
Date d’envoi : 

CONCERTATION
Démarche régionale de prospective 

sur l’eau en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE

Nom de la structure :

Prénom, nom du contact :

Adresse postale :

Tél. : Adresse mail :

Site internet :

Nom de votre organisme et du territoire sur lequel vous 
intervenez.

Présentation de votre structure et de vos missions (10 lignes maximum).

TITRE DE VOTRE CONTRIBUTION
Présentation générale et synthétique de votre contribution (1/2 page maximum). 
Une présentation détaillée à rédiger vous sera demandée sur les pages suivantes.

L’objectif de la démarche prospective 
régionale « H2O 2030, l’eau en partage » 
lancée en mai 2016 est de définir plus 
précisément les principaux enjeux 
auxquels le territoire régional devrait être 
confronté à l’horizon 2030 concernant 
la question des ressources en eau, et 
les réponses que la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pourrait apporter 
pour contribuer à :

sécuriser les besoins 
en eau des territoires

garantir à tous 
une ressource de qualité

préserver 
les milieux aquatiques

CAHIER D’ACTEUR

Voici des suggestions de questions servant de guide 
à la rédaction de votre contribution via le présent 
cahier d’acteurs liste non exhaustive :

•  Question 1 : l’état des lieux et sa synthèse constituent 
une photographie de la situation actuelle des
ressources et des milieux aquatiques en Occitanie :
quels aspects représentent selon vous des atouts, ou 
au contraire, des faiblesses ? 

•  Question 2 : pouvez-vous, identifier au niveau régional 
et sur votre territoire en particulier, les facteurs qui
vont améliorer la situation des ressources et milieux
aquatiques à l’horizon 2030, ou au contraire causer ou 
aggraver des difficultés ? 

•  Question 3 : quelles sont selon vous les trois priorités 
(objectifs ou principes de gestion) que devraient se
fixer collectivement les acteurs de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée pour une gestion durable des 
ressources et milieux aquatiques ? 

•  Question 4 : quelles innovations (techniques ou de
gouvernance) pourraient d’après vous transformer
à l’avenir la gestion des ressources et milieux
aquatiques régionaux ? Certaines de ces innovations
sont-elles déjà en germe ou mises en œuvre sur votre 
territoire ou dans votre secteur ? 

•  Question 5 : quel rôle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée pourrait jouer selon vous vis-à-vis dans 
la gouvernance régionale de l’eau ? Quel impact
attendez-vous de son implication par rapport à la
situation actuelle ?

Pour plus d’informations 
sur la démarche : 
laregion.fr/H2030

Situé à mi-chemin entre Toulouse et Saint Gaudens, le Pays Sud Toulousain 
est composé de 3 communautés de communes et de 99 communes. Il 
représente environ 94 000 habitants. 
Il est organisé autour de 3 missions principales qui sont l’urbanisme, les 
économies d’énergie et l’accompagnement des projets. 
 Urbanisme : élaboration du SCOT et instruction des autorisations 
d’urbanisme pour les communes adhérentes au service ;
 PCAET : Elaboration, suivi et modification pour le compte des 3 
communautés de communes
 Economie d’énergie 
 Accompagnement de projets : Programme leader ; projets culturels…

30/11/2017

PETR Pays Sud Toulousain 

Les enjeux sur la ressource en eau du Pays Sud Toulousain ont été identifiés 
dans l’étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique, dans le 
cadre de l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial. 
Ces enjeux ont été traduits dans le SCOT, approuvé en 2012. 
Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, débutée en octobre 2017, la 
thématique de l’eau sera également traitée.  
Le SCOT du Pays Sud Toulousain, en cours d’évaluation, devrait donner lieu 
à une révision à partir de 2018. Il intégrera les données du PCAET. 

PETR Pays Sud Toulousain

Benoit MARTY

136 route de Longages

(056) 197-3034 payssudtoulousain@orange.fr

payssudtoulousain.fr



CONCERTATION - CAHIER D’ACTEUR

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DE VOTRE CONTRIBUTION

Deux pages maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.

Vulnérabilité des écosystèmes des eaux surfaces et du tourisme
La réduction des débits d’eau en période d’étiages, ainsi que l’augmentation de la température de l’eau 
provoqueront une dégradation de la qualité de celle-ci (bactéries, concentration de polluants…). 

Enfin, la Lèze dispose d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations.

 
 
 
 
 
Le schéma de cohérence territorial (SCoT) du Pays Sud-toulousain à travers son PADD définit des 
objectifs concernant la ressource en eau. Il veut assurer une continuité des espaces naturels le long 
des réseaux hydrographiques à partir des corridors « bleus » existants mais aussi améliorer, protéger, 
économiser et mettre en valeur les ressources en eau en diminuant l’impact des hommes et ainsi 
préserver la qualité des eaux. 
Ces objectifs sont traduits dans le document d’orientation et d’objectifs. 
 
La prescription 26 du Scot prévoit d’améliorer, protéger, économiser et valoriser la ressource en eau à 
travers quatre axes : 
 
• Protection de la ressource en eau avec des règles dans les documents d’urbanisme de préservation 
des corridors bleus, des zones de captage d’eau et des zones nécessaires à la gestion des crues. Des 
aménagements (haies, talus, dispositifs enherbés, etc.) permettent de limiter la pollution des eaux. 
Dans le cas d’une dégradation inévitable d’une zone humide, une compensation compatible avec les 
modalités définies par le SDAGE doit être réalisée et en proportion de leurs intérêts écologiques et 
hydrauliques afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle. Les documents 
d’urbanisme doivent aussi respecter les arrêtés de DUP des captages lorsque ceux-ci sont établis ou 
alors délimiter des périmètres de protection des sites de captage AEP en activité. 
 
