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Résumé non technique 

1. Etat Initial de l’Environnement 

Le territoire communal s’inscrit dans un paysage agricole riche et irrigué par le Tarn, dont la présence 

est soulignée par un rideau végétal.  

La commune est également traversée en plus du Tarn par de petits ruisseaux affluents : notamment 

les ruisseaux de Palmola, de Rieu Tort, et des Gasques. Ce réseau hydrographique se caractérise par 

une qualité dégradée et des crues et des étiages marqués. Les pollutions sont liées aux rejets 

domestiques mais aussi aux pollutions d‘origine agricoles (nitrates et pesticides), liées notamment 

aux grandes cultures et la viticulture en amont. La commune est ainsi classée en zone vulnérable (2012 

et 2015) à la pollution par les nitrates d‘origine agricole et en zone sensible à l’eutrophisation. Un seuil 

fragmente le Tarn mais dispose d’une passe à poisson. 

La commune est concernée par 4 nappes dont 2 plus superficielles (concernées par des 

problématiques qualitatives) et 2 plus profondes. Une de ces nappes (FRFG082) est en mauvais état 

quantitatif. 

Les besoins en eau sont importants pour l’irrigation, l’alimentation en eau potable et l’industrie. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Tarn et Girou et par le Syndicat Mixte de l'Eau et de 

l'Assainissement de la Haute-Garonne (SME31) assure la gestion de l’eau potable, qui provient de la 

nappe alluviale du Tarn et présente une bonne qualité après traitement. Le rendement du réseau eau 

potable reste conforme au Grenelle 2 (seuil Grenelle 2 = 66.45%) avec 77.5%. Un périmètre de 

protection de captage concerne la commune au niveau du Tarn. 

Trois stations d’épuration assurent le traitement des eaux usées à Bessières. 73% des installations 

d’assainissement non collectif sont conformes. 

La commune dispose par ailleurs d’un patrimoine écologique intéressant, en lien principalement avec 

le Tarn (couvert par un site Natura 2000 et une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique) mais aussi avec les étangs de la commune, les zones humides et les petits boisements 

encore préservés. Les cours d’eau et les reliquats des réseaux de haies complètent ces éléments pour 

former la trame verte et bleue de la commune. 

Le Tarn est un cours d’eau classé en liste 1 et en liste 2  (Arrêté du 7 octobre 2013), ce qui traduit son 
intérêt écologique et l’identifie comme un axe de déplacement pour des poissons grands migrateurs 
Un ouvrage est présent sur la commune : il s’agit du barrage réservoir associé à l’installation 

hydroélectrique. Plusieurs espèces protégées ont été recensées sur la commune par le CBNPMP. 

Le climat de Bessières est un climat tempéré aux influences océaniques et méditerranéennes. Ces 

caractéristiques risquent néanmoins d’évoluer avec les changements climatiques, ce qui peut 

engendrer des conséquences sur la ressource en eau, les risques, l’agriculture, les milieux et espèces 

naturelles… 

Les consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effets de serre et de polluants de 

l’air de la commune semblent liées en grande partie aux secteurs résidentiels et transport. La 

commune reste par ailleurs très dépendante des énergies fossiles mais dispose de potentialités de 

développement en énergies renouvelables (notamment solaire et géothermie). 



La commune de Bessières se démarque cependant par sa politique ambitieuse de développement des 

énergies renouvelable et dispose de plusieurs sources locale de production énergétique. 

 Le barrage hydraulique et l’incinérateur permettraient de chauffer environ 8000 foyers, mais le 

développement des réseaux est contraint par un coût très onéreux. Deux projets de parcs 

photovoltaïques en entrée de ville Ouest le long de la RD630 vont voir le jour (dossiers en cours 

d’instruction). 

La qualité de l’air est bonne mais est fragilisée par la proximité de Toulouse. L’usine Econotre située à 

Bessières est émettrice de polluants de l’air mais est soumise à des contrôles réguliers afin de vérifier 

le non dépassement des seuils autorisés. 

