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1 Préambule 

La présente étude d’impact concerne la réalisation d’un 

nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité d’environ 

600 places sur une emprise située sur la commune de Muret 

dans le département de Haute-Garonne (31). 

Le site est localisé à l’ouest de la commune de Muret, en 

bordure de RD3. 

L’étude d’impact de l’opération est insérée dans le 

dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 

1.1 Insertion de la présente étude 

d’impact dans le calendrier global 

du projet 

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), en 

sa qualité de maître d’ouvrage pour le compte de l’État, est 

expressément autorisée à conclure des marchés globaux 

sectoriels dans le domaine pénitentiaire en application de 

l’article L.2171-4 3° du code de la commande publique, qui 

évoque « une mission globale portant sur […] la conception, 

la construction et l’aménagement des établissements 

pénitentiaires ». Ce mode de dévolution de la commande 

publique s’éloigne ainsi des modalités de la loi MOP 

ordinaire appliquées par les maîtres d’ouvrages publics. Il 

permet de désigner dans le cadre d’une unique consultation, 

puis d’associer tout au long du projet le concepteur et 

l’entreprise générale de travaux. 

Le recours à un marché public global sectoriel entraîne, 

pour le maître d’ouvrage, la nécessité de constituer en 

amont de la procédure d’achat, un dossier précis et 

exhaustif recueillant l’ensemble des caractéristiques du site. 

Par ailleurs, afin de sécuriser le montage contractuel et de 

protéger ainsi l’intérêt financier de l’État, l’obtention des 

autorisations administratives et réglementaires et 

notamment l’arrêté de déclaration d’utilité publique 

emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme, conditionnent la notification du contrat de 

conception-réalisation par l’APIJ. 

Dans le cadre des procédures de déclaration d’utilité 

publique et d’évaluation environnementale, ce type de 

montage a pour conséquence que le projet précis 

n’est pas connu au stade de l’enquête publique. La 

présente étude d’impact inclue dans le dossier soumis 

à enquête publique contient donc les éléments de 

cadrage et de calibrage de l’opération, mais le plan 

masse et le traitement architectural du futur projet 

restent inconnus à ce stade. 

 

Ainsi, l’APIJ pourra être conduite à saisir l’autorité 

environnementale ultérieurement pour rendre un avis sur 

l’évaluation environnementale du projet, dans le cadre de la 

demande d’autorisation environnementale au titre du 

dossier Loi sur l’Eau le cas échéant. À ce moment, le projet 

sera connu et précis, et l’étude d’impact sera de ce fait 

actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de 

l’environnement, et portée à la connaissance du public par 

voie électronique. Le maître d’ouvrage pourra à ce titre, 

préciser ou s’engager sur des mesures complémentaires 

d’évitement, de réduction et de compensation. 
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Le texte en vert dans le présent dossier correspond aux 

compléments apportés par le maitre d’ouvrage dans le 

cadre de l’actualisation de l’étude d’impact au titre de 

l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, en date de 

juin 2021, et provenant : 

▪ de sa réponse à l’avis de l’autorité environnementale ; 

▪ du dossier de demande de dérogation « espèces 

protégées » au titre de l’article L.411-1 du code de 

l’environnement. 

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.181-7 du 

code de l’environnement, l’APIJ sollicite ainsi dans un 

premier temps une autorisation au titre des « espèces 

protégées » et produira dans un second temps une 

demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi 

sur l’Eau. 

 

1.2 Le contexte réglementaire 

Le code de l’environnement précise dans son article L.122-1 

que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 

notables sur l'environnement ou la santé humaine font 

l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de 

critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas 

effectué par l'autorité environnementale. » 

Conformément au tableau annexé à l’article R.122-2 du 

même code, qui détermine précisément les projets donnant 

lieu à évaluation environnementale systématique ou après 

examen au cas par cas, sont notamment soumis à 

évaluation systématique les « Opérations d'aménagement 

dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de l'article R.111-22 du 

code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article 

R.420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 

40 000 m² » (rubrique 39 b). 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet 

d’établissement pénitentiaire relève de cette catégorie. Il 

est par conséquent soumis à la réalisation d’une 

évaluation environnementale systématique qui 

suppose la réalisation d’une étude d’impact préalable. 

L’étude d’impact est établie conformément aux articles 

R.122-1 à R.122-13 du code de l’environnement pris pour 

application des articles L.122-1 à L122-3 du code de 

l’environnement. 
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1.3 La structure et le contenu de l’étude 

d’impact 

La structure et le contenu de l’étude d’impact sont régis par 

les articles L.122-3 et R.122-5 du code de l’environnement. 

L’article R.122-5 du code de l’environnement est rédigé 

ainsi : 

« I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions 

dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 

incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L.122-3, l'étude 

d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 

caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 

produire : 
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Article R. 122-5 du code de l’environnement 
Chapitres correspondants de la 

présente étude d’impact 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 

Pièce E-1 – Résumé non technique 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

[…] 

Chapitre 3 – Description du projet 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 

de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ; 

Chapitre 6 – Aspects pertinents de 
l’environnement et leur évolution 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 

l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux 
et archéologiques, et le paysage ; 

Chapitre 4 – Analyse de l’état initial 
du site et de son environnement : 

scénario de référence 
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Article R. 122-5 du code de l’environnement 
Chapitres correspondants de la 

présente étude d’impact 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 
enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 

dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 
L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 

cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et 

négatifs du projet ; 

Chapitre 5 – Analyse des incidences 
notables du projet sur 
l’environnement et les mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation associées (mesures 
« ERC ») 

Chapitre 9 – Cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou 
approuvés 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 
le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

Chapitre 7 – Incidences négatives 
notables du projet résultant de la 
vulnérabilité du projet face à des 
risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs 
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Article R. 122-5 du code de l’environnement 
Chapitres correspondants de la 

présente étude d’impact 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 

Chapitre 2 – Solutions de 

substitutions raisonnables examinées 
et raison du choix retenu 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés au 5° ; 

Chapitre 5 – Analyse des incidences 
notables du projet sur 

l’environnement et les mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation associées (mesures 
« ERC ») 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

Chapitre 5 – Analyse des incidences 

notables du projet sur 
l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de 
compensation associées (mesures 
« ERC ») 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

Chapitre 12 – Méthodes de prévision 
utilisées pour évaluer les incidences 
notables du projet sur 

l’environnement 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation ; 

Chapitre 13 – Noms, qualité et 
qualification des experts des études 
menées 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques 
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées 
pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

Non concerné. 
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Article R. 122-5 du code de l’environnement 
Chapitres correspondants de la 

présente étude d’impact 

III - Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2 
[…]. 

Non concerné. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact 
vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

Non concerné. 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV 
du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît 
après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences 

systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments 
exigés par l'article R.414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si 
elle contient les éléments exigés par l'article R.414-23. 

Chapitre 8 – Incidences du projet sur 
le réseau Natura 2000 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du 
livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code 
de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant 

que de besoin conformément au II de l'article D.181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret 
du 2 novembre 2007 susmentionné. 

Non concerné. 

VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 

b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact 
ou recourt si besoin à une telle expertise ; 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations 
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à 

l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur 
l'environnement prévue au I de l'article L.122-1-1. 

Sans objet. 
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Périmètre du projet 
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1.4 Les échelles d’étude 

Selon les thèmes et chapitres étudiés, trois échelles 

différentes ont été utilisées afin de rédiger la présente étude 

d’impact : 

▪ l’échelle de la communauté d’agglomération du Muretain, 

voire du territoire du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) de la Grande agglomération toulousaine 

(documents d’urbanisme supra-communaux, transports 

en commun, partenaires de justice, etc.) ;

▪ l’échelle de la zone d’étude étendue sur la commune 

de Muret (état initial du site : socio-économie, aspect lié 

à l’urbanisme, etc.) ;

▪ l’échelle de la zone d’étude opérationnelle du projet 

(description du projet retenu, analyse des effets et 

mesures envisagées).

Le projet est composé : 

▪ de l’établissement pénitentiaire lui-même divisé en deux

grandes zones :

o une zone en enceinte comprenant bâtiments

d’hébergement, bâtiments administratifs,

parloirs, locaux d’activités, locaux de

services, ateliers de formation et de

production professionnelle, cours de

promenade, etc. ;

o une zone hors enceinte comprenant les

abords de l’établissement, l’accueil des

familles, les locaux du personnel hors

enceinte, le stationnement des personnels

et des visiteurs.

▪ des accès routiers associés :

o création d’un carrefour giratoire sur la RD3

permettant l’accès du personnel et des

visiteurs à l’établissement pénitentiaire ;

o aménagement d’une nouvelle voirie par le

sud-est à partir du giratoire existant sur la

RD15.

▪ du dévoiement du canal de Peyramont afin de permettre

l’implantation des bâtiments en enceinte.

Le périmètre du projet, objet de l’évaluation 

environnementale, comprend l’ensemble de ces travaux et 

aménagements. 

La carte ci-avant illustre le périmètre du projet (ou 

périmètre du site d’étude). 
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Le tableau ci-dessous indique pour chaque thématique l’aire 

d’étude retenue. 

Échelles d’étude utilisées 

Thématique Aire d’étude retenue Commentaire 

Climat 
Agglomération de Toulouse 

Muretain Agglomération 
/ 

Sols, sous-sol Périmètre du projet / 

Agriculture 

Département de la Haute-

Garonne 

Muretain Agglomération 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Eaux superficielles 

Bassin versant 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Eaux souterraines 
Masse d’eau souterraine 

Périmètre du projet 
/ 

Usages de l’eau 

Commune de Muret 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

Permet d’analyser le 

sujet de l’alimentation 

en eau potable et des 

périmètres de 

protection associés. 

Documents de 

gestion des eaux 
Bassins versants 

Permet d’analyser les 

prescriptions des 

documents cadres 

s’appliquant au projet. 

Thématique Aire d’étude retenue Commentaire 

Patrimoine naturel 

Zone d’étude élargie (ou 

zone d’étude éloignée) 

correspondant à un rayon 

de 5 km autour du 

périmètre du projet 

Périmètre du projet (= 

zone d’étude rapprochée 

dans l’étude écologique, 

incluant le projet et les 

aménagements associés) 

Permet d’envisager les 

problèmes liés à la 

destruction d’habitats 

naturels et d’habitats 

d’espèces, et à la 

fragmentation des 

habitats et des 

populations 

Zones humides 

Zone d’étude élargie (ou 

zone d’étude éloignée) 

correspondant à un rayon 

de 5 km autour du 

périmètre du projet 

Périmètre du projet (= 

zone d’étude rapprochée 

dans l’étude écologique, 

incluant le projet et les 

aménagements associés) 

et ses abords 

Permet d’envisager les 

problèmes liés à la 

fonctionnalité des 

zones humides 

Biodiversité et 

continuités 

écologiques 

SRCE, SCoT, commune de 

Muret 

Périmètre du projet (= 

zone d’étude rapprochée 

dans l’étude écologique) et 

ses abords (parcelles 

alentours) 

Permet d’envisager les 

problèmes liés à la 

fragmentation des 

habitats et des 

populations et 

l’articulation avec les 

corridors écologiques 

existants 

Relief Périmètre du projet / 

Paysage 

Unité paysagère 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 
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Thématique Aire d’étude retenue Commentaire 

Patrimoine culturel 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Population Commune de Muret / 

Outils de 

planification 

urbaine 

Périmètre du SCoT 

Commune de Muret 
/ 

Servitudes Périmètre du projet / 

Foncier Périmètre du projet / 

Occupation du sol Périmètre du projet / 

Voisinage et 

cohabitation 

Abords du périmètre du 

projet (parcelles alentours) 
/ 

Infrastructures 

routières 

Commune de Muret 

Abords du périmètre du 

projet 

/ 

Transports en 

commun 
Agglomération de Toulouse / 

Infrastructures 

ferroviaires et 

transport aérien 

Agglomération de Toulouse / 

Équipements et 

services 
Agglomération de Toulouse / 

Réseaux 

Commune de Muret 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Activités 

économiques 
Commune de Muret / 

Risques naturels Commune de Muret / 

Thématique Aire d’étude retenue Commentaire 

Risques 

technologiques 
Commune de Muret / 

Pollution des sols Commune de Muret / 

Qualité de l’air 

Périmètre du projet et ses 

abords (notamment la 

RD3) 

/ 

Bruit 

Commune de Muret 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Vibration 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Pollution lumineuse 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Chaleur 

Périmètre du projet et ses 

abords (parcelles 

alentours) 

/ 

Radiation Commune de Muret / 

Déchets Commune de Muret / 
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2 Solutions de substitutions 

raisonnables examinées et 

raison du choix retenu 

2.1 Le contexte du projet 

Malgré un accroissement du nombre de places en détention 

ces dernières années de 10 494 places pour atteindre une 

capacité de 58 581 places en détention, cette augmentation 

s’est accompagnée d’une hausse encore supérieure du 

nombre de personnes incarcérées. Le taux de densité 

carcéral est ainsi passé de 112 % au 1er janvier 1995 à 

118 % au 

1er janvier 2017. 

Pour répondre aux problématiques de surpopulation 

carcérale (environ 57 000 places pour plus de 80 000 

détenus en France) et afin de faire évoluer le parc 

pénitentiaire vers de meilleures conditions de détention et 

de travail des personnels, l’État a décidé la mise en place 

d’un Plan Immobilier Pénitentiaire. 

Suite à une présentation des orientations par la Garde des 

Sceaux au Conseil des Ministres du 12 septembre 2018, le 

plan immobilier pénitentiaire « 15 000 places » a été 

annoncé le 18 octobre 2018. 

Le Président de la République a ainsi fixé un objectif de 

construction de 15 000 places supplémentaires de détention 

sur deux quinquennats. D’ici 2022, 7 000 places seront 

livrées et des projets permettant la réalisation de  

8 000 autres seront lancés. C’est plus de 1,7 milliards 

d’euros de crédit qui seront mobilisés d’ici la fin du 

quinquennat. 

Au-delà d’un objectif quantitatif, le programme doit 

permettre une diversification des établissements 

pénitentiaires existants sur le territoire français afin 

d’adapter le parcours et le régime de détention à la situation 

de chacun des détenus mais également de renforcer la 

sécurité des établissements. Conformément à l’application 

de l’article 100 de la loi pénitentiaire, modifiée par la loi 

n°201-1655 du 29 décembre 2014, chacune des opérations 

du plan immobilier pénitentiaire respectera le principe de 

l’encellulement individuel. 

Les éléments relatifs au plan immobilier pénitentiaire sont 

disponibles sur le site Internet du Ministère de la Justice : 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-

10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-

supplementaires-31905.html 

 

2.2 Les enjeux de l’opération 

1) Ambitions architecturales et fonctionnelles : 

 Lutter contre la surpopulation carcérale 

Le renforcement du parc pénitentiaire français vise à lutter 

contre la surpopulation carcérale, tout en favorisant 

l’encellulement individuel. Celui-ci permet de renforcer la 

sécurité dans les établissements, d’isoler les détenus 

radicalisés et d’améliorer les conditions de travail des 

personnels pénitentiaires. 

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/plan-immobilier-penitentiaire-15000-places-supplementaires-31905.html
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 Construire les prisons de demain 

Le programme de Ministère s’accompagne d’une réflexion 

sur la conception et l’architecture des établissements. 

La prison doit alors être pensée comme un édifice public qui 

a toute sa place dans la cité. Centrée sur les personnes qui 

y travaillent, y interviennent, y vivent ou la visitent, elle 

intègre des espaces de socialisation et doit faciliter les 

échanges. 

 

 La réinsertion active des détenus 

Un établissement pénitentiaire est un lieu de privation de 

liberté, mais c’est aussi un lieu de reconstruction. Ce 

dispositif de réinsertion active a pour objectif la prévention 

du suicide, la réinsertion dans la société et la lutte contre la 

récidive. 

L’espace carcéral, lui-même, est constitué de différents 

lieux (vie, travail, soin, lien social, activités, culte, sport, 

etc.). Chacun de ces lieux est un élément fort et structurant 

du projet, affirmant une symbolique et un message positif 

et rendant perceptible, à tous les stades d’expression, la 

notion de parcours d’exécution de la peine, idée étroitement 

associée à l’idée d’individualisation de la peine. 

Elle s’appuie donc sur la mise en place d’espaces de 

socialisation extérieurs et intérieurs, sur la conception 

d’espaces collectifs en hébergement et d’espaces extérieurs 

variés. La conception architecturale joue un rôle 

considérable notamment sur la qualité des espaces, la 

lumière, les vues ou encore les ambiances acoustiques. Le 

cadre architectural doit contribuer à l’apaisement et à la 

prise en considération de la personne. 

 Les conditions de travail 

Outre l’augmentation de la capacité opérationnelle et de 

l’encellulement individuel, le renforcement du parc 

pénitentiaire vise à améliorer les conditions de travail et la 

sécurité des agents de l’administration pénitentiaire. 

La conception architecturale s’attachera à prendre en 

compte l’ergonomie des postes de travail, les conditions de 

vie et de travail dans les locaux et les lieux fréquentés par 

l’ensemble du personnel, la qualité d’usage afin de faciliter 

l’exercice des personnels dans tous les lieux de présence et 

d’activités des détenus et la qualité de convivialité et de 

sérénité de tous les locaux du personnel. 

 L’optimisation spatiale 

La conception du plan masse doit contribuer très 

directement à la qualité fonctionnelle et à la maîtrise des 

coûts : la recherche d’une organisation efficace et d’une 

qualité des espaces bâtis et non bâtis entre directement 

dans l’économie du projet. 

Le plan masse doit faciliter la surveillance pour ne pas 

générer des besoins en effectifs supplémentaires. 

La promulgation, le 15 août 2014 de la loi relative à la 

prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, 

a concrétisé les orientations prises depuis 2012 et a conduit, 

notamment, à la remise en question des programmes des 

établissements pénitentiaires. 

L’objectif est bien de rompre avec la production 

standardisée et répétitive des réponses architecturales, et 

de définir une réponse innovante et adaptée à chaque 

établissement, et à chaque quartier. 
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▪ observer, évaluer et maîtriser les coûts d’exploitation et 

de maintenance. 

Ainsi, la prise en compte, dès la conception architecturale et 

technique, de l’entretien et de la maintenance des 

équipements installés participera à l’atteinte de ces 

objectifs. 

 Démarche de développement durable 

L’opération intégrera plusieurs cibles de développement 

durable dans sa conception, son exploitation et sa 

maintenance. 

Les principaux enjeux environnementaux de l’opération sont 

la gestion de l’énergie, le confort thermique, la qualité de 

l’air par la mise en place des solutions suivantes : 

▪ isolation extérieure de l’enveloppe bâtie ; 

▪ étanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux ; 

▪ efficacité des systèmes de production d’eau chaude 

sanitaire et de chauffage ; 

▪ efficacité des systèmes d’éclairages ; 

▪ recours aux solutions de production renouvelable. 

 

3) Enjeux opérationnels : 

Le site du futur établissement pénitentiaire se localise à 

environ 200 mètres à l’ouest du lieu-dit « Gilabert » et à 

environ 250 mètres à l’est du lieu-dit « La Bordasse ». Il est 

situé en bordure de la RD3 et à environ 300 m à l’ouest de 

la RD15. 

Le principal enjeu opérationnel est donc d’assurer la 

sécurité et la sûreté du chantier et du site tout en 

occasionnant le moins de gêne possible aux riverains. 

Le phasage des opérations et l'organisation du chantier 

devront être étudiés. Ils prendront, notamment, en 

compte : 

▪ l’aménagement des zones de chantier (stockages 

matériels et matériaux, installations de chantier) ; 

▪ le phasage de progression du chantier, les modifications 

de zonages éventuelles et alors les temps de 

déménagement entre les différentes phases de chantier. 

 

4) Enjeux économiques : 

L'État – Ministère de la Justice attache une importance 

particulière à la maitrise économique de son projet, tant au 

niveau de l’investissement que de l’exploitation future du 

bâtiment. 

La conception du plan masse doit contribuer très 

directement à la qualité fonctionnelle et à la maitrise des 

coûts : la recherche d’une compacité efficace et d’une 

qualité des espaces bâtis et non bâtis entre directement 

dans l’économie du projet. 
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2.3 La description des solutions de 
substitutions raisonnables 

examinées par le maitre d’ouvrage 

2.3.1 Le programme 

L’implantation d’un établissement pénitentiaire répond à un 

cahier des charges spécifique. Il vise in fine à permettre 

à l’administration pénitentiaire de conduire sa mission dans 

les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de 

fonctionnalité. 

 

 Superficie 

Le site du projet s’inscrit sur une surface d’environ 17,5 ha 

sur la commune de Muret. 

 

 Caractéristiques attendues du site 

▪ Géométrie de l’emprise 

La géométrie type d’un établissement pénitentiaire de 

600 places est représentée par un terrain de forme régulière 

permettant l’inscription d’un quadrilatère de 9,3 ha environ, 

soit environ 305 m x 305 m si c’est un carré, ou une autre 

forme régulière de même surface, en évitant des terrains 

excessivement étirés. 

 

▪ Topographie 

Le terrain peut présenter certaines déclivités qui doivent 

pouvoir être gérées dans le cadre de l’aménagement du site 

et de la conception du projet. Pour autant, le site, ou son 

environnement proche, ne doit pas permettre de vues de 

proximité plongeantes, depuis une position de surplomb, sur 

l’établissement. 

Le site identifié a fait l’objet d’une simulation 

d’implantation basée sur un plan masse type. 

 

▪ Accessibilité 

Transports en commun : 

Idéalement, une desserte par les transports en commun 

doit être possible. A minima une extension ou création de 

ligne doit pouvoir être envisagée afin de raccorder le site au 

réseau environnant. 

Accès routier : 

Le réseau routier environnant doit permettre un 

raccordement du site sur une voie d’un gabarit de 6 mètres 

de large minimum, apte à recevoir circulation de camions de 

fort tonnage : 13 T à l’essieu. 

Idéalement l’accessibilité est aisée et présente, à proximité, 

une connexion vers un réseau routier principal. 

L’accès au site en impasse est à éviter dans la mesure du 

possible. 
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Viabilité du terrain : 

Idéalement le terrain doit être situé à proximité d’une zone 

viabilisée afin de permettre sans grande difficulté le 

raccordement des bâtiments sur les réseaux divers : eau, 

assainissement, électricité et téléphone et sauf cas 

particulier, gaz. En cas d’absence de certains réseaux, la 

faisabilité de principe doit être acquise. 

 

▪ Localisation 

Par rapport à l’environnement urbain : 

- Le site doit être situé dans un bassin d’habitat 

offrant de bonnes possibilités de logement locatif 

pour les personnels de l’établissement ainsi que des 

équipements collectifs permettant leur installation 

dans de bonnes conditions (écoles, commerces, 

transports en commun) ; 

- Le site doit être situé hors des zones urbaines 

sensibles ; 

- Le tissu urbain environnant doit être suffisant pour 

permettre la disponibilité à proximité de 

l’établissement de partenaires du secteur public, 

associatif ou privé : mission locale, pôle emploi, 

visiteurs d’établissement pénitentiaire, etc. 

 

Par rapport à l’agglomération (proximités souhaitables, les 

temps de parcours demeurant indicatifs) : 

- La proximité d'un centre hospitalier pour faciliter la 

prise en charge des détenus par les équipes 

hospitalières est souhaitée (30 minutes environ) ; 

- La proximité d'un casernement des forces de l'ordre 

(gendarmerie, CRS) est souhaitable ; 

- Tribunal judiciaire : 30 minutes environ (temps de 

parcours indicatif). 

 

▪ Foncier / Urbanisme / Servitudes 

Propriété : 

Il n’y a pas d’exigence spécifique sur la propriété en 

particulier, ni d’exigence de propriété publique. Des 

procédures d’expropriation peuvent être mises en place. 

Droit des sols : 

Les documents d'urbanisme doivent pouvoir être mis en 

compatibilité (Directive Territoriale d'Aménagement (DTA), 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), etc.). 

Le terrain doit si possible permettre l’édification de 

construction de 20 m de hauteur environ. 

Le site ne doit pas, dans la mesure du possible souffrir de 

restriction de hauteur empêchant l’installation des grues. 
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Servitudes particulières : 

Le terrain doit être en dehors de toutes zones pouvant 

nécessiter des contraintes d’évacuation fortes ou des 

contraintes spécifiques incompatibles avec le 

fonctionnement d’un établissement pénitentiaire (zones 

inondables ou submersibles, zones avec un fort risque 

sismique ou volcanique, périmètre dit « Seveso » imposant 

des contraintes fortes d’évacuation, proximité de 

canalisation de transport de matières dangereuses, autres 

risques, etc.). 

Au-delà, sont privilégiés des sites en dehors des zones à 

forte sensibilité écologique, nécessitant la mise en œuvre 

d’une procédure de dérogation de déplacement ou 

destruction d’espèces protégées (élément souhaitable, mais 

pas forcément rédhibitoire à ce stade). 

 

2.3.2 L’étude des sites proposés 

Les besoins identifiés en Haute‐Garonne rendent nécessaire 

la construction d’un nouvel établissement de 600 places, en 

complément des établissements existants à Seysses et à 

Muret. 

Une réflexion globale a été menée avec le concours de la 

préfecture de la Haute-Garonne sur le territoire de 

l’agglomération toulousaine, consistant à rechercher des 

zones potentielles d’accueil d’un établissement pénitentiaire 

avec les exigences du cahier des charges d’implantation 

d’un tel établissement. Ces exigences sont notamment liées 

à la surface disponible, à la topographie du site, à la 

desserte en transports en commun et à la distance vis‐à‐vis 

des institutions judiciaires (dans un périmètre de 45 

minutes autour du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de 

Toulouse), des forces de l’ordre et des établissements de 

santé. 

 

Critère de distance d’implantation d’un établissement 

pénitentiaire 

Le terrain doit également être situé en dehors de toutes 

zones pouvant nécessiter des contraintes d’évacuation 

fortes ou des contraintes spécifiques incompatibles avec le 

fonctionnement d’un établissement pénitentiaire. C’est 

pourquoi le site retenu n’est pas localisé en continuité de 

l’urbanisation existante. 

Par ailleurs, les équipements de justice de l’agglomération 

de Toulouse étant localisés en partie sud de l’agglomération, 

la recherche du site dans ce secteur a été rendue 

nécessaire. 

Le site de Muret répondant à l’ensemble de ces exigences, il 

a constitué le choix d’implantation du nouvel établissement. 

Le site d’étude est localisé à environ 3,5 km des 

établissements existants de Muret et de Seysses. Ces 

établissements auront des fonctionnements indépendants. 

Pour autant, les enseignements et les retours d’expérience 

relatifs à la présence sur le territoire de ces deux 

établissements pénitentiaires seront mis à profit pour la 

Tribunal judiciaire 
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construction du nouvel établissement. En revanche, l’intérêt 

de leur proximité porte principalement sur la proximité des 

forces de l’ordre, des établissements de santé et des 

instances judiciaires. 

 

Au regard de ces éléments, le site de Muret a été 

retenu sans autre choix alternatif. 

 

2.3.3 Le site retenu 

Le site retenu est situé sur la commune de Muret, à l’ouest 

du centre-ville, le long de la RD3 en direction de 

Labastidette, à environ 450 m à l’ouest de la RD15. La RD3 

est en liaison directe avec l’autoroute A64 (dite « La 

Pyrénéenne »), via la bretelle n°34. 

Il représente une surface de 17,5 hectares et regroupe 

26 parcelles appartenant à 5 propriétaires différents, dont la 

commune de Muret et le département de Haute-Garonne. 

La totalité du site est constituée de parcelles agricoles 

exploitées et non exploitées. Ces parcelles sont intégrées à 

un ensemble agricole plus vaste qui s’étend à l’ouest du 

centre-ville de Muret. Le tiers nord du site est occupé par 

une friche, traversée par le canal de Peyramont. 

Le site d’étude est inscrit en zone agricole (A) et en zone 

urbaine à vocation d’équipements (UP) au Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Muret. 

La zone A correspond aux terrains qui font l’objet d’une 

protection particulière en raison de la valeur et du potentiel 

agronomique des terres agricoles. Elle est destinée à 

l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires 

aux besoins de l’exploitation agricole. Le règlement de la 

zone A n’autorise pas la création d’un établissement 

pénitentiaire. Une mise en compatibilité du PLU de Muret 

sera donc nécessaire pour la réalisation du projet. 

La zone UP correspond aux terrains à vocation 

d'équipements publics et d'équipements d'intérêt collectif. 

Le projet d’établissement pénitentiaire est autorisé par le 

règlement de la zone UP. 

Le site d’étude est également inscrit en zone agricole 

protégée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Grande agglomération toulousaine, qui interdit l’ouverture à 

l’urbanisation. Une mise en compatibilité du SCoT sera donc 

nécessaire pour la réalisation du projet. 
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Plan de situation 
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Périmètre du site d’étude 
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Synthèse des enjeux 
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2.3.4 La présentation des scénarii 

 La délimitation de l’emprise 

Plusieurs scénarii d’implantation de l’établissement ont été 

envisagés pour une capacité de 600 places. 

Les scénarii d'implantation ont été construits autour de 

différentes contraintes et hypothèses qui ont guidé des 

principes généraux concernant la disposition des bâtiments. 

Ils sont donnés ici à titre indicatif. 

L’implantation définitive relèvera des études de 

conception-réalisation qui seront réalisées 

ultérieurement. Elles prendront en compte des 

contraintes architecturales, techniques et paysagères. 

Les prescriptions issues de l’enquête publique seront 

également prises en compte. 

L’étude d’impact sera de ce fait actualisée et de 

nouveau soumise à l’avis de l’autorité 

environnementale. 

 

 La synthèse des enjeux 

L’analyse de l’état initial du site a permis de mettre l’accent 

sur les contraintes à prendre en compte dans le choix du 

scénario d’implantation du projet et ainsi de la délimitation 

de l’emprise opérationnelle. 

Sur le périmètre retenu, on recense les contraintes 

suivantes : 

▪ le site se localise sur des terres à usage agricole ; 

▪ le site est en partie occupé par une friche agricole 

présentant des enjeux écologiques ; 

▪ quelques secteurs de zones humides ont été identifiés 

pour une surface totale de 862 m² (surface en dessous 

du seuil de « déclaration » de 1 000 m² au titre de la 

Loi sur l’Eau) ; 

▪ le site est traversé par le canal de Peyramont qui devra 

être dévoyé ; 

▪ le site n’est pas desservi par le réseau d’eaux usées et le 

réseau d’eau potable est insuffisant ; 

▪ le site est soumis à des nuisances sonores liées à la 

présence de la RD3 ; 

▪ le site est survolé par des aéronefs, du fait de la 

proximité de l’aérodrome de Muret-Lherm au sud. 
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 Les scénarii étudiés au stade de l’étude de 
faisabilité de 2017 

La forme du futur établissement pénitentiaire a été étudiée 

avec comme objectifs d’éviter tout ou partie des enjeux et à 

défaut, de limiter l’impact du projet sur ces enjeux, tout en 

conservant des dimensions acceptables pour l’établissement 

pénitentiaire, la superficie du site n’étant pas suffisante 

pour permettre une implantation « libre ». 

Un site libre propose une configuration d’implantation 

permettant de respecter les caractéristiques 

attendues du site et de l’établissement pénitentiaire 

développées au chapitre 2.3.1. ci-avant. 

Lorsque certaines des caractéristiques attendues du 

site ne peuvent être respectées (taille du terrain, 

topographie, servitudes, etc.), une configuration 

d’implantation en site contraint peut être proposée. 

Dans ce cas, les caractéristiques attendues de 

l’établissement pénitentiaire, en matière de sûreté 

passive notamment, sont adaptées dans la mesure du 

possible : largeur du glacis et de la bande de 

protection, surface des espaces extérieurs en 

enceinte, surface des ateliers de production, etc., tout 

en respectant une surface minimale d’acceptabilité. 

 

Au stade de l’étude de faisabilité réalisée en 2017, deux 

scénarios d’implantation ont été étudiés en fonction de la 

solution de déviation du canal de Peyramont proposée. Ces 

deux scénarios ont ensuite été déclinés selon deux 

scénarios d’accès (accès unique ou double accès) : 

 

▪ scénario 1 : déviation droite du canal de Peyramont, 

accès principal au nord via la RD3, avec création d’un 

giratoire et accès secondaire à l’est via la RD15 

moyennant la création d’une route à travers champs ; 

▪ scénario 1bis : déviation droite du canal avec accès 

principal et accès secondaire via la RD3, moyennant la 

création d’un giratoire, puis accès à la porte d’entrée 

logistique (PEL) par l’intérieur du site ; 

▪ scénario 2 : déviation en coude du canal de Peyramont, 

accès principal au nord via la RD3, avec création d’un 

giratoire et accès secondaire à l’est via la RD15 

moyennant la création d’une route à travers champs ; 

▪ scénario 2bis : déviation en coude du canal de 

Peyramont, avec accès principal et accès secondaire via 

la RD3, moyennant la création d’un giratoire, puis accès 

à la PEL par l’intérieur du site. 

 

Tous les scénarios impliquent un site contraint mais moindre 

dans le cas des scénarios 2 et 2bis que 1 et 1bis. 

 

Le choix d’implantation de la seconde voie d’accès par le 

sud-est s’explique par la présence du carrefour giratoire sur 

la RD15. Au regard de cette opportunité, il n’a pas été 

proposé de tracé alternatif pour relier le site du nouvel 

établissement pénitentiaire à la RD15, d’autant plus que le 

tracé retenu est le plus direct possible et situé sur un 

foncier public, détenu par la commune de Muret et le 
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département de la Haute-Garonne. Les ajustements du 

giratoire pour permettre la desserte logistique de 

l’établissement seront mis au point avec le CD31. 

 

L’ensemble des éléments est représenté pour une 

meilleure compréhension mais ne correspond pas à 

un positionnement précis et définitif. 
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Scénario 1 
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Scénario 1 bis 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 34 

Scénario 2 
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Scénario 2 bis 
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 La synthèse des atouts et faiblesses des 
scénarii proposés au stade de l’étude de 
faisabilité de 2017 

Une analyse des avantages et inconvénients de chacun des 

scénarii a été réalisée (Cf. tableau ci-après). 

 

 

 

 

Description Avantages Inconvénients 

Scénario 1 

Déviation droite 

du canal 

2 accès 

Proposition de déviation du canal préconisée par le 

SMEA (Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement 

de la Haute-Garonne). 

Conservation d’une lisière de bois. 

Création de l’accès logistique permettant de 

renforcer la sûreté de l’établissement. 

Site contraint (4,53 ha de bâti au lieu de 5,8 ha). 

Création de l’accès logistique nécessitant l’acquisition de 

parcelles complémentaires et le prélèvement de surfaces 

agricoles complémentaires. 

Giratoire à créer sur la RD3. 

Scénario 

1bis 

Déviation droite 

du canal 

1 accès 

Proposition de déviation du canal préconisée par le 

SMEA. 

Conservation d’une lisière de bois (plus faible que pour 

le scénario 1). 

Pas de deuxième accès à créer. 

Site contraint (4,53 ha de bâti au lieu de 5,8 ha). 

Giratoire à créer sur la RD3. 

Scénario 2 

Déviation en 

coude du canal 

2 accès 

Superficie un peu plus importante que scénarios 

1 et 1bis. 

Création de l’accès logistique permettant de 

renforcer la sûreté de l’établissement. 

Site contraint (5,05 ha de bâti au lieu de 5,8 ha). 

Scénario de déviation du canal moins apprécié du SMEA. 

Destruction de l’intégralité de l’espace boisé. 

Création de l’accès logistique nécessitant l’acquisition de 

parcelles complémentaires et le prélèvement de surfaces 

agricoles complémentaires. 

Giratoire à créer sur la RD3. 

Scénario 

2bis 

Déviation en 

coude du canal 

1 accès 

Superficie un peu plus importante que scénarios 

1 et 1bis. 

Pas de deuxième accès à créer. 

Site contraint (5,05 ha de bâti au lieu de 5,8 ha). 

Scénario de déviation du canal moins apprécié du SMEA. 

Destruction de l’intégralité de l’espace boisé. 

Giratoire à créer sur la RD3. 
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 Les principales raisons du choix du projet
retenu au stade de l’étude de faisabilité de
2017

Les critères retenus pour l’analyse des avantages et 

inconvénients des scénarios permettant ainsi leur 

comparaison sont les suivants par ordre d’importance ; 

▪ la surface bâtissable en enceinte ;

▪ le type de déviation du canal ;

▪ la présence de la zone boisée.

Par conséquent, malgré la destruction de la zone boisée et 

une proposition de déviation du canal de Peyramont qui 

n’était pas à l’époque celle préconisée par le Syndicat Mixte 

de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne, la 

priorité de l’APIJ est de respecter les exigences sécuritaires 

inhérentes aux spécificités du fonctionnement pénitentiaire.  

C’est pourquoi, suite à cette analyse, le scénario 2 a 

été retenu pour la réalisation des études préalables. 

Il s’agit d’un scénario qui permet l’implantation de 

l’établissement pénitentiaire le plus efficient. 

Avec une surface bâtissable en enceinte plus importante 

que le scénario 1 (5,05 ha contre 4,53 ha pour le scénario 

1), ce choix permet de concevoir un plan masse en enceinte 

plus aéré et de proposer des ouvertures visuelles. La 

perception de l’espace est ainsi moins anxiogène, tant pour 

les détenus et personnels à l’intérieur de l’enceinte, mais 

également en matière de perception extérieure. En outre, 

un plan masse plus aéré offre plus de possibilités aux 

concepteurs pour agencer les différents quartiers 

d’hébergement et les cours de promenade, ce qui favorise 

automatiquement la limitation des nuisances acoustiques 

(communicabilité des détenus entre eux ou avec le 

voisinage) et des fréquentations malveillantes aux abords 

du site (la réduction de la mise à distance spatiale favorise 

les « parloirs sauvage », en vue d’une communication non 

contrôlée, voire de transmissions d’objet illégaux). 

L’objectif est de respecter les exigences sécuritaires 

inhérentes aux spécificités du fonctionnement 

pénitentiaire. 

Le scénario retenu propose un accès secondaire à l’est via la 

RD15. Cette configuration est privilégiée pour des questions 

de sûreté pénitentiaire et d’intervention des forces de 

secours. L’aménagement de deux accès à l’établissement 

pénitentiaire permet donc de renforcer la résilience du site 

en matière d’évacuation et d’intervention. 

D’un point de vue de l’insertion dans l’environnement, 

l’occupation du sol dans ce secteur est exclusivement 

composée de grandes parcelles agricoles exploitées ou non. 

Aussi, les scénarios ont le même niveau de contrainte sur 

l’agriculture et les habitats naturels. 
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Scénario de l’étude de faisabilité de 2019 
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 L’évolution du scénario retenu à l’issue de 
l’étude de faisabilité de 2017 

Une nouvelle étude de faisabilité et d’aménagement a été 

réalisée au cours de l’année 2019 afin de préciser le 

scénario envisagé sur le site de Muret à partir de données 

plus précises : 

▪ sur la composition théorique et la surcapacité potentielle 

de l’établissement pénitentiaire ; 

▪ sur la présence de zones humides au sein du périmètre 

d’étude dans l’objectif de limiter au maximum leur 

destruction. 

 

o Principes de sûreté 

Le tableau suivant rappelle les principes de sureté du 

programme générique fonctionnel pris en compte pour le 

schéma d’intention d’aménagement de l’établissement 

pénitentiaire. 
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o Projet résultant des réflexions conduites
depuis 2017, retenu pour le dépôt du
dossier DUP

L’implantation de l’enceinte se fera en partie sud du site afin 

de faciliter la lisibilité de l’infrastructure pour les visiteurs, et 

de créer une mise à distance de l’enceinte pénitentiaire avec 

la route départementale 3 (RD3) par l’implantation des 

parkings (visiteurs et personnels) en bordure de voirie. 

Un giratoire sera créé sur la partie nord du site pour 

permettre un premier accès au site depuis la RD3. 

L’ensemble des accès personnels et visiteurs se fera par ce 

giratoire. 

Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du 

giratoire existant sur la RD15. Il permettra d’organiser les 

différents flux, en orientant les livraisons logistiques par cet 

accès, et d’apporter plus de résilience à l’établissement avec 

un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Le canal présent sur le site sera dévoyé afin de permettre 

l’implantation des bâtiments en enceinte. 

L’emprise de l’enceinte pénitentiaire a été optimisée pour 

renforcer et faciliter la surveillance de l’établissement. 

L’objectif est également d’impacter le moins possible les 

zones humides identifiées sur le site. 

La zone en enceinte sera constituée d’un polygone simple. 

Cette configuration permettra de proposer un glacis 

uniforme de 20 m de large et ainsi de respecter la largeur 

minimale (limite en pointillés sur le schéma 

d’aménagement). 

Les différents flux seront séparés pour limiter les 

croisements entre visiteurs et personnel. 
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Schéma de principe 3D de l’établissement pénitentiaire (Source : APIJ) 
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3 Description du projet 

3.1 La description des caractéristiques 

physiques de l’ensemble du projet 

3.1.1 La programmation de l’opération 

 Caractéristiques attendues de l’établissement
pénitentiaire

▪ Capacité indicative

L’établissement pénitentiaire aura une capacité de 

600 places environ : hommes, femmes et mineurs. 

▪ Perspectives architecturales

Le Ministère de la justice porte la volonté d’inscrire les 

établissements pénitentiaires dans de nouvelles 

perspectives architecturales, parmi lesquelles notamment 

une plus grande intégration avec leur environnement. 

▪ Organisation spatiale

Deux périmètres se complètent. 

La zone hors enceinte s’étend jusqu’aux limites du 

domaine pénitentiaire et elle comprend principalement : 

- les abords de l’établissement ;

- l’accueil des familles ;

- les locaux du personnel hors enceinte ;

- le stationnement des personnels ;

- le stationnement des visiteurs.

La zone en enceinte comprend : 

- le mur d’enceinte ;

- le chemin de ronde ;

- le glacis ;

- la zone neutre ;

- les bâtiments de l’administration ;

- les bâtiments d’hébergement ;

- les parloirs ;

- les locaux d’activités (activités sociales, 

socioculturelles, éducatives, d’enseignement, 

d’information dans le cadre de la préparation à la 

sortie) ; 

- les locaux de services (cuisine, blanchisserie,

atelier, entretien, chaufferie, etc.) ;

- les ateliers de production et de formation

professionnelle ;

- la cour de promenade et les installations sportives

(dont les gymnases et les terrains de sport).

▪ Les principes de sûreté

Les principes retenus et développés pour la sécurité se 

fondent essentiellement sur la sectorisation en grandes 

zones, délimités par un point de franchissement nécessitant 

une autorisation pour passer à la zone suivante. 
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La protection périmétrique : 

La protection périmétrique est la dernière défense contre 

l’évasion et le seul élément efficace contre une intrusion. Le 

niveau de sûreté se mesure selon quatre critères : la 

dissuasion, la détection, le retardement et l'intervention. 

Un établissement pénitentiaire est ainsi protégé par deux 

enceintes successives : un mur extérieur, qui peut être 

épaissi et habité par des fonctions tout en respectant les 

objectifs de sureté puis une clôture grillagée intérieure. 

Le mur d’enceinte : 

La fonction du mur d’enceinte est de dissuader et de 

retarder. 

Il s’agit d’un mur de 6 mètres de haut, qui se traverse via 

deux points, la porte d’entrée principale (PEP), et la porte 

d’accès logistique (PEL). 

La géométrie rectiligne de l’enceinte permet de faciliter la 

surveillance (sans angle mort). Le mur d’enceinte est 

continu, les deux points d’accès étant les seules ruptures 

possibles. 

Le chemin de ronde : 

Le chemin de ronde à une largeur de 6 mètres. Il s’agit 

d’une voie carrossable située entre le mur d’enceinte et 

une clôture grillagée intérieure. 

Le glacis : 

Le glacis est une bande de terrain découvert de 20 mètres 

de large, non constructible, positionnée à l’intérieur du mur 

d’enceinte. Il a pour fonction de retarder l’évasion ou 

l’intrusion, ainsi que d’empêcher les jets d’objets et les 

parloirs sauvages (communications orales entre les 

personnes détenues et des personnes situées à l’extérieur 

de l’établissement par-delà les limites périmétriques). On ne 

doit pas pouvoir s’y dissimuler. 

Le glacis intégré en enceinte contribue à la protection 

périmétrique par la mise à distance de la zone bâtie et des 

espaces utilisés par les détenus. Ces espaces sont surveillés 

en permanence. 

La zone neutre : 

La zone neutre est une zone de 6 mètres de large, séparée 

du glacis par une clôture grillagée, c’est une zone non 

constructible à respecter à l’intérieur de l’enceinte, au-delà 

du chemin de ronde et du glacis. 

Les principaux éléments de sûreté passive sont donc 

le mur d’enceinte et le glacis localisé à l’intérieur de 

l’enceinte, couplé à la zone neutre. 

En amont de cet ensemble, il est réalisé une mise à 

distance du mur d’enceinte par l’aménagement des 

abords extérieurs à l’établissement pénitentiaire. 
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Schéma d’aménagement 
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 Description du projet 

Le projet consiste en la réalisation d’un nouvel 

établissement pénitentiaire d’une capacité d’environ 600 

places. 

Le scénario retenu consiste à proposer une implantation 

d’établissement en site libre. Il prévoit une surface en 

enceinte d’environ 9,36 ha avec une hauteur maximum de  

R + 4 + combles. 

Caractéristiques générales du projet 

 

Les surfaces du futur établissement sont estimées à 

36 638 m² de surface de plancher et 8 552 m² de cours 

extérieures. 

L’accès du personnel et des visiteurs est prévu depuis le 

giratoire à créer sur la RD3 au nord. 

Les stationnements seront implantés en partie nord et ouest 

du site. 

Au niveau des espaces extérieurs hors enceinte, il est prévu 

18 178 m² pour le stationnement soit : 

▪ 203 places pour le personnel dont 4 places PMR 

(personne à mobilité réduite) ; 

▪ 21 places deux-roues pour le personnel ; 

▪ 270 places pour les visiteurs dont 5 places PMR ; 

▪ 21 places deux-roues pour les visiteurs. 

L’implantation définitive de l’établissement 

pénitentiaire relèvera des études de conception-

réalisation qui seront réalisées ultérieurement. 

 

Estimation des surfaces dédiés au stationnement 
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 Calendrier prévisionnel 

Le démarrage des travaux est prévu en 2022 pour une 

durée d’environ 30 mois. 

 

3.1.2 Description de la phase de travaux 

 Délai et étapes de réalisation des travaux 

Au regard des retours d’expériences capitalisés par l’APIJ 

depuis plusieurs années sur la construction d’établissement 

du même type que celui envisagé sur le site de Muret, les 

grands principes du déroulement des travaux correspondent 

aux informations présentées ci-dessous. 

Le début des travaux interviendra après une période 

d’études de conception qui dure environ 15 mois. Leur 

durée est d’environ 30 mois. 

Cette phase débutera par une période de préparation des 

travaux, d’environ 2 mois, permettant d’établir notamment 

le plan particulier de sécurité et protection de la santé, et 

d’installer les clôtures en périphérie des parcelles, la base 

vie, ainsi que préparer les accès au chantier. 

S’ensuit la réalisation même des travaux, par phases. Les 

phases se subdivisent en différentes étapes non 

chronologiques et nécessaires à l’édification de l’ouvrage : 

▪ réalisation des fondations, terrassements généraux, 

préparation des plateformes de chaque bâtiment ; 

▪ exécution des ouvrages nécessaires au montage des 

grues à tour ; 

▪ travaux de gros-œuvre, bâtiments et mur d’enceinte ; 

▪ travaux de clos et couvert ; 

▪ travaux de second-œuvre – finitions et sûreté passive ; 

▪ travaux de corps d’états techniques ; 

▪ travaux d’aménagements extérieurs, réseaux, voirie, 

etc. ; 

▪ aménagements des locaux (mobilier et équipements 

spécifiques). 

Des études spécifiques liées à l’aménagement des accès 

routiers et au dévoiement du canal devront être réalisées et 

permettront de préciser les caractéristiques de la phase 

travaux de ces composantes du projet. 

Les accès routiers à l’établissement pénitentiaire sont inclus 

dans le marché de conception-réalisation, et les travaux du 

carrefour giratoire sur la RD3 et la RD15 seront définis en 

coordination avec le CD31. 

La mise au point du tracé de dévoiement du canal de 

Peyramont est envisagée courant 2021 pour des travaux à 

réaliser en 2022, dès l’achèvement du volet archéologique. 

 

 Charte « chantiers faibles nuisances » 

La réalisation des opérations pénitentiaires conduites par 

l’APIJ s’inscrit résolument dans la politique d’exemplarité de 

l’État en matière de développement durable. 
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Une charte « chantiers faibles nuisances » est signée 

avec les entreprises. Elle constitue un engagement de 

chacun des intervenants du chantier et oblige tous les 

participants à l’acte de construire. Son respect atteste de la 

préoccupation environnementale des intervenants de 

l’opération et du souhait de limiter les impacts du chantier 

et de diminuer les nuisances vis-à-vis des riverains et de 

l’environnement. 

Les principales atteintes à l’environnement susceptibles 

d’être engendrées sur le chantier sont : la gestion de 

déchets, la limitation du bruit, la limitation des pollutions et 

des consommations et la protection de la santé des 

travailleurs. 

La charte décrit les prescriptions et recommandations visant 

à optimiser la qualité environnementale du chantier. 

L’organisation du chantier doit minimiser les nuisances tant 

pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage 

que l’environnement naturel. 

La description précise des travaux, de l’ensemble de 

leurs caractéristiques techniques, et du calendrier, ne 

pourront être connus qu’après la notification du 

marché de conception-réalisation avec un 

groupement constitué notamment par l’entreprise 

générale et l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Ces éléments seront intégrés dans l’actualisation de l’étude 

d’impact, qui comme précisé dans le préambule, 

interviendra concomitamment en phase de conception à 

l’occasion de la demande d’autorisation environnementale 

au titre de la Loi sur l’Eau et donc antérieurement à l’acte 

de construire. 

 

3.1.3 Les travaux de démolition 

Le projet ne nécessite aucuns travaux de démolition. 
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3.2 La description des principales 

caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet 

3.2.1 La demande et utilisation d’énergie 

 En phase travaux

La réalisation des terrassements, des voiries, des bâtiments 

etc. nécessitera de l’énergie (hydrocarbures, électricité, 

etc.) en phase travaux. 

 En phase exploitation

Le projet d’établissement pénitentiaire sera à l’origine d’une 

consommation énergétique supplémentaire. 

La description précise des besoins et des ressources 

énergétiques n’est à ce jour pas connu avec précision. Ces 

besoins ne pourront être détaillés qu’après la notification du 

marché de conception-réalisation avec un groupement 

constitué notamment par l’entreprise générale de 

construction et le maître d’œuvre. 

Une étude sur le potentiel en énergies renouvelables sera 

alors réalisée par le maître d’ouvrage et permettra d’avoir 

recours à des énergies renouvelables. 

Cependant, conformément à la fiche d’application émanant 

du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), de 

l’Ademe et du ministère de l’écologie et du développement 

durable, datée du 24 avril 2013, les établissements 

pénitentiaires ne sont pas soumis à la réglementation 

thermique (RT) 2012. L’APIJ prescrit néanmoins le respect 

de la RT 2012 pour les établissements pénitentiaires, avec 

les précisions suivantes : 

▪ tous les bâtiments respectent la réglementation

RT 2012 ;

▪ compte-tenu des différentes contraintes pesant sur la

conception architecturale des bâtiments pénitentiaires,

l’exigence du respect du coefficient Bbio est demandée

pour tous les bâtiments, exception faite des bâtiments

d’hébergement.

En matière de réseau énergétiques, la zone du projet est 

actuellement alimentée en réseau électrique par Enedis. 

Ces réseaux seront dimensionnés pour reprendre l'ensemble 

des besoins en énergie de l’établissement pénitentiaire. 

3.2.2 La nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisées 

À ce stade des études, les ressources naturelles, les 

matériaux et leurs quantités nécessaires au projet ne 

sont pas connus avec précision. 

Dans une première approche, de nombreux matériaux 

seront nécessaires pour la construction des nouveaux 

bâtiments (béton, ferrailles, bois, etc.), des voiries 

(enrobés, couches de formes, bordures, caniveaux, grilles, 

etc.), des parkings, des espaces dans l’enceinte 

pénitentiaire. 

Des canalisations dont la composition et la quantité ne sont  
pas connues à ce jour seront nécessaires pour la création 
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des réseaux d’alimentation en eau potable, eaux usées, 

eaux pluviales, etc. Des fourreaux seront également 

nécessaires pour les réseaux mixtes technologiques. 

Cependant, leur quantité n’est à ce jour pas définie avec 

précision. 

Ainsi, à ce jour, l’évaluation de la décomposition du projet 

en quantité de matériaux utilisés est faite sur la base 

d’étude de niveau « esquisse », et représente donc une 

approximation qui sera précisée dans les études niveau 

« projet » ultérieurement. 

La réalisation de l’établissement pénitentiaire nécessite une 

quantité importante de matériaux de construction, dont le 

principal utilisé est le suivant : 41 000 m3 de béton. 

La mise en œuvre des remblais et la création des déblais 

impliquent le déplacement de quantités de terres. 

Néanmoins, la topographie relativement plane du terrain 

sera conservée et le bâtiment ne disposera pas de niveau 

en sous-sol ce qui induira donc peu de mouvements de 

terre. Ainsi, la quantité de matériaux déblayés devrait être 

limitée. 

En fonction de la nature des sols déblayés (sols pollués ou 

non pollués) et en cas de nécessité d’extraction de 

matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés et 

dans le respect de la réglementation en la matière. 

3.3 L’estimation des types et quantités 

de résidus et d’émissions attendus 

3.3.1 La phase de construction 

La construction de l’établissement pénitentiaire générera 

plusieurs types de résidus, liés à l’activité humaine et à 

l’activité du chantier, qu’il conviendra de traiter afin de 

limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le 

risque de pollution qu’ils pourront engendrer. 

Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en 

charge par une filière adaptée. 

Les travaux génèreront des déchets et émissions, comme 

pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les 

déchets et émissions pourront être des déchets de BTP liés 

à la construction des bâtiments d’une grande variété 

notamment : 

▪ Des déchets inertes :

- Bétons ;

- Verre (partie vitrage uniquement) ;

- Matériaux bitumineux sans goudron ;

- Terres et pierres (y compris déblais mais hors terre

végétale) ;

▪ Des déchets non dangereux non inertes :

- Métaux et leurs alliages, ;

- Bois bruts ou faiblement adjuvantés ;
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- Papiers, Cartons ;

- Plastiques ;

- Laines minérales ;

- Peintures, vernis, colles, mastics en phase aqueuse

(ne comportant pas de substances dangereuses) ;

- Mélanges de ces différents déchets, y compris les

mélanges contenant des déchets inertes ;

- Du plâtre ;

▪ Des déchets dangereux :

- Aérosols ;

- Bois traité avec des substances dangereuses ;

- Transformateurs électriques ;

- Emballages souillés par des substances 

dangereuses ;

- Produits contenant du goudron ;

- Lampes à économie d’énergie ;

- DEEE (déchets d’équipements électriques et 

électroniques) contenant des substances 

dangereuses ; 

- Peintures, vernis, colles, solvants contenant des

substances dangereuses ;

- Pinceaux, chiffons souillés avec des produits

dangereux ;

- Produits absorbants pollués aux hydrocarbures ;

▪ Des éventuels terres et sols pollués à évacuer ;

▪ Des déchets solides divers liés à la réalisation des

travaux de voirie, du génie-civil d’une grande variété :

coulis de ciments ou bétons, ferrailles, bois, plastiques

divers, papiers et cartons, verre, etc.

▪ Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de

lessivage de terrassement ou de chantier,

assainissement de chantier, hydrocarbures, etc.

▪ Des déchets verts :

- Terre végétale ;

- Végétation coupée ;

▪ Des déchets alimentaires liés à la vie sur le chantier ;

▪ Etc.

 Gestion des matériaux

Les principes généraux retenus dans la démarche de gestion 

des matériaux résident en premier lieu dans la recherche de 

réutilisation (valorisation) au maximum : équilibre déblais / 

remblais dans les zones de terrassement. 
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 Dépôts provisoires

En phase travaux, les matériaux issus des « purges » de 

terrassement, des déblais, nécessitent parfois une mise en 

dépôt provisoire avant leur lieu de destination définitif 

(qu'ils soient valorisés ou mis en dépôt définitif). Il convient 

de distinguer : 

▪ les matériaux (sols impropres type argile) qui devront

être mis en dépôt définitif et qui feront l'objet

systématiquement de localisation concertée et modelés

d'insertion ;

▪ les matériaux réutilisables pour le chantier, les terres

végétales qui seront décapées sur les emprises du

projet sur une épaisseur adaptée et stockées

provisoirement à proximité des secteurs de réutilisation

future.

 Dépôts définitifs

Il est rappelé que les matériaux qui seront mis en dépôt 

définitif, si besoin après traitement, sont des matériaux 

naturels extraits du milieu, inertes, et ne représentant 

aucun danger pour l’environnement et les populations. 

 Transports de matériaux

Du point de vue des échanges de matériaux, le projet est 

situé à proximité de l’autoroute A64. Cette proximité permet 

une circulation facilitée des camions par cet axe routier 

structurant existant et ainsi limiter l’impact de ces 

transports. 

 Bilan des déblais/remblais

Les taux de réemploi et les dispositions constructives 

envisagées sont estimés à partir des données disponibles 

d’esquisse et devront être précisés et fiabilisés sur la base 

des reconnaissances à venir (études « projet »). 

En tout état de cause, le projet tendra à minimiser les 

cubatures et mouvements de terre générés par la 

construction de l’établissement pénitentiaire en 

considération : 

▪ de la topographie existante et de la végétation présente

à valoriser : le projet tendra à conserver la topographie

générale du site pour en garder son identité ;

▪ des natures de sol rencontrés (purges et substitution si

besoin) ;

REMBLAIS 

Corps de remblai 

Matériaux 

spécifiques 

APPORTS 

EXTÉRIEURS DÉPÔTS 

DÉBLAIS 

Rocheux 

Meubles 
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▪ de l’identification de zones « polluées » : en effet, les 

études avant-projet ne tiennent pas compte de la 

présence de terre polluée car rien ne permet à ce stade 

d’identifier les zones concernées ni même dans quelle 

proportion ; 

▪ des contraintes d’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite ; 

▪ des contraintes de raccordement aux voiries ; 

▪ des contraintes de gestion des eaux pluviales et 

notamment le respect des limites de bassins versants et 

de leur point de rejet respectif. 

 

Le bilan des déblais / remblais n’est à ce jour pas connu. Il 

sera consolidé au fur et à mesure des études futures 

(évaluation des volumes de déblais / remblais en fonction 

du projet, ajustement des dispositions constructives et des 

taux de réemploi en fonction des données géologiques et 

géotechniques). 

Néanmoins, il est d’ores-et-déjà possible d’indiquer 

que les mouvements de terrain seront limités car le 

site présente une topographie plate. De plus, il n’y 

aura pas de création de niveau de sous-sol, ce qui 

limitera également les déblais. 

Une actualisation de l’étude d'impact sera réalisée afin 

d’intégrer les mouvements de terre liés au projet. 

 

 Principales émissions 

Les principales émissions attendues lors de la phase de 

construction sont : 

▪ les émissions de poussières ; 

▪ les bruits ; 

▪ la dégradation de la qualité de l’air. 

