spécifique.
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5.7.2.2.

Définition des relations dose-réponse

D’après le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, ce volet fait appel aux
données scientifiques disponibles sur la (ou les) relation(s) entre les niveaux d’exposition et la
survenue des dangers étudiés qu’elle(s) décrit(vent) précisément. Que ce soit pour les effets
toxiques à seuil de dose ou pour ceux pour lesquels l’absence de seuil est admise, les relations
entre la dose et la réponse (l’effet lui-même pour les premiers ou la probabilité d’effet pour les
seconds) peuvent s’exprimer par des indices toxicologiques.
Comme évoqué précédemment, le projet Val Tolosa, par sa nature et les activités qu’il accueillera,
ne sera pas susceptible de générer un danger répondant à la définition prédemment exposée. De
fait, en l’absence d’émissions particulièrement nocives ou toxiques pour la population, il
n’apparaît pas pertinent de développer ce volet.
5.7.2.3.

Evaluation de l’exposition humaine

Population considérée
Dans le cas général, l’évaluation de l’exposition humaine est essentiellement analysée au regard
des populations dites sensibles comme les enfants, les personnes âgées, les malades ou les
femmes enceintes.
Dans cette approche, et en l’absence de site d’accueil de personnes sensibles (écoles, hôpital,
maison de retraite…) à proximité immédiate du périmètre de projet, l’analyse prend comme
référence la population générale adulte, située au voisinage du site Val Tolosa.
Voies d’exposition considérées
Les voies d’exposition considérées dans le cadre de cette analyse sont les suivantes :





Pollution des eaux,
Nuisances sonores,
Pollution atmosphérique,
Pollution lumineuse.

Impacts et mesures

5.7.2.3.1.

Impacts et mesures en phase chantier et phase exploitation

Pollution des eaux

IMPACTS
Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il convient
à ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle de la ressource souterraine
(cf. partie 5.1.2.5 « Qualité des eaux superficielles et souterraines » p. 340).
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Ressource en eau superficielle
Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement du centre de
commerces et de loisirs Val Tolosa, sont liés aux possibilités de dégradation de la qualité de l’eau
dues aux rejets des eaux usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la
qualité bactériologique (eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment
des teneurs en hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales).
Ressource en eau souterraine
Une pollution de cette ressource serait susceptible de générer d’importantes répercussions
sanitaires sur la qualité des eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des
dispositions drastiques en matière de traitement et/ou de distribution de l’eau.
Dans le cas présent, le site de Val Tolosa est situé en dehors de tout périmètre de protection défini
pour des forages de production d’eau potable. En ce sens, il n’est pas à prévoir de risque de
pollution de la ressource souterraine utilisée pour la consommation humaine.
Dans le cas de l’aménagement du site, l’essentiel de la pollution sera apporté par la circulation et
le stationnement automobile, en particulier sur les voiries et les stationnements, dont les eaux
ruisselleront vers les points bas du site. Elles seront ainsi susceptibles de porter atteinte à la qualité
des milieux récepteurs, en surface ou dans les nappes souterraines les plus proches (infiltration des
eaux).
Compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des eaux usées et
pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux superficielles et souterraines
(donc sur la santé humaine) seront très limités. Aucun impact sanitaire majeur lié à une pollution
des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre (cf. partie 5.1.2.5 Qualité
des eaux superficielles et souterraines).
Synthèse des impacts
Pollution potentielle des eaux de surface et
des eaux souterraines constituant les milieux
récepteurs des ruissellements

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités
d’assainissement des eaux usées et pluviales du site en phase chantier et phase exploitation.
S’agissant des eaux usées, le site Val Tolosa sera raccordé au réseau d’assainissement collectif par
allongement des réseaux présents à proximité. Les eaux usées seront ensuite acheminées vers la
station d’épuration de Plaisance-du-Touch où elles seront traitées. A long terme, il sera envisagé
une redirection de ces effluents depuis le projet vers la future station d’épuration de l’Aussonnelle
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prochainement aménagée sur le territoire de la Salvetat-Saint-Gilles (de même que l’ensemble des
effluents du plateau de la Ménude) qui présentera de plus amples capacités épuratoires.
Concernant les eaux pluviales, le site sera assaini par un réseau de collecteurs adaptés qui
permettra l’évacuation satisfaisante des eaux de pluie tout en régulant les débits et la qualité des
eaux avant rejet vers le milieu naturel récepteur (mise en place de noues et bassin d’infiltration).
Un entretien régulier des ouvrages permettra d’exporter la pollution « piégée » dans ceux-ci.
Les mesures et précautions à prendre en cas de pollution accidentelle sont énoncées dans le
paragraphe 5.1.2.5 page 340.
La gestion des eaux en phase chantier puis en phase exploitation est assurée dans le cadre du
projet, avec précisions apportées dans la charte de chantier à faibles nuisances. Ainsi, afin de
garantir une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines pendant toute la durée du
chantier, les mesures suivantes seront mises en place :
 Des dispositions particulières seront prises pour se prémunir des éventuelles coulées de
matériaux,
 Lors du ravitaillement en carburants des véhicules, un système de bâche amovible sera
disposé sous les engins lors du plein,
 Des kits anti-pollution (produits absorbants, sacs de récupération) seront présents sur le
chantier, à disposition des chefs d’équipe et dans les engins de chantier isolés, afin
d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle. Les matériaux souillés seront
décapés et pris en charge par une société agréée pour la récupération des déchets
dangereux,
 Les déchets produits par le chantier seront triés, évacués et traités par une ou plusieurs
sociétés agréées et selon la réglementation en vigueur,
 Le personnel de chantier sera sensibilisé à la protection de la ressource en eau et formé en
conséquence aux problématiques propres au chnatier (utilisation des kits anti-pollution, tri
des déchets…).
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

Nuisances sonores
Cf. partie 5.4.2.3 page 430
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :
 dommages physiques importants du type surdité ;
 effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle
et de la fréquence cardiaque ;
 effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.).
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Les dommages physiques
La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On
considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est
supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir
120 dB(A).
Les riverains d'une infrastructure routière ne sont pas concernés par ce type de dommages, car les
niveaux sonores mesurés sont généralement très en deçà des niveaux reconnus comme étant
dangereux pour l'appareil auditif.
Les effets physiques du type stress
Ces effets accompagnent l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la
part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de
l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu.
Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables
à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou
bactériologiques.
Les effets d'interférence
La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un
environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup d’études ont montré que le bruit
perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil.
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de
la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en
façade de logement inférieur à 55 dB(A).
Compte tenu de la variabilité de la sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la
vulnérabilité d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.

IMPACTS
L’accroissement du trafic automobile sur les voiries permettant la desserte du projet Val Tolosa
sera le principal facteur de nuisances sonores. Le trafic induit par le projet vient s’ajouter au trafic
actuel des voies les plus proches.
Toutefois, les futurs aménagements du centre de shopping et de loisirs accorderont une attention
toute particulière à l’augmentation du niveau acoustique sur les voies les plus circulées à proximité
immédiate du projet. De plus, la forme architecturale du bâti ainsi que l’implantation des prairies
et l’organisation du plan-masse assureront au site et au voisinage une protection contre les vents
dominants et contre les nuisances sonores des infrastructures routières proches.
On prévoit tout de même une augmentation générale significative du niveau de bruit routier à
l’heure de pointe du soir aux abords des habitations riveraines, notamment celles présentes à l’est
le long de la rue Pierre et Marie Curie et de la RD24, dont la cause sera le report de trafic sur le
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réseau viaire existant plutôt que la création des voies de desserte de la zone bien trop éloignées et
circulées à vitesse réduite.
Le trafic intérieur sur les parkings 6 et 7 et la voie de desserte depuis le rond-point nord produira
également une augmentation significative du niveau de bruit ambiant rue des Chênes, mais qui
restera conforme aux exigences légales de protection du voisinage contre les nuisances sonores.
Ainsi, aucun dépassement des valeurs maximales admissibles (seuils réglementaires) n’est prévu
sur le site.
Synthèse des impacts
Hausse relative du bruit ambiant concomitante
à l’augmentation du trafic routier issu du site
Val Tolosa

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Pendant la période de chantier, les mesures relatives à la maîtrise des impacts sonores passent
par :
 l’utilisation d’engins conformes à la législation ;
 le respect d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines.
Concernant les impacts de l’aménagement lui-même sur le cadre sonore, aucun dispositif
spécifique n’est prévu étant donné le respect des exigences acoustiques réglementaires.
Toutefois, afin de limiter de manière générale les nuisances sonores, on veillera à influer sur le
trafic routier en :
 limitant les vitesses de circulation sur les voies (gabarit de voie, chicanes) ;
 incitant aux déplacements non motorisés (circulations douces) et à l’utilisation de
transports en commun.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

Pollution atmosphérique
Cf. partie 5.4.2.4 Qualité de l’air p. 448
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.
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L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des concentrations en
gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces deux paramètres est très
complexe car ceux-ci varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation
météorologique.

Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l'environnement ou se
déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L'agression sur l'homme se fait
essentiellement et directement par la respiration ; elle peut également se faire par contact
(picotement des yeux) ou par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux
pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale.
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets
sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.
Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition directes telles que
l’inhalation, le contact, l’ingestion, etc. ; ou indirectes, via les milieux (eau, sol), la faune ou la
flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution atmosphérique et santé
sont d’autant plus marqués pour des groupes de population fragilisés tels que les personnes
âgées, les pathologies chroniques telles que l’asthme, etc.

Tableau 58 : Caractéristiques de substances polluantes de l’air ambiant

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé
publique se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont
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l’augmentation de risque de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou
d’autres localisations cancéreuses. A court terme, il peut s’agir d’irritations du système respiratoire,
etc.

IMPACTS
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives
significatives n’est envisagée dans le cadre du projet Val Tolosa. Le principal facteur de
dégradation de la qualité de l’air sera donc la circulation automobile générée par sa desserte. Le
caractère relativement ouvert du site favorisera une diffusion des particules, limitant les hausses
localisées de pollution.
Globalement, les trafics routiers générés par le projet Val Tolosa devraient accroître les émissions
de gaz et de particules sur les voiries concernées (soit 27 km) d’environ :





18% pour le monoxyde de carbone (CO),
30% pour le dioxyde de carbone (CO2), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de soufre
(SO2),
25% pour les composés organiques volatils (COV),
21% pour les particules.

On rappelle ici que ce gaz (dioxyde de carbone) n’est pas un polluant (il est émis par tous les êtres
vivants et contribue au développement de la végétation et ne provoque pas de problèmes de
santé) mais un gaz participant à l’effet de serre ; il a donc un impact global et non local.
Ces émissions viendront s’ajouter aux pollutions de l’agglomération toulousaine et de ses abords.
Compte tenu de la présence de la rocade et d’autoroutes très circulées (A 61, A 62, A 64 et A
66) mais aussi du chauffage urbain, l’impact du projet sur la qualité de l’air sera limité,
notamment grâce à la proximité entre le projet et l’agglomération toulousaine (peu de kilomètres à
parcourir pour une grande partie des clients).
Synthèse des impacts
Dégradation potentielle de la qualité de l’air
par hausse de la circulation sur les tronçons
proches du site

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air :



incitation aux déplacements non motorisés et à l’utilisation des transports en commun ;
limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site.
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Par ailleurs, la mise en place de solutions « éco-responsables » est envisagée afin de limiter la
pollution liée à l’utilisation des véhicules personnels. Le projet Val Tolosa prévoit ainsi la création
d’un parc de stationnement disposant de 56 places réservées aux véhicules électriques, qui
pourront être rechargés sur place grâce à des bornes prévues à cet effet ; ainsi que la valorisation
des modes doux, avec l’installation d’une plate-forme d’accueil des transports en commun ainsi
que la construction d’abris de stockage pour les vélos, avec un total de 168 places de
stationnement vélos sur la totalité du site de projet.
Mesures liées à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
Les vents, l’ensoleillement et les précipitations sont trois des principaux éléments qui ont guidés la
composition du plan masse. La qualité de l’air fait partie des cibles majeures prises en compte
dans la démarche de développement durable du projet.
La maîtrise de la qualité de l’air ambiant à l’intérieur des espaces communs répond avant tout à
trois contraintes : les rayonnements solaires, les apports calorifiques (éclairage artificiel, visiteurs,
etc.) et le renouvellement hygiénique de l’air. Il s’agit donc, dans la majeure partie du temps, de
rafraîchir les ambiances ; et il est à noter que la climatisation ne constitue pas la seule solution,
même si elle reste prépondérante.
De plus, les systèmes de maîtrise de la qualité de l’air sont étroitement liés à la question de
l’énergie. Le projet tentera dans ce domaine une approche innovante.
Plusieurs pistes sont à l’étude ou sont déjà appliquées au projet :
-

conception architecturale innovante permettent une réduction de l’impact de
l’ensoleillement sur la température intérieure ;
cycle diurne/nocturne de climatisation/rinçage des ambiances afin de réduire la
consommation d’énergie et de renouveler l’air ;
climatisation solaire (avec recours aux énergies renouvelables).

Trois points qualitatifs fondamentaux sont constamment recherchés :
-

adéquation entre les conditions climatiques du site et la conception architecturale et
technique des bâtiments ;
économies d’énergies basées sur des systèmes techniques simples « passifs » répondant au
cycle de vie quotidienne des bâtiments ;
choix des matériaux de construction selon leur valeur énergétique.

En tenant compte des conditions climatiques, la composition volumétrique des bâtiments permet
d’anticiper et de mieux contrôler leurs impacts sur les ambiances intérieures dans un souci
d’hygiène et d’économie d’énergie. Ainsi, l’étagement des constructions, la création de volumes
supérieurs ponctuels et l’exposition de certaines façades aux vents d’ouest, combiné à la pièce
d’eau, permettront de mieux rafraîchir les volumes intérieurs.
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L’orientation des bâtiments tient aussi compte de l’ensoleillement : des façades à forte inertie
thermique seront disposées au sud et au nord, une rue ouverte ombragée et des terrasses de
restaurants profitant du soleil de l’après-midi et de la fraîcheur apportée par le plan d’eau seront
installés à l’ouest.
Par ailleurs, l’ensemble des matériaux a été conçu à partir d’une palette restreinte, offrant tous une
valeur énergétique inférieure à la moyenne (galet de Garonne, terre cuite, bois, etc.).
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

Pollution lumineuse
L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est aujourd’hui
reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas maîtrisé et utilisé
de façon démesuré, est susceptible de générer des troubles du développement végétatif sur
certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple), mais également et surtout des
troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en effet être perturbées dans leur cycle
biologique : allongement du temps d’alimentation, désorientation (notamment chez les oiseaux),
éblouissement, attraction de la lumière engageant un épuisement des espèces (notamment chez
les insectes), etc.
Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les
effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années,
les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition
lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude,
des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier.
Ainsi, une telle exposition serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles
biologiques sur les animaux, et la sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement
ou encore le développement des tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à
prendre afin de limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive sur la santé humaine.

IMPACTS
Les enseignes, si elles sont lumineuses et/ou clignotantes, sont sources de nuisances de même que
l'éclairage des voiries en particulier pour les habitations situées à proximité du site de projet. Il
s’agit du groupe d’habitations situé le long de la rue des Chênes, et de quelques maisons
individuelles situées à l’Ouest de la RD 24 actuelle.
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Un ensemble de dispositions sera pris afin de limiter les nuisances lumineuses causées par le projet
et concernera notamment :
-

le type d'enseigne et son fonctionnement ;
le type d'éclairage sur la voirie et en façade ;
les heures d'extinction des éclairages.

L’éclairage qui sera mis en place sur le site ne sera toutefois pas de nature à générer des
perturbations sur la santé humaine.
Synthèse des impacts
Nuisances lumineuses potentielles pour les
habitations
riveraines
induites
par
l’aménagement de Val Tolosa

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Négatif

Indirect

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Permanent

Moyen terme

MESURES


Mesures d’évitement et de réduction

Afin de limiter les impacts en termes d’émissions lumineuses et la gêne occasionnée par ces
émissions, les enseignes lumineuses ne seront pas clignotantes. Le projet prévoit également que les
enseignes soient intégrées aux façades.
D’autre part, les principes généraux d’éclairage adoptés sur le projet permettront d’assurer un
éclairage différencié sur chaque zone de l’espace extérieur, adapté à la fonctionnalité de la zone
mais également à sa proximité avec les habitations riveraines, afin de limiter les nuisances
potentielles causées par l’éclairage.
Les collecteurs, cheminements piétons traversant les parkings d’est en ouest, seront éclairés par
des luminaires fluorescents intégrés sous les pergolas, qui permettront d’assurer des niveaux
d’éclairement plus importants sur les cheminements piétons.
Au niveau des autres allées piétonnes, l’éclairage sera rasant au sol, avec des modules LED de
30 cm orientables intégrés dans les rails anti-stationnement à environ 35 cm du sol permettant
de préserver des niveaux bas. La forme du rail permettra d’éviter toute vue de la source.
Il est également à noter que les noues végétalisées seront volontairement laissées sans éclairage
afin de conserver leur aspect naturel et de permettre des jeux d’ombres et de lumières avec les
surfaces éclairées environnantes.
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Ainsi, les solutions retenues pour un éclairage mesuré et différencié permettront de réduire les
impacts lumineux du centre de shopping et de loisirs et sont favorables à la préservation de la
qualité du ciel nocturne.
Impact résiduel : faible



Mesures compensatoires

En l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure compensatoire supplémentaire n’est
prévue.

5.7.2.4.

Caractérisation des risques

En l’absence de réel risque sur la santé humaine (absence de toxicité potentielle du projet par
absence de risque de diffusion d’un produit cancérogène agissant sans seuil), cette partie ne fera
pas l’objet d’un développement spécifique.
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5.8. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
5.8.1.

Phase chantier
Cadre physique

Cadre biologique

Cadre paysager et patrimonial

Cadre de vie

Cadre physique

Les travaux nécessitant des modifications du sol, même
superficiels, seront de nature à entraîner des
modifications d’écoulement des eaux et pourront
entraîner une pollution accidentelle des eaux et du sol.
Les travaux ne nécessitent pas de prélèvement ni de rejet
dans les eaux superficielles ou souterraines.

Le risque de pollution des eaux superficielles,
souterraines et du sol par accident peut avoir un impact
sur le fonctionnement écologique de certaines espèces.
Les opérations de terrassements auront un impact sur la
consommation d’espace semi- naturel.

La production de déchets peut être une source de
pollution des eaux superficielles, souterraines et du sol
par accident, pouvant engendrer un risque sanitaire
pour les populations concernées.

Cadre biologique

Le risque de pollution des eaux superficielles,
souterraines et du sol par accident peut avoir un impact
sur le fonctionnement écologique de certaines espèces.
Les opérations de terrassements auront un impact sur la
consommation d’espace semi- naturel.

Les modifications d’occupation du sol entraineront la
destruction d’habitat et seront de nature à perturber la
faune.

Les travaux préparatoires (décapage, travaux de
terrassement, présence d’engins de chantier) vont
générer un impact temporaire négatif sur le paysage.
Bien qu’aucune prescription ne soit requise par le préfet
en termes de diagnostic archéologique, les opérations
de terrassements peuvent être à l’origine de découverte
de vestiges.

Les opérations de terrassements auront un impact sur la
consommation d’espaces.
La destruction ou la dégradation d’habitats entraîne des
modifications paysagères.
La modification du paysage peut conduire à la
disparition temporaire de lieux d’accueil et de vie de
certaines espèces.

Les travaux préparatoires (décapage, travaux de
terrassement, présence d’engins de chantier) vont
générer un impact temporaire négatif sur le paysage.
Bien qu’aucune prescription ne soit requise par le préfet
en termes de diagnostic archéologique, les opérations
de terrassements peuvent être à l’origine de découverte
de vestiges.
Les opérations de terrassements auront un impact sur la
consommation d’espaces.
La destruction ou la dégradation d’habitats entraîne des
modifications paysagères.
La modification du paysage peut conduire à la
disparition temporaire de lieux d’accueil et de vie de
certaines espèces.
Risque de découverte de vestiges archéologiques lors du
chantier (bien qu’aucune prescription de fouilles n’ait
été requise).

La production de déchets peut être une source de
pollution des eaux superficielles, souterraines et du sol
par accident, pouvant engendrer un risque sanitaire
pour les populations concernées.

Les travaux et les gênes associées (perturbation des
conditions de circulations) ont un impact négatif sur le
milieu naturel (cycle écologique des espèces).

La dégradation du paysage en phase travaux a une
incidence sur le cadre de vie et sur le « ressenti » des
riverains. La modification du paysage est liée à la
modification de l’occupation des sols sur les emprises
du chantier.

L’opération va générer de l’activité pour le secteur des
travaux publics et les commerces proches du chantier.
Impacts temporaires sur les habitations les plus proches
et les activités (nuisances sonores, …)
Impacts sur les déplacements : réduction éventuelle des
largeurs de voies de circulation, ou du nombre de voies
disponibles, limitation des vitesses autorisées, trafic de
poids lourds, …
Les travaux et les gênes associées (perturbation des
conditions de circulations) ont un impact négatif sur la
qualité de l’air et le bruit.
La production de déchets aura un impact sur le cadre
de vie à proximité du chantier

Cadre paysager et
patrimonial

Cadre de vie et
cadre
socioéconomique

Les travaux et les gênes associées (perturbation des
conditions de circulations) ont un impact négatif sur le
milieu naturel (cycle écologique des espèces).

La dégradation du paysage en phase travaux a une
incidence sur le cadre de vie et sur le « ressenti » des
riverains.
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5.8.2.

Cadre physique

Cadre biologique

Cadre paysager
et patrimonial

Cadre de vie et
cadre
socioéconomique

Phase exploitation
Cadre physique

Cadre biologique

Cadre paysager et patrimonial

Cadre de vie

La modification du sol et du sous-sol peut entraîner des
modifications d’écoulement des eaux superficielles et
souterraines. Une modification des écoulements des
eaux superficielles peut entraîner un accroissement du
risque d’inondation à l’aval. Toutefois le sol sera peu
modifié dans le cadre du projet.
La pollution des sols peut entraîner une pollution des
eaux et inversement.
La modification des écoulements des eaux superficielles
et la pollution de l’eau peuvent perturber les espèces
faunistiques présentes dans les eaux superficielles. La
pollution du sol peut mettre en péril les espèces
végétales présentes.
La modification du sol et des écoulements des eaux
peuvent entraîner des modifications paysagères. Les
pollutions entrainent des modifications du milieu naturel
et donc du paysage.
Le développement de l’urbanisation et l’implantation
d’une nouvelle infrastructure de transport (RD924)
renforcent les risques potentiels de dégradation et de
pollution du secteur.

La modification des écoulements des eaux superficielles
et la pollution de l’eau peuvent perturber les espèces
faunistiques présentes dans les eaux superficielles. La
pollution du sol peut mettre en péril les espèces
végétales présentes.

La modification du sol et des écoulements des eaux
peuvent entraîner des modifications paysagères. Les
pollutions entrainent des modifications du milieu naturel
et donc du paysage.

Le développement de l’urbanisation et l’implantation
d’une nouvelle infrastructure de transport (RD924)
renforcent les risques potentiels de dégradation et de
pollution du secteur.

Les modifications d’occupation du sol entraîneront la
destruction d’habitat et le déplacement de la faune. Des
mesures de compensation sont pour cela mises en
œuvre dans le cadre du projet Val Tolosa.

La destruction ou la dégradation d’habitats entraîne des
modifications paysagères.
Le changement d’occupation des sols influe sur les
espèces végétales et animales présentes.

La modification des infrastructures de transport a des
incidences sur le milieu naturel. (consommation
d’espace, perturbation de la faune, disparition
d’espèces végétales, etc.).

La destruction ou la dégradation d’habitats entraîne des
modifications paysagères.
Le changement d’occupation des sols influe sur les
espèces végétales et animales présentes.
La modification des infrastructures de transport a des
incidences sur le milieu naturel. (consommation
d’espace, perturbation de la faune, disparition
d’espèces végétales, etc.).

Les évolutions paysagères composent de nouveaux
repères et une nouvelle appréciation visuelle du site
pour les usagers et habitants.

La modification du paysage a une incidence sur le cadre
de vie.

L’amélioration de l’offre en transport en commun a des
incidences sur le paysage, la qualité de l’air et
l’ambiance sonore.
La création d’infrastructure de transport en commun et
de modes de déplacements doux a un impact sur la
qualité de l’air et le bruit en privilégiant les modes de
déplacements alternatifs à la voiture.