En matière de risques, la commune est soumise à un risque inondation important en lien avec les crues 

du Tarn et à moindre échelle par le débordement des ruisseaux de la commune. Le Tarn est à ce titre 

couvert par un Plan de Prévention du Risque Inondation qui encadre l’urbanisation sur les zones 

potentiellement inondables. 

Un Plan de Prévention du Risque sécheresse concerne également la commune pour le risque de retrait 

gonflement des argiles mais seule quelques secteurs de la commune sont concernés par un aléa 

moyen, le reste du territoire communal étant concerné par un aléa faible. 

Une carrière exploite les ressources alluvionnaires du sol. Située à l’entrée Ouest du territoire 

communal, elle est autorisée depuis 2012. 

2 sites ICPE sont présents sur la commune. Ces ICPE sont toutes non SEVESO et soumises à 

autorisation. Ces 2 sites sont liés à l’exploitation de la carrière et à l’incinérateur de l’unité de 

valorisation énergétique ECONOTRE. 

En dehors de cette société et du risque nucléaire généralisé au département, la commune n’est pas 

soumise à d’autres risques technologiques.  

La départementale D630 est identifiée par le département comme une infrastructure de transport 

bruyante. 

Aucun site pollué avéré n’a été identifié sur la commune et ses environs. Néanmoins, 14 installations 

présentent une activité à risque, actuelle ou ancienne, pouvant provoquer une pollution des sols (sites 

BASIAS1). 3 de ces sites sont aujourd’hui fermés. Ses installations correspondent aux stations 

d’épuration de la commune, à l’installation d’ECONOTRE, à des stations-services ou des garages 

automobiles et à d’autres sites de fabrications ou de services industriels (peinture, travail des 

métaux...). 

2. Evaluation Environnementale 

 Incidences par thématiques 2.1.

Consommation d’espaces 

Malgré une consommation d’espaces inhérente à tout projet de développement, le PLU agit sur une 

limitation de cette consommation. 

                                                           
1
 Base de données recensant les anciens sites industriels dont l’activité est potentiellement polluante 



En effet, le PADD fixe des objectifs ambitieux de limitation de la consommation en espace, qui sont 

traduits dans le plan de zonage avec une diminution globale des zones dédiées à l’urbanisation et aux 

activités/équipements.  

En outre, le développement urbain se fait dans le bourg en continuité avec ce dernier, ce qui limite les 

impacts visuels, les déplacements, le mitage et la fragmentation des espaces naturels et agricoles. 

Prise en compte des réseaux 

Le PLU propose un projet de développement en adéquation avec la desserte et la capacité des 

réseaux. La station d’épuration permet de répondre aux besoins actuels de la commune. La ressource 

en eau potable est jugée suffisante pour couvrir les besoins des nouveaux habitants. Lorsque les 

réseaux sont inexistants, le projet propose des solutions pour ne pas impacter la qualité de l’eau ou 

limiter les risques d’inondation dans le cas des eaux pluviales. Des prescriptions plus générales sont 

prises sur certaines zones pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales. 

Paysage et patrimoine 

Le PLU propose un ensemble d’orientations et de prescriptions pour préserver les paysages et le 

patrimoine et ne remet pas en jeu l’organisation de la commune et donc ses paysages. 

Le patrimoine culturel de la commune a ainsi été identifié et protégé dans le règlement via l’article 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Le PADD recommande quant à lui un traitement et une intégration des projets (traitement des franges, 

limitation de la banalisation des formes urbaines..) qui se traduisent dans le règlement par un 

ensemble de prescriptions visant l’aspect et l’implantation du nouveau bâti et l’aménagement des 

espaces non bâtis. 

Biodiversité 

Si le zonage N est réduit en matière de surface par rapport au POS, il ne s’applique pas tout à fait aux 

mêmes zones et couvre mieux les espaces à intérêt écologique : Tarn, autres cours d’eau, étangs, 

boisements... La réduction surfacique se fait à l’avantage de la zone agricole mais correspond à une 

régularisation de la situation face à l’existant.  

En outre, le PLU a étendu les Espaces Boisés Classés et vise à protéger des haies à intérêt écologique 

via les articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme. Il encourage l’usage d’essences locales.  