L’évaluation des effets temporaires liés à la phase de 

construction, ainsi que les mesures mises en œuvre pour 

réduire ces effets, sont traitées plus précisément dans le 

chapitre 5.1 de la présente étude. 

 

3.3.2 La phase d’exploitation 

Le projet s’inscrit dans une logique de développement 

durable. Le projet s’attachera à réduire sa dépendance 

énergétique de manière générale. 

Les émissions principales liées au projet de construction de 

l’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret sont 

indiquées dans le tableau ci-après. 
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Émissions principales liées au projet 

Eaux 

Les eaux usées et les eaux pluviales 

seront séparées et collectées par des 

réseaux différents. L’objectif est de traiter 

les eaux selon leur origine et selon la 

pollution. 

Eaux usées 

Les eaux usées seront constituées 

principalement par des eaux domestiques. 

Les eaux usées seront traitées par la 

station d’épuration du Grand Joffrery 

(capacité de 45 000 EH). 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront stockées, 

traitées et rejetées à débit limité avec un 

dispositif de rétention. 

Émissions 

lumineuses 

L’éclairage de l’établissement pénitentiaire 

est géré par un système d’éclairage 

permanent. 

Émissions sonores 

Émissions essentiellement de bruit 

provenant de l’établissement pénitentiaire 

et de la circulation. 

Vibration 
Sans objet, le projet n’est pas de nature à 

produire des vibrations. 

Émissions 

atmosphériques 

Le futur établissement n’est pas de nature 

à générer des polluants atmosphériques. 

Déchets 

Les déchets produits par le projet seront 

principalement des déchets ménagers, et 

des déchets d’activités économiques qui 

ne présentent pas de caractère dangereux 

et ne comportent aucun risque pour 

l’homme ou l’environnement. 

3.3.3 Application du décret n°2017-725 

Le décret n°2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et 

modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre 

des projets publics s’applique aux décisions de financement 

des projets publics prise à compter du 1er octobre 2017. 

Le présent projet de construction d’établissement 

pénitentiaire est soumis à ce décret. 

Ce décret précise qu’une évaluation des émissions de GES 

liées au projet doit être réalisée en phase de réalisation et 

de fonctionnement. Cette évaluation doit prendre en compte 

les émissions liées à l’artificialisation des sols et au 

déplacement de personnes et de marchandises. 

Pour réaliser ces calculs d’émissions, des données sur les 

principaux postes émetteurs doivent être disponibles. 

Notons par exemple : 

▪ La surface au sol des bâtiments (globale ou détaillée

selon le type de bâtiment) ;

▪ Le type de chauffage ou les énergies qui seront utilisés

(électrique, solaire, éolienne, réseaux de chaleur, etc.)

avec les surfaces de bâtiments correspondantes ;

▪ Si un système de climatisation est mis en œuvre, la

surface au sol des bâtiments concernés ;

▪ Les quantités de matériaux nécessaires à la 

construction : béton, acier, etc. ;
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▪ Le fret généré : le nombre de véhicules par semaine ou

par an et la distance parcourue (par type de véhicule) :

en phase de construction pour l’apport des matériaux ;

en phase d’exploitation : pour la restauration, la collecte

des déchets, pour le personnel, pour les visiteurs, etc.

Cependant, à ce jour, les études de conception-réalisation 

du projet ne sont pas démarrées. Les données nécessaires 

au calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet ne 

sont donc pas disponibles. 

Le calcul sera réalisé au travers d’une étude spécifique qui 

sera menée dans le cadre d’une phase ultérieure de 

conception de projet. Une actualisation de l’étude d'impact 

sera donc réalisée afin d’intégrer les conclusions de cette 

évaluation des émissions de gaz à effets de serre liées au 

projet. 
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4 Analyse de l’état initial du site 

et de son environnement : 

scénario de référence 

4.1 Le climat 

 Tendances

La zone d’étude est sous l’influence du climat du midi 

toulousain qui correspond à un climat tempéré océanique 

dégradé ; ce climat est en effet nuancé par les influences 

continentales (écarts de températures plus prononcés, 

répartition des pluies), océaniques (pluviosité, humidité) et 

méditerranéennes (sécheresse estivale, action du vent 

d’Autan). 

C’est un climat relativement clément avec une température 

moyenne annuelle voisine de 13°C, des températures 

minimales et maximales moyennes de 8,6°C et de 18,1°C, 

et une insolation supérieure à 2 000 heures par an. Il se 

singularise par : 

▪ un été sec et chaud, un automne bien ensoleillé, un hiver

doux et pluvieux lorsque domine l’influence océanique

mais qui peut être rigoureux quand les tendances

continentales sont prépondérantes et un printemps

marqué par de fortes pluies et des orages violents ;

▪ une pluviométrie plus abondante en hiver et au

printemps, mais répartie sur presque toute l’année avec

un total annuel avoisinant 650 mm ;

▪ un bon ensoleillement en été et en automne ;

▪ des variations d’humidité et de température rapides et

importantes surtout en demi-saison, mais un climat

plutôt humide ;

▪ l’influence des vents dominants : les vents dominants

apportent fraîcheur et humidité de l’atlantique lorsqu’ils

viennent de l’ouest et du nord-ouest (vents les plus

fréquents) ou chaleur et sécheresse lorsqu’il s’agit du

vent d’Autan, provenant du sud-est, remarquable par sa

violence et ses rafales (environ 100 j/an).

Le climat toulousain subit en moyenne 7,5 jours de neige, 

26 jours d’orage et 44 jours de brouillard par an.  

 Normales climatiques

La station météo France la plus proche de la zone d’étude 

est la station de Toulouse-Francazal, qui se situe à environ 

10 km au nord-est du site d’étude. 

Les normales climatiques 1981-2010 relevées sur cette 

station sont présentées dans les paragraphes suivants. 
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Températures à Toulouse-Francazal sur la période 

1981-2010 (Source : Infoclimat) 

Précipitations à Toulouse-Francazal sur la période 

1981-2010 (Source : Infoclimat) 

La température moyenne annuelle est de 14,1°C. Le mois le 

plus froid est décembre (température moyenne de 6,1°C) et 

les mois les plus chauds sont juillet et août (température 

moyenne de 22,9°C). 

La moyenne annuelle des précipitations sur la période 

1981-2010 est de 482,2 mm. On constate une répartition 

assez irrégulière des pluies tout au long de l’année : on 

constate des pluies faibles en été et plus élevées le reste de 

l’année. 

 PCET / PCAET

Engagée dans une démarche d’Agenda 21, Muretain Agglo 

s’est doté en novembre 2013 d’un Plan Climat Énergie 

Territorial (PCET) qui formalise les actions de la collectivité 

dans les domaines de l’énergie et du climat. 

Prenant appui sur le bilan des émissions de gaz à effet de 

serre et sur les approches d’identification de la vulnérabilité 

du territoire muretain, le PCET de Muretain Agglo vise les 

objectifs suivants : 

▪ réduire de 20% les consommations d’énergie par un

travail de fond sur la gestion de l’énergie dans le

patrimoine communautaire, le comportement des

agents, les travaux de réduction des besoins en eau

dans les piscines, la participation à des plans de

déplacement inter-entreprises et administrations,

l’encouragement des déplacements moins polluants ;

▪ réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, par

la réduction des consommations de gaz, la politique de
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réhabilitation des bâtiments, la transformation de la 

mobilité des agents et des déplacements des véhicules 

de la communauté ; 

▪ porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la

consommation d’énergie de Muretain Agglo, par la mise

en œuvre de projet d’énergies renouvelables ou de

récupération, par l’intégration d’énergies renouvelables

dans les nouveaux aménagements ainsi que par l’étude

d’un projet de méthanisation sur le territoire.

Ainsi les mesures d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique s’articulent autour de 4 leviers : 

▪ levier 1 : accompagner le territoire ;

▪ levier 2 : améliorer la gestion du patrimoine et le

fonctionnement de Muretain Agglo (volets

comportements, gestion, fonctionnement) ;

▪ levier 3 : véhicules, déplacements et transports ;

▪ levier 4 : efficacité énergétique et énergies renouvelables

pour le patrimoine et les compétences de Muretain

Agglo (volet investissement).

En séance du 13 février 2018, les élus du conseil 

communautaire du Muretain Agglo ont acté l'élaboration 

d'un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) dans la 

continuité de l’Agenda 21 – PCET adopté fin 2013 pour la 

période 2014-2018 et du programme « Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » portant sur la période 

2016-2019. Il est en cours d’élaboration. 

Le climat de Haute-Garonne est un climat tempéré 

océanique dégradé. 

Il ne constitue pas une contrainte pour la 

construction d’un établissement pénitentiaire. 
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Carte géologique (Source : BRGM) 

Périmètre d’étude 
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4.2 Le sol, le sous-sol et les terres 

4.2.1 Les sols et le sous-sol 

Selon la carte géologique au 1/50 000e du BRGM, le site de 

l’étude se situe au droit des alluvions des basses terrasses 

de la Garonne (Fy1). 

 

Une étude géotechnique de type G1-Phase PGC a été 

réalisée en février 2020 par le bureau spécialisé Ginger 

CEBTP. Elle est reprise dans son intégralité en pièce H 

« Documents annexes » du dossier d’enquête. 

Une intervention sur site s’est déroulée du 5 au 12 

décembre 2019. Des sondages et des essais in situ ont été 

réalisés. 

La carte ci-contre localise les sondages. 

 

 

 

       Essai au pénétromètre dynamique  

       Sondage semi-destructif à la tarière hélicoïdale  

       Sondage à la pelle mécanique 

Plan d’implantation des sondages géotechniques 

 

 

  

Périmètre d’étude 

PD4 

PD2 

PD1 

PD3 

PR1 

PM3 

PM2 

PM1 
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L’examen des sondages a permis d’établir la succession des 

sols suivante : 

▪ Terre végétale : cette formation peut avoir des 

surépaisseurs dans les secteurs labourés et à proximité 

du canal ; 

▪ Limon plus ou moins argileux marron : il s’agit 

d’alluvions fines. La profondeur varie entre 0,1 et 1,5 m 

/ TN (par rapport au terrain naturel) ; 

▪ Grave limoneuse à progressivement sableuse : il s’agit 

d’alluvions graveleuses. La profondeur varie entre 2,9 et 

8,1 m / TN ; 

▪ Marne (argile marneuse) : il s’agit du substratum argilo-

marneux. 

 

La géologie du site d’étude constitue un enjeu en 

raison d’un sous-sol limono-argileux en surface. 

Les dispositifs constructifs devront prendre en 

compte les caractéristiques mécaniques des sols 

rencontrés. 
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Agriculture 

  

Jachère de 6 ans ou plus déclarée 

comme Surface d’intérêt écologique 
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4.2.2 L’agriculture 

Une étude préalable agricole a été réalisée en mai 2020 par 

le bureau spécialisé Cétiac. Elle constitue la pièce G « Étude 

préalable et de compensation agricole collective » du 

dossier d’enquête. 

 

 Contexte agricole à l’échelle du département 

L’agriculture haut-garonnaise représente 5 570 exploitations 

sur 322 800 ha de Surface Agricole Utile (SAU) (51% du 

département). Le territoire, très étendu, est composé d’une 

grande diversité de reliefs et donc plusieurs types 

d’agricultures. En effet, les productions sont périurbaines 

vers Toulouse, céréalières en plaines et vallées, et d’élevage 

en montagne. La filière agricole, qui représente  

6 050 emplois dans l’agriculture et autant dans 

l’agroalimentaire, génère un chiffre d’affaire annuel de 

611 millions d’€. 

Les grandes cultures (céréales et oléo-protéagineux dites 

COP) occupent 65% de la SAU du département et 

constituent la moitié de la production agricole du 

département. L’élevage est porté par la filière viande à 

destination de l’Italie (en majorité même si persiste une 

production valorisée localement dans le Lauragais et le 

Comminges). Le lait, ainsi que les veaux/agneaux sont 

collectés et transformés sur le département. 

Les productions sont complétées par 1 350 ha de vignes 

principalement localisés sur l’aire de l‘AOC Fronton du Nord 

de Toulouse. Les surfaces en maraîchage, quant à elles, 

sont placées à proximité de Toulouse afin d’alimenter le 

bassin de consommation. 

Le périmètre d’étude se trouve dans la petite région agricole 

des Vallées et Terrasses de la Garonne, dans un secteur 

périurbain. Cet espace agricole, fortement conditionné par 

l’urbanisation, reste valorisé de manière homogène en 

grandes cultures céréalières. 

 

 Données sur le périmètre du Muretain Agglo 

La SAU sur le territoire du Muretain Agglo est de 8 780 ha 

d’après les déclarations PAC 2017, ce qui représente 46,8% 

de l’occupation des sols. En 2010, 118 UTA (Unité de Travail 

Annuel) répartis dans 139 exploitations agricoles 

valorisaient cette SAU. Le nombre d’exploitations agricoles a 

chuté de 64% entre 1988 et 2010, contre 49% au niveau 

régional, parallèlement à l’augmentation de la SAU 

moyenne des exploitations agricoles qui est passée de 26 à 

42 ha. 

Les productions agricoles sur le territoire du Muretain Agglo 

sont essentiellement les grandes cultures à 80%. Les 

3 productions majoritaires sont le maïs, le blé dur et le blé 

tendre qui occupent à eux seuls 75% des surfaces agricoles. 

11% de la SAU est consacrée à des prairies et surfaces 

fourragères (luzerne notamment), en lien avec la présence 

d’élevage bovin majoritairement (présence de quelques 

élevages caprins, avicoles et porcins). 

Ponctuellement, une diversification via les vergers, fruits et 

légumes, Plantes à parfum aromatiques et médicinales 

(dites PPAM) par exemple le Ginseng et les productions de 

fourrages (trèfle et luzerne) complètent les productions. 

Le caractère périurbain est marqué par l’importance du 

développement des friches et autres surface agricoles non 

exploitées (Gels) à proximité de l’espace urbain. 
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Carte des exploitations à intégrer (Cétiac) 

Exploitations agricoles du site d’étude (Source : Cétiac, juin 2020) 

7,4 
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Les productions sur le territoire du Muretain Agglo sont 

collectées, commercialisées et transformées dans une filière 

très structurée et disposant d’industries agro-alimentaires 

locales. Arterris et Euralis sont des groupes coopératifs 

puissants et très implantés sur le territoire. Toutefois si la 

mutualisation permet de maintenir une stabilité, les 

difficultés conjoncturelles sont fortes pour la filière. En effet, 

les dynamiques sont fragilisées par les 3 dernières années 

(mauvaises récoltes, renforcement de la concurrence des 

pays de la Mer Noire). 

 Assolements et productions agricoles sur le
site d’étude

L’emprise du site est cultivée sur environ 64,6% (≈ 11,3 ha) 

de sa superficie. Elle s’insère dans une vaste plaine agricole. 

Parcellaire agricole (Source : Egis, septembre 2017) 

Les déclarations du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

montrent une stabilité des surfaces depuis plus d’une 

dizaine d’années. 

Elles identifient des cultures de céréales (blé, colza) sur la 

partie sud du périmètre d’étude et sur la parcelle à l’ouest 

du canal de Peyramont. Elles représentent environ 58,9 % 

de la superficie totale du site. Les assolements sont 

représentatifs des filières grandes cultures du muretain et 

du sud toulousain. 

La parcelle au sud du canal est identifiée comme « Jachère 

de 6 ans ou plus déclarée comme Surface d’intérêt 

écologique ». Elle représente environ 5,7 % de la superficie 

totale du site. Elle s’est développée depuis le début des 

années 2000. Il s’agissait probablement d’une parcelle de 

l’ancienne exploitation aujourd’hui en ruine de l’autre côté 

de la RD3. 

Le site d’étude est valorisé par la filière Grandes cultures 

(un silo d’Euralis se trouve à 850 m au nord de ce dernier). 

 Exploitations agricoles

Les parcelles et productions sont valorisées par 

3 exploitations agricoles. Le parcellaire est relativement 

morcelés pour deux d’entre elles (exploitations A et B). 

Spécialisées en productions céréalières, elles ont une taille 

comprise entre 120 et 312 ha. Généralement, il est estimé 

que le seuil de 150 ha est nécessaire pour assurer une 

rentabilité de l’exploitation céréalière. 
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Principales caractéristiques des exploitations agricoles 

(Source : Cétiac) 

 Potentiel agronomique des sols

La cartographie du potentiel agronomique des sols de la 

Haute-Garonne a été réalisée en avril 2010 dans le cadre de 

l’élaboration de la charte agriculture, urbanisme et 

territoires qui associait les services de l’État, la chambre 

d’agriculture, la SAFER, l’association des Maires de la Haute-

Garonne et le syndicat départementale de la propriété 

privée rurale. La valeur pédologique de chaque zone a été 

complétée en tenant compte des paramètres de la pente 

(favorable pour les fonds de vallées plats, défavorable pour 

les pentes importantes), l’altitude et le potentiel irrigable 

(proximité d’une ressource en eau suffisante). 

Les sols du site d’étude, des Luvisols, ont un potentiel 

agronomique de bon à très bon pour les grandes cultures. 

Les productions ne sont pas irriguées mais le réseau est 

existant. 

 Enjeux agricoles

La superficie de parcelles agricoles exploitées soustraite par 

le projet est évaluée à environ 11,3 ha. 

L’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 

impose de réaliser une étude agricole préalable pour tout 

projet « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics 

et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences 

négatives importantes sur l'économie agricole […] ». 

L’article D.112-1-18 du même code précise que « font 

l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de 

l'article L.112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou 

aménagements publics et privés soumis, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, à une étude 

d'impact de façon systématique dans les conditions 

prévues à l'article R.122-2 du code de l'environnement 

[…] ». 

Le projet est donc soumis à l’obligation de réaliser 

une étude agricole préalable. 

La surface du projet représente un prélèvement de 

11,3 ha de parcelles agricoles exploitées. 

Une étude d’impacts agricoles sera donc réalisée et 

elle déterminera si des compensations collectives 

doivent être mises en œuvre ainsi que leur niveau. 
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Hydrographie 
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4.3 L’eau 

4.3.1 Les eaux superficielles 

Le site de l’étude se trouve dans le secteur hydrographique 

de la Garonne, du confluent de l’Ariège au confluent du 

Tarn. 

Il est traversé et en partie bordé par le canal de Peyramont. 

Canal de Peyramont dans sa traversée du site d’étude 

(Source : Egis, septembre 2017) 

Ce canal n’est pas répertorié comme cours d’eau sur la 

cartographie des cours d’eau de Haute-Garonne. De plus, il 

ne répond pas à la définition d’un cours d’eau au sens de 

l’article L.215-7-1 du code de l’environnement, qui indique : 

« Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes 

dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et 

présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. 

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des 

conditions hydrologiques et géologiques locales. » 

Le canal de Peyramont n’est pas naturel et est alimenté par 

un autre canal, le canal de Saint-Martory. Il ne constitue 

donc pas un cours d’eau. Il est par ailleurs à noter que ce 

canal est imperméabilisé en plusieurs endroits de son 

linéaire. 

Extrait de la cartographie des cours d’eau de Haute-Garonne 

(Source : Préfecture de Haute-Garonne) 

À l’ouest du site se trouvent le ruisseau de Rebichet (aussi 

appelé le Roussimort) et le canal Saint Martory. 

Au nord, de l’autre côté de la RD3 (route de Rieumes) se 

trouve le canal du Robineau. 

Périmètre d’étude 

Lac des Bonnets 
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Au sud-ouest, le Lac des Bonnets permet la pratique 

d’activités nautiques. 

À l’est, se trouve le ruisseau de l’Aussau, puis la rivière de 

la Louge. À l’aval, se trouve la Garonne. 

4.3.2 Les eaux souterraines 

Le site se trouve au droit de la basse et moyenne terrasse 

de la Garonne rive gauche en amont du Tarn. Il s’agit d’une 

masse d’eau souterraine libre à dominante sédimentaire non 

alluviale qui présente un bon état quantitatif et un mauvais 

état chimique. 

Une étude géotechnique de type G1-Phase PGC a été 

réalisée en février 2020 par le bureau spécialisé Ginger 

CEBTP. Elle est reprise dans son intégralité en pièce H 

« Documents annexes » du dossier d’enquête. 

Une intervention sur site s’est déroulée du 5 au 12 

décembre 2019. Des sondages et des essais in situ ont été 

réalisés. Les sondages sont localisés sur la carte présente 

dans le chapitre 4.2.1. 

Au cours des investigations, les niveaux d’eau non stabilisés 

pour les sondages PM3 et PM2 et stabilisés dans 

le piézomètre installé en PR1 ont été relevés. Ils 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Niveau d’eau mesuré (Source : GINGER CEBTP, février 2020) 

Les niveaux d’eau en fin de forage sont compris entre 2,25 

et 3,1 m de profondeur. Ils ne préjugent pas du niveau 

statique d’une nappe. Ce constat est ponctuel car cette 

nappe est soumise à des variations saisonnières. 

Une campagne de suivi du piézomètre localisé au niveau du 

sondage PR1 a été mise en place sur une période d’un an. 

Elle permettra d’établir les niveaux de référence de la nappe 

et sa vulnérabilité aux risques de pollution. Des dispositifs 

de surveillance seront alors proposés afin de prévenir ces 

risques. 

4.3.3 Les usages de l’eau 

Le site d’étude ne recoupe aucun périmètre de protection de 

captage d’eau potable. 

La commune de Muret s’alimente en eau potable via un 

captage dans la Garonne dont la limite du périmètre de 

protection se situe à près de 2,5 km du site d’étude. Ce 

captage est de plus situé en amont hydraulique. 

Le canal de Peyramont qui traverse le site de l’étude est 

utilisé pour l’irrigation et sert de délestage au canal de 

Saint-Martory. 

Des points de prélèvements destinés à l’irrigation sont 

présents au niveau du canal de Peyramont à environ 400 m 

à l’est du site d’étude et au niveau du ruisseau de Rebichet 

à environ 800 m à l’ouest du site. 

Le lac des Bonnets, situé à 1,1 km au sud-ouest de la zone 

du projet est utilisé pour la pratique d’activités nautiques 

telles que le ski nautique, le wake board, etc. 
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4.3.4 Les outils réglementaires de gestion de 

l’eau 

Le site d’étude est compris dans le périmètre du SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

du bassin Adour-Garonne ainsi que dans le périmètre du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

la Vallée de la Garonne. 

 SDAGE du bassin Adour-Garonne

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 1er décembre 2015. Il 

fixe des dispositions qui s’articulent autour de 4 dispositions 

fondamentales : 

▪ Orientation A : créer les conditions de gouvernance

favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ;

▪ Orientation B : réduire les pollutions ;

▪ Orientation C : améliorer la gestion quantitative ;

▪ Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités

des milieux aquatiques.

Certaines des dispositions du SDAGE 2016-2021 concernent 

le projet : 

Disposition A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale 

de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres projets 

d’aménagement ou d’infrastructure 

« […] 

Les projets d’aménagements et d’infrastructures veilleront à 

limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les 

projets permettant de restaurer les capacités d’infiltration 

des sols à la fois pour limiter la pollution des eaux par 

temps de pluie et les risques d’inondations dus au 

ruissellement. 

Il est souhaitable que les MISEN puissent être associées en 

amont des procédures de DUP pour qu’elles puissent 

apprécier les enjeux liés à l’eau et formuler leurs 

recommandations sur les principales caractéristiques du 

projet envisagé. » 

Disposition B16 : Améliorer les pratiques et réduire l’usage 

des produits phytosanitaires 

« La diminution des pollutions par les produits 

phytosanitaires s’appuie sur la mise en œuvre et la 

déclinaison par l’État, ses établissements publics et les 

partenaires concernés, de textes réglementaires et de plans 

nationaux. 

Les plans nationaux proposent un cadre et un socle à 

décliner en région. 

Les acteurs locaux sont invités […] : 

▪ à participer de manière active aux mesures de réduction

des pollutions mises en œuvre ;

[…]. » 

Disposition D26 : Définir des milieux aquatiques et humides 

à forts enjeux environnementaux 

« Sont considérés comme milieux à forts enjeux 

environnementaux dans le présent SDAGE : 

[…] 
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▪ les zones humides, au sens réglementaire du L.211-1 du

code de l’environnement ;

[…] » 

Disposition D27 : Préserver les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux environnementaux 

« Afin de ne pas dégrader l’état écologique des cours d’eau 

à forts enjeux environnementaux, l’autorité administrative, 

là où c’est nécessaire, prend les mesures utiles à la 

préservation des milieux aquatiques et à la restauration de 

leurs fonctionnalités, à l’échelle pertinente (lit mineur, lit 

majeur et bassin versant). 

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration 

sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux 

environnementaux » du SDAGE, le document évaluant son 

impact sur l’environnement doit vérifier que le projet ne 

portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. 

L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne 

remet pas en cause de manière significative ces 

fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou 

autres), adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de 

manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de 

ces milieux. Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit 

au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et 

d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures 

compensatoires (article L.214-1-I du code de 

l’environnement), en tenant compte de l’importance des 

projets et de la sensibilité des milieux. 

Elle prend, là où c’est nécessaire, des mesures 

réglementaires de protection adaptées aux milieux abritant 

des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, 

arrêtés de biotope, …) et incite à la prise en compte de ces 

milieux dans les documents de planification et 

d’urbanisme. » 

Disposition D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser 

l’atteinte aux fonctions des zones humides 

« Afin de contribuer à la cohérence des politiques publiques, 

et par référence à l’article L.211-1-1 du code de 

l’environnement, aucun financement public n’est accordé 

pour des opérations qui entraîneraient, directement ou 

indirectement, une atteinte ou une destruction des zones 

humides, notamment le drainage. 

Seuls peuvent être aidés financièrement des projets 

déclarés d’utilité publique, dans la mesure où il a été 

démontré qu’une solution alternative plus favorable au 

maintien des zones humides est impossible. 

Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter 

la destruction, même partielle, ou l’altération des 

fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en 

recherchant des solutions alternatives à un coût 

raisonnable. 

Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, 

le porteur de projet, au travers du dossier d’incidence : 

▪ identifie et délimite la « zone humide » (selon la

définition de l’article R.211-108 du CE et arrêté

ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son

projet va impacter ;

▪ justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et

économiques, s’implanter en dehors des zones humides,

ou réduire l’impact de son projet ;

▪ évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et

de services écosystémiques de la zone humide à
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l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de 

masse d’eau ; 

▪ prévoit des mesures compensatoires aux impacts

résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux

atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi

défini par les autorisations.

Les mesures compensatoires doivent correspondre à une 

contribution équivalente, en termes de biodiversité et de 

fonctionnalités, à la zone humide détruite. 

En l’absence de la démonstration que la compensation 

proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure 

ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une 

contribution équivalente en termes de biodiversité et de 

fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 

150% de la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le 

retour d’expérience de la communauté scientifique). La 

compensation sera localisée, en priorité dans le bassin 

versant de la masse d’eau impactée ou son unité 

hydrographique de référence (UHR) ; en cas d’impossibilité 

technique, une justification devra être produite. » 

 SAGE de la Vallée de la Garonne

Le SAGE de la vallée de la Garonne a été adopté par la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) le 13 février 2020. 

Le périmètre du SAGE est vaste, allant de la frontière 

espagnole jusqu’à la limite de Bordeaux, et montre des 

disparités : paysages, reliefs, géologie et hydrologie 

évoluent depuis des caractéristiques montagnardes à 

océaniques en passant par la plaine alluviale constituant le 

cœur de la Vallée. Il inclut certains affluents directs de la 

Garonne, compte près de 6000km de cours d’eau, 750 km 

de canaux, de nombreux lacs et nappes phréatiques. 

Les principaux enjeux de SAGE sont les suivants : 

▪ Enjeu A : atteindre le bon état des masses d’eau ;

▪ Enjeu B : améliorer la gouvernance ;

▪ Enjeu C : favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses

affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter ;

▪ Enjeu D : réduire les déficits quantitatifs actuels,

anticiper les impacts du changement climatique pour

préserver la ressource en eau souterraine, superficielle,

les milieux aquatiques et les zones humides et concilier

l’ensemble des usages ;

▪ Enjeu E : préserver et restaurer les fonctionnalités des

milieux aquatiques et zones humides de manière à

préserver les habitats, la biodiversité et les usages ;

▪ Enjeu F : améliorer la connaissance et réduire les

pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout en

préservant tous les usages ;

▪ Enjeu G : développer les politiques intégrées de gestion

et de prévention du risque inondation et veiller à une

cohérence amont / aval.
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Trois dispositions du projet de Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable (PAGD) et les deux règles du règlement 

concernent le projet : 

Disposition III.3 : Limiter le ruissellement et favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales en milieux urbain et péri-

urbain 

« […] Les acteurs publics intégreront dans le cahier des 

charges des nouveaux projets d’aménagement ou de 

lotissement des mesures : 

▪ De gestion douce des eaux pluviales, lorsque les

conditions le permettent (hauteur de la nappe,

perméabilité du sol, pente, risques sanitaires, ...) :

fossés, noues, puits d’infiltration, mares, tranchées et

bassins urbains, infiltration vers les nappes alluviales,

… ;

▪ De gestion alternative des eaux pluviales avec la

définition d’un objectif commun, un débit de fuite

harmonisé. »

Disposition III.4 : Favoriser le stockage et le recyclage des 

eaux de pluie 

« La CLE encourage la réflexion sur l’intégration 

d’équipements de stockage et de techniques de réutilisation 

des eaux pluviales pour des usages adaptés aux restrictions 

sanitaires (arrosage des espaces verts, lavage de surface, 

...) lors de projets de construction. Notamment, les 

collectivités territoriales et leurs groupements compétents 

ainsi que les particuliers sont encouragés à installer des 

systèmes de stockage des eaux de pluies provenant des 

bâtiments et habitations dans un souci de réutilisation des 

eaux. En raison des risques sanitaires pouvant exister, 

l’utilisation des eaux pluviales pour l’eau potable est à 

proscrire. 

[…] 

Réutilisation et recyclage des eaux de pluie : 

La CLE recommande aux acteurs de l’urbanisme d’intégrer 

des techniques de récupération des eaux de pluie dans les 

projets de construction et d’aménagement, en vue de les 

réutiliser selon les modalités édictées par l’arrêté du 21 août 

2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur 

usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

Dès lors, les projets de construction et d’aménagement 

pourraient être accompagnés de réflexions sur le mode de 

collecte des eaux pluviales, la filtration des eaux collectées, 

leur stockage, leur distribution, le suivi de leur qualité et la 

maintenance des équipements. » 

Disposition III.7 : Préserver les zones humides dans le 

cadre de l’exploitation des IOTA et ICPE 

« Sur les milieux à forts enjeux environnementaux définis 

par la disposition D26 du SDAGE incluant les zones 

humides, chaque nouveau projet IOTA et ICPE devra être 

compatible avec les enjeux définis par le SAGE. Ces 

installations ne doivent pas remettre en cause les 

fonctionnalités des zones humides. 

La CLE insiste, sur l’importance d’éviter autant que possible, 

dans le cadre de ces projets, toutes atteintes directes ou 

indirectes aux zones humides et à leurs fonctionnalités. 

Comme évoqué dans la disposition I.13 et conformément à 

la disposition D40 du SDAGE, les porteurs de projet doivent 
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veiller à la bonne application du principe d’éviter l’atteinte à 

la biodiversité et aux fonctions des zones humides, à défaut 

d’en réduire la portée, et en dernier lieu, de compenser les 

atteintes qui n’ont pu être évitées ou réduites (séquence 

dite « ERC »). 

Dans le cas où la mise en œuvre d’un projet conduit à 

l’altération de zones humides, en cas d’absences 

d’alternatives non ou moins impactantes, des mesures 

compensatoires proportionnées aux atteintes des milieux 

doivent être mises en place à une échelle cohérente : 

▪ La restauration de zones humides fortement dégradées,

visant à remettre à niveau des fonctions altérées, est à

envisager en priorité. La réhabilitation, visant à faire

réapparaitre des fonctions disparues, n’est envisagée

que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être

identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire ;

▪ La mesure compensatoire s’appliquera conformément à

la règle n°1 sur la préservation des zones humides et de

la biodiversité du présent SAGE.

La CLE recommande aux autorités administratives d’être 

vigilantes sur l’autorisation de tels projets et de veiller au 

respect du principe de compatibilité des dispositions 

relatives aux zones humides situées notamment dans les 

secteurs à enjeux. 

[…] 

L’autorité administrative précise dans les actes 

réglementaires individuels les moyens de surveillance qui 

doivent être mis en œuvre par le maître d’ouvrage 

conformément à l’article R.214-32 du code de 

l’environnement. » 

Règle 1 : préserver les zones humides et la biodiversité 

« Les projets et opérations faisant l’objet : 

▪ D’une autorisation environnementale ou d’une

déclaration en application des articles L.214-1 et

suivants du code de l’environnement, rubriques 3.3.1.0.

et 3.3.2.0 de la nomenclature prévue par l’article R.

214-1 du code de l’environnement, en vigueur au jour

de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le 

SAGE, 

▪ Ou d’une autorisation environnementale ou d’un

enregistrement en application des articles L.511-1 et

suivants du code de l’environnement,

Ne peuvent entraîner la mise en péril ou la destruction 

partielle ou totale des zones humides identifiées. 

[…] 

Néanmoins, […], si les projets ne peuvent éviter la mise en 

péril ou la destruction partielle de zone(s) humide(s), le 

porteur de projet devra démontrer au moyen d’une analyse 

technique et économique approfondie qu’une autre solution 

alternative plus favorable à la préservation des zones 

humides et de leurs fonctionnalités est impossible à un coût 

raisonnable. 
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Dans ce cadre le porteur de projet recherchera également 

les mesures techniques appropriées destinées à réduire les 

impacts et donc la perte de fonctionnalités du milieu, 

notamment en réduisant l’emprise au sol du chantier ou en 

optimisant les périodes de réalisation. 

Les mesures compensatoires des projets faisant l’objet de la 

dérogation à cette règle et impactant une zone humide 

comprendront la restauration ou la réhabilitation de zones 

humides de surface à minima équivalente à celle impactée. 

En l’absence de démonstration que la compensation 

proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure 

ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une 

contribution équivalente en termes de biodiversité et de 

fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 

150 % de la surface perdue. 

La compensation devra être localisée en priorité dans le 

bassin versant de la masse d’eau impactée sur la base de la 

délimitation des bassins versants des masses d’eau 

élémentaires définies dans l’Etat des lieux 2013 pour le 

Bassin Adour Garonne utilisé notamment comme référentiel 

préparatoire à l’élaboration du SDAGE 2016-2021 (voir 

carte ci-après). Dans le cas où, pour des raisons de 

faisabilité, une compensation ne peut être réalisée sur le 

bassin versant de la masse d’eau impacté, celle-ci devra 

être réalisée dans son unité hydrographique de référence 

(UHR) avec un taux de compensation pour la partie située 

en dehors du bassin versant de la masse d’eau de minimum 

200%. En cas d’impossibilité technique de compenser sur 

l’UHR, une justification devra être produite. » 

Règle 2 : limiter les ruissellements par temps de pluie 

« Les installations, ouvrages, travaux ou activités, soumis à 

autorisation environnementale ou à déclaration en 

application des articles L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement, rubriques 2.1.5.0., 2.2.1.0., 2.2.4.0. & 

2.3.1.0. de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du 

code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour 

de la publication de l’arrêté portant approbation du SAGE) 

ainsi que les installations classées pour la protection de 

l’environnement, visées aux articles L.511-1 et suivants du 

code de l’environnement sont interdit s’ils aggravent le 

risque d’inondation et ne permettent pas une gestion des 

eaux pluviales pour une pluie de temps de retour minimum 

de 20 ans. 

[…] 

Pour les installations susmentionnées donnant lieu à une 

imperméabilisation : 

1- Le débit de fuite quantitatif au milieu récepteur avant

aménagement (« débit de fuite initial ») est déterminé ; 

2- Le débit de fuite quantitatif au milieu après

aménagement ne doit pas dépasser la valeur du débit de 

fuite quantitatif initial et doit respecter les prescriptions de 

rejets émises par les services instructeurs de l’État. Ainsi, le 

débit de fuite à appliquer correspond à la valeur la plus 

contraignante des deux (débit de fuite quantitatif initial ou 

prescription des services instructeurs de l’État). 

Le recours à des techniques alternatives (réalisation de 

noues ou de fossés, chaussées drainantes, …) ou de bassins 

de tamponnement doit être privilégié pour gérer les eaux 

sur les zones nouvellement aménagées. En cas de 

dispositifs d’infiltration, les projets susvisés doivent être 

compatibles avec les enjeux de protection qualitative des 

eaux souterraines et avec la capacité d’infiltration des 

terrains. 
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Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent 

également en considération la totalité du bassin versant 

situé en amont de ces installations pour le 

dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. 

En cas d’impossibilité technique avérée, les conditions 

techniques les plus opérationnelles pour limiter le 

ruissellement par temps de pluie devront être mises en 

place. […] » 

 Zonages réglementaires

Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies en 

application de l'article R.211-71 du code de 

l'environnement, comme des « zones présentant une 

insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 

rapport aux besoins ». 

Le site de l’étude se situe en ZRE, ce qui impliquera la 

réalisation d’un dossier « loi sur l’eau » en cas de pompage 

en nappe sous le régime de la déclaration pour un débit 

allant jusqu’à 8 m3/h et sous le régime de l’autorisation 

pour un débit supérieur à 8 m3/h. 

Une zone vulnérable aux nitrates est une partie du territoire 

où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 

nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés 

susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court 

terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l’alimentation en eau potable. 

L’eutrophisation est la conséquence d’un enrichissement 

excessif en nutriments (azote, phosphore) conduisant à des 

développements végétaux anormaux. Ce phénomène est 

également fonction des conditions physiques d’écoulement 

(notamment vitesse d’écoulement et ensoleillement qui 

influent sur la température de l’eau). La pollution 

domestique et la pollution agricole sont les causes 

anthropiques majeures d’enrichissement en nutriments des 

masses d’eau. 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 (dite Directive 

Eaux Résiduaires Urbaines), impose un traitement plus 

poussé dans des zones définies comme sensibles à 

l’eutrophisation. La liste des zones sensibles doit être 

régulièrement révisée. 

Le site d’étude est en zone vulnérable aux nitrates et en 

zone sensible à l’eutrophisation. 

La présence du canal de Peyramont en partie centrale 

du périmètre d’étude constitue un fort enjeu vis-à-vis 

du projet. En effet, celui-ci devra être dévoyé afin de 

permettre l’aménagement de l’établissement 

pénitentiaire. 

Le projet devra respecter les dispositions du SDAGE 

Adour-Garonne et du projet de SAGE de la Vallée de la 

Garonne, notamment en ce qui concerne la gestion 

des eaux pluviales et les compensations en matière 

de zones humides qui pourraient être détruites le cas 

échéant. 

La zone de répartition des eaux dans laquelle s’insère 

le site de l’étude pourra constituer un enjeu selon si 

le projet nécessitera ou non des pompages en nappe. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 78 

4.4 La biodiversité 

Une étude écologique a été réalisée en juin 2020 par le 

bureau spécialisé Écotone. Elle est reprise dans son 

intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

Les données à considérer ont été récoltées et analysées à 

plusieurs échelles pour étudier les impacts de 

l’aménagement : 

▪ D’abord localement, sur une zone d’étude rapprochée

(ZER), pour envisager les problèmes liés à la

destruction d’habitats, d’aires de reproduction et

d’individus. Cette zone d’étude comprend l’ensemble

des terrains susceptibles d’être impactés par le projet

en phase chantier et d’exploitation (définitivement et/ou

provisoirement) et donc à une surface de 13 ha. C’est

sur cette ZER que sont réalisés les inventaires de

terrain ;

▪ Puis sur une zone géographique plus étendue, sur une

zone d’étude élargie (ZEE), afin d’envisager les

problèmes liés à la fragmentation des habitats et des

populations (pour les chiroptères, les ongulés et les

oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de

zones urbanisées et l’ensemble des écosystèmes

concernés sont pris en compte dans ce périmètre.

4.4.1 Zonages réglementaires ou d’inventaires 

 Zonages réglementaires

Les zonages règlementaires et outils de protection 

englobent les sites du réseau Natura 2000, les arrêtés 

préfectoraux de protection de biotopes, les sites des 

conservatoires d’espaces naturels, les espaces naturels 

sensibles, et toute autre zone bénéficiant d’un statut de 

gestion et/ou de protection. 

Concernant le projet, plusieurs zonages réglementaires 

et/ou outils de protection sont présents dans la zone 

d’étude éloignée mais aucun sur la zone d’étude 

rapprochée. 

Nombre de zones réglementaires et outils de protection 

concernant les zones d'étude (Source : Écotone, juin 2020) 

Type de zonage 

Nombre de 

zonages dans la 

zone d’étude 

éloignée 

Nombre de zonages 

dans la zone 

d’étude rapprochée 

ZPS 1 0 

SIC 0 0 

ZSC 1 0 

APPB 1 0 

Le tableau ci-après récise les caractéristiques de chaque 

zonage ainsi que les éventuels liens écologiques entre ces 

zonages et la zone d’étude. 
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Caractéristiques des zonages réglementaires situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE) et lien écologique avec la zone d’étude 

rapprochée (ZER) (Source : Écotone, juin 2020) 

Type Code régional Intitulé 
Distance à la 

ZER 
Principaux milieux Lien écologique potentiel avec la ZER 

APPB FR3800263 
Cours inférieur de la 

Garonne 
2,7 km à l’est Fleuve Espèces aquatiques ; pas de lien direct. 

ZSC FR7301822 
Garonne, Ariège, Hers, 

Salat, Pique et Neste 
2,7 km à l’est 

-Ripisylve de la Garonne,

boisements alluviaux et milieux 

associés 

- Fleuve

La ZER pourrait servir de zone 

d’alimentation pour certaines espèces 

d’ardéidés et de rapaces. 

Elle pourrait servir de zones de déplacement 

pour les chauves-souris. 

ZPS FR7312014 
Vallée de la Garonne 

de Muret à Moissac 
2,7 km à l’est 

Ripisylve de la Garonne, 

boisement alluviaux et milieux 

associés 

La ZER pourrait être utilisée comme zone 

d’alimentation par les espèces d’oiseaux qui 

nichent ou hivernent le long de la Garonne 

(Ardéidés, rapaces). 
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 Zonages d’inventaire

Le zonage patrimonial correspond à l’ensemble de zones 

inventoriées pour leur intérêt écologique dans la zone 

d’étude éloignée : Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF), Zones d’Importance pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO), zonages de Plans 

Nationaux d’Action (PNA), etc. 

Aucun zonage patrimonial n’est présent dans la zone 

d’étude rapprochée. En revanche, la zone d’étude éloignée 

accueille plusieurs espaces d’inventaires patrimoniaux. 

Nombre de zones patrimoniaux concernant les zones d'étude 

(Source : Écotone, juin 2020) 

Type de zonage 

Nombre de 

zonages dans la 

zone d’étude 

éloignée 

Nombre de zonages 

dans la zone d’étude 

rapprochée 

ZNIEFF de type I 3 0 

ZNIEFF de type II 2 0 

ZICO 0 0 

Le tableau ci-après précise les caractéristiques de chaque 

zonage ainsi que les éventuels liens écologiques entre 

ceux-ci et la zone d’étude. 
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Caractéristiques des zonages patrimoniaux situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE) et lien écologique avec la zone d’étude 

rapprochée (ZER) (Source : Écotone, juin 2020) 

Type Code régional Intitulé 
Distance à la 

zone d’étude 
Principaux milieux Lien écologique potentiel avec la ZER 

ZNIEFF II 

Z2PZ2066 

Garonne et milieux 

riverains, en aval de 

Montréjeau 

2,7 km à l'est 

- Fleuve

- Forêts alluviales résiduelles
- Milieux d’affinité

méditerranéenne 

- Coteaux calcaires des falaises

de la Garonne 

La ZER peut constituer une zone d’alimentation pour 

les espèces nicheuses associées à la Garonne 

(ardéidés, rapaces). 

Concernant la flore, des ormes patrimoniaux et une 

végétation thermophile à tendance méditerranéenne 

pourraient être présents sur la ZER (Rhamnus 

alaternus, Ajuga chamaepitys). 

Z2PZ2052 

Complexe de gravières 

de Villeneuve-Tolosane 

et de Roques 

4,3 km au nord 
Mosaïque d’habitats associés à 

d’anciennes gravières 

La ZER pourrait être utilisée comme zone 

d’alimentation par les espèces d’oiseaux qui nichent 

ou hivernent sur ces gravières (Ardéidés, limicoles). 

Des espèces floristiques associées aux zones 

rudérales et aux friches pourraient également se 

trouver au sein de la ZER (Silene gallica, Parentucelia 

viscosa, Echium plantagineum). 

ZNIEFF I 

Z2PZ0316 

La Garonne de 

Montréjeau jusqu'à 

Lamagistère 

2,7 km à l’est 

- Fleuve

- Forêts alluviales résiduelles
- Mosaïque de milieux alluviaux

La ZER pourrait être utilisée comme zone 

d’alimentation par les espèces d’oiseaux qui nichent 

ou hivernent le long de la Garonne (Ardéidés, 

rapaces). Les chauves-souris présentes sur l’axe 

Garonne peuvent utiliser la ZER pour se déplacer. 

Quelques espèces aquatiques peuvent également 

être présentes dans le canal de la ZER (renoncules 

aquatiques). 

Z2PZ0222 
Falaises de la Garonne, 

de Muret à Carbonne 
3,6 km à l’est 

- Boisements de feuillus

- Milieux d’influence

méditerranéenne

- Pelouses sèches

La ZER peut être une zone d’alimentation pour deux 

rapaces qui nichent sur cette zone : l’Aigle botté et le 

Hibou Grand-duc. 

Un cortège floristique intéressant d’espèce 

méditerranéenne peut également se développer sur 

la ZER. 

Z2PZ0258 
Ripisylve et lac du Four 

de Louge 

1,6 km au sud-

est 

Anciennes gravières 

revégétalisées 

Plusieurs espèces végétales d’intérêt pourraient être 

présentes sur la ZER, la Fritillaire pintade dans les 

prairies méso-hygrophiles, la Gesse tubéreuse, ainsi 

que des espèces messicoles comme l’Adonis 

d’automne et l’Anthémis fétide. 
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 Autres zonages

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils de 

protection des espèces menacées d’extinction que la France 

met en œuvre depuis une quinzaine d’années. Ils visent à 

organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou 

des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions 

coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou 

de leurs habitats, à informer les acteurs concernés ainsi que 

le public, et à faciliter l’intégration de la protection des 

espèces dans les activités humaines et dans les politiques 

publiques. Dans certains cas, lorsque les effectifs sont 

devenus trop faibles ou que l’espèce a disparu, des 

opérations de renforcement des populations ou de 

réintroduction s’avèrent nécessaires et sont prévues. 

On retrouve dans le périmètre de 5 km un PNA, lancé en 

2011, en faveur d’une espèce de papillon, les Maculinea. 

Le secteur d’étude étant concerné par ce PNA, l’espèce est à 

rechercher lors des passages de terrain. 

Les Maculinea, tout comme d’autres espèces de papillons, 

sont durement touchés par le phénomène d’urbanisation. 

Agir pour leur conservation s’avère primordial pour 

préserver l’équilibre écologique des prairies. 

Les Maculinea sont de petits papillons de jour bleus, dont le 

cycle biologique dépend de deux hôtes spécifiques, les 

fourmis et les plantes. Cette complexité les rend 

extrêmement vulnérables à toute modification de leur 

environnement. 

C’est pourquoi le PNA a pour but d’œuvrer pour la 

préservation de ces papillons emblématiques des prairies en 

favorisant leur prise en compte dans la mise en œuvre des 

politiques de gestion du territoire. Les deux principaux axes 

opérationnels du Plan sont l’amélioration des connaissances 

et la consolidation de l’état de conservation de ces papillons. 

La ZER n’est pas concernée par un zonage 

patrimonial, ou par un zonage réglementaire. 

En revanche, plusieurs de ces zonages sont présents 

au sein de la zone d’étude éloignée. Tous sont liés 

soit à la Garonne soit aux anciennes gravières et aux 

zones humides en bordure de la Louge et du ruisseau 

de l’Aussau, cours d’eau en lien avec la Garonne. 

Il n’y a pas de lien écologique direct entre les habitats 

de la ZER et ces zonages en raison de : 

- La différence entre les milieux de la ZER (friches et

fourrés) et les boisements alluviaux et bords d’étang

majoritairement présents au sein des zonages ;

- L’éloignement et les barrières entre les milieux

naturels (cultures, routes, villages) ;

- La connexion entre les cours d’eau et zones humides

associés et le canal de la ZER qui est plus en aval.

Cependant, la ZER peut être utilisée comme zone 

d’alimentation par les oiseaux qui nichent dans ces 

espaces, comme les ardéidés (hérons, aigrettes) ou 

les rapaces (milans noirs, faucons crécerelles, aigles 

bottés). Les chauves-souris peuvent également 

utiliser la zone pour leurs déplacements et pour se 

nourrir. 

Le secteur d’étude est également concerné par le PNA 

en faveur des Maculinea ; l’espèce a été recherchée 

lors des passages de terrain. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 83 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 84 

 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 85 

4.4.2 Les continuités et les corridors 

écologiques 

 À l’échelle régionale : le SRCE 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

de l’ex région Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté 

préfectoral le 27 mars 2015. 

Ce schéma traduit à l’échelle régionale les enjeux et 

objectifs de la Trame verte et bleue (TVB). Il a pour 

objectifs de lutter contre la dégradation et la fragmentation 

des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de 

participer à l’adaptation au changement climatique et à 

l’aménagement durable du territoire. 

Les réservoirs de biodiversité accueillent des espèces pour 

qu’elles puissent y effectuer tout leur cycle de vie. Ce sont 

des espaces pouvant abriter des noyaux de populations 

d’espèces, à partir desquels les individus se dispersent, ou 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations 

d’espèces. 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les 

réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leurs déplacements, à 

l’accomplissement de leur cycle de vie et à leur expansion 

dans le territoire.  

Des éléments de la TVB régionale sont situés autour de la 

zone d’étude rapprochée, essentiellement en lien avec le 

réseau hydrographique. 

La ZER n’est pas concernée par les continuités 

écologiques identifiées au niveau régional dans le 

SRCE. 

 

 À l’échelle intercommunale : le SCoT 

Dans le cadre du diagnostic du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine, une TVB à l’échelle du territoire 

a été proposée. Un travail par sous-trame a été réalisé. 

On identifie sur la commune de Muret (délimitée en noir sur 

les cartes ci-après) des réservoirs de biodiversité des 

milieux forestiers, des milieux ouverts et aquatiques, mais 

aussi des zones à enjeu floristique. 

La zone d’étude est localisée à proximité de composantes de 

la Trame verte et bleue du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine : les cours d’eau de la Garonne 

et la Louge, des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques des sous-trames forestières et des milieux 

ouverts, et de la sous-trame des milieux aquatiques. On y 

trouve aussi certains éléments de conflit potentiel. 

La ZER n’est pas incluse dans ces éléments. 
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La trame forestière est assez présente dans le sud de la 

commune mais reste éloignée de la zone d’étude. 

 

 

 

Le maillage de la sous-trame des milieux aquatiques, dont 

la Garonne constitue la colonne vertébrale, présente un 

enjeu majeur pour la biodiversité. En effet, ces cours d’eau 

sont les seules principales liaisons avec l’extérieur du 

territoire. À ce réseau s’ajoutent les plans d’eau d’origine 

artificielle. 

La place de la ZER dans ce réseau doit être prise en compte. 

Sous-trame forestière (localisation approximative de la zone 

d’étude en rouge) (Source : Écotone, juin 2020) 

Sous-trame aquatique (localisation approximative de la zone 

d’étude en rouge) (Source : Écotone, juin 2020) 
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Les milieux ouverts sont fortement présents en périphérie 

de l’aire urbaine de Muret. Constitués des espaces naturels, 

semi-naturels, voire artificialisés mais non urbanisés, ils 

comprennent des milieux naturels plus ou moins 

remarquables et les espaces agricoles 

La place de la ZER dans ce réseau doit être prise en compte. 

 

Les observations floristiques mises à disposition par le 

Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées mettent 

en évidence la présence et le nombre d’espèces 

patrimoniales, rares et/ou protégées sur le territoire (hors 

périmètres d’inventaires ou de protections) ; ils qualifient 

donc certains secteurs de nature ordinaire comme étant 

« d’intérêt » au regard des enjeux floristiques. 

Ces secteurs pourraient concerner la zone d’étude. 

Sous-trame de milieux ouverts (localisation approximative de 

la zone d’étude en rouge) (Source : Écotone, juin 2020) 

Zones à enjeux floristiques (localisation approximative de la 

zone d’étude en rouge) (Source : Écotone, juin 2020) 
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 À l’échelle locale 

o Sous-trame de milieux forestiers 

Au niveau local, les milieux forestiers sont essentiellement 

répartis à l’est de la ZER notamment le long de la Garonne 

et de la Louge, qui accueillent des formations arborées et 

arbustives rivulaires.  

En dehors de ces ripisylves, quelques parcelles agricoles 

abandonnées accueillent des formations pré-forestières, 

souvent buissonnantes, qui s’apparentent aux milieux 

rencontrés sur la ZER. Il s’agit d’une répartition dite « en 

pas japonais » et qui apparait fonctionnelle pour certaines 

espèces « volantes » et certains mammifères mais 

beaucoup moins pour d’autres, surtout les espèces 

terrestres, d’autant plus que de nombreux facteurs font 

obstacles à leurs déplacements localement. 

En effet, l’occupation du sol interstitielle est essentiellement 

représentée par les cultures et l’urbanisation, milieux peu 

fonctionnels pour la plupart des espèces ; deux routes, 

notamment la très fréquentée RD3 « route de Rieumes », 

constituent une réelle barrière aux continuités écologiques 

en général. 

À l’ouest, les parcelles agricoles dominent et les boisements 

et fourrés sont quasi absents. 

L’intérêt de la ZER pour la sous-trame de milieux forestiers 

est considéré comme faible à moyen. La fonctionnalité des 

continuités de cette sous-trame est localement d’ores et 

déjà très altérée. La ZER pourrait y jouer un rôle mais 

apparait cerclée de ruptures de continuité, au sud et à 

l’ouest par les cultures, et au nord et à l’est par des 

infrastructures routières. 

Les milieux pré-forestiers et forestiers de la ZER 

apparaissent d’ores et déjà isolés. 

o Sous-trame des milieux ouverts 

Les milieux ouverts au niveau local sont représentés par des 

parcelles agricoles, essentiellement occupées par des 

cultures céréalières. 

En dehors de fournir des ressources alimentaires à certaines 

espèces d’oiseaux et de petits mammifères, les cultures 

présentent peu de naturalité. Elles sont généralement peu 

utilisées pour les déplacements d’espèces en dehors de 

quelques mammifères ; ils dépendent des milieux relictuels 

en bordure (bandes enherbées, haies, fossés) permettant 

nomment à la biodiversité de se repérer et de se dissimuler. 

Ces milieux relictuels sont très bien représentés localement. 

En revanche, la rupture due aux infrastructures linéaires, ici 

la RD3 au nord et RD15 à l’est, diminue assez fortement la 

fonctionnalité de cette sous-trame à proximité de la ZER. 

Très proche d’une rupture majeure des connexions 

écologiques, l’intérêt du site au sein de la sous-trame des 

milieux ouverts est peu élevé, ses milieux étant par ailleurs 

utilisés pour le déplacement d’espèces ciblées peu 

nombreuses.  

 

o Trame bleue 

Au niveau local, la ZER est traversée par le canal de 

Peyramont, canal de délestage du canal de Saint-Martory et 

par un fossé au nord, adjacent à la RD3. 
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Le fossé n’est pas apparu en eau durant les prospections 

des deux années d’inventaires et n’accueille pas d’espèce 

végétale hygrophile. Il intervient peu dans le 

fonctionnement de la trame bleue, liée aux milieux 

aquatiques et humides. 

Le canal de Peyramont se jette à Muret au sein du ruisseau 

de l’Aussau, lui-même en confluence avec la Louge juste en 

aval. Il n’y a pas de milieu humide au sein de ce canal 

profond aux berges abruptes, en dehors de quelques joncs 

(Juncus ssp.) en bordure et de quelques herbiers de 

renoncules très localisés. Il n’intervient pas dans le 

fonctionnement de la Trame bleue en lien avec les milieux 

humides. 

En revanche, ce canal, situé dans un contexte agricole, peut 

être utilisé par certaines espèces liées aux milieux 

aquatiques comme des mammifères, des serpents ou 

encore des odonates.  

Il joue un rôle moins important qu’un cours d’eau bordé de 

milieux humides mais reste assez fonctionnel pour ces 

espèces. Il pourrait faire le lien entre la base nautique 

Clément Ader et la Louge et ne traverse pas la RD3 pour 

une minorité d’espèces dites anthropophiles. De plus, la 

confluence entre ce canal et les ruisseaux en aval traverse 

l’A64 par une buse réduisant la fonctionnalité de ce cordon 

aquatique. 

Le canal de Peyramont présente un intérêt moyen pour la 

Trame bleue locale. La connexion y est peu fonctionnelle 

mais présente pour une minorité d’espèces peu exigeantes. 

 

 

 

Au niveau du SRCE, la ZER ne fait pas partie d’un 

réservoir de biodiversité ni d’un corridor écologique, 

alors qu’elle est concernée par les trames de milieux 

aquatiques et de milieux ouverts à l’échelle du SCoT. 

Localement, la ZER apparait isolée avec une rupture 

de continuité majeure au nord, la très fréquentée RD3 

ainsi que la RD15 à l’est. Le sud et l’ouest sont 

essentiellement constitués de milieux cultivés peu 

perméables aux déplacements. Le canal reste un lieu 

de passage pour certaines espèces. 

Utilisée par une minorité d’espèces peu exigeantes, la 

ZER présente un intérêt faible à moyen dans la Trame 

verte et bleue et participe peu aux continuités 

écologiques qui sont globalement peu fonctionnelles. 
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Trame verte à l’échelle local (Source : Écotone, juin 2020) 
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4.4.3 Les zones humides 

 Données bibliographiques 

L’inventaire départemental des zones humides de la  

Haute-Garonne, réalisé entre 2014 et 2016 sur la base du 

critère végétation, identifie quatre zones humides à 

proximité immédiate, en dehors des zones humides liées à 

la Garonne. 

Zones humides issues de l’inventaire départemental sur la 

ZEE (Source : Écotone, juin 2020) 

Intitulé 

Distance 

à la zone 

d’étude 

Principaux 

milieux 

Lien écologique potentiel 

avec la ZER 

Saulaies roche 

de Gilabert 
420 m 

Saulaies 

blanches 

Saulaie liée au canal, le 

même que la ZER mais qui 

se trouve plus en aval. 

Des espèces, notamment 

des amphibiens liés à cette 

zone humide, peuvent 

utiliser la ZER en 

hivernage. 

Ruisseau de 

l’Aussau 
400 m 

Ripisylve assez 

large et 

boisement 

alluviaux 

Boisements alluviaux liés au 

ruisseau de l’Aussau. La 

confluence entre le canal 

traversant la ZER et ce 

ruisseau est plus en aval. 

Au vu de la proximité de la 

zone humide et de la ZER, 

un lien écologique pour 

certaines espèces est 

possible (amphibiens, 

oiseaux, etc.). 

