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A. EELLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCOONNTTEEXXTTEE  

La rédaction de l’évaluation environnementale de la carte 

communale de Saint Créac résulte de : 

 

I. Cadre législatif définissant la nécessité d’élaboration 

de l’évaluation environnementale 

L’application du Code de l’urbanisme et plus particulièrement des 

articles : 

R104-15 Les cartes communales font l'objet d'une évaluation 

environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision 

lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000. 

R104-16 En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes 

communales font l'objet d'une évaluation environnementale à 

l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un 

examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux 

articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement au regard des critères de 

l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement. 

II. Décision de soumission de la carte communale à la 

procédure d’évaluation environnementale 

Une demande au cas par cas a été déposée puis reçue par l’Autorité 

Environnementale el 14 octobre 2021. 

Une décision de soumission à évaluation environnementale a été 

prononcée et communiquée à la commune le 10 décembre 2021 en 

s’appuyant sur les considérations suivantes : 
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III. Contenu de l’évaluation environnementale selon le 

code de l’urbanisme 

L104-4 : « Le rapport de présentation des documents d'urbanisme 

mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 

1- Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le 

document sur l'environnement ; 

2- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

dans la mesure du possible, compenser ces incidences 

négatives ; 

3- Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de 

vue de la protection de l'environnement, parmi les partis 

d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

R104-18 : « Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 

qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions 

sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant : 

1- Une présentation résumée des objectifs du document, de 

son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres 

documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

compte ; 

2- Une analyse de l'état initial de l'environnement et des 

perspectives de son évolution en exposant notamment les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du document ; 

3- Une analyse exposant :  

a. Les incidences notables probables de la mise en 

œuvre du document sur l'environnement ; 

b. Les problèmes posés par l'adoption du document sur 

la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée 

à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4- L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au 

regard des objectifs de protection de l'environnement établis 

au niveau international, communautaire ou national et les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
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de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et 

du champ d'application géographique du document ; 

5- La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire 

et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement ; 

6- La définition des critères, indicateurs et modalités retenues 

pour suivre les effets du document sur l'environnement afin 

d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

7- Un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 

L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui 

peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des 

connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 

laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son 

degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 

documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 

géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 

prévues à un stade ultérieur. » 

 

R104-19 : « Le rapport est proportionné à l'importance du document 

d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée […] » 

 

IV. Effets de l’évaluation environnementale selon le code 

de l’urbanisme 

R104-23 et suivants : « L'autorité environnementale est saisie par 

la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation 

environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par 

le projet de document d'urbanisme. » […] 

L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation 

environnementale et le projet de document dans les trois mois 

suivant la date de sa saisine. 

L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne 

publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale 

d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement 

et du développement durable, il est transmis pour information au 

préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est 

régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres 

cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à 

la disposition du public. 

A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, 

l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation 
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à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son 

site internet. » 

 

A partir de l’avis de l’Autorité Environnementale, il appartient à la 

collectivité de réaliser un mémoire en réponse présentant les 

éventuels ajustements réalisés sur le document d’urbanisme ou les 

justifications des choix réalisés.
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B. RREESSUUMMEE  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

I. Principaux enjeux environnementaux du territoire 

ANALYSE DU TERRITOIRE TYPE D’ENJEU 

POPULATION 

Une croissance démographique en déclin du fait de l’exode rural. 
Local 

NATURE & BIODIVERSITE 

Des éléments naturels patrimoniaux (ZNIEFF, ZH), parfois proches des zones urbanisées (Embarthe). Une 

biodiversité ordinaire complexe participant à la dynamique écologique locale. Présence d’une espèce végétale 

protégée (tulipe d’Agen) (Embarthe). 

Local / Fort 

PATRIMOINE, PAYSAGE & CADRE DE VIE. 

Un patrimoine architectural riche, dont des éléments classés (église), parfois menacé par l’abandon sur 

certains hameaux. 

Un paysage à prédominance agricole, offrant des éléments d’hétérogénéité préservés (zones humides, 

boisements, haies), et constituant un cadre de vie agréable. 

Local / Fort 

RESSOUCES 

Resource en eau fragile / Ressources en énergies renouvelables intéressantes (solaire) 
Régional / Faible 

RISQUES & NUISANCES 

Une faible exposition des populations aux risques et au nuisances. 
Local / Faible 
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II. Le projet de Carte communale 

La commune de Saint-Créac ne dispose d’aucun document 

d’urbanisme. C’est le Règlement National d’Urbanisme qui 

s’applique. Par délibération en date du 22/10/2020, le conseil 

municipal a prescrit l’élaboration d’une carte communale avec pour 

objectif : 

• (Objectif principal) maîtriser l’urbanisation future afin de 

préserver le cadre de vie et mettre en valeur le territoire 

communal. 

• Délimiter de nouveaux espaces d’accueil de constructions 

pour répondre, d’une part à la demande des habitants de la 

commune, et d’autre part répondre à celles de populations 

extérieures. 
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Extrait du règlement graphique 

III. Compatibilité avec les plans et programmes de niveau supérieur 

SCOT DE GASCOGNE : le document n’étant pas approuvé à ce jour → l’évaluation environnementale du document d’urbanisme s’attache à montrer 

que le projet PLU est compatible avec les documents de rang supérieur, à savoir le SDAGE et le SRCE. C’est l’objet des points qui suivent. 

 

SDAGE ADOUR GARONNE : approuvé le 1er décembre 2015 → la Carte Communale de Saint-Créac est compatible avec le SDAGE Adour 

Garonne : 

• Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les enjeux liés aux eaux de surfaces et aux eaux souterraines ont été identifiés (voir état initial de 

l’environnement), et les choix de zones à urbaniser ont été fait en tenant compte de ces enjeux. 

• La question du rapport aux risques de pollutions des eaux a été traité dans un chapitre dédié de l’évaluation environnementale. 

• La question du rapport à la ressource en eau est traitée dans un chapitre dédié de l’évaluation environnementale. 

• Les différents milieux aquatiques et zones humides ont été identifiées au niveau de l’état initial de l’environnement (analyse de la 

bibliographie et inventaires de terrain), les choix de zones à urbaniser ont été fait en tenant compte de ces enjeux et les espaces concernés 

ont été classés en zone N. 

 

SRCE : soumis à l’enquête publique à l’automne 2014 → la Carte Communale de Saint-Créac prend en compte le SRCE de Midi Pyrénées. 

• Les éléments de la trame verte et bleue ont été identifiés dès la rédaction du diagnostic 

• Les objectifs du SRCE sont pris en compte (conservation des réservoirs de biodiversité, préservation des zones humides, maintien du 

déplacement des espèces), du fait de la modestie du projet de Carte Communale et de la définition des zones constructibles en dehors 

des éléments des trames vertes et bleues identifiées au SRCE (sauf en ce qui concerne le secteur d’Embarthe qui est traité dans le 

chapitre dédié. 

• Les éléments constituants les trames boisées du SRCE ont été classées en zones Naturelles 
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IV. Principales incidences / Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

INCIDENCES MESURES 

ENJEUX CLIMATIQUES 

Le projet de développement se fonde sur une relance de la dynamique démographique, 

se traduisant par l’accueil d’une vingtaine d’habitants à l’horizon 2040. L’ensemble de ces 

personnes devra se déplacer sur des trajets domiciles travail.  Nous considérons que 

la contribution du projet de carte communale aux émissions de gaz à effet de serre liés à 

ces déplacements sera toutefois modeste (faiblesse du nombre de déplacements et des 

distances de déplacement). 

L’urbanisation future va conduire à un changement d’affectation des sols 

(imperméabilisation partielle) et un déstockage de CO2 : 

On considère que le bilan CO2 de la mise en œuvre du projet de Carte Communale 

de Saint-Créac sera de (relargage brut de CO2 lié à l’imperméabilisation des sols) : 85 T 

CO2 émises. 

 En contrepartie, la mutation de ces terres en jardins (pour 70% des surfaces totales / 

on considère que le potentiel des jardins est équivalent à celui des prairies) contribuera à 

la fixation de 3,6 TCO2/an. 