Le zonage protège les ripisylve par leur classement en zone Np. 

On observe également une bonne cohérence entre les mesures de protection et le zonage du PLU avec 

la trame verte et bleue identifiée sur la commune. 

Il protège également les espèces protégées présentes sur la commune (données CBNPMP). 



 

Air, énergie et déplacements 

Bien que le PLU, via l’accueil de nouveaux habitants, entraine nécessairement une hausse des 

consommations énergétique et des déplacements, il agit pour les limiter via un urbanisme concentré 

et une offre commerciale et en équipements de proximité.  

Il cherche également à favoriser des alternatives à la voiture individuelle dans son PADD et dans son 

règlement en prescrivant une facilité de raccordement des nouveaux logements au très haut débit et 

la construction d’emplacement deux roues dans les logements collectifs et les surfaces commerciales.  

Le PADD favorise également un bâti plus économe en énergie et le développement des énergies 

renouvelables. 

Risques, nuisances et pollutions 

La thématique « Risques et nuisances » est bien intégrée dans le PLU notamment dans le zonage qui 

relaie entres autres les prescriptions du PPRI, servitude d’utilité publique que le PLU doit prendre en 

compte. 

Le PLU ne soumet pas de nouveaux habitants à des risques ou des nuisances et réduit la vulnérabilité 

du nouveau bâti via par exemple la limitation des impasses et une largeur suffisante des voies, 

permettant une meilleure desserte pour les pompiers ou encore via des prescriptions assurant une 

bonne gestion des eaux pluviales.  

 OAP 2.2.

Deux OAP sont proposées dans le cadre du PLU : une OAP sectorielle qui concerne l’extension de la 

zone d’activités économique du triangle, et une OAP thématique concernant les déplacements doux. 



OAP du Parc Economique du Triangle 

Cette OAP intègre le projet de prolongement de la voie verte. En favorisant les déplacements piétons 

et vélos, ceci participe à l’enjeu de lutte contre les pollutions atmosphérique et aquatique ainsi qu’à 

l’enjeu de lutter contre le bruit. 

L’aménagement envisagé permet l’intégration du bâti avec les espaces agricoles et naturels voisins 

avec le recours systématiques à des plantations de haies ou des alignements d’arbres sur les lisières et 

les zones de contact entre espaces. Des coulées vertes et des cheminements doux ont également été 

végétalisés pour améliorer le cadre de vie et le paysage urbain des OAP.  

Ces mesures permettent donc de préserver le paysage de la commune et de créer un réseau vert de 

transition avec le lac communal, zone d’intérêt écologique. 

Cette surface en extension de la zone d’activités présente l’avantage d’être facilement raccordable aux 

réseaux, notamment AEP et assainissement. 

Les mesures prises dans le cadre de cette OAP, par la préservation et le renforcement des haies 

périphériques à la zone, permettent de limiter les incidences de l’urbanisation de ces parcelles, et vont 

dans le sens de la prise en compte des enjeux de biodiversité.  

OAP Plan Vert 

Cette OAP intègre un réseau développé de cheminements doux relativement denses qui permettent 

une vraie articulation entre les quartiers résidentiels et améliorent l’accessibilité au bourg et aux 

équipements de la commune. Ce réseau permet de favoriser des modes de déplacements doux par 

rapport à l’usage de la voiture et donc de limiter les pollutions et nuisances associées. 

 Incidences Natura 2000 2.3.

La commune de Bessières est concernée par le site Natura 2000 FR7301631 « Vallées du Tarn, de 

l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Girou » dont l’intérêt réside principalement dans les habitats et 

les espèces liés aux cours d’eau et aux milieux humides associés (ripisylve, bocage, prairies 

inondables…). On retrouve ainsi entre autres, la Loutre d’Europe (Lutra lutra), l’Ecrevisse à pattes 

blanches  

La sensibilité de ce site Natura 2000 ainsi que la ZNIEFF associée est retranscrite au niveau du PLU par 

un zonage N sur la totalité de l’emprise du site Natura 2000. A ce titre, l’emprise du site Natura 2000 

est préservée de toute urbanisation et est inscrit de manière lisible comme une zone naturelle à 

protéger. 