La Louge 

proche du 

Four de Louge 

1,5 km 

Mosaïque de 

milieux 

humides 

Ces deux zones humides 

sont étroitement liées à la 

Louge. La confluence entre 

Intitulé 

Distance 

à la zone 

d’étude 

Principaux 

milieux 

Lien écologique potentiel 

avec la ZER 

Ruisseaux du 

moulin 
2,5 km 

-Ripisylves 

-Boisements 

alluviaux et 

mégaphorbiaies 

la Louge et le canal 

traversant la ZER est bien 

plus en aval. De par 

l’éloignement entre la ZER 

et ces zones, il est peu 

probable que les habitats 

d’espèces (en dehors des 

oiseaux) soient en lien (des 

passages occasionnels ne 

peuvent être exclus pour 

les amphibiens). Les 

oiseaux fréquentant ces 

zones humides peuvent se 

nourrir sur la ZER. 

 

Le réseau hydrographique alimentant toutes ces zones 

humides se connecte avec le canal traversant la ZER en 

aval. 

Il n’y a pas de lien direct entre la ZER et les cours 

d’eau alimentant les zones humides décrites. En 

revanche, des échanges pourraient avoir lieu pour 

certaines espèces terrestres. 

Le canal traversant la ZER se jette dans la Louge, affluent 

de la Garonne qui accueille des zones humides en bordure. 

 

 Classement des cours d’eau 

L’article L.214-17 du code de l'environnement, introduit par 

la Loi sur l'Eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, 

réforme les classements des cours d'eau en les adossant 
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aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau déclinés dans 

les SDAGE. Ainsi, les anciens classements sont remplacés 

par un nouveau, établissant deux listes distinctes qui ont 

été arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin 

Adour-Garonne : 

▪ Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs 

biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon état 

écologique et des cours d'eau nécessitant une protection 

complète des poissons migrateurs. Cette liste contribue 

à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau 

figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 

concession ne peut être accordée pour la construction 

de nouveaux ouvrages si elle constitue un obstacle à la 

continuité écologique (cf. article R.214-109 du code de 

l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation 

des ouvrages existants est subordonné à des 

prescriptions particulières (cf. article L.214-17 du code 

de l'environnement). 

▪ Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours 

d'eau nécessitant des actions de restauration de la 

continuité écologique (transport des sédiments et 

circulation des poissons). 

Tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et 

équipé selon des règles définies par l'autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 

défaut, l'exploitant, pour assurer le transport suffisant des 

sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Ces 

obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans 

après publication des listes. 

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau 

figurant dans cette liste contribue aux objectifs 

environnementaux du SDAGE. Les travaux de restauration 

de la continuité biologique et sédimentaire doivent être 

réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les tronçons 

de cours d'eau classés en liste 2, dans les cinq ans suivant 

l'adoption de leur classement. 

Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours 

d'eau ou canaux, au sens du présent arrêté, incluent leurs 

annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant 

à l'écoulement de la majeure partie ou d'une partie 

significative du débit de leurs eaux et au fonctionnement de 

leur écosystème. 

 

Dans le périmètre de 5 km, un cours d’eau de la liste 

1 est présent ; il correspond à une partie de la 

Garonne et de la Louge. 

Le site d’étude n’est pas concerné par ce cours d’eau. 

 

 Caractéristiques pédologiques et 

hydrologiques 

La ZER est située au sein de luvisols qui sont des sols 

lessivés, parfois bruns lessivés, majoritairement caillouteux 

et très localement hydromorphes, de la basse terrasse de la 

Garonne. Il s’agit de sols majoritairement limoneux, avec 

plus ou moins d’argile en profondeur, et caillouteux. 
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Carte des sols du secteur (Source : Référentiel Régional 

Pédologique de Midi-Pyrénées) 

L’étude géotechnique révèle plusieurs paramètres : 

▪ La ZER est située au sein des alluvions de la basse 

terrasse de la Garonne où une nappe phréatique est 

présente ; 

▪ La profondeur des hautes eaux n’est pas connue ; seuls 

un suivi piézométrique et une étude hydrogéologique 

permettraient d’estimer ce niveau ; 

▪ La coupe des sondages a permis d’identifier quatre 

horizons : terre végétale de 0 à 10 cm ; Limons plus ou 

moins argileux de 0,1 à 0,8 m ; Grave limoneuse à 

sableuse de 0,8 à 1,5 m ; Marne à plus de 8 m ; 

▪ Les niveaux d’eau en décembre 2019 varient de 2,25 à 

3,1 m de profondeur. 

L’aléa remontée de nappe identifié par le BRGM classe la 

ZER au sein d’une zone potentiellement sujette aux 

inondations de cave correspondant à des débordements 

souterrains.  

La note méthodologique du BRGM à propos de l’exploitation 

des données expose les limites de la méthode et 

notamment le fait qu’une nappe d’une profondeur maximum 

comprise entre 0 et 2 correspond soit à des zones sujettes 

aux inondations de cave, soit aux débordements de nappe 

car cela correspond à la marge d’erreur du modèle. La ZER 

peut être dans ce cas. 

 

 Résultats des expertises de terrain 

Le caractère humide de chaque milieu a été identifié grâce à 

l’analyse des critères « végétation » et « pédologique », la 

validation de l’un ou l’autre des deux critères étant 

suffisante pour qu’une zone humide soit définie 

règlementairement comme telle. 

o Critère végétation 

Le critère végétation se vérifie par la présence d’habitats 

caractéristiques des zones humides au sein de la législation 

en vigueur notés « H », ou par la présence d’un 

recouvrement d’espèces indicatrices de zones humides 

supérieur à 50 %. Aucun habitat n’est classé « H » parmi 

les milieux recensés et il n’y a donc pas de zone humide 

validée directement par le critère végétation. 

En revanche, les fourrés, les prairies de fauche et les 

cultures sont notés « p ». Une vérification du critère sol est 

donc nécessaire pour statuer sur le caractère humide de 

l’habitat. 
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Les prairies de fauche méso-hygrophiles accueillent une 

proportion d’espèces considérées comme 

règlementairement caractéristiques des zones humides 

inférieure à 10%. Le critère végétation est négatif bien que 

des relevés pédologiques aient tout de même été tentés 

pour vérification. 

Les fourrés accueillent une végétation mésophile et 

hygrophile formant des micro-milieux en mosaïque. 

L’essentiel des communautés herbacées apparait mésophile 

mais plusieurs relevés ont tout de même été réalisés au 

niveau des micro-milieux plus humides dominés par les 

saules (Salix atrocinerea) ou certaines espèces herbacées 

(Alopecurus pratensis, Silene flo-cuculi, etc.). 

o Critère sol 

Au total, 51 relevés pédologiques ont été réalisés. Ces 

relevés viennent corroborer les caractéristiques 

pédologiques globales du site. En effet, passée la terre 

végétale, la majorité des profils se déclinent comme suit : 

▪ Horizon limoneux fin et très compact d’aspect clair 

jusqu’à 50, 60 voire 80 cm ; 

▪ Horizon impénétrable à la tarière correspondant 

probablement à la grave identifiée par l’étude 

géotechnique mais apparaissant parfois dès 50 cm, 

jusqu’à 80 cm. 

 

Certains profils présentent plus ou moins d’argile dans 

l’horizon limoneux, permettant plus ou moins la rétention 

des eaux de surface. 

Même si la plupart des relevés apparaissent négatifs, des 

traces d’hydromorphie sont tout de même présentes mais à 

des profondeurs trop basses pour correspondre à des profils 

règlementaires des zones humides. Il s’agit des profils III et 

IV b et c (encadrés en vert) dans la classe des profils 

hydromorphes du GEPPA. 

Comme déjà mentionné, plusieurs micro-milieux abritent 

des espèces végétales arbustives et herbacées hygrophiles 

et caractéristiques des zones humides au niveau de 

recouvrements légèrement supérieur à 50%. Les relevés 

pédologiques sont positifs sur ces micro-milieux et les 

profils correspondent aux profils V dans la classe des profils 

hydromorphes du GEPPA. Ils s’étendent en totalité au 

niveau de 561 m². 

 

À l’ouest de la zone d’étude, au niveau de la culture, 

plusieurs relevés aboutissant à un refus de tarière au niveau 

de la couche de graves n’ont pas permis de conclure sur la 

nature humide de la zone. Cependant, du fait de 

l’observation de quelques traces d’oxydo-réduction visibles 

à environ 25 cm de profondeur, la présence de zones 

humides reste potentielle. Ces zones humides identifiées 

comme potentielles s’étendent au niveau de 301 m². 
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Dans le cas de refus de tarières à des profondeurs faibles, il 

n’a pas été possible de faire correspondre le résultat à un 

profil de la réglementation. Ces relevés sont inexploitables. 

Les relevés pédologiques sont négatifs au niveau des 

cultures et de la prairie au centre. Les profils s’apparentent 

aux profils III majoritairement dans la classe des profils 

hydromorphes du GEPPA. 

 

Traces d’hydromorphie (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Aux abords immédiats du canal, le remblai lié à la 

construction n’a pas permis la réalisation de relevés. 

 

o Bilan 

Le substrat observé lors des relevés pédologiques 

correspond à celui identifié dans le secteur : alluvionnaire et 

limoneux avec de la grave caillouteuse en profondeur. 

L’analyse des zones humides de la ZER n’est pas aisée. La 

nappe semble fluctuer à des profondeurs atteignant parfois 

50 voire 25 cm selon l’étude géotechnique, profondeurs 

charnières pour l’identification des zones humides. Ainsi, les 

micro variations du relief, de quelques centimètres, peuvent 

faire pencher la balance vers une zone humide ou non. C’est 

le cas des petits milieux, un peu plus bas 

topographiquement, ou présentant suffisamment d’argile 

pour la rétention des eaux, qui accueillent une végétation 

hygrophile. 

Ils s’étendent en totalité sur 561 m². 

Certains de ces micro-milieux n’ont pas pu bénéficier de 

relevés suffisamment profonds et restent des zones 

humides potentielles qui s’étendent sur 301 m². 

Comme le mentionne l’étude géotechnique, un suivi 

piézométrique réalisé éventuellement en plusieurs points de 

fourré permettrait de connaitre les fluctuations de la nappe 

et de statuer sur la présence d’une zone humide 

réglementaire lié à l’hydro-système sous-jacent. 
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 Enjeux liés aux zones humides 

Les zones humides sont des milieux fragiles qui 

apparaissent menacés ou a minima dégradés par les 

activités humaines. Les fonctions essentielles qu’elles 

assurent ne sont pourtant plus à prouver : 

▪ fonctions hydrologiques correspondant principalement à 

la contribution effective (réelle) de la zone humide aux 

fonctions de régulation par stockage des eaux de crues 

et/ou de soutien d'étiage. Elles intègrent également la 

régulation des forces érosives liées au ruissellement ; 

▪ fonctions épuratrices correspondant à la fonction de 

rétention des nutriments. L’épuration ou régulation des 

nutriments et des substances toxiques est différente en 

fonction du type de zones humides et de la végétation 

associée ; 

▪ fonctions biologiques et écologiques correspondant au 

rôle de la zone humide dans les connexions biologiques, 

ainsi qu’à la diversité et la patrimonialité des espèces et 

des milieux présents au sein de la zone humide. 

La ZER n’accueille pas de zone humide présentant une 

végétation majoritaire caractéristique et n’est pas liée au 

réseau hydrographique. Son rôle de réduction des forces 

érosive est très faible, d’autant plus que la topographie du 

lieu est globalement plane. 

En tant que milieu perméable, la zone assure un rôle très 

faible également de rétention des eaux au vu de la 

végétation non spécifique des zones humides développées 

sur la ZER. Il en est de même pour le rôle épurateur qui est 

assuré par des espèces hygrophiles, généralement les 

hélophytes et autres espèces amphibies. 

Les micro-zones humides de la zone d’étude, constituées de 

rares espèces hygrophiles, ont également un enjeu très 

faible lié à la diversité biologique propre aux zones humides. 

Un enjeu très faible est attribué aux zones humides de la 

zone d’étude. 

 

La ZER n’est pas concernée par une zone humide 

issue de l’inventaire départemental des zones 

humides. 

L’expertise de terrain a recensé 862 m² de zones 

humides dont 301 m² de zones humides potentielles. 

Cette surface est en dessous du seuil de 

« déclaration » de 1 000 m² au titre de la Loi sur 

l’Eau. Leur éventuelle destruction ne nécessitera donc 

pas de compensation. 

Leur enjeu est défini comme très faible. 
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4.4.4 Les habitats naturels 

Dix relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont 

permis de définir précisément neuf habitats naturels. 

Les paragraphes ci-dessous proposent une description 

globale des milieux présents (agencement, dynamique, 

illustrations) tandis que le tableau ci-après apporte des 

précisions plus scientifiques (syntaxons, espèces 

caractéristiques, état de conservation et justification) et 

établit les correspondances entre les différentes typologies 

d’habitats (légende de la carte, code CORINE Biotopes, 

Code EUNIS et code Natura 2000). 

La ZER se compose d’une grande parcelle cultivée située 

dans sa moitié sud et ouest, et occupant plus de 50% de la 

surface. La seconde moitié est constituée d’une mosaïque 

fourrés/milieux herbacés dominée par un dense fourré au 

nord. La zone est traversée de part en part par le canal de 

Peyramont. 

 

 Milieux pré-forestiers 

Les milieux pré-forestiers sont représentés sur la ZER par 

de denses fourrés buissonnants abritant quelques jeunes 

arbres. Le fourré le plus au nord occupe à lui seul un quart 

de la ZER. Il est majoritairement constitué de ronciers et de 

formations basses de prunelliers (Prunus spinosa). 

L’hygrométrie du fourré est variable, allant de micro-milieux 

« frais » à plus thermophiles en fonction de la topographie 

et de l’exposition. Cela se traduit par une végétation 

arbustive représentée par les saules (Salix atrocinerea) pour 

les parties les plus humides et les chênes pubescents 

(Quercus pubescens) pour les plus chaudes. Quelques 

milieux herbacés caractéristiques des lisières subsistent 

encore çà et là dans le fourré. Ces ourlets s’apparentent par 

endroit à une végétation eutrophe, notamment en 

périphérie du fourré, et plus au centre à des ourlets plus 

oligotrophes et thermophiles. 

 

 

Fourrés de prunelliers (Source : Écotone, juin 2020) 
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Ronciers (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Formation à Quercus pubescens  

(Source : Écotone, juin 2020) 

 Milieux ouverts 

Les milieux ouverts s’apparentent essentiellement sur la 

zone d’étude aux communautés végétales liées aux prairies. 

Ces communautés sont présentes en bord de parcelles, de 

routes, du canal, mais également au niveau d’une petite 

parcelle qualifiée de prairie de fauche méso-hygrophile. Le 

cortège floristique y est caractéristique et diversifié. Ces 

mêmes communautés, légèrement moins diversifiées, 

occupent une bande enherbée bordant le canal. 

Au bord de la RD3, du chemin à l’est de la ZER ou des 

parcelles agricoles, des communautés végétales des prairies 

de fauche et des friches principalement vivaces sont en 

mélange. Il s’agit de milieux jeunes, d’où la présence 

d’espèces liées aux friches colonisant aisément les milieux 

remaniés, malgré tout dominés par un cortège floristique 

assez diversifié des prairies de fauche, probablement 

favorisé par une fauche adaptée. 

De la même manière qu’au sein du fourré, l’exposition et le 

relief permettent l’apparition de micro milieux entrainant le 

développement d’une végétation hygrophile par endroit et 

thermophile à d’autres. Il s’agit par exemple de la Silène 

fleur de coucou (Silene flo-cuculi), de la Menthe suave 

(Mentha suaveolens), ou encore du Vulpin des prés 

(Alopecurus pratensis) pour les milieux frais, ou de l’Origan 

commun (Origanum vulgare) pour les espèces plus 

thermophiles. 
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Communautés prairiales des bords du canal  

(Source : Écotone, juin 2020) 

 

Communautés herbacées des bords des routes 

(Source : Écotone, juin 2020) 

 

 Milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques correspondent au canal de 

Peyramont. Artificiel et profond, ce canal n’accueille pas une 

végétation des bords des eaux en dehors de quelques joncs 

(Juncus ssp.) très localisés. Quelques herbiers de 

renoncules peltées y sont présents de manière éparse. 

Un fossé de drainage est présent au bord de la route au 

nord de la ZER et abrite une végétation des prairies et 

friches. 

 

Canal de Peyramont (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Fossé (Source : Écotone, juin 2020)  
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 Enjeux de conservation 

Les enjeux les plus forts liés aux habitats naturels sont dus 

à la présence de la prairie de fauche méso-hygrophile 

correspondant aux pelouses maigres de fauche de basse 

altitude, habitat d’intérêt communautaire (Code EUR 28 : 

6510). 

Les prairies de fauche sont répandues en France mais celles 

en bon état de conservation, subissant un pâturage 

extensif, une fauche plus tardive et présentant des 

conditions eutrophes presque absentes, sont plus rares. Sur 

la ZER, seule la parcelle au centre est concernée. D’une 

typicité et diversité assez bonnes pour le secteur, un enjeu 

de conservation assez fort lui est attribué. 

 

Prairie de fauche mésohygrophile  

(Source : Écotone, juin 2020) 

 

Les communautés prairiales du bord du canal, des routes et 

des chemins, tendent également vers ce milieu d’intérêt. 

Bien que constituées d’un cortège floristique typique, elles 

ne peuvent prétendre à ce statut en tant que « cordon 

relictuel ». Un enjeu modéré leur est attribué. 

Un niveau d’enjeu de conservation moyen est attribué aux 

fourrés mixtes. En effet, humides par endroit et colonisés 

par des boisements de chênes pubescent, habitat 

déterminant pour la désignation des ZNIEFF dans l’ancienne 

région Midi-Pyrénées, la mosaïque présente est 

patrimoniale. 
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Habitats naturels recensés (Source : Écotone, juin 2020) 

Type d'habitat 
Légende 

cartographie 

Code 

CORINE 

Biotopes 

Code 

EUNIS 

Correspondance 

syntaxonimique 
Espèces caractéristiques sur site 

État de 

conservation 

sur site 

Justification de 

l'état de 

conservation 

Code 

N2000 

Niveau 

d'enjeux 

Milieux aquatiques 

Fossé 89.22 J5.41 / / / / / Faible 

Canal et 

communautés 

des flottantes 

des eaux peu 

profondes 

89.22 x 

22.432 

J5.41 x 

C1.3411 

Ranunculion 

peltati 
Ranunculus peltatus Moyen 

Quelques herbiers 

épars 
/ Moyen 

Milieux herbacés 

mésophiles à 

mésohygrophiles 

Communautés 

herbacées des 

bords des routes, 

chemins, champs  

(prairies et 

friches) 

38.2 x 

87.1 

E2.2 x 

E5.12 

Rumici obtusifolii-

Arrhenatherenion 

elatioris x Dauco 

carotae-Melilotion 

albi 

Tragopogon pratensis, Anthoxanthum 

odoratum, Avena barbata, Convolvus 

arvensis, Knautia arvensis, Cirsium 

arvense, Dactylis glomerata, 

Oenanthe pimpinelloides, Bromus 

hordeaceus, Schedonorus 

arundinacea, Jacobaea vulgaris, 

Daucus carota, Rumex crispus, Silene 

latifolia 

Moyen à Bon 

Diversité et typicité 

moyennes à 

bonnes ; 

Physionomie de 

prairire, Peu de PEE1 

(Galega officinalis) 

/ Moyen 

Communautés 

prairiales des 

bords du canal 

38.2 E2.2 
Arrhenatherion 

elatioris 

Plantago lanceolata, Jacobaea 

vulgaris, Lathyrus pratensis, Achillea 

millefolium, Dactylis glomerata, 

Anthoxantum odoratum, Bromus 

hordeaceus, Gallium mollugo, 

Schedonorus arundinaceus, Rumex 

acetosa 

Moyen 

Diversité et typicité 

moyennes à bonnes 

mais réduite à une 

bande enherbée, 

quelques PEE 

(Galega officinalis) 

/ Moyen 

Prairies de 

fauche 

mésohygrophiles 

38.21 E2.21 

Colchico 

autumnalis-

Arrhenatherenion 

elatioris 

Leucanthemum vulgare, Achillea 

millefolium, Linum usitatissimum, 

Lychnis flo-cuculi, Alopecurus 

pratensis, Plantato lanceolata, 

Centaurea jacea, Dactylis glomerata, 

Holcus lanatus, Bromus hordeaceus, 

Euphorbia flavicoma, Galium molugo, 

Lathyrus pratensis 

Moyen à Bon 

Diversité et typicité 

assez bonnes pour la 

plaine de la 

Garonne, peu de PEE 

6510 Assez fort 

                                                           
1 PEE : Plantes exotiques envahissantes 
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Type d'habitat 
Légende 

cartographie 

Code 

CORINE 

Biotopes 

Code 

EUNIS 

Correspondance 

syntaxonimique 
Espèces caractéristiques sur site 

État de 

conservation 

sur site 

Justification de 

l'état de 

conservation 

Code 

N2000 

Niveau 

d'enjeux 

Friches 87.1 E5.12 ? / NE2 

Milieux 

monospécifiques 

constitués d'une 

espèce de friche 

/ Faible 

Fourrés 

Fourrés mixtes 

31.811 x 

41.7 x 

44.12 

F3.111 x 

G1.71 X 

F9.1 

Pruno-Rubion 

fruticosi 

Quercus pubesces, Rubus ssp., 

Prunus spinosa, Cornus sanguinea, 

Ulmus minor, Salix atrocinerea, 

Fraxinus angustifolia 

Moyen à bon 

Diversité et typicité 

moyennes à bonnes 

- variables en 

fonction du 

recouvrement 

parfois dominé par 

les ronces ou les 

prunelliers mais cela 

reste typique de 

l'habitat - Pas de 

PEE 

/ Moyen 

Fourrés 31.811 F3.12 
Pruno-Rubion 

fruticosi 

Rubus ssp., Prunus spinosa, Cornus 

sanguinea, Ulmus minor 
Moyen à bon 

Diversité et typicité 

moyennes à bonnes  

- variables en 

fonction du 

recouvrement 

parfois dominé par 

les ronces ou les 

prunelliers mais cela 

reste typique de 

l'habitat - Pas de 

PEE 

/ faible 

Milieux 

artificialisés avec 

végétation 

spontanée ou non 

Cultures 82.11 I1.12 / / NE 
Milieux entièrement 

artificiels 
/ Nul 

 

                                                           
2 NE : Non évalué 
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4.4.5 La flore 

 Données bibliographiques 

Parmi les 63espèces citées dans la bibliographie et 

analysées, 32 sont patrimoniales et/ou protégées. Parmi 

celles-ci, dix-neuf se développent au niveau d’un milieu 

rencontré sur la ZER. Une attention particulière leur a été 

attribuée durant les prospections de terrain. 

 

 Espèces recensées 

Au total, près de 90 espèces ont été recensées en 2019 et 

début 2020. Cette faible diversité est due à la présence 

d’une grande culture qui occupe plus de la moitié de la ZER 

et de l’homogénéité des milieux de fourrés et prairiaux 

occupant la seconde moitié. Les espèces recensées 

correspondent essentiellement aux espèces communes des 

fourrés médio-européens et aux communautés végétales 

herbacées des prairies de fauche. 

Il s’agit de communautés des manteaux arbustifs des sols 

carbonatés, représentées essentiellement par le Prunellier 

(Prunus spinosa) mais également le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea) ou encore les ronces (Rubus ssp.). Ces 

fourrés accueillent quelques jeunes spécimens d’arbres, 

essentiellement des chênes pubescents (Quercus 

pubescens). Quelques arbustes plus hydrophiles sont 

présents, comme le Saule à feuilles d’oliviers (Salix 

atrcocinerea) ou le Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 

angustifolia). 

Le Frêne à feuilles étroites se plait dans un sol à base 

caillouteuse peu riche comme cela est le cas au sein du 

fourré de la ZER. Il apprécie les stations chaudes et 

ensoleillées. Déterminant pour la désignation des ZNIEFF 

pour le secteur Massif central en Midi-Pyrénées, il reste très 

commun en Haute-Garonne et notamment dans le secteur. 

Deux vieux chênes sont présents au nord-est de la ZER au 

bord du canal. Des spécimens de cet âge restent rares dans 

le secteur, un enjeu assez fort leur est attribué. 

Un Orme âgé de plusieurs années est également présent 

proche des chênes. Il est rare de rencontrer un individu 

d’Orme de cet âge en bonne santé, la population étant 

décimée par la Graphiose de l’Orme. L’épidémie de 

Graphiose des années 1970 sévit toujours en France et est 

responsable d’une baisse drastique des effectifs d’ormes, 

l’Orme champêtre étant le plus touché. 

La Graphiose et un champignon qui se développe dans les 

tissus par l’intermédiaire d’un coléoptère, le Scotyle de 

l’Orme (Scolytus scolytus). L’Orme épargné par la maladie 

présente un enjeu assez fort. 

Le cortège floristique herbacé dominant sur la ZER est celui 

des prairies de fauche avec notamment l’Achillée millefeuille 

(Achillea millefolia), la Fétuque élevée (Schedonorus 

arundinacea), le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Lin 

cultivé (Linum ussitatissimum), la Gesse des prés (Lathyrus 

pratensis), le Caille-lait commun (Galium mollugo). 

Quelques espèces des milieux méso-hygrophiles sont 

présentes, comme le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) 

ou encore la Silène fleur de coucou (Silene flos-cuculi). Il 

s’agit de milieux évolués et peu perturbés si bien que peu 

d’espèces annuelles ont été observées. En dehors des bords 

du canal et des bords de route, peu d’espèces de friches 

apparaissent. 
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Parmi les espèces recensées, une espèce protégée est 

présente, la Crassule mousse (Crassula tillaea). Cette 

crassulacée se développe dans la région au niveau des 

zones rudérales et des chemins un peu tassés. Elle se situe 

sur la ZER au nord au bord de la route et s’étend sur 

quelques mètres de long. 

 

Station de Crassula tillaea (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Crassula tillaea (Source : Écotone, juin 2020) 

 Espèces exotiques envahissantes 

Trois espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le 

site. Il s’agit du Séneçon du cap (Senecio inaquidens), de la 

Datura commune (Datura stramonium) et du Galéga 

officinale (Galega officinalis). 

Le Séneçon du cap est peu présent et apparait 

ponctuellement en bord de route notamment où il semble 

en équilibre avec le cortège herbacé en présence. 

La Datura est assez présente au sud de la ZER notamment 

en marge de la parcelle cultivée. 

Le Galéga officinal est présent çà et là en bord de route et 

du canal. 

 

 Espèces potentielles 

Parmi les dix-neuf espèces citées par la bibliographie et 

dont les milieux de développement sont présents sur la 

ZER, toutes sont considérées comme non présentes car 

elles ont été prospectées à la période de floraison en 2019 

et 2020 et n’ont pas été vues. 

Parmi elles, une espèce est protégée au niveau national, la 

Rose de France (Rosa gallica) ; trois espèces sont protégées 

régionalement : la Fritillaire pintade (Fritilaria meleagris), 

l’Orchis lactée (Neotinea lactea) et le Butome en ombelle 

(Butomus umbellatus). 

La Fritillaire pintade se développe au niveau de prairies 

méso-hygrophiles comme celles présentes sur la ZER. Deux 

prospections réalisées au mois de mars en 2019 et 2020 

permettent d’affirmer que l’espèce n’est pas présente. 
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L’Orchis lactée est une espèce qui ne fleurit pas chaque 

année et qui colonise souvent les bords de route dans le 

secteur comme milieu de substitution, son milieu optimal de 

croissance en Haute-Garonne étant les prairies humides. 

Elle n’a pas été vue sur la zone d’étude durant les deux 

années d’inventaires. 

Le Butome en ombelle est une espèce rare qui se développe 

dans la région au niveau d’anciennes gravières, retenues 

d’eau ou encore en bord de Garonne. Vivace, il est visible à 

toute période de l’année et ne fleurit pas systématiquement. 

Son appareil végétatif n’a pas été observé, notamment au 

bord du canal, milieu le plus propice à son développement. 

La Rose de France (Rosa gallica) affectionne les lisières 

chaudes et ensoleillées. Connue dans le secteur en bordure 

de fossés, de talus, fourrés, elle a été prospectée en lisière 

du fourré et au niveau de ses multiples lisières thermophiles 

et clairières en période de floraison et n’a pas été observée. 

Parmi les espèces potentielles au niveau du fourré, deux 

sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Midi-

Pyrénées. Il s’agit du Chêne des Pyrénées (Quercus 

pyrenaica) et de l’Asperge sauvage (Asparagus acutifolius). 

Le Chêne des Pyrénées est rare en Haute-Garonne mais 

connu dans le secteur de Muret. Il affectionne les 

boisements plutôt à tendance oligotrophes et thermophiles. 

Il n’a pas été observé au sein du fourré et de ses lisières.  

L’Asperge sauvage est une espèce des sous-bois et lisières 

thermophiles, connue du secteur. Elle n’est pas présente au 

sein de la lisière du fourré prospecté en 2019, ni au niveau 

des lisières des ouvertures dans le fourré prospecté en 

2020. 

 

 Enjeux de conservation 

Les enjeux de conservation liés à la flore sont dus à la 

présence d’une espèce avérée protégée, la Crassule mousse 

(Crassula tillaea). Elle est assez commune dans le secteur 

toulousain et son statut est surtout issu d’un défaut de 

prospection. Un enjeu moyen lui est attribué sur site. 

 

 Obligations réglementaires 

L’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2004 fixe la liste des 

espèces protégées en Midi-Pyrénées. La Crassule mousse 

est protégée. 

 

Espèces floristiques recensées sur le site 

(Source : Écotone, juin 2020) 

Protection 

nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Enjeux de 

conservation 

Espèce recensée 

X Crassula tillaea Crassule mousse Moyen 
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Nota : La localisation de 

la crassule mousse est 

bien côté sud de la RD3 

malgré l’impression que 

donne la représentation 

cartographique. 
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4.4.6 La faune 

4.4.6.1 Avifaune 

 Données bibliographiques 

Parmi les 178 espèces citées dans la bibliographie et 

analysées, 41 sont potentiellement présentes sur la zone 

d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, 33 ont été 

recensées. Neuf espèces potentielles non observées 

méritent d’être signalées au regard des enjeux de 

conservation qu’elles représentent ou en raison de la 

protection de leurs individus et/ou habitats. 

 

 Espèces recensées 

Au total, 52 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone 

d’étude ou à proximité durant les inventaires. Parmi les 

espèces recensées, 26 sont considérées comme nicheuses, 

quatre comme migratrices et sept comme hivernantes. La 

zone d’étude est également exclusivement utilisée comme 

site de passage, terrain de chasse ou d’alimentation par 

onze espèces dont cinq nichant à proximité de la ZER. 

 

 Utilisation de la zone d’étude et enjeux de 

conservation  

Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour 

l’accomplissement de leurs cycles biologiques ont été 

regroupées par cortèges d’habitats. Il s’agit de l’ensemble 

des animaux qui demandent les mêmes conditions pour leur 

reproduction, ici, les mêmes milieux, d’où un regroupement 

des espèces utilisant soit les fourrés, soit les prairies et 

cultures soit le canal. 

L’altération de tout ou partie de ces habitats entrainera des 

perturbations de reproduction. De ce fait, la localité précise 

d’observation des individus n’est pas précisée car 

considérée comme inutile à l’analyse de leur utilisation du 

site. 

Les cortèges sont les suivant : 

▪ « Canal » : cortège des espèces d'oiseaux ayant une 

affinité pour les plans d’eau, les cours d’eau, et 

associées ici au canal ; 

▪ « Milieux agro-pastoraux » : cortège constitué par des 

espèces qui utilisent les milieux ouverts (espaces 

agricoles, prairies) et les éléments paysagers associés 

(haies, alignements d’arbres, bosquets, bocages) 

représentés sur la ZER par la culture et les prairies ; 

▪ « Milieux semi-forestiers » : cortège constitué par les 

espèces qui utilisent les milieux semi-fermés, comme 

les fourrés, les sous-bois et associées aux fourrés sur la 

ZER. 

Cinq espèces d’oiseau recensées, et deux espèces 

potentielles méritent d’être soulignées au regard de leurs 

enjeux de conservation et sont présentées ci-après. 

o Les prairies et les zones de cultures 

Les prairies et les zones de cultures présentent des 

conditions favorables pour la reproduction de la Cisticole des 

joncs et du Tarier pâtre, observés en reproduction, mais 
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aussi pour la Pipit rousseline, non observée en 2019, mais 

dont les habitats existants pourraient être utilisés lors 

d’autres années. 

La Cisticole des joncs occupe principalement une frange 

assez large du littoral Atlantique, de la Manche et de la 

Méditerranée, ainsi qu’en plaine entre les Pyrénées et le 

Massif central. Plus à l’intérieur des terres, l’espèce se 

raréfie et les populations fluctuent fortement en lien avec 

les évènements climatiques hivernaux. Il s’agit d’une espèce 

« Vulnérable » sur la Liste rouge nationale des oiseaux 

menacés (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016), 

qui est toujours en régression actuellement. 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est assez fragile suite à certains 

hivers rigoureux qui sont susceptibles de provoquer 

ponctuellement un effondrement des populations, lesquelles 

se reconstituent rapidement. 

Dans le secteur muretin, la Cisticole des joncs est 

relativement bien représentée mais reste très sensible aux 

conséquences de l’agriculture intensive. 

Sur le site d’étude, entre trois et cinq couples nicheurs de 

Cisticole des joncs étaient présents au niveau de la culture, 

la prairie leur étant aussi favorable. Au vu de l’écologie de 

cette espèce et des conditions météorologiques durant 

l’hiver 2019-2020, une augmentation de la population peut 

être envisagée, ce qui justifie l’enjeu attribué. 

Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) est en fort déclin en 

France et est considéré comme « Quasi menacé » d’après la 

Liste rouge nationale des oiseaux menacés. 

Dans le secteur muretin, cette espèce se trouve de manière 

très dispersée. Les zones agricoles à l’abandon, présentes 

dans la zone d’étude, sont très attractives et ont un rôle 

dans la subsistance de cette espèce en contexte 

d’agriculture intensive. 

Au moins un couple nicheur de Tarier pâtre était présent en 

reproduction au niveau de la prairie, mais d’autres milieux 

seraient favorables pour une population plus importante, ce 

qui justifie l’enjeu attribué. 

Le Pipit rousseline (Anthus campestris) niche 

principalement dans la moitié sud de la France, en 

appréciant particulièrement le pourtour méditerranéen. 

L’effectif moyen français ainsi que sa tendance sont mal 

connus. 

Le Pipit rousseline est un visiteur d’été qui niche 

principalement dans la région méditerranéenne, remontant 

jusqu’à la Drôme et l’Ardèche. Plus au nord, il se reproduit 

dans une partie du quart sud-ouest du pays : Dordogne, 

Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne (rare), Lozère et Aveyron. 

Cette espèce rare en Haute-Garonne a été observée dans le 

secteur en contexte agricole. Elle trouve des habitats de 

substitutions en bords de culture dans des zones à faible 

semis ou dénudées. 

La présence de l’espèce en 2019 n’a pas été constatée sur 

le site d’étude et elle reste relativement peu probable, mais 

sa potentialité ne peut être exclue avec des enjeux réduits à 

un niveau assez fort. 

Un enjeu assez fort est attribué à l’habitat des 

espèces de ce cortège culture/prairie. 
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o Les fourrés 

Les fourrés constituent les milieux les plus propices à 

l’accueil de l’avifaune. Plusieurs espèces d’intérêt ont y été 

observées en reproduction, comme la Bouscarle de Cetti, le 

Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe. 

Non observé sur la zone d’étude en 2019, l’Élanion blanc, 

qui s’observe de plus en plus dans le secteur muretin, 

pourrait aussi trouver sur le site d’étude un habitat 

favorable pour sa reproduction. 

La Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est une fauvette semi-

aquatique inféodée aux franges de cours d’eau et à leurs 

ripisylves, et aux boisements alluviaux. Sédentaire dans le 

Sud de la France mais partiellement migratrice plus au nord, 

c’est une espèce très sensible aux vagues de froid qui 

peuvent faire disparaître des populations entières pendant 

plusieurs années. Il s’agit d’une espèce « Quasi menacée » 

sur la Liste rouge nationale des oiseaux menacés (UICN 

France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016). En Midi-

Pyrénées également, elle accuse de forts déclins lors des 

hivers rigoureux. 

Autour de la commune de Muret, sa présence reste 

essentiellement localisée aux bords de la Garonne et aux 

abords des gravières, quelques couples occupent des 

fourrés généralement à proximité de cours d’eau ou de 

points d’eau. 

Sur la zone d’étude, au moins trois couples étaient présents 

lors des inventaires sur les secteurs boisés au nord et au 

sud du canal. Au vu de l’écologie de cette espèce et des 

conditions météorologiques durant l’hiver 2019-2020, une 

augmentation de la population peut être envisagée, ce qui 

justifie l’enjeu attribué. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) est un 

nicheur relativement commun qui occupe tout le territoire. 

La tendance nationale est au fort déclin (2001-2012) et 

l’espèce est considérée comme « Vulnérable » sur la Liste 

rouge nationale des oiseaux menacés (UICN France, MNHN, 

LPO, SEOF & ONCFS, 2016). 

Bien que le Chardonneret élégant soit encore assez bien 

représenté, les tendances globales de baisse de population 

de cette espèce se vérifient particulièrement dans le 

contexte périurbain et agricole muretin. Au moins un couple 

nicheur a pu être observé sur la zone d’étude, sur des 

habitats qui pourraient en accueillir bien plus. Au vu de la 

dynamique de population de l’espèce et de son statut 

biologique sur le site d’étude, il convient d’attribuer un 

enjeu assez fort à cette espèce. 

Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) se reproduit sur une 

très large partie du Paléarctique occidental. En France, 

l’espèce est commune à travers tout le territoire, de façon 

très homogène, n’étant absente que des secteurs de très 

haute altitude. La tendance nationale est au déclin modéré 

(2001-2012). L’espèce est considérée comme « 

Vulnérable » d’après la Liste rouge nationale des oiseaux 

menacés (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016). 

Les tendances globales de baisse de population de Verdier 

d’Europe se sont particulièrement accentuées sur les 

dernières années, y compris en contexte périurbain et 

agricole muretin. Sur la zone d’étude, la présence de 

l’espèce a été constatée sur des habitats favorables à sa 

reproduction, ce qui permet de le considérer comme nicheur 

possible. Au vu de la dynamique de population de l’espèce 

et de son statut biologique sur place, il convient d’attribuer 

un enjeu assez fort à cette espèce. 
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L’Élanion blanc (Elanus caeruleus) est un rapace présent 

en Afrique, dans la partie nord-ouest et subsaharienne, et 

dans le sud de l’Asie, les Indes orientales et l’Arabie. En 

Europe, il n’est présent que dans la Péninsule ibérique et, 

seulement depuis les années 1980, en France. Depuis son 

installation en Aquitaine, l’Élanion blanc observe une 

expansion géographique et démographique dans le sud-

ouest de la France, dont en Midi-Pyrénées. Malgré le 

dynamisme de cette espèce, la très faible taille de sa 

population française actuelle nécessite une attention 

particulière. 

Cette espèce recherche des espaces ouverts de type prairies 

et friches pour son alimentation, et un maillage bocager 

constitué de larges haies ou des boisements pour sa 

reproduction. Au vu de ces faibles exigences écologiques, la 

disponibilité de site de nidification semble relativement 

importante. Par ailleurs, ses capacités reproductives 

permettent aussi d’envisager une dynamique croissante et 

importante pour cette espèce dans le sud-ouest. 

L’Élanion blanc s’observe de plus en plus dans le secteur 

muretin ; il n’a pas été observé sur la zone d’étude en 2019 

mais pourrait y trouver un habitat favorable pour sa 

reproduction. D’avis d’expert, la potentialité du site pour la 

reproduction de cette espèce est effective sur un habitat 

satisfaisant ses exigences écologiques. L’espèce est donc 

considérée comme potentielle en reproduction avec un 

enjeu assez fort.  

Un enjeu assez fort est attribué aux fourrés du fait de 

la présence ou de la potentialité de ces espèces. 

o Canal 

Un enjeu moyen est attribué au canal où la Poule d’eau 

(Gallinula chloropus) est nicheuse possible (non constatée 

par la présence de jeunes mais régulièrement présente lors 

des inventaires en 2019). 
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 Obligations réglementaires 

L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté 

du 17 avril 1981 fixe la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire national (individus et habitats) et 

qui sont donc susceptibles d’impliquer des obligations 

réglementaires pour le Maître d’Ouvrage. 

Sur la zone d’étude, 19 espèces recensées et sept espèces 

potentielles nicheuses sont concernées et sont présentées 

dans le tableau ci-après. Il s’agit d’espèces du cortège agro-

pastoral et pré-forestier. Ces habitats sont donc également 

protégés. 
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Espèces d’oiseaux recensées et potentielles sur le site (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut biologique 

sur site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Cettia cetti Bouscarle de Cetti N Assez forts 

x x Carduelis carduelis Chardonneret élégant N Assez forts 

x x Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Assez forts 

x x Saxicola rubicola Tarier pâtre N Assez forts 

x x Carduelis chloris Verdier d'Europe n Assez forts 

x x Prunella modularis Accenteur mouchet n Moyens 

  Alauda arvensis Alouette des champs H Moyens 

x x Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux H Moyens 

x x Emberiza cirlus Bruant zizi n Moyens 

x x Falco tinnunculus Faucon crécerelle A, N* Moyens 

x x Falco subbuteo Faucon hobereau A, N* Moyens 

x x Sylvia communis Fauvette grisette N Moyens 

    Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau n Moyens 

x x Ardea alba Grande Aigrette H Moyens 

x x Ardea cinerea Héron cendré A Moyens 

x x Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte N Moyens 

x x Cyanistes caeruleus Mésange bleue n Moyens 

x x Milvus migrans Milan noir A Moyens 

x x Anthus pratensis Pipit farlouse H Moyens 

    Streptopelia turtur Tourterelle des bois N Moyens 

x x Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A, H Moyens 
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Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut biologique 

sur site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

x x Motacilla alba Bergeronnette grise A Faibles 

x x Buteo buteo Buse variable A, N* Faibles 

    Anas platyrhynchos Canard colvert A Faibles 

x x Tringa ochropus Chevalier culblanc MIG Faibles 

x x Corvus monedula Choucas des tours A, N* Faibles 

    Corvus corone Corneille noire A, N* Faibles 

    Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet A, N* Faibles 

x x Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire N Faibles 

    Garrulus glandarius Geai des chênes n Faibles 

    Turdus viscivorus Grive draine H/MIG Faibles 

    Bubulcus ibis ibis Héron garde-boeuf A Faibles 

    Turdus merula Merle noir N Faibles 

x x Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N Faibles 

x x Parus major Mésange charbonnière N Faibles 

x x Dendrocopos major Pic épeiche A Faibles 

    Pica pica Pie bavarde n Faibles 

    Picus viridis Pic vert A Faibles 

    Columba palumbus Pigeon ramier N Faibles 

x x Fringilla coelebs Pinson des arbres n Faibles 

    Fringilla montifringilla Pinson du nord H Faibles 

x x Phylloscopus collybita Pouillot véloce N Faibles 

x x Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle N Faibles 

x x Erithacus rubecula Rougegorge familier n Faibles 
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Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut biologique 

sur site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

x x Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc MIG Faibles 

    Phoenicurus ochruros Rougequeue noir MIG, A, R* Faibles 

    Streptopelia decaocto Tourterelle turque A, R* Faibles 

    Alectoris rufa Perdrix rouge A Nuls 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Elanus caeruleus Élanion blanc n Assez forts 

x x Anthus campestris Pipit rousseline n Assez forts 

x x Lullula arborea Alouette lulu Mig/A Moyens 

x x Motacilla flava Bergeronnette printanière n Moyens 

x x Emberiza calandra Bruant proyer n Moyens 

x x Galerida cristata Cochevis huppé n Faibles 

x x Asio otus Hibou moyen-duc n Faibles 

x x Charadrius dubius Petit gravelot A Faibles 

x x Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau n Faibles 

N* : nicheur certain à proximité / N : nicheur certain / n : nicheur possible / n* : nicheur possible à proximité / A : alimentation en période de 

reproduction / H : hivernage / Mig : migration 
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4.4.6.2 Chiroptères 

 Données bibliographiques 

Selon la bibliographie consultée, huit espèces sont 

potentiellement présentes sur la zone d’étude rapprochée. 

Parmi celles-ci, cinq ont été recensées dont la plupart sont 

des espèces plutôt ubiquistes. 

Pour les trois espèces non recensées, les milieux présents 

sur le site d’étude leurs sont favorables. Deux d’entre elles 

sont plus inféodées à des milieux arboricoles ; il s’agit de la 

Noctule commune et de la Noctule de Leisler. 

 

 Espèces recensées 

Au total, cinq espèces de chauve-souris ont été recensées 

sur la zone d’étude durant les inventaires. Toutes les 

espèces présentent le même statut biologique, en gîte 

potentiel, en chasse et de passage sur le site d’étude. 

 

 Utilisation de la zone d’étude 

En période estivale de 2019 (lors d’une soirée 

d’enregistrement), il a pu être vérifié que la zone d’étude 

rapprochée est très peu fréquentée par les chauves-souris. 

Lors des transects effectués à pied et l’aide d’un détecteur à 

ultrasons, au total 10 contacts bruts ont été obtenus sur la 

première moitié de la nuit. De son côté, l’enregistreur 

automatique, positionné juste à proximité du canal n’a 

enregistré au total que 97 contacts bruts. 

Une grande majorité de la ZER est constituée par des 

cultures, et le reste des milieux est surtout constitué par 

des friches et fourrés mixtes ; une petite prairie est 

présente, mais même celle-ci n’était pas très fréquentée par 

les chauves-souris. 

  

 

Cultures, prairie et arbres présents sur la zone d’étude 

rapprochée (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Toutefois, quelques contacts d’espèces moins communes 

ont été recensés. Il s’agit du Murin de Daubenton et de 

l’Oreillard gris. Pour le premier, quatre contacts bruts ont 

été obtenus (certainement en lien avec la présence du 

canal, milieu de prédilection pour cette espèce) et pour le 

deuxième un seul. Ces contacts indiquent que ces individus 

étaient uniquement de passage. Aucun comportement de 

chasse ou de recherche active de proies n’a été recensé. 

Deux espèces présentent des comportements typiques de 

chasse : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, ce 

qui révèle que cette zone d’étude constitue quand même 

des territoires de chasse pour quelques espèces plus 

ubiquistes. Pour la Pipistrelle pygmée, en majorité lors du 
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dénombrement des contacts acoustiques, des 

comportements sociaux ont également été détectés, ce qui 

peut indiquer la présence de colonies. 

 

Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce 

et/ou groupe d’espèces (en période estivale, sur 

enregistreur automatique) 

(Source : Écotone, juin 2020) 

Espèce Nombre 

de 

contacts 

(bruts) 

Indice 

d’activité 

Indice 

d’activité 

(pondéré) 

Indice 

d’activité 

pondéré 

(%) 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Pipistrelle 

pygmée 

Pipistrellus 

pygmaeus 
48 5,65 5,65 52,65% 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
40 4,71 3,91 36,42% 

Pipistrelle de 

Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 4 0,47 0,39 3,64% 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentonii 
3 0,35 0,60 5,59% 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 
1 0,12 0,08 0,78% 

Pipistrelle de 

Kuhl/ 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus 

nathusii 

1 0,12 0,10 0,91% 

 

 

Nombre de contacts bruts et indices d’activité par espèce 

et/ou groupe d’espèces (en période estivale, à partir de 

transects) 

(Source : Écotone, juin 2020) 

Espèce Nombre 

de 

contacts 

(bruts) 

Indice 

d’activité 

Indice 

d’activité 

(pondéré) 

Indice 

d’activité 

pondéré 

(%) 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 
9 3,60 2,99 81,46% 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentonii 
1 0,40 0,68 18,54% 

 

 Enjeux de conservation 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont considérées 

globalement comme communes. 

Une seule espèce, assez peu répandue dans le reste du 

département de la Haute-Garonne (sauf au niveau des 

frontières avec la partie méditerranéenne), mérite d’être 

soulignée, la Pipistrelle pygmée. Il semblerait que plusieurs 

gîtes de parturition de cette espèce soient présents au 

niveau des vallées de la Garonne et de l’Ariège. C’est ainsi 

qu’au regard des milieux de la zone d’étude et de ces 

informations, des niveaux d’enjeux assez forts lui ont été 

attribués. 

Les enjeux chiroptérologiques se concentrent uniquement 

au niveau des boisements, le reste de la zone d’étude est 

uniquement utilisé pour la chasse et les déplacements. Au 

regard de l’impossibilité d’accéder aux boisements, ceux-ci 

ont été considérés comme potentiels pour les gîtes 

arboricoles de chauves-souris. La majorité des arbres ne 
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semblaient pas opportuns pour accueillir des chauves-souris 

arboricoles. Toutefois, il se peut qu’à l’intérieur de ces 

arbres de plus petite taille se trouvent des arbres plus âgés 

et donc favorables aux gîtes de chauves-souris. 

Un enjeu assez fort est attribué au boisement du fait de la 

présence potentielle de la Pipistrelle pygmée. 

 

 Obligations réglementaires 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté 

du 15 septembre 2012, fixe la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et 

habitats). 

Même si les enjeux sont globalement moyens à assez forts, 

toutes les chauves-souris sont protégées. Il conviendra de 

rester vigilant aux arbres pouvant accueillir des individus. 

 

Espèces de chiroptères recensées et potentielles sur le site (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

Enjeux de 

conservation  Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Gp, C, P Assez forts 

x x Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Gp, C, P Moyens 

x x Murin de Daubenton Myotis daubentonii Gp, C, P Moyens 

x x Oreillard gris Plecotus austriacus Gp, C, P Moyens 

x x Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Gp, C, P Faibles 

x x 
Pipistrelle de Kuhl/ 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus nathusii 
Gp, C, P Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Gp, C, P Assez forts 

x x Noctule commune Nyctalus noctula Gp, C, P Assez forts 

x x Sérotine commune Eptesicus serotinus C, P Faibles 

Gp : gite potentiel / C : chasse / P : passage 
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4.4.6.3 Mammifères (hors chiroptères) 

 Données bibliographiques 

Près de vingt espèces sont citées par la bibliographie et ont 

été analysées, deux espèces potentielles non observées ont 

été retenues. 

 

 Espèces recensées 

Au total, huit espèces de mammifères ont été recensées sur 

la zone d’étude durant les inventaires. Il s’agit d’espèces 

très communes ne présentant pas d’enjeux de conservation. 

 

 Utilisation de la zone d’étude et enjeux de 
conservation 

Deux espèces potentielles méritent d’être soulignées au 

regard de leurs enjeux de conservation ou de la protection 

de leurs individus et/ou habitats et sont présentées ci-

après. 

o Canal et cultures associées et zones de 
fourrés 

Le canal et les cultures associés, situées à proximité, 

constituent avec les zones de fourrés des milieux 

potentiellement utilisés pour le cycle biologique du Putois 

d’Europe. Dans le canal, des indices de présence d’autres 

espèces ont également été recherchés, comme pour le 

Campagnol amphibie, considérée comme non potentiel. 

L’aire de répartition du Putois d’Europe (Mustela putorius) 

couvre presque toute l’Europe, exception faite des îles 

méditerranéennes, de la péninsule balkanique et de 

l’Irlande. En France, sa répartition est régulière au nord de 

la Loire, plus aléatoire dans la moitié sud où il est 

apparemment localisé aux milieux humides (Roger et al., 

1988). Lors des campagnes de piégeage, la confusion 

possible avec le Vison d’Amérique, ainsi que la diminution 

d’habitats favorables et la réduction des populations proies 

de Lapin de garenne, ont fortement contribué à la 

régression de cette espèce. Celle-ci est corroborée par la 

baisse des captures. 

L’espèce est classée dans la catégorie « Quasi menacée » 

au niveau national (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 

2017). 

Au vu du déclin continu et de la destruction de son habitat 

optimal, cette espèce pourrait prochainement faire l’objet 

d’une protection nationale. 

Dans le secteur de Muret, le Putois est relativement bien 

représenté le long de la Garonne, mais il vit aussi dans les 

vastes cultures maillées de réseaux hydriques et d’élément 

boisés ou de haies. L’occupation de ces secteurs implique 

une écologie ubiquiste avec une moindre exigence pour 

effectuer son cycle biologique, ainsi que probablement des 

domaines vitaux beaucoup plus grands. Observé dans le 

secteur ouest muretin assez récemment, sa présence 

discrète et occasionnelle sur la ZER ne peut être exclue. Il 

convient donc de l’appréhender comme espèce potentielle, 

très discrète, sur les petits milieux de la ZER. Les habitats 

de la zone d’étude ne représentant pas ses milieux de 

prédilection, avec des conditions non optimales, l’enjeu a 

été rétrogradé à moyen. 
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Le Campagnol amphibie a fait l’objet de recherches 

ciblées le long du canal et à plusieurs périodes de l’année y 

compris en amont et en aval du projet. Les indices suspects 

détectés tels que les terriers présentant des dimensions 

compatibles ont finalement tous été attribués au rat gris 

Ratus norvegicus pour lequel de très nombreux indices de 

présence ont été trouvés (y compris aux sorties de terriers). 

Au vu de la détectabilité du Campagnol amphibie sur ce 

type de milieu, et la nature des habitats, l’espèce a 

finalement été exclue des potentialités. 

Un enjeu moyen est attribué au canal et aux fourrés. 

o Sur l’ensemble du site 

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est présent 

dans toute la France continentale, sauf en altitude (LPO 

Champagne-Ardenne, 2012). L’espèce semble en régression 

à l’échelle nationale. 

L’espèce est classée dans la catégorie « Préoccupation 

mineure » au niveau national (UICN France, MNHN, SFEPM 

& ONCFS, 2017). 

Des individus sont régulièrement contactés dans le secteur 

et, bien qu’aucun indice n’ait été trouvé sur place, l’espèce a 

été envisagée comme potentielle étant donné sa difficulté 

de détection dans les habitats de la ZER. Sa répartition dans 

le contexte d’étude lui vaut un enjeu de conservation faible. 

Un enjeu faible est attribué à l’ensemble du site. 

 

 

 

 Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 20017 modifié par 

l’arrêté du 15 septembre 2007 fixent la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national 

(individus et habitats). 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont considérées 

comme communes, mais une espèce potentielle est 

concernée, le Hérisson d’Europe. 
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Espèces de mammifères recensées et potentielles sur la ZER (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique sur 

site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

Espèces potentielles de la bibliographie 

  Capreolus capreolus Chevreuil R Faibles 

  Sus scrofa Sanglier R Faibles 

  Myocastor coypus Ragondin R Faibles 

  Vulpes vulpes Renard roux R Faibles 

  Apodemus sylvaticus Mulot  R Faibles 

  Microtus agrestis Campagnol agreste R Faibles 

  Ondatra zibethicus Rat musqué R Nuls 

  Rattus norvegicus Rat gris R Nuls 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe R Faibles 

  Mustela putorius Putois d’Europe R Moyens 

R : Reproduction 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 129 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 130 

4.4.6.4 Reptiles 

 Données bibliographiques 

Parmi les six espèces citées dans la bibliographie et 

analysées, cinq sont potentiellement présentes sur la zone 

d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, trois ont été 

recensées. Les deux espèces restantes sont potentielles et 

méritent d’être signalées en raison de la protection de leurs 

individus et/ou habitats. 

 

 Espèces recensées 

Au total, trois espèces de reptiles ont été recensées sur la 

zone d’étude durant les inventaires. Ces trois espèces 

occupent les fourrés et prairies de la ZER et utilisent 

également beaucoup les lisières comme habitats de refuge. 

 

 Utilisation de la zone d’étude et enjeux de 
conservation 

Trois espèces recensées, le Lézard vert occidental, la 

Couleuvre verte-et-jaune et le Lézard des murailles, et deux 

espèces potentielles, la Couleuvre à collier et la Couleuvre 

vipérine, méritent d’être soulignées au regard de l’enjeu de 

conservation ou de la protection de leurs individus et/ou 

habitats et sont présentées ci-après. 

o Sur l’ensemble de la zone d’étude 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) est 

une espèce méditerranéenne et para-méditerranéenne. Elle 

est ubiquiste dans le choix de ses habitats et assez 

anthropophile (Pottier G. et coll., 2008). Bien que classée 

dans la catégorie « Préoccupation mineure » au niveau 

national, la tendance nationale d’évolution des populations 

est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). En 

Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014] et est 

l’un des reptiles les plus communs de la région (Pottier G. et 

coll., 2008). 

L’espèce est très bien représentée dans le secteur et sur le 

site ; il lui est donc attribué un enjeu faible. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est le reptile le 

plus commun de France. Très anthropophile, il occupe 

divers types de milieux : boisements, fourrés, lisières, 

habitats et jardins ; etc. 

Malgré sa banalité, l’espèce fait l’objet d’une protection 

nationale ; au vu de sa répartition dans le contexte d’étude, 

les enjeux pour cette espèce sont qualifiés de faibles. 

Un enjeu faible est attribué à l’ensemble du site (hors 

lisière). 

 

o Lisières forestières 

Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) est une 

espèce italo-française étendue. En France, il est présent 

dans toute la partie du territoire située au sud de la Loire. 

Cette espèce occupe une large gamme d’habitats : 

ripisylves, lisières forestières, friches, haies, talus, garrigue, 

jardins, etc. 

Il est largement répandu en Midi-Pyrénées, où il ne fait 

véritablement défaut qu’aux altitudes les plus élevées, et 

tend à se raréfier dans les zones de cultures intensives, 
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mais n’est cependant pas rare dans l’agglomération 

toulousaine (Pottier G. et coll., 2008). Notons que les 

ripisylves sont régulièrement occupées par l’espèce et que 

les boisements alluviaux sont alors une zone de refuge en 

contexte de plaine cultivée. Ainsi, le couloir de la Garonne 

et dans une moindre mesure les grands massifs forestiers, 

constituent un des bastions de l’espèce dans la plaine 

centrale de Midi-Pyrénées (Pottier G. et coll., 2008). 

Classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au 

niveau national, la tendance nationale d’évolution des 

populations de Lézard vert occidental est à la stabilité (UICN 

France, MNHN & SHF, 2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est 

classée dans la catégorie « Quasi-menacée » [Barthe L. 

(Coord.), 2014]. 

Au vu de la perte d’habitats dans ces secteurs et du statut 

de l’espèce en Midi-Pyrénées, l’espère bénéficie d’un enjeu 

moyen. 

 

Couleuvre verte et jaune (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Lézard vert (Source : Écotone, juin 2020) 

Un enjeu moyen est attribué aux lisières forestières. 

 

o Canal, prairies, zones de fourrés 

La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) est un serpent 

très largement distribué, qui se rencontre du Maroc à la 

Scandinavie, du Royaume-Uni au Lac Baïkal. C’est un des 

serpents les plus répandus en France (Pottier G. et coll., 

2008). 

Peu abondante dans la plaine centrale de Midi-Pyrénées, 

cette espèce apparaît relativement exigeante d’un point de 

vue écologique dans notre région (plutôt liée aux paysages 

complexes se raréfiant dans les zones de grandes cultures). 

Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation 

mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations de la Couleuvre à collier est à la 

diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 
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En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Cependant, elle apparait plus menacée que les autres 

couleuvres (Pottier G. et coll., 2008). 