 

 

 

 

 

 

 

NATURA 2000 

 La commune n’est concernée par aucune NATURA 2000. Nous affirmons ici que la 

mise en œuvre de la Carte communale sera sans incidence sur le réseau NATURA 2000 

car Saint Créac se trouve suffisamment éloigné de ces espaces (la plus proche se situe 

à 14 km) 
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INCIDENCES MESURES 

CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

BOURG : le potentiel urbanisable est de 1 Ha. Ce sont des terrains qui sont actuellement 

occupés par des cultures. Une partie de ces terres sont considérées comme étant de 

qualité agronomique médiocre.  Les milieux naturels notables sont situés à distance, 

et ces parcelles se situent en continuité directe du village. Leur urbanisation n’aura donc 

aucune incidence notable sur ces espaces. 

EMBARTHE : le potentiel urbanisable est de 2 900 m2 répartis sur deux parcelles. Ce 

sont de petites parcelles occupées de la prairie (parcelle ouest) ou des cultures (parcelle 

est).  La taille et la localisation des parcelles concernées (en continuité du tissu urbain 

constitué) font que leur urbanisation n’aura pas d’incidence notable sur les pratiques 

agricoles. Toutefois, la parcelle située à l’est fait partie de la ZNIEFF VALLON DE 

LAVASSÈRE ET PLATEAU DE MAUROUX. Une espèce protégée y a été inventoriée 

(Tulipe d’Agen). L’urbanisation de cet espace (une seule maison envisagée) conduit à 

artificialisé des terres favorables à cette espèce. 

PEUPLERAIE : l’unité foncière concernée (1 290 m2) est une parcelle enclavée (entre des 

habitations, un hangar agricole et la route).  Aucun milieu notable ne se situe à 

proximité ; son urbanisation n’aura donc aucune incidence notable sur ces espaces. 

LASSALE : il a été fait le choix de classer ce secteur en ZC1 afin d’accompagner un projet 

de développement touristique de qualité (en cours de développement).  La nature du 

projet nous permet de conclure que le classement en zone ZC1 n’aura aucune incidence 

notable sur les espaces agricoles et naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de réduire la consommation de ces terres, il a été décidé, par 

rapport à une version précédente du document graphique, de ne 

classer qu’une partie limitée de la parcelle, en continuité du tissu 

urbain existant et éloigné des principales stations de tulipe 

inventoriées.  Ainsi, nous considérons que le classement en zone 

ZC1 de cet espace n’est pas de nature à avoir une incidence 

résiduelle significative sur la consommation d’espaces naturels (les 

1 670 m2 de terrains représentent 3,03% de la surface de la ZNIEFF) 
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INCIDENCES MESURES 

BIODIVERSITE & HABITATS NATURELS 

Sur l’ensemble de la commune, les éléments naturels occupent une place importante : 

• La ZNIEFF VALLON DE LAVASSÈRE ET PLATEAU DE MAUROUX occupe la 

pointe sud-est de la commune (elle intersecte la zone ZC1 du secteur 

d’Embarthe). 

• Plusieurs zones humides sont reconnues autour de l’Arrats et dans le fond de 

vallon de la Lavassère. 

• Un espace naturel sensible occupe la limite sud de la commune, autour du vallon 

de la Lavassère. 

• Une nature ordinaire riche et variée, qui se présente sous la forme d’une belle 

mosaïque d’habitats naturels (bois, prairies, landes haies, sources et milieux 

humides) sur une matrice dominée par l’agriculture. 

 

 La Carte Communale reconnait cette richesse au travers d’un classement en zone N 

les différents éléments constitutifs de cette biodiversité : 

• Ne (espace naturel d’intérêt environnemental) : les espaces liés à la ZNIEFF et à 

l’espace Naturel sensible 

• Ni (espace naturel inondable) : les espaces liés principalement à l’Arrats et aux 

éléments de la trame bleue de la commune 

• Np (espace naturel d’intérêt paysager) : les boisements de la commune 

 

 Les espaces dédiés au développement de l’habitat (à l’exception d’une parcelle dans 

le secteur d’Embarthe) sont définis dans des espaces ou la biodiversité peut être qualifiée 

« d’ordinaire ». Leur urbanisation n’aura donc pas d’incidence notable sur la biodiversité 

et les habitats naturels. 
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INCIDENCES MESURES 

En ce qui concerne le secteur d’Embarthe, la ZNIEFF recouvre une parcelle urbanisable 

située à l’est du secteur. Lors de nos inventaires, nous y avons repéré une importante 

station de tulipe d’Agen (Tulipa agenensis).  Une première version du document 

graphique de la Carte Communale proposait de classer en ZC1 l’ensemble de la parcelle 

cadastrale concernée, recouvrant ainsi les stations de tulipe repérées, avec un risque de 

destruction de ces dernières. 

 

 

 

 Nous considérons donc ici que la mise en œuvre de la Carte Communale n’aura pas 

d’incidence notable sur les habitats naturels et la faune locale. 

Afin d’éviter une éventuelle destruction des stations de tulipe d’Agen, 

il a été décidé, par rapport à une version précédente du document 

graphique, de définir les limites de la zone ZC 1 à l’intérieur de la 

parcelle cadastrale concernée, en recul des haies qui contiennent les 

populations de tulipes.  Ainsi, nous considérons que le classement 

en zone ZC1 de cet espace n’est pas de nature à avoir une incidence 

sur les éléments de biodiversité remarquable. 
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INCIDENCES MESURES 

PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

 Afin de ne pas avoir d’impact sur les structures paysagères, le projet de carte 

communale vient s’appuyer sur cette structure paysagère sans modifier les logiques de 

composition : 

• Le projet communal reste modeste et se contente de répondre aux dynamiques 

démographiques observées sur les dernières années. 

• Les zones urbanisables viennent en continuité du bourg et des hameaux, 

marquant ainsi leur présence par une la compacité. 

• Dans le document graphique, les espaces boisés sont signalés Np (espace 

naturel remarquable pour des raisons paysagères). 

 

 

RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 L’augmentation de population envisagée pour les 20 prochaines années n’est pas de 

nature à mettre en péril la capacité du syndicat à fournir en eau ses 7 412 habitants (en 

2019) : les 20 personnes prévues sur la période de la carte communale ne représentent 

que 0,3% du nombre total d’habitants. 

 

 

GESTION DES RISQUES  
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INCIDENCES MESURES 

 La Carte Communale intègre complètement les enjeux liés aux divers risques et 

s’appuie clairement sur les préconisations des plans de prévention lorsqu’ils existent. Le 

PLU n’a donc aucune incidence en ce qui concerne ce sujet. 

INONDATION :  le document graphique de la Carte Communale reprend les limites 

des zones inondables précisées dans l’atlas des zones inondables CIZI et le PPRi 

approuvé le 5 juillet 2017, en définissant une zone Ni à l’intérieur de laquelle aucune 

construction n’est autorisée. 

MOUVEMENTS DE SOL :  la mise en œuvre des préconisations présentées sur la 

plaquette informative de la DDT (annexe au plan de prévention) est de nature à limiter les 

ENJEUX. 

 

GESTION DES NUISANCES 

ASSAINISSEMENT :  nous considérons que les futures habitations seront dotées 

d’installations n’ayant pas d’impact notable sur le milieu naturel et particulièrement sur les 

objectifs d’atteinte du bon état chimique et biologique des eaux de surface. 

EAUX PLUVIALES :  Au regard de la modestie du projet communal, nous concluons 

que le projet de carte communale n’a qu’une incidence mineure sur l’enjeu de 

l’assainissement pluvial. 