• Gestion des eaux usées afin de garantir une qualité des rejets des stations d’épurations.  Elle se 
traduit par une urbanisation priorisé sur les secteurs en assainissement collectif. Dans le cadre des 
schémas d’assainissement collectif, les communes veillent à anticiper l’évolution des besoins et à 
programmer la mise à niveau des équipements de collecte et de traitement des eaux usées. Il est 
également attendu une articulation dans l’élaboration et la détermination des zonages entre les 
schémas d’assainissement collectif et les documents de planification urbaine. Pour les communes ou 
les secteurs non doté d’assainissement collectif, l’urbanisation est d’avantage maitrisé et 
l’assainissement autonome regroupé est privilégié.  
 
• Alimentation en eau potable : seuls les secteurs alimentés en eau potable et dont la capacité du 
réseau est suffisante sont ouvert à l’urbanisation. Dans le cas contraire, aucune construction n’est 
autorisée.  
 
• Gestion des eaux pluviales : afin de garantir la recharge des nappes phréatiques, les documents 
d’urbanisme limitent l’imperméabilité des sols et privilégié les techniques alternatives de gestion des 
eaux pluviales comme l’infiltration à la parcelle et les dispositifs de récupération et réutilisation des eaux 
de pluies. 
 
A ces obligations, le SCoT encourage à travers sa recommandation n°7 à : 
• Promouvoir les économies d’eau dans les réseaux de distribution d’eau potable. 
• Améliorer le rendement des réseaux. 
• Préciser les modalités d’adéquation entre les programmations des développements urbains et celles 
de leur raccordement au système d’assainissement collectif. 
• Réaliser des études d’incidences sur les bassins versants concernés par une gestion sensible de l’eau 
et sur tous les projets d’extension urbaine. 
• Réaliser des schémas directeurs des eaux pluviales. 
• Développer une agriculture de qualité et respectueuse de l’environnement. 
• Encourager la gestion écologique des espaces verts par les collectivités.

Eléments extraits de l’étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique, PST 
 
Une ressource en eau importante et fortement impactée 
De nombreux cours d’eau, pour la plupart issus des Pyrénées traversent le territoire. Le territoire est 
également caractérisé par une forte capacité de stockage de l’eau par le biais de nappes phréatiques 
d’importance.   
Le changement climatique devrait avoir un impact important sur l'eau au niveau du Pays du Sud 
Toulousain à l’horizon 2050. En effet, les précipitations pourraient chuter de 15%.  
 
Risques majeurs de sècheresse et accroissement des crues 
Les sècheresses devraient quant à elles devenir de plus en plus fréquentes à cause de la réduction des 
précipitations conjuguée à la hausse des températures moyennes. 
Concernant les pluies torrentielles et les inondations, celles-ci pourraient être plus fréquentes. Ce 
phénomène conjugué à la proximité des Pyrénées et à l’importance de la fonte de la couverture 
neigeuse au printemps pourrait entrainer un afflux important d’eau sur le Pays du Sud Toulousain.  
Le recensement des arrêtés de catastrophes naturelles passées nous permet de constater que le 
phénomène le plus important et le plus récurant concerne les inondations et les coulées de boues. 
Celles-ci représentent 42% des arrêtés de catastrophes naturelles du Pays.  
 
Vulnérabilité de l’agriculture : 
L’activité agricole en Pays du Sud Toulousain est caractérisée en plaine par l’activité céréalière. 
L’élevage localisé en zones de coteaux, peut quant à lui être à l'origine de la dégradation de la qualité 
des eaux souterraines. 
Au niveau de l’industrie et de l’hydroélectricité, les prélèvements locaux sont de moindre importance et 
sont concentrés sur la Garonne qui possède des centrales de fortes puissances.  
 
Besoin croissant en eau potable  
Les prélèvements pour l’approvisionnement en eau potable sont quant à eux très localisés. Les 
volumes collectés et distribués ont tendance à s’accroitre du fait de l’accueil important de nouvelles 
populations. 
La réduction des débits risque d’obliger la collectivité à diversifier ses sources d’approvisionnement en 
eau potable, afin de répondre à ses besoins.  
 
Vulnérabilité des biens et des personnes liée à l’augmentation du risque inondation 
Le Pays du Sud Toulousain est exposé à des risques d’inondations de type « plaine » (SCoT). Ainsi, 
sur le territoire, 73 communes ont une partie de leur territoire située en zone inondable, 22 communes 
bénéficient d’un dispositif d’annonce de crue géré par l’Etat. Ces dispositifs ont un rôle tourné vers la 
sécurité civile. Enfin, 32 communes sont concernées par la CIZI. 
Concernant le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), l’arrêté préfectoral du 14 février 
2012 mentionne que 14 communes possèdent un PPRI approuvé.  
Une trentaine de communes étaient répertoriées en risque majeur en 2009. Environ 40 communes 
étaient répertoriées dans la CIZI mais ne sont pas référencées en risque majeur (pas de PPRI 
programmé) dans la mesure où les enjeux restent limités.



@ o c c i t a n i e  I  l a r e g i o n . f r

HÔTEL DE RÉGION

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

c o n t a c t H 2 O @ l a r e g i o n . f r   

CONCLUSION
Une demi-page maximum de texte, ajout de sous-titres si nécessaire, ajouts possible d’encarts pour focus, 
de graphiques, photos, cartes… en haute résolution (300 dpi minimum). Si vous intégrez des photos et 
illustrations, il est impératif d’indiquer le crédit photo ou l’auteur et de vous assurer du droit d’utiliser ces 
images. Pour les illustrations et cartes, mention des légendes nécessaire.
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