L’espèce est bien présente dans le secteur de Muret mais 

reste relativement discrète, d’autant plus dans des habitats 

complexe et en populations dispersées. Au vu de cette 

difficulté de détectabilité, et de la présence d’habitats 

exploitable sur la ZER (canaux, fourrés, prairie haute en 

cours de fermeture), l’espèce est considérée comme 

potentielle avec un enjeu faible. 

La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est, en Europe, une 

espèce strictement méditerranéo-atlantique, principalement 

franco-ibérique. En France, sa distribution est relativement 

étendue (Pottier G. et coll., 2008). Principalement piscivore, 

ce serpent semi-aquatique est tributaire de la présence 

d’eau courante ou stagnante (Geniez et Cheylan, 2005 dans 

Pottier G. et coll., 2008). 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est largement distribuée et 

localement abondante (Pottier G. et coll., 2008). Elle ne 

semble faire défaut que sur certains reliefs élevés du Massif 

central et au-dessus de 1 000 m dans les Pyrénées. 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

L’espèce est bien présente sur les zones aquatiques du 

secteur de Muret, notamment au niveau des cours d’eau et 

des gravières. Comme beaucoup de reptiles, la Couleuvre 

vipérine est relativement discrète. Néanmoins, des habitats 

lui sont favorables sur la ZER, avec une ressource trophique 

disponible pour quelques individus dans le canal. L’espèce 

est considérée comme potentielle avec un enjeu faible. 

 

Couleuvre helvétique (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Couleuvre vipérine (Source : Écotone, juin 2020) 

Un enjeu faible est attribué au canal, aux fourrés et aux 

prairies en cours de fermeture. 
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 Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la 

liste des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

national (individus et habitats). 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont concernées, 

ainsi que les deux espèces potentielles, toutes présentées 

dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces de reptiles recensées et potentielles sur la ZER (Source : Écotone, mai 2020) 

Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut biologique sur 

site 
Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Lacerta bilineata Lézard vert occidental R Moyens 

x x Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune R Faibles 

x x Podarcis muralis Lézard des murailles R Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

x x Natrix helvetica Couleuvre helvétique R Faibles 

 x Natrix maura Couleuvre vipérine R Faibles 

R : Reproduction 
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4.4.6.5 Amphibiens 

 Données bibliographiques 

Parmi les neuf espèces citées dans la bibliographie et 

analysées, six sont potentiellement présentes sur la zone 

d’étude ou à proximité. Parmi celles-ci, deux ont été 

recensées. Les quatre espèces potentielles méritent d’être 

signalées en raison de la protection de leurs individus et/ou 

habitats. 

 

 Espèces recensées 

Au total, deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur 

la zone d’étude durant les inventaires. 

 

 Utilisation de la zone d’étude et enjeux de 
conservation 

Deux espèces recensées, et quatre espèces potentielles 

méritent d’être soulignées au regard de l’enjeu de 

conservation ou de la protection de leurs individus et/ou 

habitats et sont présentées ci-après. 

Le Triton palmé et la Rainette méridionale ont été contactés 

en 2020 sur leurs sites de reproduction, à proximité du site 

d’étude, en sous-effectif par rapport à la période 

d’inventaire. 

Il est possible que la faiblesse spécifique et populationnelle 

s’explique par l’inertie du retour à ce point d’eau engendrée 

par la sècheresse de 2019. 

Suite à leur reproduction à proximité de la zone d’étude, les 

amphibiens se disperseront en phase terrestre et pourront 

alors occuper la zone d’étude.  

o L’ensemble du site en phase terrestre, avec 
une fréquentation minimale sur les cultures 

et les prairies, et maximale sur les zones de 
fourrés et bords du canal 

L’aire de répartition de la Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis) est scindée en trois : Maghreb et îles Canaries, 

sud de l’Espagne et Portugal, nord-est de l’Espagne et sud 

de la France. 

Dans notre pays, elle occupe les régions du Midi 

méditerranéen et du quart sud-est, de façon quasi-continue. 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. Des 

disparitions localisées sont néanmoins notées, en particulier 

chez les populations les plus septentrionales comme en 

Lozère, et une attention particulière doit y être portée 

(Geniez & Cheylan, 2012). 

Quelques individus pourraient être présents en 2020 et dans 

les années à venir, au niveau de la mare en cours 

d’atterrissement au sud de la ZER, avec des populations 

plus importantes en phase terrestre.  L’occupation des 

habitats de la ZER par cette espèce en phase terrestre est 

ainsi très probable, surtout sur les zones de fourrés, et elle 

bénéficie d’un enjeu moyen. 

L’aire de répartition du Triton palmé (Lissotriton 

helveticus) est relativement peu étendue, centrée sur la 

France. Il est commun dans notre pays, excepté de 

l’extrême sud-est. 
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Il est très répandu en Midi-Pyrénées, mais semble accuser 

un déclin, au moins localement, sur certains sites de 

reproduction. 

Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation 

mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations de Triton palmé est à la 

diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Seul un individu mâle a été observé, dans des conditions 

d’observation non optimales en 2020. Au niveau de la mare 

en cours d’atterrissement au sud de la ZER, des populations 

plus importantes sont probables et restent envisageables 

dans les années à venir. L’occupation des habitats de la ZER 

par cette espèce en phase terrestre serait ainsi très 

probable, surtout sur les zones de fourrés, ce qui justifie 

l’enjeu de conservation. 

Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) est largement 

distribué en France, où il est plus commun dans le sud. Sa 

distribution est large en Midi-Pyrénées mais très inégale. 

Bien que classée dans la catégorie « Préoccupation 

mineure » au niveau national, la tendance nationale 

d’évolution des populations du Crapaud calamite est à la 

diminution (UICN France, MNHN & SHF, 2015). En Midi-

Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est une 

espèce à aire de répartition peu étendue : Portugal, 

Espagne, extrême nord-ouest de l’Italie et France, qui 

contient les deux tiers de sa répartition mondiale. Il peut 

être localement commun, mais sa présence est répartie de 

manière sporadique, et il est rare ou absent dans de 

nombreux secteurs : centre de la Bretagne, forêt landaise, 

Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura, Vosges et Alsace. En 

Midi-Pyrénées, il est bien représenté dans les plaines 

agricoles, semblant y supporter l’agriculture, même 

intensive (Pottier G. et coll., 2008). Bien que classée dans la 

catégorie « Préoccupation mineure » au niveau national, la 

tendance nationale d’évolution des populations de Pélodyte 

ponctué est à la diminution (UICN France, MNHN & SHF, 

2015). En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la 

catégorie « Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 

2014]. 

L’aire de répartition du Crapaud épineux (Bufo spinosus) 

est plutôt méridionale. En France, cette espèce se trouve au 

sud d’une diagonale allant de Basse-Normandie à Rhône-

Alpes. 

En Midi-Pyrénées, l’espèce est classée dans la catégorie 

« Préoccupation mineure » [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Ces trois dernières espèces, bien présentes dans le secteur 

muretin, sont capables d’effectuer d’importants 

déplacements pour trouver des conditions optimales à leur 

cycle biologique. 

Le site d’étude présente des habitats terrestres disponibles 

pour ces espèces. Ainsi, une reproduction potentielle sur le 

site serait très probable. 

Le Pélodyte ponctué est néanmoins plus rare dans ce 

contexte, par rapport aux deux autres espèces potentielles, 

ce qui justifie son enjeu de conservation. 
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Un enjeu moyen est attribué sur les habitats terrestres du 

site, avec un taux de fréquentation élevé pour les zones de 

fourrés et les bords du canal. 

 

Rainette méridionale (Source : Écotone, juin 2020) 

 

Triton palmé (Source : Écotone, juin 2020) 

o Canal 

Le complexe des Grenouilles vertes (Grenouille de Graf, 

Grenouille de Perez, Grenouille de Lessona, Grenouille 

rieuse et leur klepton) se rencontre majoritairement en 

France. 

En Midi-Pyrénées, leur répartition et leur statut sont à 

préciser. Cependant, la complexité du phénomène 

d’hybridation rend difficile l’appréhension de leur 

conservation [Barthe L. (Coord.), 2014]. Toutefois, 

globalement, les populations de grenouilles vertes sont en 

déclin [Barthe L. (Coord.), 2014]. 

Autour de Muret, le complexe des grenouilles vertes est bien 

représenté et le canal offre des habitats favorables pour ces 

espèces. Le site d’étude présente des habitats disponibles 

pour ces espèces. Ainsi, une reproduction potentielle au 

niveau du canal serait très probable. 

Au vu de la probabilité de présence d’espèces « hybrides », 

ce complexe des Grenouilles vertes bénéficie d’un enjeu 

faible. 

Un enjeu faible est attribué au canal. 

 

 Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la 

liste des amphibiens protégés sur l’ensemble du territoire 

national (individus et habitats). 

Les espèces recensées sur la zone d’étude sont concernées, 

ainsi que les quatre espèces potentielles, toutes présentées 

dans le tableau ci-après. 
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Espèces d’amphibiens recensées et potentielles sur la ZER (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique 

sur le site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

x x Hyla meridionalis Rainette méridionale R* Moyens 

 

x Lissotriton helveticus Triton palmé R Moyens 

Espèces potentielles de la bibliographie 

 x Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué R* Moyens 

x x Epidalea calamita Crapaud calamite R Faibles 

 x Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse R Faibles 

 x Bufo spinosus Crapaud épineux R Faibles 

R : Reproduction / R* : Reproduction à proximité 
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4.4.6.6 Insectes 

 Données bibliographiques

Près de soixante espèces sont citées dans la bibliographie et 

ont été analysées. Parmi elles, quatre sont potentiellement 

présentes sur la zone d’étude ou à proximité. Deux ont été 

recensées et deux apparaissent potentielles. 

 Espèces recensées

Au total, dix-sept espèces d’insectes ont été recensées sur 

la zone d’étude durant les inventaires. 

 Utilisation de la zone d’étude et enjeux de
conservation

Parmi les espèces recensées, trois présentent un enjeu de 

conservation plus élevé, le Grand capricorne, le Lucane cerf-

volant, et le Caloptéryx occitan. Les autres espèces 

recensées sont considérées comme communes. 

Les deux espèces potentielles, l’Aegosome scabricorne et la 

Libellule fauve, méritent d’être soulignées au regard de 

l’enjeu de conservation qu’elles représentent. 

o Arbres sénescents

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) se trouve dans 

toute l’Europe et au nord de l’Afrique mais a nettement 

régressé et est très menacé en Europe du Nord. En France, 

les populations semblent très localisées dans le nord, mais 

l’espèce reste commune dans la moitié sud de la France où 

elle ne semble pas menacée. 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) se rencontre dans 

toute l’Europe jusqu’à la mer Caspienne et au Proche-

Orient. L’espèce est bien présente dans toute la France, 

comme dans le Sud-Ouest, là où les chênes sont également 

abondants. Elle n’est pas menacée en France, mais semble 

en déclin au nord de son aire de répartition, 

particulièrement aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. 

Dans l’ouest muretin, les populations de ces deux espèces 

sont des reliques de paysages passés, de bocages et de 

forêts, devenus des zones de cultures au profit de 

l’agriculture intensive. Sur la ZER, ces espèces sont 

présentes sur quelques chênes conservés en bord de canal. 

L’enjeu attribué à ces arbres est moyen. 

Ces arbres permettent de maintenir des populations 

capables de s’étendre sur d’autres sujets de chênes à 

proximité.  

L’Aegosome scabricorne (Aegosoma scabricorne) est 

présent en Europe moyenne et méridionale, au Moyen-

Orient. En France cette espèce est largement répandue mais 

s’avère rare dans la moitié nord. Forestière, elle est plutôt 

discrète et on l’observe surtout dans les parcs et les 

ripisylves. Crépusculaires et nocturnes les adultes se 

tiennent cachés durant le jour dans les galeries larvaires, 

dans les cavités des troncs, sous les écorces déhiscentes ou 

au pied des arbres. 

Cette espèce pourrait utiliser les vieux arbres du site 

d’étude, comme les deux espèces précédentes, mais 

pourrait également utiliser d’autres essences, comme 

l’Orme sénescent et sain, présent sur le site d’étude. 
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Un enjeu moyen est attribué à l’ensemble des vieux arbres. 

Vieux chêne de la zone d’étude (Source : Écotone, juin 2020) 

Grand capricorne (Source : Écotone, juin 2020) 

o Canal

Le Calopteryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) 

est une espèce endémique de l’ouest méditerranéen présent 

dans le sud de la France, la Suisse méridionale, la Péninsule 

ibérique et le nord-ouest de l’Italie. Il se trouve, en France, 

en limite nord de son aire de répartition. Il est bien répandu 

dans la région méditerranéenne mais plus rare ailleurs, avec 

des populations isolées à l’est (vallée du Rhône, Franche-

Comté) et à l’ouest du pays (jusqu’au sud des Charentes). 

Assez commune en Midi-Pyrénées, voire peut être en 

expansion, cette demoiselle peuple les eaux courantes vives 

de bonne qualité du sud du pays. 

Classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » au 

niveau national, la tendance nationale d’évolution des 

populations de Calopteryx hémorroïdal est à l’augmentation 

(UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016). 

L’espèce reste néanmoins peu fréquente dans le secteur 

muretin. La petite population de la ZER, au niveau du canal, 

est probablement interconnectée avec d’autres populations 

à proximité, ces interactions permettant d’entretenir un 

ensemble de populations d’individus stable (principe des 

métapopulations). À ce titre, l’enjeu qui lui a été attribué 

est moyen. 
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Caloptéryx hémorroïdal (Source : Écotone, juin 2020) 

 

La Libellule fauve (Libellula fulva) est présente de l’ouest 

de l’Europe jusqu’au Caucase. En France, l’espèce occupe 

une grande partie du territoire en plaine et jusqu’à 800 m 

d’altitude. 

Elle se reproduit dans différents types d’eaux stagnantes et 

faiblement courantes plus ou moins riches en matières 

organiques. Elle privilégie les berges bien végétalisées avec 

des hélophytes et des arbres. Cette espèce est classée dans 

la catégorie « préoccupation mineure » au niveau national 

(UICN France, MNHN, Opie & SfO, 2016). 

Cette espèce est potentiellement présente au niveau du 

canal, ce qui permettrait d’entretenir un ensemble de 

populations d’individus stable, d’où un enjeu de 

conservation moyen. 

Un enjeu moyen est attribué au niveau du canal. 

 

 Obligations réglementaires 

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixent la liste 

des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 

(individus et habitats). 

Seule une espèce recensée est concernée, le Grand 

capricorne. 
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Espèces d’insectes recensées et potentielles sur la ZER (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut biologique 

sur le site 

Enjeux de 

conservation  Habitats Individus 

Espèces recensées lors des inventaires 

  Calopteryx haemorrhoidalis Caloptéryx hémorroïdal (Le) R Moyens 

  Lucanus cervus Cerf-volant  R Moyens 

x x Cerambyx cerdo Grand capricorne R Moyens 

  Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes (L') R Faibles 

  Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden (L') R Faibles 

  Anax imperator Anax empereur (L') R Faibles 

  Anax parthenope Anax napolitain (L') P Faibles 

  Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan (Le) R Faibles 

  Onychogomphus forcipatus Gomphe à forceps (Le) R Faibles 

  Trithemis annulata Trithémis annelé (Le) P Faibles 

  Pieris brassicae Piéride du Chou (La) R Faibles 

  Pararge aegeria Tircis (Le) R Faibles 

  Lycaena phlaeas Cuivré commun (Le) R Faibles 

  Lycaena tityrus  Cuivré fuligineux (Le) R Faibles 

  Lasiommata megera Mégère (La) R Faibles 

  Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane (L') R Faibles 

  Macroglossum stelatarum Moro-Sphinx (Le) R Faibles 

Espèces potentielles de la bibliographie 

  Aegosoma scabricorne Aegosome scabricorne R Moyens 

  Libellula fulva Libellule fauve (La) R Moyens 

R : Reproduction / P : Passage 
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4.4.7 Synthèse des enjeux et des obligations 

réglementaires 

 Enjeux de conservation 

o Trames écologiques 

La ZER ne fait pas partie d’un réservoir de biodiversité ni 

d’un corridor écologique identifié au sein du SRCE ; elle est 

concernée par les trames de milieux aquatiques et de 

milieux ouverts à l’échelle du SCoT. 

Localement, la ZER apparait assez isolée avec une rupture 

de continuité majeure au nord, la très fréquentée RD3 ainsi 

que la RD15 à l’est. Le sud et l’ouest sont essentiellement 

constitués de milieux cultivés peu perméables aux 

déplacements. Le canal est un lieu de passage pour 

certaines espèces. 

Utilisée par une minorité d’espèces peu exigeantes, la ZER 

présente un intérêt faible à moyen dans la Trame verte et 

bleue et participe peu aux continuités écologiques qui sont 

globalement peu fonctionnelles. 

 

o Habitats, flore et zone humides 

Parmi les dix habitats naturels recensés, seule la prairie de 

fauche méso-hygrophile correspondant aux pelouses 

maigres de fauche de basse altitude, habitat d’intérêt 

communautaire (Code EUR 28 : 6510) présente un enjeu 

méritant d’être signalé. 

La flore recensée est assez commune et l’enjeu de 

conservation le plus fort parmi les espèces observées est 

d’un niveau moyen (Crassula tillaea). 

Concernant les zones humides, moins de 1 000 m² ont été 

identifiés. 

 

o Faune 

Au total, 109 espèces ont été recensées ou apparaissent 

potentielles sur la ZER. La plupart de ces espèces sont 

communes à assez communes. En effet, malgré de bonnes 

potentialités d’accueil, la ZER abrite peu d’espèces d’intérêt. 

Aucune espèce ne présente un enjeu fort sur la ZER. 

Un enjeu global assez fort est attribué à l’ensemble de la 

ZER en raison de : 

▪ La présence de plusieurs couples de Cisticole des joncs 

sur la culture ; 

▪ La présence du Tarier pâtre au niveau de la prairie ; 

▪ La présence de plusieurs espèces d’oiseaux du cortège 

pré-forestier au niveau du fourré ; 

▪ La présence potentielle de chauves-souris dans le fourré. 

Les espèces présentées ci-dessous sont celles méritant 

d’être signalées au regard des enjeux qu’elles représentent. 
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Espèces faunistiques présentant les enjeux les plus forts (Source : Écotone, juin 2020) 

Protection nationale 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

biologique sur 

site 

Enjeux de 

conservation Habitats Individus 

Oiseaux recensés 

x x Cettia cetti Bouscarle de Cetti N Assez forts 

x x Carduelis carduelis Chardonneret élégant N Assez forts 

x x Cisticola juncidis Cisticole des joncs N Assez forts 

x x Sylvia communis Fauvette grisette N Assez forts 

x x Saxicola rubicola Tarier pâtre N Assez forts 

  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois N Assez forts 

x x Carduelis chloris Verdier d'Europe n Assez forts 

Oiseaux potentiels 

x x Elanus caeruleus Élanion blanc N Assez forts 

x x Anthus campestris Pipit rousseline N Assez forts 

Chiroptères recensés 

x x Pipistrellus pygmaeus  Pipistrelle pygmée Gp, C, P Assez forts 

Chiroptères potentielles 

x x Nyctalus leislerii  Noctule de Leisler Gp, C, P Assez forts 

x x Nyctalus noctula  Noctule commune Gp, C, P Assez forts 

N : nicheur certain / n : nicheur possible / Gp : gite potentiel / C : chasse / P : passage 
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La carte de localisation des habitats de refuge et de 

reproduction des oiseaux est présentée dans le chapitre sur 

les oiseaux. 

Les habitats de refuge et de reproduction des autres espèces 

sont présentés sur la carte en page suivante. 
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Topographie 
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4.5 Le paysage 

4.5.1 Le relief 

Le site de l’étude présente un relief non marqué. L’altitude est 

comprise globalement entre 183 et 185 m NGF. 

 

Topographie du site (source : topographic-map.com) 

 

Les environs du site sont également relativement plats. 

 

La topographie ne constitue pas une contraint vis-à-vis 

du projet. 

 

 

  

Périmètre d’étude 
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Paysage 
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4.5.2 Les lignes de force du paysage 

Une étude paysagère a été réalisée en mars 2020 par le 

bureau spécialisé Woodstock Paysage. Elle est reprise dans 

son intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 

 Le grand paysage 

La zone d’étude se situe dans l’entité paysagère « Pays 

toulousain », au sein de l’unité paysagère des « Plaines et 

collines de la Garonne et de l’Adour ». 

Muret est situé en rive Gauche de Garonne, marqué par des 

larges terrasses qui marquent la transition avec les coteaux 

du Saves et de la Lomagne. 

On y trouve un vaste réseau d’infrastructures de transport 

ainsi qu’un réseau de canaux qui ont permis le 

développement d’une agriculture intensive. 

Ce territoire est aussi marqué par la présence de principaux 

bourgs ou de vieux ports, à l’image de Grenade, Carbonne, 

Cazères, … et Muret. Ces lieux historiques, sont remarquables 

par une architecture locale de brique et de galets. 

 

 Le réseau hydrographique 

Rive gauche, la vallée de la Garonne présente un profil plat, 

étalé en larges terrasses. Ces terrasses descendent lentement 

vers le fleuve. 

On remarque dans le réseau hydrographique la présence de 

nombreux plans d’eaux. Ils correspondent à d’anciennes 

gravières. En effet, la zone alluviale de la Garonne était 

utilisée pour fournir sables et graviers aux chantiers de 

bâtiments et travaux publics. Aujourd’hui ces plans d’eau sont 

souvent destinés aux loisirs. Le lac des Bonnets en constitue 

un bon exemple, ancienne gravière récemment transformée 

en espace naturel et de loisirs. 

Enfin, le site est marqué par le passage du canal de 

Peyramont. Ce canal fait partie d’un réseau de canaux, fossés 

et drains qui ont été créés par les paysans au 19e siècle sur le 

terrain relativement plat et peu fertile. Ce réseau, couplé au 

réseau de transports, a permis le développement d’une 

agriculture intensive. 

 

 Implantation urbaine 

Muret se situe au sud de la zone urbaine toulousaine. On 

distingue donc au nord une masse urbaine continue, 

parsemée de zones d’activités et commerciales, puis au sud 

et à l’ouest, des villes plus petites, organisées en grappe. Le 

site d’étude se situe entre ces deux ensembles, sur des 

parcelles agricoles. 

Les terrains agricoles entre les ensembles urbains sont 

ponctués par des habitats isolés, généralement des bâtiments 

agricoles. 

Le site se caractérise par un paysage ouvert de plaine cultivée 

sans relief sur lequel s’est développée une agriculture 

intensive. Il est ponctué de quelques bosquets et d’arbres 

d’alignement qui apportent des éléments verticaux dans le 

paysage le long de la RD3 et aux abords des habitations.  
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 Les vues sur le site 

Les principales vues dégagées sont situées au nord et au sud. 

De rares habitations situées au milieu des cultures (au sud de 

la RD3) ont ainsi des vues directes sur les parcelles du site. 

Cette caractéristique de paysage d’openfield est néanmoins 

atténuée aux abords du bourg de Muret à l’est, grâce à des 

bosquets longeant la RD3 et qui viennent masquer les vues. 

La présence de végétation au nord de la parcelle limite 

également les intervisibilités depuis la route. 

On notera dans le cadre de la requalification du paysage afin 

de recréer des repères paysagers, qu’une plantation 

d’alignement a été mise en place le long de la RD3 (coté site 

d’étude) afin de compléter l’alignement de platane existant. 

 

 

Vue n°1 : Vue depuis les champs en direction du nord et de la 

RD3. Le paysage ouvert offre des vues lointaines ponctuées 

par des éléments verticaux (Alignement d’arbres). (Source : 

Egis, septembre 2017) 

 

Vue n°2 : Vue depuis les champs en direction du Muret. La 

présence de la végétation crée un masque visuel empêchant 

toute relation visuelle avec le bourg. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue n°3 : Vue depuis le site d’un riverain à l’ouest du site. La 

situation dégagée de la plaine agricole entraine des 

intervisibilités. (Source : Egis, septembre 2017) 
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Vue n°4 : Vue depuis la RD 3 en direction de l’ouest. La 

présence de végétation au nord de la parcelle limite les 

intervisibilités avec les parcelles du site depuis la RD3. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

 

Vue n°5 : Canal du Robineau de l’autre côté de la RD3 par 

rapport au site. (Source : Egis, septembre 2017) 

 

 

Vue 6 : Vue du site depuis la RD3. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

 

 

Vue 7 : Friche arbustive sur le site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 
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Vue 8 : Canal de Peyramont longeant le site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

 

Vue 9 : Friche arbustive sur le site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 10 : Canal de Peyramont longeant le site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 11 : Canal de Peyramont traversant le site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 
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Vue 12 : Ancienne station de pompage pour l’irrigation. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 13 : Vue du site depuis le bord est du périmètre d’étude 

vers l’ouest. (Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 14 : vue du site depuis le bord est du périmètre d’étude 

vers l’ouest. (Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 15 : Vue du site depuis l’intérieur. (Source : Egis, 

septembre 2017) 

 

Vue 16 : Vue du site depuis le bord est du périmètre d’étude 

vers le nord. (Source : Egis, septembre 2017) 

 

Vue 17 : Vue du site depuis le bord est du périmètre d’étude 

vers l’ouest. (Source : Egis, septembre 2017) 
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Vue 18 : Vue du site depuis l’angle sud-est du périmètre. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

 

Vue 19 : Le long de la RD 3 côté site. 

(Source : Egis, septembre 2017) 

 

 Synthèse des atouts et contraintes du site 

 

 

Le paysage ne constitue pas une contrainte vis-à-vis du 

projet. Il conviendra si possible de conserver ou le cas 

échéant de replanter l’alignement de jeunes platanes 

présent le long de la RD3. Le projet devra par ailleurs 

s’intégrer dans le paysage. 
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Patrimoine 
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4.6 Le patrimoine culturel, architectural 

et archéologique 

4.6.1 L’archéologie 

Le site n’est concerné par aucun site archéologique ni aucune 

zone de présomption de prescription archéologique. 

Un diagnostic préventif a toutefois été prescrit par la DRAC, 

interrogée par l’APIJ. Ce diagnostic a été confié à l’INRAP. Il 

n’a pas encore été réalisé. 

 

4.6.2 Le patrimoine architectural protégé 

Le site d’étude n’est pas concerné par des éléments de 

patrimoine historique ou les périmètres qui leur sont liés. 

Le périmètre de protection d’un monument historique le plus 

proche se situe à environ 1,3 km au sud-est du site. Il s’agit 

du périmètre de protection du Château de Rudelle, qui ne 

présente pas de covisibilité avec le site du projet. 

 

Le site ne fait l’objet d’aucun zonage d’archéologie. La 

procédure de diagnostics archéologiques préventifs 

devra néanmoins être respectée. 

Le patrimoine historique ne constitue pas un enjeu vis-

à-vis de la construction de l’établissement 

pénitentiaire. 

 

4.7 Le contexte socio-économique et 

urbain 

4.7.1 La population 

 La démographie 

En 2016, la commune de Muret comptait 25 207 habitants, 

soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2011. 

La répartition de la population, pour cette même année 2016 

était la suivante : 

 

Répartition de la population de Muret par tranches d’âges 

(Source : INSEE) 

On peut ainsi constater que la tranche d’âge la plus 

représentée est celle des 45 à 59 ans. La répartition reste 

relativement constante par rapport à celle de 2011. 
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La commune de Muret appartient à la communauté 

d’agglomération du Muretain qui réunit 36 communes et 

comptait, au recensement de 2016, 119 336 habitants. 

 

 L’habitat 

En 2016, la commune de Muret comptait 12 018 logements, 

soit environ 5% de plus qu’en 2011. L’habitat majoritaire est 

la résidence principale (10 988 logements, soit 91,4%) et 

49,7% des ménages sont propriétaires de leur logement. 

 

 L’emploi 

La commune de Muret présente un taux de chômage en 2016 

de 11,8% et la ville de Toulouse de 12,7%. 

Ces taux de chômage sont supérieurs à la moyenne nationale 

de 10,4% en 2016. 

La population active de Muret se répartit ainsi selon les 

secteurs d’activité : 

▪ 1,5% dans l’agriculture ; 

▪ 4,5% dans l’industrie ; 

▪ 11,1% dans la construction ; 

▪ 59,5% dans le commerce, les transports et les services 

divers ; 

▪ 23,4% dans l’administration, l’enseignement, la santé et 

l’action sociale. 

L’augmentation globale du nombre de logements est 

corrélée avec l’augmentation de la population. Cela 

démontre l’attractivité de la commune liée à son niveau 

d’équipement et d’accessibilité, à sa proximité avec 

Toulouse mais aussi à la diversité de ses capacités 

d’accueil résidentielle. 

La majeure partie des emplois est portée par le secteur 

du commerce, transports et services divers (60%). La 

majorité de l’activité industrielle et artisanale 

concentrée pour l’essentiel au nord de la commune. 

 

4.7.2 L’activité économique 

Muret constitue une véritable centralité dans le bassin de vie 

et d'activité du Muretain, à proximité de Toulouse. Son tissu 

économique stable est composé principalement de petites et 

moyennes entreprises et industries couvrant globalement 

l'ensemble des secteurs d'activités. 

La commune dispose de plusieurs zones d’activités 

économiques (ZAE) principalement regroupées au nord du 

centre-ville. 

Plusieurs zones sont également en cours de création ou 

d’extension dont notamment la ZAE des Bonnets qui se situe 

au sud de la zone d’étude à proximité de l’aérodrome de 

Muret-Lherm. 

 

Aucune zone d’activité ne se localise à proximité du site 

d’étude. 
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4.7.3 Le tourisme et les loisirs 

La commune de Muret dispose de plusieurs équipements de 

loisirs : 

▪ Aqualudia : plus grand complexe de sports et de jeux

aquatiques du sud de la Haute-Garonne, avec 1 400 m²

de surface d’eau, jeux de plein air, espace balnéo, etc. ;

▪ l’aérodrome de Muret-Lherm qui propose des baptêmes de

l’air ;

▪ le Lac des Bonnets qui permet la pratique d’activités

nautiques (ski nautique, wake board, etc.) ;

▪ Karting, cinéma, etc.

Le territoire communal propose également divers parcours de 

randonnées et autres activités tournées vers la nature, telles 

que la balade citadine « le sentier fleuri des Arts et des 

Inventions », la balade rurale « Berges de Garonne et coteaux 

de Murets », le parcours de santé de Brioudes, l’Arboretum, 

etc. 

Par ailleurs, la ville de Muret dispose d’un patrimoine 

architectural d’époques variées. On retrouve l’époque gallo-

romaine avec le Four du Bourdaya, l’époque médiévale avec 

l’Église Saint Jacques, la maison à colombage, les ruines du 

Vieux Pont, la chapelle Saint Marcet et la chapelle Saint 

Amans et divers parcs et édifices d’autres époques. 

La commune de Muret offre de nombreuses possibilités 

de loisirs. Elle est également riche d’un fort patrimoine 

architectural. 

4.7.4 Voisinage et cohabitation des activités 

Le site est inscrit dans une zone rurale. En dehors de 

quelques maisons d’habitation ou d’exploitations agricoles, la 

zone du projet est entourée de terrains agricoles. 

Au sud, à environ 600 m, se trouve le terrain de karting et le 

Lac des Bonnets et plus au sud l’aérodrome de Muret-Lherm. 

L’analyse de la présence de cet aérodrome est présentée au 

chapitre 4.7.7 ci-après. 

Des habitations isolées sont présentent, la plus proche étant 

située à environ 200 m. Une aire d’accueil des gens du 

voyage est également présente à environ 150 m au nord du 

site mais est séparée par un boisement et donc non visible. 

Le site est localisé dans une zone rurale parsemée de 

quelques habitations ou exploitations agricoles. 

Le projet ne présente pas d’interactions avec les autres 

occupations du sol voisines. Elles ne représentent pour 

lui, ni lui pour elles, aucune contrainte. 
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Établissements d’enseignement et équipements sportifs 
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4.7.5 Projets urbains ou immobiliers 

Aucun projet urbain ne concerne le site d’étude. 

La zone d’activité des Bonnets qui se trouve au sud de la zone 

d’étude constitue un des projets d’aménagement inscrit dans 

les orientations d’aménagement de la ville de Muret. De par 

son éloignement (environ 1 500 m), il n’a pas d’impact sur le 

projet. 

 

Le site d’étude n’est directement concerné par aucun 

projet. 

 

4.7.6 Les équipements et services 

 Équipements collectifs 

La commune de Muret dispose de 7 écoles maternelles,  

9 écoles élémentaires, 3 collèges et 6 lycées (enseignement 

général ou professionnel). 

Muret dispose également de plusieurs équipements sportifs : 

9 complexes sportifs / terrains de sports / stades, 1 piscine et 

2 centres équestres. 
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Établissements de justice, sécurité et santé 
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 Juridictions 

Les organismes judiciaires en lien avec les services 

pénitentiaires sont listés dans le tableau ci-dessous. 

Entités les plus 

proches 
Adresse 

Distance 

au site 

(km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

Tribunal 

judiciaire 

2 allée Jules 

Guesde 

Toulouse 

21,2 24 

40 avenue 

Camille Pujol 

Toulouse 

24,9 28 

Tribunal de 

proximité 

58 rue Clément 

Ader 

Muret 

3,6 9 

Cour d’appel 
10 place du Salin 

Toulouse 
21,4 25 

 

 Forces de l’ordre 

Le tableau suivant présente les organismes des forces de 

l’ordre les plus proches du site. 

Entités les plus 

proches 
Adresse 

Distance 

au site 

(km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

Gendarmerie 

nationale 

79 avenue des 

Pyrénées 

Muret 

4,2 8 

Gendarmerie 

nationale 

(peloton 

motorisé) 

184 boulevard 

de Peyramont 

Muret 

3,5 4 

 

 

 Services de secours 

Le tableau suivant présente les organismes de secours les 

plus proches du site. 

Entités les plus 

proches 
Adresse 

Distance au 

site ( km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

SCE 

départemental 

incendie et 

secours 

23 Rue de 

Marclan 

Muret 

5,3 7 

Caserne de 

pompiers 

19 rue de 

Marclan 

Muret 

5,3 7 

SDIS 

49 chemin de 

l’Armurie 

Colomiers 

22,1 37 

 

 Santé 

Le tableau suivant présente les organismes de santé les plus 

proches du site. 

Entités les plus 

proches 
Adresse 

Distance au 

site (km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

Centre Hospitalier 

de Muret 

116 avenue 

Louis Pasteur 

Muret 

8,5 10 

Centre hospitalier 

psychiatrique 

Gérard Marchant 

134 route 

d’Espagne 

Muret 

17 15 

Centre médico-

psychologique de 

Muret 

95 rue de Lougé 

Muret 
4,8 9 
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Entités les plus 

proches 
Adresse 

Distance au 

site (km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

CMPP 

29bis rue 

Gustave St-Jean 

Muret 

3,3 6 

Clinique de 

l’Occitanie 

20 avenue 

Bernard IV 

Muret 

4,5 10 

 

 Partenaires de justice 

Les partenaires de justice, établissements de formations et 

d’aide à l’emploi les plus proches du site sont présentés dans 

le tableau suivant. 

Entités les 

plus proches 
Adresse 

Distance 

au site 

(km) 

Temps de 

parcours 

(min) 

Centre de 

détention 

25 route de 

Seysses - Muret 
4,4 6 

Maison d’arrêt 

10 rue Danielle 

Casanova 

Seysses 

5,4 7 

SPIP (service 

pénitentiaire 

d’insertion et 

de probation) 

25 route de 

Seysses - Muret 
4,4 6 

Pôle emploi 

187 avenue 

Jacques Douzans 

Muret 

4,4 8 

 

 

Tous les services, partenaires de justice et de santé 

sont présents à moins de 30 minutes du site d’étude. 

Le site est très bien relié par le réseau routier et 

permet une facilité d’accès à toutes ces structures. 
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4.7.7 Équipements aéronautiques 

La zone de projet se situe à environ 2 km au nord-est de 

l’aérodrome de Muret-Lherm. 

 Contraintes liées à la servitude 

Les servitudes aéronautiques de dégagement imposent aux 

communes frappées de servitudes aéronautiques l’interdiction 

de créer de nouveaux obstacles et l’obligation de supprimer 

tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la 

circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des 

dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. 

La zone du projet est inscrite dans la servitude T5 de 

dégagement aéronautique. 

Sur le site d’étude, l’altitude que les obstacles peuvent 

atteindre sans occasionner de danger ou de gêne est 

234,77 m NGF ce qui correspond à des hauteurs maximales 

de constructions possibles de 50 m. 

 

 Survol à basse altitude d’un établissement 
pénitentiaire 

Des règles d'interdiction de survol à basse altitude 

s'appliquent à un établissement pénitentiaire. Les textes 

applicables en la matière sont : 

▪ le code de l’aviation civile (article D.131.1 à D.131.6 et 

D.131.7 à D.131.10) ; 

▪ l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des 

agglomérations ; 

▪ l’arrêté du 17 novembre 1958 réglementant la circulation 

aérienne des hélicoptères ; 

▪ l’arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques distinctives 

à apposer sur les hôpitaux ou tout autre établissement ou 

exploitation pour en interdire le survol à basse altitude. 

L’objectif est d’interdire aux pilotes de survoler les 

établissements à une hauteur au sol inférieure à 300 mètres 

pour les aéronefs équipés d’un moteur à piston et à 

1 000 mètres pour les appareils dotés de plusieurs moteurs à 

pistons ou d’une turbomachine. Cependant des exceptions 

sont faites pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage 

et des manœuvres qui s’y rattachent. 

L’apposition d’une marque d’interdiction de survol doit être 

réalisée sur tous les établissements pénitentiaires pour des 

raisons de sécurité publique. Les institutions concernées 

sont : 

▪ la Préfecture (bureau de la circulation) : elle est 

compétente pour donner son autorisation d’apposer ces 

marques particulières sur les établissements 

pénitentiaires et pour prendre un arrêté en ce sens ; 

▪ la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) : elle est 

chargée de la publication de l’interdiction de survol sur les 

cartes aéronautiques de la région concernée. 

Le signal d’interdiction de survol est constitué par une 

couronne blanche sur fond rouge, ce fond ayant de préférence 

la forme carrée. 
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Vue générale des servitudes aéronautiques de dégagement (T5) liées à l’aérodrome de Muret-Lherm (Source : Géoportail) 

Périmètre d’étude 
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Des échanges avec la DGAC ont confirmé l’absence de survol 

à ce jour du site d’étude par les avions basés à l’aérodrome. 

Ils survolent principalement la zone au sud de la base. 

Ces échanges ont également confirmé l’absence de survol à 

ce jour par l’aéromodélisme et les drones, qui sont 

principalement orientés à l’est de la base d’aéromodélisme. 

Les planeurs Ultra Légers Motorisés (ULM) sont des aéronefs 

régulièrement utilisés par des particuliers sur l’aérodrome de 

Muret‐Lherm. Aujourd’hui, leurs trajectoires passent par 

l’espace aérien du site d’étude (en orange sur le schéma ci‐

après). Le nombre de survols reste toutefois relativement 

faible. En effet, le site de l’étude a fait l’objet de 1 survol sur 

une période de 9 jours en 2019. 

 

Chevelu aérodrome sur 9 jours en 2019 (Source : DGAC) 

L’altitude estimée de vol des ULM est d’environ 150 m. 

Enfin, un meeting aérien « Air Expo » est organisé chaque 

année sur l’aérodrome. La carte ci-après localise les 

trajectoires de vol lors de ce meeting. Aucune trajectoire 

n’impacte le site d’étude. 

 

Chevelu aérodrome lié au meeting 2019 (Source : DGAC) 

 

Le site fait l’objet d’une servitude aéronautique liée à 

l’aérodrome de Muret impliquant une limitation de 

hauteur des constructions à environ 50 m. Cette 

hauteur ne constitue pas une contrainte pour 

l’aménagement de l’établissement pénitentiaire. 

En revanche, il existe une incompatibilité entre le 

survol des ULM et l’implantation du futur établissement 

pénitentiaire. 

  

Périmètre d’étude 

Périmètre d’étude 
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Réseaux 
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4.7.8 Les réseaux 

 Réseau d’adduction en eau potable 

L’alimentation en eau potable de la commune de Muret 

dépend directement de la Garonne. Après captage, l’eau est 

traitée à l’usine de La Naverre, qui fournit également la 

commune voisine d'Eaunes. Sa capacité est de 10 000 m3/j. 

En 2017, une étude de mutualisation et de sécurisation de 

l’alimentation en eau potable a été réalisée par le cabinet 

Arragon pour le SIVOM SAGe. Il a confirmé la nécessité de la 

création d’une usine de production de 20 000 m³/j à Saubens 

sur la Garonne qui couvrirait les besoins futurs de l’ancien 

SIVOM PAG et les besoins supplémentaires de Muret. Cette 

usine permettrait également d’assurer la sécurisation en jour 

moyen des autres usines de production. 

Une canalisation d'eau potable PVC en  110 mm est 

présente au droit de la RD3. Ce réseau est alimenté depuis le 

surpresseur de PERES situé à environ 600 mètres. Ce 

surpresseur possède deux cuves de stockage de 50 et 60 m3, 

soit 110 m3 au total. 

 

 Assainissement 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de la commune 

de Muret doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de 

mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 

 

 

 Eaux usées 

Aucun réseau d’eaux usées ne passe à proximité du site. Le 

réseau le plus proche est localisé au niveau de la route de 

Rieume (RD3) à environ 950 m. 

Les effluents collectés sur la commune de Muret sont répartis 

entre trois stations d’épuration : Le Grand Joffrery, Estantens 

et la Z.I. de Marclan. 

Le réseau de la Route de Rieume, le plus proche du site 

d’étude est raccordé à la station du Grand Joffrery. 

Elle a une capacité nominale de 45 000 équivalents-habitants 

(EH). En 2018, le débit entrant moyen de la station 

d’épuration était de 7 027 m3/j et la charge maximale en 

entrée était de 27 379 EH. 

 

 Eaux pluviales 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être 

canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les 

solutions susceptibles de favoriser, sur l’unité foncière, le 

stockage et l’infiltration des eaux. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 

l'écoulement des eaux pluviales de la voirie dans le réseau. 

En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales sont à la charge exclusive du constructeur ou de 

l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l’opération ou au terrain, en accord avec le service 

d’assainissement gestionnaire. 
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Une étude hydraulique permettra d’une part d’évaluer la 

superficie du bassin versant dont les eaux pluviales se 

déverseront sur le site de l’étude et de déterminer le mode de 

gestion des eaux pluviales. 

 

 Défense incendie 

Le site d’étude n’est pas desservi par le réseau incendie. 

 

 Réseaux électriques 

Un réseau électrique aérien Enedis basse tension se situe en 

bordure est du site de l’étude. Il provient d’un poteau 

électrique situé en bordure de la RD3 mais non inclus dans le 

périmètre du site. Cette ligne alimente une ancienne station 

de pompage qui n’est à priori plus en activité à ce jour. 

Un réseau électrique aérien haute tension est présent à 

proximité, de l’autre côté de la RD3. Il provient également du 

poteau électrique. 

Le SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-

Garonne), interrogé lors de la réalisation des Déclarations de 

Travaux précise qu’aucun de leur réseau n’est présent. 

 

 Réseaux de gaz 

Le site de l’étude n’est pas desservi par les réseaux gaz. 

 

 

 Réseaux de télécommunication 

Un réseau de télécommunication Orange enterré est présent 

au droit de la RD3. 

Iliad (Free) interrogé lors de la réalisation de Déclaration de 

travaux précise qu’aucun de leur réseau n’est présent au droit 

du site de l’étude. 

 

La plupart des réseaux sont présents à proximité du 

site. 

Ils devront être développés et renforcés dans le 

périmètre d’étude. 
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Parcellaire 
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4.8 Foncier 

4.8.1 Le découpage parcellaire 

Le site occupe une superficie de 17,5 ha environ. Il est 

composé de 26 parcelles de tailles variables. 

Les parcelles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Propriétaire Section N° 

Superficie dans 

le périmètre 

d’étude (m²) 

Propriétaires privés : P 150 5 440 

 P 158 4 060 

 P 159 1 750 

 P 160 8 350 

 P 161 11 820 

 P 163 10 400 

 P 595 4 698 

 P 597 1 889 

 P 599 9 082 

 P 609 12 009 

Commune de Muret : P 154 25 811 

 P 155 13 510 

 P 156 13 920 

 P 157 7 825 

 P 579 5 239 

 P 581 6 992 

Propriétaire Section N° 

Superficie dans 

le périmètre 

d’étude (m²) 

 P 648 23 615 

Département 31 : P 149 1 445 

 P 162 1 150 

 P 175 520 

 P 578 451 

 P 580 468 

 P 594 545 

 P 596 108 

 P 598 428 

 P 608 51 

 P 647 600 

 

La répartition du foncier est la suivante : 

▪ Commune de Muret : 56,8% ; 

▪ Propriétaires privés : 40,1% ; 

▪ Département de Haute-Garonne : 3,1%. 

 

Le foncier correspond à une surface globale d’environ 

17,5 ha réparti entre la commune de Muret, des 

propriétaires privés au nombre de trois et le 

département de Haute-Garonne. 
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Occupation du sol 
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4.8.2 L’occupation du sol 

Bien que la quasi-totalité de la surface du site soit classée en 

zone agricole au PLU de Muret, une partie (environ 31%) 

n’est plus cultivée depuis les années 90. Depuis, une friche 

s’est développée. 

 

Photo aérienne du site de 1997 

(Source : « Remonter le temps » portail IGN) 

 

Cette friche est par ailleurs traversée par le canal de 

Peyramont. 

 

Friche traversée par le canal (Source : Egis) 

Le reste du site est occupé par des terres cultivées. 

 

Le projet va concerner plus de 1 ha d’activité agricole. 

Cela nécessite donc la réalisation d’une étude d’impacts 

agricoles pour évaluer les impacts et proposer des 

mesures pour les réduire. 

Le site est traversé par le canal de Peyramont non 

classé comme cours d’eau, et également occupé par 

une friche sur environ 31% de sa superficie. 

  

Périmètre d’étude 
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Infrastructures de transport 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 181 

4.9 Les déplacements 

4.9.1  Les infrastructures routières 

 Données générales 

Le site est longé au nord par la RD3. La RD3 permet 

d’accéder au centre-ville de Muret et de rejoindre l’autoroute 

A64 qui mène à Toulouse. 

Une étude de déplacement a été réalisée en septembre 2019 

par le bureau spécialisé CDVIA. Elle est reprise dans son 

intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 

 Comptages directionnels 

Les cartes pages suivantes représentent les résultats des 

comptages directionnels réalisés par CDVIA sur la zone 

d’étude le mardi 3 septembre 2019 aux heures de pointe du 

matin et du soir. Ces périodes spécifiques sont les plus 

denses en termes de trafic routier, et ces comptages 

permettent donc d’appréhender la situation quotidienne la 

plus sensible. Les résultats sont exprimés en UVP3, en nombre 

de poids lourds (PL) et en nombre de bus et cars. 

o À l’heure de pointe du matin – HPM (7h30 – 

8h30) 

Sur la RD3, les flux oscillent entre 200 et 1 250 UVP selon les 

sens et sections avec des trafics plus importants à proximité 

                                                           
3 UVP = Unité de Véhicule Particulier : 
    un véhicule léger ou une camionnette = 1 UVP ; 

    un poids lourds de 3,5 tonnes et plus = 2 UVP ; 

    un cycle = 0,3 UVP (exceptionnellement entre 0,2 et 0,5). 

de l’A64. Au droit du futur établissement pénitentiaire, les flux 

sont de l’ordre de 700 UVP dans le sens de la pointe (vers 

l’est) et de 200 UVP en contre-pointe (vers l’ouest). 

Les charges globales supportées par les différents carrefours 

sont les suivantes : 

▪ C1 : 1950 UVP dont 7% de PL ; 

▪ C2 : 1800 UVP dont 6% de PL ; 

▪ C3 :1300 UVP dont 4% de PL ; 

▪ C4: 1150 UVP dont 5% de PL. 

o À l’heure de pointe du soir – HPS (17h15 – 

18h15) 

Sur la RD3, les flux oscillent entre 300 et 1 850 UVP selon les 

sens et sections avec des trafics plus importants à proximité 

de l’A64. Au droit du futur établissement pénitentiaire, les flux 

sont de l’ordre de 750 UVP dans le sens de la pointe (vers 

l’ouest) et de 300 UVP en contre-pointe (vers l’est). 

Les charges globales supportées par les différents carrefours 

sont les suivantes : 

▪ C1 : 2650 UVP dont 4% de PL ; 

▪ C2 : 1900 UVP dont 3% de PL ; 

▪ C3 : 1450 UVP dont 2% de PL ; 

▪ C4 : 950 UVP dont 5% de PL.  
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

matin en UVP/h  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

  

Périmètre d’étude 
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

matin en nombre de poids lourds  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

  

Périmètre d’étude 
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

matin en nombre de bus et cars  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

 

  

Périmètre d’étude 
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

soir en UVP/h  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

  

Périmètre d’étude 
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

soir en nombre de poids lourds  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

  

Périmètre d’étude 
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Résultats des enquêtes de circulation – Heure de pointe du 

soir en nombre de bus et cars  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

  

Périmètre d’étude 
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 Comptages automatiques 

Les comptages automatiques réalisés sur une semaine ont 

permis d’obtenir des valeurs moyennes du trafic quotidien, 

une image globale et complète de la situation actuelle. La 

couverture d’une semaine ouvrée permet de diagnostiquer 

l’état du trafic le plus commun, en évitant de se focaliser sur 

une situation particulière (période de vacance scolaire, etc.). 

 

o Route de Rieumes (RD3) 

Sur la RD3, le trafic moyen journalier ouvrable (TMJO) est de 

l’ordre de 10 000 véh/jour 2 sens confondus : 

▪ 5 100 véh/jour vers l’est dont 110 PL soit un taux de PL 

d’environ 2% ; 

▪ 4 900 véh/jour vers l’ouest dont 100 PL soit un taux de PL 

d’environ 2%. 

 

o Rue de Guyenne (D15) 

Sur la RD15, le TMJO est de l’ordre de 8 700 véh/jour 2 sens 

confondus : 

▪ 4 400 véh/jour vers le sud dont 150 PL soit un taux de PL 

d’environ 3% ; 

▪ 4 300 véh/jour vers le nord dont 230 PL soit un taux de PL 

d’environ 5%. 

La comparaison entre les données des comptages 

automatiques réalisés sur une semaine complète et les trafics 

relevés lors comptages directionnels permet par ailleurs de 

vérifier : 

▪ la bonne adéquation entre les données issues des 

comptages directionnels et automatiques le mardi  

3 septembre 2019 (différences relatives inférieures à 

±10%) ; 

▪ que le jour des comptages directionnels était représentatif 

des conditions de circulation moyennes sur la zone 

d’étude (avec des niveaux de trafic semblables aux 

moyennes sur les jours ouvrés voire légèrement 

supérieurs). 

 

Les comptages directionnels, se focalisant donc sur la 

situation la plus sensible, ciblent les quatre carrefours 

susceptibles de subir l’incidence la plus forte en lien avec le 

projet. Ce sont bien ces intersections qui représentent 

également l’aménagement routier le plus contraint sur le 

maillage d’un réseau. Les mesures obtenues grâce à cette 

méthodologie de comptage sont en définitive les plus 

pertinentes pour pouvoir apprécier l’incidence qu’aura le 

projet sur le trafic routier sur le secteur. 
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Résultats des compteurs automatiques  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

  

Périmètre d’étude 
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 Observations lors des visites de terrain 

o Dysfonctionnement à l’heure de pointe du 

matin 

À l’heure de pointe du matin, sur la RD3, dans le sens ouest-

est, des ralentissements importants ont été observés entre 

les carrefours C1 et C2 de notre périmètre d’étude (en 

période d’hyper-pointe les remontées de files d’attente 

maximales observées atteignent de l’ordre de 1 000 m). 

Ces dysfonctionnements ont pour cause des points de blocage 

à l’est du carrefour C1 (tourne-à-gauche non prioritaires 

importants depuis la RD3 Ouest vers l’A64 Nord et 

fonctionnement difficile du giratoire Peyramont / Lamasquère 

(en particulier depuis les travaux du passage à niveau qui 

induisent des modifications d’itinéraires RD3 Ouest / RD12 

contraints d’effectuer des tourne-à-gauche sur ce giratoire)). 

 

  

Remontées de files d’attentes maximales observées à l’HPM (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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o Étroitesse de la RD3 

La photo ci-dessous prise sur la RD3 au droit du site d’étude 

rend compte de l’étroitesse des files de la RD3. 

 

RD3 au droit du site d’étude  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

 Fonctionnement des carrefours 

o Carrefour C1 : Boulevard de Lamasquère 

(RD19) / Route de Rieumes (RD3) 

Il s’agit d’un carrefour giratoire dont les caractéristiques 

principales sont les suivantes : 

▪ rayon d’îlot infranchissable de 11,5 m ; 

▪ largeur d’anneau de 7,5 m ; 

▪ rayon extérieur de 19 m ; 

▪ îlots séparateurs de l’ordre de 7 à 9 m ; 

▪ toutes les branches d’entrée à 1 voie sauf la RD3 Est est à 

2 voies ; 

▪ toutes les branches de sortie à 1 voie sauf la RD3 Est à 

2 voies sur une trentaine de mètres (on observe 

néanmoins que l’écoulement en sortie ne se fait que sur 

une voie ; ce qu’on voit d’ailleurs sur la photographie 

aérienne (traces de pneus)) ; 

▪ environnement de type péri-urbain. 

 

C1 : Giratoire RD19 / RD3  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité 

théoriques des branches d’entrée sur le carrefour. 

Les calculs indiquent que le fonctionnement du carrefour est 

relativement satisfaisant le soir mais très difficile le matin ; 

en particulier la branche RD3 Ouest qui présente une réserve 

de capacité négative et des remontées de files d’attente 

maximales de l’ordre de 100 véhicules soit 800 m environ. 

Ceci correspond aux observations de terrain. 

Dans le calcul GIRABASE, ce ne sont pas les débits écoulés 

qui ont été considérés à l’HPM mais la demande estimée (la 

différence principale concerne les flux est-ouest qui ont été 

estimés en ajoutant les flux écoulés et les véhicules stockés 

entre les carrefours C1 et C2). 

 

Ces véhicules actuellement stockés entre les deux carrefours 

seront également ajoutés aux horizons prévisionnels. 

Or il est important d’avoir à l’esprit que si les conditions de 

circulation sur la RD3 Est, en sortie du giratoire, devaient 

s’améliorer dans le futur alors les réserves de capacité sur ce 

carrefour seraient bien meilleures. 

Il est ainsi possible qu’à la fin des travaux sur le passage à 

niveau les difficultés actuellement observées se résorbent au 

moins partiellement. 

 

  

Fonctionnement du carrefour C1 (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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o Carrefour C2 : Rue de Guyenne (RD15) / 

Route de Rieumes (RD3) 

Il s’agit d’un carrefour giratoire dont les caractéristiques 

principales sont les suivantes : 

▪ rayon d’îlot infranchissable de 18 m ; 

▪ largeur d’anneau de 7,5 m ; 

▪ rayon extérieur de 25,5 m ; 

▪ îlots séparateurs de l’ordre de 3 à 10 m ; 

▪ toutes les branches d’entrée à 1 voie ; 

▪ toutes les branches de sortie à 1 voie ; 

▪ environnement de type péri-urbain. 

 

 

C2 : Giratoire RD15 / RD3  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité 

théoriques des branches d’entrée sur le carrefour. 

Les calculs indiquent que les réserves de capacité sont 

satisfaisantes aux heures de pointe. Ceci correspond aux 

observations. 
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Fonctionnement du carrefour C2 (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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o Carrefour C3 : Rue d’Aurignac (RD23) / Route 

de Rieumes (RD3) 

Il s’agit d’un carrefour giratoire dont les caractéristiques 

principales sont les suivantes : 

▪ rayon d’îlot infranchissable de 16 m ; 

▪ largeur d’anneau de 7,5 m ; 

▪ rayon extérieur de 23,5 m ; 

▪ îlots séparateurs de l’ordre de 5 à 7 m ; 

▪ toutes les branches d’entrée à 1 voie ; 

▪ toutes les branches de sortie à 1 voie ; 

▪ environnement de type péri-urbain. 

 

 

 

C3 : Giratoire RD23 / RD3  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité 

théoriques des branches d’entrée sur le carrefour. 

Les calculs indiquent que les réserves de capacité sont 

satisfaisantes aux heures de pointe. Ceci correspond aux 

observations. 
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Fonctionnement du carrefour C3 (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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o Carrefour C4 : Rue de Guyenne (RD15) / Rue 

de Coubezence / Rue de Gascogne (RD15) / 

Chemin du Brouilh (RD43B) 

Il s’agit d’un carrefour giratoire dont les caractéristiques 

principales sont les suivantes : 

▪ rayon d’îlot infranchissable de 16,8 m ; 

▪ largeur d’anneau de 7,4 m ; 

▪ rayon extérieur de 24,2 m ; 

▪ îlots séparateurs de l’ordre de 3 à 6 m ; 

▪ toutes les branches d’entrée à 1 voie ; 

▪ toutes les branches de sortie à 1 voie ; 

▪ environnement de type péri-urbain. 

 

 

C4 : Giratoire RD15 / RD43B  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves de capacité 

théoriques des branches d’entrée sur le carrefour. 

Les calculs indiquent que les réserves de capacité sont 

satisfaisantes aux heures de pointe. Ceci correspond aux 

observations. 
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Les RD3, 15 et l’A64 sont à proximité du site. Ces axes 

accessibles offrent une desserte facile du site d’étude. 

  

Fonctionnement du carrefour C4 (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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Transports en commun 
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4.9.2 Les transports en commun 

Depuis le 8 janvier 2018, le réseau de bus de l’agglomération 

du Muretain, TamTam, a intégré TISSEO, réseau de transport 

de l’agglomération toulousaine. 

Deux lignes de bus passent à proximité du site d’études : les 

lignes 304 et 312. 

La ligne de bus 312 qui relie la gare de Muret au village de 

Saint-Clar de Rivière emprunte la RD3 qui longe le site de 

l’étude. Cependant, les arrêts les plus proches sont 

relativement éloignés (la gare de Muret à environ 2,8 km à 

l’est et l’arrêt La Carrère à Labastidette à environ 3 km à 

l’ouest). 

 

 

La ligne 304, sans passer devant le site de l’étude, propose 

un arrêt le plus proche, à environ 800 m (arrêt « Muret 

Guyenne »). Cette ligne réalise une boucle depuis la gare de 

Muret.  

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de 

chacune de ces deux lignes de bus. 

La gare de Muret constitue une correspondance entre  

14 lignes de bus. 

 

Le site d’étude n’est pas desservi par les lignes de bus 

régulières. 

Le réseau de transport en commun devra être 

complété. 

 

Ligne de 

bus 
Arrêts 

Distance 

au site 
Temps à pied Fréquence semaine 

Fréquence week-end et jours 

fériés 

304 Muret Guyenne 740 m 9 min 
De 15 à 35 min entre 6h30 et 19h15 

(37 passages dans la journée) 

30 min entre 9h15 et 18h le 

samedi 

(15 passages dans la journée) 

312 Gare de Muret 2,8 km  35 min 
De 40 min à 3h20 entre 6h50 et 19h35 

(11 passages dans la journée) 
Pas de passage 
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4.9.3  Les infrastructures ferroviaires 

La gare de Muret se trouve à 2,8 km et 6 min en voiture du 

site. Elle offre un train vers Toulouse toutes les 20 à 30 min 

en moyenne de 6h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 et à 

fréquences plus espacées entre ces plages horaires. 