DECHETS :  Globalement, nous considérons que cette évolution est tout à fait 

acceptable et assimilable par les collectivités en charge de la collecte et des traitements 
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INCIDENCES MESURES 

(les 20 personnes supplémentaires représentent une augmentation de 0,09 % de la 

population du syndicat – 22 153 en 2015). 
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V. Indicateurs de suivi 

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la carte communale, nous proposons les 2 indicateurs suivants : 

 

INDICATEUR UNITE ETAT 

INITIAL 

MESURES OBJECTIF en 2040 

SUIVI DEMAGRAPHIQUE 

Habitants 
80 

(2019) 

Tous les 5 

ans 
100 

SURFACES EFFECTIVEMENT ARTIFICIALISEES en 

extension 

Saint-Créac bourg 

Embarthe 

Hectare 

(logements) 

 

 

0 

0 

0 

2030 & 2040 

 

 

9 000 (7) 

1 218 (1) 

PRESERVATION DE LA STATION DE TULIPES D’AGEN 

(Embarthe)  

 
Tous les 2 

ans 

Etat similaire à 

l’état initial 
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C. OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  &&  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  

SSEECCTTEEUURRSS  IIMMPPAACCTTEESS  PPAARR  SSOONN  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN    

I. Objectifs poursuivis l’élaboration de la carte 

communale 

Saint-Créac ne dispose d’aucun document d’urbanisme. C’est le 

Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. Par délibération en 

date du 22/10/2020, le conseil municipal a prescrit l’élaboration 

d’une carte communale avec pour volonté : 

• (Objectif principal) maîtriser l’urbanisation future afin de 

préserver le cadre de vie et mettre en valeur le territoire 

communal. 

• Délimiter de nouveaux espaces d’accueil de constructions 

pour répondre, d’une part à la demande des habitants de la 

commune, et d’autre part répondre à celles de populations 

extérieures. 

Les principaux objectifs et orientations poursuivis par cette 

procédure de création de la carte communales sont : 

• La détermination d’un projet urbain à horizon 2035. 

• La volonté d’inverser la tendance du vieillissement en 

accueillant des familles sur le territoire (choix d’un scénario 

de développement plus soutenu que l’évolution de la 

dernière décennie). 

• L’identification et la délimitation de nouveaux espaces 

d’accueil de constructions pour répondre, d’une part à la 

demande des habitants de la commune, et d’autre part à 

celles de populations extérieures. 

• L’accueil de population maîtrisé et cohérent avec les 

capacités du territoire. 

 

II. Principaux enjeux territoriaux 

Les principaux enjeux mis en évidence sur le territoire sont : 

• Une décroissance démographique assez régulière depuis 

plusieurs décennies 
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• Des éléments de nature remarquables présents sur le territoire 

communal (hors Natura 2000) 
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III. Secteurs impactés par la révision 
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D. DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNOOTTAABBLLEESS  PPRREEVVIISSIIBBLLEESS  

DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPLLAANN  &&  MMEESSUURREESS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  

PPOOUURR  EEVVIITTEERR,,  RREEDDUUIIRREE  OOUU  CCOOMMPPEENNSSEERR  CCEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  

I. Préambule 

Nous avons rédigé l’évaluation environnementale de la carte 

communale dans un souci de simplification de la lecture. Les 

différentes incidences décrites sont accompagnées d’une icône 

permettant de visualiser rapidement si l’incidence est positive ( ), 

neutre ( ) ou négative ( ). 

 

Nous avons également pris le parti de fusionner le chapitre 

« Description des incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du plan » avec le chapitre « Mesures envisagées pour éviter, 

réduire ou compenser ces incidences » traditionnellement rédigé de 

manière distincte. Ce choix permet une lecture rapide du document, 

et la corrélation directe entre les incidences notables et les mesures 

de suppression, réduction ou de compensation prises en guise de 

« réponse ». 

 

Les thématiques abordées sont celles attendues dans une 

évaluation environnementale de document d’urbanisme. Nous 

avons considéré les enjeux « globaux » (changements climatiques, 

Natura 2000), et les « enjeux locaux » (consommation d’espace, 

risques, eaux usées, biodiversité locale, déplacements, santé…) 

Chacune de ces thématiques a été traité de manière proportionnelle 

aux enjeux du territoire. 
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II. Articulation de la carte communale avec les autres 

plans et programmes 

a. Principe de compatibilité et de prise en compte 

Le code de l’urbanisme prévoit une hiérarchie entre les différents 

documents d’urbanisme ayant un impact sur l’aménagement du 

territoire, un rapport de compatibilité en découle.  

Ainsi, l’élaboration de la carte communale de Saint Créac devra 

prendre en compte ou être compatible avec certains documents de 

portée supra communale. 

 

b. Le SCOT de Gascogne 

Le SCoT de Gascogne est en cours de finalisation. Il s’agira d’un 

SCoT intégrateur. Ainsi, la compatibilité de la carte communale avec 

le SCoT assurera l’intégration des plans et programmes de niveau 

supérieur.

 

Compatibilité et prise en compte des documents d'urbanisme, le SCoT 

intégrateur, source cohesion-territoires.gouv.fr 
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Le SCoT de Gascogne est document de planification urbaine 

élaboré à une échelle couvrant une large part du département du 

Gers. Il est actuellement en cours d’élaboration. Il est créé avec la 

volonté de diminuer les différences existantes entre les territoires du 

Gers. En effet, l’Ouest du département est fortement rural et connait 

des difficultés pour se développer alors que l’Est bénéficie du 

rayonnement toulousain qui entraine une arrivée massive 

d’habitants sur les territoires.  

Son périmètre a été défini par arrêté préfectoral le 18 septembre 

2014. Il compte alors 3 PETR, 13 EPCI, 397 communes, 179 000 

habitants et couvre 5 600 km².  

Un syndicat mixte a été créé le 25 juin 2015 et a prescrit l’élaboration 

du SCoT par délibération le 3 mars 2016. 

 

EPCI membres du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, source : 

scotdegascogne.com 
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Le PADD du SCoT a été débattu 19 décembre 2019 et s’articule 

autour de trois axes :  

1- Axe 1 : Territoire ressource  

o Préserver les paysages supports de l’identité rurale 

du territoire,  

o Valoriser l’agriculture locale,  

o Economiser et optimiser le foncier,  

o Sécuriser, préserver, économiser et optimiser la 

ressource en eau,  

o Préserver et valoriser la trame verte et bleue du 

territoire,  

o Lutter contre le changement climatique, maîtriser les 

risques et les nuisances,  

2- Axe 2 : Territoire acteur de son développement  

o Développer les coopérations territoriales avec les 

polarités extérieurs pour tirer parti de leur proximité et 

de leur développement,  

o Promouvoir et susciter le développement 

économique pour qu’il soit créateur de richesse et 

d’emplois,  

o Développer et améliorer l’accessibilité externe du 

territoire,  

o Développer une offre commerciale articulée à 

l’armature du territoire, 

3- Axe 3 : Territoire de proximités 

o Promouvoir un développement plus équilibré et plus 

maillé du territoire où chaque commune a un rôle à 

jouer, 

o Développer une politique ambitieuse en matière 

d’habitat pour répondre aux besoins en logements, 

o Maintenir, créer et développer les équipements et 

services pour répondre aux besoins des habitants 

actuels et en attirer de nouveaux, 

o Développer et améliorer les mobilités internes au 

territoire 

 

 
Illustration des objectifs du PADD, source : SCoT de Gascogne  
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Les études d’élaboration du SCoT sont en cours, néanmoins la carte 

communale devra assurer sa compatibilité avec le SCoT 3 ans au 

plus tard après sa mise en application si des divergences existaient 

entre les deux documents. 

L'année 2021 est consacrée à l'élaboration du DOO (document 

d'orientation et d'objectifs) qui permettra la mise en œuvre du projet 

de territoire "SCoT de Gascogne" 

 

Les étapes d'élaboration du SCoT de Gascogne 

 

La commune de Saint Créac est identifiée comme une commune de 

niveau cinq : commune rurale à conforter en tant que lieu de vie et 

qui doit promouvoir le renouvellement de la population. Ainsi, le 

Document d’Orientation et d’Objectifs définira des prescriptions et 

recommandations à intégrer au même titre que l’ensemble des 

communes de même niveau dans l’armature urbaine du SCOT.  