Les extensions d’urbanisation se font principalement dans la continuité du bourg de la commune et de 

la zone d’activité localisée à l’Ouest.  

Parmi les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du présent PLU, une seule se situe à proximité 

de la Zone Spéciale de Conservation évoquée précédemment. Il s’agit d’une zone AU localisée au lieu-

dit « Les rives basses » actuellement occupée par une prairie mésophile avec un fossé en limite Ouest. 

Les habitats en présence n’apparaissent donc pas favorables aux espèces ayant permis la désignation 

du site Natura 2000, en l’absence de milieux aquatiques ou humides et d’éléments boisés ou bocagers.  

Sur les autres sites en projet, on relèvera la présence de quelques haies pouvant être des milieux 

supports au transit des chiroptères, et notamment d’espèces ayant permis la désignation du site 



Natura 2000. Ces éléments ayant néanmoins été classés comme éléments remarquables du paysage, 

ils seront conservés, permettant ainsi de limiter l’impact des projets sur ces espèces. 

On précisera également que les habitats d’intérêts communautaires recensées au titre de cette Zone 

Spéciale de Conservation n’ont pas été retrouvé au sein des zones de projet lors des investigations 

naturalistes. 

De plus, les différents sites en projet ne présentent pas d’habitats particulièrement favorables aux 

insectes saproxylophages comme le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ou le Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo). 

Dans l’état actuel des connaissances, le zonage et le règlement ne sont donc susceptibles d’avoir une 

incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant conduit à la 

désignation du site Natura 2000 de la commune.  

 

 Mesures environnementales et indicateurs de suivi 2.4.

Consommation d’espaces 

- Densification urbaine et limitation de la consommation d’espaces aux terrains non bâtis au sein de 

l’enveloppe urbaine ou en périphérie directe, 

- Réduction importante des surfaces des zones AU par rapport au PLU en vigueur ; 

- Conversion des zones AU au profit des zones naturelles et agricoles. 

Biodiversité  

Le PLU intègre de nombreuses mesures présentées ci-dessous : 



- Définition d’un zonage et d’un règlement contraignant qui vise à protéger les zones naturelles, 

notamment le site Natura 2000 ; 

- Prescriptions dans l’OAP sectorielle de la zone d’activité du Triangle : conservation des haies 

périphériques existantes et plantations de haies ; 

- Obligation de traiter les abords des futurs secteurs de façon qualitative : plantations, volumes, 

clôtures, .... 

- Augmentation des surfaces d’EBC ; 

- Intégration de la TVB du SCoT et du SRCE au PLU par les zonages N, Np, ainsi que par les classements 

en EBC et par les éléments paysagers d’intérêt écologique (L151-23 du Code de l’Urbanisme) 

- Renforcement de la TVB communale par le classement en EBC et par les éléments paysagers d’intérêt 

écologique ; 

Préservation des linéaires de haies et de bosquets dans l’espace agricole mis en évidence dans l’état 

initial par la protection règlementaire en tant qu’ « éléments paysagers à conserver » (art L.151-23), 

par la création d’EBC et le zonage Np ; 

- Plantations denses et diversifiées d’essences locales entre zone bâtie et zones naturelles et agricoles. 

- En secteur A, la station de l’espèce Serapias cordigera est retranscrite sur le plan de zonage par une 

prescription ponctuelle au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Le règlement associé 

comporte la mention : "Tout aménagement au droit de la station d'espèce protégée identifiée par le 

CBNPMP le long de la RD15 (voir plan de zonage) devra faire l'objet d'un inventaire floristique exhaustif 

ciblé sur ces espèces et d'un accompagnement durant les travaux afin d'éviter les incidences de cet 

aménagement sur ces espèces. La destruction d'espèce protégée implique de réaliser un dossier de 

dérogation, celle-ci étant accordée uniquement pour des projets d'intérêt public majeur après 

démonstration d'absence d'alternative." 