 

4.9.4  Le transport aérien 

L’aéroport le plus proche est celui de Toulouse-Blagnac situé 

au nord-ouest de Toulouse à environ 27 km et 20 min de 

voiture. Il est accessible depuis le site via la RD3, l’A64, 

puis le périphérique intérieur. 

 

Le réseau ferré et l’aéroport sont facilement 

accessibles par voies routières. 
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SCOT 
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4.10 Les outils de planification urbaine 

4.10.1  À l’échelle intercommunale 

La commune de Muret fait partie du territoire du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande agglomération 

toulousaine qui a été approuvé le 15 juin 2012. Il a fait 

l'objet d'une première révision approuvée le 27 avril 2017. 

La deuxième révision du SCoT a été prescrite le 8 janvier 

2018. Une concertation est ouverte, depuis mai 2018 et 

jusqu'à l'arrêt du projet de SCoT en vue d'alimenter et 

d'enrichir celui-ci. 

 

 Le projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Quatre ambitions majeures sont affirmées dans le PADD du 

SCoT pour relever le défi d’un développement durable 

s’imposant au territoire de la Grande agglomération 

toulousaine : 

▪ Maîtriser l’urbanisation ; 

▪ Polariser le développement ; 

▪ Relier les territoires ; 

▪ Piloter le projet. 

Compte tenu du caractère du PADD, qui est un document 

fixant les grandes orientations d’aménagement à l’échelle 

d’un territoire aussi vaste que celui d’un SCoT, il n’est pas 

de règles suffisamment prescriptive venant entrer en 

contradiction avec le projet de construction de 

l’établissement pénitentiaire de Muret. Les éléments 

mentionnés dans ce document portant sur les grands 

équipements portent davantage sur un maillage cohérent, 

l’armature globale, le maintien et le renforcement de la 

mise en réseau des équipements d’envergure. 

Le projet est compatible avec les orientations du 

PADD. 

 

 Le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) constitue 

la déclinaison réglementaire du PADD, il est composé de 

dispositions prescriptives (écrites ou graphiques) qui 

s’imposent par un rapport de compatibilité à un certain 

nombre de documents dont les Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU) et les cartes communales. Ce document comprend 

également des recommandations qu’il serait souhaitable de 

mettre en œuvre pour atteindre les différents objectifs 

exposés dans le DOO. 

Le DOO indique dans son introduction que « Afin d’éviter 

une lecture erronée des cartes par agrandissement, l’échelle 

de lecture opposable des documents ne pourra dépasser 

1/50 000e. » 

 

o Carte « Cohérence environnementale et 
urbaine » du DOO 

Sur la carte « Cohérence environnementale et urbaine » du 

DOO du SCoT, le site d’étude figure en « espace agricole 

protégé ». 
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o Rapport du DOO 

Page 15 du DOO, chapitre « Assurer la pérennité des 

espaces agricoles protégés » 

La prescription P4 en page 15 du DOO est rédigée ainsi : 

« Pour les espaces agricoles protégés, la vocation agricole 

est strictement maintenue. Toute urbanisation y est 

interdite, sauf constructions et installations nécessaires à 

l’activité agricole et exceptions prévues à la P96 ou 

autorisations liées à la P25 ». 

La prescription P25 en page 33 du DOO concerne 

l’implantation et/ou l’extension de sites d’extraction et de 

stockage de matériaux. Elle ne concerne donc pas le présent 

projet. 

Pages 81-82 du DOO, chapitre « Équilibrer les territoires en 

matière d’équipements » 

La prescription P96 en page 82 du DOO constitue une 

dérogation à la prescription P95 sur l’accueil des 

équipements. Elle est rédigée ainsi : 

« Aux conditions suivantes, une dérogation à la P95 peut 

être envisagée : […] 

– sous réserve que le document d’urbanisme (POS/PLU/i) 

justifie qu’ils soient disjoints de l’urbanisation existante 

pour : […]  

      - hors espaces protégés, les équipements, constructions 

ou aménagements de services publics ou d’intérêt collectif, 

de tourisme, sports ou loisirs ; […]. 

Ces situations dérogatoires à la P95 n’entraînent pas de 

mobilisation de pixel. » 

Le périmètre du projet est inscrit en « espace agricole 

protégé », le projet ne rentre pas dans le champ des 

exceptions mentionnées dans la prescription P96 du 

DOO et par conséquent il n’est donc pas compatible 

avec la prescription P4. 

Pages18, 19 et 20 du DOO, chapitre « Maintenir les 

continuités écologiques et assurer ainsi une perméabilité 

entre les fronts d’urbanisation » 

La prescription P9 en page 20 du DOO est rédigée ainsi : 

« Les documents d’urbanisme (POS/PLU/i), et les opérations 

d’aménagement veillent à la préservation des fonctions 

naturelles et écologiques des continuités écologiques 

identifiées et en précisent, le tracé, tout particulièrement 

sur les continuités écologiques à restaurer et à reconquérir. 

[…] » 

Le projet ne génèrera pas d’interruption de continuités 

écologiques. 

Le projet est donc compatible avec cette prescription 

du DOO. 

Pages 27 et 28 du DOO, chapitre « Mailler l’ensemble du 

territoire, du cœur d’agglomération aux espaces 

périurbains » 

La prescription P20 en page 28 du DOO est rédigée ainsi : 

« La continuité du maillage vert et bleu est assurée sur 

l’ensemble du territoire, ainsi que son accessibilité facilitée 
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pour l’ensemble de la population (cf. carte du maillage vert 

et bleu). Ainsi : 

- aucune interruption par une opération d’urbanisme ou 

d’aménagement n’est autorisée sans rétablissement de la 

continuité écologique (des compensations des impacts 

peuvent être proposées par ailleurs) […]. » 

Le projet ne génèrera pas d’interruption de continuités 

écologiques. 

Le projet est donc compatible avec cette prescription 

du DOO. 

 

Le projet de construction d’établissement 

pénitentiaire étant situé en « espace agricole 

protégé » il n’est pas compatible avec la prescription 

P4 du DOO du SCoT de la Grande agglomération 

toulousaine. 

Une procédure de mise en compatibilité du SCoT est 

engagée pour autoriser le projet. 

 

4.10.2  À l’échelle communale 

Le PLU de Muret a été approuvé le 22 novembre 2005. Il a 

par la suite fait l’objet de plusieurs ajustements 

réglementaires : 

▪ 1ère modification le 27 novembre 2006 ; 

▪ 2ème modification le 5 juin 2007 ; 

▪ 3ème modification le 27 janvier 2009 ; 

▪ 4ème modification le 16 mars 2010 ; 

▪ 1ère révision simplifiée le 12 juillet 2011 ; 

▪ 2ème révision simplifiée le 5 juillet 2012 ; 

▪ 5ème modification le 5 février 2013 ; 

▪ 6ème modification le 26 février 2014 ; 

▪ 7ème modification le 9 juillet 2015 : 

▪ 8ème modification le 20 octobre 2016 ; 

▪ 9ème modification le 11 juillet 2017 ; 

▪ 1ère modification simplifiée le 12 juillet 2018 ; 

▪ 10ème modification le 4 juin 2020. 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 208 

 Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

Le PADD constitue l’expression des objectifs à réaliser en 

matière d’aménagement et de valorisation du territoire 

communal. 

Il se décline selon quatre orientations qui définissent le 

projet et ont vocation à se traduire dans les diverses 

politiques que permet d’aborder le PLU (habitat, 

déplacements, urbanisme, nature, économie, équipements, 

foncier, ressources, ...) : 

1 - Muret, une ville d’accueil et de création : Affirmer 

l’identité de Muret en terme d’habitat et d’activités. 

2 - Muret, une ville solidaire et conviviale : Proposer un 

projet de développement qui participe pleinement au 

renforcement du lien urbain et social. 

3 - Muret, une ville d’échanges et d’ouverture : 

Améliorer les conditions de déplacements au sein de la 

ville, et renforcer son articulation avec les territoires 

périphériques. 

4 - Muret, une ville respectueuse de son identité et de 

son cadre de vie : Valoriser le patrimoine naturel et 

urbain de la commune. 

La carte page 17 du PADD illustrant le l’orientation 1 

« Muret, une ville d’accueil et de création » localise la 

« création de nouveaux équipements ». Le projet 

d’établissement pénitentiaire ne figure pas sur cette carte. 

Dans l’orientation 2 « Muret, une ville solidaire et 

conviviale », une des orientations est de « Promouvoir la 

création de nouveaux équipements structurants » (chapitre 

2.2.2. pages 29-30). Le projet d’établissement pénitentiaire 

n’est pas mentionné dans ce chapitre et ne figure pas sur la 

carte en page 25 illustrant cette orientation. 

Le projet n’est pas compatible avec les orientations 1 

et 2 du PADD et par conséquent également avec la 

carte des orientations générales. 

 

 Orientations d’aménagement et de 
programmation 

Deux Orientations d’aménagement et de programmation 

existent actuellement. Elles concernent : 

▪ La ZAC porte des Pyrénées : création d’un secteur de  

27 ha dédié à l’activité économique puis un secteur 

d’accueil mixte de près de 13,5 ha. Ce projet est situé à 

près de 3 km au sud-est de site d’étude. 

▪ La ZAE des Bonnets : il s’agit de permettre l’implantation 

d’activités diversifiées sur une zone à l’origine dédiée à 

l’activité aéronautique et de prendre en compte les 

aspects paysagers et fonctionnels adaptés aux atouts du 

site. La zone se situe à environ 1,5 km du site de 

l’étude, au sud de l’aérodrome de Muret. 

 

Le périmètre du projet n’est concerné par aucune 

orientation d’aménagement du PLU de Muret. 
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Carte « Orientations générales » du PADD 

Périmètre d’étude 
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Carte « Muret, une ville d’accueil et de création » du PADD 

Périmètre d’étude 
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Carte « Muret, une ville solidaire et responsable » du PADD 

Périmètre d’étude 
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Zonage PLU 
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 Le règlement et les zones concernées 

o Le document graphique 

Le site du projet est actuellement classé en zone A 

« agricole » et également en zone UP « urbaine à vocation 

d’équipements » au sud. 

Le plan de zonage du PLU recense un emplacement réservé, 

ER33, au droit du périmètre du projet, dédié à 

l’élargissement de la RD3 et au bénéfice de la commune. 

 

o Le règlement d’urbanisme écrit 

Le règlement de la zone A, dans son article « A1 – 

Occupations et utilisations du sol interdites », indique que : 

« 1 - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du 

sol autres que celles : 

▪ « nécessaires à l’exploitation agricole, qu’il s’agisse des 

constructions et extensions à usage d’habitation ou des 

constructions et installations à usage agricole, 

▪ nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de 

gestion des eaux, 

▪ nécessaires aux ouvrages techniques et d’infrastructures, 

▪ mentionnées à l’article A2. 

[…] » 

Les occupations mentionnées par le règlement à l’article 

« A2 - occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières » sont : 

▪ « les installations classées nécessaires à l’activité 

agricole, 

▪ Le changement de destination de bâtiments existants 

présentant un intérêt architectural ou patrimonial, 

désignés sur le document graphique par une étoile, est 

autorisé sous conditions : 

- D’être desservi par les réseaux (AEP, EDF), et d’être 

compatible avec les dispositions de la Carte 

d’Aptitude des Sols intégrée en annexe du PLU 

- Que le changement de destination ne concerne que 

la transformation de bâtiments agricoles en 

habitations, ou en constructions à usage hôtelier ou 

de restauration, sans compromettre l’exploitation 

agricole. 

▪ […] » 

 

Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas autorisé 

par le règlement de la zone A. 

Ainsi, le projet n’est pas compatible avec le zonage A 

du PLU. 
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Le règlement de la zone UP, dans son article « UP1 – 

Occupations et utilisations du sol interdites », indique que : 

« 1 - Toutes constructions ou installations autres que celles 

à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif, services 

annexes et les logements de fonction y afférent. 

[…] » 

Le projet d’établissement pénitentiaire est autorisé par le 

règlement de la zone UP. 

Ainsi, le projet est compatible avec le zonage UP du 

PLU. 

 

o Implantation par rapport aux voies 
publiques 

Le règlement de la zone A du PLU de Muret impose que le 

long de la RD3, tout point d'une construction nouvelle, à 

l'exception des avancées de toiture n'excédant pas 0,50 m, 

doit être implantée à une distance de l'axe au moins égale 

à : 

▪ 25 mètres pour les constructions à usage d'habitation ; 

▪ 20 mètres pour les autres constructions. 

À noter que la largeur de la bande d’inconstructibilité varie 

selon le zonage. 

La route départementale n°3 n’étant pas une route classée 

à grande circulation, cette bande de recul n’est pas liée à la 

loi Barnier. Aussi aucun dossier d’amendement Dupont, dit 

« dossier d’entrée de ville » n’est nécessaire pour pouvoir 

modifier cette bande. 

La modification voire le retrait de la marge de recul est à 

traiter au niveau du règlement du PLU. 

 

Le projet de construction d’établissement 

pénitentiaire n’est pas compatible avec le PADD du 

PLU de Muret et n’est pas autorisé par le règlement 

de la zone A du PLU. 

Une procédure de mise en compatibilité du PLU est 

engagée pour autoriser le projet. 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 215 
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Servitudes 
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4.10.3  Servitudes d’utilité publique 

 Servitudes aéronautiques de dégagement 
(« T5 ») 

Le site d’étude est concerné par les dégagements 

nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome de Muret-Lherm. 

Les cônes de dégagement sont soumis, par le Code de 

l’Aviation Civile, à une servitude régissant les travaux de 

voirie, de construction, de débroussaillement, et de 

terrassement. Elle forme la servitude « T5 ». 

L’analyse des contraintes liées à cette servitude et détaillée 

au chapitre « 4.7.7 ». 

 

 PM1 – Servitudes relatives au Plan de 
Prévention des Risques Naturelles Sécheresse 

L’ensemble du site d’étude est couvert par un Plan de 

prévention du Risque (PPR) Sécheresse lié au phénomène 

de retrait/gonflement d’argile. Ce PPRS, approuvé le  

22 décembre 2008 définit une seule et unique zone sur 

l’ensemble de la commune, caractérisée comme 

moyennement exposée (B2). 

Le règlement de ce PPRS prescrit la réalisation d’une étude 

géotechnique conformément à la mission géotechnique type 

G2 (étude technique d’avant-projet). 

Le projet respectera les prescriptions du règlement de ce 

PPRS. 

 

La construction de l’établissement pénitentiaire 

intègrera les prescriptions imposées par la servitude 

PM1. 

La servitude aéronautique T5 de l’aérodrome de 

Muret-Lherme contraint la hauteur du bâti mais ne 

constitue pas un enjeu pour le projet. 
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4.11 Les risques majeurs 

4.11.1  Les risques naturels 

 Risque d’inondation 

La commune de Muret est couverte par un Plan de 

prévention des Risques naturels prévisibles liés aux 

inondations et aux mouvements de terrain approuvé en 

date du 27 octobre 2014. 

Le site de l’étude n’est toutefois pas concerné par le zonage 

réglementaire lié à ce PPRI et se situe en dehors des zones 

inondables. 

 Risque de mouvements de terrain 

La commune de Muret est couverte par un Plan de 

prévention des Risques naturels prévisibles liés aux 

inondations et aux mouvements de terrain approuvé en 

date du 27 octobre 2014. 

Le site de l’étude n’est toutefois pas concerné par le zonage 

réglementaire lié à ce PPRI et se situe en dehors des zones 

à risques de mouvement de terrain. 

 Risque « sécheresse » 

La commune de Muret est également couverte par un Plan 

de prévention du Risque Sécheresse lié au phénomène de 

retrait/gonflement d’argile. Ce PPRS, approuvé le 

22 décembre 2008 définit une seule et unique zone sur 

l’ensemble de la commune, caractérisée comme 

moyennement exposée (B2). 

Le règlement de ce PPRS prescrit la réalisation d’une étude 

géotechnique conformément à la mission géotechnique type 

G12 (étude technique d’avant-projet). 

À noter que la mission G12 n’existe plus à ce jour et 

correspondrait aujourd’hui à une mission de type G2 AVP. 

 Risque sismique 

La zone du projet est classée en zone à risque sismique 1, 

très faible. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau 

zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité 

d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 

Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-

1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 

2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

▪ une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié 

de très faible) ; 

▪ quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de 

construction parasismique sont applicables aux 

nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. 
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 Risque remontée de nappe 

Selon Géorisques4, le site de l’étude se situe en zones 

potentiellement sujettes au débordement de nappe sur une 

partie et aux inondations de cave sur une autre partie, selon 

une fiabilité faible. 

 Risque radon 

La commune de Muret est classée en catégorie 2 vis-à-vis 

du risque radon. 

Selon le site de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire), les communes à potentiel radon de 

catégorie 2 sont celles localisées sur des formations 

géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais 

sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 

faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles 

recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol 

abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions 

géologiques particulières peuvent localement faciliter le 

transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol 

et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées 

dans les bâtiments. 

Le département de la Haute-Garonne n’est pas inscrit sur la 

liste des 31 départements pour lesquels le code de la santé 

publique – articles R 1333-15 et R 1333-16, arrêté du 

22 juillet 2004 – impose que les établissements scolaires, 

thermaux, pénitentiaires et médicosociaux avec fonction 

d’hébergement – hôpitaux, maisons de retraite – effectuent 

                                                           
4 Site internet édité par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et 

conçu par le BRGM rassemblant les informations géographiques sur les 

risques naturels et technologiques dans un portail national 

des mesures de radon tous les dix ans, et lors de travaux 

entraînant une modification substantielle des bâtiments. 

 Mines et carrières 

Le site de l’étude n’est pas concerné par le risque minier et 

ne fait l’objet d’aucun titre minier. 

La carrière la plus proche se trouve à environ 4 km du site 

de l’étude 

 Cavités souterraines 

La commune de Muret est soumise au risque de cavités 

souterraines. 

Aucune cavité n’est recensée sur la zone du projet ou dans 

ces environs, mais il conviendra de s’assurer de l’absence 

de cavités par le biais d’une étude géotechnique. 

 

Le site est couvert par un PPR sécheresse nécessitant 

la réalisation d’une étude géotechnique de type G12 

selon l’ancienne nomenclature des études 

géotechniques ce qui correspondrait aujourd’hui a 

minima à une étude de type G2. 

L’établissement pénitentiaire devra être construit 

selon des principes constructifs permettant de limiter 

les concentrations en radon (étanchéité, ventilation, 

chauffage. 
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Risques industriels 
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4.11.2  Les risques technologiques 

 Sites ICPE, SEVESO 

Aucune installation classée pour la protection de 

l’environnement (ICPE) n’est recensée dans les environs 

immédiats de la zone d’étude. 

L’ICPE la plus proche se situe à environ 1,6 km. Il s’agit de 

la société AMBROMAT SNC, sous régime d’enregistrement, 

spécialisée dans le traitement de déchets. 

Un site SEVESO seuil bas est présent sur la commune de 

Muret. Il s’agit de la société MECAPROTEC, spécialisée dans 

le traitement et le revêtement de métaux. Elle est située à 

plus de 4,5 km du site de l’étude. 

La commune de Muret n’est concernée par aucun PPRT 

(Plan de Prévention des Risques Technologiques). 

 Risque rupture de barrage 

La commune de Muret est inscrite dans le périmètre du PPI5 

(Plan Particulier d’Intervention) du barrage du Cap de Long. 

Il s’agit d’un barrage de type barrage-poids voûte d'une 

profondeur de 131 m et d'une surface de 110 ha. Le lac de 

Cap de Long est la plus grande retenue d'eau des  

Hautes-Pyrénées avec un volume d'eau de  

67 millions de m3. Il est situé sur la rivière la Neste de 

Couplan, qui est un affluent de la Neste, elle-même affluent 

de la Garonne. 

 

                                                           
5 PPI : dispositif local mis en place pour faire face aux risques technologiques 

liés à la présence d’un barrage ou d’un site industriel. Il fait partie du plan 

ORSEC. 

Le site de l’étude ne se trouve pas dans le périmètre de la 

zone submergée en cas de rupture du barrage. 

 

Le périmètre d’étude n’est pas contraint par les 

risques technologiques. 

 

4.11.3  Le transport de matières dangereuses 

La commune de Muret est concernée par le risque transport 

de matières dangereuses par canalisations, routes et rails. 

Aucune canalisation de transport de gaz n’est située dans 

les environs immédiats du site d’étude et les voies ferrées 

sont à près de 2 400 m. 

Des transports routiers de matières dangereuses peuvent 

avoir lieu sur la RD3 menant au site d’étude, celle-ci ne 

faisant l’objet d’aucune restriction. 

 

Le transport de matières dangereuses (TMD) sur la 

RD3 n’imposent pas de contraintes au projet. 
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4.11.4  La pollution des sols 

 Les sites BASOL 

Deux bases de données recensent les sites et sols pollués 

ou potentiellement pollués : 

▪ BASOL recense les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant à une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Seuls les 

sites ayant fait l’objet d’un constat direct de la présence 

de polluants (présence de déchets, pollution des eaux 

souterraines constatées…) y sont recensés ; 

▪ BASIAS, les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) n’appelant plus d’actions de la part des 

pouvoirs publics et qui sont périodiquement transférés 

de BASOL dans BASIAS. 

 

La base de données BASOL identifie quatre sites sur la 

commune de Muret. Le plus proche du site d’étude est à 

environ 3,4 km du site de l’étude ; il s’agit d’un ancien site 

de fabrication d’engins et produits pyrotechniques. 

La base de données BASIAS identifie plusieurs sites sur la 

commune de Muret. Le plus proche est situé à environ 700 

m au sud. 

 

 

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est identifié au droit 

du périmètre d’étude. 

La présence de sites pollués (ou potentiellement 

pollués) à proximité du site ne constitue pas une 

contrainte pour la construction de l’établissement 

pénitentiaire. 
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4.12 La santé humaine 

4.12.1  La qualité de l’air 

La qualité de l’air en région Occitanie est surveillée par 

Atmo Occitanie. 

Il s’agit d’une association de loi 1901 agréée par le 

Ministère de la transition écologique et solidaire (décret 98-

361 du  

6 mai 1998). 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air à 

proximité du site de l’étude ni même à Muret. Les stations 

les plus proches sont situées à Toulouse ou dans ses 

environs et donc en milieu urbain, industriel ou bordure du 

périphérique. Les données fournies par ses stations sur la 

qualité de l’air ne sont donc pas représentatives de la 

qualité de l’air du site d’étude du projet. 

Celui-ci est en effet en zone rurale. Aucune industrie ou 

activité particulièrement polluante n’est située à proximité. 

Les seules émissions polluantes seraient issues des gaz 

d’échappement liés au trafic routier sur la RD3 et aux 

engins agricoles. 

 

Le projet de construction d’un établissement 

pénitentiaire n’est pas un projet générant de la 

pollution atmosphérique. Il n’est d’ailleurs pas soumis 

à une réglementation spécifique en matière de 

réduction de la pollution atmosphérique. 
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Exposition au bruit 
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4.12.2  Le bruit 

 Rose des vents 

La rose des vents présentée ci-après provient des normales 

1981-2010 relevées à la station de Toulouse-Blagnac 

(aéroport). 

Les vents dominants majoritairement viennent du 

nord-ouest. On notera également le vent d’Autan, vent de 

sud-est turbulent, touchant le Midi toulousain et le Tarn. Sa 

trace peut être également observée jusqu'au Quercy et au 

Rouergue. Il constitue le prolongement du vent marin 

soufflant sur les côtes du Languedoc-Roussillon. 

 

Rose des vents 1981-2010 – Station Météo France de 

Toulouse-Blagnac (Source : meteofrance.com) 

 Bruit des infrastructures de transports 
terrestres 

La commune de Muret est concernée par l’arrêté préfectoral 

de classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres de la Haute-Garonne du 23 décembre 2014. 

La largeur du secteur affecté par le bruit prise à partir du 

bord extérieur de la chaussée le plus proche au droit du 

périmètre d’étude est de 100 mètres le long de la RD3 au 

nord (route classée en catégorie 3). 

Les futurs secteurs d'urbanisation situés à proximité de ces 

axes seront susceptibles de supporter les nuisances sonores 

générées par la circulation sur ces voies. Les gestionnaires 

de ces axes routiers ne pourront se voir mis à leur charge 

des travaux consécutifs au bruit subi par les futurs 

aménagements situés aux abords de ces axes. La 

constructibilité du site sera possible sous réserve de 

mesures d’isolation acoustique. 

 

 Bruit des aéroports 

o Plan d’exposition au bruit 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) est un document 

d’urbanisme qui fixe les conditions d’utilisation des sols 

exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB 

vise à interdire, ou limiter, les constructions pour ne pas 

augmenter les populations soumises aux nuisances. Il 

anticipe à l’horizon 15-20 ans le développement de l’activité 

aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions 

des procédures de circulation aérienne. Le PEB est annexé 

au Plan Local d’Urbanisme. 
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La commune de Muret est concernée par les PEB de 

l’aérodrome de Muret-Lherm (approuvé le 1er février 2008). 

L’importance de l’exposition est délimitée par zone selon le 

degré de nuisance. Dans ces zones différentes restrictions à 

l’urbanisation s’appliquent : 

▪ Zone A : exposition au bruit très forte (Lden 70) ; 

▪ Zone B : exposition au bruit forte (Lden 62) ; 

▪ Zone C : exposition au bruit modéré (Lden 55) ; 

▪ Zone D : exposition au bruit faible (Lden 50). 

 

Le site d’étude se situe en dehors du zonage du PEB de 

l’aérodrome de Muret-Lherm. 

 

 Bruit dans l’environnement 

La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement a introduit deux 

outils : les cartes de bruit visant à évaluer l’exposition 

sonore des populations, et les plans de prévention du bruit 

dans l’environnement, qui recensent ou déterminent les 

actions tendant à prévenir et le cas échéant réduire cette 

exposition sonore. 

Une carte de bruit stratégique (CBS) et un plan de 

prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) doivent 

être établis pour : 

▪ les infrastructures routières et autoroutières dont le 

trafic annuel est supérieur à plus de 3 millions de 

véhicules ; 

▪ les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est 

supérieur à plus de 30 000 passages de train ; 

▪ les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 

La RD3 au nord de la zone d’étude n’est pas concernée par 

les cartes de bruit stratégiques et par le plan de prévention 

du bruit dans l’environnement de Haute-Garonne. 

 

Toute construction dans les secteurs affectés par le 

bruit des infrastructures de transport, y compris 

l’établissement pénitentiaire, doit présenter un 

isolement acoustique minimum conformément aux 

dispositions des articles R.571-34 et R.571-43 du 

code de l’environnement. 

Le site est dans le secteur affecté par le bruit de la 

RD3 ce qui impliquera des contraintes constructives 

en matière d’isolation acoustique le cas échéant. 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 227 

 Aspects réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du 

temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion, par 

exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau 

d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années 

dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur 

le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est 

traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui 

ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau 

Leq. 

Les indices réglementaires sont les LAeq(6 h - 22 h) 

et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de 

l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 

h) pour l’ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou 

calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre  

1,2 m et 1,5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, 

conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit 

« en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 

champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

 Mesures de bruit 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude 

Egis en août 2019. Elle est reprise dans son intégralité en 

pièce H « documents annexes » du dossier d’enquête. 

 

La campagne de mesures de bruit, réalisée du 27 au 28 mai 

2019 sur la commune de Muret, est composée d’un point 

fixe de 24 heures consécutives, nommé PF1, et d’un 

prélèvement de 2 heures, nommé PM2. Ces deux jours 

correspondent à un lundi et un mardi, hors période de 

vacances scolaires. Ils sont donc tout à fait représentatifs 

de jours ouvrés classiques. 

Ces deux points sont localisés en bordure des sources 

routières de bruit vis-à-vis desquelles le projet doit se 

protéger du fait du critère d’antériorité (en effet, les futurs 

bâtiments s’inséreront dans un site déjà exposé aux 

nuisances acoustiques d’origine routière) : 

▪ PF1 (mesure de 24h) : il est situé en bordure de la RD3, 

voie classée constituant la principale source de bruit en 

bordure nord du projet ; 

▪ PM2 (mesure de 2 h) : il est situé en bordure de la 

RD15, voirie secondaire moins circulée et non classée, 

plus éloignée du projet et qui n’a pas d’impact sur la 

détermination de l’isolement des futurs bâtiments. 

La localisation de ces deux points de mesures en bordure 

des deux voiries principales source de bruit, est donc bien 

représentative. Ils ont ainsi permis de valider le modèle 

numérique de la zone d’étude, destiné à calculer les niveaux 

sonores en façade des futurs bâtiments du projet et 

l’isolement à prévoir pour ces bâtiments vis-à-vis de 

l’extérieur. 

Le plan ci-dessous présente la localisation des mesures de 

bruit réalisées en bordure de la RD3 (PF1) et de la RD15 

(PM2). 
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Localisation des points de mesures sonores 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats de 

mesure arrondis au ½ dB(A) le plus proche. 

Synthèse des résultats de mesures 

Mesure Localisation  
Hauteur 

/ Étage 

Début de  

la mesure 

LAeq (6h 

- 22h) 

en dB(A) 

LAeq 

(22h - 

6h) 

en dB(A) 

PF1 RD3 H = 3 m 
27/05/2019  

à 20h15 
71,6 61,7 

PM2 RD15 H = 1,5 m 
27/05/2019  

à 20h35 
67,1 * - 

* LAeq mesuré sur une période de 2 h uniquement 

La mesure de 24 heures au PF1 montre que les habitations 

les plus proches du projet sont exposées à des niveaux 

sonores de l’ordre de 72 dB(A) le jour (6 h – 22 h) et 

62 dB(A) la nuit (22 h – 6 h). 

Au PF1, les niveaux sonores sont représentatifs d’une 

zone d’ambiance sonore non modérée au sens de 

l’arrêté du 5 mai 1995, puisqu’ils sont supérieurs à 

65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

 

4.12.3  Les vibrations 

Les vibrations induites par le trafic routier, en particulier les 

bus et les véhicules lourds constituent une préoccupation 

majeure en zone urbaine. L’étude des vibrations routières 

est complexe car elle exige de prendre en compte plusieurs 

aspects tels que la modélisation du véhicule, l’interaction 

entre le véhicule et la chaussée et la propagation des ondes 

en champs libres ou dans une structure avoisinante. 

La propagation de ces vibrations, de la voie aux bâtiments, 

puis la régénération de ces vibrations à l’intérieur des 

bâtiments, peuvent être la source d’un bruit de grondement 

audible dans la bande de fréquence 30-200 Hz. 

Il n’a pas été réalisé d’étude vibratoire. 

Il n’existe aucune activité industrielle ou autre à proximité 

du site susceptible de générer des vibrations particulières. 

Seuls la circulation sur la RD3, dont le trafic est modéré et 

le déplacement des engins agricoles sur les terrains 

avoisinants peuvent être à l’origine de vibration au niveau 

du site d’étude. 

 

Les vibrations ne constituent pas une contrainte pour 

le futur projet. 

  

Périmètre d’étude 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 229 

4.12.4  La pollution lumineuse 

Une étude d’impact pollution lumineuse a été réalisée par le 

bureau d’étude DarkSkyLab en janvier 2020. Elle est reprise 

dans son intégralité en pièce H « Documents annexes » du 

dossier d’enquête. 

 

 Source de radiance 

La carte ci-après montre les sources de radiance sur la zone 

autour de la zone d’implantation de l’établissement 

pénitentiaire. Le contraste de la carte de radiance a été 

poussé de manière à ce que dès qu’une radiance non nulle 

est présente, elle apparaît en rouge sur le fond gris de la 

carte (le fond gris indique donc qu’aucune radiance n’a été 

mesurée). Les radiances les plus faibles sont mesurées 

autour de 1 nW.cm-2.sr-1 alors que les plus élevés sont 

autour de 105 nW.cm-2.sr-1. La zone avec le plus de 

radiance (repérée par un triangle rouge sur la carte) 

concerne d’ailleurs le centre de détention existant de Muret 

ainsi que la maison d’arrêt de Seysses. Il s’agit d’un niveau 

un peu en-dessous de ce qui est observé sur les usines de 

fabrication Airbus à Blagnac et qui représentent les pixels de 

radiance les plus élevés sur toute la région Toulousaine 

(entre 110 et 150 nW.cm-2.sr-1). Le niveau de radiance sur 

la place du Capitole est de 75 nW.cm-2.sr-1. 

On peut d’ores et déjà constater que le site d’étude est 

localisé dans une région déjà fortement polluée par de très 

nombreuses sources lumineuses. 

Il faut toutefois garder en tête que la pollution lumineuse 

est un phénomène cumulatif, et que l’ajout de nouvelles 

sources contribue à la constitution du halo global sur la 

région de l’agglomération Toulousaine. 
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Sources de radiance (Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

Périmètre d’étude 
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 Simulation en conditions de ciel clair 

Sur la base de ces données de radiance, il est possible de 

simuler la situation actuelle. La carte ci-dessous montre la 

carte de pollution lumineuse obtenue, ceci dans des 

conditions moyennes de ciel clair. 

 

Carte de pollution lumineuse en conditions de ciel clair 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

 

 

Échelle de pollution lumineuse 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

 

L’échelle ci-dessus montre à quoi correspondent les 

différentes couleurs utilisées sur la carte précédente. 

La brillance du fond de ciel nocturne est appelée NSB (Night 

Sky Brightness en anglais) et elle est exprimée en 

magnitudes par seconde d’arc au carré (mag/arcsec2). Cette 

unité est celle d’une luminance et il s’agit d’une mesure 

logarithmique dérivée de la magnitude photométrique 

largement utilisée en astronomie (inspirée de la vision 

humaine). Sur cette échelle, les valeurs les plus élevées 

correspondent aux brillances les plus faibles. 

Périmètre d’étude 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 232 

L’échelle de couleur montre la correspondance entre les 

valeurs de NSB et les environnements dans lesquelles elles 

sont rencontrées. On notera sur cette échelle qu’une petite 

variation de la valeur de NSB a de plus grands effets dans la 

zone de faibles brillances de ciel (sites sombres) que dans la 

zone de fortes brillances (ciels pollués). 

Les couleurs utilisées sur l’échelle sont représentatives de 

l’indice de qualité du ciel au zénith. Elles vont du rouge 

foncé (emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans 

aucune pollution lumineuse) en passant successivement par 

le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le 

gris. 

Il est constaté sur cette première simulation, que 

l’emplacement du site d’étude est plongé dans un 

environnement pollué avec un ciel à la limite du suburbain 

et du suburbain dense. 

 

 Simulation en conditions de ciel couvert 

Lorsque l’on parle de pollution lumineuse, il est courant de 

se focaliser uniquement sur des estimations par ciel clair. 

Cette approche apparaît aujourd’hui extrêmement 

réductrice à plusieurs titres. Tout d’abord, la présence de 

nuages amplifie fortement les halos de pollution lumineuse 

à proximité et dans les agglomérations. Il n’est pas rare en 

particulier de constater une amplification d’un facteur 10 ou 

plus des niveaux de luminosité de fond de ciel dans les 

grandes villes en présence de nuages ou de brouillard. De 

plus, les impacts écologiques de la pollution lumineuse sont 

maintenant avérés et leur amplification par les nuages 

induit des effets encore mal connus (et probablement 

largement sous-estimés) sur les espèces animales et 

végétales. 

Des simulations de la pollution lumineuse en conditions de 

ciel couvert ont donc été réalisées sur le site d’étude. 

 

Carte de pollution lumineuse en conditions de ciel couvert 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

Il est constaté que la présence de nuages provoque un fort 

accroissement des niveaux de pollution lumineuse sur 

l’ensemble de la zone autour du site d’étude. 

Le périmètre d’étude est situé dans une zone soumise 

à la pollution lumineuse. 

L’enjeu sera de maîtriser les futurs éclairages pour 

limiter leur potentielle contribution supplémentaire à 

la dégradation de l’environnement nocturne. 

Périmètre d’étude 
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4.12.5  La chaleur 

Le phénomène d’Îlot de Chaleur Urbain (ICU) est une 

augmentation de température localisée en milieu urbain par 

rapport aux zones rurales voisines. Il résulte d'un 

phénomène physique dû à l'effet de stockage de la chaleur 

des villes : les surfaces urbaines étant très chaudes la 

journée, elles limitent le refroidissement nocturne par 

circulation d'air. Ce refroidissement, ralenti en ville, 

contraste avec le refroidissement rapide de la campagne. 

Ces îlots thermiques se traduisent sous forme de 

microclimats artificiels. Ils sont provoqués par 

l’accumulation d’un certain nombre de facteurs : urbanisme 

dense, circulation automobile intense, minéralisation 

excessive et déficit de végétal et d’eau dans les espaces 

publics. 

Le site de l’étude est situé en zone rurale et n’est de ce fait 

pas concerné par le phénomène d’îlot de chaleur. 

Le site d’étude est localisé dans un espace agricole. Il 

n’est pas situé dans un îlot de chaleur urbain. 

 

4.12.6  Les radiations 

La commune de Muret est classée en catégorie 2 vis-à-vis 

du risque radon. Ce point est plus particulièrement 

développé au chapitre 4.11.1. 

L’établissement pénitentiaire devra être construit 

selon des principes constructifs permettant de limiter 

les concentrations en radon (étanchéité, ventilation, 

chauffage. 

4.12.7  Les déchets 

Le ramassage des déchets sur la commune de Muret est 

assuré par le Muretain Agglo. 

En 2015, ce sont 57 923 tonnes de déchets ménagers qui 

ont été collectées sur le Muretain, dont 23 806 tonnes 

d’ordures ménagères, 6 968 tonnes de recyclables et verre 

et 27 148 tonnes de déchets collectés en déchetteries. Ces 

quantités correspondent respectivement à 266 kg/hab/an, 

78 kg/hab/an et 270 kg/an/hab. 

2 237 tonnes de verre ont été traitées, 191 tonnes de 

cartons et 534 tonnes d’encombrants. 

En fonction de la nature du déchet collecté, diverses voies 

de traitement sont possibles. 

Chacune d’elles donne lieu à un traitement spécifique et 

adapté (incinération, compostage, valorisation énergétique, 

recyclage…). 

Le futur établissement proposera un système de tri de 

ces déchets conforme aux exigences du Muretain 

Agglo. 
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Synthèse des enjeux 
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4.13 La synthèse et la hiérarchisation 

des enjeux 

L’analyse de l’état initial présenté ci-avant permet de mettre 

en évidence les enjeux environnementaux et socio-

économiques de la zone d’étude. 

Une hiérarchisation de ces éléments est réalisée de façon à 

connaitre le degré de sensibilité du secteur au projet de 

construction d’établissement pénitentiaire ainsi que les 

niveaux des enjeux techniques et administratifs qui 

s’appliquent. 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux du 

site d’étude est présenté ci-dessous. 

Quatre niveaux d’enjeux sont distingués : 

Enjeu 

faible 
Enjeu ne présentant pas de contrainte pour le projet 

Enjeu 

moyen 
Enjeu ne présentant pas un facteur de blocage pour le projet 

Enjeu 

fort 

Enjeu pouvant remettre en cause le projet sur le plan technique 

et sur le plan réglementaire, sans pour autant présenter un 

risque de blocage 

Enjeu 

très fort 

Enjeu pouvant être incompatible avec le projet et présenter des 

blocages 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Climat Climat tempéré. Pas de contrainte particulière. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée de sols limono-argileux. 

Étude géotechnique à réaliser afin de prendre en 
compte les impacts sur le potentiel de 
terrassement, mouvement de terre, qualité des 
assises de terrassement, mode de fondation des 
ouvrages d’art courants, et des bâtis. 

Moyen 

Agriculture 
Environ 64,6 % de la surface du site d’étude en zone 
agricole cultivée. 

Superficie agricole soustraite supérieure à 1 ha. 

Étude agricole préalable comprenant des mesures 
compensatoires. 

Fort 

Eaux superficielles 

Pas de cours d’eau à proximité immédiate. 

Site traversé par le canal de Peyramont (non considéré 
comme cours d’eau selon le département et la définition 
d’un cours d’eau du code de l’environnement). 

Nécessité de dévoyer le canal de Peyramont. Moyen 

Eaux souterraines 

Nappe potentiellement affleurante. 

Arrivée d’eau en fin de forage compris entre 2,25 et 3,1 
m de profondeur. 

Sensibilité potentielle en regard du niveau de la 
nappe. 

Suivi piézométrique à réaliser. 

Moyen 

Usages de l’eau Captage d’alimentation en eau potable à 2,5 km du site. Pas de contrainte particulière. Faible 

Documents de 
gestion des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE du 
bassin Adour-Garonne 2016-2021 et du SAGE Vallée de 
la Garonne. 

Dispositions du SDAGE et du SAGE à respecter. Moyen 

Patrimoine naturel 
Absence d’inventaire patrimonial ou zone de protection 
au sein ou aux abords de la zone d’étude. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Zones humides 862 m² de zones humides identifiées. 
Enjeu défini comme faible. 

Pas de contrainte particulière. 
Faible 

Biodiversité et 
continuités 
écologiques 

Présence d’une prairie de fauche méso-hygrophile, 
habitat d’intérêt communautaire. 

Présence d’une espèce protégée et déterminante pour la 
désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées, la 
Crassule mousse. 

Enjeu fort pour la faune lié à la présence : 

- de plusieurs couples de Cisticole des joncs, du Tarier 
pâtre et de plusieurs espèces du cortège pré-forestier ; 

- la présence de chiroptères. 

Prise en compte des enjeux écologiques dans le 
projet d’aménagement. 

Fort 

Relief 
Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 
184 m NGF. 

Pas de contrainte particulière. Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Paysage 

Site perceptible aux alentours. 

Quelques vis-à-vis avec des habitations. 

Alignement de platanes structurant sur la RD3. 

Pas de contrainte particulière. 

Insertion paysagère à prévoir. 

Jeunes platanes à préserver si possible. 

Moyen 

Patrimoine culturel 
Absence de zonage d’archéologie et d’éléments de 
patrimoine historique. 

Pas de contrainte particulière. 

Procédure de fouilles archéologiques préventive à 
mettre en œuvre. 

Faible 

Population 

Situation géographique de Muret à proximité de la 
métropole toulousaine qui a permis de combiner 
augmentation de la population et développement 
économique. 

Programme de logements. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Outils de 
planification 

urbaine 

Site de l’étude en zones A et UP au PLU de Muret et en 
zone agricole protégée au SCoT de la Grande 
agglomération toulousaine. 

Projet non compatible avec les orientations du 
PADD et le zonage A du PLU de Muret : procédure 
de mise en compatibilité du PLU à mener pour 
autoriser la construction de l’établissement 
pénitentiaire. 

Projet non compatible avec les orientations du DOO 
du SCoT de la Grande agglomération toulousaine : 
procédure de mise en compatibilité du SCoT à 
mener pour autoriser la construction de 

l’établissement pénitentiaire. 

Moyen 

Servitudes 
Site en partie ou partiellement couvert par une servitude 
de dégagement aéronautique (T5), une servitude PM1 
(en lien avec le retrait-gonflement d’argile). 

Respect des règles liées à la présence des 
servitudes. 

Hauteur d’obstacle limitée à environ 50 m du TN. 

Etude géotechnique à prévoir. 

Faible 

Foncier 
Périmètre d’étude composé de 28 parcelles appartenant 
à divers propriétaires (privés, commune de Muret et 
département 31). 

Pas de contrainte particulière. 

Parcelles nécessaires à la réalisation du projet à 
acquérir. 

Faible 

Occupation du sol 

60% de parcelle agricole. 

40% de friche boisée. 

Canal de Peyramont. 

Étude agricole à prévoir (Cf. ligne agriculture). 

Déviation du canal nécessaire. 
Fort 

Voisinage et 
cohabitation 

Quelques habitations (la plus proche est à 200 m). 

Parc aquatique et aérodrome au sud (600 m). 

Aire de repos des gens du voyage à 150 m au nord mais 
séparée par un boisement. 

Pas de contrainte particulière. 

Insertion paysagère à prévoir. 
Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Infrastructures 
routières 

Site longé par la RD3 qui est reliée à l’A64 permettant de 
rejoindre facilement Toulouse. 

À l’heure de pointe du matin, ralentissements importants 
observés sur la RD3, dans le sens ouest-est, entre les 
carrefours RD19/RD3 et RD15/RD3. 

Infrastructures routières existantes dimensionnées 
pour supporter les trafics supplémentaires générés 
et permettant une desserte aisée du site. 

Accès routier au site à aménager. 

Faible 

Transports en 
commun 

Une ligne de bus passant devant le site sans le desservir. 

Une ligne de bus présentant un arrêt à proximité mais ne 
fonctionnant pas 7j/7. 

Nombreuses lignes de bus se rejoignant à la gare de 
Muret. 

Desserte du site insuffisante. Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et 

transport aérien 

Gare de Muret et aérodrome de Muret-Lherme facilement 
accessibles. 

Aéroport de Toulouse-Blagnac à environ 27 km et 20 min 
de voiture. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Équipements et 
services 

Tous les services, forces de l’ordre, partenaires de justice 
et de santé présents à moins de 30 minutes du site 
d’étude. 

Aéroport à proximité (Cf. ligne précédente). 

Site très bien relié par le réseau routier aux 
équipements. 

Faible 

Réseaux Ensemble des réseaux présent à proximité du site. 
Renforcement des réseaux à prévoir. 

Débits des eaux pluviales rejetées à contrôler. 
Moyen 

Activités 
économiques 

Aucune zone d’activité à proximité du site d’étude. Pas de contrainte particulière. Faible 

Risques naturels 

Zone de sismicité très faible. 

Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. 

Risque radon. 

Réalisation d’une étude géotechnique nécessaire. 

Dispositions constructives en lien avec le risque 
radon à prévoir. 

Moyen 

Risques 
technologiques 

Quelques ICPE éloignées. 

Risques liés au Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) par voie routière possible sur la RD3. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution des sols 
Quelques sites BASIAS et BASOL sur la commune de 
Muret, aucun au niveau du site de l’étude. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Qualité de l’air 

Pas de station de mesure de la qualité de l’air à proximité 
du site. 

Site en zone rurale, peu de sources de pollution de l’air. 

Pas de contrainte particulière. 

Projet de création d’un établissement pénitentiaire 
ne générant de la pollution atmosphérique et 
n’étant pas soumis à une réglementation spécifique 
en matière de réduction de la pollution 
atmosphérique. 

Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques 
Traduction en terme de sensibilité, contrainte 

et atout 
Enjeux 

Bruit 

Largeur affecté par le bruit de 1000 mètres le long de la 
RD3 au nord (route classée en catégorie 3). 

Mesures acoustiques sur site : niveaux sonores 
représentatifs d’une zone d’ambiance sonore non 
modérée. 

Le site est soumis à des nuisances sonores issues 
de la présence de la RD3. 

Cela n’impose aucune restriction à l’urbanisme. 

Aménagements à organiser de manière à limiter 
l’exposition aux sources de bruit. 

Moyen 

Vibration 
Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier 
hormis par les engins agricoles sur les parcelles 
cultivées. 

Pas de contrainte particulière. Faible 

Pollution 
lumineuse 

Site situé dans une zone soumise à la pollution 
lumineuse. 

Réduire l’impact énergétique lié à l’éclairage public. 

Rationnaliser l’éclairage public (distance entre les 
dispositifs, orientation de l’éclairage, etc.). 

Moyen 

Chaleur Site d’étude localisé en zone rurale, pas d’îlot de chaleur. Pas de contrainte particulière. Faible 

Radiation 
Commune de Muret en catégorie 2 vis-à-vis du risque 
Radon. 

Pas de contrainte particulière. 

Principes constructifs à proposer permettant de 
limiter les concentrations en radon. 

Faible 

Déchets 
Ramassage des déchets assuré par la communauté 
d’agglomération du Muretain. 

Pas de contrainte particulière. 

Système de tri des déchets du futur établissement 
à prévoir. 

Faible 
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4.14 Les contraintes vis-à-vis de la 

construction d’un établissement 

pénitentiaire 

Les contraintes applicables au projet d’établissement 

pénitentiaire ont été caractérisées selon 3 niveaux : 

▪ Rédhibitoire (site SEVESO, Zone Natura 2000, zone 

inondable, terrain encaissé par rapport à son 

environnement, proximité d’un aéroport, …) ; 

▪ Contrainte majeure (problématique de réseau, …) ; 

▪ Contrainte mineure amendable (contrainte 

archéologique, aléa retrait gonflement, éloignement des 

réseaux, …). 

 

Le tableau de synthèse des contraintes vis-à-vis du projet 

d’établissement pénitentiaire est présenté ci-dessous. 

Il n’y a pas, sur le site de Muret, de contraintes rédhibitoires 

pour l’implantation d’un établissement pénitentiaire. 
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Thèmes 
Contraintes 

rédhibitoires 
Contraintes majeures Contraintes mineures amendables 

Sols, sous-sol 
et terre 

/ 
Étude agricole préalable réalisée comprenant des 
mesures compensatoires. 

Environ 64,6% du site s’inscrivent en zone agricole. 

Eau / Canal de Peyramont traversant le site à dévoyer. 
Le projet devant être compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne et du 
SAGE de la Vallée de la Garonne notamment concernant la gestion des eaux pluviales. 

Biodiversité / Besoins compensatoire nécessaires. Le projet d’aménagement devra prendre en compte les enjeux écologiques identifiés. 

Patrimoine 
culturel 

/ / 
La procédure d’archéologie préventive sera mise en œuvre conformément à la 
législation en vigueur. 

Outils de 
planification 

urbaine 
/ 

Le projet n’est pas compatible avec les 
orientations du PADD et le zonage A du PLU de 
Muret ni avec les orientation du DOO du SCoT de 
la Grande agglomération toulousaine. Une 
procédure de mise en compatibilité du PLU et du 

SCoT devra être menée pour autoriser la 
construction de l’établissement pénitentiaire. 

Site survolé par des ULM en regard de la 
proximité de l’aérodrome de Muret-Lherm. 

Servitude aéronautique de dégagement (T5) de l’aérodrome de Muret-Lherm. 

Servitude PM1 en lien avec le retrait-gonflement d’argile. 

Déplacements / / 
Accès routier au site à aménager sur la RD3. 

Desserte par le réseau de transport en commun à compléter. 

Réseaux / / 
Réseaux présents aux abords du site : renforcement des réseaux à prévoir à partir des 
réseaux existants. 

Risques 
majeurs 

/ / 

Plan de prévention du Risque Sécheresse lié au phénomène de retrait/gonflement 
d’argile : zone moyennement exposée (B2) nécessitant la prescription d’une étude 
géotechnique. 

Risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière possible sur 
la RD3. 

Santé humaine / / Le site est soumis à des nuisances sonores issues de la présence de la RD3. 
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5 Analyse des incidences notables 

du projet sur l’environnement 

et les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 

associées (mesures « ERC ») 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement 

et les mesures envisagées est réalisée à l’échelle de 

la zone opérationnelle du projet. 

 

Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans 

l’état initial, d’examiner les effets du projet sur 

l’environnement et d’apporter des mesures destinées à les 

éviter, réduire ou les compenser par des réponses adaptées. 

Les effets directs sont directement liés à l’opération elle-

même, à sa création et à son exploitation. 

Les effets indirects sont des conséquences, et résultent 

généralement de mesures de correction des effets directs, 

c’est-à-dire qui proviennent d’aménagements 

accompagnant l’opération, mais dont la consistance n’est 

pas exclusivement liée à l’opération. 

Les effets permanents correspondent à des effets 

irréversibles. 

En revanche, les effets temporaires sont appelés à 

régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins 

rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit 

parce que la situation se sera restaurée, naturellement ou 

après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des 

effets en phase de travaux. Une législation particulière 

encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant 

cette phase. 

La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de 

l’environnement, mais certains, qui permettent une 

amélioration de l’existant, sont positifs. 

L’ensemble des mesures environnementales est déterminé 

suite à l’analyse des effets du projet sur son 

environnement. Ces mesures sont considérées sur toutes 

les phases de déroulement de l’opération. 

Il existe plusieurs types de mesures : 

▪ les mesures d’évitement, elles peuvent consister à 

renoncer à certains projets ou éléments de projets qui 

pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones 

fragiles du point de vue de l’environnement ; 

▪ les mesures de suppression ou de réduction qui 

visent à atténuer ou supprimer les impacts 

dommageables du projet sur le lieu au moment où ils se 

développent. Il s’agit de proposer des mesures qui font 

partie intégrante du projet : rétablissement ou 

raccordement des accès et des communications, 

insertion du projet dans le paysage, protections 

phoniques, etc. ; 

▪ les mesures de compensation qui interviennent 

lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé. Elles 

n’agissent pas directement sur les effets dommageables 
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du projet, mais elles offrent une contrepartie lorsque 

subsistent des impacts non évitables ou réductibles. 

L’ensemble de ces mesures fera si besoin l’objet de suivis. 

Pour rappel, la description précise de la nature des 

travaux, de l’ensemble de leurs caractéristiques 

techniques et du calendrier, ne pourront être connus 

qu’après notification du marché de conception-

réalisation avec un groupement constitué notamment 

par l’entreprise générale de construction et le maître 

d’œuvre. 

Le chapitre suivant a donc été rédigé en considérant 

le stade d’avancement amont des études du présent 

projet. 

 

5.1 La phase travaux : construction et 

démolition 

Les travaux impactent principalement le périmètre 

opérationnel du projet. Les impacts et mesures sont donc 

traités à ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une 

diffusion plus large. Au cas par cas, ils seront signalés pour 

une anticipation en lien avec la réalisation du projet. 

La période de chantier est provisoire mais les impacts qui 

s’y rattachent, bien que temporaires, entraînent un certain 

nombre de perturbations. 

 

5.1.1 Incidence du projet sur le climat et 

vulnérabilité du projet au changement 

climatique 

 Impacts temporaires 

Le chantier n'entraînera pas d’effets significatifs sur le 

climat. En effet, il ne prévoit pas de modification notable de 

la topographie : il s’inscrit globalement au niveau du terrain 

naturel et nécessite quelques décaissements pour la 

création des fondations des bâtiments. 

Néanmoins, les flux de matières, matériaux, main d’œuvre 

et l’usage des engins dégageront des émissions de CO2. Il 

est à noter que les mouvements de terre seront limités 

(projet globalement au niveau du terrain naturel, peu de 

déblais et remblais).  

Les poussières soulevées par les engins durant les de 

terrassement et de manipulation des matériaux, produiront 

un nuage plus ou moins important selon les conditions 

météorologiques (vent, pluies, etc.). Cependant, ces 

poussières n’influenceront pas le climat local, ni global. 

Les travaux seront limités dans le temps et ainsi ne se 

dérouleront pas sur une période suffisamment longue pour 

générer des changements climatiques.  

 

 Mesures de réduction 

Le phasage des travaux permettra d’optimiser les 

interventions des entreprises ainsi que la mise en œuvre 

des mesures suivantes :  
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▪ La vitesse sur les zones de chantier sera limitée, 

réduisant les gaz d’échappement ; 

▪ Les véhicules et les engins présents sur le site 

répondront aux normes d’émission en vigueur. Les 

fiches de contrôles d’entretien seront transmises par 

l’entreprise au maître d’ouvrage préalablement à 

l’arrivée des véhicules et engins ; 

▪ Les déplacements de matériaux et d’équipements seront 

généralement optimisés, ce qui indirectement induira 

une optimisation des émissions (utilisation si possible 

des matériaux déblayés ou des matériaux d’origine 

locale comme remblai) ; 

▪ L’utilisation d’engins de chantier électriques pourra être 

privilégiée pour limiter les émissions de particules et de 

gaz à effet de serre ; 

▪ Les équipements et engins de chantier devront être 

arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De même, les 

engins de chantier en stationnement devront 

obligatoirement avoir leur moteur coupé ; 

▪ Des mesures telles que l’arrosage des surfaces 

terrassées ou le bâchage des camions permettront de 

limiter l’envol des poussières dans l’air ; 

▪ Les opérations de brûlage sur le chantier seront 

interdites ; 

▪ La sensibilisation des conducteurs à l’éco conduite 

permettra de limiter les émissions polluantes. 

Autant que possible, les camions de transport de matériaux 

ne circuleront pas à vide. Ils arriveront en charge et 

repartiront en charge de façon à limiter les déplacements 

inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées. 

La proximité au site sera un des critères de choix des 

fournisseurs de matériaux et matériels de façon à réduire 

autant que possible les distances de transport. 

 Effets des mesures 

Ces mesures permettront de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et donc l’impact des travaux sur le climat. 

 

5.1.2 Incidence du projet sur le sol et le sous-

sol 

 Impacts temporaires 

o Relief et géologie 

La géologie de la zone opérationnelle du projet ne constitue 

pas une contrainte à la réalisation d’un établissement 

pénitentiaire. 

Le projet a été conçu au maximum en tenant compte de la 

topographie existante ce qui limite les impacts sur le relief 

et la géologie locale. L’aménagement des fondations des 

bâtiments, des différents espaces de l’établissement 

pénitentiaire, des aménagements paysagers, la création des 

réseaux nécessitera un décapage préalable des horizons 
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superficiels du sol. La quantité de matériaux déblayés n’est 

à ce jour pas connue. 

Néanmoins, la topographie relativement plane du 

terrain sera conservée, les décaissements seront 

limités, l’impact sur la géologie et le relief le sera 

aussi. 

o Qualité du sol et du sous-sol 

Les impacts liés aux travaux correspondent aux 

modifications des caractéristiques des sols (terrassements, 

remaniements, apports exogènes, tassements) et aux 

risques de pollution. 

Terrassements 

Le terrain ne présente pas de caractéristiques qui 

nécessitent des travaux de terrassement spécifiques. 

La réalisation des déblais ne devrait pas poser de problème 

particulier à l’extraction par des engins classiques de types 

tractopelle, pelle mécanique. 

Sensibilité du chantier à l’eau 

D’après les résultats des essais de laboratoire, l’horizon de 

limon est sensible à l’eau. En cas de pluie ou d’eau en 

excès, la traficabilité sera très réduite avec une chute 

brutale de la consistance pour de faibles variations de 

teneurs en eau. 

En cas de forte pluie, le chantier pourrait rapidement 

devenir impraticable. 

 

 

Risques de pollution 

L’exécution des différentes tâches sur le chantier 

nécessitera l’intervention d’engins divers (pelleteuses, 

compresseurs, camions, etc.), fonctionnant au gazole et 

utilisant des huiles hydrauliques. La pollution accidentelle en 

phase chantier peut survenir lors d’une fuite d’huile, de 

carburant ou toute autre substance nuisible, provenant des 

engins de chantier en évolution ou à l’arrêt, ou de lieux de 

stockage. Par ailleurs, l’utilisation et la manipulation de 

béton sont susceptibles de provoquer localement des 

écoulements de laitance. Durant la réalisation du gros 

œuvre, de l’huile de décoffrage sera utilisée. 

Ces diverses tâches, dont la liste n’est pas exhaustive, 

nécessitent donc la manipulation ou la réalisation de 

produits pouvant polluer le milieu environnant, tel le sol et 

le sous‐sol. 