L’amélioration de l’offre en transport en commun a un
impact sur les activités et sur l’habitat qui pourront se
développer à proximité du projet Val Tolosa.
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5.9. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ENVISAGES
L’analyse des impacts du projet Val Tolosa est scindé entre la phase travaux et la phase d’exploitation avec une analyse de la temporalité des effets sur les différentes thématiques. Cette temporalité est traitiée avec les années de
référence suivantes :
-

effet à court terme : phase de travaux,
effet à moyen terme : début de l’exploitation,
effet à long terme : horizon 10 à 20 ans.

La temporalité des effets est indiquée de manière systématique dans les tableaux de synthèse des effets présentés pour chaque thématique. Si nécessaire et selon les thématiques, des développements supplémentaires sont indiqués.

Thématique et impacts

Positif / Négatif

Direct / Indirect

Temporalité

Terme

Mesures associées

P

N

D

I

T

P

Court

Moyen

Long

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

Impact résiduel

Cadre physique

Chantier
Augmentation de la concentration des matières en
suspension dans les eaux de ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et
souterraines
Nuisances potentielles modérées liées aux vibrations
produites durant les travaux

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement dans le cadre de la mise en place d’une charte
environnementale de chantier.

Faible à moyen

Exploitation
Absence d’impact sur les conditions climatiques
Modification localisée de la topographie pour
répondre aux impératifs de gestion des eaux pluviales
et d’aménagement de voiries
Modification du régime d’écoulement du milieu
récepteur
Imperméabilisation
des
sols
induisant
une
augmentation des débits de ruissellement

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux
souterraines constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

/

X

/

X

X

/

/

X

/

Modification potentielle des conditions de perméabilité
du site par imperméabilisation des sols

/

E/R : Recherche de performance énergétique, conception bioclimatique,
recours aux énergies renouvelables
E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du
projet
E/R : Stockage du volume de la pluie cinquantenale, régulateur de débit
installé sur les ouvrages de régulation et entretien adapté du réseau de
collecte des eaux pluviales

Faible

E/R : Mise en place d’ouvrages de régulation, de chaussées réservoirs pour
récupérer les eaux des parkings

X

/

X

/

X

/

X

/

P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirec t; / : Absence d’impact ; X : Impact ; E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation
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Thématique et impacts

Positif / Négatif

Direct / Indirect

P

N

D

/

X

/

Dérangement de la faune en phase chantier
Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval
du chantier

Temporalité

Terme

Mesures associées

I

T

P

Court

Moyen

Long

X

/

/

X

X

X

/

X

X

/

/

X

X

X

/

/

X

/

X

X

/

X

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Impact résiduel

Cadre biologique : habitats, faune, flore

Chantier
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales (communes et patrimoniales)
Destruction d’habitats d’espèces animales protégées et
patrimoniales

Exploitation
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces
végétales
(communes
et
patrimoniales/protégées)

/

X

X

/

/

X

X

/

/

Dérangement de la faune en phase d’exploitation

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Constitution de nouveaux milieux potentiellement
favorables à la diversification de la faune et de la flore
locales

X

/

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Mesures prises dans la conception du projet, y compris celles portant sur
le maintien ou la restitution des fonctionnalités écologiques
E/R : Création d’ouvrage de transparence écologique au niveau de la RD82
E/R : Création de corridors de déplacement
E/R : Gestion de l’éclairage
E/R : Mise en défens du périmètre de projet
E/R : Composition d’une palette végétale adaptée au plan paysager
E/R : Mesures rattachées aux différents groupes faunistiques
E/R : Mesures de transferts d’espèces végétales protégées autorisées par
arrêté préfectoral
C : Mise en place d’un plan de gestion sur les sites de compensation

Faible à moyen

E/R : Différentes mesures d’insertion paysagère du projet et de création de
corridor écologique

/

Cadre biologique : Equilibres biologiques et sites d’intérêt écologique reconnu
Absence d’impact sur les équilibres biologiques

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Absence d’impact sur les sites d’intérêt écologique
reconnu, notamment le réseau Natura 2000

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

Cadre paysager et patrimoine culturel
Chantier
Faible potentialité de mise à jour potentielle de
vestiges archéologiques

Exploitation
Transformation d’un paysage en voie de déprise
agricole  paysage urbain, marqué par une vocation
commerciale et un traitement paysager qualitatif
Modification des perceptions visuelles depuis les
espaces proches
Absence d’impact sur le patrimoine culturel

/

/

X

/

/

X

/

X

/

/

/

/

X

/

X

X

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

E/R : Déclaration au maire de la commune de toute découverte
archéologique fortuite mais absence de prescription de fouilles archéologiques
spécifiques
E/R : Aménagement paysagers du site Val Tolosa : parc urbain paysager /
parc boisé, techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, utilisation
d’une végétation adaptée au paysage local (plateau de la Ménude)…

Moyen, et dans une
certaine mesure positif

P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect ; / : Absence d’impact ; X : Impact
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation
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Positif / Négatif

Thématique et impacts

Direct / Indirect

P

N

D

Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et
personnes circulant régulièrement aux abords du site

/

X

Modifications des conditions de circulation

/

X

Temporalité

Terme

Mesures associées

I

T

P

Court

Moyen

Long

/

X

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

/

Impact résiduel

Cadre de vie
Chantier

E/R : Gestion des déblais-remblais réalisée prioritairement sur site

Exploitation
Modifications des conditions édaphiques pouvant
induire une modification modérée des aléas naturels
sur le site
Accroissement du risque vis-à-vis des personnes en
raison de la présence d’ICPE soumise à déclaration
Augmentation du trafic lié à l’aménagement du site Val
Tolosa pouvant être supporté par le réseau de voirie à
l’horizon 2016
Hausse de l’environnement sonore, toutefois conforme
aux exigences légales
Dégradation modérée de la qualité de l’air par hausse
de la circulation sur ce secteur
Création de nuisances lumineuses
environnement déjà perturbé

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

dans

un

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Aménagement de la nouvelle RD924 au sud du projet par le Conseil
Général de Haute-Garonne et déviation de la RD24 favorisant de bonnes
conditions de circulation aux abords du site de projet

Faible à moyen

E/R : Respect des conditions de sécurisation concernant les ICPE

/

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site Val
Tolosa

/

X

/

X

/

X

/

X

/

E/R : Mise en place d’éclairages extérieurs limitant la dispersion lumineuse

X

/

/

X

X

/

X

/

/

E/R : Incitation aux déplacements en transports en commun ou aux
déplacements non motorisés en accès au site Val Tolosa

Cadre socio-économique
Chantier
Renforcement de l’économie locale par la création de
près de 3000 emplois directs et indirects

Exploitation
Accroissement du trafic pouvant induire des nuisances
relativement modérées vis-à-vis des zones d’habitat les
/
X
/
plus proches
Consommation d’espace sur un secteur encore non
/
X
/
urbanisé
Renforcement de l’économie locale par la création
d’une activité commerciale et de loisirs et de nouveaux
X
/
/
emplois (près de 1700 emplois envisagés)
P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect; /
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation

X

/

X

/

X

/

X

/

X

X

/

/

X

/

X

/

X

/

E/R : L’étude de différentes variantes pour l’aménagement du site ont permis
de limiter en amont la consommation foncière et l’imperméabilisation de
l’emprise projet. En outre, l’aménagement du site intègre d’importants
espaces paysagers non imperméabilisés qui limiteront de fait les espaces bâtis
et de circulation.

Faible à positif selon les
thématiques

: Absence d’impact ; X : Impact
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Positif / Négatif

Thématique et impacts

P

Direct / Indirect

N

D

Temporalité

I

T

Terme

P

Court

Mesures associées

Moyen

Long

Réseaux et Déchets
Chantier
Production de déchets de chantier
Perturbations
réseaux

temporaires

du

fonctionnement

des

/

X

X

/

X

/

X

/

/

/

X

/

X

X

/

X

/

/

Exploitation
Hausse des consommations énergétiques et des rejets
sur les réseaux

Augmentation de la production de déchets

/

/

X

X

/

/

X

X

/

/

X

X

/

/

X

X

Impact résiduel

/

/

E/R : Réutilisation des déblais pour les remblais des espaces paysagers, tri sélectif
des déchets, acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des
filières de valorisation ou d’élimination. Plan de management des déchets produits
E/R : Déviation ou réalimentation des réseaux permettant de libérer l’assiette
d’emprise des travaux
E/R : Démarche de réduction des consommations énergétiques et de
consommation des eaux (démarche BREEAM)

Faible

E/R : Gestion alternative des eaux pluviales : noues végétalisées et bassin de
rétention
E/R : Organisation adaptée de la collecte des déchets, tri sélectif, compactage et
installation d’une surface pour le tri des déchets compostables

Santé humaine

Pollution des eaux
Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux
souterraines constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales
du site

Faible

Faible

/

E/R : Utilisation d’engins conformes à la législation et respect d’horaires
compatibles avec la proximité des habitations durant la phase chantier
E/R : Limitation des vitesses de circulation
E/R : Incitation aux déplacements non motorisés et à l’utilisation des transports en
commun

/

E/R : Enseignes lumineuses non clignotantes et intégrées aux façades
E/R : Eclairage mesuré et différencié permettant de réduire les impacts lumineux

/

X

/

X

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

X

/

X

/

Bruit
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu du site Val Tolosa

Pollution atmosphérique
Dégradation potentielle de la qualité de l’air par hausse
de la circulation sur les tronçons proches du site

/

X

/

X

/

X

/

X

Pollution lumineuse
Nuisances lumineuses potentielles pour les habitations
/
X
/
X
/
X
/
riveraines induites par l’aménagement de Val Tolosa
P : Positif ; N : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect; / : Absence d’impact ; X : Impact
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation

X

Faible
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5.10. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus 11 ,
l’analyse a porté sur le territoire de Plaisance-du-Touch, ainsi que sur tous les projets connus et
pertinents situés sur les communes limitrophes de Plaisance-du-Touch.
Pour cela, la recherche a été effectuée sur les différents sites internet des services de l’Etat
référençant, ou susceptibles de référencer, les avis de l’autorité environnementale :


Site
de
la
DREAL Midi-Pyrénées : http://www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr/les-avis-de-l-autorite-r3247.html



Site
de
la
préfecture
/
DDT
Haute-Garonne :
http://www.hautegaronne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale



Fichier national des études d’impact : http://www.fichier-etudesimpact.developpementdurable.gouv.fr/diffusion/recherche



Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autoritea331.html

Quatre projets sont mis en évidence par cette recherche :


le projet d’aménagement de la station d’épuration (STEP) de la Salvetat-Saint-Gilles, situé
au sud-ouest des emprises du projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa (avis du
1er octobre 2013).



le projet d’aménagement de la RD924 par le Conseil Général de Haute-Garonne,
jouxtant les limites sud du projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa (avis de
l’autorité environnementale du 6 mai 2014).



le projet de réalisation de la ZAC de Saint-Martin-du-Touch portée par Toulouse
Métropole et Oppidéa sur la commune de Toulouse (avis de l’autorité environnementale
du 4 août 2015). En raison de sa nature (vocation d’habitat), de son éloignement au
projet Val Tolosa et des modalités de gestion des eaux usées et pluviales différentes de
celles retenues à Val Tolosa (eaux usées dirigées vers la station de Ginestous et eaux
pluviales ayant pour exutoire le Touch), ce projet n’est pas particulièrement susceptible de
générer des effets cumulatifs significatifs.



le projet de construction et exploitation d’un poste de transformation 63 Kv/20kV société
ERDF, commune de Colomiers lieudit En Jacca (avis de l’autorité environnementale du 28

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences
au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, -ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels
un avis de l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement a été rendu public.
La notion de projet implique que les aménagements mentionnés ne sont pas encore en exploitation.
11
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avril 2015). En raison de sa nature et de son éloignement au projet Val Tolosa, ce projet
n’est pas particulièrement susceptible de générer des effets cumulatifs significatifs vis-à-vis
de Val Tolosa.
Dans le cadre de cette analyse, le projet d’aménagement de la station d’épuration (STEP) de la
Salvetat-Saint-Gilles et le projet d’aménegement de la RD924 par le Conseil Général de HauteGaronne sont les projets retenus pour évaluer les effets cumulés avec Val Tolosa.
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Figure 146 : Prise en compte des effets cumulés
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5.10.1. Présentation des projets retenus
5.10.1.1.

Aménagement de la STEP de la Salvetat-Saint-Gilles

L’implantation de la future station d’épuration est située au nord de la commune de la SalvetatSaint-Gilles au lieu dit « Taure ». Cette opération s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la
Directive (2000/60/CE) ainsi que du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2016 à 2021.
Plusieurs stations d’épuration sont situées en bordure de l’Aussonnelle et rejettent l’ensemble des
effluents traités dans ce milieu naturel.
Du fait du nombre important de rejets dans l’Aussonnelle, la qualité du cours d’eau est qualifiée
de très mauvaise à sa confluence avec la Garonne. Le projet concerne la réalisation d’une station
d’épuration intercommunale regroupant les stations de cinq communes d’une capacité de 25 000
EH et pouvant évoluer jusqu’à 50 000 EH. Ainsi la mise en place de cette station intercommunale
a deux objectifs principaux qui sont :



Réduire l’impact des rejets a la source (fermeture des anciennes stations d’épuration) ;
Réalimenter la riviere de maniere à compenser qualitativement et quantitativement les
déficiences du milieu consideré.

La construction de la station d’épuration de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles consiste à la
fois en la construction de nouveaux ouvrages de traitement mais également sa desserte. Le
phasage est établi afin de garantir le minimum de perturbations pour les riverains et le bon
fonctionnement du déroulement des travaux.
Afin de se conformer aux contraintes du site, les travaux seront donc réalisés en cinq phases :
 Phase 1 – préparation du site ;
 Phase 2 – installation de chantier ;
 Phase 3 – construction des ouvrages principaux ;
 Phase 4 – travaux de second-oeuvre ;
 Phase 5 – travaux de finition.
5.10.1.2.

Aménagement de la RD924

Le projet de création de la voie nouvelle RD924 consiste en la réalisation d’un axe routier de type
2x2 voies de 6 m sur 2,3 km environ entre le demi-échangeur de la Salvetat-Saint-Gilles sur la
déviation de la RN124 et la RD24 à l’entrée nord-ouest de Plaisance-du-Touch. Il traverse les
communes de la Salvetat-Saint-Gilles, Léguevin et Plaisance-du-Touch et est motivé par la
réorganisation du maillage des voies structurantes du secteur ouest de l’agglomération
toulousaine pour répondre au développement économique et urbain de ce secteur.
Les aménagements prévus dans le cadre de l’opération sont :
 La réalisation d’une liaison entre l’échangeur de La Salvetat-Saint-Gilles sur la déviation de
la RN124 et la RD24 à l’entrée nord-ouest de Plaisance du Touch :
B Création d’une voie nouvelle : origine du projet au droit de l’échangeur de la
déviation de la RN124 avec la RD42 sur la commune de la Salvetat-Saint-Gilles ;
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Accès via des points d’echanges avec la RD24 et la RD82 (giratoires) ;
Cette route reliera trois routes départementales existantes : la RD42, la RD82 et la
RD24 ;
La transformation du demi-échangeur de la déviation de Léguevin (RN124 avec la RD42)
tournée vers Toulouse en échangeur complet, afin de favoriser des mouvements en
provenance et a destination de l’ouest (Gers) :
B Création de deux portions d’une voie de 4,5 m de large avec glissière de sécurité ;
B Voies reliées à la voirie locale par l’intermédiaire de carrefours giratoires.
B
B



La RD924 consiste en la réalisation d'un axe routier de type 2x2voies de 6 m de large avec un
terre plein central de 2,5 m et des accotements stabilisé de 2 m.
La vitesse de référence des voies est de 70km/h sur une partie et 90km/h sur l'autre.
Cet axe sera ponctué par trois points d'échanges de type giratoire dont un demi-échangeur avec
deux bretelles sur la RN124.
La route de 2300 m environ est en grande partie en remblais avec un tronçon de 160 m en
déblais.
Le franchissement de l'Aussonnelle se fera par un ouvrage d'art de 21 ml de longueur complété
par un ouvrage de délestage en zone inondable de type cadre de 2 fois 2 x 2,50 m d'ouverture.
Le traitement des eaux de pluviales de la chaussée se fera par le biais de bassin et de noues le
long du tracé.
Les étapes suivantes se succèderont lors de la phase chantier :
 Décapage ;
 Installation de chantier ;
 Terrassement et réalisation des ouvrages d'arts ;
 Couche de roulement ;
 Exécution du pluvial ;
 Mise en place des équipements routiers (signalisation, sécurité, espace vert).
Le délai des travaux est estimé à deux ans, à partir de la phase de décapage qui serait
préférentiellement lancée en octobre.
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5.10.2. Analyse des effets cumulés
5.10.2.1.

Cadre physique

IMPACTS
Les trois projets sont susceptibles, à leur échelle, d’engendrer des effets négatifs sur le cadre
physique, notamment du point de vue des risques de pollution accidentelle pouvant survenir lors
des phases de travaux et d’exploitation. Dans les différents cas, le risque de pollution des eaux
superficielles, souterraines et des sols est ainsi relevé.
L’aménagement des différents sites engendrent également un cumul de l’imperméabilisation des
sols, donc une modification des conditions d’écoulement des eaux de ruissellement (à l’échelle du
plateau de la Ménude).

MESURES
Les trois projets prévoient des mesures de limitation d’impact concernant ces thématiques,
notamment en mettant en œuvre des principes de gestion respectueuse de l’environnement lors
des phases de travaux (équilibre déblais/remblais, gestions des ruissellements en phase chantier,
cantonnement des matières polluantes sur des zones dédiées et imperméabilisées…).
Concernant les problématiques de ruissellement des eaux, les ouvrages nécessaires à la gestion
des eaux de pluie ont, pour chaque aménagement, été calculés de façon à limiter la vitesse de
rejet de ces eaux vers le milieu naturel, afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux en aval
ainsi que d’éventuelles problématiques d’inondations conformément aux dispositions de la Loi sur
l’Eau et du SDAGE Adour-Garonne.
Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre
physique ne s’impose au projet Val Tolosa.

5.10.2.2.

Cadre biologique

IMPACTS
Les trois projets vont induire une modification de l’occupation des sols, la destruction d’espèces
végétales et animales protégées, ainsi que des habitats d’espèces protégées. Globalement, les
différents chantiers vont également poser la question du dérangement de la faune locale lors des
travaux et de destruction d’habitats d’espèces.
Il est toutefois à noter dans le cadre du projet Val Tolosa la constitution de nouveaux milieux (via
les différents aménagements paysagers) potentiellement favorables à la diversification de la faune
et de la flore.
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Les effets de dérangements pourront être cumulatifs dans le cas de chantiers simultanés entre les
3 projets, et générés de fait des incidences non négligeables sur certains compartiments naturels
ou périodes sensibles.
MESURES

En ce qui concerne le projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa, le planning des
interventions a été ajusté aux périodes les moins sensibles pour les composantes naturelles
(faune/flore), de telle manière à ce que les impacts résiduels soient réduits à un niveau faible
(mesures d’évitement et de réduction d’impact).
La recherche de sites de compensation entre la RD924 et Val Tolosa a fait l’objet d’une
mutualisation afin d’unir les mesures de compensation des deux projets sur des sites suffisamment
étendus. Neuf sites ont été proposés en compensation de la destruction d’habitats d’espèces dans
le cadre du projet de centre de shopping et de loisirs porté par PCE-SAS et FTO et le projet de
RD 924 porté par le Conseil Général de Haute-Garonne (cf. Tableau 38 page 370 et Figure 106
page 371).
Cette démarche permet la mise en cohérence de mesures environnementales de compensation sur
des sites présentant des faciès écologiques semblables et répondant de manière proportionnée aux
objectifs de compensation recherchés pour les deux projets. Elle répond en ce sens aux effets
cumulés sur le patrimoine naturel.
Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre
biologique ne s’impose au projet Val Tolosa

5.10.2.3.

Cadre paysager et patrimoine culturel

IMPACTS
Les différents projets, tous trois inscrits dans un territoire de près de 2 km², vont de fait y modifier
sensiblement le paysage en présence, aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle du grand paysage
(notamment plateau de la Ménude). Ces modifications seront notables lors des phases de
construction et d’exploitation de ces aménagements. L’artificialisation des sites va engendrer une
modification des perceptions visuelles dans ce secteur du plateau de la Ménude.

MESURES
Les différents projets prévoient la mise en œuvre d’aménagements paysagers ayant pour vocation
de favoriser leur insertion paysagère et la constitution de nouveaux espaces de qualité. De fait,
même s’il est indéniable que le paysage actuel sera nettement modifié, les modifications
n’apparaîtront pas nécessairement négatives pour l’observateur dans la mesure où les
aménagements proposés auront fait l’objet d’une approche d’intégration paysagère.
Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre
paysager ne s’impose au projet Val Tolosa
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5.10.2.4.

Cadre de vie

IMPACTS
Les différents chantiers, et plus particulièrement par leur envergure l’aménagement du centre de
shopping et de loisirs Val Tolosa et de la RD924, vont nécessairement générer des nuisances qui
seront perçues par les personnes vivant ou circulant régulièrement à proximité des secteurs de
travaux.
Ces aménagements vont également modifier les conditions de circulation, aussi bien d’un point de
vue physique (modification des voies de circulation), que du point de vue des volumes de trafic
généré.

MESURES
Le futur réseau viaire et les points d’échanges (giratoires) avec le réseau existant ont fait l’objet de
dimensionnements qui prennent la mesure des trafics actuels et des évolutions attendus :
-

-

la future RD 924 a été dimensionnée en tenant compte :
o du report des trafics sur ce nouvel axe routier,
o de l’apport des trafics induits par le projet de centre de shopping et de loisirs,
les giratoires faisant le lien avec le réseau existant ont également été dimensionnés sur la
base de projections de trafics intégrant les différents projets en cours.

Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre
de vie ne s’impose au projet Val Tolosa.

5.10.2.5.

Cadre socio-économique

IMPACTS
D’un point de vue socio-économique, les différents projets, aussi bien dans les phases de travaux
que dans les phases d’exploitation, vont générer des créations d’emploi et favoriser la dynamique
économique locale. Durant la phase d’exploitation, le centre de shopping et de loisirs Val Tolosa
constituera l’aménagement générant un large nombre d’emploi (près de 2 000 emplois
envisagés) pour assurer son fonctionnement.

MESURES
Le constat favorable lié aux créations d’emplois pour ces différents aménagements ne nécessite
pas la mise en œuvre de mesures spécifiques.
Par conséquent, aucune mesure compensatoire supplémentaire liée aux effets cumulés sur le cadre
socio-économique ne s’impose au projet Val Tolosa.
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5.10.2.6.

Réseaux et déchets

IMPACTS
L’ensemble des chantiers va induire la production d’importantes quantités de déchets qui seront
gérés via des filières spécialisées, et conformément à la réglementation en vigueur. Ces chantiers
seront également potentiellement susceptibles de générer des perturbations temporaires du
fonctionnement des réseaux situés à proximité.

MESURES
La construction de la station d’épuration va permettre l’amélioration de la gestion des eaux usées
des communes qui lui seront rattachées. A long terme, elle permettra également d’assurer la
gestion des eaux usées en provenance du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa.
Au-delà de la construction de la station d’épuration, aucune mesure compensatoire
supplémentaire liée aux effets cumulés concernant les réseaux et déchets ne s’impose au projet Val
Tolosa.

5.10.2.7.

Santé humaine

IMPACTS
Les différents projets ne sont pas de nature à générer de véritables dangers tels que définis par le
Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact (Danger : « événement de santé

indésirable tel qu'une maladie, un traumatisme, un handicap, un décès. Par extension, le danger
désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique, lié à
l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique »).
Néanmoins, en phase chantier comme en phase d’exploitation, ces projets sont tous susceptibles
de générer des nuisances de type pollution accidentelle, pollution sonore, pollution
atmosphérique...Toutefois, dans la mesure où la réglementation est respectée et où une certaine
ligne de conduite respectueuse de l’environnement (naturel et humain) est d’ores et déjà acceptée
pour les différents chantiers à venir, les impacts sur la santé humaine s’avéreront très
probablement nuls ou très faibles.

MESURES
Au regard du développement précédent, aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à mettre
en œuvre vis-à-vis de la santé humaine en dehors du respect des normes en vigueur, en particulier
concernant la notion de bruit en phase chantier.
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINEES
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6 . P RI N CI P AL E S
E X AM I NE E S
6.1. LA

S O L U TI O N S

DE

MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE

COMPENSER

S UB S TI TU TI O N

« EVITER/

REDUIRE

/

» DES LA CONCEPTION DU PROJET

Le projet s’inscrit chronologiquement dans une série de décisions administratives. Des études
progressives techniques et scientifiques ont été réalisées depuis de nombreuses années, afin
d’effectuer le choix du site et de la variante d’aménagement.