- En secteur Nl, le règlement devra comporter la mention : "Tout aménagement au droit des stations 

d'espèces protégées identifiées par le CBNPMP devra faire l'objet d'un inventaire floristique exhaustif 

ciblé sur ces espèces et d'un accompagnement durant les travaux afin d'éviter les incidences de cet 

aménagement sur ces espèces. La destruction d'espèce protégée implique de réaliser un dossier de 

dérogation, celle-ci étant accordée uniquement pour des projets d'intérêt public majeur après 

démonstration d'absence d'alternative." 

 

Il aurait pu être précisé dans le règlement « l’interdiction des haies mono-spécifiques et de l’utilisation 

d’espèces envahissantes », quelques soient les secteurs. 

 

Enfin, en l’absence d’incidences significatives des projets communaux sur le site Natura 2000 

FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », aucune mesure de 

réduction voire de compensation des impacts sur le site Natura 2000 n’est estimée nécessaire.  

 

Risques 

- Zonage du PLU en cohérence avec zonage du PPRi  



-  Règlement : En zone inondable, les clôtures seront hydrauliquement transparentes (absence 
d’obstacle au libre écoulement des eaux).  
 

 

Déplacements et qualité de l’air  

- Développement des voies vertes (OAP spécifique) : Préservation et recherche de la mixité 

fonctionnelle : réduction des déplacements motorisés au profit de déplacements pédestres ou 

éventuellement cyclistes ; 

- Optimisation des déplacements et donc réduction des rejets de gaz ; 

- Limitation du développement de l’urbanisation à proximité de la RD630 ( limitation des nuisances 

sonores à proximité des habitations) 

 

Eaux usées, eaux pluviales et ressource en eau 

- Station d’épuration suffisamment dimensionnée pour le projet de PLU et l’accueil des nouvelles 

populations prévues ; 

- Préservation du périmètre de protection de la ressource en eau (zonage N) 

- Règlement : eaux pluviales dès que possible collectées et réutilisées ou infiltrées / limitation des 

surfaces d’imperméabilisation 

 

Thématique Indicateur Méthodologie de 

suivi 

Résultats Périodicité 

Risques et 

nuisances 

Nombre de bâtiments en 

zone d’aléa moyen pour le 

risque retrait-gonflement 

des argiles 

Nombre de permis 

de construire 

accordés en zone 

d’aléa moyen / 

prise en compte de 

l’aléa dans les 

constructions 

Taux de conformité Bilan au bout 

de 5 ans 

Nombre de bâtiments 

recensés sur le périmètre 

du PPRI 

Evolution de la 

surface construite 

Nombre de sinistres Bilan au bout 

de 5 ans 

Nombre d’Installations 

Classées pour la 

Protection de 

l’Environnement 

Nombre 

d’autorisations 

accordées 

Nombre 

d’autorisations 

accordées 

Bilan au bout 

de 5 ans 

Eau Quantité d’eau potable 

consommée par habitant 

Disponibilité de la 

ressource en eau 

Volume prélevé / 

volume consommé par 

habitant 

Bilan annuel 

Rendement du réseau eau 

potable 

Capacité de la station 

d’épuration en nombre 

d’équivalent habitant 

Suivi de la 

conformité des 

équipements 

EH raccordés par 

rapport aux capacités 

du réseau 

Bilan annuel 



Taux de charge de la 

station d’épuration 

(collecte des 

effluents, 

équipements 

d’épuration, 

performance des 

ouvrages) 

Rapports de 

conformité des 

équipements 

Nombre d’installations 

d’assainissement 

autonomes défavorables 

à l’environnement 

Travaux de mise en 

conformité 

Taux de conformité Bilan annuel 

Thématique Indicateur Méthodologie de 

suivi 

Résultats Périodicité 

Occupation 

de l’espace 
Surface artificialisée sur 

l‘intercommunalité et 

type d’espace consommé 

Suivi des surfaces Répartition en 

pourcentage de 

l’espace selon le type 

(surfaces artificialisées, 

agricoles, naturelles, 

zones humides, …), et 

surfaces par type 

Bilan au bout 

de 5 ans 

Pourcentage occupé par 

chaque type d’espaces 

par rapport à la superficie 

totale de la commune 

Parts et évolutions des 

espaces protégés ou 

inventoriés 

Etat des éléments 

naturels inscrits au L151-

19 et 23 

Suivi 

photographique / 

suivi des linéaires 

de haies 

supprimées et 

reconstituées par 

les projets 

d’aménagement 

dans les zones à 

urbaniser 

Surfaces de haies 

Evolution 

photographique 

Bilan au bout 

de 5 ans 

Répartition entre nombre 

de logements individuels 

et nombre de logements 

collectifs en 

artificialisation 

Suivi des surfaces / 

nombre de 

logements 

Evolution des 

surfaces / du nombre 

de logements 

 