L’aménagement du site en lui‐même ne devrait pas être à 

l’origine de pollutions du sol ou du sous‐sol dans le sens où 

les matériaux exogènes qui seront utilisés seront des 

matériaux sains ou inertes, sans capacité de pollution. La 

nécessité d’apports en terre végétale soulève également la 

problématique de pollution du sol par apport de terres 

contaminées par une flore invasive. La terre végétale qui 

sera utilisée sur le site sera exempt d’espèces exotiques 

envahissantes (EEE). 

 

 Mesures de réduction 

Une étude géotechnique couvrant la conception, le pré-

dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que 

l’adaptation de la construction aux caractéristiques du site, 
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conformément à la mission géotechnique type G1 + G2 

spécifiée dans la norme NF P94-500, sera réalisée. 

Cette étude permettra de définir les dispositions 

constructives liées au phénomène de retrait-gonflement 

d’argile. 

o Terrassements et sensibilité du chantier à 
l’eau 

Les travaux devront être réalisés dans des conditions 

météorologiques favorables sinon le chantier pourrait 

rapidement devenir impraticable et nécessiterait la mise en 

place de surépaisseurs en matériaux insensibles à l’eau 

(cloutage). 

La traficabilité des plateformes lors des travaux sera 

assujettie à la parfaite maîtrise de la teneur en eau au sein 

des horizons de surface, notamment par la réalisation de 

pentes et contre-pentes et fossés afin de favoriser le 

drainage des plates-formes vis-à-vis du ruissellement. 

o Réutilisation des matériaux 

D’après les analyses, les terrains prédominants sont un sol 

fin de type limon argileux et des graves limoneuses. 

Ces matériaux sont sensibles aux conditions 

météorologiques et peuvent être inutilisables en état. 

Les règles de fonctionnalité et de sûreté pénitentiaire 

favorisent la proposition de plans masse sans 

développement de niveaux en sous-sol. En règle générale, 

et de surcroît sur les sites où le foncier n’est pas 

excessivement contraint comme pour les établissements en 

milieu urbain, les concepteurs proposent uniquement des 

installations techniques en sous-sol, et sous réserve des 

contraintes géotechniques et hydrogéologiques qui 

s’imposent. 

Les mouvements de terre seront donc très 

vraisemblablement limités. 

En fonction de la nature des sols déblayés (sols pollués ou 

non pollués) et en cas de nécessité d’extraction de 

matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés et 

dans le respect de la réglementation en la matière. 

o Fondation des bâtiments 

Compte tenu des caractéristiques mécaniques des sols de 

surface, l’étude géotechnique préconise des fondations 

superficielles ancrées dans les formations graveleuses 

moyennement denses à denses. Cette solution devra 

toutefois être validée au stade de la mission géotechnique 

G2PRO après avoir réalisée une campagne de 

reconnaissance pressiométrique afin de valider 

l’homogénéité mécanique de cet horizon et l’admissibilité 

des tassements du projet. 

Une solution alternative consisterait à réaliser des 

fondations profondes par pieux ancrés dans l’argile 

marneuse. 

Dans les cas des ouvrages légers (mur d’enceinte, chemin 

de ronde, etc.), les fondations pourraient être superficielles, 

descendues dans les graves limoneuses puis sableuses, 

moyennant le respect d’un ancrage hors gel. 

o Risques de pollution 

Les substances polluantes à utiliser seront stockées dans 

des récipients étanches et sur des aires de stockage 

imperméabilisées (bacs de rétention). 
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Si l’utilisation d’une cuve de gazole est nécessaire pour le 

ravitaillement des engins de chantier, celle‐ci sera placée 

sur bac de rétention adapté et le ravitaillement et l’entretien 

des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche 

entourée par un caniveau relié à un point bas permettant la 

récupération des eaux ou de liquides résiduels. 

Les huiles de vidange et les liquides hydrauliques seront 

récupérés ou stockés dans les réservoirs étanches et 

évacués par un professionnel agréé. 

La procédure d’intervention d’urgence, élaborée par 

l’entreprise et validée par le maître d’œuvre, sera affichée 

par le responsable environnement du chantier, afin 

d’indiquer les mesures à prendre en cas de pollution 

accidentelle sur le chantier. 

Malgré les précautions prises, le chantier n’est pas à l’abri 

d’une pollution accidentelle, notamment liée aux engins. Le 

personnel sera formé et informé sur les mesures d’urgence 

à appliquer. 

En fonction des caractéristiques de la pollution, des 

procédés de traitement des eaux et/ou des sols devront être 

mis en œuvre. Dans le cas de déversement de polluants sur 

le sol, hydrocarbures notamment, les mesures d’urgence 

définie précédemment seront complétées des mesures 

suivantes : 

▪ Décapage soigneux de la zone polluée avec une pelle

jusqu’au sol sain ;

▪ Stockage de la terre polluée à l’écart du milieu sensible,

sur aire étanche type polyane ;

▪ Évacuation rapide des sols pollués par une entreprise

spécialisée vers un site agréé.

Les tas de terres souillées seront recouverts de bâches 

lestées pour éviter l’envol de poussières et la mobilisation 

de polluants par les eaux pluviales puis acheminées vers un 

centre de traitement agréé. 

En cas de nécessité de dépôt ou d’extraction de matériaux, 

ceux-ci s’effectueront dans des sites autorisés et dans le 

respect de la réglementation en la matière. 

La terre végétale sera décapée sur l'emprise des voies 

nouvelles et des parcelles revêtues et les matériaux extraits 

seront réutilisés en remblais sur le site autant que possible. 

Lors des terrassements et de l’apport de terre végétale sur 

le site, une attention sera portée à la problématique des 

espèces exotiques envahissantes. Bien que la terre végétale 

qui sera importée sur le site sera exempte de ce type 

d’espèces, des actions préventives seront mises en place 

préalablement à ces travaux. En particulier, une 

formation/sensibilisation pourra être dispensé auprès des 

personnels de chantier pour les sensibiliser aux dispositifs 

de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

(méthodes préventives et curatives). 

Ces différentes mesures environnementales de la 

phase travaux font partie des « bonnes pratiques de 

chantier » que devront respecter les entreprises qui 

réaliseront les travaux. 
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 Effets des mesures 

Ces mesures permettront de construire des bâtiments en 

cohérence avec les caractéristiques du sol et de réduire les 

risques de pollutions des sols et sous-sol liées aux travaux. 

L’utilisation des matériaux extraits sur le site de 

construction permettra de limiter leur mise en dépôt. Le 

dépôt des excédents de déblais hors du site permettra 

également de préserver les sites naturels sensibles. 

 

5.1.3 Incidence du projet sur l’agriculture 

 Impacts temporaires 

Les travaux ne sont pas de nature à perturber l’activité 

agricole ayant lieu sur les parcelles avoisinant le site. 

Les travaux pourront engendrer des modifications 

temporaires du milieu physique principalement dues à des 

envols de poussières liées aux circulations d’engins de 

chantier et aux terrassements. 

Des incidences pourraient également survenir dans le cas 

d’une pollution accidentelle qui viendrait se déverser sur les 

parcelles agricoles limitrophes. 

 

 Mesures d’évitement 

Le respect des strictes emprises des travaux par les engins 

intervenant sur le chantier permettra d’éviter toute 

perturbation de l’activité agricole sur les parcelles voisines. 

 

 Mesures de réduction 

Les effets sur l’activité agricole seront limités par l’arrosage 

des pistes en période sèche. Les camions seront bâchés 

pour éviter l’envol des poussières lors des mouvements 

d’engins (remblais/déblais). 

Les emprises complémentaires (zones de stockage de 

matériels et de terre végétale, base de vie) seront limitées à 

leur strict minimum et seront implantées sur l’emprise 

définitive du projet en dehors des parcelles agricoles 

voisines. 

Les exploitants seront informés du planning de réalisation 

des travaux, de manière à : 

▪ Pouvoir maintenir le plus tardivement possible des 

cultures et leurs activités sur les parcelles impactées par 

les travaux ; 

▪ Ne pas engager de cultures qui pourraient être détruites 

au moment des travaux ; 

▪ Pouvoir anticiper d’éventuels problèmes d’accès à leurs 

parcelles. 

Dans le cas où les travaux ne pourraient pas être effectués 

en dehors des périodes de travail des exploitants et 

entraînant ainsi une perte d’exploitation, les exploitants 

seront indemnisés en conséquence. 

Les mesures qui seront mises en place par rapport à une 

éventuelle pollution des parcelles agricoles sont identiques à 

celles prévues en cas de pollution des sols. 
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 Effets des mesures 

Ces mesures auront pour effet de réduire les impacts sur les 

parcelles agricoles en phase chantier, le risque de pollution 

accidentelle et d’en limiter les conséquences le cas échéant. 

 

5.1.4 Incidence du projet sur l’eau 

 Impacts temporaires 

La période de chantier est toujours une phase délicate, car 

elle peut être une source de pollutions pour les milieux 

aquatiques. Les pollutions générées, généralement 

ponctuelles et temporaires, peuvent avoir plusieurs 

origines : 

▪ le lessivage des zones en cours de terrassements (apport 

de matières en suspension) ; 

▪ la formation de matières en suspension issues des stocks 

de matériaux ou de la circulation des engins ; 

▪ le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées 

provenant des installations de chantier ; 

▪ l’utilisation des matériaux de construction (ciment, 

béton, sables, graviers, plastiques, bois, etc.) ; 

▪ une mauvaise gestion des déchets ; 

▪ les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des 

engins de travaux publics, en cas de fuite, lors de leur 

ravitaillement ou leur entretien. 

Il n’existe aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP) des populations sur le site, ni de périmètre de 

protection pouvant contrarier l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire. Il n’existe donc pas d’impact 

vis-à-vis de cette ressource. 

Le site du projet est en revanche classé en ZRE impliquant 

la réalisation d’un dossier loi sur l’eau en cas de pompage 

en nappe. Le régime (autorisation ou déclaration) est 

fonction du débit pompé. 

Au cours des investigations géotechniques, les niveaux 

d’eau en fin de forage ont été relevés à des profondeurs 

comprises entre 2,25 et 3,1 m/TN. Ainsi des éventuelles 

remontées de nappe peuvent être observées en phase 

chantier notamment lors des fondations des divers 

bâtiments. 

 

 Impacts permanents 

La zone opérationnelle du projet est traversée par le canal 

de Peyramont. Il sera dévié dans le cadre de 

l’aménagement de l’établissement pénitentiaire. Pour 

rappel, ce canal sert de délestage au canal de Saint-

Martory. Il ne répond pas à la définition d’un cours d’eau 

fixée par l’article L.215-7-1 du code de l’environnement et 

n’est pas répertorié comme cours d’eau sur la cartographie 

des cours d’eau de Haute-Garonne. 

Ces travaux de déviations pourront également avoir un 

impact sur l’écoulement et la qualité des eaux du canal en 

cas de pollution accidentelle. 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 250 

 Mesures de réduction

Les mesures de réduction pour le sol et le sous-sol 

présentées précédemment face aux risques de pollution 

sont aussi des mesures de réduction qui contribuent à 

réduire les risques de pollution des eaux. 

De plus, les dispositions à prendre en phase chantier seront 

les suivantes : 

▪ stockage des produits polluants sur des bacs de

rétention ;

▪ enlèvement des bidons d’huile usagée à des intervalles

réguliers ;

▪ création de fossés autour de l’aire de stationnement des

engins pour limiter les déversements accidentels ou

réalisation d’une aire de stationnement imperméabilisée

munie d’un système de récupération des eaux pluviales

;

▪ nettoyage des engins avant sortie sur les voies

publiques ;

▪ entretien courant des engins sera effectué sur les

installations de chantier ;

▪ approvisionnements à réaliser sur des aires adéquates.

Les éventuelles aires de stockage de carburant et les 

centrales d’élaboration du béton seront entourées de fossés 

collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter toute 

perte dans le milieu naturel. 

Les eaux des sanitaires du chantier seront récupérées dans 

une fosse étanche, vidangeable. 

Des kits de dépollution seront à disposition afin de limiter 

les conséquences d’une éventuelle pollution accidentelle 

telle qu’une rupture de flexible ou une fuite de carburant. 

Un dossier loi sur l’eau relatif à la rubrique 1.3.1.0 de la 

nomenclature IOTA sera réalisé en cas de nécessité de 

pompage en nappe lié au travaux (pour mise à sec des 

fouilles notamment). L’étude hydraulique qui sera réalisée 

permettra de définir la nécessité éventuelle de pompage 

lors des travaux et le débit de pompage prévisible, qui 

conditionnera le régime (autorisation ou déclaration) 

applicable. 

Concernant les travaux de dévoiement du canal de 

Peyramont, le SMEA 31 en assurera la maitrise d’ouvrage 

par le biais d’une convention de délégation de maitrise 

d’ouvrage. 

Dans la mesure du possible, et à condition d’en avoir 

l’accord du SMEA 31, l’écoulement du canal de Peyramont, 

s’il y en a effectivement un, sera interrompu pendant les 

travaux de raccordement de la déviation. À défaut, les 

raccordements de la déviation du canal seront réalisés en 

période de faible débit. La période d’interruption sera la plus 

courte possible et seulement limitée au temps nécessaire 

pour raccorder le nouveau tracé du canal au tracé actuel. 

Le dévoiement du canal se fera soit par la mise en place de 

caniveaux préfabriqués, soit par la mise en place de buses 

béton permettant le passage d’un débit minimum ce 

2,5 m3/s. Un relevé topographique sera nécessaire afin de 

choisir la solution la plus adaptée. 
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Les travaux à réaliser sont les suivants : 

▪ réalisation d’un relevé topographique sur l’ensemble du 

foncier du canal ; 

▪ création d’un nouveau canal (en caniveau béton ou 

buses béton) sur l’emprise foncière de l’établissement 

pénitentiaire ; 

▪ réalisation d’ouvrages de franchissement suivant l’option 

choisie ; 

▪ raccordement du nouvel ouvrage au canal actuel, en 

amont et en aval. 

Afin de préciser la nature et les caractéristiques de ces 

travaux, des études topographiques et géotechniques sont 

nécessaires. Les travaux de conception seront menés par le 

SMEA 31 en 2021, et aboutiront à une convention 

permettant de faire réaliser les travaux par le gestionnaire.  

 

 Effets des mesures 

L’ensemble de ces mesures en phase chantier permettra de 

limiter l’impact du projet sur la ressource en eau, en 

prévenant les pollutions éventuelles. 

L’objectif de la mise en œuvre de ces mesures est la 

protection du milieu récepteur. 

 

5.1.5 Incidence du projet sur la biodiversité 

Une étude écologique a été réalisée en juin 2020 par le 

bureau spécialisé Écotone. Elle est reprise dans son 

intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 

 Identification des impacts possibles 

La description des impacts génériques d’un tel projet est 

détaillée dans le chapitre d’analyse des incidences du projet 

en phase exploitation ci-après. 

 

 Analyse des impacts 

La définition des impacts d’un tel projet par groupe est 

détaillée dans le chapitre d’analyse des incidences du projet 

en phase exploitation ci-après. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement 

À ce stade du projet, les éléments relatifs aux travaux sont 

inconnus. Au vu de ces incertitudes et de par l’expérience 

du bureau d’étude du déroulement des chantiers, des 

nombreux imprévus sont susceptibles de subvenir ; de ce 

fait, une certaine flexibilité dans les termes et certaines 

généralités ont été maintenues, sous réserve que cela 

n’entrave pas la protection des espèces et de leurs milieux. 
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Les protocoles, phasages et actions, à notamment mettre 

en œuvre pendant les travaux, absolument nécessaires à 

l’évitement des impacts bruts sur la biodiversité et le cas 

échéant, à la réduction de ces impacts, sont précisés. 

Certaines mesures concernent des espèces non présentes 

sur le site en l’état mais qui pourraient le coloniser pendant 

les travaux et qui pourraient alors être impactées par le 

projet. Ces espèces ont été prises en compte dans l’analyse 

des impacts et bénéficient de mesures permettant 

d’atténuer les incidences. 

Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du 

Maître d'ouvrage et non de simples recommandations. Elles 

seront insérées dans le DCE des entreprises et un contrôle 

en sera effectué. 

Le tableau suivant présente de façon synthétique les 

mesures qui seront mises en œuvre en phase travaux. 

Elles sont classées par sous-catégories selon le référentiel 

THEMA du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 

(Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du 

développement durable, 2018). 
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Présentation synthétique des mesures en phase travaux (Source : Écotone, juin 2020) 

Types de mesures Mesures 

Évitement Travaux 

Géographique 
E2.1.a Mise en défens de la station de la Crassule mousse 

Mise en défens de la station de la RD3. 

Temporel 

E4.1.a Adaptation de la période des travaux 

Défrichement hors période de reproduction et dispersion des juvéniles. 

Déboisement des arbres restants en dehors des périodes sensibles pour les chauves-

souris et oiseaux. 

Dévoiement du canal. 

Réduction Travaux 

Géographique 

R1.1.c Mise en défens d’habitats sensibles de la faune 

Éviter la dégradation des zones sensibles en phase chantier : gîtes arborés, arbres à 

Cerambyx et une bande de 5 en limite sud. 

Technique 

R2.1.d Gestion des rejets et des déchets 

Collecte et stockage des rejets accidentels ou temporaires, tri sélectif. 

Dispositif au cas par cas de prévention contre la pollution des habitats sensibles. 

R2.1.f Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Veille du développement des plantes invasives et interventions. 

R2.1.i 
Dispositifs dissuasifs pour la petite faune et création d’habitats de 

substitution 

Mesures de prévention pour limiter la présence d’individus sur l’emprise chantier. 

R2.1.o 
Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens 

d'espèces 

Mise en place d’un protocole de déplacement d’espèces avant destruction (chiroptères, 

amphibiens, reptiles). 

R2.1.p Adaptation des techniques d’abattage des arbres 

Mise en place de techniques d’abattage adaptées. 
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E2 - Évitement géographique  

     1. Phase travaux  

     a. Mise en défens ou dispositif de protection d'une 

station d'une espèce patrimoniale6 

                                                           
6 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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E4 - Évitement temporel  

     1. Phase travaux  

     a. Adaptation de la période des travaux sur l’année7 

 

 

                                                           
7 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R1. Réduction géographique   

     1. Phase travaux  

     c. Balisage préventif divers ou mise en défens (pour 

partie) ou dispositif de protection d’une station d’une espèce 

protégée8 

 

 

                                                           
8 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique  

     1. Phase travaux  

     d. Dispositif préventif de lutte contre une pollution et 

dispositif d'assainissement provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 
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R2 – Réduction technique  

     1. Phase travaux  

     f. Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (actions préventives et curatives) 
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R2 – Réduction technique  

     1. Phase travaux  

     i. Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur installation9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique  

     1. Phase travaux  

     o. Prélèvement ou sauvetage avant destruction de 

spécimens d'espèces 
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R2 – Réduction technique  

     1. Phase travaux  

     p. Gestion écologique temporaire des habitats dans la 

zone d'emprise des travaux 
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 Analyse des impacts résiduels 

Les tableaux permettant de définir le niveau d’impact 

résiduel du projet sur les espèces et leurs habitats sont 

présentés dans le chapitre d’analyse des incidences du 

projet en phase exploitation ci-après. 

 

 Mesures compensatoires et 
d’accompagnement 

La description des mesures de compensation et 

d’accompagnement est présentée dans le chapitre d’analyse 

des incidences du projet en phase exploitation ci-après. 

 

5.1.6 Incidence du projet sur le paysage 

Une étude paysagère a été réalisée en mars 2020 par le 

bureau spécialisé Woodstock Paysage. Elle est reprise dans 

son intégralité en pièce H « documents annexes » du 

dossier d’enquête. 

 

 Impacts temporaires 

o Topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le sol sont 

essentiellement liés aux phases de terrassement qui 

induiront des mouvements de terre, en partie conditionnés 

par la topographie. 

Néanmoins, la topographie générale du site est plane. Elle 

sera donc conservée, les mouvements de terre seront 

limités. 

Les phases de terrassement s’accompagneront de la 

constitution de stockages temporaires de matériaux, 

lesquels pourront ponctuellement et temporairement 

générer des modifications de la topographie locale. 

 

o Lignes de force du paysage 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage et 

du cadre de vie des usagers dû au chantier. 

Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux, le 

projet prévoyant des aménagements paysagers, dans le 

respect du contexte écologique du site. 
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Ils constituent une phase « préalable et préparatoire » au 

changement de cadre de vie des riverains. 

Les principaux impacts sont : 

▪ les terrassements : sur ce projet, le niveau de la 

plateforme ainsi que les aménagements prévus 

(terrassement, déblais/remblais) ; 

▪ la présence du chantier en lui-même : installations de 

chantier, propreté des accès, bruit, aires de stockage ; 

▪ les vues : impact paysager principal pour la phase 

travaux. Les plus directes venant de la RD3, du giratoire 

depuis la rue de Coubezence, et de la zone du Lac de 

Bonnets. 

Le site de projet étant situé à l’extrémité de la zone urbaine 

de Muret, l’impact chantier du futur établissement 

pénitentiaire risque d’être important. 

 

 Mesures de réduction 

o Topographie 

La gestion des terrassements sera optimisée à travers la 

réutilisation de la terre végétale décapée en remblais, 

modelés de terrain ou aménagements paysagers sur le site 

autant que possible. En cas de nécessité de dépôt ou 

d’extraction de matériaux, ceux-ci s’effectueront dans des 

sites autorisés. 

o Lignes de force du paysage 

L’impact sur le paysage sera atténué par la mise en œuvre 

d’une approche qualitative du chantier et une organisation 

rigoureuse du chantier : respect strict des limites de 

l'emprise concédée, gestion des matériels et des engins, 

gestion des déchets, stockages effectués soigneusement, 

mise en place de palissades, etc. 

Les moyens à mettre en œuvre concernent en particulier : 

▪ la pose d'une clôture efficace avec portails fermant à clef 

pour sécuriser le chantier et empêcher tous risques de 

porosité de flux publics ; 

▪ l’information des riverains : si la réalisation des travaux 

implique l'exécution de travaux modifiant la voirie, la 

circulation générale, et perturbant momentanément les 

activités riveraines, la population riveraine sera 

informée ; 

▪ l’accès chantier n’impliquera aucun stationnement de 

véhicules sur les voies publiques et son emprise sera 

circonscrite ; 

▪ la limitation des aires de stockage à proximité immédiate 

des limites du site de projet sur les zones visibles ; 

▪ le respect de mesures environnementales (nettoyeur de 

roues, gestion des ruissellements et des risques 

d'apport de turbidité, etc.) ; 

▪ l'accès chantier se fera par la RD3. 
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 Effets des mesures 

Ces mesures pourront permettre d’atténuer l’impact du 

projet sur le paysage. 

 

5.1.7 Incidence du projet sur le patrimoine 

culturel, architectural et archéologique 

 Impacts temporaires 

Le Service Régional de l’Archéologie doit se voir 

communiquer, le plus en amont possible, le projet définitif, 

pour instruction. 

Le diagnostic archéologique vise, par des études de 

prospections ou travaux de terrains, à mettre en évidence 

et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique 

éventuellement présents sur le site concerné par 

l'aménagement. 

 Mesures de réduction 

En cas de découvertes archéologiques ou paléontologiques 

fortuites, au terme de la loi portant sur la réglementation 

des fouilles archéologiques, toute découverte devra être 

immédiatement déclarée et conservée en l’attente de 

décision du service compétent qui prendra toutes les 

mesures nécessaires de fouille ou de classement. 

 Effets des mesures 

L’objectif est d’éviter la destruction du patrimoine 

archéologique. 

 

5.1.8 Incidence du projet sur le contexte socio-

économique et urbain 

5.1.8.1 La population 

 Impacts temporaires 

Les travaux seront à l’origine de mouvements de véhicules 

et de déplacements de personnes sur site, mais aussi sur 

les voies publiques voisines. Ces déplacements 

occasionneront temporairement un risque en matière de 

sécurité des biens et des personnes. 

La réalisation de l’établissement pénitentiaire induira la 

création ou le maintien d’emplois dans le secteur des 

travaux publics pourvus par des salariés du secteur et des 

intérimaires. 

Pendant la phase de chantier (2 à 3 ans), 250 emplois en 

moyenne seront mobilisés (400 en période de pointe). La 

majorité de la main-d’œuvre pourra être régionale, par le 

biais notamment de la sous-traitance, bien que les contrats 

de construction soient nationaux. 

 

 Mesures de réduction 

Les mesures classiques de protection de chantier (hommes 

et matériel) seront prises sous la surveillance d’un 

coordinateur-sécurité présent sur le chantier. Le chantier 

sera protégé par un balisage et la signalisation 

réglementaire sera installée. 

Les causes d’insécurité aux abords des chantiers 

(confrontation entre engins de chantier et circulation 

générale, franchissement par les piétons des accès au 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 266 

chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront 

l’objet de mesures préventives telles que l’aménagement de 

séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation 

générale. 

L’enjeu est de proposer une organisation de chantier 

limitant les impacts environnementaux liés au chantier. 

 

o Production d’un plan d’aménagement de 
chantier et d’un planning d’intervention 

Les installations de chantier seront prévues dans les limites 

du terrain affecté par le maître d'ouvrage. 

Le plan d'installation de chantier devra faire apparaître les 

caractéristiques du chantier vis-à-vis des contraintes 

d'environnement et permettre d'établir les prescriptions 

particulières à chaque chantier. 

Le planning Général des Travaux fera apparaître 

clairement : 

▪ la date d'ordre de service ; 

▪ la date de première intervention sur site ; 

▪ la période de préparation ; 

▪ la période d'installation de chantier ; 

▪ les périodes particulières de démolitions – Terrassements 

– Infrastructures ; 

▪ les dates d'intervention en travaux voiries ; 

▪ les dates d'intervention sur le domaine et en limite de 

l'emprise du chantier ; 

▪ les dates de raccordement sur les réseaux provisoires et 

définitifs ; 

▪ les tranches éventuelles de livraisons et mises en 

service ; 

▪ les dates d'intervention sur le domaine et en limite de 

l'emprise ; 

▪ les dates de raccordement sur les réseaux provisoires et 

définitifs ; 

▪ les dates de démontage des grues et repli des principales 

installations de chantier ; 

▪ les dates d'enlèvement des dépôts ou matériaux de 

chantier à chaque phase. 

Outre le planning général, le maître d’ouvrage précisera les 

horaires de travail, de livraisons et de mise en route du 

chantier, y compris fonctionnements en horaires décalés 

pour préparations ou finitions diverses. 

 

o Maintien d’une zone de chantier propre 

Le maître d’ouvrage s'assurera en permanence de la 

propreté de son chantier, gage de sécurité des travailleurs 

et éventuellement des riverains ; gage du maintien d'une 

bonne qualité du cadre de vie pour tous. 
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Il veillera en particulier à ce que soit réalisés 

régulièrement : 

▪ le nettoyage de la voirie autant que nécessaire ; 

▪ l'arrosage ou la pulvérisation d'eau en cas de poussières 

importantes lors des travaux de démolition ou de tout 

autre travaux occasionnant de l'empoussièrement ; 

▪ l'enlèvement des bacs et containers divers ; 

▪ l'ordre et la propreté des zones de dépôt et de 

stockages ; 

▪ le respect de la stricte interdiction de brûler quelque 

déchet que ce soit sur le chantier ; 

▪ le respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 

et du Règlement de Police Municipale (RPM). 

 

Le maître d'ouvrage prendra toutes les mesures utiles afin 

de garder les voies publiques et l'ensemble des espaces 

adjacents de ces voies ou du chantier en parfait état de 

propreté. Le maître d'ouvrage veillera à ce que soient prises 

toutes les dispositions pour éviter toutes dégradations des 

voies publiques, respect des itinéraires obligatoires, des 

limitations de charge et de vitesse, etc. 

Au-delà des dispositions usuelles ci-dessus, le maître 

d'ouvrage prendra toutes les dispositions pour que soient 

maintenues les collectes d'ordures ménagères et des 

encombrants aux jours habituels et pour assurer le 

déplacement des containers et encombrants jusqu'aux 

points de dépôt, en complément des obligations usuelles 

des riverains. 

 

o Sécurisation de la zone chantier et des 
zones limitrophes 

La sécurité sur l’emprise du chantier 

Le chantier sera protégé par un balisage et la signalisation 

réglementaire sera installée. 

Pour le personnel des chantiers, les règles de sécurité 

seront respectées. Les abris et bungalows accompagnant 

l’exécution du chantier seront installés dans une emprise de 

chantier clôturée à l’aide de barrières. En cas d’intervention 

nocturne, le chantier sera éclairé. Les engins utilisés seront 

systématiquement pourvus de signaux sonores déclenchés 

lors de certaines manœuvres. 

Les voiries reliant les sites au domaine public comporteront 

des zones réservées à la circulation piétonnière de chantier 

et sur lesquelles tout stationnement de véhicules, même 

temporaire, sera, strictement interdit. 

La sécurité aux abords des chantiers 

Les causes d’insécurité aux abords du chantier 

(confrontation entre engins de chantier et circulation 

générale, franchissement par les piétons des accès au 

chantier, sorties et entrées rendues glissantes, etc.) feront 

l’objet de mesures préventives telles que l’aménagement de 

séparations physiques, si nécessaires, avec la circulation 

générale. 
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Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la 

voie publique et les atteintes occasionnées au domaine, le 

maître d’ouvrage assurera la coordination des interventions 

sur le domaine public en fixant un calendrier prévisionnel. 

La coordination des chantiers consistera en l’élaboration du 

plan général de coordination et du dossier d’intervention 

ultérieure. 

o Restitution des emprises travaux 

À la fin des travaux, les emprises seront restituées et 

remises en état à l’identique sauf cas particulier, selon 

règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, 

plantations, mobilier urbain, éclairage, signalisations 

horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, 

etc.). 

 

o Information de chaque entreprise sur les 

pollutions et nuisances liées à leurs 
interventions travaux 

Les entreprises devront : 

▪ avoir une fiche de sécurité des produits dangereux ; 

▪ respecter les réglementations en vigueur ; 

▪ informer sur les Composés Organiques Volatiles (COV) ; 

▪ favoriser des matériaux avec une mise en œuvre 

présentant le moins d’inconvénients dans un bilan 

environnemental et évitant autant que possible la 

pénibilité sur le chantier. 

Les aires de chantier seront aménagées afin de gêner le 

moins possible les riverains (masques visuels, clôtures, 

etc.). Les engins de travaux publics sont soumis à une 

réglementation précise dans le domaine du bruit. Ils devront 

être homologués, en bon état, notamment en ce qui 

concerne le bruit et les gaz d’échappement. 

 

 

 Effets des mesures 

L’organisation générale mise en place lors de la phase de 

réalisation des travaux sera vouée à limiter au maximum 

l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain et 

environnemental. 

Les bases de vie des chantiers seront mutualisées autant 

que possible, créant ainsi un certain confort pour les 

ouvriers et un minimum de nuisances pour les riverains. 

 

5.1.8.2 L’activité économique 

 Impacts temporaires 

Le projet ne se situe pas à proximité immédiate de 

commerces, cafés et restaurants. Néanmoins, les employés 

du chantier pourront être amenés à se restaurer dans des 

commerces cafés et restaurants de la commune. Ces 

commerces pourront ainsi voir une augmentation de leur 

clientèle. 

Le projet aura donc un impact positif pour les 

commerces de la commune. 
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Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, la réalisation de 

l’établissement pénitentiaire induira la création d’emplois 

dans le secteur des travaux publics pourvus par des salariés 

du secteur et des intérimaires. Ce qui entraînera un impact 

positif sur l’emploi de ce secteur économique. 

 

 Mesures de réduction 

S’agissant d’impact positif, aucune mesure n'est prévue. 

5.1.8.3 Le tourisme et les loisirs 

 Impacts temporaires 

Les travaux n’auront pas d’impact sur les activités 

touristiques et de loisirs. 

 

 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. 

 

5.1.8.4 Voisinage et cohabitation des activités 

 Impacts temporaires 

Les travaux pourront générer des nuisances vis-à-vis des 

riverains les plus proches, notamment par le biais 

d’émission sonores, vibratoires ou de poussières. Ces 

aspects sont plus particulièrement traités dans le chapitre 

5.1.11. 

Les travaux n’auront pas d’impact sur les activités ayant 

lieu au niveau de la ZAC des Bonnets situées au sud (centre 

de loisir, karting…). 

La hauteur des engins tels que grue, échafaudage, etc. 

respectera la hauteur limite imposée par la servitude 

aéronautique lié à la proximité de l’aérodrome de Muret-

Lherm. Ainsi, les travaux n’auront pas d’impact sur l’activité 

de l’aérodrome. 

L’impact des travaux sur les activités agricoles entourant le 

périmètre opérationnel du projet sont traités dans le 

chapitre 5.1.3. 

 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact sur les activités, aucune mesure n’est 

fixée. 

Se reporter aux paragraphes 5.1.3 et 5.1.11 concernant les 

exploitations agricoles et les riverains. 

 

5.1.8.5 Projets urbains ou immobiliers 

 Impacts temporaires 

Les travaux n’auront pas d’impact sur le projet de la ZAC 

des Bonnets faisant l’objet d’une OAP. Les sites sont en 

effet éloignés de près de 2 km. 

 

 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. 
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5.1.8.6 L’habitat, les équipements et les services 

 Impacts temporaires 

La construction de l’établissement pénitentiaire s’inscrit 

principalement sur des parcelles agricoles sur la commune 

de Muret. 

Les travaux du projet n’auront pas d’impact sur l’offre de 

logements et d’équipements de la commune et plus 

largement de l’agglomération. 

 

 Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

5.1.8.7 Les réseaux 

 Impacts temporaires 

Au moment des raccordements du site avec les réseaux 

autour, il y aura des risques de coupures pour les 

habitations et bâtiments voisins. 

Les entreprises sont tenues toutefois de coordonner ces 

interventions, et de prévenir les riverains et les 

infrastructures voisines des gênes ponctuelles occasionnées 

en journée. 

 

 Mesures d’évitement 

Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le 

risque d’interception des réseaux existants. Les entreprises 

intervenant sur le site devront lancer des DICT (Déclaration 

d’Intention de Commencement de Travaux) à l’ensemble 

des concessionnaires afin de connaitre l’ensemble des 

réseaux. 

Ainsi, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera 

effectué, de manière à éviter toute rupture accidentelle et à 

limiter les interruptions au temps de travail nécessaires 

pour procéder aux raccordements indispensables. 

Cette démarche a pour but : 

▪ de respecter les prescriptions spécifiques à chaque 

réseau présent sur le site, en vue d’une exploitation 

sans incident de chacun d’eux ; 

▪ d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des 

tranchées pendant les travaux. 

 

Les eaux des sanitaires du chantier seront récupérées dans 

une fosse étanche, vidangeable. 

 

 Mesures de réduction 

Les entreprises réalisant les travaux veilleront à ne pas 

produire d’interruption d’alimentation des riverains et 

bâtiments voisins. 

En cas de coupure d’alimentation électrique, gaz, eau ou 

téléphone, les riverains seront informés à l’avance. De 
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même, les travaux sur les réseaux qui auront une incidence 

sur la voirie feront l’objet d’une information préalable. 

Les concessionnaires seront prévenus afin de préciser les 

mesures de protections nécessaires à respecter. 

 

 Effets des mesures 

Les désagréments liés aux chantiers seront réduit grâce à 

l’organisation du chantier et à l’information du public en cas 

de coupure. 

5.1.9 Incidence du projet sur les déplacements 

 Impacts temporaires 

Durant les travaux, l’accès au site se fera via la RD3. La 

vitesse de circulation sur cette voie étant limitée à 80 km/h, 

les entrées et sorties de camions constitueront un risque 

d’accidents. 

Par ailleurs, les travaux vont générer une augmentation de 

trafic et pourront être à l’origine de salissures des voiries 

empruntées. 

De même, l’accès à l’établissement, en phase d’exploitation, 

nécessite la création d’un carrefour giratoire au niveau de la 

RD3 afin d’en améliorer la sécurité. Ces travaux de 

modification vont générer une perturbation de la circulation 

sur l’infrastructure. 

o Trafic généré par les travaux 

En ordre de grandeur, le projet nécessitera 50 000 tonnes 

de matériaux. En considérant qu’un poids lourd transporte 

en moyenne 7 tonnes de matériaux, le projet génèrerait 

environ 7 100 poids-lourds sur la totalité du chantier, soit 

un trafic de 14 200 PL deux sens confondus. 

En partant du principe que le chantier de gros œuvre s’étale 

sur 1 an et demi, soit environ 300 jours ouvrés, le trafic 

moyen journalier généré par le chantier serait de 48 poids 

lourds (PL) par jour, deux sens confondus, soit en moyenne 

7 PL par heure deux sens confondus. 

Des comptages réalisés en heure de pointe, sur un chantier 

avec des surfaces équivalentes, ont permis de mesurer un 

flux de véhicules légers (VL) en heure de pointe de 10 VL / 

h par sens accédant au chantier. Ce flux est lié aux artisans 

et ouvriers en activité pendant le chantier. 

L’accès au site des PL s’effectuera depuis l’A64 qui est à 

moins de 2 km à l’est. 

L’impact sur les riverains en phase travaux sera résiduel 

avec une élévation du nombre de poids-lourds de 100 PL 

par jour en moyenne à 150 PL par jour sur une portion de 2 

km de la route de Rieumes. 

 

 Mesures d’évitement 

Les accès aux parcelles cultivées aux abords du site seront 

maintenus. Aucune parcelle ne sera enclavée durant les 

travaux. 
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 Mesures de réduction 

Une demande d’arrêté de circulation sera réalisée afin de 

réduire la limitation de vitesse aux abords du site durant la 

période de travaux. 

Les itinéraires de circulation des camions et engins sur les 

voies publiques, même en dehors de l’emprise du chantier, 

seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations 

possibles sur la voirie locale. 

Dans la mesure du possible, les livraisons et évacuation des 

matériaux et matériels seront réalisés en dehors des heures 

de pointes. 

Dans la mesure du possible, les livraisons et évacuation des 

matériaux et matériels seront réalisés en dehors des heures 

de pointes. 

Le nettoyage des voiries salies sera réalisé autant que 

nécessaire. 

 

o Aménagement du carrefour giratoire 

Une permission de voirie devra être préalablement sollicitée 

par le maitre d’ouvrage auprès du gestionnaire routier pour 

autoriser la réalisation des travaux sur le domaine public 

conformément aux modalités de la convention passée entre 

le Département (propriétaire et gestionnaire de la RD3) et 

l’APIJ (maitre d’ouvrage publique) avant le début des 

travaux précisant les modalités administratives, financières 

et techniques de l’opération. Cette permission de voirie 

validera également les modalités d’accès temporaire à la 

zone de chantier. 

La réalisation du chantier aura un impact plus ou moins 

important selon les phases du chantier sur la circulation des 

usagers de la RD3. Aussi, il appartiendra au maitre 

d’ouvrage de proposer pour avis au gestionnaire routier un 

dossier d’exploitation sous chantiers (DESC) suivant les 

phases et le planning prévisionnel de l’opération (y compris 

les phases préparatoires avec les gestionnaires de réseaux). 

Le DESC fera bien figurer les différentes phases de travaux 

avec les périodes prévues ainsi que les plans de 

signalisation détaillés proposés au gestionnaire routier. 

Un arrêté temporaire de circulation unique pourra être pris 

pour l’ensemble de l’opération en faisant référence au DESC 

validé. 

Par ailleurs, une signalisation temporaire horizontale et 

verticale sera prévue et respectée durant tout le chantier 

(installation et maintenance). 

Au regard des travaux à réaliser, il semble qu’une grande 

partie du chantier pourrait se faire sous alternat (type à 

définir selon les recommandations en vigueur). Si les 

conditions d’exploitation du chantier le permettaient, 

l’alternat manuel sera à privilégier durant les périodes de 

fortes affluences (matin et soir). 

Si cela s’avérait gênant pour la réalisation des travaux 

d’aménagement ou si cela génèrerait une perturbation trop 

importante du trafic ou de mauvaises conditions de sécurité, 

la circulation sera coupée et une déviation sera mise en 

place. 

Cependant, la création du futur giratoire hors de l’emprise 

actuelle de la RD3 contribuera à faciliter l’exploitation du 
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chantier d’établissement pénitentiaire en limitant les phases 

de déviation. 

Une remise en état des lieux sera réalisée après travaux. 

Toutes ces mesures ont été étudiées en concertation avec le 

conseil départemental de la Haute-Garonne, qui est le 

gestionnaire de l’infrastructure. 

 

 Effets des mesures 

L’objectif est d’éviter de saturer le réseau routier et les 

accidents liés à la présence du chantier. 

Le maintien des accès aux riverains ainsi que l’information 

au public permettront de réduire les nuisances du chantier 

sur les déplacements. 

 

5.1.10  Incidence du projet sur les risques 

majeurs 

 Impacts temporaires 

Les travaux ne seront pas de nature à augmenter les 

risques majeurs, qu’ils soient d’ordre naturel ou 

technologique. 

Il est à noter toutefois que le site fait l’objet d’un aléa de 

retrait-gonflement d’argile de niveau moyen. 

 Mesures de réduction 

L’étude géotechnique précise que compte-tenu du contexte 

géotechnique, un dallage sur terre-plein est possible sous 

réserve de pouvoir maitriser le sol support limono-argileux 

pouvant avoir des variations importantes des consistances 

suivant les conditions de mise en œuvre. 

Les études géotechniques ultérieures réalisées au droit des 

différents bâtiments permettront de préciser le risque de 

remontée de nappes et les mesures à mettre en œuvre le 

cas échéant. Par exemple, en cas de venues d’eau en cours 

de terrassement (lors de précipitations importantes ou en 

cas d’interceptions de poches d’eaux souterraines), elles 

seront collectées en périphérie et évacuées en dehors de la 

fouille. Des dispositions spécifiques seront adaptées au cas 

par cas pour assurer la mise au sec de la plateforme de 

travail. Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement 

spécifique si elle doit recevoir un élément de l’ouvrage à 

porter (purge, compactage). 

 Effets des mesures 

Ces préconisations permettront une maîtrise du risque sur le 

site. 

 

5.1.11  Incidence du projet sur la santé humaine 

Toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour 

réduire, dans la mesure du possible, les gênes imposées 

aux riverains, notamment celles qui peuvent être causées 

par le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les 

poussières. Les véhicules de chantiers respecteront la 

réglementation en vigueur. 

Les émissions des engins et matériel de chantier 

correspondant à des émissions de moteur diesel et de 
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poussières sont difficilement quantifiables et rentreront dans 

la pollution de fond des émissions issues du trafic local. 

En effet, ces nuisances seront limitées dans le temps et 

dans l’espace. 

Une charte « chantiers faibles nuisances » est signée 

avec les entreprises. Elle constitue un engagement de 

chacun des intervenants du chantier et oblige tous les 

participants à l’acte de construire. Son respect atteste de la 

préoccupation environnementale des intervenants de 

l’opération et du souhait de limiter les impacts du chantier 

et de diminuer les nuisances vis-à-vis des riverains et de 

l’environnement. Les principales atteintes à l’environnement 

susceptibles d’être engendrées sur le chantier sont : la 

gestion de déchets, la limitation du bruit, la limitation des 

pollutions et des consommations et la protection de la santé 

des travailleurs. 

La charte décrit les prescriptions et recommandations visant 

à optimiser la qualité environnementale du chantier. 

L’organisation du chantier doit minimiser les nuisances tant 

pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage 

que l’environnement naturel. 

 

5.1.11.1 Qualité de l’air 

 Impacts temporaires 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et 

inévitables concernant la qualité de l’air sont attendues. La 

qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions 

suivantes : 

▪ les gaz et les poussières fines produites par le passage 

des camions ; 

▪ les poussières émises lors des périodes sèches pendant 

les travaux de terrassement ; 

▪ les odeurs émises notamment par les véhicules et par 

exemple, le coulage du bitume. 

 

En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au 

transport de matériaux pourront provoquer une gêne 

respiratoire pour les populations à risque, notamment les 

asthmatiques. 

Dans une moindre mesure, la mise en place d'enrobés lors 

de la réalisation des voies d’accès à l’établissement 

pénitentiaire, induira temporairement une nuisance olfactive 

pour les riverains. 

Des déblais seront évacués par poids lourds pouvant 

engendrer une dispersion des poussières sur l'itinéraire. 

 

 Mesures de réduction 

Le maître d'ouvrage veillera à ce que les dispositions 

suivantes soient respectées : 

▪ une piste en tout-venant ou équivalent sera construite 

pour les accès des véhicules de livraison, afin de limiter 

les salissures de boue à l'extérieur du chantier ; 
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▪ les dispositifs de lavage des camions seront maintenus 

aussi longtemps que possible lors des travaux 

d'aménagements extérieurs. Ce dispositif de lavage 

devra être situé au plus près du point bas et des 

dispositifs de traitements des eaux chargées et eaux de 

lavage ; 

▪ la propreté des véhicules sera contrôlée avant leur 

départ du chantier en sortie des dispositifs de nettoyage 

prévus sur le site ; 

▪ des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin 

d'éviter la production de poussières ; 

▪ des protections complémentaires seront prévues et 

pourront être demandées contre les clôtures de chantier 

pour éviter toutes projections sur les voiries 

avoisinantes ; 

▪ les travaux de meulages, de percements, de tronçonnage 

seront faits sous brumisation ou arrosage pour réduire 

toute émission de poussière. 

 

Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au 

transporteur pour les camions en attente. 

Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un 

système de bâchage et d'arrosage des bennes pourra être 

mis en place en période de temps sec. 

 

 Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire les nuisances en 

matière d’émissions atmosphériques (GES, poussières) 

pouvant avoir des effets sur la santé des riverains. 

 

5.1.11.2 Bruit 

 Impacts temporaires 

La période des travaux sera une source supplémentaire de 

trafic sur le périmètre du projet et à proximité. Les 

nuisances sonores engendrées sur le chantier pourront être 

de plusieurs natures : 

▪ bruits générés par le passage des camions pour le 

transport des matériaux de construction et l’évacuation 

des déchets ; 

▪ bruits importants générés par les engins de travaux 

publics notamment (pelle, compresseurs, pilonneuse, 

etc.) ; 

▪ bruits moins importants générés par les matériels utilisés 

dans le domaine du bâtiment (bétonnière, ponceuses, 

tronçonneuses, etc.). 

 

 Mesures de réduction 

De façon générale, les principales mesures mises en œuvre 

en vue de limiter l’impact acoustique du chantier sont les 

suivantes : 
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▪ Respect des normes d’émissions sonores des engins de 

chantier ; 

▪ Respect des horaires de travaux (opérations bruyantes à 

réaliser préférentiellement en journée – jours ouvrés) ; 

▪ Travaux de nuit évités dans la mesure du possible ; 

▪ Respect du plan de circulation préétabli qui définit les 

trajets d’approvisionnement et d’évacuation générant le 

moins de nuisance possible tout en intégrant les 

contraintes techniques inhérentes au chantier ; 

▪ Privilégier autant que possible l’utilisation de matériel 

électrique plutôt que thermique ou pneumatiques (à 

efficacité équivalente) ; 

▪ Privilégier le raccordement au réseau électrique au 

réseau plutôt que l’utilisation du groupe électrogène ; 

▪ Positionner les engins bruyants à distance des 

habitations afin d’éviter les réverbérations et les 

transmissions de vibration ; 

▪ Respect des exigences de la charte « chantiers faibles 

nuisances » (lutte contre l’utilisation prolongée et 

répétée des avertisseurs sonores utilisées quand les 

véhicules reculent ; localisation des matériels et 

matériaux pensée de façon à bénéficier d’un effet 

d’écran optimum ; utilisation des machines et engins le 

moins bruyants possible ; limitation et planification des 

rotations de camion, planification des tâches pour 

minimiser l’impact sur le voisinage ; etc.) ; 

▪ Priorisation dans la mesure du possible et en fonction 

des propositions du groupement, de la construction du 

mur d’enceinte pour qu’il joue ensuite le rôle de mur 

anti-bruit pour son environnement immédiat ; 

▪ Les équipements et engins de chantier devront être 

arrêtés dès lors qu’ils ne sont pas utilisés. De même, les 

engins de chantier en stationnement devront 

obligatoirement avoir leur moteur coupé ; 

▪ L’utilisation d’avertisseurs sonores sera limitée aux cas 

où les contraintes de sécurité ne pourront être traitées 

d’une autre manière (gyrophare, etc.) ; 

▪ Lorsque cela est envisageable des matériels insonorisés 

(dispositifs de capotage notamment) sont utilisés (BRH, 

alarme de recul en cri du lynx, etc.) ; 

▪ Des systèmes de liaison radio seront utilisés de 

préférence aux avertisseurs sonores pour les besoins de 

signalisation sur le chantier (approvisionnement, 

grutier…) sauf en cas de danger ; 

▪ L’entreprise sensibilisera les ouvriers, par le biais du 

livret d’accueil et de rappels réguliers au cours du 

chantier, à utiliser des techniques visant à réduire les 

nuisances sonores (poser plutôt que jeter, ne pas crier, 

utilisation des postes radio à un volume modéré, etc.) ; 
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▪ Les études d’exécution intègreront une réflexion sur la 

limitation des activités bruyantes (percements, 

carottages, sciages, etc.). Lorsque cela est possible et 

économiquement pertinent, le choix de techniques 

constructives moins bruyantes est privilégié ; 

▪ Limiter les découpes de matériaux sur le chantier et 

favoriser les assemblages préalables en atelier ; 

▪ Établir un planning prévisionnel mettant en évidence les 

phases de chantier les plus bruyantes afin : d’adapter 

les horaires de chantier, de mettre en place une 

organisation pour concentrer les phases bruyantes sur 

la même période et réduire la durée totale d’émission 

des postes les plus bruyants (dans la mesure où ce 

planning est compatible avec le phasage du chantier), 

de permettre au maître d’ouvrage de réaliser une 

information préventive des riverains. 

 

Concernant les ouvriers du chantier, ceux-ci seront 

sensibilisés : 

▪ Aux atteintes irréversibles des bruits de chantier sur leur 

capacité auditive, en collaboration avec la médecine du 

travail ; 

▪ Au port des équipements de protections individuelles ; 

▪ Aux bonnes pratiques à avoir sur le chantier : arrêt des 

moteurs, utilisation de talkie-walkie, etc. 

Enfin, une bonne information du public sur le chantier est de 

nature à faciliter l’acceptation des nuisances sonores en 

phase chantier. 

Concernant la santé du personnel sur le chantier, un 

contrôle de conformité des bruits émis par les outils et 

engins sera effectué. Ils auront également à leur disposition 

des équipements de protection individuelle (casque anti-

bruit, bouchons d’oreilles, etc.). 

 

 Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire le bruit généré par le 

chantier et de ne pas impacter la santé des riverains et des 

salariés. 

 

5.1.11.3 Vibrations 

 Impacts 

Aucune forme de travaux particulièrement émettrice de 

vibration (utilisation d’explosifs, etc.) n’est programmée. La 

réalisation de certains travaux, tels que les travaux de 

compactage, peut toutefois générer des vibrations localisées 

et de faible durée. 

L’augmentation du trafic de camions de transport de 

matériaux augmentera temporairement les vibrations le 

long des voies empruntées. 
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 Mesures de réduction 

L’ensemble des mesures prises vis-à-vis des nuisances 

sonores (Cf. chapitre ci-avant) concourront à protéger 

efficacement les riverains des nuisances liées aux 

vibrations. 

Afin d’éviter les problèmes de vibrations, les opérations de 

compactage seront réalisées de préférence avec un 

compacteur à pneus, en évitant dans la mesure du possible 

le compactage dynamique. 

Le même type de mesures présentées précédemment sur 

les émissions sonores devra être appliqué aux émissions 

vibratoires : mise en place d’un autocontrôle de chantier, 

mise en œuvre d’engins de chantier respectant les normes 

en vigueur, organisation générale des travaux, 

programmation horaire adaptée, etc. 

 

 Effet des mesures 

Ces mesures ont pour objet de réduire les vibrations 

générées par le chantier qui pourraient avoir des effets sur 

la santé des riverains et des salariés. 

 

5.1.11.4 Pollution lumineuse 

 Impacts temporaires 

Les travaux seront réalisés de jour. Le chantier n’est donc 

pas susceptible de générer une pollution lumineuse qui 

pourrait avoir des impacts sur la santé (gêne des phases de 

sommeil). 

 Mesures 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

5.1.11.5 Radiations 

 Impacts temporaires 

Aucune forme de travaux émettrice de radiation n’est 

programmée. 

 

 Mesures 

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

 

5.1.11.6 Déchets 

 Impacts temporaires 

La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon 

étalée dans le temps, nécessitera des terrassements et 

travaux de génie civil importants et sera génératrice de 

déchets, susceptibles de poser des problèmes 

environnementaux en fonction de leur devenir. Selon les 

cas, on y trouvera de façon générique : 

▪ les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du 

chantier ; 
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▪ les déchets solides divers liés à la réalisation du génie 

civil, puis des travaux de second œuvre d’une grande 

variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, 

plastiques divers, papiers et cartons, verres, etc.) ; 

▪ les rejets ou émissions liquides liés à différentes 

configurations possibles : eaux pluviales de lessivage de 

terrassement ou de chantier, assainissement de 

chantier, etc. 

 

 Mesures de réduction 

Pendant la phase de chantier, il y a lieu de différencier les 

déchets provenant des différentes phases de construction 

des déchets produits par les employés sur le site. 

Les déchets du personnel (à priori, principalement les 

résidus des repas) seront collectés en vue d’une valorisation 

ultérieure. 

La gestion des déchets de construction devra être adaptée : 

▪ à chacune des grandes phases du chantier ; 

▪ au traitement et à l'élimination de chaque type de 

déchets conformément à la réglementation en vigueur. 

Un plan de gestion de tous les déchets générés par le 

chantier sera établi avant l'exécution des travaux. 

Les déchets industriels banals (bois, cartons, etc.) ainsi que 

les résidus métalliques seront collectés de manière séparée 

en vue d’une valorisation ultérieure. 

Les déchets présentant un risque particulier pour 

l’environnement devront être collectés dans des contenants 

adaptés et évacués régulièrement par une entreprise agréée 

sur un site autorisé pour traitement. 

Un réemploi sur site des déblais sera privilégié (en 

envisageant, par exemple, d’éventuels traitements à la 

chaux par beau temps) afin de limiter les rotations de 

camions d’évacuation des déblais excédentaires ; ces 

déblais excédentaires ne pourront être évacués pour 

stockage que sur des sites régulièrement autorisés pour les 

recevoir. 

 

 Effets des mesures 

Ces dispositions seront de nature à limiter les déchets sur le 

périmètre des travaux, à traiter ces déchets conformément 

à la réglementation et à ne pas entraîner d’effets sur la 

santé via un rejet de déchets polluants. 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 280 

5.1.12  Synthèse des impacts et mesures en 

phase chantier 

Le tableau de synthèse ci-après propose une classification 

des mesures en phase chantier conforme au guide du CGDD 

de janvier 2018 lorsque cela est possible. En effet, en raison 

du degré d'avancement des connaissances et pratiques 

actuelles, ce sont les thématiques « milieux naturels » et 

« paysages » qui sont particulièrement ciblées dans le guide 

publié en janvier 2018 par rapport aux autres thématiques 

de l'environnement. De plus, la classification n’englobe pas 

les mesures relatives à la compensation agricole collective. 

La structuration de la codification est présentée dans le 

tableau ci-dessous (Source : « Évaluation 

environnementale : guide d’aide à la définition des mesures 

ERC – CGDD, janvier 2018). 

Structuration de la codification des mesures 

Vocabulaire retenu Correspondance Symbologie retenue 

Phase de la 

séquence ERC, voire 

mesure 

d’accompagnement 

Évitement ou Réduction ou 

Compensation, ou 

Accompagnement 

Exemple : Réduction 

Initiale de la phase de la 

séquence en majuscule (E 

ou R ou C ou A). 

Exemple : R 

Type de mesures 

Sous-distinction principale au 

sein d’une phase de la 

séquence : 

Évitement « amont » 

(uniquement pour la 

séquence évitement / 

géographique / technique / 

temporel / etc. 

Exemple : Réduction 

technique 

Initiale de la phase de la 

séquence suivi d’un 

numéro. 

Exemple : R2 

Catégorie de 

mesures 

Distinction du type de 

mesure en plusieurs 

« catégorie » le cas 

échéant : 

Phase travaux / phase 

d’exploitation 

Exemple : Réduction 

technique en phase 

d’exploitation 

Numéro de la catégorie. 

Exemple : R2.2 

Sous-catégorie de 

la mesure 

Sous-catégories pouvant être 

identifiées au sein de chaque 

catégorie. La sous-catégorie 

peut rassembler plusieurs 

mesures. C’est le niveau le 

plus détaillé et descriptif de 

la mesure. 

Exemple : Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers les populations 

humaines 

Lettre en minuscule. 

Exemple : R2.2.b 
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Le tableau de synthèse détermine également pour chaque 

thématique le niveau d’enjeu après état initial, le niveau 

d’impact potentiel après les incidences notables et le niveau 

d’impact résiduel après les mesures d’évitement et de 

réduction. 

Ces notions sont définies comme suit : 

▪ Le niveau d’enjeu : 

Il est caractérisé en fonction : 

▪ du degré de sensibilité du secteur au projet de 

construction d’établissement pénitentiaire ; 

▪ des contraintes techniques et réglementaires qui 

s’appliquent. 

Quatre niveaux d’enjeux sont distingués : 

Enjeu 

faible 
Enjeu ne présentant pas de contrainte pour le projet 

Enjeu 

moyen 
Enjeu ne présentant pas un facteur de blocage pour le projet 

Enjeu 

fort 

Enjeu pouvant remettre en cause le projet sur le plan technique 

et sur le plan réglementaire, sans pour autant présenter un 

risque de blocage 

Enjeu 

très fort 

Enjeu pouvant être incompatible avec le projet et présenter des 

blocages 

 

▪ Le niveau d’impact potentiel et le niveau d’impact 

résiduel : 

L’impact potentiel (après appréciation des incidences 

notables) et l’impact résiduel (après caractérisation des 

mesures d’évitement et de réduction), ont chacun été 

caractérisés à dire d’expert, en se basant sur les 

caractéristiques du projet et les besoins d’adaptation du 

projet pour sa mise en œuvre. 

Six niveaux d’impact (potentiel ou résiduel) sont distingués 

: 

Impact 

positif 

Lorsque le projet offre l’opportunité d’améliorer la situation 

actuelle présentée dans l’état initial 

Impact nul 

Lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier l’enjeu 

environnemental ou lorsque l’enjeu environnemental n’est 

pas présent 

Impact 

négligeable 

L’impact n’est pas bloquant et ne nécessite pas une 

adaptation (géographique, technique ou temporelle) du 

projet 

Impact 

faible 

L’impact n’est pas bloquant mais nécessite une adaptation 

(géographique, technique ou temporelle) du projet afin 

d’obtenir un impact négligeable à nul 

Impact 

moyen 

Lorsque le projet n’est pas forcément remis en cause mais 

où des mesures spécifiques sont toutefois nécessaires pour 

permettre sa réalisation 

Impact fort 

Soit lorsque le projet peut être remis en cause (impacts 

non évitables), soit lorsque le projet s’inscrit au sein de 

périmètres réglementaires interdisant ou contraignant en 

l’état la mise en œuvre du projet envisagé 
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Comment lire le tableau de synthèse, depuis le choix 

du thème (à gauche), jusqu’à la caractérisation des 

impacts (de gauche à droite) : 

1. Le thème est caractérisé sur le périmètre d’étude. 

Par exemple, si cet état ne constitue pas une 

contrainte particulière par rapport au projet, le 

niveau d’enjeu lié à cet élément de l’état actuel est 

donc identifié comme faible. 