6.2. LES ETUDES D’IMPLANTATION
GASCOGNE » DE 2005

DE LA

ZAC

DES

« PORTES

DE

La décision de création du périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, par délibération du
SIDEXE 12 en date du 7 mars 2005, a fait l’objet une étude d’impact réalisée par le bureau
d’études CAZAL Architecture Urbanisme Environnement. Cette étude d’impact a permis la prise en
compte des différentes composantes environnementales, parmi lesquelles les milieux naturels, lors
de la définition du périmètre de la ZAC.
Cette étude d’impact a permis de :
-

vérifier que le site proposé pour le périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, évitait
tout site d’intérêt écologique connu (ZNIEFF, SIC Natura 2000, réserves naturelles, arrêté
de protection de biotope…) et donc les habitats connus d’espèces protégées.

-

éviter que le périmètre de la ZAC comprenne des sites présentant un fort intérêt
écologique.

Les inventaires de terrain menés dans le cadre de l’étude d’impact réalisée en 2005 avait identifié
deux sites sensibles écologiquement à l’ouest de l’aire d’étude : le fond de vallée de
l’Aussonnelle, qui constitue un corridor biologique important (boisements, zones humide,
ripisylves…), et les terrasses de Bouconne et du Courbet qui renferment notamment des espèces
protégées déterminantes.
Dans un souci d’évitement des impacts aux espèces protégées et à leurs habitats, il a
été décidé de fixer la limite de la ZAC « Les Portes de Gascogne » en dehors de ces
sites sensibles.

12

SIDEXE : Syndicat Intercommunal de Développement et d'Expansion par l'Economique, regroupant les communes de Plaisance-duTouch, La Salvetat-Saint-Gilles et Fonsorbes, maitre d‘ouvrage de la création de la ZAC des Portes de Gascogne.
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Source : EGIS Environnement, dossier de demande de dérogation Faune/Flore, juin 2013

Figure 147 : Position à large échelle de la ZAC des Portes de Gascogne au sein du patrimoine naturel
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Source : DREAL Midi-Pyrénées, février 2013
Figure 148 : Aire d’étude et emprises du projet de centre commercial replacé dans le contexte des
ZNIEFF de 2ème génération (2011)
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-

effectuer le choix du périmètre de la ZAC sur un site sans sensibilité écologique particulière

Le périmètre de la ZAC a été délimité sur des parcelles agricoles situées en continuité du tissu
urbanisé, et sur lesquelles les inventaires écologiques réalisés dans le cadre de l’étude d’impact
n’avaient pas révélé de sensibilité particulière. En effet, la zone d’implantation du périmètre de
ZAC correspondait en 2005 à des espaces ouverts agricoles : cultures intensives céréalières et
prairies temporaires.
Il n’y avait donc pas, dans ce périmètre de ZAC ainsi défini, « d’indicateurs » particuliers de
sensibilité des milieux.

De plus, trois hypothèses ont été effectuées pour le calage fin du périmètre de la ZAC :
-

La première hypothèse intégrait les parcelles très proches de l’Aussonnelle.

« Dans cette hypothèse, la ZAC est délimitée par :
- au nord, le rond-point au croisement de la RD 24 et de la RD 82 ;
- au sud, le futur boulevard urbain (RD 924) ;
- à l’est, la RD 24 ;
- à l’ouest, les espaces boisés et naturels.
Dans cette hypothèse, les terrains déjà ouverts à l’urbanisation (classé UEc du PLU) situés coté est
de la RD 24 étaient exclus du périmètre de la ZAC. (Source : ZAC Les Portes de Gascogne,
étude d’impact, février 2005, ISIS 92)».
Cette hypothèse présentait une proximité importante par rapport à l’Aussonnelle identifié
préalablement comme sensible écologiquement. Elle a donc été écartée.
-

La seconde hypothèse intégrait les espaces pavillonnaires à l’est de la RD 24.

« Cette hypothèse a été envisagée afin de répondre au souci de cohérence de l’aménagement de
la partie de la ZAC située à l’est de la RD 24. La desserte interne de la partie de la ZAC était
envisagée par la RD 82 et au sud par deux accès situés au niveau de l’échangeur entre la RD 82
et la future RD 924. (Source : ZAC Les Portes de Gascogne, étude d’impact, février 2005, ISIS
92) ».
Cette hypothèse a été écartée afin d’éviter la procédure d’expropriation des habitations situées à
l’est de la RD 24.
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-

La troisième hypothèse, retenue, qui se plaçait au centre de la plaine agricole et nécessitait
l’adaptation de la RD82.

*« La ZAC couvre ainsi une aire de développement cohérente :
- vers le sud-est, jusqu’aux zones déjà urbanisées ;
- vers le nord-est, jusqu’à la limite des lotissements de la Ménude ;
- vers l’ouest, jusqu’à la limite des espaces boisés et naturels ;
- vers le sud, jusqu’à la limite du futur boulevard urbain (RD 924). (Source : ZAC Les
Portes de Gascogne, étude d’impact, février 2005, ISIS 92) »
En l’état des connaissances et du milieu tel qu’étudié en 2005, c’est cette dernière
solution aui a été retenue comme la moins impactante.

6.3. LES ETUDES DE CONCEPTION DU CENTRE VAL TOLOSA ET LA
PROCEDURE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE 2008
Suite à la définition du périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne, une étude d’impact associée
à la procédure de permis de construire du centre de shopping et de loisirs a été réalisée. Sous
maitrise d’ouvrage de la société PCE, devenue concessionnaire de la ZAC.
Cette nouvelle étude d’impact, dont l’aire d’étude était constituée par le périmètre de la ZAC
défini précédemment, a été réalisée en 2008 par le bureau d‘étude ISIS 92. Après vérification
auprès des administrations détentrices de données biologiques (DREAL…), aucune donnée connue
sur le site ne laissait supposer la présence effective d’espèces protégées.
Les enquêtes de terrain n’ont pas relevé d’enjeux majeurs vis-à-vis du milieu naturel. Ainsi, la
présence d’habitats naturels remarquables ou d’espèces patrimoniales n’a pas été établie en
dehors de la présence d’espèces protégées « courantes » (oiseaux essentiellement). Les
inventaires de terrain ont été conduits en saison biologique favorable, au printemps 2008 selon un
protocole adapté aux faibles enjeux mis en évidence jusque-là (deux campagnes printanières).
Le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 10 septembre 2009.
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6.4. LES ETUDES DE CONCEPTION DU CENTRE VAL TOLOSA ET LES
ETUDES ECOLOGIQUES DETAILLEES DE 2011 A 2015
Compte-tenu des observations réalisées en 2008, des inventaires écologiques de mise à jour et
plus détaillés, menés sur un cycle biologique annuel complet d’un an en 2011, ont été engagés
par la société PCE, maitre d’ouvrage du centre de shopping et de loisirs, afin de vérifier la
présence effective d’habitats et d’espèces protégés. Le résultat de ces inventaires réalisés par EGIS
environnement a été présenté dans le dossier de demande de dérogation en date d’avril 2012.
Des espèces protégées « remarquables » ont été identifiées sur le site en 2011. L’évolution des
usages de terrains favorables à de nombreuses espèces, la pression urbaine aux abords du site,
mais aussi l’avancée de l’état des connaissances dans des sites peu prospectés jusque-là, peuvent
expliquer cet enrichissement de la biodiversité du site.
Cette évolution rapide des milieux naturels a également conduit en parallèle le Conseil général de
Haute-Garonne, maître d’ouvrage du projet de déviation de la RD 924 au sud de la ZAC, à faire
procéder à des inventaires écologiques sur un cycle biologique annuel complet. Sur la base de ces
inventaires réalisés par le bureau d’études Ecotone, le Conseil général a procédé au dépôt d’une
demande de dérogation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 411-2 du Code de
l’environnement.
L’évolution des milieux naturels a également conduit la direction départementale des territoires à
indiquer au SIDEXE la présence d’espèces protégées dans le périmètre de la ZAC, et la DREAL à
recommander aux deux maîtres d’ouvrages d’engager ces études écologiques sur un cycle annuel.

6.4.1.

L’évolution des milieux

Afin de comprendre ce phénomène, il est important de noter que l’utilisation du sol sur le site a
évolué à partir de la décision de création de la ZAC, soit depuis 2005 : après des années
d’exploitation agricole intensive, le site a été mis en jachère (avec pâture de chevaux). Toutefois,
les terrains en jachère ont été régulièrement entretenus, notamment suite à des injonctions de la
commune pour éviter les « mises en broussailles » (risque d’incendie) ; les fossés ont également
été entretenus régulièrement.
De fait, à compter de 2005, les habitats naturels ont rapidement évolué. Compte-tenu de la
présence de biotopes sources à proximité (notamment les zones humides et boisements de la
vallée de l’Aussonnelle, les terrasses acidophiles de Bouconne), les terrains en jachère ont
probablement été progressivement recolonisés par une flore pionnière et des espèces faunistiques
patrimoniales: il s’agit donc d’un milieu naturel en pleine évolution.
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6.4.2.

Poursuite de la démarche Eviter / Réduire / Compenser
dans le périmètre de la ZAC défini en 2005

Dans le contexte de l’évolution des milieux naturels, une station de Rosier de France (Rosa gallica)
a été observée au sein de la haie de Taure par le Conservation Botanique National des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées (CBN PMP). Cette observation est intervenue après la fin d’inventaires de
terrain de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du permis de construire. Cette espèce végétale
protégée au niveau national a fait l’objet d’une demande de dérogation aux espèces protégées,
déposée en juin 2013.
Il est à noter que les constructions définies dans le permis de construire (parkings et bâtiments), ont
été implantées en dehors de cette station de Rosier de France (Rosa gallica).
Compte-tenu des décisions issues de procédures antérieures, telles que le choix du périmètre de la
ZAC, des fonctionnalités d’aménagement du centre de shopping et de loisirs, notamment la
définition du plan de circulation et de stationnement, et du tracé de la RD 82, l’étude
d’alternatives de conception et d’implantation pour le projet était restreinte par les limites des
surfaces d’emprises autorisées.
En effet, l’ensemble des éléments constitutifs et essentiels du projet requiert des surfaces
incompressibles nécessaires au projet.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé, le périmètre retenu pour l’implantation du centre Val Tolosa a
été défini afin d‘éviter au maximum les impacts sur le milieu naturel.
Les alternatives suivantes portent sur les périmètres des bâtiments, de la voirie et des divers
aménagements au sein du périmètre de la ZAC des Portes de Gascogne.
En effet, différentes hypothèses ont été envisagées dans le cadre des études pour la réalisation du
projet.
Parmi ces hypothèses, les esquisses n°1 et n°2 sont présentées ci-après.
Le projet n°3 correspond au projet retenu.
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Dans l’esquisse n°1, un front bâti continu était prévu au sud du terrain d’implantation du projet.
Dans l’esquisse n°2, cette disposition a notamment été modifiée par une fragmentation du bâti
permettant d’initier la réalisation d’une coulée verte dans l’axe sud/nord, renforçant ainsi le
traitement paysager de la promenade plantée, élément structurant du projet prévu plus à l’ouest,
et depuis le giratoire situé au sud-est.
Le projet finalement retenu met l’accent sur l’insertion environnementale et humaine du plan d’eau
récoltant les eaux pluviales situé à l’ouest du site. Sa mise en place permet le développement d’un
axe majeur concerté entre l’activité commerciale et l’environnement à l’ouest, avec la mise en
œuvre d’une circulation douce, permettant aux promeneurs de bénéficier du site, entre pièce
d’eau et bassin miroir d’eau, au contraire des deux premières esquisses qui prévoyaient une voie
circulable en limite ouest du site du projet.

Figure 149 : Esquisse n°1 du projet

PCE SAS / SNS FTO – THEMA Environnement

Décembre 2015

518

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Figure 150 : Esquisse n°2 du projet

Figure 151 : Plan masse du projet – projet retenu
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Il ressort de l’analyse de ces trois variantes qu’elles ont une empreinte environnementale
équivalente vis-à-vis du milieu naturel et des habitats d’espèces protégées, et qu’elles n’offrent pas
de possibilités d’évitement différentes des milieux inclus dans le périmètre du permis de construire.
Il est toutefois à noter que le projet n° 3 propose plus « d’espaces verts » et de possibilités de
mise en place de mesures d’accompagnement ou de mesures compensatoires à vocation
écologique dans le périmètre du permis de construire : ce sont, entre autres, les raisons pour
lesquelles cette variante a été retenue.
La démarche « éviter-réduire-compenser » (E-R-C) a donc été mise en œuvre de manière
continue depuis la création de la ZAC. Cette démarche a ainsi été développée pour la gestion des
impacts aux espèces protégées animales et végétales inventoriées lors des études réalisées et
présentées dans le cadre des demandes de dérogation exceptionnelle au titre de l’article L 411-2
du Code de l’environnement
Toutefois, la déviation de la RD 82, située à l’ouest du périmètre du permis de construire, doit
répondre à des contraintes de propriété foncière, de normes géométriques et de sécurité routière,
et permettre l’évacuation des eaux de ruissellement de l’ensemble du site à aménager, en raison
de sa situation au point bas topographique. Elle implique donc de traverser dans tous les cas la
haie renfermant la station à Rosa gallica, nommée « haie de Taure » : les variantes de
rétablissement étudiées ont permis de caler le tracé le plus au sud-est possible, afin de réduire au
maximum l’impact de la route sur cette haie, dont la partie la plus large et renfermant le plus de
« pieds » de Rosa gallica, est préservée.
Ainsi, il n’existait pas de solution alternative au projet retenu, au sens de l’article
L 411-2 du Code de l’Environnement, présentant un moindre impact sur les espèces
protégées et leurs habitats.
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COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC
LES
DOCUMENTS
D’URBANISME
ET
REGLEMENTAIRES
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7 . C O M P AT I BI LI TE D U P RO J E T AV E C LE S
D O C UM E N TS D’ UR B AN I S M E ET R E G LE M E N TAI R E S
7.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document cadre
instauré par la loi sur l’eau de janvier 1992. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été
approuvé le 1er décembre 2015. Celui-ci prévoit les objectifs pour atteindre le bon état des eaux
pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les autres objectifs fixés par la DCE
(Directive Cadre sur l’Eau), ainsi que les objectifs spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion
quantitative, préservation et restauration des zones humides, préservation et restauration des
poissons migrateurs…).
Les programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations,
déclarations…) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE.
Les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, carte
communale…) quant à eux doivent être compatibles avec ses orientations fondamentales et ses
objectifs.
Orientations générales et
dispositions susceptibles de
concerner le projet
Créer les conditions favorables
à une bonne gouvernance

Prise en compte dans le projet Val Tolosa

Orientation et dispositions associées ne concernant pas spécifiquement
le projet

Réduire les pollutions



Le projet s’insère dans une ZAC ayant fait l’objet d’un dossier
Loi sur l’eau et d’une notice de gestion des eaux pluviales.

Agir sur les rejets de polluants
issus de l’assainissement et des
activités industrielles,



Gestion des eaux pluviales sous les parkings : les eaux de pluie
sont collectées par des dispositifs classiques puis injectées dans
une partie de la structure de chaussée qui joue le rôle de
réservoir. Les noues s’insèrent entre les parkings. Afin de
proposer une diversité de milieux importante le profil du fond
des noues n'est pas régulier. De petits « bouchons » en terre
seront mis en place sur le fil d’eau afin de proposer des milieux
plus humides. Ces zones seront également des zones de
décantation privilégiées qui faciliteront les opérations
d'entretien. Du bas vers le haut, les conditions édaphiques du
sol et l’alternance inondation-exondation créera un étagement
dans la végétation selon son exigence ou son refus de
l’humidité. Un travail fin sera fait ultérieurement avec le
paysagiste pour proposer les végétaux à introduire compte tenu
de ces conditions hydriques, mais également de la volonté
d’enrichissement écologique et paysager de ces jardins en
creux.



Les systèmes retenus pour la régulation de la zone de parking
permettent de s'affranchir de séparateurs à hydrocarbures. La
présence chronique d'hydrocarbures sera faible et cette
configuration fait que les hydrocarbures sont surtout liés aux
matières en suspension (MES). Il faut donc piéger celles-ci pour
éviter de polluer le bassin et le milieu récepteur des eaux du
bassin.

Réduire les pollutions d’origine
agricole et assimilée,
Préserver et reconquérir la
qualité de l’eau pour l’eau
potable et les activités de loisirs
liées à l’eau,
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Orientations générales et
dispositions susceptibles de
concerner le projet

Prise en compte dans le projet Val Tolosa
Le passage de l'eau au travers d’un substrat en entrée de
structures de stockage sous chaussée ainsi que la régulation
des débits conduira à diminuer la charge polluante de l'eau
rejetée. Une partie de la pollution sera piégée dans les regards
contenant le substrat, la fraction restante sera suffisamment
faible pour ne pas affecter le fonctionnement écologique des
noues.
L'alternance de charge et décharge des drains favorisera
l'autonettoyage et les phénomènes de dégradation des
polluants.
Les noues plantées joueront ensuite le rôle de filtre, elles
piègeront et dégraderont les polluants résiduels sur leur trajet.
Des zones préférentielles de décantation seront réalisées afin de
faciliter le nettoyage des noues.

Améliorer la gestion quantitative

Cf. éléments précédents

Approfondir les connaissances
et valoriser les données,
Gérer durablement la ressource
en eau en intégrant
Gérer les situations de crise
(sécheresses…).
Préserver et restaurer les milieux
aquatiques (zones humides,
lacs, rivières…)
Réduire l’impact des
aménagements hydrauliques,

Gestion des eaux pluviales sous les parkings, aménagement de noues
paysagères sur le site et d’un vaste bassin de rétention paysager
+ Cf. éléments précédents

Gérer, entretenir et restaurer les
cours d’eau et le littoral,
Préserver et restaurer les zones
humides et la biodiversité
Préserver et permettre la libre
circulation des espèces
Réduire la vulnérabilité et les
aléas d’inondation.

Le projet a été conçu en prenant en compte les impératifs et dispositions de la loi sur
l’eau et du SDAGE Adour-Garonne. Il s’avère ainsi compatible avec ces documents.
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7.2. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET
DE L’ENERGIE
La région Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’Etat, a élaboré un Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE), afin de mener une action cohérente dans le domaine du climat de
l’air et de l’énergie sur tout le territoire.
Ce schéma fixe 5 objectifs stratégiques à l’horizon 2020 concernant :






La réduction des consommations énergétiques,
La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
Le développement des énergies renouvelables,
De la qualité de l’air,
L’adaptation au changement climatique.

Le projet Val Tolosa s’attache à répondre à ces différentes problématiques. Le tableau suivant
renvoie aux éléments de projet s’insérant dans les objectifs stratégiques du SRCAE.
Objectif stratégique
Réduction
des
consommations
énergétiques
Réduction des émissions de gaz à effet
de serre
Développement
des
énergies
renouvelables

Elément de projet Val Tolosa
4.4.1.3 Volumétrie p. 312
4.4.1.5 Confort thermo-aéraulique p. 313
4.4.1.4 Qualité de l’air p. 313

Préservation de la qualité de l’air
Adaptation au changement climatique

Ensemble des paragraphes précédemment évoqués.

Du fait des engagements pris par le maître d’ouvrage en termes d’éco-construction et de
façon générale, de mise en œuvre de principes de développement durable forts dans le
cadre de l’élaboration du projet, celui-ci s’avère compatible avec le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Energie.

7.3. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE
Le dossier initial de demande de permis de construire ayant été déposé le 28 novembre 2008, le
projet Val Tolosa n’a pas à être compatible avec le SCoT de la Grande agglomération
toulousaine du 15 juin 2012 modifié le 12 décembre 2013 (adopté de fait postérieurement à la
demande initiale), et annulé partiellement le 13 mai 2015 par le tribunal administratif de
Toulouse. Toutefois, les éléments développés ci-après révèlent que le projet s’attache à respecter
les orientations définies dans le Document d’Orientations Générales du SCoT.
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Ainsi, l’état initial a permis de présenter les orientations retenues dans le Document d’Orientations
Générales du SCoT (cf. partie 3.8.1.1 Le SCoT de l’agglomération toulousaine). Le tableau
suivant met en parallèle orientations du SCoT et éléments du projet Val Tolosa.
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Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Maîtriser l’urbanisation

Révéler les territoires
agricoles stratégiques

Maîtriser de façon cohérente et
sur
le
long
terme
l’aménagement
et
le
développement de la Grande
Agglomération Toulousaine.
Redonner toute leur place aux
territoires non urbains « ouverts
».

naturels

et

Appliquer
un
principe
général
d’économie des espaces agricoles et
naturels : réduire de 50 % par rapport
aux
périodes
précédentes
le
prélèvement annuel de terres agricoles
et naturelles au profit d’une nouvelle
urbanisation.

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

Conforter durablement la place de l’agriculture

L’entretien des espaces verts du site de projet sera réalisé par écopâturage.
Des moutons, loués à l’année sous forme de contrat annualisé passés avec l’entreprise Ecomouton, jeune PME
créée en octobre 2012, seront utilisés pour la tonte des pelouses. L’écopâturage est une méthode ancienne qui
permet d’entretenir un terrain en faisant pâturer des animaux. L’intérêt de cette technique est qu’elle évite
l’utilisation de produits phytosanitaires et de tondeuses mécaniques. En effet, les moutons assurent un entretien de
la pâture en paissant, sans créer de dommages.

Protéger et conforter les espaces de nature

Les dispositions prises en matière de composition du projet et les emprises réservées aux espaces verts et aux
plantations sur la frange nord du projet (25 m d’épaisseur environ) permettent d’envisager sereinement au sein
du projet une contribution non négligeable aux objectifs de restauration annoncées à la fois au niveau du SRCE
de la Région et du DOG du SCoT de la grande agglomération toulousaine.

• En assurant la pérennité des espaces agricoles protégés
par le maintien strict de la vocation agricole des espaces
présentant une valeur agronomique reconnue, une
continuité et une pérennité économique.
• En privilégiant l’usage agricole des espaces agricoles
préservés. L’ensemble des terres cultivées du territoire est à
préserver de toute urbanisation afin de ne pas fragiliser
l’espace non urbain aux abords immédiats de la ville. Dans
cette optique, aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée
en dehors des territoires d’extensions identifiés.
• En maintenant l’intégrité des espaces naturels protégés
reconnus comme cœurs de biodiversité. Au sein de ces
espaces, toute urbanisation est interdite. Les documents
d’urbanisme autorisent l’accès à ces espaces naturels
protégés de façon large ou restreinte, ou éventuellement
l’interdisent de façon ponctuelle au regard des enjeux de
biodiversité avérés.
• En maintenant les corridors écologiques, territoires de
fonctionnement écologique.
• En maintenant des coupures vertes entre les fronts
d’urbanisation. Le SCoT identifie les zones de conflit
potentiel en matière de biodiversité où les contraintes sont
les plus fortes et où des coupures vertes sont essentielles à
préserver.

Par ailleurs, l’armature paysagère du projet de par son organisation spatiale en périphérie du site et l’ampleur
réservée aux espaces à planter et de prairie (désigné « mélange de Chêne sur prairie » au plan masse),
définissent une véritable ceinture végétale dont la naturalité, après implantation et développement, et seront de
nature à remplir les fonctionnalités écologiques perdues ou recherchées.
Compte tenu des ajustements du plan masse sur la frange nord du projet commercial, de l’épaisseur allouée aux
plantations au nord du site (25 m environ) et des autres espaces périphériques plantés conformément aux
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Plaisance-du-Touch en vigueur, les incidences attendues sur les
continuités écologiques apparaissent peu significative.
A tout le moins le projet n’entrave d’aucune manière les objectifs de restauration du corridor écologique au nord
des emprises commerciale ; au contraire, il contribue à sa manière et de manière proportionnée, à sa
restauration par les emprises et la nature des plantations réservées sur sa frange nord.
Enfin, les espaces présents au nord des emprises à aménager apparaissent suffisamment étendus pour envisager
un complément à la contribution apportée par le projet de centre de shopping et de loisirs quant à la restauration
du corridor écologique.