La carte communale de Saint Créac doit essayer d’anticiper les 

orientations du SCoT de Gascogne afin s’assurer de sa compatibilité 

avec ce dernier pour s’inscrire dans le projet de territoire de 

Gascogne. 

 

Illustration de l'axe 3.1. Promouvoir un développement plus équilibré et plus maillé 

du territoire où chaque commune à un rôle à jouer, source : SCoT de Gascogne 

 

Ce document n’étant pas approuvé à ce jour, l’évaluation 

environnementale de la commune s’attache à montrer que le projet 

de carte communale est compatible avec les documents de rang 

supérieur, à savoir le SDAGE et le SRCE. C’est l’objet des points qui 

suivent.  
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c. Le SDAGE Adour Garonne 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 

1er décembre 2015, est un document de planification, résumant l’état 

des ressources en eau et décrivant les orientations de gestion et de 

politique générale. Il se traduit par un ensemble de mesures 

définissant les objectifs à atteindre, pour l’ensemble des milieux 

aquatiques et les orientations fondamentales pour la gestion 

équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne : 

 

I. Orientation A : créer les conditions de gouvernance 

favorables. Pour mener à bien une politique de l’eau 

cohérente et à la bonne échelle, 4 objectifs sont prévus : 

• 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 ; 

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, les enjeux liés 

aux eaux de surfaces et aux eaux souterraines ont été identifiés (voir 

état initial de l’environnement), et les choix de zones à urbaniser ont 

été fait en tenant compte de ces enjeux. 

 

II. Orientation B : réduire les pollutions. Les pollutions 

compromettent le bon état des milieux aquatiques, mais 

aussi les différents usages : l’alimentation en eau potable, les 

loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture. Afin de réduire ces 

pollutions, le SDAGE demande de : 

• Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement 

et des activités industrielles, 

• 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, 

• Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des 

milieux sur le littoral ; 

La question du rapport aux risques de pollutions des eaux a été traité 

dans un chapitre dédié de l’évaluation environnementale. 

 

III. Orientation C : Améliorer la gestion quantitative. 

Maintenir une quantité d’eau suffisante dans les rivières est 

primordial pour l’alimentation en eau potable, le 

développement des activités économiques ou de loisirs et le 

bon état des milieux aquatiques. Pour restaurer durablement 

l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont 

identifiés : 

• Approfondir les connaissances et valoriser les données, 

• Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les 

impacts du changement climatique, 

• Gérer les situations de crise (sécheresses, …) ; 
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La question du rapport à la ressource en eau est traitée dans un 

chapitre dédié de l’évaluation environnementale. 

 

IV. Orientation D : préserver et restaurer les milieux 

aquatiques (zones humides, lacs, rivières, …) Le bassin 

Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides 

d’un grand intérêt écologique, qui jouent un rôle majeur dans 

le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation 

des eaux. Pour les préserver, le SDAGE propose 5 axes de 

travail pour : 

• Réduire l’impact des aménagements et des activités, 

• Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

• Préserver et permettre la libre circulation des espèces 

piscicoles et le transport naturel des sédiments, 

• Préserver et restaurer les zones humides et la 

biodiversité liée à l’eau, 

• Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 

La commune de Saint Créac est parcourue par plusieurs ruisseau et 

rivières dont la Lavassère et l’Arrats reconnus pour leur intérêt 

écologique. Ces éléments ont été repérés à partir des données 

bibliographiques disponibles et des inventaires de terrain (voir 

chapitre Nature & biodiversité de l’état initial de l’environnement). La 

carte communale intègre parfaitement cet enjeu en : 

• Privilégiant des secteurs urbanisables éloignés de ces cours 

d’eau. 

• En créant des zones de protection écologique liée à ces 

cours d’eau (ZNe / ZNi). 

 

Ainsi, il nous est possible d’affirmer que la carte communale de Saint 

Créac est compatible avec le SDAGE Adour Garonne. 
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d. Le SRCE 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un 

document cadre élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi 

conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de 

région) en association avec un comité régional Trame verte et bleue. 

En Midi-Pyrénées, plus de 230 structures ont été associées à la co-

élaboration du SRCE. Le document a ensuite été soumis à l’enquête 

publique à l’automne 2014. Les collectivités doivent prendre en 

compte le SRCE dans leurs documents d’urbanisme dans un délai 

maximum de trois ans. 

L’élaboration de la Carte communale de Saint Créac a intégré les 

données de ce document. La compatibilité de la carte communale 

avec le SRCE est effective à plusieurs niveaux : 

1. Dans le cadre du diagnostic, les éléments constitutifs du SRCE 

ont été identifiés et cartographiés. Les inventaires de terrains 

ont même permis de les préciser. Ainsi, l’essentiel des zones 

constructibles ont été définies en dehors de ces éléments (Voir 

éléments cartographiques ci-dessous). Cependant, le hameau 

d’Embarthe (constitué de plus d’une dizaine d’habitations) est 

localisé en limite d’un réservoir de biodiversité défini par une 

ZNIEFF (Vallon de Lavassère et plateau de Mauroux). Le 

classement en zone ZC1 du hameau ne fait que confirmer ce 

petit centre urbanisé pour lequel il est envisagé la création de 

deux logements. Les incidences de ce point sont détaillées dans 

le chapitre dédié aux espaces naturels. 

 

2. Plusieurs enjeux du SRCE concernent la commune de Saint 

Créac : 

• La conservation des réservoirs de biodiversité. Seul le 

secteur d’Embarthe est concerné par un tel réservoir. 

Toutefois, il s’agit d’un hameau ancien pour lequel il n’est 

envisagé la création que de deux logements. La modestie 

de ces projets n’est pas de nature à remettre en cause 

leur fonctionnalité. Les incidences de ce point sont 

détaillées dans le chapitre dédié aux espaces naturels. 

• Le besoin de préservation des zones humides, des 

continuité latérales et longitudinale des cours d’eau. 

Aucune zone constructible ne se situe dans les espaces 

immédiats des cours d’eau. 

• Le maintien des déplacements des espèces de la plaine. 

La modestie du projet de développement de la commune 

de Saint Créac n’est pas de nature à aller à l’encontre de 

cet enjeu. 

 

Ainsi, il nous est possible d’affirmer que la carte communale de Saint 

Créac prend en compte le SRCE de Midi Pyrénées. 
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Fonctionnement écologique sur la commune de Saint Créac 

 

 

Traduction dans le document graphique de la carte communale 
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III. Enjeux climatiques 

La contribution de la carte communale au phénomène de 

changement climatique est principalement liée : 

• Aux déplacements réalisés par les populations qui seront 

accueillies (émissions de GES) 

• Aux changements d’affectation des sols qui seront urbanisés 

(émissions de GES). 

 

Les déplacements des futurs habitants  

La commune fonde son projet de développement sur la volonté 

d’inverser la tendance du vieillissement en cours en accueillant de 

nouveaux des habitants sur la commune de Saint-Créac et 

notamment des familles. Ce projet se traduit par l’accueil modéré de 

20 nouveaux habitants à l’horizon 2040, soit une croissance 

annuelle de 1%. Dans ce cadre, en 2040, la population communale 

avoisinerait les 100 habitants. 

Le diagnostic de la carte communale montre que 40% des actifs 

ayant un emploi et qui résident sur la commune doivent en sortir pour 

exercer leur profession. Les actifs se déplacent principalement dans 

une autre commune du département. En effet, Saint-Créac se 

positionne au croisement de plusieurs bassins d’emploi : Lectoure, 

Fleurance mais aussi Auch, situé à une quarantaine de kilomètres 

de Saint-Créac. 

L’ensemble de ces personnes devra se déplacer sur des trajets 

domicile-travail qui sont, en l’état actuel de la démarche, difficiles à 

quantifier. Toutefois, en se basant sur le constat des mobilités 

aujourd’hui (diagnostic de la carte communale), il est probable que : 

• Les actifs se déplaceront principalement vers une autre 

commune du département (Fleurance –16km, Lectoure –

18km, et Auch -40km) qui polarisent de nombreux emplois. 