2. Les impacts notables en phase de travaux ou 

d’exploitation sur ce thème sont énoncés et le 

niveau d’impact potentiel résultant de ces impacts 

est identifié comme faible. 

3. Des mesures d’évitement et de réduction sont 

ensuite proposées pour répondre à ce niveau 

d’impact potentiel, ce qui permet ensuite d’évaluer 

le niveau d’impact résiduel au regard de ces 

mesures. 

4. Des mesures compensatoires sont proposées si le 

niveau d’impact résiduel n’est pas nul ou 

négligeable, où lorsqu’il est accepté que le niveau 

résiduel soit faible (par exemple pour les difficultés 

de circulation en phase travaux, ou encore pour les 

éventuelles coupures de réseaux en phase travaux). 
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Synthèse des principaux éléments de l’état actuel de l’environnement, des impacts et des mesures – Phase travaux 

Sens de lecture du tableau : 

Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Climat 

Climat tempéré. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Émissions de CO2 par 

les flux de matières, 

matériaux, main 

d’œuvre et l’usage des 

engins. 

- Période des travaux 

trop courte pour 

générer des 

changements 

climatiques. 

Faible / 

- Phasage des travaux permettant 

d’optimiser les interventions des 

entreprises (R3.1.a). 

- Rationalisation des flux de chantier 

et du nombre de camions. 

- Limitation de la circulation des 

camions de transport de matériaux 

à vide de façon à limiter les 

déplacements inutiles et les 

émissions de gaz à effet de serre 

liées (R2.1.a). 

- Choix de matériel le moins 

polluant possible et respectant les 

normes d’émissions, actions sur les 

engins de chantier (R2.1.j). 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Sols, sous-sol 

Formation composée de sols 

limono-argileux. 

=> Étude géotechnique à 

réaliser afin de prendre en 

compte les impacts sur le 

potentiel de terrassement, 

mouvement de terre, qualité 

des assises de terrassement, 

mode de fondation des 

ouvrages d’art courants, et 

des bâtis. 

Moyen 

- Décapage des 

horizons superficiels 

du sol, terrassements 

divers. 

- Risques de pollution. 

- Risque 

d’impraticabilité du 

chantier par fortes 

pluies. 

Faible / 

- Stockage des substances 

polluantes dans des récipients 

étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées (R2.1.d). 

- Réutilisation en remblais sur le site 

autant que possible de la terre 

végétale décapée. En cas de 

nécessité de dépôt ou d’extraction 

de matériaux, ceux-ci s’effectueront 

dans des sites autorisés (R2.1.c). 

- Élaboration d’une procédure 

d’intervention d’urgence, affichage 

et sensibilisation du personnel de 

chantier. 

- Prise en compte des 

recommandations de l’étude 

géotechnique en ce qui concerne les 

terrassements, la réutilisation des 

matériaux et les fondations 

possibles à ce stade de l’étude. 

Négligeable / 

Agriculture 

Environ 64,6 % de la surface 

du site d’étude en zone 

agricole cultivée. 

Fort 

- Risque de pollution 

accidentelle sur les 

parcelles agricoles 

limitrophes. 

Il convient toutefois de 

préciser que les 

travaux 

n’engendreront pas de 

perturbation de 

l’activité agricole 

ayant lieu sur les 

parcelles avoisinant le 

site. 

Faible 

Respect strict des 

emprises de 

travaux par les 

engins (E2.1.b). 

- Stockage des substances 

polluantes dans des récipients 

étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées. (R2.1.d) 

- Arrosage des pistes de chantier en 

période sèche et bâchage des 

camions pour limiter l’envol des 

poussières. 

- Emprises complémentaires (zones 

de stockage de matériels et de terre 

végétale, base de vie) limitées à 

leur strict minimum et implantées 

en dehors des parcelles agricoles 

voisines. 

- Information des exploitants sur le 

planning du chantier. 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Eaux 

superficielles 

- Pas de cours d’eau à 

proximité immédiate. 

- Site traversé par le canal 

de Peyramont (non 

considéré comme cours 

d’eau selon le département 

et la définition d’un cours 

d’eau du code de 

l’environnement). 

Moyen 

- Risques de pollution. 

- Apport de matières 

en suspension. 

- travaux de déviation 

du canal de Peyramont 

pouvant avoir un 

impact sur 

l’écoulement et la 

qualité des eaux du 

canal. 

- Observation 

d’éventuelles 

remontées de nappes. 

Faible / 

- Mise en place de zones de 

stockage étanches des produits 

dangereux (R2.1.d). 

- Création de fossés autour de l’aire 

de stationnement des engins pour 

limiter les déversements accidentels 

(R2.1.d). 

- Nettoyage des engins avant sortie 

sur les voies publiques (R2.1.j). 

- Mise à disposition de kits 

antipollution (R2.1.d). 

- Travaux de déviation du canal de 

Peyramont réalisés en période de 

faible débit et limités à son strict 

nécessaire. 

Négligeable / 

Eaux 

souterraines 

- Nappe potentiellement 

affleurante. 

- Arrivée d’eau en fin de 

forage compris entre 2,25 et 

3,1 m de profondeur. 

Moyen 

Usages de l’eau 

Captage d’alimentation en 

eau potable le plus proche à 

environ 2,5 km. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Pas d’impact 

significatif sur les 

usages des eaux. 

Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Patrimoine 

naturel 

Absence d’inventaire 

patrimonial ou zone de 

protection au sein ou aux 

abords de la zone d’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Destruction des 

zones humides. 

- Destruction 

d’habitats et 

d’espèces. 

- Dégradation ou 

altération des 

habitats. 

- Pollutions diverses. 

- Dérangement des 

espèces. 

Fort 

- Mise en défens 

de la station de 

Crassule mousse 

(E2.1.a). 

- Adaptation de la 

période des 

travaux (E4.1.a). 

- Mise en défens d’habitats sensibles 

de la faune (chênes à coléoptères, 

ormes) (R1.1.c). 

- Gestion des rejets et des déchets 

(R2.1.d). 

- Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (R2.1.f). 

- Dispositifs dissuasifs pour la petite 

faune et création d’habitats de 

substitution (R2.1.i). 

- Prélèvement ou sauvetage avant 

destruction de spécimens d'espèces 

Faible à 

moyen 

- Création d’une 

prairie de fauche 

(C.2.1.d) avec 

gestion fauche 

tardive avec 

export (C.3.2.a) 

sur 30 ans. 

- Création d’un 

fourré (C.2.1.d) en 

laissant la 

dynamique 

naturelle opérer 

(C.3.1.b) sur 

Zones humides 

Présence de 862 m² de 

zones humides dont 301 m² 

de zones humides 

potentielles sans enjeu. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Biodiversité et 

continuités 

écologiques 

Présence d’une prairie de 

fauche méso-hygrophile, 

habitat d’intérêt 

communautaire. 

Présence d’une espèce 

protégée et déterminante 

pour la désignation des 

ZNIEFF en plaine de Midi-

Pyrénées, la Crassule 

mousse. 

Enjeu fort pour la faune lié à 

la présence : 

- de plusieurs couples de 

Cisticole des joncs, du Tarier 

pâtre et de plusieurs 

espèces du cortège pré-

forestier ; 

- la présence de chiroptères. 

Fort 

(R2.1.o). 

- Adaptation des techniques 

d’abattage des arbres (R2.1.p). 

30 ans. 

- Mise en place 

d’obstacles à 

l’intrusion sur ces 

sites de 

compensation 

(CREA_04). 

Mesures 

d’accompagnemen

t : 

- Entretien des 

mares créées et 

de la bande 

enherbée. 

- Entretien d’une 

zone « hors 

objectifs » sur le 

site de 

compensation. 

Relief 

Topographie peu marquée 

avec une altitude moyenne 

de 184 m NGF. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Phase de 

terrassement induisant 

des mouvements de 

terre. Néanmoins, 

topographie 

relativement plane qui 

sera conservée 

nécessitant des 

mouvements de terre 

limités. 

- Constitution de 

stockages temporaires 

de matériaux pouvant 

ponctuellement et 

temporairement 

générer des 

modifications de la 

topographie locale. 

Négligeable / 

- Réutilisation en remblais sur le site 

autant que possible de la terre 

végétale décapée. En cas de 

nécessité de dépôt ou d’extraction 

de matériaux, ceux-ci s’effectueront 

dans des sites autorisés (R2.1.c). 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Paysage 

- Site perceptible aux 

alentours. 

- Quelques vis-à-vis avec 

des habitations. 

- Alignement de platanes 

structurant sur la RD3. 

Moyen 

Altération du paysage 

et du cadre de vie des 

usagers dû au chantier 

(terrassements bruts, 

aires de stockage, 

etc.). 

Moyen / 

- Approche qualitative du chantier et 

organisation rigoureuse du 

chantier : gestion des matériels et 

des engins, gestion des déchets, 

stockages effectués soigneusement, 

mise en place de palissades, etc. 

(R2.1.c / R2.1.j). 

Faible / 

Patrimoine 

culturel 

Absence de zonage 

d’archéologie et d’éléments 

de patrimoine historique. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Découvertes de 

vestiges 

archéologiques 

possibles. 

Moyen / 

- Prise en compte des résultats du 

diagnostic archéologique et fouilles 

éventuelles. 

- Mise en œuvre le cas échéant de 

fouilles préventives qui seront 

réalisées à une période propice en 

vue de l’imiter l’impact sur la 

biodiversité. 

Négligeable / 

Population 

Situation géographique de 

Muret à proximité de la 

métropole toulousaine qui a 

permis de combiner 

augmentation de la 

population et 

développement économique. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Déplacements 

supplémentaires 

pouvant occasionner 

un risque en matière 

de sécurité des biens 

et des personnes. 

- Retombées directes 

pour l’économie 

régionale et locale et 

de ce fait, des 

créations ou des 

maintiens d’emplois 

(impacts positifs). 

Faible / 

- Production d’un plan 

d’aménagement de chantier et d’un 

planning d’intervention (R2.1.j). 

- Matérialisation du chantier interdit 

au public (R2.1.j). 

- Mise en place d’une signalisation 

claire aux accès du chantier, ainsi 

qu’aux principales intersections avec 

les voies de circulation voisines 

(R2.1.j). 

- Maintien d’une zone de chantier 

propre (R2.1.j). 

- Sécurisation de la zone de chantier 

et des zones limitrophes (R2.1.j). 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Infrastructures 

routières 

- Site longé par la RD3 qui 

est reliée à l’A64 permettant 

de rejoindre facilement 

Toulouse. 

- A l’heure de pointe du 

matin, ralentissements 

importants observés sur la 

RD3, dans le sens ouest-est, 

entre les carrefours 

RD19/RD3 et RD15/RD3. 

=> Infrastructures routières 

existantes dimensionnées 

pour supporter les trafics 

supplémentaires générés et 

permettant une desserte 

aisée du site. 

Faible 

- Augmentation du 

trafic sur la RD3 et 

gêne à la circulation. 

- Présence de terre 

et/ou de poussières 

sur les chaussées 

venant 

momentanément 

dégrader les 

conditions de sécurité 

des usagers et des 

riverains. 

- Travaux 

d’aménagement du 

giratoire d’accès sur la 

RD3 générant des 

perturbation de la 

circulation. 

Moyen 

- Maintien de 

l’accès aux 

parcelles agricoles 

aux abords du site 

(E2.1.b). 

- Demande d’arrêté de circulation 

afin de réduire la limitation de 

vitesse aux abords du site durant la 

période de travaux. 

- Définition d’un itinéraire d’accès 

des camions nuisant le moins aux 

zones habitées et aux usages de la 

voirie (R1.1.a). 

- Dans la mesure du possible, 

livraisons et évacuation des 

matériaux et matériels réalisés en 

dehors des heures de pointes 

(R3.1.b). 

- Limitation de la circulation des 

camions de transport de matériaux 

à vide de façon à limiter les 

déplacements inutiles et le nombre 

de camions mobilisés (R2.1.a). 

- Mise en place d’une signalisation 

temporaire horizontale et verticale 

durant tout le chantier du giratoire 

d’accès sur la RD3 (installation et 

maintenance). 

- Information à destination du public 

sur les nuisances potentielles 

engendrées par le trafic des engins 

de chantier. 

Faible / 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

- Une ligne de bus passant 

devant le site sans le 

desservir. 

- Une ligne de bus 

présentant un arrêt à 

proximité mais ne 

fonctionnant pas 7j/7. 

=> Desserte du site 

insuffisante. 

Moyen 

Infrastructures 

ferroviaires et 

transport aérien 

- Gare de Muret et 

aérodrome de Muret-Lherm 

facilement accessibles. 

- Aéroport de Toulouse-

Blagnac à environ 27 km et 

20 min de voiture. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Équipements et 

services 

- Tous les services, forces de 

l’ordre, partenaires de 

justice et de santé présents 

à moins de 30 minutes du 

site d’étude. 

=> Site très bien relié par le 

réseau routier aux 

équipements. 

Faible 

- Accès aux 

équipements et 

services maintenus. 

Négligeable Aucune mesure spécifique nécessaire. Négligeable / 

Réseaux 

Ensemble des réseaux (eau 

potable, eaux usées, 

électricité, 

télécommunication, etc.) 

présents à proximité du site. 

Moyen 

Coupures 

momentanées 

possibles pour les 

riverains. 

Moyen 

- Recensement 

des réseaux 

présents avec les 

concessionnaires. 

- Eaux des 

sanitaires du 

chantier 

récupérées dans 

une fosse étanche, 

vidangeable ou 

évacuées dans le 

réseau existant 

(E3.1.a). 

- Consultation de l’ensemble des 

concessionnaires concernés avant le 

début des travaux afin d’étudier 

conjointement les besoins et les 

incidences du projet, ainsi que les 

mesures à prendre pour le 

raccordement des réseaux. 

-Travaux sur les réseaux organisés 

de façon à éviter les coupures, 

mais, si elles devaient avoir lieu, 

elles seraient limitées le plus 

possible et les riverains du site en 

seraient tenus informés (R2.1.j). 

Faible / 

Activités 

économiques 

Aucune zone d’activité à 

proximité du site d’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Impact positif à court 

terme sur les activités 

du bâtiment et des 

travaux publics (plus 

de 250 emplois 

mobilisés pendant la 

durée du chantier). 

- Impact positif à court 

terme sur les 

commerces et services 

du secteur de projet, 

en lien avec les 

besoins des ouvriers 

qui travailleront 

pendant les travaux. 

Positif Aucune mesure spécifique nécessaire. Positif / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Risques naturels 

- Zone de sismicité très 

faible. 

- Aléa faible de retrait-

gonflement des argiles. 

- Risque radon. 

=> Nécessité de réaliser une 

étude géotechnique. 

Moyen 

- Éventuelles 

remontées de nappe 

lors des travaux de 

terrassements et 

risques de pollution. 

Moyen / 

- Prise en compte des 

recommandations de l’étude 

géotechnique en matière de 

construction. 

- Venues d’eau collectées en 

périphérie et évacuées en dehors de 

la fouille. 

Négligeable / Risques 

technologiques 

- Quelques ICPE éloignées. 

- Risques liés au Transport 

de Matières Dangereuses 

(TMD) par voie routière 

possible sur la RD3. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Pollution des 

sols 

Quelques sites BASIAS et 

BASOL sur la commune de 

Muret, aucun au niveau du 

site de l’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Qualité de l’air 

- Pas de station de mesure 

de la qualité de l’air à 

proximité du site. 

- Site en zone rurale, peu de 

sources de pollution de l’air. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Augmentation des 

émissions de gaz 

d’échappement et de 

poussières dans 

l’atmosphère, liée à 

l’utilisation de 

matériels roulants et 

autres engins ou 

équipements de 

chantier. 

Moyen / 

- Application de la charte « chantier 

faible nuisance » par les entreprises 

décrivant les prescriptions et 

recommandations visant à optimiser 

la qualité environnementale du 

chantier. 

- Limitation de la circulation des 

camions de transport de matériaux 

à vide de façon à limiter les 

déplacements inutiles et ainsi les 

émissions de gaz à effet de serre et 

de poussières liées (R2.1.a). 

- Emploi d’engins et d’équipements 

conformes à la réglementation en 

vigueur relative aux émissions de 

gaz d’échappement. 

- Installation de dispositifs de 

lavage des camions avec contrôle de 

la propreté (R2.1.j). 

- Arrosage régulier du sol (R2.1.j). 

Faible / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Bruit 

- Largeur affecté par le bruit

de 100 mètres le long de la 

RD3 au nord (route classée 

en catégorie 3). 

- Mesures acoustiques sur

site : niveaux sonores 

représentatifs d’une zone 

d’ambiance sonore non 

modérée. 

Moyen 

Nuisances sonores sur 

les zones de chantier, 

le long des itinéraires 

empruntés par les 

véhicules de transport 

des matériaux et 

auprès des habitations 

les plus proches. 

Moyen / 

- Respect des exigences de la charte

« chantiers faibles nuisances » : 

lutte contre l’utilisation prolongée et 

répétée des avertisseurs sonores 

utilisées quand les véhicules 

reculent ; localisation des matériels 

et matériaux pensée de façon à 

bénéficier d’un effet d’écran 

optimum ; utilisation des machines 

et engins le moins bruyants 

possible ; préférence d’engins et 

matériels pneumatiques par leur 

équivalent électrique ou 

hydraulique ; limitation et 

planification des rotations de 

camion, planification des tâches 

pour minimiser l’impact sur le 

voisinage ; etc. 

- Priorisation dans la mesure du

possible et en fonction des 

propositions du groupement, de la 

construction du mur d’enceinte pour 

qu’il joue ensuite le rôle de mur 

anti-bruit pour son environnement 

immédiat. 

Faible / 

Vibration 

Site actuellement peu 

fréquenté par le trafic 

routier hormis par les engins 

agricoles sur les parcelles 

cultivées. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Travaux de 

compactage pouvant 

générer des vibrations 

localisées et de faible 

durée. 

- Trafic de camions de

transport de 

matériaux augmentant 

temporairement les 

vibrations le long des 

voies empruntées. 

Faible / 

- Opérations de compactage 

réalisées de préférence avec un 

compacteur à pneus (R2.1.j). 

- Mesures prises vis-à-vis des 

nuisances sonores (Cf. ci-avant) 

concourant à protéger efficacement 

les riverains des nuisances liées aux 

vibrations. 

Faible / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase travaux 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Pollution 

lumineuse 

Site situé dans une zone 

soumise à la pollution 

lumineuse. 

Moyen 

Travaux 

principalement réalisés 

de jour, chantier ne 

générant donc pas de 

pollution lumineuse. 

=> Pas de 

contribution 

supplémentaire à un 

environnement 

lumineux déjà 

dégradé. 

Négligeable Aucune mesure spécifique nécessaire. Négligeable / 

Radiation 

Commune de Muret ayant 

un potentiel radon de 

catégorie 2. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Chantier ne générant 

pas de travaux 

émetteur de radiation. 

Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Déchets 

Compétence « Gestion des 

déchets ménagers et 

assimilés » assurée par la 

communauté 

d’agglomération du 

Muretain. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Déblais de 

terrassements liés à la 

mise en œuvre du 

chantier. 

- Déchets solides 

divers liés à la 

réalisation du génie 

civil, puis des travaux 

de second œuvre 

d’une grande variété. 

- Rejets ou émissions

liquides liés à 

différentes 

configurations 

possibles. 

Moyen / 

- Collecte des déchets en vue d’une

valorisation ultérieure. 

- Matériaux excédentaires évacués

du site dans des filières adaptées. 

- Respect des exigences de la charte

« chantiers faibles nuisances » : 

mise en place d’un plan de gestion 

des déchets ; obligation de tri des 

déchets ; valorisation des déchets. 

Faible / 
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5.2 La phase d’existence ou 

d’exploitation du projet 

5.2.1 Incidences du projet sur le climat et 

vulnérabilité du projet au changement 

climatique 

5.2.1.1 Climat 

 Impacts permanents

Les incidences d’un projet peuvent concerner : 

▪ Le climat dit « global », à travers sa contribution à

augmenter ou diminuer les émissions de gaz à effet de

serre ;

▪ Le microclimat, en modifiant les conditions 

météorologiques en un lieu donné. 

o Climat global

En phase exploitation, le projet va être à l’origine 

d’émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peuvent 

influencer le climat :  

▪ À l'heure actuelle, l'électricité est la principale énergie

utilisée pour la climatisation, le chauffage et les

appareils électroménagers dans les bâtiments. Cette

source d'énergie génère des émissions de carbone

importantes qui peuvent avoir des incidences sur le

climat. Néanmoins, le recours aux énergies

renouvelables peut permettre de limiter les émissions 

de carbone et donc les incidences sur le climat. 

▪ Le trafic généré lors de l’exploitation de l’établissement

pénitentiaire (trafic lié à l’approvisionnement de

l’établissement pénitentiaire, à la collecte des déchets,

au déplacement du personnel et aux visiteurs, etc.)

produira divers gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, NO2,

etc.) qui peuvent avoir des incidences sur le climat.

▪ En revanche, l’exploitation de l’établissement

pénitentiaire ne produira pas de composés halogénés

(brome, chlore) susceptibles de provoquer la diminution

de la couche d’ozone stratosphérique.

Conformément au décret 2017-725 du 3 mai 2017, 

l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

liées au projet doit être réalisée en phase de réalisation et 

de fonctionnement. Elle doit prendre en compte les 

émissions liées à l’artificialisation des sols et au 

déplacement de personnes et de marchandises. 

Pour réaliser ces calculs d’émissions, des données sur les 

principaux postes émetteurs doivent être disponibles. 

Notons par exemple : 

▪ La surface au sol des bâtiments (globale ou détaillée

selon le type de bâtiment) ;

▪ Le type de chauffage ou les énergies qui seront utilisés

(électrique, solaire, éolienne, réseaux de chaleur, etc.)

avec les surfaces de bâtiments correspondantes ;
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▪ Si un système de climatisation est mis en œuvre, la

surface au sol des bâtiments concernés ;

▪ Les quantités de matériaux nécessaires à la 

construction : béton, acier, etc. ;

▪ Le fret généré : le nombre de véhicules par semaine ou

par an et la distance parcourue (par type de véhicule) :

en phase de construction pour l’apport des matériaux ;

en phase d’exploitation : pour la restauration, la collecte

des déchets, pour le personnel, pour les visiteurs, etc.

Cependant, à ce jour, les études de conception-réalisation 

du projet ne sont pas démarrées. Les données nécessaires 

au calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet ne 

sont donc pas disponibles. 

Le calcul sera réalisé au travers d’une étude spécifique qui 

sera menée dans le cadre d’une phase ultérieure de 

conception de projet. Une actualisation de l’étude d'impact 

sera donc réalisée afin d’intégrer les conclusions de cette 

évaluation des émissions de gaz à effets de serre liées au 

projet. 

o Micro climat

L’emprise du projet est située uniquement sur des parcelles 

agricoles et naturelles et à distance du centre urbain de 

Muret. Le projet va entraîner l’implantation de bâti, la 

création de parkings et de voies sur des parcelles à ce jour 

non revêtues. Or, le bâti, selon son albédo (indice de 

réfléchissement d'une surface ou fraction de l'énergie solaire 

qui est réfléchie vers l'espace) absorbe ou réfléchit l'énergie 

solaire. Plus une surface est réfléchissante, plus son albédo 

est élevé et moins d’îlots de chaleur seront présents. 

© NASA 

Divers albédos de l’environnement urbain 

Ainsi, la ville absorbe pendant la journée 15 à 30 % 

d'énergie de plus qu'une aire urbaine. Cette énergie est 

ensuite restituée lentement la nuit sous forme d'infrarouge 

(chaleur). Or, la géométrie du bâti piège cette énergie 

thermique.  

La minéralité des villes et la densité du bâti sont donc des 

éléments fondamentaux dans la formation des îlots de 

chaleur. 

Ainsi, localement des îlots de chaleur peuvent 

apparaître au droit du projet. 
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 Mesures de réduction

Des réflexions seront menées dans le cadre de la 

conception-réalisation afin : 

▪ d’optimiser l’orientation des bâtiments et de limiter la

consommation d’énergie et donc le rejet de GES ;

▪ d’envisager des recours aux énergies renouvelables

(solaire, éolien, etc.) ;

▪ d’optimiser les ventilations naturelles et d’envisager des

protections solaires afin de limiter le recours à la

climatisation ;

À ce stade des études, en ce qui concerne les matériaux, il 

est recommandé de privilégier les couleurs claires se 

rapprochant des teintes des matériaux de constructions 

locales (moellons de pierre enduits ou non) qui permettront 

un meilleur renvoi de la chaleur et donc de limiter les îlots 

de chaleur. 

Les aménagements paysagers envisagés à ce stade des 

études contribueront également à limiter les îlots de 

chaleur : plantation d’un cordon boisé en limite du site 

(haies arborés complétées d’une strate arbustive), création 

d’aménagements paysagers au sein de la zone aménagée 

hors enceinte, etc. 

Il pourra également être envisagé d’optimiser les 

déplacements pour l’approvisionnement de l’établissement 

pénitentiaire (recours aux productions locales entraînant 

moins de km parcourus et donc moins d’émissions de GES, 

etc.). 

5.2.1.2 Vulnérabilité du projet au changement 

climatique 

L’évaluation du projet aux changements climatiques suit un 

processus en 5 étapes tel que présenté ci‐dessous : 

 Bilan climatologique des phénomènes
météorologiques extrêmes connus à Toulouse

Entre 1981 et 2010, les records absolus observés à la 

station de Toulouse-Francazal (altitude 164 m) sont les 

suivants. 

Températures maximales + 40,8 °C

Températures minimales - 12,8 °C

Pluie : Hauteur maximale de précipitations en 24 h 67,0 mm 

Vent : record absolu 137 km/h 
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 Analyse des scénarii régionaux des
changements climatiques

En Midi-Pyrénées, le changement climatique se traduit 

principalement par une hausse des températures, marquée 

surtout depuis les années 1980. 

Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation 

des températures annuelles de 0,3°C par décennie en 

moyenne sur la région. 

À l’échelle saisonnière, ce sont le printemps et l’été qui se 

réchauffent le plus, avec des hausses de 0,3°C à 0,4°C par 

décennie pour les températures minimales, et de l’ordre de 

0,4°C pour les températures maximales. En automne et en 

hiver, les tendances sont également en hausse mais avec 

des valeurs moins fortes, d’environ 0,2°C par décennie. 

En cohérence avec cette augmentation des températures, le 

nombre de journées chaudes (températures maximales 

supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de 

jours de gel diminue. 

L’évolution des précipitations est moins sensible car la 

variabilité d'une année sur l'autre est importante. Sur la 

période 1959-2009 en Midi-Pyrénées, les tendances 

annuelles sur la pluviométrie sont peu marquées. 

Faute d’un accroissement du cumul de pluie, l’augmentation 

de la température favorise l’augmentation de phénomènes 

comme la sécheresse et le déficit en eau dans le sol, 

essentiellement par effet d’évaporation. 

Enfin, la durée d’enneigement diminue en moyenne 

montagne. 

Selon Météo France, les évolutions climatiques attendues 

sont les suivantes : 

▪ Poursuite du réchauffement au cours du 21e siècle en

Midi-Pyrénées, quel que soit le scénario ;

▪ Selon le scénario sans politique climatique, le

réchauffement pourrait atteindre 4°C à l’horizon 2071-

2100 par rapport à la période 1976-2005 ;

▪ Peu d’évolution des précipitations annuelles jusqu’en

2100, mais des contrastes saisonniers :

- En hiver : une augmentation de 0,10 mm/jour à

0,85 mm/j selon les modélisations ;

- En été : une diminution de 0,16 mm/j à 0,38 mm/j

selon les modélisations ;

▪ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et

de l’augmentation du nombre de journées chaudes ;

▪ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours

du 21e siècle en toute saison.

 Analyse de la vulnérabilité du projet aux
phénomènes climatiques extrêmes

La vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques 

extrêmes peut être analysées au regard de la vulnérabilité 

des différents objets qui la composent (bâtiment, voiries, 

mobilier urbain, plantations etc.). Elle est présentée 

succinctement, en 1ère approche, ci‐après. 
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Objet Températures 

Force 

du 

vent 

Hauteur 

d’eau 
Neige Givre 

Bâtiments X X 

Voiries / 

parkings 
X X X X 

Plantations X X X X 

Assainissement X X X 

 Identification des seuils de vulnérabilité du
projet aux phénomènes extrêmes et mesures
d’adaptation

o Vis‐à‐vis du risque canicule, température

élevée :

Pour les voiries, la résistance est garantie pour une 

température ambiante + 40°C. Au-delà des 40°C, des 

déformations de la voie peuvent être observées. 

Les effets de températures élevées et vagues de chaleur ont 

notamment comme conséquence une augmentation de la 

consommation énergétique avec des climatisations qui se 

développeraient de plus en plus. Néanmoins les bonnes 

performances énergétiques des bâtiments (TR2012, bonne 

isolation, masses thermiques, masques solaires, ventilation 

naturelle, etc.), les aménagements paysagers prennent en 

compte le phénomène de réchauffement climatique attendu. 

La conception bioclimatique des bâtiments permettra 

d’assurer le confort thermique des personnes encellulées. 

Les matériaux qui seront utilisés pour la construction des 

bâtiments seront également adaptés au phénomène de 

réchauffement climatique afin d’éviter l’apparition de 

fissures ou autres. 

De plus, les équipements électriques prévus fonctionnent 

normalement pour des températures comprises entre - 

10°C et + 50 °C (sur site) et entre 0°C et + 40 °C (dans les 

bâtiments). Ils prennent donc également en compte le 

phénomène de réchauffement climatique attendu. 

Enfin, des affaissements de terrain provoqués par la 

sècheresse pourraient également devenir plus fréquents et 

plus graves ainsi que les dégâts qu’ils occasionnent aux 

bâtiments. Les études géotechniques réalisées au droit des 

nouveaux bâtiments préciseront les mesures de 

construction à prendre en fonction des sols et notamment 

de leur tenue. 

Dans ces conditions, le projet est faiblement 

vulnérable par rapport au risque canicule et 

températures élevées. 

o Vis-à-vis du risque gel, température basse

et givre :

Le territoire de Muret n’est pas excessivement sujet aux 

risques de neige et de gel/dégel. 

Les infrastructures et les bâtiments sont conçus pour 

résister aux charges de neige prévisibles dans le 

département de Haute-Garonne. Étant donné que la 

tendance est au réchauffement climatique, il est raisonnable 

de prévoir une diminution concomitante des risques de gel 

et de dégel. D’autre part le projet est implanté à une 

altitude où la neige n’est pas un élément discriminant. 

Ainsi, le projet est faiblement vulnérable au risque de 

gel et de neige. 
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o Vis-à-vis d’une succession de températures
élevées et de fortes précipitations :

C’est cette succession qui est à l’origine du phénomène de 

retrait-gonflement d’argile, qui pourra donc augmenter en 

lien avec une augmentation de la fréquence de cette 

succession de phénomènes météorologiques. 

L’étude géotechnique permettra de prendre en considération 

cet aspect de vulnérabilité. 

o Vis-à-vis du risque tempête - vents
violents :

La conception des bâtiments prendra en compte les risques 

de vents violents afin de réduire les risques de dégradation 

du bâti et les impacts financiers qui en découlent 

(reconstruction, indemnités d’assurance). 

Les panneaux de signalisation répondront aux normes CE et 

NF attestant de leur conformité pour la résistance aux vents 

violents. 

Le risque d’arrachage peut être réel pour les arbres 

nouvellement plantés par vents exceptionnels. 

Il est cependant à noter qu’aucune évolution nette de la 

fréquence des vents forts n’est attendue. Néanmoins, les 

épisodes récents montrent de plus en plus des 

tempêtes violentes pouvant entraîner des 

dégradations importantes de bâtiments. Même si le 

projet est conçu de manière à prendre en compte les 

risques de tempêtes et de vents violents, il peut 

rester vulnérable face à ce risque. 

o Vis-à-vis du risque inondation :

Le projet de Muret n’est pas localisé dans un secteur soumis 

à des phénomènes d’inondation. 

Le projet entraînant une imperméabilisation de surfaces non 

revêtues va générer des ruissellements d’eaux pluviales 

supplémentaires qui pourraient provoquer des inondations à 

l’aval. Néanmoins, dès la phase de conception, les principes 

d’assainissement envisagés permettront de ne pas entrainer 

d’inondation supplémentaires : 

▪ Infiltration des eaux de toitures et des eaux issues des

cours intérieurs à l'enceinte (cours, terrains de sport,

cheminements internes) après décantation pour les

eaux issues des cours intérieurs à l'enceinte ;

▪ Collecte des eaux des chaussées pouvant être polluées

(métaux traces, hydrocarbures etc.), traitement et rejet

à débit limité au milieu naturel (par infiltration si bassin)

ou au réseau en cas d’impossibilité d’infiltrer.

Enfin, les études géotechniques des bâtiments préciseront 

les mesures à mettre en place pour une bonne tenue des 

bâtiments en fonction des sols et notamment de leur tenue 

à l’eau afin de réduire les risques de dégradation du bâti et 

les impacts financiers qui en découlent (reconstruction, 

indemnités d’assurance). 

Dans ces conditions, le projet est faiblement 

vulnérable aux risques d’inondation. 
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 Conclusion

Le projet d’établissement pénitentiaire sur le site de Muret 

sera conçu en prenant en compte des conditions climatiques 

proches de celles estimées dans le cadre des projections de 

changements climatiques. Néanmoins, l’usage du site 

pourra être perturbé en cas de pluie, fortes chaleurs ou 

vents violents. Les intempéries sont gérées au niveau des 

préfectures et des alertes et vigilance de Météo France. 

5.2.2 Incidence du projet sur le sol et le sous-

sol 

 Impacts

Le projet n’a pas d’impact sur le relief et la géologie en 

phase exploitation. 

 Mesures

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

5.2.3 Incidences du projet sur l’agriculture 

Une étude préalable agricole a été réalisée en mai 2020 par 

le bureau spécialisé Cétiac. Elle constitue la pièce G « Etude 

préalable et de compensation agricole collective » du 

dossier d’enquête. 

 Impacts permanents

o Impacts quantitatifs

Les impacts quantitatifs correspondent à la production 

agricole directement perdue sur l’emprise du projet via la 

perte du foncier agricole. 

L’implantation de l’établissement pénitentiaire va entrainer 

la substitution définitive d’environ 17 ha de parcelles 

agricoles dont 64,6% est cultivée (11,3 ha), représentant 

0,34% de la superficie agricole de la commune de Muret. 

L’impact du projet sur l’activité agricole de la commune est 

donc faible. 

La perte est d’environ 0,45 emploi sur la filière. 

La maison d’arrêt n’aura pas d’impact sur les exploitations 

agricoles alentours. 

o Impacts quantitatifs

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire 

concerné et de son intégration dans l’organisation de 

l’agriculture locale. Ainsi, les impacts structurels négatifs 

potentiels sont les suivants : 
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▪ la bonne qualité agronomique des parcelles ; 

▪ la présence de 6,2 ha de parcelles en friche de plus de 

20 ans ; 

▪ le morcellement d’un ilot agricole fonctionnel ; 

▪ la pression foncière importante sur le secteur. 

 

o Impacts systémiques 

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des 

conséquences induites sur l’équilibre du système agricole. 

Ici, ils sont peu significatifs. En effet, le projet n’aura pas 

d’effet sur le dynamisme agricole local et ne fragilisera pas 

la filière céréalière. 

 

 Mesures d’évitement 

L’activité agricole sera maintenue sur le site jusqu’au 

démarrage des travaux et les investigations préalables 

nécessaires à l’étude du projet ont été réalisées en fonction 

des productions voire effectuées hors périodes de 

productions agricoles (lorsque possible). 

 

 Mesures de compensation 

o Sur la situation individuelle des exploitants 

Les exploitants agricoles identifiés et concernés par le projet 

d’établissement pénitentiaire seront indemnisés 

conformément à la législation en vigueur. Les exploitants 

seront indemnisés de l’entier préjudice. 

o Sur l’économie agricole 

L’implantation foncière étant optimisée sans réduction totale 

des impacts, il est alors nécessaire de se diriger vers de la 

compensation. 

Les mesures de compensation agricole collective proposées 

s’articulent autour d’une volonté locale. 

Les mesures proposées sont les suivantes : 

▪ Accompagnement à la diversification des productions : 

Face aux dynamiques des filières céréalières, les 

exploitations tendent à se diversifiées. Un accompagnement 

aux projets de diversification est envisagé afin de lever les 

freins à ces dynamiques couteuses à mettre en place. 

→ La diversification en cours est contrainte par les capacités 

d’investissements des exploitations, un soutien financier est 

un levier pertinent. 

▪ Soutien d’installation d’équipements collectifs et 

productifs (CUMA) : 

Sur le territoire, des actions de mutualisation des outils et 

équipements de productions de la filière céréalière sont 

recensées. Un soutien à l’achat d’équipements pourrait être 

proposé. 

→ Les filières locales disposent d’équipements mutualisables 

qui peuvent diminuer les charges des exploitations 

adhérentes. 
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▪ Production d’énergie renouvelables et économie circulaire 

(ex : Méthanisation) : 

Les réflexions pour la valorisation des résidus de cultures et 

d’élevage sont proposées par des groupes d’exploitants. 

C’est aussi une action compatible avec les mesures du 

PCAET du Muretain Agglo. 

→ La valorisation des déchets est un levier pertinent mais 

nécessitant des choix adaptés pour une acceptation sociale. 

▪ Soutien à la Réhabilitation de terrains en friche : 

Les friches se développant en secteurs périurbains 

pourraient être recensées et un travail de remise en état et 

en exploitation (avec installations) pourrait être construit. 

→ Cette mesure est pertinente pour retrouver de la surface 

agricole en zone périurbaine et gérer l’enfrichement. 

▪ Contribution à la construction du PAT du muretain : 

Le projet alimentaire territorial (PAT) prévoit un panel 

d’actions et de besoins recensés par les efforts d’animation. 

Une participation aux besoins d’investissements soulevés 

par les actions du PAT est proposée. 

→ Le PAT du meretain cible plutôt les filières maraichères et 

un soutien à l’installation sur le long terme. Les calendriers 

peuvent ne pas correspondre. 

L’APIJ est en cours d’approfondissement de ces cinq 

mesures de compensation agricole collective. Une phase de 

concertation est en cours avec la profession agricole pour 

préciser le choix des mesures, les conditions de mise en 

œuvre incluant l’estimation des retombées économiques, 

des investissements nécessaires, des calendriers. 

Un suivi de la mise en œuvre de ces mesures est prévu par 

la création d’un groupe de travail et la mise en place d’un 

partenariat avec les représentants des filières locales 

(FDCUMA, Chambre d’Agriculture, Associations 

d’agriculteurs, PAAM, PAT). Un suivi de la construction des 

mesures, de leur mise en place et une évaluation des 

retombées économiques pour les filières locales sera 

engagé. 

En effet, conformément à la recommandation issue de l’avis 

favorable du 9 novembre 2020 délivré par le Préfet de 

Haute-Garonne, un comité de pilotage sera mis en place 

pour permettre une concertation locale, en fonction des 

enjeux locaux, sur ces mesures de compensation. 

Lorsque les autorisations de construire, et notamment le 

permis de construire qui ne porte que sur les éléments 

hors-enceinte pénitentiaire en application de l’article R.421-

8 d) du code de l’urbanisme pour des motifs de sûreté et de 

sécurité, auront été obtenues et purgées de tous recours, le 

maitre d’ouvrage s’est engagé à échanger une nouvelle fois 

avec la CDPENAF de Haute-Garonne pour sélectionner les 

pistes de compensation collective les plus adaptées au 

contexte local et aux exigences parmi la liste précédemment 

citée. 

La mesure de « soutien à la réhabilitation de terrains en 

friche » est susceptible d’engendrer des impacts 

environnementaux notamment au regard de la biodiversité 

pouvant être présente sur ce type de milieux. Dans 

l’hypothèse où cette mesure était retenue lors de la 

sélection des mesures de compensation collective, un 

échange aurait lieu avec l’organisme soutenu afin d’analyser 
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le potentiel écologique des parcelles retenues (non encore 

connues à ce stade du projet) permettant ainsi d’évaluer les 

impacts de cette mesure « agricole » sur le volet 

« biodiversité ». 

La sélection de la ou des mesures de compensation 

collective retenue(s) se fera donc en lien avec le monde 

agricole local, et aura vocation à privilégier les actions les 

moins contraignantes pour la biodiversité. En ce sens, la 

contribution à la construction du projet de Plan Alimentaire 

Territorial (PAT) de Muret présente un intérêt certain. 

 Effets des mesures

Les mesures compensatoires visent à contrebalancer les 

effets négatifs du projet par des actions positives et 

favorables au secteur agricole. Ces mesures compensatoires 

sont des mesures collectives et devront, dans le cadre du 

projet, prendre en compte les activités agricoles à l’échelle 

de la région agricole. 

5.2.4 Incidence du projet sur l’eau 

Les effets d’un tel projet sur les eaux superficielles peuvent 

être de deux ordres : 

▪ effet sur les volumes des eaux de ruissellement ;

▪ effet sur la qualité des eaux.

5.2.4.1 Régime des eaux 

 Impacts permanents

Le projet n’est pas de nature à avoir une incidence sur les 

cours d’eau avoisinant le site. 

Il va par contre nécessiter la déviation du canal de 

Peyramont. Le tracé de la déviation du canal a été étudiée 

avec son gestionnaire, le SMEA 31. 

Une fois la déviation réalisée, le projet n’aura pas d’impact 

sur l’écoulement du canal. 

Au-delà de cet aspect, l’effet sur le volume des eaux est lié 

à l’augmentation des surfaces imperméabilisées conduisant 

à une augmentation des apports d’eau. Cet impact est 

relativement important dans le cas présent car 

l’aménagement projeté occasionne une augmentation 

significative des surfaces imperméabilisées. 

Rappelons qu’à ce stade des études, la surface 

imperméabilisée de l’établissement pénitentiaire n’est pas 

connue avec précision. Néanmoins, le projet est à l’origine : 

▪ d’une emprise au sol bâti en enceinte d’environ

22 460 m² ;

▪ d’environ 1 900 m² de surface de plancher pour les

bâtiments hors enceinte ;

▪ d’environ 18 180 m² de parkings.
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 Mesures de réduction

o Déviation du canal de Peyramont

L’accès et un espace d’une largeur de 4 m de part-et-

d’autre du canal de Peyramont seront maintenus 

conformément à la demande du SMEA afin que ses agents 

puissent précéder à l’entretien du canal. 

o Gestion des eaux pluviales

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en 

octobre 2020. Cette étude a consisté à analyser les 

dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en place 

et la desserte du projet au réseau des eaux pluviales. 

Le réseau de fossé longeant la RD3 peut servir d’exutoire au 

projet d’autant qu’il se situe au point bas. Ce réseau 

s’écoule d’ouest en est en direction de Muret. 

La pente du fossé au droit du projet est de 0,3%, son 

ouverture de 1,80 m et sa profondeur de 0,70 m. On peut 

estimer son débit capable à 0,8 m³/s. 

Le SAGE Vallée de la Garonne préconise l’infiltration des 

eaux pluviales à la source par des moyens tels que fossés, 

noues, puits d’infiltration, mares, tranchées et bassins 

urbains, infiltration vers les nappes alluviales, toiture avec 

des matériaux poreux. 

La construction d’un établissement pénitentiaire répond à un 

cahier des charges spécifique afin de permettre à 

l’administration pénitentiaire de conduire sa mission dans 

les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de 

fonctionnalité. De ce fait, les bâtiments doivent prendre en 

compte ces contraintes dans leurs caractéristiques. Ainsi, 

par exemple, il n’est pas envisageable d’aménager des 

toitures végétalisées au sein d’un tel établissement. 

En l’absence de connaissance sur les adaptations possibles 

sur la conception du projet, il est proposé ici un 

dimensionnement maximaliste des dispositifs de rétention 

ainsi que des préconisations globales de gestion des eaux 

pluviales. Par ailleurs, ne disposant pas de données sur la 

perméabilité du sol, il est retenu une valeur conservatoire 

qui sera à préciser sur la base des résultats des essais de 

perméabilité à venir. 

Selon les prescriptions du SAGE Vallée de la Garonne, le 

volume de rétention devra avoir une capacité vicennale 

(20 ans) avec un débit de fuite de 10 l/s/ha. 

Les coefficients de Montana sont ceux de Toulouse Blagnac. 

Le volume de rétention est calculé par la méthode des 

pluies pour une occurrence vicennale. 

La présence du canal de Peyramont entre la zone 

périphérique et l’enceinte de l’établissement pénitentiaire 

impose un fonctionnement indépendant des secteurs situés 

de part et d’autre du Canal. 

Ces deux zones correspondent approximativement à : 

▪ la zone comprise dans l’enceinte pénitentiaire ;

▪ la zone périphérique.
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Dispositifs de rétention dans l‘enceinte de 

l’établissement pénitentiaire 

Le débit de rejet vers l’aval autorisé est de 10 l/s/ha. 

Le périmètre du site sera aménagé en espace vert et espace 

de pleine terre sur une largeur de l’ordre de 33 mètres. 

En première approche il serait proposé d’utiliser cet espace 

pour l’infiltration et la rétention des eaux pluviales. 

Des bassins de rétention de faible profondeur en cascade 

pourraient être réalisés. Il a été considéré dans les calculs 

une utilisation de 50% de la surface disponible pour de la 

rétention. 

La mise en œuvre de ce dispositif conduirait à un volume de 

rétention nécessaire d’environ 3 190 m³. 

La rétention sur l’ensemble de la zone d’espace vert 

représenterait une lame d’eau d’une hauteur de l’ordre de 

23 cm, vidangée en 6 heures. 

Le débit de vidange serait orienté vers le canal. 

Dispositifs de rétention des zones périphériques de 

l’établissement pénitentiaire 

Il est proposé d’utiliser les espaces verts pour la mise en 

place de bassin de rétention et d’infiltration. 

Les hypothèses suivantes pour la géométrie du bassin de 

rétention ont été retenues : 

▪ afin de respecter une distance d’environ 1 m avec le

niveau le plus haut de la nappe (la valeur de la

profondeur retenue à ce jour est de 2,25 m mais pourra

évoluer selon la campagne de mesures menée

actuellement), le bassin de rétention ne devra pas

dépasser une profondeur de 1,0 m ;

▪ pentes des berges de 3/1.

La valeur de perméabilité devra être confirmée par une 

campagne de mesures sur le site pressenti pour 

l’implantation du bassin. 

Le débit de rejet vers l’aval autorisé est de 10 l/s/ha. 

Ce dispositif conduirait à un volume de rétention nécessaire 

de 1 250 m³. 

Réseau de collecte 

Le réseau de collecte se ferait par la réalisation de 

caniveaux, de fossés, ou de tranchées drainantes 

dimensionnés pour occurrence de pluie d’occurrence 20 ans. 

Il serait favorisé la création de tranchées drainantes autour 

des bâtiments et de fossés en périphérie. 

Le niveau de la plateforme devra être adaptée selon le type 

de réseaux pluviaux envisagés, enterrés ou superficiels, afin 

de permettre le rejet dans les exutoires (canal de 

Peyramont et fossés au nord). 
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Aspect qualitatif 

Les eaux de ruissellement des toitures et de l’intérieur de 

l‘enceinte peuvent être considérés comme non pollués, la 

circulation automobile y étant très réduite. 

La zone périphérique accueille par contre les parkings et les 

eaux de ruissellement devront être traitées à la source 

permettant les processus d’autoépuration et de dépollution 

naturelle à long terme par biodégradation, volatilisation et 

photo-dégradation (par des dispositifs constitués de fossés 

et de noues). 

Une étude hydraulique sera réalisée ultérieurement afin 

d’opter pour le meilleur système d’assainissement et de 

gestion des eaux pluviales du projet. Elle permettra de 

définir précisément les apports de la zone, le 

dimensionnement des canalisations à mettre en place, de 

déterminer la pente, la nature de l’exutoire, le débit de 

rejet, le type de traitement, les dimensions exactes du 

bassin de rétention, l’éventuelle mise en place de traitement 

alternatif, etc. 

Le choix final du type de dispositif de gestion des eaux 

pluviales mis en place et sa description précise ne pourront 

être connus qu’après notification du marché de conception-

réalisation. En tout état de cause, les aménagements 

spécifiques retenus pour la gestion des eaux pluviales 

respecteront les dispositions du SDAGE Adour-Garonne et 

les dispositions et règles du SAGE de la Vallée de la 

Garonne. 

Les éléments précis relatifs à la gestion des eaux seront 

développés dans le cadre du dossier déposé au titre de la 

« Loi sur l’eau ». 

Le maître d’ouvrage procédera également à l’actualisation 

de l’étude d’impact en la complétant notamment, avec ces 

éléments. Elle sera alors adressée à l’autorité 

environnementale pour avis et mise à disposition du public 

par voie électronique. 

 Effets des mesures

La mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales 

permettra de réguler les flux des eaux pluviales et leur débit 

vers les exutoires. 

5.2.4.2 Perturbation des écoulements souterrains 

 Impacts permanents

L’imperméabilisation des surfaces conduit à la concentration 

des eaux, au détriment de leur infiltration, et donc de la 

recharge des nappes. Ce phénomène est un impact général, 

dont l’incidence est relativement faible à l’échelle d’un 

projet isolé comme l’établissement pénitentiaire, mais peut 

être importante à celle d’une agglomération. 

Cependant, dans la mesure du possible, les eaux de 

ruissellement seront infiltrées permettant ainsi de contribuer 

à la recharge des nappes. 

Au cours des investigations géotechniques, les niveaux 

d’eau en fin de forage ont été relevés à des profondeurs 

comprises entre 2,25 et 3,1 m/TN. Le projet ne prévoit pas 

de niveau souterrain et n’aura donc pas d’impacts sur les 

écoulements souterrains. 
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 Mesures

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

5.2.4.3 Qualité des eaux 

 Impacts permanents

Les surfaces imperméabilisées projetées dans le cadre du 

projet, et notamment, celles liées aux infrastructures 

routières peuvent être à l’origine de divers types de 

pollution tant chroniques que saisonnières ou accidentelles. 

Les pollutions chroniques ont pour origine : 

▪ les résidus de combustion des carburants 

(hydrocarbures, plomb) ;

▪ les résidus issus de l’usure des pneumatiques et du

revêtement de la route (substances hydrocarbonées,

zinc, cadmium et poussières, etc.) ;

▪ les résidus métalliques issus de l’usure et de la corrosion

des véhicules ou des équipements de l’infrastructure

(fer, zinc), les huiles et graisses minérales.

Les pollutions saisonnières sont dues : 

▪ aux produits utilisés pour l’entretien des fossés et bas-

côtés (engrais, pesticides) ;

▪ aux épandages de sels de déverglaçage.

Enfin, les pollutions accidentelles sont dues à des 

déversements de produits toxiques sur la chaussée. 

 Mesures d’évitement

La charge polluante inhérente à l’entretien saisonnier est 

difficilement maîtrisable a posteriori. La règle de la non-

utilisation des herbicides par le gestionnaire sera donc 

appliquée. 

 Mesures de réduction

Le projet prévoira la dépollution des eaux pluviales polluées. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle, il est possible avant 

intervention des secours, de fermer les vannes en amont du 

rejet dans le milieu récepteur. 

À noter que l'efficacité des dispositifs de collecte et de 

traitement des eaux pluviales mis en place est conditionnée 

en grande partie par les mesures de gestion et d'entretien 

qui devront mises en place pour garantir le bon 

fonctionnement des ouvrages (réseau, dispositifs de 

rétention, organes mécaniques, etc.). 

 Effets des mesures

Il n’y aura pas de pollution saisonnière liée aux produits 

d’entretien saisonniers. 
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La mise en œuvre des mesures permettra le stockage des 

eaux pluviales sans rejet direct vers le milieu naturel. Leur 

décantation dans cette zone permettra d’abaisser les 

niveaux de pollution de ces eaux pluviales. 

5.2.4.4 Procédure Loi sur l’Eau 

La loi dite « loi sur l’eau » a défini une nomenclature 

d’Installation, d’Ouvrages, de Travaux et d’Activités (IOTA) 

soumis à des procédures d’autorisation ou de déclaration. 

Lorsqu’un seul des IOTA est soumis à autorisation, 

l’ensemble du dossier y est soumis. 

Pour pouvoir définir l’ensemble des ouvrages entrant dans 

les rubriques de la nomenclature présentée de l’article 

R214-1 du code de l’environnement, il conviendra de 

procéder à une description et une analyse de l’ensemble des 

activités prévues dans le cadre des travaux. 

La réalisation du dossier de déclaration ou d’autorisation a 

pour but de déterminer l’incidence des ouvrages et de leur 

fonctionnement sur le milieu aquatique, le milieu récepteur 

et ses usages. On y retrouve les mesures compensatoires 

ou correctives en cas d'incompatibilité du projet avec la 

préservation du milieu aquatique dans sa globalité. 

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en 

octobre 2020. 

Cette étude a consisté entre autre à analyser les dispositifs 

de gestion des eaux pluviales à mettre en place et la 

desserte du projet au réseau des eaux pluviales. Dans ce 

cadre, le bassin versant intercepté par le site 

d’aménagement a été tracé et sa surface calculée. Celui-ci a 

une superficie d’environ 43,5 ha (Cf. carte ci-contre). 

Le tableau ci-contre analyse le projet au regard de la 

rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature Loi sur l’Eau (article 

R.214-1 du code de l’environnement) rédigée ainsi :

« 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à 

la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

Bassin versant naturel intercepté par le projet 
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Superficie de bassins versants interceptés par le projet 

Rejets d’eaux pluviales 

provenant : 

Surface (en 

ha) 

Procédure Loi 

sur l’Eau 

De la zone aménagée 17,5 Déclaration 

Du bassin versant naturel dont 

les écoulements sont 

interceptés par le projet 

43,5 Autorisation 

TOTAL 61 Autorisation 

Sous réserve de la confirmation du futur maître 

d’œuvre de l’opération, le projet serait donc soumis à 

la procédure d’Autorisation au titre de l’article 

R.214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.5.0.

en application de l’article L.181-1 du code de 

l’environnement, et dans le cas de figure 

précédemment cité, le projet fera alors l’objet d’une 

demande d’autorisation environnementale. 

Ainsi, le dossier « loi sur l’eau » sera déposé de façon 

concomitante avec les autorisations de construire. Dans le 

cadre de cette procédure, l’étude d’impact fera l’objet d’une 

actualisation. 

5.2.4.5 Usages de l’eau 

 Impacts permanents

Il n’existe aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau 

Potable (AEP) des populations sur le site, ni de périmètre de 

protection pouvant contrarier l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire. 

Le projet n’aura de plus aucun impact sur le parc aquatique 

situé au sud du site. 

 Mesures

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. 

5.2.4.6 Outils réglementaires de gestion des eaux 

 SDAGE du bassin Adour-Garonne

Plusieurs dispositions du SDAGE du bassin Adour-Garonne 

concernent le projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire : 

Disposition A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale 

de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres projets 

d’aménagement ou d’infrastructure 

 Le projet prévoit de limiter le ruissellement des eaux

pluviales par le maintien de la perméabilité de grande 

surface telles que le glacis. Les parkings seront dotés d’un 

revêtement perméable végétalisé. Une étude hydraulique 

sera réalisée qui déterminera le meilleur système de gestion 

des eaux pluviales. 

Disposition B16 : Améliorer les pratiques et réduire l’usage 

des produits phytosanitaires 

 L’entretien des espaces verts sera réalisé avec des

méthodes douces. L’utilisation de produits phytosanitaire 

sera proscrite. 

Disposition D26 : Définir les milieux aquatiques et humides 

à forts enjeux environnementaux 
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Disposition D27 : Préserver les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux environnementaux 

Disposition D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser 

l’atteinte aux fonctions des zones humides 

 Une recherche de zone humide a été réalisée dans le

périmètre du site. L’analyse est présentée au chapitre 4.4.3. 

Les mesures de réduction d’impact envisagées par le projet 

feront que ce dernier ne portera pas atteinte aux milieux 

aquatiques et aux usages de l’eau. Il est donc compatible 

avec le SDAGE Adour-Garonne. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 SAGE de la Vallée de la Garonne

Plusieurs dispositions et règles du SAGE de la Vallée de la 

Garonne concernent le projet de construction de 

l’établissement pénitentiaire : 

Disposition III.3 : Limiter le ruissellement et favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales en milieux urbain et péri-

urbain 

Disposition III.4 : Favoriser le stockage et le recyclage des 

eaux de pluie 

Règle 2 : limiter les ruissellements par temps de pluie 

Une étude hydraulique sera réalisée afin de définir les

dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre. 

La mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales 

permettra de réguler les flux des eaux pluviales et leur débit 

vers les exutoires. 

Disposition III.7 : Préserver les zones humides dans le 

cadre de l’exploitation des IOTA et ICPE 

Règle 1 : préserver les zones humides et la biodiversité 

 Une recherche de zone humide a été réalisée dans le

périmètre du site. L’analyse est présentée au chapitre 4.4.3. 

Les mesures de réduction d’impact envisagées par le projet 

feront que ce dernier ne portera pas atteinte aux milieux 

aquatiques et aux usages de l’eau. Il est donc compatible 

avec le SAGE de la Vallée de la Garonne. 

Aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

5.2.5 Incidences du projet sur la biodiversité 

Une étude écologique a été réalisée en juin 2020 par le 

bureau spécialisé Écotone. Elle est reprise dans son 

intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 Identification des impacts possibles

o Destruction d'habitats naturels et/ou de

populations

Le projet (phase chantier et phase d’exploitation) 

d’établissement pénitentiaire sera inévitablement à l’origine 

de la destruction de certains biotopes. 

La perte d’habitat naturel est d’autant plus préjudiciable 

lorsqu’elle concerne des habitats rares, peu représentés, ou 

menacés. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 311 

Pour les espèces animales, les habitats détruits peuvent 

être nécessaires à leur survie, car répondant à un besoin 

biologique particulier (zone refuge, d'alimentation, de 

reproduction, d'hivernage, d'élevage des jeunes, etc.) ou 

des lieux indispensables à un moment précis de leur cycle 

annuel (lieux de reproduction, d'hivernage, d'élevage des 

jeunes, etc.). 

Cet impact doit être relativisé en fonction de la 

représentativité des habitats et des populations concernées 

dans le milieu environnant la zone détruite. En effet, la 

destruction d’un habitat de refuge et de reproduction d’une 

espèce patrimoniale et/ou protégée sera d’autant plus 

préjudiciable s’il est très peu présent aux alentours. Si la 

restauration naturelle des habitats peut intervenir sur les 

zones où le chantier a eu lieu, on y observe le plus souvent 

une modification de la diversité et de l’abondance relative 

des espèces végétales qui les composent. Les possibilités de 

recolonisation dépendent des peuplements végétaux situés 

aux alentours, de leur distance par rapport au milieu 

dégradé, des capacités de recolonisation des espèces les 

composant, ainsi que du degré de dégradation. 

o Fragmentation d’habitats et/ou de 
populations 

Les recherches en Biologie de la Conservation et en Écologie 

du Paysage montrent l’importance de connexions, dites 

« corridors », entre habitats et populations. La création 

d’isolats géographiques peut être à l’origine de dépressions 

démographiques et d’un appauvrissement génétique dans le 

cas des petites populations. Ces effets, bien qu’existant 

aussi pour les populations végétales, s’appréhendent 

toutefois plus facilement pour les populations animales. 