Mettre en valeur les paysages

Constituant l’ossature même du territoire, la charpente
paysagère est à préserver :
• en affirmant les grands paysages : préservation et
révélation des perspectives lointaines au travers des
différents projets d’aménagement...
• en préservant l’identité des unités paysagères : attention
particulière portée à l’intégration paysagère des nouvelles
constructions et opérations l’aménagement...
• en garantissant la diversité des paysages urbains :
protection et mise en valeur des ensembles architecturaux
de valeur patrimoniale reconnue et des abords des
monuments classés ou inscrits ;
• en garantissant durablement la qualité paysagère et bâtie
des entrées de ville et des axes majeurs.
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Image de marque de l’opération et de l’ensemble du secteur, le paysage recomposé propose d’accueillir les
opérations et les visiteurs comme dans un parc. Les plantations arborées, généreuses et composées sur la nature
du site, sont rassemblées au sein de vastes territoires de prairies. Disposées en creux par rapport aux bâtiments et
infrastructures, elles sont mises en œuvre et afin de garantir leur pérennité et produire l’efficacité attendue.
Composées à partir du patrimoine paysager de la costière de l’Aussonnelle, les plantations dessinent une trame
bocagère pérenne à la mesure des opérations accueillies et des développements attendus.
Développé sur l’ensemble des territoires non urbanisés et mis en réseau à l’échelle du plateau, ce projet de
plantations constitue une véritable armature paysagère du plateau de la Ménude, capable de produire un système
paysager et environnemental favorable à un développement harmonieux et durable de l’ensemble du secteur.

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

Révéler les espaces « ouverts » à travers
le maillage « vert et bleu » de la Grande
Agglomération Toulousaine

Bâtir un maillage vert et bleu proche des habitants

Le projet de paysage et la volonté d’intégration poursuivis pour Val Tolosa impose d’y développer une image de
parc dominante et indépendante, semblant accueillir et composer les développements commerciaux et de loisirs.
Cette armature paysagère distante des mises en paysage attendues sur ce type de programme, permet de redéfinir
l’opération en sous-unités qui établissent des rapports d’échelle, d’image, d’usage et de vue maîtrisés, avec les
territoires qui l’accueillent et avec lesquels elle a choisi de composer.
Dès l’abord, le paysage impose l’image et l’espace d’un parc boisé et propose au visiteur un espace naturel
accessible et confortable qui offre une alternative heureuse aux fonctions commerciales et de parking.
Espace d’accueil et de relais entre le centre de shopping et de loisirs, ses parkings et le territoire ouvert alentours,
la composition du parc propose des échelles confortables et des repères explicites aux visiteurs sur le
fonctionnement du site.

Construire le projet environnemental de la « Couronne
verte »

Les dispositions énoncées ci-dessus en réponse à la déclinaison « Protéger et conforter les espaces de nature »
apportent certains éléments de réponse à cette déclinaison, notamment en réservant des larges surfaces aux
plantations et prairies.
Les espaces paysagers seront également dotés d’une fonction récréative utiles aux usagers du site ou aux riverains
proches du centre de shopping et de loisirs.

Préserver et économiser les ressources en eau

Les noues s’insèrent entre les parkings et la limite PCE SAS. Compte tenu de la topographie et de l’emprise
disponible, le modelé des noues a été adapté pour assurer les usages et besoins nécessaires.
Afin de proposer une diversité de milieux importante le profil du fond des noues n'est pas régulier. Au vu des très
faibles pentes des noues et afin de ne pas créer de lentilles d’eau susceptibles d’accueillir des moustiques, le fil
d’eau de chaque noue est situé dans une surprofondeur. Cette surprofondeur est remplie soit de grave soit de
sable afin de faire varier le linéaire. De petits « bouchons » en terre seront mis en place sur le fil d’eau (largeur
1,50 m) afin de proposer des milieux plus humides. Ces zones seront également des zones de décantation
privilégiées qui faciliteront les opérations d'entretien.
Non applicable au projet Val Tolosa.

Préserver les ressources

Le maillage vert et bleu s’appuie à la fois sur la trame verte
maillant le territoire de la Grande Agglomération
Toulousaine et sur le chevelu hydrographique. Au-delà de
l’objectif de mise en réseau de la nature, il s’agit de créer
un maillage de proximité accessible à tous les habitants ;
pour ce faire, il convient :
• de renforcer la place de la nature en ville ;
• d’ancrer le maillage vert et bleu dans les espaces
naturels, agricoles et récréatifs ;
• de mailler l’ensemble du territoire, du cœur de
l’agglomération aux espaces périurbains.
Les espaces naturels et agricoles situés au pourtour de la
Ville intense doivent faire l’objet d’une considération
particulière.
Ces espaces urbains, tous plus ou moins connectés entre
eux, forment une « Couronne verte » qui mérite de s’inscrire
dans une perspective de développement durable de
territoire. Sur ces espaces, il s’agira :
• de maîtriser la pression foncière ;
• d’investir sur des projets de territoires naturels, agricoles
ou récréatifs en dehors des espaces déjà protégés.
• améliorer la gestion des eaux pluviales ;
• favoriser les économies d’eau ;
• anticiper les besoins en eau.

Exploiter les matériaux de manière raisonnée

• améliorer la réhabilitation des anciennes gravières
largement présentes dans la vallée de la Garonne et, dans
une moindre mesure, dans celle de l’Ariège ;
• favoriser le transport par fer des granulats et limiter ainsi
les émissions de gaz à effet de serre, réduire les nuisances
et les risques routiers.

Lutter contre le changement climatique en contribuant à
réduire les émissions de Gaz à effet de serre
• réduire les consommations en énergies fossiles ;
• développer les énergies renouvelables.
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Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

Préserver et améliorer la santé publique

Prévenir les risques majeurs

Les différents chapitres de cette étude d’impact, traitant de ces différents volets, attestent du fait que le projet
s’avère compatible avec la notion de prévention des risques majeurs.

Améliorer la qualité de la ressource en eau :

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable.

• prévenir le risque d’inondations ;
• prévenir le risque de mouvements de terrain liés à des
affaissements, des tassements ou des effondrements ;
• prévenir le risque de mouvements de terrain différentiel au
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux ;
• prévenir le risque d’incendie de forêt ;
• prévenir les risques technologiques ;
• prévenir les risques liés à la pollution des sols ;
• promouvoir l’information préventive sur les risques.
• améliorer les performances des réseaux de collecte
d’eaux usées et des stations d’épuration ;
• envisager un développement urbain en fonction des
capacités d’assainissement ;
• protéger les aires d’alimentation des captages
d’alimentation en eau potable.

Protéger l’environnement sonore

En bordure de la rue des Chênes, le merlon bordant la façade de l’aménagement préservera les secteurs
d’habitat de tout accroissement sonore lié à la hausse du trafic et aux nouvelles activités engendrées.

Améliorer la qualité de l’air

Les mesures suivantes permettront de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air :
 incitation aux déplacements non motorisés et à l’utilisation des transports en commun ;
 limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site.

• préserver des zones calmes ;
• éviter de soumettre les populations à des sources de bruit
nouvelles ou amplifiées.
• contribuer à améliorer la qualité de l’air extérieur ;
• contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur.

Par ailleurs, la mise en place de solutions « éco-responsables » est envisagée afin de limiter la pollution liée à
l’utilisation des véhicules personnels. Le projet Val Tolosa prévoit ainsi la création d’un parc de stationnement
disposant de 56 places réservées aux véhicules électriques, qui pourront être rechargés sur place grâce à des
bornes prévues à cet effet ; ainsi que la valorisation des modes doux, avec l’installation d’une plate-forme
d’accueil des transports en commun ainsi que la construction d’abris de stockage pour les vélos, avec un total de
168 places de stationnement vélos sur la totalité du site de projet.
La maîtrise de la qualité de l’air ambiant à l’intérieur des espaces communs répond avant tout à trois
contraintes : les rayonnements solaires, les apports calorifiques (éclairage artificiel, visiteurs, etc.) et le
renouvellement hygiénique de l’air. Il s’agit donc, dans la majeure partie du temps, de rafraîchir les ambiances ;
et il est à noter que la climatisation ne constitue pas la seule solution, même si elle reste prépondérante.
De plus, les systèmes de maîtrise de la qualité de l’air sont étroitement liés à la question de l’énergie. Le projet
tentera dans ce domaine une approche innovante.
Plusieurs pistes sont à l’étude ou sont déjà appliquées au projet :
conception architecturale innovante permettent une réduction de l’impact de l’ensoleillement sur la
température intérieure ;
cycle diurne/nocturne de climatisation/rinçage des ambiances afin de réduire la consommation d’énergie
et de renouveler l’air ;
climatisation solaire (avec recours aux énergies renouvelables).
Trois points qualitatifs fondamentaux sont constamment recherchés :
adéquation entre les conditions climatiques du site et la conception architecturale et technique des
bâtiments ;
économies d’énergies basées sur des systèmes techniques simples « passifs » répondant au cycle de vie
quotidienne des bâtiments ;
choix des matériaux de construction selon leur valeur énergétique.
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Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

Polariser le développement

L’accueil des habitants

Renforcer la construction de logements

Non applicable au projet Val Tolosa.

Diversifier la production de logements

Non applicable au projet Val Tolosa.

Promouvoir une densification et la mixité de la ville

Non applicable au projet Val Tolosa.

L’objectif du SCoT est de permettre et d’encourager la
construction de 200 000 à 230 000 logements. Cet objectif
concerne prioritairement les territoires du cœur de
l’agglomération, les pôles secondaires et les centralités
sectorielles.
• Construire prioritairement les nouveaux logements dans la
ville intense. Les PLH traduisent les objectifs de production
de logements et les déclinent dans le temps. Les PLU
adoptent des dispositions permettant de renforcer les
capacités d’accueil de nouveaux logements, en priorité dans
les espaces urbains existants et en particulier dans les
corridors d’influence des transports en commun.
• Accueillir un développement mesuré sur les territoires
situés au-delà de la Ville intense. Les extensions urbaines
seront autorisées en continuité des espaces urbanisés
existants. La création de nouvelles zones en extension est
subordonnée à des analyses environnementales. Sur les
territoires du développement mesuré, un objectif de
production de logements par EPCI est fixé, il doit permettre
le maintien du niveau actuel des populations. L’accueil des
nouveaux logements se fera principalement dans les pôles
de services
• Fixer des objectifs de production de logements locatifs
sociaux par territoire et préciser dans les PLH les objectifs de
diversité sociale et de solidarité.
• Un objectif de production de logements locatifs sociaux
est fixé par EPCI pour atteindre un parc locatif social d’au
moins 20 % du potentiel à l’horizon 2030.
• Les opérations d’aménagement intègrent dans leur
programme au moins 30 % de logements socialement
accessibles.
• Construire prioritairement les logements locatifs sociaux
dans les secteurs équipés ou desservis par les transports en
commun.
• Renforcer l’offre locative très sociale.
• Porter une attention particulière aux populations
spécifiques.
• Assurer la mixité fonctionnelle au sein de tissus urbains
denses. 70 à 80 % de la population est accueillie dans la
Ville intense, et deux tiers des nouveaux emplois dans les
tissus urbains mixtes, existants ou à créer. L’accueil
d’activités compatibles avec l’habitat est encouragé dans les
secteurs déjà urbanisés comme dans les nouvelles
opérations.
Dans les territoires d’urbanisation mixte, 50 % du foncier est
réservé à l’habitat. Des densités moyennes sont préconisées
par le SCoT en vue de leur traduction dans les PLU.
• Établir les règles d’un développement urbain maîtrisé et
économe en foncier. Principe des extensions urbaines en
continuité de l’existant. Mitage de l’espace agricole interdit
(pas d’extension des hameaux).
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Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

L’accueil de l’activité économique

Relever le défi de compétitivité, d’équipement et d’équilibre
du territoire

Le projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa s’insère dans un territoire inscrit comme pôle majeur
potentiel pour l’agglomération en termes de développement. (cf. Figure 60 : Polariser le développement, extrait
du DOG.).

L’objectif est le maintien pour 2030 de
l’équilibre actuel de 1 emploi pour 2.2
habitants. L’émergence de filières de
diversification des activités et des
emplois est favorisée. Par ailleurs, en
s’appuyant sur le projet de polarisation,
il convient d’optimiser le foncier à
vocation économique (gestion moins
extensive
du
foncier
d’activité
notamment) et de hiérarchiser les
grands sites d’activités.

Le SCoT affirme la volonté d’organiser le territoire pour
rapprocher les habitants et les emplois :
• en accompagnant par le projet d’aménagement les
politiques économiques et sectorielles à vocation
métropolitaine ;
• en maintenant l’équilibre entre les habitants et les offres
d’emploi : prévoir des capacités d’accueil pour 100 000 à
150 000 emplois supplémentaires (les objectifs sont
déclinés par grands quadrants géographiques) ; en
recherchant une répartition plus équilibrée de l’emploi au
niveau de l’agglomération ;
• en intégrant les impératifs du développement durable
dans l’aménagement des espaces d’activités : traitement
architectural et paysager des espaces d’activités
économiques, attention particulière portée à leur impact
paysager.

Le projet de centre de shopping et de loisirs Val Tolosa va générer la création de 3000 emplois en phase de
travaux et près de 1700 emplois en phase d’exploitation. Différentes études socio-économiques menées sur le
département de Haute-Garonne et l’agglomération toulousaine ont jusqu’à présent démontré l’existence d’un fort
déséquilibre entre l’est et l’ouest de l’agglomération en termes d’emploi, de culture de loisirs et de commerces. Le
futur centre de shopping et de loisirs Val Tolosa se présente dès lors comme un projet structurant pour les
habitants de l’ouest de l’agglomération et du département, permettant de réguler les déplacements et d’équilibrer
ce territoire.
L’ensemble de la partie description de projet révèle l’attention particulière portée au projet paysager et au
traitement architectural des bâtiments. De même, les différents éléments de prise en compte de l’environnement
(principes de développement durable appliqués au projet) révèlent l’implication environnementale de ce dernier.

Accueillir le développement économique de préférence
dans des quartiers mixtes.

Non applicable au projet Val Tolosa.

Proposer une offre dédiée sur les polarités économiques
hiérarchisées

L’emprise du projet s’inscrit dans un secteur identifié comme pôle majeur potentiel concernant le
développement des activités commerciales (cf. Figure 60 page 223).

Promouvoir la densification des territoires dédiés à
l’économie, en extension et en renouvellement

Non applicable au projet Val Tolosa.

Les quartiers mixtes ont pour vocation d’accueillir les deux
tiers des emplois supplémentaires à l’horizon 2030. Les
documents d’urbanisme doivent permettre d’intégrer
l’activité économique dans les zones à vocation principale
d’habitat.
• Hiérarchiser et qualifier les sites d’accueil d’activités.
Quatre types de sites sont ainsi définis : d’intérêt
métropolitain (activités économiques majeures, à forte
valeur technologique et tertiaire), d’intérêt d’agglomération
(gestion communautaire, vocation de garantir une
répartition plus équilibrée des activités et des emplois),
d’intérêt local (de taille réduite, répondant aux besoins de
proximité des communes), sites logistiques.
• Intensifier les zones d’activités existantes et maîtriser
l’ouverture de nouvelles zones dédiées exclusivement à
l’activité économique, dans un objectif d’économie de la
ressource foncière. Le SCoT définit les territoires ayant
vocation à accueillir strictement de l’activité (un tiers des
emplois supplémentaires à créer sur la Grande
agglomération).
• Engager prioritairement une politique volontariste de
renouvellement urbain et de requalification des sites
d’activités existants : mettre en œuvre la recomposition de
certaines zones à vocation économique et les faire évoluer
vers des activités plus denses en emploi.

PCE SAS / SNS FTO – THEMA Environnement
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Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

L’implantation
commerciales

des

activités

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

• Polariser la fonction commerciale au sein de centralités
denses en population et en emploi.
• Favoriser la mixité urbaine et l’accessibilité en transports
en commun au sein des pôles commerciaux.
• Préserver les ressources foncières pour un développement
durable de la fonction commerciale.
• Assurer un aménagement commercial équilibré.

L’implantation du centre de shopping et de loisirs Val Tolosa propose une réponse au déséquilibre observé à
l’ouest de l’agglomération toulousaine en termes d’emploi, de loisirs et de culture.
Concernant les transports en communs, une extension du réseau de bus ainsi qu’une interconnexion de différents
moyens de transport déjà existants (train, bus, transport à la demande Mobibus, etc) sont prévues et permettront
d’assurer la desserte du projet. Une plateforme d’accueil des transports en commun sera implantée au nord-ouest
du site, à proximité de l'une des entrées des bâtiments.

L’implantation des équipements
et services

• Équilibrer les territoires en matière de services et
d’équipements.
• Promouvoir un urbanisme de proximité en privilégiant les
implantations sur les territoires denses et bien desservis :
bonne accessibilité des lieux et offre diversifiée participant
au rayonnement et à l’attractivité des polarités.
• Développer les équipements métropolitains.

Les territoires d’accueil
du développement

Déterminer des objectifs chiffrés en intensification et en
extension urbaine

Intensification urbaine par le renforcement des tissus
existants et par le renouvellement urbain.

Identifier les territoires d’accueil des habitants et des emplois

• Sur les territoires d’intensification, principalement situés
dans le cœur d’agglomération, et à proximité du tracé d’un
futur TCSP, les PLU facilitent la densification et le
renouvellement urbain.
• Sur les territoires d’extension, situés au-delà du tissu
urbain existant et dont la localisation correspond aux
objectifs de polarisation, les PLU fixent des densités urbaines
minimales en fonction de la desserte par les transports en
commun.
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Le projet Val Tolosa s’inscrit au sein de la ZAC des Portes de Gascogne destinée, entre autres, à l’accueil de
commerces (cf. règlement de zone 1AUf).
Le choix du site accueillant le projet de centre de commerces et de loisirs s’est fait sur la base de différents
critères :
 Un territoire disposant d’une croissance démographique dynamique : augmentation de population de
près de 50% d’ici 2030 pour le département de la Haute-Garonne ;
 Un projet qui s’inscrit dans un secteur sous-équipé en matière d’équipement commercial : un grand
déséquilibre est aujourd’hui constaté entre l’est et l’ouest du département de la Haute-Garonne. Aussi, le
projet Val Tolosa constituera une véritable opportunité commerciale pour la zone ouest du département
de la Haute-Garonne, et notamment pour les résidents de la zone de chalandise (plus de 900 000
habitants pour la zone étendue en 1999) ;
 Une implantation au sein d’un site concerné par un programme d’aménagement, sur un terrain destiné à
une vocation commerciale ;
 Une accessibilité aisée, favorisée par une bonne desserte routière, avec notamment un accès depuis la
RN 124, voie rapide structurante reliant Toulouse à Auch.
Non applicable au projet Val Tolosa.
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Non applicable au projet Val Tolosa.

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM
Orientations majeures du SCoT

Orientations détaillées du SCoT

Déclinaisons du SCoT

Elément de projet Val Tolosa

Relier les territoires

Pour un
durable

Prévoir les infrastructures nécessaires au maintien et au
renforcement de l’accessibilité métropolitaine

Non applicable au projet Val Tolosa.

Développer un réseau de transport collectif intermodal

D’une manière générale, le site de projet étant situé dans l’agglomération toulousaine, il bénéficie d’une bonne
desserte routière, en raison de la présence d’un réseau autoroutier performant au niveau de l’agglomération,
ainsi que d’un dense maillage de routes nationales et départementales au sein de la zone de chalandise.
Par ailleurs, la création de nouvelles voies et le doublement de certaines voies existantes, intégrant des réserves
foncières en vue de la création de TCSP, ont d'ores et déjà démarré ou sont programmées à court terme en
accompagnement du développement du projet. Le Plateau de la Ménude sera situé à terme au nœud d'une voie
rapide irrigant l'ouest de l'agglomération vers le Gers (RN124 en 2x2 voies) et de voies départementales
structurantes (RD924 en 2x2 voies partielles). De plus, afin d'intégrer au mieux les différentes fonctions appelées à
s'implanter sur le plateau, le tracé de la RD82, route de La Salvetat-Saint Gilles à Colommier, sera modifiée. La
route de Pibrac à Plaisance-du-Touch (RD24) sera supprimée dans sa portion traversant le plateau, et remplacée
par un boulevard circulaire plus homogène desservant l'ensemble des activités du plateau.

système

de

déplacement

Les PLU prennent les mesures nécessaires et conservatoires
à long terme pour permettre la réalisation ou la
modernisation des infrastructures essentielles à l’attractivité
de la métropole : pôle d’échanges de Matabiau,
amélioration de la capacité du réseau ferroviaire national
sur les branches Toulouse Saint-Jory et Toulouse
Castelnaudary, liaison TCSP aéroport/gare Matabiau,
amélioration du réseau routier d’agglomération...
Le PDU doit s’inscrire dans la perspective de compléter le
réseau de TCSP urbain en veillant à desservir les territoires
déjà urbanisés autant que les territoires d’urbanisation
future.

Compléter le réseau de boulevards urbains multimodaux,
charpente de la « Ville intense »

Les boulevards urbains forment un réseau multimodal «
apaisé », support d’urbanisation. Ils sont réalisés lors de
l’urbanisation des territoires qu’ils irriguent. Les PLU
prennent en compte le réseau des boulevards urbains
multimodaux et prévoient, si nécessaire, les emplacements
réservés adéquats.

Renforcer l’organisation des transports et l’intermodalité au
sein de bassins de mobilité : les quadrants

Vers une
transport

cohérence

urbanisme

/

L’organisation en quadrants de la Grande Agglomération
Toulousaine traduit une relative autonomie des territoires et
permet de limiter les distances de déplacement. Pour que
ces quadrants fonctionnent comme de véritables bassins de
vie, cette organisation doit être confortée par le réseau de
transports collectifs.

Dans la Ville intense et sur les territoires du développement
mesuré

Toute ouverture à l’urbanisation ou projet de
renouvellement urbain d’ampleur doit s’accompagner d’une
desserte en transports collectifs adaptée (au minimum une
desserte au 1/4 d’heure en moyenne toute la journée).
L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones dans les PLU
devra concerner les secteurs déjà desservis par les transports
en commun ou les terrains en continuité immédiate du cœur
de ville ou de villages.

Promouvoir les modes doux (vélo, marche à pied) par un
urbanisme intégrant leurs cheminements

Les PADD des PLU définissent des orientations destinées à
favoriser l’usage des modes doux et prévoient l’organisation
des cheminements en accès aux transports collectifs.

Le projet Val Tolosa s’inscrit dans le cadre des grands objectifs du SCoT de la grande
agglomération toulousaine. En ce sens il apparaît compatible avec le Schéma de
Cohérence Territorial en vigueur sur ce territoire.
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Concernant les transports en communs, une extension du réseau de bus ainsi qu’une interconnexion de différents
moyens de transport déjà existants (train, bus, transport à la demande Mobibus, etc) sont prévues et permettront
d’assurer la desserte du projet. Par ailleurs, la commune de Plaisance-du-Touch envisage la réalisation d'une
liaison TCSP (Transports en Commun en Site Propre) entre Colomiers et Plaisance-du-Touch, ainsi qu’une
potentielle liaison ferroviaire (ou tramway) à plus long terme, permettant une liaison directe avec la gare de
Colomiers (Source : Procès-verbal du Conseil municipal de Plaisance-du-Touch du jeudi 7 avril 2011).
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Un maillage de liaisons douces est également présent aux abords du site de projet et assure son accessibilité par
les modes doux de transport.