• 85,7% de ces personnes seront susceptibles d’utiliser leur 

véhicule individuel car le positionnement éloigné de ces 

pôles d’emplois limite l’utilisation des modes de 

déplacements actifs (marche, vélo), et la desserte de 

transport en commun est inexistante sur la commune. 

 

 Nous pouvons considérer que la contribution du projet de carte 

communale aux émissions de gaz à effet de serre liés à ces 

déplacements sera toutefois modeste (faiblesse du nombre de 

déplacements et des distances de déplacement). 

 

 

Le changement d’affectation des sols 

L’évaluation des incidences du projet de carte communale sur les 

émissions de GES s’appuie sur les données de l’ADEME relative à 

la compatibilité carbone ("Stocker du carbone dans les sols agricoles 

de France ?" d’octobre 2002) 
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Changement d’affectation des 

sols 

Relargage direct de 

CO2 (T/ha) 

Potentiel d’émission 

ou de captation de 

CO2 (T/ha/an) 

Forêt → prairie 0 +0.37 

Forêt → culture 0 +2.75 

Forêt → sol imperméable 290 (+-120)  

Prairie → forêt 0 -0.37 

Prairie → culture 0 +0.95 

Prairie → sol imperméable 290 (+-120)  

Culture → forêt 0 -1.61 

Culture → prairie 0 -1.80 

Culture → sol imperméable 190 (+-80)  

 

Si l’on ne considère que, seule l’urbanisation des secteurs Bourg, 

Embarthe et Peupleraie sont de nature à conduire à un changement 

notable de l’affectation des sols (le secteur Lassale ne fait l’objet que 

d’une réhabilitation de bâtiments existants et d’une extension 

limitée), les espaces actuellement non imperméabilisés destinés à 

être urbanisées sont les suivants : 

• Terres agricoles (labourées) : 1,1 ha (9 276m2 secteur boug 

+ 1 670 m2 secteur Embarthe) 

• Prairies : 0,25 ha (1 218 m2 secteur Embarthe + 1 290 m2 

secteur Peupleraie) 

 

D’autre part, en partant du principe que les surfaces urbanisées ne 

seront pas totalement imperméabilisées et que le taux 

d’imperméabilisation est arbitrairement fixé à 30%, nous pouvons 

raisonnablement faire les calculs suivants : 

 

On peut considérer que le bilan CO2 de la mise en œuvre du projet 

de carte communale de Saint-Créac sera de (relargage brut de CO2 

lié à l’imperméabilisation des sols) : 

• Cultures : 30%x1,10x190 =  63T CO2 

• Prairies : 30%x0,25x290 =  22T CO2 

•  TOTAL :    85T CO2 émises 

 

En contrepartie, la mutation de ces terres en jardins (pour 70% des 

surfaces totales / on considère que le potentiel des jardins est 

équivalent à celui des prairies) contribuera à la fixation de : 

• Cultures → jardins : 70%x1,10x (-1.81) = 1,4 TCO2/an 

•  TOTAL :  3,6 TCO2/an 
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IV. Natura 2000 

 Nous avons vu dans l’état initial de l’environnement que la 

commune n’est concernée par aucune NATURA 2000. Nous 

affirmons ici que la mise en œuvre de la Carte communale sera sans 

incidence sur le réseau NATURA 2000 car Saint Créac se trouve 

suffisamment éloigné de ces espaces : 

− FR7302002 / ZSC Cavités et coteaux associés en 

Quercy-Gascogne  14 km 

− FR7312014 / ZPS Vallée de la Garonne de Muret à 

Moissac   25 km 

− FR7301822 / ZSC Garonne, Ariège, Hers, Salat, 

Pique et Neste  25 km 

 

 

 

Position de la commune vis-à-vis de la zone Natura 2000 
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V. Consommation d’espace, incidences sur l’activité 

agricole 

L’absence de document d’urbanisme et les contraintes liées à 

l’assainissement non collectif ont favorisé un développement urbain 

consommateur d’espace. Le projet de la commune réinterroge les 

pratiques passées en favorisant une urbanisation par la densification 

et l’extension mesurée du tissu urbain. 

Ainsi, la majorité du potentiel d’urbanisation défini dans la carte 

communale est concentré en confortement du cœur de bourg. Il est 

toutefois laissé la possibilité à deux noyaux urbains existants et 

distants du bourg de se consolider en permettant notamment la 

densification du tissu urbain existant (Peupleraie et hameau 

d’Embarthe). 

En parallèle, la commune souhaite accompagner le développement 

de son offre touristique ; un espace dédié au développement du 

domaine de Lassalle portant un projet de réhabilitation du domaine 

a été défini en collaboration avec le porteur de projet. 

 

 

Zonage des zones constructibles / Réalisation : Paysages 

 

Pour chacun de ces secteurs, une étude de la densification et des 

divisions parcellaires possibles a été réalisée. Ainsi et après 

analyse, le besoin en foncier pour accueillir les 20 nouveaux 

habitants supplémentaires se situe autour de 1,35 ha bruts. Cette 

estimation de besoin en foncier pour répondre au projet de 

développement communal représente 0,16% de la superficie 

communale. 
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L’analyse détaillée des secteurs urbanisables dans le projet de carte 

communale, et le comptage des surfaces qui devraient 

effectivement changer d’affectation mettent en évidence les points 

suivants : 

 

Secteur Saint-Créac-Bourg : 

Un espace d’extension de l’urbanisation a été défini en entrée ouest 

du bourg, à cheval sur la voie communale. La commune souhaite 

ainsi renforcer l’aménagement de son bourg afin de renforcer sa 

centralité en plaçant les nouveaux habitants au plus près du noyau 

de la vie locale, tout en limitant la dispersion de l’habitat pour les 

constructions futures. 

 

 

Zone constructible dans le bourg sur le document 

graphique – Réalisation Paysages 

 

Ce secteur, de 1 ha environ, permet d’accueillir une large partie du 

développement souhaité par la commune. Actuellement, La 

municipalité est en cours de négociation pour l’acquisition de la 

parcelle accueillant la majorité du développement futur (au sud de la 

voirie). Il s’agit d’un véritable atout pour l’urbanisation de ce site, 

permettant de garantir la densité souhaitée en lien avec les objectifs 

communaux. La partie haute du site (nord de la voirie), d’une surface 

d’environ 3 500m², ne sera pas acquise par la commune mais 

permettra de parachever l’urbanisation de la zone. 

 

 Le potentiel urbanisable est de 1 ha. Ce sont des terrains qui 

sont actuellement occupés par l’agriculture (déclarés à la PAC en 

2020 en tant que culture de blé tendre sur la partie haute et de 
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tournesol sur la partie basse du site). Il est à noter que la partie Nord 

du secteur est de faible qualité agronomique car rocailleuse selon la 

Mairie et l’agriculteur exploitant cette terre. 

 Les milieux naturels notables sont situés à distance, et ces 

parcelles se situent en continuité directe du village. Leur 

urbanisation n’aura donc aucune incidence notable sur ces espaces. 

 

La commune a pour projet de déplacé et d’enterré un transformateur 

électrique dans le centre du village afin de desservir 

convenablement la zone. Une organisation sous forme de quartier 

sera privilégiée et bien que la carte communale n’impose aucune 

prescription règlementaire, la commune a souhaité se faire 

accompagner du CAUE pour imaginer l’aménagement de la zone et 

donner une vision plus concrète du développement possible de son 

centre-bourg en lien avec ses objectifs politiques. 

Les principes d’urbanisations envisagés sont les suivants :  

• Représentation de 7 logements individuels soit une densité 

de 7,5 lgts/ha, 

• Une taille des lots diverses avec comme objectifs de 

diversifier l’offre pour répondre à plusieurs profils types 

d’habitants, 

• Une végétalisation importante des abords du quartier pour 

limiter les nuisances à l’interface entre l’espace agricole et 

l’espace urbain comme 

 

 

Les terrains au sud de la voirie 

 

 

Les terrains au nord de la voirie 
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Occupation des sols et surfaces urbanisables du bourg – Réalisation ComEt 
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Secteur Embarthe 

Ce hameau historique s’est développé de part et d’autre de la D13. 