Bilan annuel 

des 

autorisations 

d’urbanisme 

Nombre de logements en 

renouvellement urbain et 

type de logements 

(individuel, collectif) 

Densification urbaine Dispositif de suivi 

des divisions 

parcellaires en 

zones U1, U2 et U3 

Nombre de 

déclarations pour 

divisions parcellaires 

délivrées 

Bilan au bout 

de 5 ans 

Biodiversité Nombre et surface des 

parcs et jardins publics 

Suivi des surfaces 

de jardins publics 
Evolution des surfaces Bilan au bout 

de 5 ans 



créées sur le 

territoire 

Evolution des EBC et des 

zones Np 

Evolution du site Natura 

2000 

 

Suivi naturaliste et 

photographique 

Plan d’actions du 

DOCOB du site 

Natura 2000 

Evolution des surfaces, 

de l’intérêt écologique 

des sites et évolution 

paysagère 

Suivi du site Natura 

2000 (animateur du 

site) 

Bilan annuel 

Maintien de la TVB Suivi des éléments 

paysagers d’intérêt 

écologique 

permettant le 

déplacement des 

espèces 

Evolution des surfaces  Bilan annuel 

Evolution des populations 

d’espèces protégées 

Suivi de 

populations 

d’espèces 

protégées dans les 

zones N et A 

Evolution des 

population d’espèces 

et état de conservation 

Bilan annuel 

Thématique Indicateur Méthodologie de 

suivi 

Résultats Périodicité 

Déchets  Evolution de la production 

globale de déchets 

générés (en kg/habitant) 

et par type de déchets 

Suivi des quantités 

totales en tonnes 

de déchets par type 

de déchets et par 

type de  

consommateurs 

Evolution des tonnages Bilan annuel 

Evolution du taux de 

valorisation des déchets 

Suivi des tonnages Evolution des tonnages Bilan annuel 

Air, Energie Offre de transports 

collectifs/habitant 

Suivi du 

développement des 

transports en 

commun 

Distance en kilomètres 

parcourue par les  

transports en commun  

Nombre de personnes 

transportées par le 

réseau de transport en 

commun  

Nombre moyen de 

voyageurs par 

kilomètre 

Bilan annuel 

Linéaire de voies de 

déplacement modes doux 

et type 

 Suivi du linéaire de 

voiries 

Linéaire de 

cheminement piéton 

aménagés ou 

requalifiés 

Nombre de km de 

pistes cyclables créées 

Bilan annuel 

Nombre de logements 

rénovés énergétiquement 

 

Evaluation de la 

part des projets de 

construction ou de 

rénovation 

intégrant des 

Part en pourcentage Bilan annuel 



principes de 

développement 

durable 

Nombre d’installations en 

énergie renouvelable et 

type 

Suivi des permis 

d’urbanisme 

Evolution du nombre 

d’installations 

Bilan annuel 

Consommation 

énergétique par habitant 

Suivi des 

consommations 

d’énergies 

Evolution des 

consommations 

d’énergies 

renouvelables sur le 

territoire  

Part des énergies 

renouvelables dans la 

consommation totale 

des énergies du 

territoire 

Bilan annuel 

Émissions en GES et en 

polluants de l’air 

Indice ATMO et 

surveillance de la 

qualité de  

l’air  

Evolution des indices 

ATMO 

Bilan annuel 

Puissance produite par les 

énergies renouvelables 

Suivi des 

productions 

d’énergies 

renouvelables 

Evolution de la 

production 

Bilan annuel 

 

 

 

 

 

 