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

7.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLU DE PLAISANCE-DU-TOUCH
La commune de Plaisance-du-Touch dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Pour rappel, le Plan
d’Occupation des Sols (POS) de Plaisance-du-Touch a été élaboré le 11 mai 1979. Il a fait l’objet
d’une 1ère révision approuvée le 5 septembre 1985, puis d’une 2ème révision, qui a permis de faire
évoluer le POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvée le 6 février 2003. Depuis cette date,
le PLU a fait l’objet d’une 3ème révision approuvée le 20 décembre 2005 et de nombreuses
modifications, dont la dernière en date (4ème modification) a été approuvée le 2 juillet 2015.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du document d’urbanisme de Plaisancedu-Touch désigne le secteur de la Ménude comme pôle de développement économique, conforté
par la réalisation de la déviation de Léguevin et de la RD924.
Il est précisé qu’il est nécessaire de distinguer un secteur à vocation culturelle, tertiaire et de loisirs
au sud, de part et d’autre de la RD924, et un secteur plus industriel et artisanal au nord et à l’est.
En outre, le projet s’inscrit au cœur de la ZAC des Portes de Gascogne dont le dossier de
réalisation a été approuvé le 27 juin 2007. Cette ZAC prévoit un vaste secteur 1AUFa dédié
essentiellement aux activités commerciales dans lequel s’inscrit le projet Val Tolosa.
La vocation du futur centre de shopping et de loisirs Val Tolosa s’inscrit en compatibilité
avec le PLU de Plaisance-du-Touch et du règlement associé à la ZAC des Portes de
Gascogne.
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SUIVI
DES
MESURES
ENVIRONNEMENTALES
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8 . S UI V I DE S M ES U RE S E N V I RO N NE M E N T AL E S
8.1. SUIVI DE CHANTIER
Le chantier fera dans son ensemble l’objet d’un suivi régulier, dans les conditions prévues par la
Charte chantier à faibles nuisances. La charte prévoit notamment que soient réalisées des visites
périodiques du chantier, notamment à l’occasion des réunions de chantier, avec compte-rendu à
l’issue de chaque visite. Ce compte-rendu pourra être envoyé à la maîtrise d’oeuvre pour
intégration à son propre compte-rendu. Ce compte-rendu, associé à celui de la maîtrise d’œuvre,
permettra le suivi concourant de l’application de la Charte. PCE s’engage ainsi d’une part à un
suivi régulier de chantier environnemental par un écologue mandaté par ses soins et intégré à
l’équipe de MOE, et d’autre part à l’imposition dans les marchés de travaux des entreprises de
l’ensemble des procédures de suivi environnemental du chantier, avec le suivi spécifique d’un
responsable de chantier Qualité Sécurité Environnement. Ce dernier et l’écologue mandaté par
PCE rédigeront des rapports réguliers, et s’engageront à informer sans délais la MOE et PCE de
tout élément environnemental spécifique sur le chantier.
Le suivi du chantier d’aménagement du site Val Tolosa réalisé par un expert écologue intégrera les
phases suivantes :
 Une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de l’intégration des mesures
environnementales ;
 Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site
nouvellement aménagé.
A chacune de ces étapes seront suivis :
 la réalisation des plantations ;
 les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel,
l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels ;
 les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats.
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et
compatibles avec le chantier en cours.
Remarque : Conformément aux dispositions énoncées par l’arrêté du 29 août 2013, un suivi
scientifique a été initié en 2014 sur l’ensemble du site projet.
Cette mission désignée « Assistance environnementale en période intermédiaire des phases de
travaux : Suivi écologique » de site a été confiée par le porteur de projet au bureau d’études
EGIS Environnement.
Le suivi écologique du site réalisé au cours de l’année 2014/2015 se traduit par 12 visites de
sites.
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8.2. SUIVI A MOYEN ET LONG TERME
Deux ans après la fin de travaux, un expert écologue procédera à une campagne de suivi des
mesures de réduction d’impacts afin de rendre compte de leur évolution, sur la base du constat
réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. A ce titre, seront suivis :






les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage
photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux et 2 ans
après les travaux pour suivre l’évolution) ;
les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales (repérage visuel des
ouvrages et du point de rejet), l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien
fonctionnels et que, par conséquent, le milieu récepteur ne présente pas de désordre
hydro-écologique ;
les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés
aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables. En particulier, les groupes suivants
feront l’objet de protocole de suivi spécifique : avifaune, insectes, chiroptères et reptiles.

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre
compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un
retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce
territoire.
Par ailleurs, un suivi sera également mis en place sur les sites prévus pour la compensation situés
hors de l’emprise du projet Val Tolosa, conformément à l’arrêté du 29 août 2013. Ce suivi sera
réalisé tous les 3 ans jusqu’au 20ème anniversaire suivant les transferts. Il fera l’objet d’un rapport
détaillé, selon la périodicité précitée, qui sera transmis au service Nature-Biodiversité de la DREAL
Midi-Pyrénées, au CBN PMP ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN.
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Mesures associées

Mesure de suivi

Estimation
financière

en

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement dans le cadre de la mise en place
d’une charte environnementale de chantier.

Suivi mis en œuvre par la
démarche BREEAM

Non défini à la date
de
rédaction
du
rapport

Risque potentiel de pollution des eaux superficielles et
souterraines

E/R : les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau communal ou dans un dispositif d’assainissement conforme
à la réglementation avant rejet vers le milieu naturel ; les produits issus de ce dispositif d’assainissement devront être stockées sur le
chantier dans les conditions réglementaires jusqu’à enlèvement par une entreprise spécialisée, tout comme les eaux issues de
l’arrosage du chantier ou du nettoyage des aires et surfaces bétonnées qui seront décantées avant rejet ou réutilisation.

Assistance environnementale en
phase travaux (EGIS)

80 000 €

Thématique et impacts
Cadre physique

Chantier
Augmentation de la concentration des
suspension dans les eaux de ruissellement

matières

E/R : Stockage de produits polluants sur des bacs de rétention et/ou de décantation
Nuisances potentielles modérées
produites durant les travaux

liées

aux

vibrations

E/R : Raccordement de la base vie aux égouts pour évacuation des eaux usées

Exploitation

E/R : Recherche de performance énergétique, conception bioclimatique, recours aux énergies renouvelables.

Absence d’impact sur les conditions climatiques

E/R : Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet.

Modification localisée de la topographie pour répondre aux
impératifs de gestion des eaux pluviales et d’aménagement
de voiries (modelés de terrain)

E/R : Stockage du volume de la pluie cinquantenale, régulateur de débit installé sur les ouvrages de régulation et entretien adapté
du réseau de collecte des eaux pluviales.

Modification du régime d’écoulement du milieu récepteur
Imperméabilisation des sols induisant une augmentation des
débits de ruissellement
Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux
souterraines constituant les milieux récepteurs des
ruissellements
Modification potentielle des conditions de perméabilité du
site par imperméabilisation des sols
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E/R : Mise en place d’ouvrages de régulation, de chaussées réservoirs pour récupérer les eaux des parkings et de séparateurs
d’hydrocarbures pour les eaux des cours de service.
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Assistance environnementale
phase travaux (EGIS)
Assistance environnementale
phase travaux (EGIS)
Sans objet (mesure mise
œuvre dès la conception
projet)
Sans objet (mesure mise
œuvre dès la conception
projet)

en
en

80 000 €
80 000 €

en
du

Sans objet

en
du

Sans objet

Assistance environnementale en
phase travaux

80 000 €

Assistance environnementale en
phase travaux

80 000 €

Sans objet (mesure mise en
œuvre dès la conception du
projet)

Sans objet

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Thématique et impacts

Mesures associées

Mesure de suivi

Estimation financière

Cadre biologique : habitats, faune, flore

Chantier

E/R : Mesures prises dans la conception du projet, y compris celles
portant sur le maintien ou la restitution des fonctionnalités écologiques

Sans objet (mesure mise en œuvre dès la conception du projet)

Sans objet
80 000 €

E/R : Création d’ouvrage de transparence écologique au niveau de la
RD82

Modification de l’occupation du sol et destruction d’espèces végétales
(communes et patrimoniales)

E/R : Mesures de transferts d’espèces végétales protégées autorisées par
arrêté préfectoral
Septembre 2014 – Rosier de France et Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse
E/R : Mesures de transferts d’espèces végétales protégées autorisées par
arrêté préfectoral
Septembre 2015 – Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et Trèfle écailleux
E/R : Inventaire communal – Rosier de France
E/R : Inventaire communal – Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et
Trèfle écailleux

Suivi de leur mise en place : Assistance environnementale en phase travaux
Suivi de leur fonctionnalité : suivi environnemental en phase d’exploitation

Suivi des opérations de transfert et transmission de rapport de transfert

7 100 €

Suivi des opérations de transfert et transmission de rapport de transfert

10 300 €

Réalisation d’un inventaire communal de la répartition et de l’écologie du
Rosier de France
Réalisation d’un inventaire communal de la répartition de la Renoncule à
feuilles d’Ophioglosse et du Trèfle écailleux
Suivi de la mise en œuvre du plan d’aménagement paysager : Assistance
environnementale en phase travaux

Destruction d’habitats d’espèces animales protégées et patrimoniales

E/R : Création de corridors de déplacement

Dérangement de la faune en phase chantier

E/R : Gestion de l’éclairage

Suivi de l’émergence lumineuse : démarche BREEAM

Dégradation potentielle des milieux aquatiques en aval du chantier

E/R : Mise en défens du périmètre de projet

Mise en place de clôtures et suivi du maintien de l’état des clôtures dans le
cadre de la mission d’assistance environnementale en phase chantier

Exploitation

Non défini à la date de
rédaction du rapport

Modification de l’occupation du sol et destruction d’espèces végétales
(communes et patrimoniales/protégées)

E/R : Composition d’une palette végétale adaptée au plan paysager

Vérification de la conformité des plantations avec la palette végétale
proposée à la réception des travaux : assistance environnementale en phase
chantier

Dérangement de la faune en phase d’exploitation

E/R : Mesures rattachées aux différents groupes faunistiques

Suivi environnemental post-chantier

Constitution de nouveaux milieux potentiellement favorables à la
diversification de la faune et de la flore locales

C : Mise en place d’un plan de gestion sur les sites de compensation

Suivi de sa réalisation et de son application

18 000 €
Non défini à la date de
rédaction du rapport
80 000 €
Non défini à la date de
rédaction du rapport
Coût global du chantier
80 000 €
80 000 €
Non défini à la date de
rédaction du rapport
Non défini à la date de
rédaction du rapport

Cadre biologique : Equilibres biologiques et sites d’intérêt
écologique reconnu
Absence d’impact sur les équilibres biologiques
Absence d’impact sur les sites d’intérêt écologique reconnu (zonages
d’inventaire et réglementaire), notamment le réseau Natura 2000
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E/R : Emprises projet Val Tolosa et GREENYELLOW exclues de périmètre
d’inventaire et réglementaire liée à des milieux naturels d’intérêt
particulier
E/R : Différentes mesures d’insertion paysagère du projet et de création
de corridor écologique
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Sans objet (mesure mise en œuvre dès la conception du projet)

Sans objet

Suivi de la mise en œuvre du plan d’aménagement paysager : assistance
environnementale en phase chantier

80 00 €

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Thématique et impacts

Mesures associées

Mesure de suivi

Estimation financière

E/R : Déclaration au maire de la commune de toute découverte archéologique fortuite mais absence de
prescription de fouilles archéologiques spécifiques

Suivi global du chantier : assistance
environnementale en phase chantier

80 000 €

E/R : Aménagement paysagers du site Val Tolosa : parc urbain paysager / parc boisé, techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales, utilisation d’une végétation adaptée au paysage local (plateau
de la Ménude)…

Suivi global du chantier : assistance
environnementale en phase chantier

80 000 €

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement
s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site, conformément à la Charte de Chantier à Faibles
Nuisances.

Suivi mis en œuvre par la démarche
BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport

Suivi global du chantier

Coût global du chantier

Modifications des conditions édaphiques pouvant induire une modification
modérée des aléas naturels sur le site

E/R : Gestion des déblais-remblais réalisée prioritairement avec des volumes du site
E/R : Aménagement de la nouvelle RD924 au sud du projet par le Conseil Général de Haute-Garonne
et déviation de la RD24 favorisant de bonnes conditions de circulation aux abords du site de projet

Sans objet

Sans objet

Accroissement modéré du risque de Transport de Matières Dangereuses

E/R : Respect des conditions de sécurisation concernant les ICPE

Sans objet

Sans objet

Accroissement du risque vis-à-vis des personnes en raison de la présence
d’ICPE soumise à déclaration
Augmentation du trafic lié à l’aménagement du site Val Tolosa pouvant
être supporté par le réseau de voirie à l’horizon 2016
Hausse de l’environnement sonore, toutefois conforme aux exigences
légales
Dégradation modérée de la qualité de l’air par hausse de la circulation sur
ce secteur

E/R : Incitation aux déplacements en transports en commun ou aux déplacements non motorisés en
accès au site Val Tolosa

Sans objet

Sans objet

E/R : Limitation des vitesses de circulation sur les voiries internes au site Val Tolosa

Sans objet

Sans objet

E/R : Mise en place d’éclairages extérieurs limitant la dispersion lumineuse

Suivi mis en œuvre par la démarche
BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport

Cadre paysager et patrimoine culturel
Chantier
Faible potentialité de mise à jour fortuite de vestiges archéologiques lors
des terrassements

Exploitation
Transformation d’un paysage en voie de déprise agricole  paysage
urbain, marqué par une vocation commerciale et un traitement paysager
qualitatif
Modification des perceptions visuelles depuis les espaces proches
Absence d’impact sur le patrimoine culturel

Cadre de vie
Chantier
Nuisances diverses vis-à-vis des entreprises et personnes circulant
régulièrement aux abords du site
Modifications des conditions de circulation

Exploitation

Création de nuisances lumineuses dans un environnement déjà perturbé
E/ R : Mesures d’évitement réduction ; C : Mesures de compensation
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Thématique et impacts

Mesures associées

Mesure de suivi

Estimation financière

Cadre socio-économique
Chantier
Renforcement de l’économie locale par la création de près de
3 000 emplois directs et indirects

Respect de la mise en œuvre du plan masse :
assistance environnementale en phase chantier

80 000 €

Respect de la mise en œuvre du plan masse :
assistance environnementale en phase chantier

80 000 €

Exploitation
Accroissement du trafic pouvant induire des nuisances relativement
modérées vis-à-vis des zones d’habitat les plus proches

E/R : Limitation de la consommation foncière en amont du projet, limitation des espaces
imperméabilisés et intégration d’espaces paysagers au projet

Consommation d’espace sur un secteur encore non urbanisé
Renforcement de l’économie locale par la création d’une activité
commerciale et de loisirs et de nouveaux emplois (près de 1 700
emplois directs et indirects)

Réseaux et Déchets
Chantier

E/R : Réutilisation des déblais pour les remblais des espaces paysagers, tri sélectif des déchets,
acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des filières de valorisation ou
d’élimination. Plan de management des déchets produits

Suivi du parcours des déchets, filières de valorisation
et/ou d’élimination : suivi mis en œuvre par la
démarche BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport

Production de déchets de chantier

E/R : Déviation ou réalimentation des réseaux permettant de libérer l’assiette d’emprise des travaux

Sans objet

Sans objet

Perturbations temporaires du fonctionnement des réseaux

E/R : Démarche de réduction des consommations énergétiques et de consommation des eaux
(démarche BREEAM)

Suivi mis en place par la démarche BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport

Exploitation

E/R : Gestion alternative des eaux pluviales : noues végétalisées et bassin de rétention

Respect de la mise en œuvre du plan masse :
assistance environnementale en phase chantier

80 000 €

E/R : Organisation adaptée de la collecte des déchets, tri sélectif, compactage et installation d’une
surface pour le tri des déchets compostables

Suivi du parcours des déchets, filières de valorisation
et/ou d’élimination : suivi mis en œuvre par la
démarche BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport

E/R : Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales du site

Respect de la mise en œuvre du plan masse :
assistance environnementale en phase chantier

Hausse des consommations énergétiques et des rejets sur les
réseaux
Augmentation de la production de déchets

Santé humaine
Pollution des eaux
Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines
constituant les milieux récepteurs des ruissellements

80 000 €

Bruit
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à l’augmentation du
trafic routier issu du site Val Tolosa

Pollution atmosphérique
Dégradation potentielle de la qualité de l’air par hausse de la
circulation sur les tronçons proches du site

Pollution lumineuse
Nuisances lumineuses potentielles pour les habitations riveraines
induites par l’aménagement de Val Tolosa
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E/R : Incitation aux déplacements non motorisés et à l’utilisation des transports en commun
E/R : Enseignes lumineuses non clignotantes et intégrées aux façades
E/R : Eclairage mesuré et différencié permettant de réduire les impacts lumineux

Décembre 2015

540

Assistance environnementale en phase chantier

80 000 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Suivi mis en œuvre par la démarche BREEAM

Non défini à la date de
rédaction du rapport
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ESTIMATION DES COUTS DES
MESURES
ENVIRONNEMENTALES
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9 . E S TI M AT I O N
DE S
CO U T S
E NV I RO N NE M EN T AL E S

DE S

M E S U RE S

Certaines des mesures listées ci-dessous sont intégrées en tant que telles au projet technique du
centre de shopping et de loisirs Val Tolosa, et ne constituent pas de réelles « mesures correctrices
ou compensatoires ». Il s’agit en revanche de mesures de suppression et de réduction d’impact
intégrées en amont du projet.
L’estimation du coût des mesures environnementales (hors coûts imputables aux mesures de
protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) est présentée dans le
tableau suivant.
Tableau 59 : Coût des mesures environnementales

Mesures

Coût HT

Assainissement eaux pluviales/eaux usées

3 338 000 €

Bassin d’agrément

1 100 000 €

Bassin d’orage
Aménagements paysagers, plantations
Création d’ouvrage de transparence écologique au
niveau de la RD 82 (MR1)
Mise en défens des zones sensibles (haie de Taure) –
MR5
Mise en place de clôtures provisoires – MA1

67 000 €
3 100 000 €
Côut intégré au coût global des
travaux d’aménagement
3 000 €
14 650 €

Sauvetage des amphibiens observés au sein des
emprises chantier – MA2

Non défini à la date de rédaction du
rapport

Mise en place d’hibernaculum – MA3

Non défini à la date de rédaction du
rapport

Mise en place de gîtes artificiels à chiroptères – MA5

600 €

Mise en place de nichoirs à oiseaux – MA7

600 €

Mise en place de nichoirs à oiseaux – MA8

100 €

Empêcher la recolonisation des milieux sous les
emprises des aménagements – MA9

600 €

Gestion des espaces enherbés par écopâturage

Non défini à la date de rédaction du
rapport

Transfert du Rosier de France et de la Renoncule à
feuilles d’Ophioglosse (réalisé en septembre 2014) et
suivi des opérations
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Mesures

Coût HT

Assistance environnementale en amont du chantier et
pendant la phase chantier dont le suivi naturaliste du
site (EGIS, 2014, 2015) – MA1/MA2
Plan de gestion sur les 120 ha de parcelles de
compensation13
Inventaire du Rosier de France sur la commune de
Plaisance-du-Touch – MC2
Inventaire de la Renonculeà feuilles d’Ophioglosse et
du Trèfle écailleux sur la commune de Plaisance-duTouch – MC2
Transfert de la terre végétale contenant les grianes de
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et de Trèfle
écailleux (réalisé en septembre 2015) et suivi des
opérations
Transfert d’espèces végétales protégées (Rosier de
France présent sur le secteur Est de la zone de mise
en défens – décembre 2015) – MC1
Suivi de la végétation au sein de la haie de Taure et
du fossé accompagnateur – MS1
Semis de renforcement de populations existantes
et/ou de semis de néo-sites de compensation au cas
où les mesures de suivi venaient à démontrer l’échec
des premières mesures – Maj1

80 000 €
27 000 €
18 000 €
Non défini à la date de rédaction du
rapport
60 300 €
Non défini à la date de rédaction du
rapport
5 000 €

5 000 €
Non défini à la date de rédaction du
rapport

Démarche BREEAM

TOTAL

7 836 450 €

Coût relatif à l’étude visant à établir le plan de gestion sur les 120 ha de parcelles de compensation
réalisée par le Conservatoire des Espaces Naturels de la Midi-Pyrénées. Au stade de rédaction du présent
dossier, les éléments financiers correspondants aux mesures de gestion de ce plan ne sont pas connus. Les
frais de gestion sur les 120 ha seront pris en charge à 100 % par PCE SAS / SNS FTO.
13
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ANALYSE DES METHODES
UTILISEES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES
POUR
EVALUER LES EFFETS DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT

PCE SAS / SNS FTO – THEMA Environnement

Décembre 2015

544

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

10.
AN AL Y S E DE S M E T HO DE S U TI LI S E E S E T DE S
D I F FI C UL T E S R E N CO NT R E E S P O UR E V AL U E R LE S
E F FE TS D U P RO J E T S U R L’ E N V I RO N NE M E NT
10.1. GENERALITES – NOTION D’EFFET OU D’IMPACT DU PROJET
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés.
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant
aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en
œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance
certaine dans la procédure d’étude d’impact.
La démarche adoptée est la suivante :


Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique,
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre
biologique, le cadre humain et socio-économique, l’urbanisme, etc.).



Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour
les différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur
compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration
environnementale.



Une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que
faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à :
- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de
réalisation du projet d’une part ;
- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de
l’environnement.
Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet
sur le thème environnemental concerné.


Si le projet montre des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures
correctives ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans
son contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant
application des mesures compensatoires du projet sur l’environnement).
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10.2. CADRE METHODOLOGIQUE
10.2.1. Généralités
Le projet Val Tolosa présenté à l’enquête publique est le résultat d’une succession d’études
techniques et de phases de concertation permettant d’affiner progressivement la consistance et les
caractéristiques générales des opérations.
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement qui ont permis
l’élaboration de l’étude d’impact comportent :
- l’établissement d’un état initial,
- l’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes variantes
envisagées,
- l'identification et l'évaluation des effets de l’opération et la définition des mesures
d’insertion à envisager.
L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès des
différents détenteurs d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations
de terrain.
L’analyse de l’environnement du présent dossier s’est appuyée sur :
- la collecte des données auprès des différents organismes compétents,
- le recueil des documents existants,
- la collecte de données sur le terrain,
- l’expérience des auteurs.
Les études techniques spécifiques ont porté sur :
- le milieu naturel, la faune et la flore,
- le milieu agricole (étude agricole),
- les déplacements (étude de trafic),
- le milieu humain (étude socio-économique),
- la qualité de l’air,
- l’ambiance sonore,
- le projet paysager et architectural.
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées chaque fois
que possible par des méthodes éprouvées. L’évaluation a été effectuée thème par thème, elle est
quantitative chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.
Les mesures d’insertion ont été définies par référence à des textes réglementaires, et en fonction de
l’expérience des concepteurs du projet.
Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent généralement l’hétérogénéité des données existantes
(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques ou
l’adaptation des méthodes d’investigation.
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10.2.2. Définition de l’état initial
La qualification thématique de l'état initial s’est basée sur les données documentaires, les bases de
données et les différentes études spécifiques réalisées par des experts selon les deux approches
suivantes :
- par une qualification du territoire traversé en identifiant chacune des composantes ;
- par des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le
fonctionnement des milieux traversés.
Le recueil de données a été réalisé afin de pouvoir faire une analyse des thèmes suivants :
- milieu physique : topographie, climatologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie ;
- milieu naturel : espaces naturels protégés, habitats, faune et flore ;
- agriculture ;
- population, urbanisme et activités : milieu humain (démographie, emplois, cadre de
vie,…), documents d'urbanisme (schéma directeur, occupation du sol), servitudes
d’utilité publique et réseaux, équipements et activités ;
- cadre de vie : ambiance sonore, qualité de l’air ;
- patrimoine culturel : patrimoine historique et archéologique ;
- déplacements, infrastructures et transport ;
- risques majeurs : risques naturels et risques technologiques ;
- paysage.

10.2.2.1.

Exploitation des documents existants

Cf. données bibliographiques.

10.2.2.2.

Recueil des données

Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la
protection de l'environnement, les atlas de répartition et diverses publications ont été consultés
ainsi que les études antérieures. Cette étape a pour objet de rassembler les informations
préalablement à la phase de terrain et de guider les investigations.
La grande majorité des données documentaires ont été obtenues auprès des services publics dont
les administrations déconcentrées de l’Etat, des collectivités territoriales comme les Conseils
régionaux et généraux, des organismes professionnels comme les Chambres d’agriculture, et des
organismes susceptibles de disposer de données environnementales (BRGM, Météo France,
DREAL, CBN PMP, gestionnaires de réseaux, etc.).
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Les données obtenues auprès des différents services ont été affinées progressivement au cours des
études.
Ces informations ont permis :
- l’actualisation des données issues des différentes études existantes possédant une
approche environnementale ;
- la réalisation des études spécifiques : trafic, bruit, air, santé, géotechnique, paysage,
milieux naturels,...
1 - Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et organismes divers afin de
connaître l’état du site, les tendances d’évolution et ses sensibilités.

Le milieu physique
-

l’IGN (Institut géographique national),
Météo France,
le Bureau de la recherche géologique et minière (BRGM),
la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Le milieu naturel et l’agriculture
-

la Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de MidiPyrénnées (DREAL),
le Conservatoire Botanique National Midi-Pyrénnées (CBN PMP).

La population, l’urbanisme et les activités
-

l’Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE),
la mairie de Plaisance-du-Touch,
la préfecture de Haute-Garonne,
la DREAL Midi-Pyrénnées,
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Midi-Pyrénnées.

Le patrimoine culturel
-

la Direction régionale des affaires culturelles – Service monuments historiques (DRAC),
la Direction régionale des affaires culturelles – Service archéologie (DRAC).