Des axes secondaires se connectant à cette route départementale 

permettent de desservir plus d’une dizaine d’habitations. Il est situé 

à 1,5km (vol d’oiseau) au sud du bourg. La densité y est importante, 

plus de quinze logements à l’hectare. Il a été fait le choix de 

développer ce secteur sur des espaces non cultivés afin de 

parachever l’aménagement de la zone par comblement de dent 

creuse et en extension afin de répondre à des besoins concrets de 

fonciers constructibles sur ce secteur. 

Les deux parcelles urbanisables sont occupées par des cultures (est 

/ non recensés au RPG 2020) et une prairie en friche (ouest / terres 

en situation de gel sans production dans le RPG 2020). 

 

 Le potentiel urbanisable est de 0,29 ha environ, laissant présager 

au mieux l’implantation de deux nouvelles constructions. ces 

parcelles se situent en continuité directe du hameau. Leur 

urbanisation n’aura aucune incidence notable sur les espaces 

agricoles. 

 Des milieux naturels notables (ainsi que des espèces végétales 

associées) sont situés à proximité de ces parcelles ; leur 

urbanisation pourrait avoir des incidences potentielles sur ces 

derniers. Ce point est abordé dans le chapitre qui suit. 

 

Zone constructible dans le secteur Embarthe sur le 

document graphique – Réalisation Paysages 

 

 

Photographie de la parcelle cultivée (est du secteur) 
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Occupation des sols et surfaces urbanisables du secteur Embarthe – Réalisation ComEt 
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Secteur la Peupleraie 

Situé à 1,5 km (vol d’oiseau) au sud-ouest du bourg, Il a été fait le 

choix de développer ce secteur sur des espaces non cultivés afin de 

parachever l’aménagement de la zone par comblement de dent 

creuse. Le potentiel d’urbanisation sur ce secteur est de 1 290 m² 

environ laissant présager l’implantation d’une nouvelle construction. 

Ce terrain est actuellement occupé par de la prairie (non recensé au 

RPG 2020). 

 

 

Zone constructible dans le secteur Peupleraie sur le 

document graphique – Réalisation Paysages

 

 Le potentiel urbanisable de 1 290 m2 reste limité. Il se situe en 

dent creuse, et à distance de milieux naturels présentant un intérêt 

écologique reconnu. Son urbanisation n’aura donc aucune incidence 

notable sur ces espaces. 

 

 

Photographie de la parcelle concernée 
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Occupation des sols et surfaces urbanisables secteur Peupleraie – Réalisation ComEt 
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Secteur Lassale 

Situé à proximité du bourg, (600 m vol d’oiseau au sud-ouest), il a 

été fait le choix de classer ce secteur en ZC1 afin d’accompagner un 

projet de développement touristique de qualité. En effet, un porteur 

de projet privé a engagé des travaux de réhabilitation et d’extension 

du domaine de Lassalle à vocation d’hébergements temporaires 

pour des événements privés et également touristiques. Le projet 

englobe la réhabilitation du domaine avec la création de cinq 

chambres d’hôtes dans le logis pouvant accueillir entre 1 et 3 

personnes et d’un gîte indépendant dans les dépendances 

permettant d’accueillir jusqu’à 8 personnes. Une des granges 

permettra d’accueillir un espace bien-être ainsi qu’une piscine et un 

espace balnéothérapie. 

Les parcelles concernées ont longtemps été en friche (5 000 m2 

environ). Elles ont récemment été « nettoyées » et plantés d’arbres 

afin de constituer l’entrée de domaine. 

 

 Le classement en ZC1, au regard du projet d’hébergement en 

cours de développement, n’aura aucune incidence notable sur ces 

espaces. 

 

 

Zone constructible dans le secteur Peupleraie sur le 

document graphique – Réalisation Paysages 

 

 

 

Photographie de la parcelle concernée
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Occupation des sols et surfaces urbanisables secteur Peupleraie – Réalisation ComEt 
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VI. Habitats naturels et biodiversité 

La situation des habitats naturels et espèces remarquables est variable selon les secteurs dédiés à l’urbanisation : 

• Le secteur Embarthe intersecte la ZNIEFF 730030437 (type I) VALLON DE LAVASSÈRE ET PLATEAU DE MAUROUX (un des rare territoire 

du Gers où se développe un véritable réseau karstique). Lors de nos inventaires, nous y avons repéré une importante station de tulipe d’Agen 

(Tulipa agenensis). 

• Les autres secteurs sont caractérisés par des habitats naturels ordinaires 

 

Quelques espèces animales ont pu y être identifiées (observation directes ou indices de présence). Les espèces citées dans les tableaux qui suivent 

sont celles qui ont été identifiées ou qui ont été rapportées par des témoins. 

 

Saint-Créac 

Bourg 

Espaces cultivés 

EUNIS I1.1 / Monoculture intensive (8 300 m2) / Ces champs sont assez pauvres et présentent une biodiversité limitée. 

EUNIS J4.2 / Réseau routier et ses annexes (800 m2) / La route de Gramont et plus particulièrement les bas-côtés et fossés peuvent présenter une 

biodiversité ordinaire qui contraste avec les parcelles cultivées 

 

Ces habitats ouverts présentent une avifaune typique de ces milieux (rouge gorge, moineau domestique, pouillot véloce, mésange charbonnière, fauvette 

tête noir, buse variable, faucon crécerelle, corneille noire). Des espèces courantes de mammifères ont pu y être observées (hérisson, chevreuil, sanglier, 

renards) 

 

 Nous considérons ici que la mise en œuvre de la carte communale n’aura pas d’incidence notable sur les habitats naturels 

et la faune locale. 
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Embarthe 

Espace cultivé (est de la zone) Prairie en friche (ouest de la zone) 

EUNIS I1.1 / Monoculture intensive (1 670 m2) / Cette parcelle est 

occupée par de l’agriculture (l’exploitant nous a déclaré être en BIO). Elle 

est comprise dans les limites de la ZNIEFF 730030437 (type I) VALLON 

DE LAVASSÈRE ET PLATEAU DE MAUROUX. 

Lors de nos inventaires, la parcelle venait d’être labourée. nous avons 

repéré en périphérie une belle station de tulipes d’Agen (espèce protégée). 

Sa localisation est connue des habitants du secteur. Dans un souci 

d’évitement, nous avons reculé les limites de la zone constructible 

(initialement calée sur les limites cadastrales) de sorte à exclure les haies 

dans lesquelles ont été repérés ces végétaux (voir plan page suivante). 

Cette parcelle, du fait qu’elle soit régulièrement labourée, présente une 

biodiversité végétale assez limitée ; proches des habitations et des jardins 

arborés nous y avons identifié un intéressant cortège d’oiseaux (rouge 

gorge, mésange charbonnière, grive musicienne, sitelle torchepot, 

chardonneret élégant, tourterelle turque). Des espèces courantes de 

mammifères ont pu y être observées (chevreuil, sanglier). 

 

 Nous considérons ici que la mise en œuvre de la carte 

communale prend en considération l’intérêt écologique de ce 

secteur (recul des limites de la zone constructible afin d’éviter 

les stations de tulipe d’Agen / Classement du secteur 

recouvert par la ZNIEFF en Ne), et n’aura pas d’incidence 

résiduelle notable sur les habitats naturels et la faune locale. 

EUNIS E2.13 / Pâturage abandonné (1 200 m2) / Cette parcelle est 

probablement une ancienne pâture qui n’est plus utilisée depuis plusieurs 

années, mais qui reste fauché occasionnellement (lors de notre visite, nous 

y avons observé une important recru de chênes, prunelliers et aubépines, 

ainsi que qu’une grande quantité de ronces. 

proches des habitations et des jardins arborés nous y avons identifié un 

intéressant cortège d’oiseaux (rouge gorge, mésange charbonnière, grive 

musicienne, sitelle torchepot, chardonneret élégant, tourterelle turque). Des 

espèces courantes de mammifères ont pu y être observées (chevreuil, 

sanglier, lièvre, lapin). 

