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4.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 

actuel 
de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte dans sa 
définition.  
 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Thème Description Enjeux Sensibilités 

Le Paysage 

Vallée de la Garonne. Elle est constituée en grande partie par la 

vallée de la Garonne et est encadrée par des terrasses 

tiplication 

cours . 

Modérés Faibles 

Le patrimoine 

classé, inscrit 

ou reconnu 

Le projet ne figure dans aucun périmètre de protection de 

ct visuel pour le 

patrimoine le plus proche  

Faibles Nulles 

Les sites 

archéologiques 

été mises au jour dans la vallée de la Garonne mais aucune 

ude immédiat 

selon le SRA. 

Modérés Faibles 

Synthèse des 

perceptions 

Perceptions 

lointaines 

Les perceptions lointaines sont négligeables 

étant donné la topographie et les nombreux 

masques visuels artificiels ou naturels. 

Faibles Nulles 

Perceptions 

proches 

Seuls les abords immédiats du périmètre 

possèdent des perceptions sur celui-

ci : 

 la voirie communale, 

 la R.D 308 dans une moindre 

mesure. 

 

Faibles Faibles 
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5. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION 

PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des 

règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. 

Il correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas 

de mise en œuvre du projet (« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution probable 

de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales 

caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur 

l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations environnementales et 

connaissances scientifiques disponibles. 

 

Thème 

environnemental 
Scénario de référence 

Aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement 

Milieu physique 

(sols et sous-

sols, risques 

naturels, 

climatologie, 

eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

▪ il nécessitera le décapage de 

la couche de surface des 

terrains en place, puis 

l’extraction du tout-venant 

alluvionnaire : la nature des 

terrains sera donc modifiée 

(une zone de dépôt d’alluvions 

naturelles sera transformée en 

plan d’eau et en zone 

artificiellement remblayée) ; 

▪ il modifiera très ponctuellement 

la topographie sur les quatre 

zones précédemment 

définies ; après remblayage, 

les terrains retrouveront leur 

topographie initiale ; 

▪ il n’engendre aucun risque 

naturel supplémentaire ; 

▪ il modifiera localement les 

conditions d’infiltration des 

eaux dans le sol ; 

▪ il ne modifiera pas les 

caractéristiques 

climatologiques locales. 

En l’absence de mise en œuvre du 

projet, les terrains seront néanmoins 

voués à évoluer vers l’exploitation, le 

document d’urbanisme prévoyant cette 

activité sur ce secteur. 

 

L’évolution serait à terme identique à 

celle envisagée dans le cadre du projet. 

Le projet de LGV à proximité entrainera 

la modification de la zone. En effet 

l’occupation du sol sera localement 

modifiée tout comme la dynamique 

agricole. 

 

Si aucun projet ne venait à se 

développer sur le secteur, les terrains 

resteraient en place. Les conditions 

d’infiltration des eaux météoriques ou 

de circulation des eaux souterraines ne 

feraient pas l’objet de modifications 

complémentaires dans un contexte 

déjà fortement influencé par les 

exploitations proches, à l’amont, ou à 

l’aval. 
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Thème 

environnemental 
Scénario de référence 

Aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement 

Milieux naturels 

(flore, habitats, 

faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

▪ il engendrerait la disparition 

d’une partie des milieux actuels 

et notamment des parcelles 

agricoles avec peu de valeur 

en termes de biodiversité ; 

▪ aucune espèce animale ou 

végétale protégée ne serait 

impactée par le projet 

d’extension.  

En l’absence du projet, étant donné que 

le document d’urbanisme prévoit le 

développement des carrières, des 

projets se développeront à plus moins 

longue échéance en raison de la qualité 

du gisement et des besoins en 

matériaux : 

▪ les milieux en place sur les 

différentes zones disparaitront 

tout ou partie au profit de 

réaménagements ; la forme de 

ces aménagements n’est pas 

encore connue ; 

▪ la faune présente sur le site 

sera petit à petit dérangée par 

l’évolution du secteur 

qu’apporterait de futurs projets. 

Milieu humain 

(occupation du 

sol, activités 

économiques, 

Socio-

démographie, 

réseaux, cadre 

de vie, risques 

technologiques) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 

▪ la surface des terres agricoles 

serait temporairement réduite 

le temps de l’exploitation, du 

remblayage et du 

réaménagement des terrains ; 

▪ l’activité économique tournée 

vers l’extraction des granulats 

dans ce secteur pourrait se 

poursuivre en créant et 

maintenant les emplois ; 

▪ l’exploitation des terrains 

permettrait de finaliser le projet 

de carrière au niveau de ces 

zones ; l’exploitation se 

rapprocherait un peu des 

habitations mais ne modifierait 

que très peu l’ambiance de la 

zone déjà largement marquée 

par les activités d’extraction ; la 

présence de l’A62 au sud 

marquerait l’ambiance sonore 

de la zone ; 

▪ les risques ne seraient pas 

modifiés, néanmoins le projet 

d’extraction entrainerait 

l’aménagement de la voirie et 

une intensification de celle-ci.  