Déplacement, infrastructures et transport
-

le Conseil général de Haute-Garonne.

Risques naturels et technologiques
-

la DREAL Midi-Pyrénnées,
la préfecture de Haute-Garonne.
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Les autres éléments résultent d’analyses cartographiques :
- cartes IGN,
- photos aériennes,
- cartes Michelin,
- Plan Local d’Urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch.

2 - Collecte des informations et documents nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact
Ces différentes démarches ont permis de rassembler les données et les documents disponibles sur
les différents volets de l’environnement :
- document d’urbanisme, les plans de servitudes (zones d’inondation, périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices protégés au titre
des monuments historiques,…), schémas directeurs, … ;
- données statistiques générales ou spécifiques (recensement général de la
population,...) et données socioéconomiques ;
- documents divers, notamment : état de la qualité des cours d’eau,
- examen de documents graphiques : cartes topographiques de base de l’IGN,
photographies aériennes, cartes thématiques diverses (géologie, hydrogéologie,
végétation, qualité des eaux,...) ;
- consultation de différents sites internet : sites de l’Agence de l’eau, de l’INSEE, du
ministère de la Culture (base de données Mérimée), de la DREAL Midi-Pyrénées, du
réseau de surveillance de la qualité de l’air, portail de prévention des risques majeurs
(Prim.net), ….
L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par
l’opération sous ses différents aspects. Ces données sont présentées par thème et cartographiées
afin d’en fournir une représentation plus accessible au public ainsi que le préconise la
méthodologie relative aux études d’impact.
L’analyse de l’état initial du site a permis d’établir une synthèse des contraintes et des sensibilités
du site vis-à-vis de l’opération envisagée.
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10.2.3. Réalisation d’études spécifiques – caractérisation de
l’état initial et des impacts du projet
10.2.3.1.

Etudes des milieux naturels, de la faune, de la flore

Le cadre biologique a été apprécié selon plusieurs descripteurs : l’analyse s’est portée sur les
éléments de flore, de faune et sur la caractérisation des habitats naturels et des habitats d’espèces.
Le patrimoine naturel, zonages d’inventaires et réglementaires, a également été étudié. En outre,
le patrimoine local (analyse au sein de l’aire d’étude rapprochéé) et la recherche d’espèces de
faune et/ou de flore protégées ont fait l’objet d’une attention particulière.
Les fonctionnalités écologiques des différents milieux naturels identifiés ont également été
analysées au regard des exigences des espèces de faune et de flore observées sur le secteur
d’étude.
Cette étude du fonctionnement du milieu naturel poursuit l’objectif d’analyse des incidences du
projet routier sur les composantes naturelles locales identifiées.

Etude d’impact du Permis de construire – Centre de commerce et de loisirs, Group ISIS –
novembre 2008
La méthode d’analyse utilisée pour l’étude d’impact du permis de construire du Centre de
commerces et de loisirs (désormais Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa) est celle de
l’analyse multicritère.
L’objet a constisté à définir les impacts du projet sur l’environnement du centre de commerces et
de loisirs dans la « ZAC Les Portes de Gascogne ».
La méthodologie utilisée dans cette étude d’impact a reposé sur cinq étapes :
 Délimitation de l’aire d’étude
Une aire d’étude suffisamment vaste, centrée sur le terrain où le projet a préalablement été
envisagé, a été définie pour permettre d’étudier les impacts du projet sur son environnement.
 Etat initial de l’environnement
L’analyse de l’état initial a été effectuée sur l’aire d’étude déterminée précédemment.
Une collecte d’informations, portant sur les différents critères d’environnement a été réalisée dans
l’aire d’étude. A cette fin ont été contactés les services et administrations suivants :
- Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (installations
classées, pollutions…),
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (sites archéologiques),
- Direction Régionale de l’Environnement (Milieux naturels) [désromais DREAL MidiPyrénées],
- Direction Départementale de l’Equipement,
- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (captages et qualité des
eaux de la nappe souterraine),
- Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts,
- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (Patrimoine),
- Conseil Général (transports de bus),
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-

Chambre d’Agriculture,
Météo France,
Services d’EDF – RTE,
Services France Télécom,
Gaz de France – Gaz du Sud-Ouest,
SNCF,
SEMVAT,
SIEPOT,
Générale des eaux,
Mission Interservices de l’eau.

EnN 2008, la consultation de documents relatifs à chaque thème abordé a permis l’élaboration
des textes et documents graphiques. Ces documents sont les suivants :
- Cartes IGN au 1/25 000ème (2143O et carto exploreur 3 Haute Garonne Nord),
- Cartes et notices géologiques BRGM au 1/50 000ème (Toulouse Ouest),
- Carte topographique (carto exploreur 3 Haute Garonne Nord),
- Plan des servitudes du PLU de Plaisance du Touch [document d’urbanisme en vigueur
en vigueur en 2008],
- Rapport de présentation et pièces réglementaires du PLU de Plaisance du Touch
[document d’urbanisme en vigueur en vigueur en 2008],
- Sites Internet tels « basol » (pollution des sols), « ORAMIP » (qualité de l’air)…

 Choix et raisons du choix
Le programme du projet a été présenté en termes d’occupation projetée et de SHON (Surface
Hors Œuvre Nette).

 Etat initial du site du projet
Une description précise du site d’implantation a été réalisée suivant les critères de l’analyse de
l’aire d’étude.
 Impact sur l’environnement et mesures compensatoires
En 2008, les impacts ont été évalués et les mesures compensatoires recherchées sur l’ensemble
des critères d’analyse du site : eau, sols, infrastructures, réseaux, paysages…
Des bureaux d’études techniques ont été sollicités pour l’ensemble des impacts et mesures
techniques :
- Les études préalables : étude de trafic, étude de pollution de l’air, étude acoustique,
- Dossier loi sur l’eau,
- Dossier CNEC (Commission Nationale d’Equipement Commercial [désormais CDAC –
Commission Départementales d’Aménagement Commercial],
- Etude de paysage,
- Dossier général de la présentation du projet.
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Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter
atteinte à leurs milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du Code de l’environnement
(ECOTONE/CG31, Février 2013)
Bibliographie et ressources utilisées pour la flore
Les bases de données de la DREAL Midi Pyrénées ont été consultées et ont permis d’accéder aux
données cartographiques des inventaires et espaces réglementaires présentes dans un périmètre
élargi de la zone d’étude. Cette recherche s’avère primordiale dans le secteur ouest toulousain qui
possède une richesse floristique exceptionnelle.
Concernant les sites réglementaires, la base de données du réseau Natura 2000 décrit leurs
habitats et liste les espèces d’intérêt communautaire présentes.
La base de données de Nature Midi-Pyrénées1 (Baz nat) a été consultée et a permis de connaître
les différentes espèces patrimoniales du secteur de la zone d’étude.
Des informations sur l’Orchis lactée (Neotinea lactea), la Rose de France (Rosa gallica) et la
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) ont été recueillies auprès de
Nature Midi-Pyrénées (Mme P. Maé, M. J. Calas, M. M. Menand). La localisation des stations
actuelles et historiques de l’Orchis lactée du secteur ont été fournies dans le cadre de cette
consultation.
Les données en ligne disponibles sur le site2 de l’association « Isatis 31 » des botanistes de HauteGaronne ont également été consultées et ont permis de recueillir des informations sur le niveau de
rareté des espèces végétales patrimoniales recensées au sein du département.
Aussi, une extraction des données d’espèces patrimoniales du Conservatoire Botanique National
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a été commandée (Mme N. Sauter) et a permis de localiser la
station historique à Rose de France du lieu-dit « Taure » de la zone d’étude. M. L. Gire et M. J.
Garcia de cette structure ont également été consultés.
L’étude réalisée au niveau de la RD23/RD632 proche du site de l’étude a aussi permis d’attirer
notre attention sur la flore protégée du secteur.

Méthodologie d’inventaire pour la flore
La méthodologie générale retenue par ECOTONE pour effectuer les relevés floristiques a consisté
à :
- rechercher dans les habitats favorables (exposition, substrat…) les espèces végétales
protégées, notamment la Rose de France, la Fritillaire pintade, l’Orchis lactée et la
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse ;
- cartographier ces stations ;
- caractériser les stations d’espèces protégées (effectif, type de milieu, état de
conservation).
La caractérisation des habitats et leur cartographie a été menée selon deux méthodes en fonction
de l’intérêt patrimonial des habitats concernés. Les milieux les plus communs ont été décrits par
des relevés phytocénotiques (établissant une liste de toutes les espèces constituant un type de
végétation donné mais ne faisant pas apparaitre de coefficient d’abondance/dominance). En
revanche, pour les habitats de plus grand intérêt, ou pour ceux qui sont apparus complexes et
difficiles à déterminer, des relevés phytosociologiques permettant une caractérisation scientifique
ont été réalisés.
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Les relevés phytosociologiques ont été systématiquement réalisés au niveau des habitats d’intérêt
communautaire ou pressentis comme étant d’intérêt communautaire.
Ainsi, la totalité de la zone d’étude immédiate a été parcourue de manière à identifier et à
délimiter les individus d’associations végétales (c'est-à-dire les surfaces de végétation
topographiquement, physionomiquement et floristiquement homogènes) présents. Ces surfaces
homogènes de végétation se superposent à des ensembles également homogènes du point de vue
mésologique puisque la végétation représente le meilleur intégrateur des conditions de milieu. Le
relevé cartographique de terrain est effectué à l’aide des orthophotographies du site.
Les différents individus d’associations végétales observés ont été rapportés aux types d’habitats
appropriés en fonction de leur écologie et de l’ensemble des espèces végétales caractéristiques
qu’ils abritent. La typologie suivie pour chaque habitat fait référence à la nomenclature
phytosociologique, à son code Corine et, le cas échéant, à son code EUR 27 (Code Natura
2000).
Bibliographie et ressources utilisées pour la faune
Les bases de données de la DREAL Midi Pyrénées ont été consultées et ont permis d’accéder aux
données cartographiques des inventaires et espaces réglementaires présentes dans un périmètre
élargi de la zone d’étude.
Concernant les sites réglementaires, la base de données du réseau Natura 2000 liste les espèces
d’intérêt communautaire présentes.
La base de données régionale mise en ligne par Nature Midi-Pyrénées a aussi été consultée
(Baznat) pour les groupes faunistiques qui font l’objet de l’étude ainsi que la version Beta de l’Atlas
des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (AONFM, synthèse 2009-2012). Les observations y
sont organisées par maille ce qui implique que la zone couverte dépasse largement l’échelle de la
zone d’étude. L’atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées 2006-2009 de l’Association
Régionale des Ornithologues de Midi-Pyrénées a également été consulté.
A noter que les atlas des mammifères et des reptiles et amphibiens de Midi-Pyrénées réalisés par
Nature Midi-Pyrénées (NMP) sont intégrés dans Baznat.
La base de données BD CARTHAGE® fournie par l’Agence de l’Eau Adour Garonne a servi de
référentiel quant à la réalisation des différentes cartes de l’étude. Cette base de données fait
apparaître le réseau hydrographique linéaire et surfacique de l’ensemble du territoire
métropolitain.
Par ailleurs, plusieurs personnes ont été consultées notamment concernant les chiroptères et les
oiseaux.
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CREN MP) a été consulté
concernant les données chauves-souris et M. J. Joachim de l’AROMP et M. S. FREMAUX de
Nature Midi-Pyrénées ont été contactés à propos des statuts dans la région et des ratios de
compensation des oiseaux protégés.
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Méthodologie d’inventaires pour la faune
Chiroptères
Dans un premier temps, les gîtes ont été recherchés au niveau de l’aire d’étude :
- Recherche de gîtes arborés estivaux (potentialités offertes par les arbres : présence de
trous de pics, écorce soulevée) ;
- Appréciation de l’intérêt du bâti de la zone d’étude pour les chauves-souris.
Dans un second temps des écoutes ont été réalisées
Les séances d’écoute nocturnes ont reposé sur deux modes d’échantillonnage : des points
d’enregistrements fixes à l’aide d’un enregistreur « Anabat » et des parcours à pied :
Les parcours constitués de transects et de points d’écoutes ont été réalisés dans la zone
d’étude à l’appui d’un détecteur. Ils ont pour objet de couvrir le site dans son
ensemble, d’échantillonner les différents types d’habitats et de préciser qualitativement
la fréquentation à proximité des enregistreurs. Les informations relatives à chaque
secteur d’écoute (conditions météorologiques, horaire, nombre de contacts pour
chaque espèce…) ont été notées en temps réel à l’aide d’un dictaphone. Chacune des
séances d’écoute nocturne a démarré par un point d’écoute crépusculaire. La plupart
des séquences enregistrées en expansion de temps peuvent être attribuées à une
espèce, c’est pourquoi elles permettent une bonne évaluation qualitative de l’intérêt
des habitats parcourus.
- Des enregistrements automatiques ont été réalisés en deux points distincts de la zone
d’étude afin de compléter les données sur les espèces résidentes et de renseigner sur la
fréquentation de secteurs jugés potentiellement favorables. L’anabat est un appareil
complet qui intègre un détecteur à ultrasons fonctionnant sur le principe de la division
de fréquence et un module permettant d’enregistrer directement les signaux captés sur
une carte mémoire de grande capacité. Ainsi la plupart des séquences enregistrées
peuvent être associées à une espèce ou un groupe d’espèces. Les enregistreurs anabat
permettent à la fois une évaluation quantitative et qualitative de la fréquentation. Il
permet également le recueil d’informations concernant la nature de l’activité : le type
de vol, le type d’activité (chasse, transit), la répartition de l’activité au cours de la nuit.
Les enregistreurs ont été positionnés au niveau des principaux corridors potentiels et
habitats de chasse favorables, identifiés lors d’un repérage préalable des habitats.
Au total, 15 heures d’écoutes ont été réalisées entre les points d’écoute et les enregistrements
automatiques durant les nuits du 19 juillet et du 13 septembre 2010 (cf. figure ci-dessous).
-
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D’après ECOLOR/CG31, février 2013.

Figure 152 : Localisation des écoutes chiroptérologiques – ECOLOR/CG31 en 2013
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Autres mammifères
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes :
- Identification des habitats favorables, de corridors potentiels ou avérés ;
- Recherche et localisation d’individus, ou de traces de présence de l’espèce ;
- Relevé éventuel de cadavres sur les bords des voies.
La période la plus favorable aux inventaires de mammifères est la période hivernale et le printemps
(végétation non développée en hiver, sol humide au printemps, fèces « typiques »).

Avifaune
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes :
- Réalisation de points d’écoute dans les différents milieux traversés ;
- Transect dans les milieux favorables pour détecter les espèces plus discrètes ou qui ne
chantent pas ;
- Observation directe des oiseaux ;
- Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes).
Les données recueillies permettent d'identifier la présence, dans les habitats qui leur sont
favorables, des espèces en précisant s’il s’agit de la reproduction, l’hivernage, la migration,
l’alimentation ou le refuge.

Amphibiens
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes :
- Localisation des sites de reproduction et des habitats terrestres ;
- Identification et localisation des espèces (pontes et éventuellement adultes) ;
- Si possible, dénombrement des individus observés de chaque espèce ;
- Identification des structures paysagères pertinentes en fonction des caractéristiques des
espèces observées : habitats terrestres, axes de déplacement, éventuellement
connectivité entre mares ;
- Qualification de l’intérêt de chaque habitat terrestre et aquatique par différents
paramètres : espèces concernées, surfaces concernées, connectivité avec d’autres
habitats favorables, tranquillité…
Reptiles
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes :
- Recherche des secteurs favorables et réalisation de transects pendant les périodes de
moindre chaleur ;
- Localisation et identification des espèces contactées ou des indices de présence
observés (mues) ;
- Identification des habitats d’espèces ;
- Qualification de l’intérêt de chaque secteur par différents paramètres : espèces
concernées, surfaces concernées, connectivité avec d’autres habitats favorables, zones
de tranquillité…
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Invertébrés
La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a suivi les étapes suivantes :
- Réalisation de transects dans les habitats favorables et recherche d’individus pour les
groupes d’intérêt patrimonial ;
o Odonates : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des larves
ou des adultes contactés ou des indices de présence observés (exuvies) ;
o Rhopalocères : à la fin de printemps et l’été, localisation et identification des
larves ou des adultes contactés ou des indices de présence observés ou des
plantes hôtes ou des chenilles dans les milieux ouverts ;
o Coléoptères : en juillet et aoû, localisation et identification des larves ou des
adultes contactés ou des indices de présence observés (parfois dans les fèces d’un
mammifères) ; recherche des indices laissés par les larves dans les vieux arbres ;
o Orthoptères : au printemps et en été, localisation et identification des larves ou
des adultes contactés soit de visu, soit au chant ;
- Repérage de plantes hôtes.
Poissons
Deux stations d'échantillonnages ont éé effectuées et sont localisées sur la figure de la page
suivante.
Les échantillonnages ont été réalisés par pêche électrique à l'aide d'un matériel électroportatif de
type « Efko ». Chaque station a été échantillonnée selon la méthode De Lury à deux passages
successifs. Le but de cet inventaire est de déterminer les espèces présentes dans le milieu ainsi que
l’importance des populations mises en évidence. Cette méthode permet d'avoir une estimation
quantitative de la population aquatique en place.
Les espèces échantillonnées sont déterminées, pesées au gramme près et mesurées au millimètre
près avant d'être remises à l'eau.
Les longueurs pêchées et les largeurs moyennes ont été mesurées pour chaque station. Ces
données permettent le calcul de la surface échantillonnée ainsi que les densités et les biomasses.
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Figure 153 : Localisation des points de pêches électriques – ECOTONE, février 2014
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Faune benthique
Les macroinvertébrés benthiques ont été prélevés à l’aide d’un filet de type Surber de maille 500
μm délimitant une superficie de prélèvement de 0.05 m². Huit prélèvements ont été réalisés et ce
pour les deux stations d’échantillonnage des poissons (points de pêche électrique). Ils ont été
effectués par remaniement du substrat sur une profondeur de quelques centimètres. Les
échantillons ont été conservés dans une solution de formol à 5% pour être analysés au laboratoire.
Tous les invertébrés ont été triés puis déterminés. L’identification a été poussée jusqu’au niveau
requis (Famille la plupart du temps) afin de déterminer la valeur de l’indice biologique du ruisseau
et pour déterminer l’importance des principaux groupes écologiques au sein du ruisseau (filtreurs,
broyeurs, prédateurs, racleurs...).
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Dossiers faune et flore de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de
déplacement d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
l’Environnement (EGIS/PCE FTO, Février 2013)
La méthodologie utilisée par le bureau d’études EGIS dans le cadre de la réalisation des dossiers
de demande de dérogation à la protection des espèces est détaillées dans les paragraphes
suivants.

Bibliographie
Un recueil et une analyse de données existantes ainsi qu’une collecte spécialisée auprès des
organismes et associations a été effectué par Egis Environnement, s’agissant d’organismes avec
qui ce bureau d’études avait déjà des contacts réguliers dans le cadre d’autres projets ou de
missions antérieures.
La recherche bibliographique et la consultation des organismes (services institutionnels et autres) a
pour objet de collecter un maximum d’informations sur les composantes du milieu naturel, qui
vont permettre de poser les bases de la détermination des habitats : milieu physique (climat,
géographie, topographie, géologie, circulation des eaux, pédologie), écologie (végétation et
organisation).
Lors de cette phase, ont été recherchés en particulier toutes les publications relatives à
l’identification des éco-complexes, écosystèmes, et biotopes terrestres et aquatiques sur le secteur
concerné.
Les associations locales, dépositaires de connaissances précises sur le terrain, sont consultées avec
accord du maître d’ouvrage. Il est rendu compte de ces contacts pris au niveau local.

Les ressources
Des consultations ont été réalisées auprès des organismes spécialisés et associations locales et
régionales (Nature Midi-Pyrénées, Groupe Ornithologique Pyrénées, LPO Atlantique,
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, FNE Midi Pyrénées,
Association Régionale Ornithologique du Midi et des Pyrénées, Fédération de Pêche, …).
De plus, des données publiques disponibles sur différents sites naturalistes, notamment baznat,
INPN et Agence de l’Eau Adour-Garonne, ont également été collectées.
L’analyse des données transmises a reposé sur la pertinence et la cohérence de celles-ci (date de
l’observation, localisation, etc.). Elle a permis d’orienter les inventaires réalisés en 2011 et de
compléter les données recueillies sur un périmètre d’étude élargi en vue de la réalisation du
présent dossier.
Pour l’analyse des impacts et la définition des mesures, EGIS Environnement s’est notamment
appuyé sur l’expertise des référents suivants :
-

l’association Nature Midi-Pyrénées,
le Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées,
le Groupe ornithologique Pyrénées,
la Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées,
le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées.
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La photo-interprétation
Le travail bibliographique avait été complété par une analyse des photos aériennes couleurs les
plus récentes, en lien avec la cartographie des habitats naturels. Une première discrimination des
espaces naturels et des espaces anthropiques a été ainsi établie, mettant en exergue les sites
pouvant potentiellement présenter des enjeux en termes d’espèces protégées.

Inventaires écologiques
Des inventaires écologiques de terrain ont étés réalisés par le pôle Ecologie de la société Egis
Environnement, aux fins de l’établissement des dossiers de demande de dérogations relatives aux
espèces animales et végétales protégées, pour la création du centre de shopping et de loisirs Val
Tolosa. Le tableau ci-dessous retrace l’historique des divers inventaires naturalistes produits dans le
cadre du projet.