 

 Nous considérons ici que la mise en œuvre de la carte 

communale n’aura pas d’incidence notable sur les habitats 

naturels et la faune locale. 



ComEt Environnement 

Elaboration de la carte communale de Saint-Créac - 32 | Evaluation environnementale 54 / 69 

 

 

 

 



ComEt Environnement 

Elaboration de la carte communale de Saint-Créac - 32 | Evaluation environnementale 55 / 69 

 

 

Peupleraie 

Prairie 

Habitat EUNIS E2.2 / Prairie de fauche de basse altitude (1 290 m2) / Cet habitat ouvert présente une avifaune typique de ces milieux (rouge gorge, 

moineau domestique, mésange charbonnière, fauvette tête noir, buse variable). Des espèces courantes de mammifères ont pu y être observées 

(chevreuil, sanglier). 

 Nous considérons ici que la mise en œuvre de la carte communale n’aura pas d’incidence notable sur les habitats 

naturels et la faune locale. 

 

Lassale 

Prairies arborée 

Habitat EUNIS X13 / Terrain faiblement boisé (5 000 m2 environ) / Cette espace enfriché jusqu’il y a peu de temps a été « nettoyé » et planté d’arbres. 

Cet espace présente un excellent potentiel pour être colonisé (à moyen terme) par un large cortège d’oiseaux et de petits mammifères. 

 Nous considérons ici que la mise en œuvre de la carte communale n’aura pas d’incidence notable sur les habitats 

naturels et la faune locale. 

 

 

La base de données SINP de l’Occitanie liste, parmi les espèces de 

vertébrés protégés recensées sur la commune : 

 

• Pélophylax (grenouille verte) / Espèce protégée dont la 

répartition est mal connue en Midi-Pyrénées 

• Rainette méridionale / Espèce protégée, mais largement 

distribuée dans les zones de plaines et de collines 

 

• Buse variable / Espèce protégée, mais largement présente 

dans notre région 

 

• Corneille noire 

• Faucon crécerelle / Espèce protégée, mais courante dans 

notre région 

• Pigeon ramier 

• Rougegorge familier / Espèce protégée, mais courante et 

non menacée dans notre région 

• Tarier pâtre / Espèce protégée qui semble être en régression 

dans notre région 

 

• Blaireau 

• Campagnol agreste 

• Campagnol des champs 

• Campagnol roussâtre 
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• Chevreuil 

• Crocidure musette 

• Lapin de Garenne 

• Lièvre d’Europe 

• Mulot sylvestre 

• Pachyure étrusque 

• Renard roux 

• Souris grise 

 

La partie est du secteur Lassale, est recouverte par la ZNIEFF 

730030437 (type I) VALLON DE LAVASSÈRE ET PLATEAU DE 

MAUROUX. Nous y avons repéré (et cartographié) une belle station 

de tulipe d’Agen. Cette spécificité a été prise en compte dans le 

projet de carte communale : 

• La zone constructible recouvre uniquement les parcelles 

déjà construites et, le cas échéant, leurs jardins d’agrément 

• La zone constructible évite les stations de tulipe d’Agen 

• Les reste des espaces concernés est zoné en Ne (espace 

naturel remarquable pour des raisons environnementales) 

L’ensemble des habitats naturels identifiées dans les autres 

secteurs ne présentent pas de caractéristiques remarquables. Il 

s’agit d’une nature ordinaire. Ainsi, en dehors des périodes de 

travaux (à l’occasion de chantiers), la faune locale aura l’occasion 

de s’adapter à la mutation de ces espaces, ou trouvera à proximité 

des habitats naturels semblables pour se replier. 

Au-delà des zones constructible, l’ensemble des zones boisées ont 

été classées en zones Np (espace naturel remarquable pour des 

raisons paysagères). 

 Nous considérons donc ici que la mise en œuvre de la carte 

communale n’aura pas d’incidence notable sur les habitats naturels 

et la faune locale. 
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Cartographie des espaces reconnus pour leur intérêt écologique 

 

 

Cartographie des éléments de biodiversité 
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Traduction dans le document graphique de la carte communale 
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VII. Paysage, patrimoine et cadre de vie 

En analysant le territoire communal, on est marqué par la dominance 

des espaces agricoles. Toutefois cette matrice est marquée par une 

omniprésence de l’arbre, que ce soit en alignements routiers 

(RD553), en petits boisements (nord de la commune, larges bandes 

boisées sur les talus (limite du lit majeur de l’Arrats), ripisylves (de 

l’Arrats) ou haies. L’exploration de la commune met en évidence 

deux types de paysages : 

• A l’ouest / sud-ouest, les ruisseaux coulent dans de profonds 

vallons étroits (Arrats et ses affluents) dont les pentes, 

généralement abruptes, sont boisées avec de beaux 

affleurements calcaires. Ces fonds de vallons sont occupés 

par une mosaïque de bosquets boisés, de haies, de prairies 

et parfois de parcelles cultivées. Entre ces « rides », 

émergent de vastes « plateaux » occupés par l’agriculture 

intensive (Argelez, Flamarens, le Moulin). Dans ce secteur 

les contrastes paysagers peuvent être saisissants. 

• Sur le reste du territoire communal (est), l’ambiance reste 

agricole, mais les profonds vallons ont disparu et le paysage 

se présente sous la forme d’un relief vallonné assez typique 

de ce que l’on peut trouver dans le Gers. Le bourg de Saint-

Créac se situe dans cet espace. 

 

 Afin de ne pas avoir d’impact sur les structures paysagères, le 

projet de carte communale vient s’appuyer sur cette structure 

paysagère sans modifier les logiques de composition : 

• Le projet communal reste modeste et se contente de 

répondre aux dynamiques démographiques observées sur 

les dernières années. 

• Les zones urbanisables viennent en continuité du bourg et 

des hameaux, marquant ainsi leur présence par une la 

compacité. 

• Dans le document graphique, les espaces boisés sont 

signalés Np (espace naturel remarquable pour des raisons 

paysagères). 
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Cartographie des éléments de biodiversité 

 

 

Cartographie des éléments de patrimoine 
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Traduction dans le document graphique de la carte communale 
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VIII. Incidences attendues sur la ressource en eau potable 

 La disponibilité de la ressource (gérée par le syndicat 

d’alimentation en eau potable Arrats Gimone) répond tout à fait aux 

besoins actuels de la commune, et l’augmentation de population 

envisagée pour les 20 prochaines années n’est pas de nature à 

mettre en péril la capacité du syndicat à fournir en eau ses 7 412 

habitants (en 2019) : les 20 personnes prévues sur la période de la 

carte communale ne représentent que 0,3% du nombre total 

d’habitants. 

IX. Gestion des risques 

 La carte communale intègre complètement les enjeux liés aux 

divers risques et s’appuie clairement sur les préconisations des 

plans de prévention lorsqu’ils existent. La carte communale n’a donc 

aucune incidence en ce qui concerne ce sujet. 

 

 Risque inondation 

Le document graphique de la carte communale reprend les limites 

des zones inondables précisées dans l’atlas des zones inondables 

CIZI) et le PPRi approuvé le 5 juillet 2017, en définissant une zone 

Ni à l’intérieur de laquelle aucune construction n’est autorisée. Ainsi 

seront préservées les zones agricoles périphériques ayant un rôle 

majeur de champs d’expansion des crues. 

Concernant les ENJEUX, on peut donc affirmer que la carte 

communale n’est pas de nature à exposer de nouvelles populations 

à ce risque. 

Pour ce qui est de l’ALEA, aucun élément du projet de la commune 

n’est susceptible d’augmenter significativement un évènement 

générateur de risques. Les parcelles constructibles (habitat) sont 

suffisamment grandes (généralement plus de 1 000 m2) pour 

garantir qu’un espace de pleine terre soit conservé afin de préserver 

des capacités d’infiltration des sols.
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 Risque mouvement de sol 

Il fait l’objet d’un PPRn approuvé 28/02/2014. Une plaquette 

informative a également été éditée par la DDT du Gers : « Retrait-

gonflement des sols argileux - Un risque à prendre en compte pour 

les constructions ». 