Dans l’optique où le projet de carrière 

ne se réaliserait pas : 

▪ les terres agricoles pourraient 

le rester un temps, mais leur 

destination prévue par les 

documents d’urbanisme 

resterait bien liée à 

l’exploitation des granulats ; 

▪ l’activité économique liée à 

l’extraction pourrait être 

perturbée mais d’autres projets 

devraient être engagés pour 

assurer le maintien de cette 

activité et des emplois 

associés ; 

▪ le passage de la LGV au 

niveau du site risquerait 

d’impacter l’activité 

économique locale et la 

dynamique de la zone ; 

l’activité d’extraction de 

granulats soutient le 

développement de cette zone.  
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Thème 

environnemental 
Scénario de référence 

Aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement 

Paysage (grand 

paysage, 

perceptions, 

patrimoine 

culturel, 

aspects 

architecturaux 

et 

archéologiques) 

Si le projet se réalise : 

▪ il modifiera le paysage de 

façon temporaire, c’est à dire le 

temps du chantier d’extraction ; 

dès la remise en état débutée, 

le site n’aura plus ou peu de 

traces de l’exploitation. 

Dans l’optique ou le projet ne se 

réaliserait pas : 

▪ l’extraction de granulats au niveau 

des terrains ciblés serait 

certainement uniquement retardée 

dans la mesure où le PLU prévoit 

l’exploitation de la zone. 
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6. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 

AFFECTÉS PAR LE PROJET 

L’état actuel des terrains concernés par le projet ainsi que l’analyse de l’environnement proche 

ont permis de définir un certain nombre de sensibilités que le projet devra prendre en compte 

dans sa définition. 

Ces sensibilités sont déterminées à partir du résumé des caractéristiques principales de chaque 

thématique de l’environnement dans les tableaux suivants. 

 

Légende : 

 

Aucune sensibilité 

Sensibilité très faible 

Sensibilité faible 

Sensibilité moyenne 

Sensibilité forte 

Sensibilité très forte 

 

 

Thématiques de 

l’environnement 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Géologie 

Le projet s’implante au sein de la plaine de la 

Garonne. Le site se développera sur des alluvions 

reposant sur un substratum molassique 

Très faible 

Pédologie 
Les sols sont des sols relativement pauvres, ne 

présentant pas de sensibilités particulières. 
Faible 

Topographie 

La topographie quant à elle, est celle d’une plaine 

marquée par une très légère pente orientée sud-

est/nord-ouest.   

La topographie de l’AEI ne présente pas de 

contrainte. 

Très faible 
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Thématiques de 

l’environnement 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Risques 

naturels 

Le risque inondation est le risque majeur de la zone. 

Dans le zonage du PPRI en vigueur, les terrains sont 

dans la zone rouge clair. C’est-à-dire une zone 

d’aléa fort à très fort. Le projet doit respecter 

certaines préconisations telles que :  

▪ réaliser une étude d'évaluation des impacts, 

afin de justifier que les remblais liés à 

l'exploitation et au stockage des matériaux 

n’aggravent pas le risque inondation pour les 

constructions voisines, 

▪ placer au-dessus de la cote de référence, les 

installations, le matériel vulnérable et les 

produits polluants, 

▪ supprimer les buttes et merlons subsistant à 

la fin de l'exploitation, 

▪ respecter la prescription concernant les 

bâtiments de grande dimension (cf. 

dispositions communes). » 

 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun 

phénomène sismique d’ampleur importante. 

Aucun autre PPRn n’impose de contrainte 

particulière au niveau du site. 

 

Forte 

Eaux de Surface 

Les eaux de surface à proximité du site sont des 

plans d’eau issus pour la plupart d’une ancienne 

exploitation.  

Très faible 

Eaux 

souterraines 

Dans ce secteur où la nappe est généralement 

située à plus de 4 m sous le niveau du terrain naturel, 

les ouvrages et constructions ne présentent pas de 

sensibilité particulière par rapport aux fluctuations du 

niveau piézométrique. 

Faible 

SDAGE et SAGE 

Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus 

particulièrement au projet : mettre en place des 

ouvrages de dépollution et une technologie propre 

pour la gestion des substances dangereuses ou non 

afin de maîtriser au mieux les pollutions 

accidentelles et les rejets. À ces mesures s’ajoute 

l’enjeu du SAGE lié à la restauration et à la 

préservation des fonctionnalités des milieux 

aquatiques. 

Moyenne 

Climatologie 

Les caractéristiques climatologiques locales ne 

présentent pas de sensibilités interdisant le projet ni 

de contrainte particulière à la réalisation du projet. 

Très faible 

Sensibilités de l’environnement du milieu physique 
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Thématiques de 

l’environnement 

Caractéristiques principales de 

l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Territoire à enjeux 

environnementaux 

Le projet est situé à l’écart des zonages d’inventaire 

ou de protection. Les zonages les plus proches 

(ZSC et APB) concernant la Garonne au nord à 

2,1 km. 