Tableau 60 : Planning des inventaires naturalistes (habitats/flore et faune)
Saison

2011

Printemps

Eté

Date d’inventaire
29 Avril
24 Mai
25 Mai
14 Juin
21 Juin
06 Juillet
16 – 17 août
13-14 septembre

10 Octobre
4-5 Octobre
Hiver
13 Février 2012
5-6 Mars
Printemps
12, 13, 19, 20 Mars
D’après EGIS Environnement

2012

Automne

Intervenant
Cyril Bouissière
Cyril Bouissière –
Martyn Gest
Nicolas Hugot
Cyril Bouissière
Nicolas Hugot
Cyril Bouissière
Martyn Gest
Cyril Bouissière
Bérengère Baup
Pierre Olivier Cochard
Cyril Bouissière
Martyn Gest
Nicolas Hugot
Laetitia Baekert

Groupes prospectés
Amphibiens, Reptiles, Avifaune
Reptiles, Avifaune, Insectes
Mammifères, Chiroptères
Habitats et Flore
Reptiles, Avifaune et Insectes
Habitats et Flore
Reptiles, Insectes
Mammifères, Chiroptères
Chiroptères
Rapaces nocturnes
Orthoptères, reptiles
Avifaune, insectes
Gites à Chiroptères, Amphibiens
Flore vernale
Amphibiens, avifaune

Equipe en charge des inventaires
L’équipe d’EGIS Environnement en charge des inventaires réalisés dans le cadre du projet de
centre de shopping et de loisirs « Val Tolosa » a été la suivante :
-

Cyril Bouissière : chargé d’études écologue, pour les oiseaux (dont les rapaces nocturnes),
les insectes, les reptiles, les amphibiens, et les chiroptères ;
Laetitia Bekaert, chargée d’étude écologue, pour les amphibiens et les oiseaux.
Bérengère Baup : chargée d’études écologue, pour les rapaces nocturnes.
Martyn Gest : ingénieur écologue, pour les mammifères et les chiroptères ;
Nicolas Hugot : ingénieur écologue et botaniste, pour les habitats et la flore.
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Un prestataire extérieur a également été sollicité en octobre 2011 : Pierre Olivier Cochard, expert
indépendant, pour une investigation complémentaire relative au groupe des orthoptères. Il a
également prospecté l’aire d’étude à la recherche des reptiles.
Le tableau suivant détaille les conditions météorologiques constatées lors des inventaires de
terrain.
Tableau 61 : Conditions météorologiques lors des prospections naturalistes
Date d’inventaire
29 avril 2011
24 Mai 2011

25 Mai 2011
14 Juin 2011
21 Juin 2011
06 juillet 2011
16 et 17 août 2011
13 et 14 septembre 2011

4 octobre 2011 (matinée)
Crépuscule et nuit du 05
Octobre 2011
10 octobre 2011
13 Février 2012
5 et 6 Mars 2012
12, 13, 19, 20 Mars
D’après EGIS Environnement

Conditions météorologiques
21°C, ciel dégagé, vent de sud / sud-est 20km/h
Journée : 29°C, ciel dégagé, temps ensoleillé sec et chaud, vent de nordouest 15 km/h
Nuit : 13°C, ciel dégagé, vent faible 5 km/h
29°C, ciel dégagé, temps ensoleillé, sec et chaud
28°C, ciel voilé mais ensoleillé, sec et chaud, pluvieux la veille, vent du
nord-ouest de 15 km/h
26°C, temps ensoleillé, sec et chaud
25°C, ciel voilé mais ensoleillé, assez sec, pluvieux l’avant-veille, pas de
vent
Nuit du 16 aout : 18°C, ciel dégagé, vent faible 1km/h
Matinée du 17 aout : 31°C, ciel dégagé, vent faible 1 km/h
Nuit du 13 au 14 septembre : 15 à 20°C, ciel dégagé, pleine lune avec
clarté maximale, pas de vent
Journée du 14 : crépuscule + nuit : 28 à 20°C, ciel étoilé, quasi-plaine
lune avec clarté maximale.
12°C à 29°C, ciel complètement dégagé, beau soleil, pas de vent

25 °C, ciel complètement dégagé, pas de vent
-4 °C, temps nuageux, vent faible 17km/h
15°C, temps dégagé, pas de vent
10/15°C, ciel dégagé, pas de vent

Aire d’étude – EGIS
Les campagnes de terrain ont couvert la totalité des cycles biologiques des espèces susceptibles
d’être présentes dans l’aire d’étude du projet, soit la zone d’emprise du projet, augmentée d’une
bande de 200 m à 300 mètres au-delà des limites du projet. Une analyse sur la base de
photographies aériennes a notamment permis de délimiter des zones à prospecter en priorité.
Cette aire d’étude, présentée sur une cartographie ci-après, a été déterminée de façon à intégrer
les espaces naturels à proximité immédiate du projet, tels que la ripisylve de l’Aussonnelle, divers
bosquets situés à proximité de l’emprise du projet, ainsi que les plans d’eau situés à proximité,
notamment dans un site de carrière au nord du projet.
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Elle ne prend pas en compte les milieux situés au-delà des 300 mètres élargis, puisqu’il s’agit ici
de tissus urbains pour ce qui concerne le nord, le sud, et l’est de l’aire d’étude. La plaine agricole
située à l’ouest de l’aire d’étude n’a pas été prospectée au-delà de l’Aussonnelle, cette plaine
étant traversée par plusieurs infrastructures de transports (RN124, RD65, RD42) constituant autant
de barrières aux flux biologiques d’une part, et d’autre part, il a été considéré que le projet ne
viendrait pas modifier de façon significative les fonctionnalités écologiques entre l’Aussonnelle, sa
ripisylve et les espaces situés à l’est de ce cours d’eau.
Au total, l’aire d’étude a couvert un périmètre de 153 ha.
Méthodologie pour la définition de l’occupation du sol
Un diagnostic floristique de l’aire d’étude a été mené au travers de trois campagnes d’inventaires
conduites au printemps et à l’été 2011 puis au printemps 2012. Lors de ces trois campagnes,
l’aire d’étude a été parcourue en totalité, par un quadrillage aléatoire et régulier.
Des efforts de prospections et de détermination plus poussés ont été mis en œuvre sur des zones
présentant des caractéristiques intéressantes, telles que :




les zones à proximité de l’Aussonnelle, des plans d’eau et des fossés humides,
les prairies présentant une diversité apparente,
les chênaies, bosquets, haies et ripisylves.

Enfin, les bords des routes, des champs ainsi que les haies ont également étés prospectés, dans le
cadre des parcours aléatoires de l’ensemble du secteur.
Ces inventaires ont permis de dresser l’occupation du sol, d’identifier les formations végétales et la
flore en place, et de mettre en lumière les formations et les plantes d’intérêt botanique.
La méthode de diagnostic dite phytoécologique est appliquée. Elle consiste à relever les espèces
végétales rencontrées au travers de parcours-échantillons aléatoires tracés dans des milieux
homogènes du point de vue de la végétation. On apprécie dans le même temps la diversité du
milieu et ses caractéristiques écologiques.
Chacune des formations végétales rencontrées est rattachée à une alliance phytosociologique. Un
code Corine Biotopes (typologie européenne des habitats naturels et semi-naturels) et un Code
Natura 2000 leur est attribué après analyse de la structure végétale et du cortège floristique.
L’intérêt botanique des formations végétales est également défini sur la base de leur rareté
intrinsèque, et de leur état de conservation.
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La recherche des espèces végétales d’intérêt a été effectuée sur la base des listes suivantes :





Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national (modifié le 31 août 1995).
Arrêté ministériel du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale. Cet arrêté précise dans son article 7
les espèces végétales protégées dans le département des Hautes-Pyrénées.
Liste rouge provisoire des espèces rares ou menacées de la flore vasculaire de MidiPyrénées, validée par le CSRPN le 17 décembre 2003.

Amphibiens
La méthodologie adoptée a visé à la réaliser des inventaires qualitatifs et quantitatifs en période de
reproduction sur les amphibiens.
Elle a consisté à mettre en place deux approches complémentaires :
 le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards)
pendant la saison de reproduction. Pour se faire, nous privilégions l’observation à la
lampe à la prospection systématique des plans d’eau à l’épuisette, pour éviter de perturber
les sites de reproduction ;
 le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des anoures
(crapauds, grenouilles).
C’est à cette période que l’on peut aussi déterminer les axes de déplacements depuis les milieux
de vie terrestres vers les sites de ponte qui, pour certaines espèces, sont quasiment immuables et
impliquent des effets négatifs importants, en cas de coupure par un axe de circulation par exemple
ou tout autre aménagement.

Méthodologie de détermination des continuités biologiques pour les amphibiens
L’étude a suivi les grandes étapes classiques suivantes classées chronologiquement :







Collecte, traitement et analyse des données existantes issues de la bibliographie, de la
consultation, de l’analyse des photographies aériennes et d’un repérage global de
terrain ;
Collecte, traitement et analyse des données nouvelles issues des inventaires de terrain ;
Analyse de l’état initial ;
Evaluation des impacts du projet sur les milieux naturels ;
Définition des mesures d’atténuation du projet avec estimation de leur coût.
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Reptiles
Tous les reptiles présents en France sont protégés par les textes internationaux ou nationaux et le
projet ne doit pas remettre en cause leur conservation sur le long terme.
Les reptiles sont des animaux thermophiles. Tous les milieux favorables (lisières, chemins, haies,
talus, coteaux, zones humides, pierriers) ont ainsi fait l’objet de visites à la période propice à leur
observation.
La recherche des espèces a été réalisée par observation directe, menée par parcours sur les
espaces favorables à l’insolation des animaux (cf. carte suivante).
Un parcours optimal d’observation est défini dans l’aire d’étude en prenant en compte la
topographie des lieux, la proximité des zones en eau et la végétation relativement dense limitant
les zones d’observations.
Le repérage est alors effectué lors des heures recommandées pour l’observation des reptiles, c'està-dire le matin ou en fin d’après-midi :
 à vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de
bois, vieilles tôles, etc.),
 à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés,
 enfin par la recherche de gîtes (retournement des pierres et souches).

Méthodologie de détermination des continuités biologiques pour les reptiles
L’étude a suivi les grandes étapes classiques suivantes classées chronologiquement :







Collecte, traitement et analyse des données existantes issues de la bibliographie, de la
consultation, de l’analyse des photographies aériennes et d’un repérage global de
terrain ;
Collecte, traitement et analyse des données nouvelles issues des inventaires de terrain ;
Analyse de l’état initial ;
Evaluation des impacts du projet sur les milieux naturels ;
Définition des mesures d’atténuation du projet avec estimation de leur coût.

Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la
protection de l’environnement, ainsi que les atlas de répartition et diverses publications ont été
consultés, dans l’objectif de rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de
guider les investigations.
De plus, des photographies aériennes ont également été étudiées afin d’appréhender
préalablement chacune des stations et de pouvoir déterminer les secteurs potentiellement les plus
intéressants.
Des personnes spécialistes dans leur domaine et officiant ou ayant déjà prospecté activement dans
la région ont été consultées afin d’obtenir des informations complémentaires sur la présence
d’espèces patrimoniales. Il s’agissait de données de terrain, résultant de plusieurs années de
travail dans la région
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La détermination des continuités biologiques repose, en partie, sur les inventaires réalisés par Egis
Environnement dont la méthodologie, les résultats et les analyses sont présentés dans ce dossier.
Elle repose également sur des données collectées auprès de l’ONCFS, l’association Nature MidiPyrénées, la Ligue de Protection des Oiseaux….
Les rencontres avec acteurs locaux et les visites de terrain ont permis de positionner les zones de
franchissements (et ou de collisions) de la ZAC par les reptiles, et de positionner les zones
susceptibles de concentrer des animaux à une époque particulière de l’année.
Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la
protection de l’environnement, ainsi que les atlas de répartition et diverses publications ont été
consultés, dans l’objectif de rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de
guider les investigations.
De plus, des photographies aériennes ont également été étudiées afin d’appréhender
préalablement chacune des stations et de pouvoir déterminer les secteurs potentiellement les plus
intéressants.
Des personnes spécialistes dans leur domaine et officiant ou ayant déjà prospecté activement dans
la région ont été consultées afin d’obtenir des informations complémentaires sur la présence
d’espèces patrimoniales. Il s’agissait de données de terrain, résultant de plusieurs années de
travail dans la région.
La détermination des continuités biologiques repose, en partie, sur les inventaires réalisés par Egis
Environnement dont la méthodologie, les résultats et les analyses sont présentés dans ce dossier.
Elle repose également sur des données collectées auprès de l’ONCFS, l’association Nature MidiPyrénées, la Ligue de Protection des Oiseaux….

Les mammifères (hors chiroptères)
Après une analyse de l’écologie à l’échelle du paysage, les sites potentiellement plus intéressants
sont localisés. Les prospections relatives aux mammifères consistent en une double recherche
d’indice de présence (traces, de coulées, de déjections, de reliefs de repas, de terriers, etc.) et des
observations directes.
Les informations obtenues sont cartographiées et définissent des secteurs sensibles en fonction des
données récoltées et des données structurelles du site (présence de bois, de corridors, etc.).
Ces informations viennent compléter celles fournies par les naturalistes locaux. Une recherche des
continuités biologiques au sein du site et avec les milieux naturels adjacents est réalisée.
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Concernant les grands mammifères, l’aire d’étude semi-urbaine ne permettant pas l’expression
d’une diversité mammalogique très importante, les recherches se sont donc focalisées sur le
sanglier et le chevreuil éventuellement présent sur l’aire d’étude en passage. En effet, la
consultation de l’ONCFS a permis de confirmer l’absence de grands mammifères (cf. compterendu des échanges avec les acteurs locaux, à la fin du présent dossier).

Méthodologie de détermination des continuités biologiques pour les mammifères (hors chiroptères)
La détermination des continuités biologiques repose, en partie, sur les inventaires réalisés par Egis
Environnement dont la méthodologie, les résultats et les analyses sont présentés dans ce dossier.
Elle repose également sur des données collectées auprès de la Fédération départementale des
chasseurs de la Haute-Garonne, et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(délégation Haute-Garonne).
Ces éléments ont permis de positionner les zones de franchissements (et ou de collisions) de la
ZAC par les grands animaux (Chevreuil, Sanglier) ainsi que par la petite faune (Ecureuil, Hérisson,
Renard, Lapin, Lièvre, mustélidés), et de positionner les zones susceptibles de concentrer des
animaux à une époque particulière de l’année.
Au niveau de l’aire d’étude, les mammifères recensés (hors chiroptères) sont l’Ecureuil roux et le
Hérisson. Ces espèces occupent des espaces forestiers et semi-ouverts, avec les unités forestières
de l’aire d’étude pour l’Ecureuil, ainsi que les jardins et friches à proximité des habitations pour le
Hérisson d’Europe. La ripisylve de l’Aussonnelle offre une uniformité en termes d’axes de
déplacement étant donnée l’homogénéité de sa structure. Les espèces concernées utilisent les
lisières, les pistes forestières les vallées, ripisylves, ruisseaux,… comme corridors biologiques.

Les chiroptères
Après une analyse de l’écologie à l’échelle du paysage (via photographie aérienne, les indications
de SIG de Corine Biotope, et les données existantes de la DREAL), les sites potentiellement plus
intéressants ont étés localisés, en tenant compte de la fonctionnalité des habitats pour les
chiroptères.
L’évaluation de la présence de chiroptères a reposé sur :
-

un repérage des habitats favorables aux chiroptères, avec notamment une recherche de
gîtes potentiels (arbres remarquables, bâtiments…) et de terrains de chasse potentiels,
des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci
sont accessibles,
Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs Pettersson D240X, utilisation d’un dispositif de relevés acoustiques automatique de type Batcorder) :
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Les écoutes d’ultrasons par le détecteur Pettersson D240X ont été réalisées en expansion de temps,
hétérodyne et division de fréquence. Une fois les ultrasons enregistrés, les espèces ont été
identifiées par l’analyse des ultrasons grâce au logiciel Bat Sound. L’identification des espèces a
été réalisée avec l’appui de la clé de détermination de Michel Barataud pour les deux techniques
d’écoutes.
Le Batcorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons émis par les chauves-souris,
pratiquement sans interférence, en haute-définition numérique, et en temps réel pendant les
soirées d’investigations.
Les enregistrements sonores ont été analysés par une série de logiciels :




bcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties,
batIdent : permettant de les extraire automatiquement et de déterminer les espèces,
bcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes.

Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminée
trois heures après le coucher du soleil.
Les points d’écoute et les chemins parcourus ont été répartis dans l’aire d’étude près des routes de
vols et dans les habitats de chasse supposés, avec une durée de dix à vingt minutes par points.
La carte de la page suivante présente les points et les chemins parcourus à l’écoute de ces
chauves-souris.
Les résultats sont listés par location et tiennent compte de tous les contacts, les données minimales
par individu étant :





identification de l’espèce ;
activité (chasse, déplacement, etc.) ;
heure précise du contact ;
sens de déplacement (dans la mesure du possible).
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Source : EGIS, Février 2014

Figure 154 : Localisation des prospections mammifères terrestres et chiroptères – EGIS, 2013
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La recherche de gîtes estivaux ou de parturition a été basée sur une évaluation du potentiel de
chaque arbre et structure anthropique à supporter des chiroptères. Ensuite, en période diurne et de
manière discrète pour éviter le dérangement, les fissures et cavités ont été prospectées à l’aide
d’un endoscope.
La recherche de gites hivernaux à chiroptères est effectuée avec la même technique.

Avifaune
Après une analyse des données bibliographiques, des photographies aériennes et des cartes SIG,
les chemins d’investigations ont été définis. Tous les milieux devaient être inventoriés : cours
d’eau, milieux ouverts, milieux bocagers et milieux fermés.
Les prospections ornithologiques ont consisté à relever les espèces d'oiseaux présentes dans l’aire
d’étude à chacun des passages avec, pour chaque espèce, comptage des individus. L'observation
de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le site.
Les déterminations ont été faites de façon visuelle, à l'aide de jumelles, mais aussi auditives, les
espèces ayant des émissions vocales spécifiques qui permettent de les distinguer.
L’inventaire de l’avifaune a été réalisé par la méthode standardisée des indices ponctuels
d’abondance (IPA). Celle-ci a permis d’évaluer le nombre de couples et la diversité spécifique d’un
site grâce à l’identification des espèces par l’écoute des chants. Ces IPA ont été répartis de
manière homogène dans les différents types de milieux rencontrés.
Les relevés ont eu lieu pendant la période de reproduction (période où les mâles chanteurs
signalent leur territoire), c’est à dire du 15 mars au 30 juin et au moment où les individus sont les
plus actifs, soit aux premières heures de la journée (entre le lever du soleil et 10 heure du matin,
soit 6 IPA maximum par jour). Chaque IPA est localisé au GPS.
En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les autres espèces non recensables
par la méthode des IPA, a complété les relevés. Elle a été effectuée selon un parcours systématique
de la zone d’étude, qui intègre l’ensemble des habitats du site ainsi que leurs franges. Une
attention a également été portée aux indices de présence (plumes, trous de pics, pelotes de
réjection). Les visites nocturnes permettent de vérifier la présence ou non de rapaces nocturnes.
Des stations nocturnes au cours de deux nuits ont permis de réaliser des points d’écoutes
(détection de rapaces nocturnes).

PCE SAS / SNS FTO – THEMA Environnement

Décembre 2015

570

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

En parallèle, une évaluation du statut de reproduction des cortèges avifaunistiques a été réalisée.
Les indices de nidification ont été relevés chaque fois que possible, les critères de nidification
retenus étant ceux de l’EBCC Atlas European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) :





Nidification possible : espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat
favorable à la nidification, mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de
reproduction, ou couple observé dans un habitat favorable durant la saison de
reproduction,
Nidification probable : observation de parades nuptiales, construction d’un nid,
creusement d’une cavité…
Nidification certaine : observation d’un nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu
pendant l’enquête), adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid
occupé (incluant les nids situés trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid
n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver, nid avec jeune(s) (vu ou entendu)…

Pour ce qui concerne les rapaces nocturnes, des soirées d’écoutes nocturnes (d’environ 2h)
permettant de déceler les rapaces nocturnes ont complété ces relevés dans les secteurs potentiels
(zones de chasse).
Au-delà de la recherche des espèces nicheuses par les IPA, des visites pour les espèces migratrices
ont été menées en particulier lors de la période de migration postnuptiale. Cette migration a lieu
après la période de reproduction, soit approximativement du mois de juillet au mois de novembre
inclus. Notre attention a essentiellement porté sur les espèces en escale migratoire profitant des
différents secteurs de la zone d'étude pour se reposer et se nourrir. Il s’agissait en particulier de
l’Œdicnème criard, dont les populations locales effectuent des regroupements pré-migratoires. Les
espèces ont été déterminées avec, tant que possible, une estimation des effectifs présents par
espèce. Les investigations n’ont concerné que les individus posés ou ceux ne se posant pas mais
profitant d'une manière ou d'une autre de la zone d'étude,
La méthode adoptée a ainsi permis de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur le site
et leur statut de reproduction. Ainsi, quatre cortèges ont étés définis :





Cortège des habitats anthropiques : bâtis, parcs, jardins,
Cortège des habitats boisés : chênaie, haies arbustives, haies arborées, bosquets, fourrés,
Cortège des habitats ouverts : prairies, pâtures, cultures,
Cortège des habitats aquatiques et humides : cours d'eau, plans d'eau, ripisylves, zones
humides.

Méthodologie de détermination des continuités biologiques pour l’avifaune
La grande majorité des espèces recherchées utilise les vallées pour se déplacer. En effet, axes
privilégiés, les vallées, vallons et cours d’eau sont les plus utilisés puisqu’ils constituent de
véritables corridors. Certaines espèces utilisent les linéaires comme les oiseaux. Ces dernières ont
des routes de vol bien établis, marquées dans l’espace par des structures paysagères linéaires
(haies, lisières, ripisylves, chemins forestiers).
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Les insectes
Dans un premier temps, les zones de prospections ont été identifiées sur la base de la cartographie
des enjeux et des habitats potentiels déduits au vu de la photographie aérienne.
L'approche de terrain a consisté en une recherche et une identification à vue des individus adultes.
Les prospections ont été réalisées par échantillonnage dans les habitats types propices :
 zones humides, bordure de ruisseaux et de fossés humides pour les rhopalocères
patrimoniaux et les orthoptères,
 berges de mares et cours d’eau pour les odonates,
 boisements anciens arbres matures isolés pour les coléoptères saproxyliques,
 jachères et milieux ouverts pour les orthoptères.
Cas des odonates
Des prospections systématiques à pied depuis les rives de l'ensemble des cours d'eau, fossés et
mares ont eu lieu à la fois sur les zones d'étude et sur les zones tampons périphériques.
L'observation des adultes et de leur comportement (territorialité, accouplement, ponte...) a été
complétée par la récolte d'exuvies qui ont permis à la fois de prouver le statut reproducteur et de
mettre en évidence des espèces au comportement discret.
Deux phases d'inventaires successives ont ainsi été réalisées afin de pouvoir contacter des espèces
aux phénologies décalées :
 durant la deuxième quinzaine de mai pour la recherche d'espèces précoces,
 au cours du mois de juin pour la plupart des autres espèces.
Les imagos sont identifiés à vue, à l'aide d'une paire de jumelles pour les espèces les plus
caractéristiques. Les autres sont capturés au filet pour vérification.
La recherche s’est axée sur les espèces à forte patrimonialité et/ou protégées comme l’Agrion de
Mercure.

Cas des Coléoptères saproxyliques
Les coléoptères, s’ils n’ont pas fait l'objet de prospections spécifiques, ont bénéficié d’une attention
particulière quandt à leur présence éventuelle, notamment les Scarabaeoidea et Cerambycidae et
ce, durant toutes les prospections diurnes effectuées dans l’aire d’étude.
Les coléoptères saproxyliques (Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo) sont des espèces bioindicatrices qui présentent un enjeu juridique et patrimonial sont donc recherchés en priorité à la
fois au stade imaginal (adultes en vol au crépuscule...) et larvaire (cavités d'arbres, vieux troncs...).
Deux passages ont été effectués, en mai et en juin 2011.
Cas des lépidoptères Rhopalocères
Les prospections ciblées ont été réalisées à partir de début mai, en trois passages (mai, juin, juillet
2011).
Les espèces les plus caractéristiques ont été identifiées à vue et à l'aide d'une paire de jumelles.
Afin que les prospections soient les plus fructueuses possible, elles ont été effectuées de préférence
après une période de beau temps de plusieurs jours, entre 10 heure et 17 heure, et dans des
conditions météorologiques favorables (couverture nuageuse faible à moyenne et sans pluie, vent
faible, température d'au moins 13°C par temps ensoleillé et d'au moins 17°C par temps couvert).
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Cas des Orthoptères
Bien que la présence d’espèces protégées de ce groupe soit très peu probable sur le secteur, une
prospection spécifique à ce groupe a été menée au mois d’octobre 2011 pour le recensement des
espèces patrimoniales potentiellement présentes dans les jachères et pour s’assurer de l’absence
d’espèces protégées pouvant coloniser les prairies en bord d’Aussonnelle.
L'inventaire de terrain a été réalisé le 10 octobre 2011, par conditions météorologiques idéales et
quasi estivales : ciel sans nuage, vent nul et températures autour de 25°C sous abri. Aucune
vague de fraîcheur ou d'humidité n'ayant été constatée dans les semaines précédentes, les
orthoptères n'avaient donc pas subi de raréfaction autre que la baisse progressive des effectifs au
cours de l'été et de l'automne (prédations, morts naturelles).
Trois principales méthodes ont été utilisées pour ce groupe :






écoute diurne des chants (plusieurs espèces se repèrent très facilement ainsi et surtout
certaines se déterminent quasi uniquement au chant – cas des Chorthippus du groupe
biggutulus),
recherches en fauchant les végétations herbacées des friches, talus, fossés et prés. Cette
méthode permet de détecter des espèces inaudibles (ou chantant la nuit) et plongeant
souvent dans les herbes (grillon d'Italie Oecanthus pelluscens, certaines sauterelles comme
les Platycleis spp., etc.),
battages des branches d'arbres et arbustes (notamment chênes), méthode indispensable
pour trouver quelques sauterelles arboricoles.

Les surfaces à étudier étaient vastes et assez homogènes sur le plateau. Des transects, consistant à
zigzaguer dans les parcelles, ont tout d'abord été réalisés (écoute et fauchage). Puis une fois
l'inventaire du « fond » orthoptérique réalisé, la recherche s'est orientée vers les structures
végétales plus complexes, apportant d'autres espèces : lisière du petit bois isolé vers la D24, talus
et végétations plus hautes des fossés ou de « pseudo-haies ». Le battage et le fauchage étaient
alors les méthodes privilégiées.
En complément, une visite sur des parcelles en rive droite de l'Aussonnelle a été réalisée afin de
lister les espèces de prairies alluviales, mais aucune prairie de ce type n'a été identifiée ; seules
des parcelles en labour et en friche ont été trouvées. Les orthoptères rencontrés étaient identiques
à ceux du plateau.
Méthodologie de détermination des continuités biologiques
Pour les insectes, la grande majorité des espèces recherche les cours d’eau et les alignements
végétaux pour se déplacer. En effet, ces axes privilégiés sont les plus utilisés puisqu’ils constituent
de véritables corridors. Ainsi, les insectes utilisent la ripisylve, les berges et le cours d’eau de
l’Aussonnelle en lui-même, mais aussi les alignements d’arbres et les haies basses de l’aire
d’étude pour se déplacer.
Pour le Grand Capricorne, les déplacements s’appuient sur les structures végétales et les
alignements correspondant à son habitat préférentiel.
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10.2.3.2.