Concernant l’ALEA « retrait & gonflement d’argile », aucun élément 

du projet de la commune n’est susceptible d’augmenter un 

évènement générateur de risques. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des préconisations présentées sur la 

plaquette informative est de nature à limiter les ENJEUX. 

 

 Risque industriel 

Aucune installation générant ce type de risque n’a été recensé sur 

la commune. 
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Position des zones à risques par rapport aux zones constructibles 

 

 

Traduction dans le document graphique de la Carte Communale 
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X. Gestion des nuisances 

Assainissement des eaux usées 

La commune ne dispose pas d’un réseau d’assainissement collectif. 

La typologie urbaine caractérisée par un habitat très diffus (hameaux 

dont le plus important est le bourg de saint-Créac, avec 15 

logements, et habitations isolées) ne permet que la mise en œuvre 

d’unité de traitement non collectives. 

Adhérente à la Communauté de Communes des Bastides de 

Lomagne, Saint-Créac a délégué sa compétence assainissement 

des eaux usées à cette collectivité. Ainsi le SPANC est assuré par 

un agent de la Communauté de Communes qui a pour mission de : 

- Le contrôle de conception lorsqu'une installation 

d'assainissement est mise en place ou réhabilitée. 

- Le contrôle de travaux après la validation de la demande 

d'installation. 

- Le contrôle de bon fonctionnement réalisé tous les 10 ans 

- Le contrôle lors des ventes immobilières (un contrôle 

d'assainissement de moins de 3 ans doit être fourni au 

notaire par le propriétaire). 

 

 Nous considérons donc que les futures habitations seront 

dotées d’installations n’ayant pas d’impact notable sur le milieu 

naturel et particulièrement sur les objectifs d’atteinte du bon état 

chimique et biologique des eaux de surface. 

 

Assainissement pluvial 

L’assainissement pluvial du bourg et des hameaux est assuré par 

un réseau de fossés qui récupèrent les eaux de ruissellement et les 

acheminent vers différents ruisseaux, permettant ainsi une diffusion 

du rejet. Les exutoires finaux sont la Lavassère (secteur Embarthe) 

l’Izaute puis l’Arrats (Secteurs Peupleraies, Lassale et Centre 

Bourg) via de petits affluents. 

 

 Au regard de la modestie du projet communal, nous concluons 

que le projet de carte communale n’a qu’une incidence mineure sur 

l’enjeu de l’assainissement pluvial. 
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Collecte et traitement des déchets 

A L’ECHELLE DU DEPARTEMENT, le plan de prévention et de 

gestion des déchets non dangereux de la région Occitanie organise 

la gestion des flux. L’organisation territoriale est actuellement la 

suivante : la collecte des déchets est assurée par les communes ou 

des syndicats intercommunaux. La gestion des déchets est sous 

compétence du syndicat départemental TRIGONE qui s’appuie sur 

un centre de tri des déchets recyclables (à Auch, sur la Route 

d’Agen) et deux Installations de Stockage des Déchets non 

Dangereux (Pavie et le Houga). Pour l’année 2020, un gersois 

produit environ : 

• 227,2 kg/an d’ordures ménagères. 

• 95,8 kg/an de déchets recyclables. 

• 174,5 kg/an d’encombrants pris en charge par les déchèteries. 

A L’ECHELLE DE L’INTERCOMMUNALITE ET DE LA COMMUNE : 

la collecte des déchets ménagers (OM résiduelles et recyclables) est 

assurée par les Syndicats Intercommunaux de Lomagne. 

 

Ainsi, l’augmentation de population (20 personnes sur la durée 

d’application de la carte communale) conduira à l’augmentation des 

quantités de déchets : 

• 4,4 T/an d’ordures ménagères (ce chiffre ne tient pas compte 

de la montée en puissance des stratégies de prévention et de 

l’évolution de consignes de tri ; il sera probablement plus 

faible) acheminées vers l’ISDND de Pavie. 

• 1,9 T/an de déchets recyclables triés sur le centre de tri 

d’Auch. 

• 5,5 T/an d’encombrants (ce chiffre ne tient pas compte de la 

montée en puissance des stratégies de prévention ; il sera 

probablement plus faible acheminées vers les déchèteries les 

plus proches (Saint-Clar). 

 

 Globalement, nous considérons que cette évolution est tout à 

fait acceptable et assimilable par les collectivités en charge de la 

collecte et des traitements (les 20 personnes supplémentaires 

représentent une augmentation de 0,09 % de la population du 

syndicat – 22 153 en 2015). 
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E. IINNDDIICCAATTEEUURRSS  EETT  MMOODDAALLIITTEESS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPLLUU  

 

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la carte communale, nous proposons les 2 indicateurs suivants : 

 

INDICATEUR UNITE ETAT 

INITIAL 

MESURES OBJECTIF en 2040 

SUIVI DEMAGRAPHIQUE 

Habitants 
80 

(2019) 

Tous les 5 

ans 
100 

SURFACES EFFECTIVEMENT ARTIFICIALISEES en 

extension 

Saint-Créac bourg 

Embarthe 

Hectare 

(logements) 

 

 

0 

0 

0 

2030 & 2040 

 

 

9 000 (7) 

1 218 (1) 

PRESERVATION DE LA STATION DE TULIPES D’AGEN 

(Embarthe)  

 
Tous les 2 

ans 

Etat similaire à 

l’état initial 
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F. EELLEEMMEENNTTSS  AANNNNEEXXEESS  

I. Eléments de la démarche 

Le diagnostic constitue un élément de support au dossier 

d’élaboration de la carte communale de Saint Créac. Il vient mettre 

à jour et compléter les éléments du document en vigueur. Sa 

rédaction s’est faite en deux temps. En premier lieu, une analyse 

thématique et globale du territoire, afin de mettre en avant les 

différents enjeux. Puis, dans un second temps, un diagnostic ciblé 

sur les secteurs susceptibles d’être impactés par les éléments de la 

révision de la carte communale. 

Le travail présenté ici résulte de : 

• L’analyse approfondie d’une base bibliographique dont les 

sources sont indiquées en tête de chaque chapitre. 

• L’interview de plusieurs acteurs locaux ou ayant une 

connaissance locale (élus communaux, services 

techniques). 

• Un travail de terrain a également été réalisé à diverses 

dates : 

- Le 5 octobre 2020 

- le 25 juin 2021 

- le 22 février 2022 

 

Concernant l’analyse des incidences de la mise en œuvre de la 

carte communale, afin de simplifier la lecture du document, nous 

avons pris le parti de faire une présentation en 3 temps : 

1. La compatibilité du document d’urbanisme avec les 

documents de planification « supra ». 

2. Les incidences du document sur les enjeux globaux définis 

par les lois Grenelles (effet de serre & changement climatiques / 

biodiversité & continuités écologiques) et ALUR (étalement urbain / 

consommation de l’espace). 

3. Les incidences du document sur les (autres) enjeux. 

 

Le niveau d’analyse des différentes thématiques est proportionné 

aux enjeux du territoire et à l’ampleur du projet de carte communale 

(localisation et surface des zones urbanisables, objectifs d’accueil 

de population). 
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II. Données bibliographiques 

Les éléments de bibliographie mobilisés ont été les suivants : 

• Projet de carte communale rédigé par le BE PAYSAGES 

• PAC fourni par la DDT 32 au démarrage de la procédure 

 

• Site Internet du CD 32 

• Site Internet Géoportail : http://www.geoportail.fr/ 

• Google Earth 

• Site Internet de la DREAL Occitanie : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 

• Site Internet de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr/  

• Base de données Agreste du Ministère de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la pêche : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/reperes/communes/ 

• Base de données primnet du Ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 

du territoire : http://cartorisque.prim.net/index.html 

• Base de données des installations classées du ministère de 

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire : 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 

• Base de données sur les sites et sols pollués : 

http://basol.environnement.gouv.fr/ 

• Code de l’urbanisme / Code de l’environnement / Code 

forestier 