Très faible 

Flore et habitat 
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun 

enjeu floristique. 
Très faible 

Faune 
Les différentes zones ne présentent pas d’enjeu 

faunistique. 
Très faible 

Trame verte et 

bleue 

Les terrains délimités pour l’extension ne sont pas 

concernés par des continuités écologiques. 
Très faible 

Sensibilités de l’environnement du milieu naturel 

 

Thématiques de 

l’environnement 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Document 

d’urbanisme 

Au titre des documents d’urbanisme en vigueur en 

2017 (PLUI approuvés), le projet de carrière est 

autorisé en zones A tramé « secteur de richesses de 

sols et sous-sols ».     

L’activité extractive est compatible avec le SCOT. 

Faible 

Servitudes 

Deux servitudes concernent le projet : 

▪ une servitude T5, de dégagement 

aéronautique sans contrainte pour le projet, 

▪ une servitude T1, liée à la zone réservée pour 

le futur projet ferroviaire à grande vitesse. 

Faible 

Population, 

habitat, 

voisinage 

Les terrains s’inscrivent dans un contexte au 

caractère rural à proximité d’un trafic routier important. 

Plusieurs habitats se positionnent en limite du 

périmètre d’étude. 

Moyenne 

Économie, 

agriculture 

En dehors de l’activité extractive présente, il existe 

des activités de vente par correspondance, 

d’horticulture et de restauration dans le secteur. 

Cependant les terrains du projet sont majoritairement 

concernés par les activités agricoles.  

Moyenne 

Tourisme, 

patrimoine 

culturel 

Cette zone de la Vallée de la Garonne ne possède 

pas d’intérêt touristique. Il n’y pas de lieu culturel ni de 

patrimoine notable susceptible d’être impactés par 

l’activité.  

Faible 

Infrastructures 

de transport 

Le réseau routier au niveau du site est important. 

Cependant l’accès aux terrains dépend de la voirie 

communale et de pistes privées internes à la carrière 

actuelle. Des aménagements seront mis en place sur 

les voiries non empruntées actuellement.  

Moyenne 
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Thématiques de 

l’environnement 
Caractéristiques principales de l’environnement 

Sensibilité de 

l’environnement 

Réseaux 

L’AEI est directement concernée par des réseaux 

enterrés et aérien. Un réseau aérien HTA et des 

canalisations enterrées de l’adduction en eau potable 

longeant l’aire d’étude et des réseaux (électricité, 

télécom) sont présents sur les voiries aux abords du 

site. Des DICT devront ainsi être envoyées à tous les 

services gestionnaires potentiellement concernés et 

des mesures préventives devront être prises en phase 

travaux au regard des réseaux les plus proches. 

Faible 

Hygiène, santé 

et salubrité 

publique 

La localisation du site revêt un caractère qui 

n’engendre aucune contrainte en termes de qualité de 

vie, d’hygiène, de santé et de salubrité publique. 

Il n’existe aucune source de pollution majeure hormis 

le trafic présent sur l’A62. D’un point de vue sonore, 

l’A62 et l’activité industrielle présente façonnent 

l’ambiance sonore. 

Très faible  

Risques 

technologiques 

En termes de sécurité, les terrains étudiés ne sont pas 

soumis à des contraintes particulières. 
Nulle 

Sensibilités de l’environnement du milieu humain 

 

Thème Description 
Sensibilité de 

l’environnement 

Le Paysage 

L’Aire d’Étude Paysagère, AEP, fait partie de l’unité 

paysagère Vallée de la Garonne. Elle est constituée 

en grande partie par la vallée de la Garonne et est 

encadrée par des terrasses alluvionnaires plus 

anciennes. L’ambiance paysagère est 

principalement caractérisée par l’alternance des 

cultures intensives, la prégnance de l’axe 

autoroutier, et la multiplication des secteurs 

d’extraction de matériaux (étangs et zones en cours 

d’exploitation). 

Faibles 

Le patrimoine 

classé, inscrit 

ou reconnu 

Le projet ne figure dans aucun périmètre de 

protection de monuments historiques et n’entraine 

aucun impact visuel pour le patrimoine le plus 

proche  

Nulles 

Les sites 

archéologiques 

De nombreuses preuves d’occupation ancienne du 

territoire ont été mises au jour dans la vallée de la 

Garonne mais aucune découverte n’est à signaler 

sur le périmètre d’étude immédiat selon le SRA. 

Faibles 

Perceptions 

lointaines 

Les perceptions lointaines sont négligeables étant 

donné la topographie et les nombreux masques 

visuels artificiels ou naturels. 

Nulles 

Perceptions 

proches 

Seuls les abords immédiats du périmètre d’étude 

possèdent des perceptions sur celui-ci : 

▪ la voirie communale, 

▪ la R.D 308 dans une moindre mesure. 

Faibles 

Sensibilités de l’environnement du contexte paysager 
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