Etudes de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val
Tolosa

L’étude de trafic et d’accessibilité s’est appliquée à :
-

dresser un diagnostic de la situation actuelle en terme de trafic au sein de l’aire d’étude,
effectuer des prévisions de trafic au sein de l’aire d’étude à l’horizon 2016, ouverture
théorique du Centre Commercial, ainsi qu’à l’horizon 2026,
exploiter les prévisions de trafic afin de déterminer les trafics futurs sur le projet et évaluer
les conditions de circulation au sein de l’aire d’étude.

Cette étude a fait appel à des simulations dynamiques de trafic réalisées avec les logiciels
Girabase et Vissim.

10.2.3.3.

Etude acoustique

L’étude d’impact sonore environnementale acoustique a été réalisée par le bureau d’études
ACOUSTEX – Agence de Tours, 28 rue Chaude, 37270 VERETZ
La méthodologie utilisée est décrite aux paragraphes suivants.
Méthodologie
Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation
et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du
bruit dû au trafic routier ». Elles ont été réalisées volontairement avant le début des congés d’été
pour ne pas prendre en compte le trafic des estivants. On s’intéresse principalement à la situation
courante.
Matériel utilisé :
5 sonomètres intégrateurs types SOLO 01dB classe 1P
Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1
Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB
Dépouillement :
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à
retenir comme critère de bruit de fond de la période considérée le L50 mesuré pendant l’heure la
plus calme en dehors des périodes intermédiaires 20 h – 22 h et 7 h – 8 h.
Les critères LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h) sont également fournis en référence aux textes
réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre ainsi que les niveaux en heure de
pointe du soir et pour le samedi après-midi.
Opérateur : Lilian AUCHER, ingénieur
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Dates : Vendredi 30 mai et samedi 31 mai 2014
Les mesures de l’état initial ont été effectuées volontairement durant un vendredi et un samedi en
prévision des jours d’activité maximale du centre commercial.
Conditions météorologiques :
Nuageux. Vent faible à modéré.
Les conditions d’exécution des mesures acoustiques sur le site étaient favorables.
Difficultés rencontrées
Marge d’incertitude de la modélisation informatique, tant pour le modèle lui-même que pour la
cohérence entre le calcul théorique et les mesures réelles pour les 8 points de mesure sur site
La mesure 24 heures in situ normalisée donne la valeur du niveau de bruit équivalent pour les
périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) en semaine.
Elle est d’autant plus précise qu’elle est proche du tronçon à caractériser et que ce dernier
supporte un trafic important.
Dans le cadre d’une étude routière par rapport à un tronçon particulier, les résultats de mesure
sont corrigés pour tenir compte du trafic réel pendant l’intervalle de mesurage par rapport au trafic
moyen journalier annuel. Des tests statistiques de validation des relevés sont réalisés pour vérifier
que la distribution des résultats est gaussienne avec un écart type maximum : cela signifie qu’il est
vérifié que le niveau de bruit enregistré provient bien uniquement de la route concernée et que les
bruits parasites sont négligeables (norme 31-085). L’incertitude quant à la répétabilité de la
mesure est alors de l’ordre du décibel et le calcul est aussi précis.
Dans le cas d’un projet d’urbanisation tel que Val Tolosa, le bruit routier n’est pas la seule source
de bruit prise en compte, même si le bruit routier prend la place la plus importante. On essaye de
capter l’ambiance générale ce qui laisse des possibilités de variations. Les mesures proches des
tronçons très passagers (points 2 et 5) sont précises mais elles ne sont pas corrigées en fonction du
trafic moyen journalier.
Par ailleurs, tenant compte de la nature du projet Val Tolosa (centre commercial), les mesures ont
été réalisées du vendredi au samedi en prévision de l’activité maximale du centre commercial en
phase d’exploitation : dans ce cas, le degré d’incertitude est plus élevé puisque la répétabilité
d’un week-end à l’autre est assez faible.
La précision du matériel de mesure a peu d’importance dans ces conditions même si, dans le
cadre de l’étude, l’utilisation exclusive de sonomètres de classe 1 (expertise) étalonnés et autocontrôlés régulièrement a été appliquée.
La précision du calcul est fonction de la précision des données d’entrée. Dans le cas du projet Val
Tolosa, les valeurs de trafics prises en compte correspondent aux heures de pointe. Elles ne
peuvent être comparées aux valeurs de niveau de bruit équivalent déterminées sur la période
normalisée 6h-22 h et sont en général supérieures d’environ 1 à 2 dB(A). On remarque à ce sujet
que l’heure de pointe du samedi est à peu près équivalente à l’heure moyenne en semaine (à
l’état initial sans centre commercial) ce qui permet une première approche par rapport au seuil
réglementaires de 60 dB(A) qui ne vaut que pour le LAeq(6h – 22 h) et non pas pour le niveau de
bruit en heure de pointe.
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Plusieurs remarques concernant les points de mesures 2 et 5 :
- ces points de mesures n’ont pas été positionnés pour faire l’analyse réglementaire du
bruit routier du boulevard Pierre et Marie Curie et de la RD82 mais pour capter le
trafic sur chacun de ces axes routiers. Ces points de mesures ne sont pas à la distance
réglementaire de 2 m en avant des façades mais bien plus loin et plus près des
infrastructures précitées. Compte tenu des distances en jeu, le niveau à 2 m des
façades est a priori plus faible (malgré la réflexion sur le bâtiment) ;
- les niveaux affichés correspondent à l’heure de pointe et sont supérieurs aux niveaux
moyens à prendre en compte ;
- il n’y a pas forcément d’objectif réglementaire à mettre en face de l’augmentation
prévisionnelle du niveau de bruit routier aux points 2 et 5 puisque le boulevard Pierre
et Marie Curie et la RD82 ne subiront pas de modification significative à ces endroits
au sens de la réglementation en vigueur.
Enfin, l’étude acoustique réalisée pour le projet Val Tolosa n’a pas pour vocation l’analyse
réglementaire de l’impact sonore des projets routiers préalables à l’aménagement de Val Tolosa
qui sont indépendants. Touefois, ces changements sont prévues afin d’anticiper les modifications
du paysage acoustique local. L’analyse acoustique réalisée porte sur l’impact sonore aux
habitations de la circulation intérieure sur les voies privées du centre commercial Val Tolosa en
référence à la réglementation du bruit de voisinage.
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10.3. ESTIMATION

DES

IMPACTS

ET

DIFFICULTES

RENCONTREES

-

GENERALITES

10.3.1. Estimation des impacts
Généralités
L’estimation des impacts sous-entend :
 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème
par thème a priori) ;
 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socioéconomique (hydraulique, acoustique, qualité de l’air, etc.) ; d’autres (tel l’environnement
paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne
peut être aisément envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas)
prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un
projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts
de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle
supposerait de façon objective :



de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ;
de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.
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10.3.2. Difficultés rencontrées et limites des protocoles utilisés
Les difficultés rencontrées par les principaux bureaux d’études producteurs des données
naturalistes sur le secteur d’études sont détaillées aux paragraphes suivants.

Etude d’impact du Permis de construire – Centre de commerce et de loisirs, Group ISIS –
novembre 2008
Aucune difficulté majeure n’a été recontrée en 2008 lors de l’élaboration de l’étude du permis de
construire du projet.
En effet, les personnes publiques interrogées en 2008 dans le cadre de la collecte des
informations auprès des administrations ont tous répondu aux questions. La qualité et la précision
technique des études préalables (trafic, pollution de l’air, bruit, eau, paysage…) étaient très utiles
pour définir efficacement les impacts et évaluer les mesures compensatoires en dépit des
incertitudes qui peuvent demeurer dans l’évaluation quantitative du risque sanitaire (cette
incertitude est liée aux études épidémiologiques). Néanmoins, l’estimation des risques potentiels
ainsi que la localisation des nuisances sont élaborées avec certitude selon les données connues à
ce jour.
Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’étude et les coefficients de
sécurité pris à chaque étape du processus, rendent peu probable une sous-estimation du risque lié
aux émissions de l’installation étudiée pour les populations.
Rappelons que les indices de risque calculés sont des indicateurs évalués avec les connaissances
techniques du moment.

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter
atteinte à leurs milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du Code de l’environnement
(ECOTONE/CG31, Février 2013)
Les limites des méthodes utilisées par le bureau d’études ECOTONE sont détaillées dans les points
suivants.
Périodes d’observation
Les périodes d’observation en 2010 et 2011 par ECOTONE ont permis de couvrir la totalité du
cycle biologique des espèces. Les inventaires réalisés ont permis d’appréhender les espèces
présentes ou potentielles et le rôle de la zone d’étude dans le cycle biologique de ces espèces.
Limite de l’étude des Chiroptères
Au préalable, il est important de préciser que les limites exposées ci-dessous sont communes à
l’ensemble des expertises chiroptérologiques reposant sur cette méthodologie et non spécifiques
au projet Val Tolosa.
Aucune méthode ne permet d’avoir une vision exhaustive de la fréquentation d’un site par les
chauves-souris.
Concernant la méthode utilisée par ECOTONE, les limites reposent principalement sur le
caractère ponctuel du suivi (dans l’espace), associé aux capacités de détection acoustique,
variables suivant les espèces.
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C’est pourquoi, l’absence de fréquentation qui peut être constatée pour une espèce donnée ne
signifie pas que cela soit le cas sur l’ensemble de la période d’activité de cette espèce (et sur
l’ensemble du site), d’autant plus s’il s’agit d’une espèce à faible intensité d’émission.
Les signaux enregistrés avec l’anabat (division de fréquence) permettent rarement une identification
spécifique au sein du genre Myotis (et en particulier pour les Murins de petite taille). De même et à
l’instar des autres méthodes acoustiques, les espèces d’Oreillards ne peuvent pas être
départagées.
C’est ainsi qu’elles apparaissent regroupées par paires d’espèces sous un même genre (ex :
Plecotus sp, Myotis sp) au sein des résultats, pour des raisons de recouvrement de leurs
caractéristiques acoustiques.
Pour les autres genres, la plupart des contacts obtenus avec l’Anabat (au niveau du sol) peuvent
être associés à une espèce où une paire d’espèces.
Le microphone utilisé (HiMic) est moins sensible pour les basses fréquences et donc moins adapté
à la détection des espèces émettant à très basse fréquence, comme le Molosse de Cestoni entre
10 et 15 khz.
Il convient d’adapter la sensibilité de l’Anabat en fonction de l’intensité du parasitage par les
orthoptères, ce qui dans certains cas peut limiter les possibilités de détection en particulier pour les
espèces discrètes, émettant avec de faibles intensités comme les Rhinolophes, les Oreillards et les
Murins de petite taille. La période d’enregistrement (juin) permet de limiter ce biais.
De plus, l’analyse des données de l’anabat repose sur le nombre de fichiers ou chaque
espèce/groupe a été identifié et pas un nombre de contacts.
Concernant les gites arborés, tous les arbres favorables aux chiroptères n’ont pas été pointés
précisément un par un, car les efforts de prospection sont trop conséquents vu la taille du site. Il
est par ailleurs impossible pour ce groupe d’espèces de conclure de manière certaine à
l’occupation ou à la non occupation de l’arbre par des individus.
Limite de l’étude des Reptiles
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des
reptiles.
Le dénombrement des individus d’espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la
taille de la population, mais uniquement le nombre d'individus observés en un « instant t » (lors
d’une session d’investigation). De plus, le même individu peut être contacté lors des différentes
sessions d’investigations. Ainsi, il est très difficile d’estimer la taille des population et les chiffres
exposés constituent a minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par
l’aménagement.
En effet, pour avoir une estimation fiable d'une population, seules les méthodes statistiques dites
de « Capture-Marquage-Recapture » sur plusieurs sessions permettent de donner des résultats
satisfaisants. Cette méthode est consommatrice de temps, de personnel et fortement coûteuse mais
surtout elle entraine la manipulation, le dérangement et la mutilation des individus.
De plus, la technique des « abris artificiels », consistant à attirer les reptiles sous des abris
artificiels utilisés par ses derniers pour leur thermorégulation, n’a pas été utilisée. Il s’agit de
déposer sur le sol des matériaux artificiels (plaques de plastiques blancs, fibrociment, bâches
noires, vitres recouvertes d’un morceau de moquette) faisant alors office de milieux favorables à la
thermorégulation des reptiles. Cette méthode invasive, perturbant les animaux et lourde à mettre
en place dans un tel contexte : accord des propriétaires pour pouvoir installer le dispositif et
s’assurer que personne, hormis les naturalistes, ne viendra relever les plaques ; mise en place de
nombreuses plaques après identification des habitats favorables aux différentes espèces ;
nécessité de relever régulièrement les plaques ce qui perturbe les animaux...
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Limite de l’étude des Amphibiens
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche des
amphibiens.
Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, le dénombrement des individus d’espèces
réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille de la population, mais uniquement le
nombre d'individus observés en un « instant t » (lors d’une session d’investigation).

Limite de l’étude des Insectes
Les inventaires de terrain ont permis de couvrir l’ensemble des périodes favorables à l’observation
des insectes.

Dossiers faune et flore de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de
déplacement d’espèces végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de
l’Environnement (EGIS/PCE FTO, Février 2013)
Les limites des méthodes utilisées par le bureau d’études EGIS sont détaillées dans les points
suivants.
Limite de l’étude des Amphibiens
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux amphibiens ont été réalisées
sous conditions météorologiques favorables.

Limite de l’étude des Reptiles
La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations et écoutes).
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux reptiles ont été réalisées sous
conditions météorologiques favorables.

Limite de l’étude des Mammifères (hors chiroptères)
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux mammifères ont été réalisées
sous conditions météorologiques favorables. La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de
piégeage. Les résultats des inventaires proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices,
observations et écoutes).
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Limite de l’étude des Chiroptères
La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations et écoutes).
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux chiroptères ont été réalisées
sous conditions météorologiques favorables.
De plus, certains gîtes potentiels, notamment des gîtes potentiels forestiers n’ont pu être visités, du
fait de leur grande hauteur (>5 m). Pour ces cavités, la potentialité n’a pu être levée.

Limite de l’étude des Oiseaux (avifaune)
La méthode d'inventaire utilisée exclut les moyens de piégeage. Les résultats des inventaires
proviennent exclusivement d’observations (relevé d’indices, observations et écoutes).
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux oiseaux ont été réalisées
sous conditions météorologiques favorables.
La méthode d'inventaire utilisée peut être considérée comme exhaustive. En effet, les relevés ont
étés effectués en de très nombreux endroits de l’aire d’étude (cf. carte « Prospections avifaune »),
aux périodes de plus forte activité de l’avifaune (printemps, été, début de l’automne).
La période d’hivernage, se déroulant du mois de novembre au mois de février inclus, fera l’objet
de passage sur le site afin de compléter les observations sur les quatre saisons intéressant le cycle
de vie des oiseaux.

Limite de l’étude des Insectes
Tout inventaire est limité par le nombre d’investigations de terrain et par les conditions
météorologiques. Cependant, toutes les prospections spécifiques aux insectes patrimoniaux ciblés
ont été réalisées sous conditions météorologiques favorables.
Le tableau suivant dresse la liste des difficultés rencontrées selon les diverses thématiques traitées
dans le cadre de ce dossier d’étude d’impact.

PCE SAS / SNS FTO – THEMA Environnement

Décembre 2015

581

Centre de shopping et de loisirs Val Tolosa – Plaisance-du-Touch (31)
Etude d’impact - PCM

Tableau 62 : Difficultés rencontrées selon les thématiques traitées
Thématique

Difficulté

Cadre physique

Cadre biologique

Cadre paysager
culturel

et

patrimoine

Cadre de vie

Cadre socio-économique

Réseaux et déchets
Santé humaine
Addition et interaction des effets
entre eux
Analyse des effets cumulés avec
d’autres projets connus

Les données météorologiques disponibles via MétéoFrance et
assurant un bilan climatique sur plusieurs décennies concernent les
périodes 1970-2000 et 1980-2000. Cette donnée est le dernier
bilan climatique pluriannuel rendu accessible par MétéoFrance.
L’appréciation du cadre biologique s’inscrit dans une dynamique
naturelle où l’évolution des milieux et des équilibres biologiques
apportent constamment des évolutions des cortèges des animaux et
des végétaux observés.
L’adaptation des animaux aux variations des milieux modifient
l’appréciation à un instant « t » des enjeux des sites.
De même, la variabilité interannuelle du développement de certaines
plantes amènent à considérer des enjeux stationnels et d’habitat
d’espèces.
La difficulté de l’analyse paysagère réside dans le caractère subjectif
de cette appréciation. Ainsi, ce qui peut sembler positif d’un point de
vue paysager aux yeux des uns pourra paraître négatif aux yeux des
autres.
Concernant le cadre de vie et le cadre socio-économique, la
difficulté réside essentiellement dans les estimations et modélisations
qui sont réalisées au sujet du contexte acoustique, du trafic routier
futur ou encore des emplois créés et bénéfices économiques
engendrés : ces estimations répondent en effet à des modèles et
calculs mathématiques « types », qui pourront quelque peu différer
lors de la mise en exploitation.
Les déchets produits étant très variables selon les enseignes et les
habitudes qui évoluent au fil du temps, il apparaît difficile d’évaluer
les impacts concernant cette thématique.
Le projet n’étant pas de nature à générer des dangers significatifs tels
qu’ils peuvent être abordés dans la partie « Santé humaine »,
l’analyse reste difficile à développer sur ce volet.
La difficulté de ce volet consiste à cumuler des impacts d’ordre
qualitatif et quantitatif, qui plus est, de nature différente. Cette
appréciation ne peut ainsi être réalisée que de manière superficielle.
L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus n’a pu être
que partiellement abordée : en effet, le projet de l’aménagement de
la RD924 porté par le Conseil Général de la Haute-Garonne devant
desservir le futur site Val Tolosa, n’a, à l’heure de la rédaction de ce
dossier, pas fait l’objet de son enquête publique. L’étude d’impact
permettant l’évaluation des effets cumulés des deux projets n’a de
fait pas été mise à disposition du public.
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10.4. CAS DE L’AMENAGEMENT DU SITE VAL TOLOSA
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et
objective des incidences de ces aménagements.
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information :
 études préalables ;
 consultation des services de l’Administration, des collectivités…
… complétés par des reconnaissances de terrain.
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain.
Les conditions de circulation ont été évaluées sur la base de relevés de trafic réalisés aux abords
du périmètre de projet.
Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ
en plusieurs stations, au droit de secteurs potentiellement sensibles.
La qualité de l’air et la dispersion des émissions atmosphériques ont été analysées en détail grâce
au logiciel de modélisation ARIA IMPACT.
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon
professionnelle, les études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque
étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique, etc.).
Les différents impacts ont été établis par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études.
Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet d’aménagement
Val Tolosa sont :
 la réalisation de l’étude d’impact à un moment de la vie du projet où toutes ses
caractéristiques ne sont pas encore déterminées exactement. Le projet peut être amené à
évoluer quelque peu en phase opérationnelle. Ces modifications vont souvent dans le sens
d’une limitation des incidences en permettant un calage fin des mesures réductrices
d’impact et/ou compensatoires ;
 l’appréciation de certains impacts en terme de risques (pollution accidentelle des eaux
souterraines ou superficielles, trafic généré, par exemple) ;
 la difficulté à quantifier certains effets ne répondant pas toujours à des modèles.
Le tableau en page suivante répertorie les principales références bibliographiques utilisées dans le
cadre de cette étude.
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Tableau 63 : Principales références bibliographiques
Thématiques
Description
du
projet
d’aménagement du centre de
shopping et de loisirs Val
Tolosa

Références
Notice architecturale du projet des Portes de Gascogne.
Dossier de demande d’autorisation de Création d’un ensemble
Commercial et de Loisirs « Les Portes de Gascogne » sur la commune
de Plaisance-du-Touch (31), Mall & Market-Mai 2008.
Construction d’un centre de commerces et de loisirs, APD Volet
Paysager et notice paysagère, AGENCE LAVERNE, mars et avril 2013.
Données sociodémographiques, Avril 2014, Côté clients-Groupe DiaMart.
Démarche BREEAM, Feuille de route et mémentos techniques, UNIBAIL
RODAMCO, ALTO INGENIERIE, 2012.
Confort thermo-aéraulique et qualité de l’air, parcours polysensoriel,
UNIBAIL RODAMCO, ELIOTH EGIS CONCEPT, avril 2013.

Cadre physique

Gestion des eaux de ruissellement pluvial par techniques alternatives et
éco-paysagères, CONFLUENCES Ingénieurs Conseils, mai 2013.
Informations MétéoFrance et ORAMIP.
Carte géologique de la France 1/50 000 n°983, Feuille et notice
géologique de Toulouse Ouest, BRGM.
Rapport de faisabilité hydrogéologique, Novembre 2007, FUGRO
Géotechnique.
Etudes géotechniques préliminaires CEBTP (documents E214.4.040 et
E214.4.078 :2 du 5 mai 2004 au 7 décembre 2005)
Etude de Projet Géotechnique G2, Sogéo Expert, 21 septembre 2012.
Diagnostic de l’état des milieux « ZAC les Portes de Gascogne »
[diagnostic pollution], SOLER Environnement, 2011

Cadre naturel

SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021, Comité de bassin
Adour-Garonne, 2015.
Site internet DREAL Midi-Pyrénées
Site internet Inventaire National du Patrimoine Naturel
Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou
de déplacement d’espèces animales protégées au titre des Articles
L.411‐1 et L.411‐2 du Code de l’Environnement (EGIS Environnement,
février 2013).
Dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou
de déplacement d’espèces végétales protégées au titre des Articles
L.411‐1 et L.411‐2 du Code de l’Environnement (EGIS Environnement,
février 2013) et des compléments à la demande de dérogation portant
sur Rosa gallica, apporté suite à l’examen du dossier de demande de
dérogation établi au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
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Thématiques

Références
l’Environnement, conformément à la demande de la DREAL MidiPyrénées (THEMA Environnement, juin 2013).

Patrimoine

Risques

Dossier de demande de dérogation complémentaire à l’interdiction
et/ou au déplacement de deux espèces végétales protégées, la
Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle écailleux au titrer des
articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement (THEMA
Environnement, Mars 2014).
Rapport de diagnostic archéologique arrêté n°2003/38 « ZAC de la
Ménude », Plaisance-du-Touch, Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, Toulouse, Février 2003.
Sites internet : basias.brgm.fr, basol.developpement-durable.gouv.fr,
argiles.fr, bdcavites.fr, inondationsnappes.fr,
installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, etc.
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles – Mouvements
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des
sols argileux – Règlement, commune de Plaisance du touch (approuvé
le 22/12/2008)
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations
– Bassin Touch aval, commune de Plaisance-du-Touch. DDT de la
Haute-Garonne et Bureau d’études Géosphair, juin 2012

Cadre socio-économique

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations
– Aussonnelle : www.haute-garonne.gouv.fr/
Données INSEE.
Dossier actualisé présenté devant la Commission Nationale
d’Equipement commercial, Demande d’Autorisation de Création d’un
ensemble Commercial et de Loisirs, Volume 2/4 Etudes Economiques,
Mall & Market, mai 2008.

Cadre de vie / Urbanisme

Rapport de présentation du PLU de Plaisance-du-Touch.
Plan Local d’Urbanisme de Plaisance-du-Touch.
SCOT de la grande agglomération toulousaine, Syndicat Mixte
d’Etudes de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT).
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres en
Haute-Garonne, DDT Haute-Garonne.
Notice descriptive de l’Avant-Projet Définitif, EGIS France, mai 2013.
Etude de trafic et d’accessibilité de l’ensemble commercial Val Tolosa
à Plaisance-du-Touch, EGIS, juin 2014.

Autres projets connus

Etude d’impact sonore environnementale, Construction du centre de
commerces et de loisirs « Val Tolosa », ACOUSTEX, juillet 2014.
Dossier d’autorisation Loi sur l’eau pour la création d’une station
d’épuration intercommunale d’une capacité de 25 000 EH, Syndicat
mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, SAFEGE
Ingénieurs Conseils, juin 2012.
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11.

AU T E U R S DE L’ E T U DE

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études :

THEMA Environnement
1 mail de la Papoterie
37 170 Chambray-lès-Tours

Les auteurs du rapport sont :





Laurent LEBOT, chef de projets : validation, rédaction,
Magali FOULATIER, chargée d’études : rédactrice,
Julie RODRIGUEZ, chargée d’études : rédactrice,
Delphine GAUBERT, infographiste : cartographie.
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