Tout projet peut engendrer une fragmentation (clôtures 

infranchissables par exemple) qui constitue une entrave aux 

échanges d’individus entre populations, mécanismes 

indispensables à leur maintien sur le long terme. En effet, 

des extinctions locales sont possibles, voire fréquentes sur 

certaines zones aménagées. Leur recolonisation à partir 

d’une population voisine doit rester faisable. Aussi, des 

connections « corridors » entre habitats et populations 

doivent être maintenues (FRANKEL O.H., SOULÉ M.E., 1981 

& SOULÉ M.E., 1987). 

Les effets biologiques sur la faune et la flore doivent 

considérer : 

▪ les déplacements vitaux des individus, incluant l'accès 

aux ressources essentielles ; 

▪ les échanges d'individus entre populations d'une même 

espèce pour pallier d'éventuels problèmes 

démographiques ou génétiques (quelques individus par 

génération suffisent) ; 

▪ les déplacements permettant l'expansion géographique 

de la population et/ou de l'espèce. À noter que leur 

ampleur dépend des capacités de déplacement et de 

dispersion des espèces. 

o La dégradation de la qualité des habitats 

La dégradation des milieux, conséquente aux impacts de 

fragmentation et de destruction directe, peut aussi être 

induite lorsque l'aménagement porte atteinte à leur 

fonctionnalité. Pour une zone humide, par exemple, la perte 

d'une source d'alimentation en eau peut conduire à son 
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assèchement ou la pollution des eaux entrantes peut 

engendrer la disparition des espèces les plus pollusensibles. 

 

o La modification du comportement 
(dérangement, attraction) 

Le dérangement des animaux (« événement perturbant 

l'écosystème, même limité dans le temps ») pose problème 

lorsqu’il concerne non pas un ou quelques individus, mais 

une population entière, lors des périodes critiques 

(reproduction, élevage des jeunes, hivernage ; etc.), et 

lorsqu’il induit des modifications de sa démographie 

(augmentation de la mortalité, baisse de la natalité, retard 

dans l'accès à la reproduction, etc.). Le dérangement 

devient problématique surtout quand il concerne des 

espèces déjà fragilisées. Il peut être de plusieurs ordres, 

aussi bien sonore, olfactif que visuel, etc. 

o Bilan 

Ces différents facteurs agissent en synergie et contribuent 

au constat actuel d’érosion de la biodiversité : 

▪ la réduction et la dégradation des habitats favorisent la 

surexploitation des espèces prélevées, en réduisant 

leurs effectifs et leurs défenses ; 

▪ la dégradation des écosystèmes réduit leur résistance 

aux invasions d’espèces exotiques ; 

▪ la fragmentation des habitats, qui accompagne 

généralement leur réduction, diminue la capacité des 

populations à s’adapter aux changements climatiques 

régionaux en entravant leurs déplacements vers 

d’autres sites au climat plus favorable. 

 

Pour les espèces animales et végétales, le niveau de ces 

impacts est donc fonction des habitats touchés (plus fort 

pour ceux de reproduction ou de vie pour les espèces 

sédentaires), de l'étroitesse ou non de la dépendance d'une 

espèce à un ou plusieurs types d'habitats, de son 

comportement (oiseaux ou chauves-souris chassant en vol 

bas, par exemple), de sa capacité de déplacement, de sa 

sensibilité à l'aménagement et de l'état de ses populations 

(au niveau local à international). 

 

 Analyse des impacts sur les trames 
écologiques 

o Milieux forestiers 

La sous-trame de milieux forestiers du site est d’ores et 

déjà isolée localement des milieux similaires, eux même 

représentés uniquement à l’ouest par des formations « en 

pas japonais ». Elle est essentiellement utile aux espèces 

« volantes ». 

L’établissement pénitentiaire de Muret aura un impact 

supplémentaire mais peu élevé sur cette sous-trame déjà 

peu fonctionnelle. 

o Milieux ouverts 

La trame des milieux ouverts représentés par les milieux 

agricoles sur la ZER est localement peu fonctionnelle du fait 
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de la présence d’infrastructures linéaires à proximité 

immédiate.  

Ces milieux étant très présents localement, la perte des huit 

hectares de la ZER impacte peu cette sous-trame. La 

construction d’un bâtiment ne diminue pas de manière 

significative sa fonctionnalité déjà peu élevée et par ailleurs 

utilisée par une minorité d’espèce. Cela pourrait 

éventuellement en effaroucher certaines plus loin de la RD3, 

obstacle local majeur aux connexions écologiques. 

o Trame bleue

Le canal de Peyramont sera dévié dans le cadre du projet 

mais sera reconstruit sur le site. En fonction de la 

temporalité des travaux entre la construction du nouveau 

canal, sa mise en eaux et l’assèchement du canal initial, un 

impact temporaire est à envisager sur les connexions 

écologiques. 

Le canal de Peyramont étant asséché au mois de mars 

presque chaque année, l’asséchement durant les travaux ne 

devra pas excéder ce laps de temps (un mois) afin que le 

projet n’ait pas un impact supérieur à cette action annuelle. 

Le site joue un rôle mineur dans les continuités écologiques 

locales, car il apparait isolé dans un paysage environnant de 

grandes cultures pauvre sur le plan écologique. Les 

continuités locales sont bien plus structurées par la vallée 

de la Garonne, les coteaux plus diversifiés de sa rive droite 

et enfin par la vallée du Touch située à l’ouest du site 

d’étude. 

 Analyse des impacts sur la fonction écologique

La fonctionnalité du site est localement d’ores et déjà très 

altérée. En effet, les milieux de friches apparaissent très 

isolés, les milieux ouverts présentent peu d’intérêt au sein 

du fonctionnement écologique du secteur et le canal et les 

zones humides sont, respectivement, de faible surface, 

artificialisés et peu fonctionnels. 

Les impacts sur la composante « fonction écologique », 

doivent être relativisés en fonction de la représentativité 

des habitats et de leur fonctionnalité. 

Ainsi, le projet n’impactera pas de manière significative la 

fonctionnalité écologique du secteur d’étude qui est déjà 

particulièrement dégradée. 

 Analyse des impacts sur les zones humides

Les zones humides sont très peu représentées sur la zone 

d’étude. Il s’agit d’un ensemble de milieux à dominante 

mésophile qui présentent quelques « patchs » plus humides 

du fait de la présence de micro-zones dépressionnaires se 

rapprochant de la nappe libre. L’ensemble s’étend au niveau 

de 862 m² en totalité (avérées et potentielles confondues) 

et présente un enjeu fonctionnel quasi inexistant. 

La destruction de ces milieux implique une perte négligeable 

de fonctionnalité. 

Moins de 1 000 m² de zones humides sont impactées par le 

projet ce qui n’implique pas la nécessité d’une déclaration 

au titre de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature loi sur 

l’eau. 
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 Analyse des impacts sur la flore

Le projet d’établissement pénitentiaire n’aura aucun impact 

direct permanent sur la station de Crassule mousse. 

 Analyse des impacts sur les habitats naturels

La surface totale de la ZER est considérée comme impactée 

par les travaux. Tous les milieux identifiés du diagnostic 

sont concernés par un impact direct, permanent ou 

temporaire. 

 Analyse des impacts sur les oiseaux

L’analyse pour ce groupe est réalisée par cortège. Pour 

rappel, selon leurs besoins écologiques, certaines espèces 

peuvent être présentes au sein de plusieurs cortèges. Les 

impacts peuvent être directs (temporaires ou permanents) 

comme la destruction de l’habitat de l’espèce, ou indirects, 

comme la pollution. Le projet est donc susceptible d’avoir 

un impact sur les cortèges suivants : 

▪ Milieux ouverts, avec prairies et cultures ;

▪ Milieux semi-ouverts, avec les fourrés ;

▪ Milieux aquatiques, avec le canal.

Certaines espèces peuvent également trouver des 

conditions favorables pour leur reproduction dans les 

emprises de chantier. En l’absence d’activité pendant 

plusieurs jours, des zones mises à nues peuvent devenir 

favorables à la reproduction de deux espèces, le Cochevis 

huppé, pour des zones minérales et ensoleillées, et le Petit 

gravelot pour des zones avec ornières. 

L’impact du projet sur les oiseaux du cortège des milieux 

ouverts et semi-ouverts correspond à la destruction de 

l’ensemble de la surface du site d’étude, afin d’optimiser 

l’ensemble de l’espace pour la construction de 

l’établissement pénitentiaire. L’impact n’est donc que 

temporaire. Toutefois, les milieux ouverts (cultivés) et semi-

ouverts dans le secteur muretin sont abondants, laissant 

aux populations d’oiseaux de ce cortège la possibilité de se 

reporter sur d’autres prairies, cultures et zones de fourrés. 

Le cortège des oiseaux d’eau se reproduit sur la zone 

d’étude au niveau du canal. Il s’agit de la gallinule Poule-

d’eau qui n’est pas protégée au niveau national. Le 

comblement du canal existant, au mois de mars/avril, ne 

remet pas en cause la reproduction de la population locale. 

En effet, chaque année, le canal est mis à sec pendant cette 

période ; les populations de la ZER semblent ainsi avoir 

intégré cette contrainte, au vu de l’absence de reproduction 

à cette période lors des inventaires. 

 Analyse des impacts sur les Mammifères
(terrestres et semi-aquatiques)

Des mammifères occupent l’ensemble de la zone d’étude. 

Les espèces les plus impactées sont celles liées aux zones 

de fourrés, le Putois d’Europe et le Hérisson d’Europe, pour 

lesquelles la menace la plus importante est la destruction 

d’individus à l’échelle de la population de la zone d’étude. 
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 Analyse des impacts sur les chiroptères

Les arbres évités, en bordure de l’emprise projet, 

présentent des conditions favorables pour les chauves-

souris. La zone de fourrés, non accessible dans sa totalité 

au moment des inventaires, peut aussi contenir des arbres 

potentiellement favorables aux chauves-souris. 

 Analyse des impacts sur les reptiles

Toutes les espèces inventoriées sont principalement liées 

aux zones de fourrés et aux bords du canal ; pour elles, la 

menace la plus importante est la destruction d’individus à 

l’échelle de la population de la zone d’étude. 

 Analyse des impacts sur les amphibiens

Les amphibiens reproducteurs fréquentent le canal, et en 

phase terrestre l’ensemble de la zone d’étude. 

Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué peuvent se 

reproduire durant la phase de chantier, du moment où des 

ornières leur offrent des conditions favorables. Ainsi, la 

principale menace pour ce groupe est la destruction 

d’individus à l’échelle des populations de la zone d’étude.  

 Analyse des impacts sur les insectes

L’impact sur le Grand capricorne sera évité grâce à la mise 

en défens des arbres favorables à sa reproduction. 

Néanmoins, des imprévus pendant le chantier pourraient 

rendre impossible la conservation de ces arbres. 

Les invertébrés fréquentent le canal, qui subit chaque année 

une mise à sec de mars à avril. De ce fait, le comblement à 

cette même période n’impactera pas davantage les 

populations locales. 

 Analyse des impacts sur la nature ordinaire

Le niveau d’impact pour un cortège donné est 

principalement évalué sur la base des espèces 

patrimoniales, mais n’exclue pas pour autant la prise en 

compte de la biodiversité ordinaire. Le niveau d’impact 

évalué pour ces espèces patrimoniales est plus important 

que pour les espèces dites « ordinaires », car ces dernières 

présentent des populations globalement plus importantes, à 

la dynamique plus favorable et moins fragmentées. 

De ce fait, en choisissant de compenser par « milieux 

naturels » et non pas en ciblant uniquement les espèces 

(comme avec la pose de nichoirs par exemple), les sites 

compensatoires vont servir à la fois aux espèces 

patrimoniales qui ont guidé la séquence ERC, mais aussi aux 

autres espèces plus communes des cortèges concernés. 

Sachant que le dimensionnement des mesures 

compensatoires se base sur le niveau d’impact des espèces 

patrimoniales, obligatoirement plus haut que le niveau 

d’impact des espèces de la biodiversité ordinaire, cela 

devrait permettre une colonisation facilitée des espèces de 

la biodiversité ordinaire sur les parcelles compensatoires. 
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 Mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement 

Les mesures qui suivent sont de véritables engagements du 

Maître d'ouvrage et non de simples recommandations. 

Le tableau suivant présente de façon synthétique les 

mesures qui seront mises en œuvre en phase projet et 

d’exploitation. 

Elles sont classées par sous-catégories selon le référentiel 

THEMA du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 

(Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du 

développement durable, 2018). 
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Présentation synthétique des mesures en phase projet et d’exploitation (Source : Écotone, juin 2020) 

Types de mesures Mesures 

Évitement 

Phase de 

conception du 

dossier de 

demande 

« Amont » 

(stade anticipé) 

E1.1.a Adaptation du projet initial 

Évolution du projet pour éviter la station de Crassule mousse. 

Réduction Exploitation 

Géographique 
R1.2.a Concentration du projet  

Évolution du projet pour réduire les impacts sur la faune (cf. E1). 

Technique 

R.2.2.c Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

Mise en place de mesures pour limiter l’impact de l’éclairage sur les espèces de chauves-

souris. 

R2.2.g 
Aménagements complémentaires pour assurer la fonctionnalité 

écologique 

Mise en place de dispositifs pour rendre compatible la création de bassin de rétention avec 

la reproduction de la faune. 

Création des conditions écologiques pour maintenir le rôle de corridor. 

R2.2.k 
Prise en compte du milieu naturel dans les aménagements 

paysagers 

Protocole de plantation et palette végétale locale 

R2.2.l 
Mise en place de dispositifs maintenant la favorabilité des milieux 

pour la faune 

Mise en place de nichoirs pour l’avifaune pour optimiser leur reproduction. 

R2.2.o Sensibilisation des acquéreurs à une gestion écologique 

Protocole de plantation et palette végétale locale, gestion écologique des milieux ouverts 

et futures haies champêtres. 

Accompagnement Actions expérimentales 

A5.a Transfert des larves de libellules vers le site d’accueil 

Transfert du lit du canal existant (où il y a présence des larves et pontes de libellules) vers 

le nouveau site d’accueil. 
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E1 – Évitement « amont » (stade anticipé)  

     1. Phase de conception du dossier de demande  

     a. Évitement des populations connues d’espèces 

protégées ou à fort enjeux et/ou de leurs habitats 

 

R1. Réduction géographique  

     2. Phase exploitation  

     a. Limitation, adaptation des emprises projets10 

 

                                                           
10 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique 

2. Phase exploitation

c. Dispositif de limitation des nuisances envers la faune11

11 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique  

     2. Phase exploitation  

     g. Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune 

(supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité12 

 

 

 

                                                           
12 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique  

     2. Phase exploitation  

     k. Plantations diverses visant la mise en valeur des 

paysages13 

 

 

 

 

                                                           
13 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 

R2 – Réduction technique  

     2. Phase exploitation  

     l. Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune 

au droit du projet14 

 

 

 

 

  

                                                           
14 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 
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R2 – Réduction technique 

2. Phase exploitation

o. Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise

du projet15 

15 Mesure présente dans la précédente version de l’étude d’impact ayant fait 

l’objet de compléments / précisions ici. 

A5 – Actions expérimentales 

a. Action expérimentale de transplantation d’individus

manuelle ou mécanique 
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 Analyse des impacts résiduels

Les tableaux ci-après synthétisent les impacts bruts, les 

mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

détaillées dans les paragraphes précédents afin de définir le 

niveau d’impact résiduel du projet sur les espèces et leurs 

habitats. 

o Flore

Impacts du projet sur la flore (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type et 

durée 
Nature 

Intensité 
Niveau à l’échelle des 

pop locales & niveau à l’échelle 

locale 

Crassule Mousse 
Direct et 

permanent 

Destruction 

de stations 
Forte Modéré 

E1.1 a: Adaptation du 

projet initial 

E2.1.a : Mise en défens de 

la station  

Nul 

La mise en place des mesures d’évitement permettra la 

préservation totale de la station de Crassule mousse, espèce 

protégée au niveau national. 
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o Habitats naturels 

Impacts du projet sur les habitats naturels (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Surface 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

locale 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Prairies de fauche 

méso-hygrophiles 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats 

naturels 

0,9 ha Forte Assez élevé 

R2.1.i - création d’habitat de 

substitution 

R2.2.k - Prise en compte du milieu 

naturel dans les aménagements 

paysagers 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion écologique 

des emprises 

Modéré 

Infime partie de l’habitat 

récréé 0,1ha mais un impact 

résiduel persiste  

Canal et herbier 
610 ml* 

dévoyé 
Moyenne Modéré / Modéré 

 

Communautés 

herbacées des bords 

des routes, chemins, 

champs, canal 

1,16 ha Faible Peu élevé 

R2.2.o - Sensibilisation des 

acquéreurs à une gestion écologique 

des emprises 

Négligeable 
 

Fourrés mixtes 4,3 ha Moyenne Modéré 

R2.2.k – Prise en compte du milieu 

naturel dans les aménagements 

paysagers 

Modéré 

Diminution du risque lié aux 

aménagements paysagers 

(espèces exotiques 

envahissantes, exogènes) 

Friches et fourrés 0,58 ha Faible Négligeable / Négligeable 
 

Cultures 8 ha Forte Nul / Nul 

 / : Sans objet 
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Comme déjà mentionné, la surface totale de la ZER est 

considérée comme impactée par les travaux. Tous les 

milieux identifiés du diagnostic sont concernés par un impact 

direct, permanent ou temporaire. 
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o Oiseaux

Impacts du projet sur les oiseaux nichant au sein des prairies et des cultures (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation 

Espèces protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab Ind Dgt 

Oiseaux des milieux ouverts 

Cisticole des 

joncs (PN) 

Tarier pâtre 

(PN) 

Pipit 

rousseline 

(PN) 

Bergeronnette 

printanière 

(PN) 

Cochevis 

huppé (PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 65 

% de l’emprise 

projet 

10ha de 

milieux 

favorable 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Modéré 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu 

naturel dans les 

aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en place 

de dispositifs pour 

augmenter les 

capacités d’accueil de 

la faune 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Négligeable Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

(nichées) 

présents dans 

les milieux 

ouverts en 

phase chantier 

*Cochevis

huppé et

Petit 

gravelot 

trouvent des 

conditions 

favorables 

pour leur 

reproduction 

dans les 

emprises 

chantier 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Modéré 

E4.1.a - Adaptation 

des périodes 

d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la 

petite faune et 

création d’habitats de 

substitution 

R2.1.o - Prélèvement 

ou sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Nul Négligeable 

Dévégétali

sation et 

terrassem

ent en 

dehors 

des 

périodes 

de 

reproducti

on 

/ Non / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation 

Espèces protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab Ind Dgt 

Indirect Permanent 

Risque de 

collision avec 

les véhicules ou 

les engins de 

maintenance en 

phase 

exploitation 

Les espèces 

peuvent 

utiliser des 

petites 

surfaces 

enherbées 

pour la 

reproduction 

Forte 
Assez 

élevé 

Néglig

eable 

Négligea

ble 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul 

Fauche 

tardive et 

différencié

e permet 

de 

conserver 

des 

conditions 

favorables 

à la 

reproducti

on de ces 

espèces 

/ Non / 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal 

servant 

d’abreuvoir en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

 

Moyen

ne 
Modéré 

Néglig

eable 

Négligea

ble 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul  Non Non / 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Impacts du projet sur les oiseaux nichant au sein des fourrés (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Oiseaux des milieux semi-ouverts 

Bouscarle de 

Cetti (PN) 

Chardonneret 

élégant (PN) 

Tarier pâtre 

(PN) 

Verdier 

d'Europe (PN) 

Élanion blanc 

(PN) 

Accenteur 

mouchet (PN) 

Bruant zizi (PN) 

Fauvette 

grisette (PN) 

Hypolaïs 

polyglotte (PN) 

Mésange bleue 

(PN) 

Tourterelle des 

bois 

Bruant proyer 

(PN) 

Fauvette à tête 

noire (PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet 

artificialisée 

4,8 ha de 

milieux 

favorable 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Modéré 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu 

naturel dans les 

aménagements 

paysagers 

R2.2.l - Mise en place 

de dispositifs pour 

augmenter les 

capacités d’accueil de 

la faune 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ 
Négligeabl

e  
 Non / / 

Direct 
Temporair

e 

Risque de 

destruction 

d’individus 

(nichées) 

présents dans 

les dans les 

fourrés en 

phase chantier 

/ Forte 
Assez 

élevé 
Faible Modéré 

E4.1.a. - Adaptation 

des périodes 

d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la 

petite faune et 

création d’habitats de 

substitution 

R2.1.o - Prélèvement 

ou sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Nul 
Négligeabl

e  

Dévégétali

sation et 

terrassem

ent en 

dehors des 

périodes 

de 

reproducti

on 

/ Non / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Geai des chênes 

Merle noir 

Mésange à 

longue queue 

(PN) 

Mésange 

charbonnière 

(PN) 

Pie bavarde 

Pinson des 

arbres (PN) 

Pouillot véloce 

(PN) 

Rossignol 

philomèle (PN) 

Rougegorge 

familier (PN) 

Hibou moyen-

duc (PN) 

Roitelet à triple 

bandeau (PN) 

Indirect Permanent 

Risque de 

collision avec 

les véhicules 

ou les engins 

de 

maintenance 

en phase 

exploitation 

Les espèces 

peuvent utiliser 

les haies 

champêtres 

présentes en 

phase 

d’exploitation 

Très 

forte 
Élevé 

Néglige

able 

Négligea

ble 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Négligeabl

e 

Gestion 

durable de 

la haie 

champêtre 

permet de 

conserver 

des 

conditions 

favorables 

à la 

reproducti

on de ces 

espèces 

/ Non / 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal 

servant 

d’abreuvoir en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Faible Modéré 
Néglige

able 

Négligea

ble 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul Non Non / 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Impacts du projet sur les oiseaux d’eau nicheurs (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

des pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Oiseaux d’eau 

Gallinule 

poule-d’eau 

Direct Temporaire 

Destruction d’habitat de 

refuge et de 

reproduction situés sur 

les emprises en phase 

travaux 

Comblement du 

canal existant  

610 m de canal 

dévoyé 

Moyenne Modéré 
Négligeab

le 

Négligeabl

e 

R2.2.g - 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ 
Négligeabl

e 
 

Direct Temporaire 
Risque de destruction 

d’individus (nichées) 

Canal mis à sec 

chaque année 

entre mars et avril 

Faible 
Peu 

élevé 

Négligeab

le 

Négligeabl

e 
/ Peu élevé 

Négligeabl

e 

Canal mis à 

sec chaque 

année entre 

mars et avril 

Indirect Permanent 
Pollution des eaux du 

canal en phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenne Modéré 
Négligeab

le 

Négligeabl

e 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul  

Indirect Temporaire Fragmentation 
Corridor rompu en 

période sensible 
Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g - 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Des dispositifs favorables à l’accueil de certaines espèces 

(nichoirs) seront mis en place et les aménagements 

paysagers, ainsi que leur gestion à terme, seront aussi 

favorables que possible à ces espèces. Ainsi, le projet ne 

remettra pas en cause l’état des populations sur le secteur. 

La qualité de l’eau du canal, où les espèces peuvent 

s’abreuver, sera maîtrisée grâce à des bassins de rétention 

et des mesures de prévention en phase chantier. Si la 

période de dévégétalisation est respectée, l’impact sur les 

individus sera négligeable à peu élevé. De même, grâce à 

une gestion durable des espaces verts, le risque de collision 

avec les engins est considéré comme négligeable à peu 

élevé. 
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o Mammifères (hors chiroptères)

Impacts du projet sur le Putois d’Europe (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Putois 

d’Europe 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet 

4,8 ha de 

milieux 

favorables 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

R2.2.k - Prise en compte 

du milieu naturel dans les 

aménagements paysagers 

R2.2.i - Mise en place de 

dispositifs pour augmenter 

les capacités d’accueil de 

la faune 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ Négligeable 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible Peu élevé 

E4.1.a - Adaptation des 

périodes de travaux 
Modéré Négligeable 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenne Modéré Négligeable Négligeable 

R2.1.d - Gestion des rejets 

et des déchets 

R2.2.g – Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques 

Indirect Permanent 

Risque de 

blessures ou 

mortalités 

d’individus en 

phase 

d’exploitation 

Le canal fermé 

va générer des 

blessures par les 

pentes abruptes 

en amont et en 

aval et au 

niveau de la 

route, par 

déviation du 

canal 

Forte 
Assez 

élevé 
Négligeable Négligeable 

R2.2.o - Sensibilisation 

des acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Modéré Négligeable  

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g - Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Impacts du projet sur les mammifères (hors chiroptères et hors Putois d’Europe) (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

des pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarq

ues 
Hab. Ind. Dgt 

Hérisson 

d’Europe (PN) 

Chevreuil 

Sanglier 

Ragondin 

Renard roux 

Mulot 

Campagnol 

agreste 

Rat musqué 

Rat gris 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 30 % 

de l’emprise 

projet 

4,8 ha de 

milieux 

favorables 

Forte 
Peu 

élevé 
Faible 

Négligeabl

e 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu 

naturel dans les 

aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en 

place de dispositifs 

pour augmenter les 

capacités d’accueil 

de la faune 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique 

des emprises 

/ 
Négligeabl

e 
Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Forte 
Peu 

élevé 
Faible 

Négligeabl

e 

E4.1.a - Adaptation 

des périodes de 

travaux 

Peu élevé 
Négligeabl

e 

Le 

risque 

zéro ne 

peut 

être 

écarté 

/ Oui / 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal 

en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenn

e 

Peu 

élevé 

Néglige

able 

Négligeabl

e 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Nul Non Non / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

des pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarq

ues 
Hab. Ind. Dgt 

Indirect Permanent 

Risque de 

blessures ou 

mortalités 

d’individus en 

phase 

d’exploitation 

Le canal va 

générer des 

blessures par 

les pentes 

abruptes en 

amont et en 

aval et au 

niveau de la 

route, par 

déviation du 

canal 

Forte 
Peu 

élevé 

Néglige

able 

Négligeabl

e 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique 

des emprises 

Peu élevé 
Négligeabl

e 

Le 

risque 

zéro ne 

peut 

être 

écarté 

/ Oui / 

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenn

e 

Peu 

élevé 

Moyenn

e 
Peu élevé 

R2.2.g - 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 

L’adaptation de la période de travaux et la mise en place 

d’une gestion durable en phase d’exploitation permettront 

de rendre l’impact négligeable à peu élevé à l’échelle des 

populations locales. 

Les prescriptions environnementales permettront de donner 

à ces espèces les conditions favorables pour maintenir la 

continuité écologique existante. Les sites d’accueil seront 

aménagés avant le comblement du canal existant, afin de 

favoriser un report progressif. 

 

Le Putois d’Europe n’est pas protégé en France. En 

revanche, le Hérisson d’Europe bénéficie d’une protection 

nationale. Bien que l’ensemble des impacts résiduels sur le 

Hérisson soient peu élevé voire négligeable, le risque zéro 

concernant la mortalité d’un individu ne peut être écarté. 
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o Chiroptères

Impacts du projet sur les chiroptères (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarq

ues 
Hab. Ind. Dgt 

Espèces pouvant 

gîter dans les 

arbres : 

Pipistrelle pygmée 

(PN) 

Noctule de Leisler 

(PN) 

Noctule commune 

(PN) 

Pipistrelle 

commune (PN) 

Murin de 

Daubenton (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle de Kuhl 

(PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ 

Pipistrelle de 

Nathusius (PN) 

Espèces 

uniquement en 

chasse et 

passage : 

Sérotine commune 

(PN) 

Direct Temporaire 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase 

travaux 

Moyenne 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 

R1.1.c - Mise en 

défens d’habitats 

sensible pour la faune 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu 

naturel dans les 

aménagements 

paysagers 

R2.2.i - Mise en place 

de dispositifs pour 

augmenter les 

capacités d’accueil de 

la faune 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeable 

à peu élevé 

Négligeabl

e 
Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Moyenne 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 

R2.1.o - Prélèvement 

ou sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

R2.1.p - Adaptation 

des techniques 

d’abattage des arbres 

E4.1.a - Adaptation de 

la période des travaux 

Négligeable 

à peu élevé 

Négligeabl

e 

Le 

risque 

zéro de 

destructi

on 

d’individ

us ne 

peut 

être 

écarté 

/ Oui / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarq

ues 
Hab. Ind. Dgt 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du 

canal en 

phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Négligea

ble 

Négligea

ble 

Négligea

ble 

Néglig

eable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Négligeable Nul  Non Non / 

Indirect Permanent 

Risque de 

dérangement 

en phase 

d’exploitation 

par la 

fréquentation 

par le public 

et pollution 

lumineuse 

 
Négligea

ble 

Négligea

ble 

Négligea

ble 

Néglig

eable 

R2.1.k - Dispositif de 

limitation des 

nuisances envers la 

faune 

/ 
Négligeabl

e  
 / / Non 

Indirect Temporaire 

Dérangement 

en phase 

travaux 

 Moyenne 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 

R2.1.o - Prélèvement 

ou sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

R2.1.p - Adaptation 

des techniques 

d’abattage des arbres 

E4.1.a - Adaptation de 

la période des travaux 

Négligeable 

à peu élevé 

Négligeabl

e 
 / / Oui 

Indirect Temporaire 
Fragmentatio

n 
 

Négligea

ble 

Négligea

ble 

Négligea

ble 

Néglig

eable 
 / 

Négligeabl

e 
 / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Les arbres évités, en bordure de l’emprise projet, présentent 

des conditions favorables pour les chauves-souris. La zone 

de fourrés, non accessible dans sa totalité au moment des 

inventaires, peut aussi contenir des arbres potentiellement 

favorables aux chauves-souris. 

La vérification de leur favorabilité en amont des 

interventions d’abattages, et la présence d’un écologue au 

moment des abattages des arbres jugés favorables, 

permettront de rendre le risque de destruction des individus 

peu élevé. De plus, des dispositifs favorables à l’accueil de la 

majorité des espèces seront mis en place et les 

aménagements paysagers, ainsi que leur gestion à terme, 

seront aussi favorables que possible à ces espèces. Le projet 

ne remettra donc pas en cause l’état des populations sur le 

secteur. La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à 

des bassins de rétention et des mesures de prévention en 

phase chantier et les chauves-souris pourront se reporter 

pour s’abreuver au sein de la base de loisir au sud-ouest. 

Les prescriptions environnementales permettront de donner 

à ces espèces les conditions favorables pour maintenir la 

continuité écologique existante. Ces sites d’accueil seront 

aménagés avant le comblement du canal existant, afin de 

favoriser un report en douceur. La majorité des espèces se 

reporteront ailleurs et de ce fait, la pollution lumineuse due 

au projet impacte peu les chauves-souris qui se seront 

reportées. 
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o Reptiles 

Impacts du projet sur les reptiles (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Lézard vert 

occidental 

(PN) 

Couleuvre 

verte et 

jaune (PN) 

Lézard des 

murailles 

(PN) 

Couleuvre à 

collier (PN) 

Couleuvre 

vipérine 

(PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats du 

domaine vital 

et/ou de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

A minima 50 % 

de l’emprise 

projet  

7 ha de fourrés 

et milieux 

herbacés 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 

R2.2.k - Prise en 

compte du milieu 

naturel dans les 

aménagements 

paysagers 

R2.2.l - Mise en place 

de dispositifs pour 

augmenter les 

capacités d’accueil de 

la faune 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

/ 
Négligeabl

e 
 Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

 Forte 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 

E4.1.a - Adaptation 

des périodes 

d’intervention 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la 

petite faune et 

création d’habitats de 

substitution 

R2.1.o - Prélèvement 

ou sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Modéré 
Négligeabl

e 

Le risque 

zéro de 

destructio

n 

d’individus 

n’est 

jamais 

écarté 

/ Oui / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal 

en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant 

apporter un 

apport en MES 

important post 

terrassement 

Moyenn

e 
Modéré 

Négligea

ble 

Néglig

eable 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul Non Non / 

Direct Permanent 

Destruction 

d’individus par 

collision sur la 

voie d’accès en 

phase 

exploitation 

Les espèces 

peuvent utiliser 

des petites 

surfaces 

enherbées pour 

la reproduction 

Faible 
Peu 

élevé 

Négligea

ble 

Néglig

eable 

R2.2.o - 

Sensibilisation des 

acquéreurs à une 

gestion écologique des 

emprises 

Négligeabl

e à peu 

élevé 

Négligeabl

e 

Gestion 

durable de 

la haie 

champêtre 

permettan

t de 

conserver 

des 

conditions 

favorables 

à la 

reproducti

on de ces 

espèces 

/ Non / 

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenn

e 
Modéré 

Moyenn

e 

Modér

é 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires pour 

assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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Toutes les espèces citées sont principalement liées aux zones 

de fourrés et aux bords du canal ; pour elles, la menace la 

plus importante sera la destruction d’individus à l’échelle de 

la population de la ZER. Néanmoins, l’adaptation de la 

période de travaux et la mise en place d’une gestion durable 

en phase d’exploitation permettront de rendre cet impact 

négligeable à l’échelle des populations locales. 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des 

bassins de rétention et des mesures de prévention en phase 

chantier. Les prescriptions environnementales permettront 

de donner à ces espèces les conditions favorables pour 

maintenir la continuité écologique existante. Les sites 

d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal 

existant, afin de favoriser un report progressif. 
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o Amphibiens

Impacts du projet sur les amphibiens (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind. 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques Hab. Ind. Dgt 

Rainette 

méridionale 

(PN) 

Triton palmé 

(PN) 

Pélodyte 

ponctué 

(PN) 

Crapaud 

épineux (PN 

Crapaud 

calamite 

(PN) 

Grenouille 

rieuse (PN) 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

7 ha d’habitats 

en phase 

terrestre 

Comblement du 

canal existant et 

création d’un 

canal bétonné 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible 

Négligea

ble 
/ / 

Négligeabl

e 
Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Canal mis à sec 

chaque année 

entre mars et 

avril 

* Le Crapaud

calamite et le 

Pélodyte 

ponctué 

peuvent utiliser 

l’emprise 

chantier pour 

leur 

reproduction 

Forte 
Assez 

élevé 
Moyenne Modéré 

R2.1.i – Dispositifs 

dissuasifs pour la 

petite faune et 

création d’habitats 

de substitution 

R2.1.o - 

Prélèvement ou 

sauvetage avant 

destruction de 

spécimens d'espèces 

Négligeable 

à peu élevé 
Peu élevé 

Canal mis à 

sec chaque 

année entre 

mars et 

avril 

Le risque 

zéro de 

destruction 

d’individus 

ne peut être 

écarté 

/ Oui / 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal en 

phase chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

Moyenne Modéré 
Négligea

ble 

Négligea

ble 

R2.1.d - Gestion des 

rejets et des déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul Non Non / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et de 

réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à l’échelle 

de l’ind. 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des pop 

locales 

Niveau à 

l’échelle de 

l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarques Hab. Ind. Dgt 

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyenne Modéré Moyenne Modéré 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 

 

Les amphibiens reproducteurs fréquentent le canal, et en 

phase terrestre l’ensemble de la zone d’étude. Le Crapaud 

calamite et le Pélodyte ponctué pourront se reproduire 

durant la phase de chantier, du moment où des ornières leur 

offrent des conditions favorables. Ainsi, la principale menace 

pour ce groupe sera la destruction d’individus à l’échelle des 

populations de la ZER. Néanmoins, les dispositifs dissuasifs 

et le report des espèces vers un site d’accueil favorable 

permettront de réduire ce risque à peu élevé. 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des 

bassins de rétention et des mesures de prévention en phase 

chantier. Les prescriptions environnementales permettront 

de donner à ces espèces les conditions favorables pour 

maintenir la continuité écologique existante. Ces sites 

d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal 

existant, afin de favoriser un report progressif. 
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o Invertébrés

Impacts du projet sur les invertébrés (Source : Écotone, juin 2020) 

Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Caloptéryx 

hémorroïdal (Le) 

Libellule fauve 

(La) 

Agrion à larges 

pattes (L') 

Agrion de 

Vander Linden 

(L') 

Anax empereur 

(L') 

Anax napolitain 

(L') 

Caloptéryx 

occitan (Le) 

Gomphe à 

forceps (Le) 

Trithémis annelé 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitat de 

refuge et de 

reproduction 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux 

Comblement du 

canal existant et 

création d’un 

nouveau canal 

bétonné 

Dévoiement de 

610 ml 

Forte 
Assez 

élevé 
Faible 

Peu 

élevé 
/ / Peu élevé Non / / 

Direct Temporaire 

Risque de 

destruction 

d’individus 

Canal mis à sec 

chaque année 

entre mars et 

avril 

Forte 
Assez 

élevé 

Moyenn

e 

Modér

é 

A5.a – Transfert 

des larves de 

libellules vers le 

site d’accueil 

Peu élevé Peu élevé 

Canal mis 

à sec 

chaque 

année 

entre mars 

et avril 

/ Non / 

Indirect Permanent 

Pollution des 

eaux du canal 

en phase 

chantier 

Eaux de 

ruissellement 

pouvant apporter 

un apport en 

MES important 

post 

terrassement 

Moyen

ne 
Modéré Faible 

Peu 

élevé 

R2.1.d - Gestion 

des rejets et des 

déchets 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

Peu élevé Nul Non Non / 
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Espèces 

observées 

Impacts bruts 

Mesures 

d’évitement et 

de réduction 

Impacts résiduels 
Dérogation espèces 

protégées 

Type Durée Nature Remarques 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle de l’ind 

Intensité 

& niveau à 

l’échelle des 

pop locales 

Niveau à 

l’échelle 

de l’ind 

Niveau à 

l’échelle 

des pop 

locales 

Remarqu

es 
Hab. Ind. Dgt 

Indirect Temporaire Fragmentation 

Corridor rompu 

en période 

sensible 

Moyen

ne 
Modéré 

Moyenn

e 

Modér

é 

R2.2.g – 

Aménagements 

complémentaires 

pour assurer la 

fonctionnalité 

écologique 

/ Peu élevé  / / Non 

Lucane Cerf-

volant 

Grand 

capricorne (PN) 

Aegosome 

scabricorne 

Direct Permanent 

Destruction 

d’habitats de 

refuge et de 

reproduction 

(dont chasse) 

situés sur les 

emprises en 

phase travaux. 

Vieux arbres à 

abattre 
Forte 

Peu 

élevé 
Forte 

Peu 

élevé 

R1.1.c – Mise en 

défens d’habitat 

sensible pour la 

faune 

R2.1.p - 

Adaptation des 

techniques 

d’abattage des 

arbres * 

/ 
Négligeabl

e 
 Non / / 

Direct Permanent 

Destruction 

d’individus par 

abattage des 

arbres 

 Forte 
Peu 

élevé 
Forte 

Peu 

élevé 

R1.1.c – Mise en 

défens d’habitat 

sensible pour la 

faune 

R2.1.p - 

Adaptation des 

techniques 

d’abattage des 

arbres * 

Négligeabl

e 

Négligeabl

e 
 / Non / 

PN : protection nationale ; / : Sans objet 
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L’impact sur le Grand capricorne sera évité grâce à la mise 

en défens des arbres favorables à sa reproduction. 

Dans le cas où des imprévus surviendraient pendant le 

chantier et rendraient impossible la conservation de ces 

arbres, la mesure sur l’adaptation de la technique d’abattage 

des arbres permettrait de réduire l’impact sur la destruction 

d’habitats et d’individus. 

Les invertébrés fréquentent le canal, qui subit chaque année 

une mise à sec de mars à avril. De ce fait, le comblement à 

cette même période n’impactera pas davantage les 

populations locales. Néanmoins, pour permettre la pérennité 

de ces espèces en reproduction sur le site d’étude, au vu de 

l’impact sur les populations de la ZER, une mesure 

d’accompagnement permettra de réduire la destruction 

d’individus. 

La qualité de l’eau du canal sera maîtrisée grâce à des 

bassins de rétention et des mesures de prévention en phase 

chantier. Les prescriptions environnementales permettront 

de donner à ces espèces les conditions favorables pour 

maintenir la continuité écologique existante. Ces sites 

d’accueil seront aménagés avant le comblement du canal 

existant, afin de favoriser un report progressif. 

o Synthèse des impacts résiduels

Au regard des résultats de l’analyse des impacts résiduels, 

sept hectares souffrent d’effets négatifs qui demandent une 

compensation écologique. Les autres sept hectares de 

l’emprise du projet correspondent à des milieux cultivés où 

les impacts résiduels du projet sont négligeables pour les 

espèces qui les utilisent (les oiseaux notamment) sous 

réserve du bon respect des mesures, en particulier la mesure 

d’adaptation des périodes d’interventions. 

Les habitats des milieux ouverts/semi-ouverts et 

buissonnants (mosaïque de fourrés, friches et prairies) 

abritent plusieurs espèces patrimoniales de mammifères, 

insectes, reptiles, et des spécimens d’amphibiens en phase 

terrestre. Au sein de cette mosaïque, une prairie de fauche 

d’intérêt communautaire et donc patrimoniale de 0,9 ha sera 

détruite. 

Le tableau ci-après présente le bilan des impacts du projet 

sur les enjeux du milieu naturel identifiés lors de l’état initial 

de l’environnement. 

Les niveaux de compensation (ratios) sont envisagés en 

fonction de l’impact résiduel sur les espèces aux enjeux de 

conservation les plus élevés. De cette façon, toutes les 

autres espèces inféodées ou utilisant le même milieu naturel 

pourront largement bénéficier de la mesure compensatoire 

via le ratio le plus élevé, également dépendant de la nature 

des mesures de compensation écologique proposées. 
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Bilan des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels et la faune (Source : Écotone, juin 2020) 

Taxons d’espèces impactées concernés 
Surface 

d’habitats 

Impact résiduel le plus élevé 

Habitat d’sp Individus Dérangement 

Habitats naturels 

Prairies de fauche 0,9 ha 

Modéré Canal et herbiers 610 ml 

Fourrés 4,3 ha 

Avifaune 

Oiseaux des milieux ouverts 10 ha Négligeable Nul Négligeable à peu élevé 

Oiseaux des milieux semi-ouverts 4,8 ha Négligeable Nul Négligeable à peu élevé 

Oiseaux d’eau 610 ml Négligeable Nul Négligeable à peu élevé 

Mammifères Putois d’Europe 4,8 ha Négligeable Modéré Peu élevé 

Mammifères L’ensemble des espèces 4,8 ha Négligeable Peu élevé Peu élevé 

Chiroptères L’ensemble des espèces 4,8 ha Négligeable Négligeable à peu élevé Négligeable 

Reptiles L’ensemble des espèces 7 ha Négligeable Modéré Peu élevé 

Amphibiens L’ensemble des espèces 
7 ha d’habitat 

terrestre 
Négligeable Négligeable à peu élevé Peu élevé 

Invertébrés 
Cortèges des libellules 610 ml Peu élevé Peu élevé Peu élevé 

Coléoptères 4 arbres Négligeable Négligeable Négligeable 
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 Bilan des espèces devant faire l’objet d’une
dérogation

Le tableau ci-après liste les espèces animales devant faire 

l’objet d’un dossier de demande de dérogation exceptionnelle 

à la protection des espèces protégées. 

Bilan des espèces animales devant faire l’objet d’une 

dérogation (Source : Écotone, juin 2020) 

Taxons Espèces Dérogation 

Mammifères Hérisson d'Europe (PN) 

Possible 

destruction de 

spécimens 

d’espèces 

animales 

protégées  

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) 

Noctule commune (PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle commune (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle 

de Nathusius (PN) 

Pipistrelle pygmée (PN) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

Taxons Espèces Dérogation 

Mammifères Hérisson d'Europe (PN) 

Dérangement 

d'espèces 

essentiellement 

dû à 

l'entravement 

de leurs 

déplacements 

(fragmentation) 

Chiroptères 

Murin de Daubenton (PN) 

Noctule commune (PN) 

Noctule de Leisler (PN) 

Oreillard gris (PN) 

Pipistrelle commune (PN) 

Pipistrelle de Kuhl (PN) 

Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle 

de Nathusius (PN) 

Pipistrelle pygmée (PN) 

Reptiles 

Couleuvre helvétique (PN) 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Couleuvre vipérine (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Crapaud épineux (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Triton palmé (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

Mammifères Hérisson d'Europe (PN) 

Reptiles Couleuvre helvétique (PN) 
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Taxons Espèces Dérogation 

Couleuvre verte et jaune (PN) 

Destruction 

d'habitats de 

refuge ou de 

reproduction 

NB : L'impact 

résiduel sur la 

destruction des 

habitats de 

toutes ces 

espèces est 

estimé comme 

"négligeable". 

La demande de 

dérogation pour 

la destruction 

d'habitats de 

refuge ou de 

reproduction 

est donc 

réalisée dans 

l'objectif de 

sécuriser le 

projet. 

Couleuvre vipérine (PN) 

Lézard des murailles (PN) 

Lézard vert occidental (PN) 

Amphibiens 

Crapaud calamite (PN) 

Crapaud épineux (PN) 

Grenouille rieuse (PN) 

Pélodyte ponctué (PN) 

Rainette méridionale (PN) 

Triton palmé (PN) 

Invertébrés Grand capricorne (PN) 

Oiseaux 

Accenteur mouchet (PN) 

Alouette lulu (PN) 

Bergeronnette printanière (PN) 

Bergeronnette printanière (PN) 

Bouscarle de Cetti (PN) 

Bruant des roseaux (PN) 

Bruant proyer (PN) 

Bruant zizi (PN) 

Buse variable (PN) 

Chardonneret élégant (PN) 

Chevalier culblanc (PN) 

Choucas des tours (PN) 

Cisticole des joncs (PN) 

Taxons Espèces Dérogation 

Cochevis huppé (PN) 

Élanion blanc (PN) 

Faucon crécerelle (PN) 

Faucon hobereau (PN) 

Fauvette à tête noire (PN) 

Fauvette grisette (PN) 

Grande Aigrette (PN) 

Hibou moyen-duc (PN) 

Hypolaïs polyglotte (PN) 

Mésange à longue queue (PN) 

Mésange bleue (PN) 

Mésange charbonnière (PN) 

Pinson des arbres (PN) 

Pipit farlouse (PN) 

Pipit rousseline (PN) 

Pouillot véloce (PN) 

Roitelet à triple bandeau (PN) 

Rossignol philomèle (PN) 

Rougegorge familier (PN) 

Rougequeue à front blanc (PN) 

Tarier pâtre (PN) 

Troglodyte mignon (PN) 

Verdier d'Europe (PN) 
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 Mesures compensatoires

o Principes des solutions de compensation

Les mesures compensatoires interviennent lorsque les 

mesures d’atténuation n’ont pas permis de supprimer et/ou 

réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts 

résiduels qui nécessitent la mise en place de mesures de 

compensation (article 2 de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature), de sorte que le bilan 

écologique global du projet sur l'état de conservation de 

chaque espèce protégée concernée soit au moins neutre. 

Ces mesures compensatoires doivent être spécifiquement 

orientées en faveur de l'espèce impactée et, le cas échéant, 

de ses habitats de repos ou de reproduction. Cette 

compensation doit apporter une plus-value écologique pour 

les espèces considérées, c'est-à-dire produire des effets 

positifs allant au-delà de ceux que l’on aurait pu obtenir dans 

les conditions – y compris de gestion – actuelles. Ces 

mesures doivent répondre aux règles ci-dessous : 

▪ permettre une compensation équivalente, habitat par

habitat, espèce par espèce, sans pour autant provoquer

une inflation des surfaces à compenser ;

▪ priorité donnée à une mesure in situ (à proximité

immédiate ou dans la continuité du site affecté par le

projet) et à des espaces qui sont aujourd’hui identifiés

pour leur intérêt fonctionnel (corridors écologiques visés

par les trames verte et bleue, marge d'espaces protégés,

etc.) ;

▪ restauration et réhabilitation de milieux existants

dégradés, préservation et mise en valeur de milieux

existants et en bon état de conservation mais

susceptibles de se dégrader, et création d'habitats à

partir de milieux différents, sont les seuls types de

mesures, accompagnées par des mesures foncières et

des mesures de gestion, qui sont valides et adéquates ;

▪ intégration de « ratios » de compensation aux mesures,

sans règles officielles, même si est classiquement utilisée

la valeur patrimoniale de l'espèce considérée (dans la

pratique, c'est essentiellement la surface qui est utilisée

dans le calcul mais d'autres critères sont possibles).

Ainsi, plus un habitat ou une espèce a une valeur

patrimoniale forte, plus la surface à compenser est

multipliée par un ratio important, et ce quelle que soit la

valeur de la surface consommée, notamment pour les

espèces faisant l'objet de plans nationaux d'actions

(PNA). D’autres facteurs entrent en jeu dans ce calcul :

- additionnalité : une faible plus-value écologique pour

une mesure de préservation et de mise en valeur

d'habitats existants favorables conduit à un ratio plus

élevé que pour une création de milieux ;

- proximité temporelle : le ratio est multiplié lorsque

les mesures ne sont pas fonctionnelles au moment

de l'impact (de la mesure) ;

- proximité géographique : un ratio plus fort est exigé

pour des mesures éloignées du projet ;
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- pérennisation des mesures, dans une durée 

généralement évaluée à 30 ans ou à la durée 

d'exploitation de l'aménagement : la gestion des 

terrains est le plus souvent nécessaire pour atteindre 

les objectifs de compensation (un plan de gestion 

n'est pas nécessairement requis pour l'instruction de 

la demande de dérogation mais fait partie des 

engagements du maître d'ouvrage). 

 

o Objectifs de la compensation 

Le projet doit compenser 7 hectares de zones impactées, 

constituées de 4,8 ha de fourrés, 1,3 ha de friches et 

0,9 hectares de prairies. Les espèces impactées et 

fréquentant ces milieux sur la zone du projet sont typiques 

de ces milieux, laissant penser que si les milieux naturels du 

site de compensation sont restaurés/crées, les espèces 

devraient très probablement les fréquenter. 

La durée de mise en œuvre des mesures 

compensatoires est de 30 ans. 

La compensation doit permettre la création d’une mosaïque 

de fourrés/friches favorable aux amphibiens en phase 

terrestre, reptiles, insectes et mammifères, ainsi que la 

reconstitution d’une prairie de fauche. 

Selon la nature du site et le gain écologique visé par les 

mesures de compensation, le ratio peut varier entre 1 et 2. 

Friches et fourrés 

Concernant la réhabilitation d’une mosaïque de 

friches/fourrés, plusieurs options de compensation ont été 

étudiées : une recréation totale de cette mosaïque en 

partant d’un espace ouvert, une amélioration de fourrés et 

de friches existantes mais dégradés, ou encore une évolution 

naturelle d’un espace en friche vers des fourrés. 

Ces différentes solutions proposent des gains de biodiversité 

attendus variant au niveau temporel, mais également sur la 

probabilité de succès des opérations. Par exemple, 

l’amélioration de la gestion d’un fourré existant ne va pas 

apporter un grand gain de biodiversité, la différence de 

fonctionnalité entre un fourré non géré et un fourré géré (la 

gestion idéale est très légère) n’est pas très importante. De 

son côté l’évolution naturelle obtiendra un réel gain 

écologique, de manière quasi-certaine, mais dans une 

temporalité longue, tandis que la recréation totale d’un tel 

espace par une opération massive de plantation permettra 

d’atteindre les objectifs plus rapidement, mais présente une 

potentialité de réussite plus faible. 

Une solution de compensation mixte entre une 

réhabilitation de milieux et l’évolution naturelle de 

milieux existants est apparue comme la plus 

pertinente. 

Prairies 

Concernant la reconstitution d’une prairie de fauche, 

plusieurs options ont également été étudiées : la création 

d’une nouvelle prairie sur un espace ouvert dégradé (culture 

ou zone rudérale), soit par semis, soit par transfert de foins, 

soit par évolution naturelle du milieu grâce à la mise en 

place d’une fauche tardive. Ces trois solutions présentent 

l’avantage d’un gain de biodiversité très important, mais ont 

une temporalité élevée, notamment car la structure du sol et 

la stabilité dans le temps d’un complexe prairiale restent 
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prépondérants dans la qualité écologique de ce type de 

milieux. 

Il existe aussi la possibilité de changer les pratiques de 

gestion d’une parcelle de prairie aujourd’hui gérée de 

manière inadaptée pour l’expression de la biodiversité, avec 

l’opportunité de soutenir ce changement de pratique par un 

sur-semis visant à enrichir la prairie dégradée. Cette 

méthode présente l’avantage d’une temporalité plus courte, 

mais aboutie à un gain de biodiversité moins important. 

Une solution de compensation mixte est apparue 

comme la solution la plus pertinente. 

Au regard de ces objectifs, un plan de gestion compensatoire 

sera réalisé entre l’obtention de la demande de dérogation et 

le démarrage des opérations. Ce plan de gestion devra en 

premier lieu réaliser un état des lieux initial précis de la zone 

de compensation, afin d’évaluer la faisabilité des opérations 

et de proposer le cas échéant des adaptations dans les 

mesures compensatoires proposées ci-après (modalités de 

gestion, emplacement des opérations, etc.). Il devra 

également proposer un protocole de suivi naturaliste adapté 

à cet état des lieux et reproductible dans le temps. Enfin, il 

devra également déployer une série d’indicateurs adaptés au 

suivi des objectifs de la compensation, plus précis que ce qui 

est proposé ci-après. 

o Résumé de la recherche parcellaire pour la
compensation

Plusieurs parcelles ou groupes de parcelles correspondant à 

ces critères et objectifs ou pouvant correspondre avec une 

gestion appropriée ont été analysés. 

Toutes ne sont pas situées à proximité immédiate du projet. 

De nombreux acteurs ont été sondés pour trouver des 

terrains adaptés aux besoins de l’APIJ, mais seules quelques 

propositions ont semblé pouvoir convenir. 

Dans un premier temps, une recherche de sites de 

compensation a été réalisée conjointement avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie. Cette 

structure a étudié l’opportunité de devenir gestionnaire de ce 

plan compensatoire conditionné par le choix des parcelles 

(présence de continuités écologiques structurante sur ou aux 

abords du site, possibilité de mutualiser les compensations 

etc.). 

Les sites identifiés dans le cadre de ce travail portent les 

numéros 1 à 13. Les propriétaires des sites les plus 

intéressants ont été contactés pour étudier la possibilité 

d’achat ou de convention de gestion, mais les retours n’ont 

pas permis de proposer de solutions viables sur ces sites. 

En complément de cette approche, un travail a également 

été réalisé conjointement avec la mairie du Lherm, 

conduisant à l’identification de 3 sites supplémentaires 

(numéroté 12 à 14). Les propriétaires des sites les plus 

intéressants ont été contactés, mais les retours n’ont pas 

permis de proposer de solutions viables sur ces sites. 

Le foncier disponible autour du centre pénitentiaire existant 

de Seysses/Muret a également été étudié, justifié par la 

sécurisation foncière déjà effective du Ministère de la Justice 

sur ces espaces (numéro 15). 
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Localisation des sites de compensation étudiés (Source : Ecotone, juin 2021) 
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Enfin, une dernière option a été étudiée, consistant à 

proposer une compensation en limite de la Réserve Naturelle 

Régionale Confluence Garonne-Ariège, qui serait prise en 

gestion par l’association Nature En Occitanie (NEO), 

gestionnaire de la RNR.  

Cette recherche de sites compensatoires a donc conduit à 

choisir le foncier disponible autour des établissements 

pénitentiaires existants de Seysses et Muret, seul espace 

étudié dont la maitrise foncière peut aujourd’hui être 

garantie. 

o Présentation du site compensatoire retenu

Ce site prend place autour des deux blocs pénitentiaires, sur 

des parcelles aujourd’hui non utilisées. Ces parcelles 

présentent des usages légèrement différents, une moitié où 

seul un entretien pour maintenir une végétation basse est 

réalisé et une autre où un pâturage ovin inadapté au milieu 

est pratiqué. 

En conséquence, le site présente une forte homogénéité et 

des cortèges rudéraux dégradés par la gestion actuelle et 

passée, avec la présence de quelques massifs buissonnants 

(essentiellement des ronces) sur la moitié pâturée. Le 

caractère remanié du sol du site est fortement suspecté sur 

l’ensemble du site, mais les informations historiques du site 

ne sont pas disponibles. Une analyse du sol permettrait de 

clarifier ce point. Des traces de communautés prairiales 

dégradées sont a priori visibles dans la zone située juste 

entre les deux installations actuelles, mais un diagnostic 

quatre saisons sur le site permettrait de mieux évaluer cette 

zone (diagnostic prévu dans le cadre de la réalisation du plan 

de gestion compensatoire). En l’état, le site présente peu de 

similarité avec les milieux impactés, les éléments de friches, 

de fourrés et de prairies sont absents ; l’état de conservation 

actuel de la végétation laisse penser qu’un gain important en 

biodiversité peut être espéré, mais en changeant 

drastiquement les caractéristiques du site, et ce dernier ne 

devrait retrouver une maturité écologique qu’à moyen ou 

long terme. 

Le site présente des caractéristiques fonctionnelles très 

dégradées, en lien avec son positionnement entre les 

agglomérations de Muret et de Seysses, de l’immédiate 

proximité de l’A64 et de l’absence d’élément structurant sur 

le plan écologique dans le paysage alentours. La colonisation 

du site par les espèces cibles dans ces conditions semble 

difficile, même si la Saudrune, petit cours d’eau au faciès 

remanié localement et présent en limite Nord-Ouest du site, 

pourrait permettre une certaine jonction avec d’autres 

espaces naturels. 

Le site est partiellement occupé par des gens du voyage, 

mais est également arpenté par des « lanceurs », des 

individus lançant des produits aux détenus par-dessus le mur 

d’enceinte. Une réflexion sur la canalisation de cette 

fréquentation pour minimiser l’impact sur la faune en période 

sensible, notamment dans les milieux ouverts et semi-

ouverts, doit être menée, si elle est possible. 
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Localisation du site de compensation retenu 

(Source : Ecotone, juin 2021) 

 

o Ratio de compensation au regard du site 

retenu 

Au regard des caractéristiques du site retenu, les ratios de 

compensation suivants ont été retenus : 

▪ Prairie de fauche : ratio de 2. Ce ratio se justifie par le 

caractère très probablement remanié du sol, qui laisse à 

penser que les conditions abiotiques ne devraient 

permettre l’expression d’une prairie de fauche 

fonctionnelle qu’à moyen terme. Dans ces conditions, 

l’augmentation de la surface compensée devrait 

contrecarrer l’aspect temporel. Ce ratio pourra être revu 

à la baisse si les analyses de sols menées dans le cadre 

du plan de gestion conduisent à un diagnostic plus positif 

qu’attendu. 

▪ Mosaïques de friches et de fourrés : ratio de 1,5. 

L’implantation immédiate de 4.8 ha de fourrés et de 

1.3 ha de friches présente un risque d’échec non 

négligeable (non adaptation des plants ou 

transplantations aux conditions abiotiques du site) et il 

parait donc plus raisonnable de proposer une solution 

reposant sur une transplantation / plantation partielle, 

tout en laissant l’espace évoluer naturellement avec une 

gestion adaptée pour arriver à terme aux surfaces 

visées, et tout en entretenant les friches régulièrement. 

Dans ce contexte, un ratio intermédiaire (1.5) entre celui 

d’une récréation totale (ratio de 1) et celui d’une 

évolution naturelle globale (ratio de 2) est nécessaire 

pour pallier la temporalité partiellement importante des 

opérations (sur les zones en évolutions libres). 
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o Gestion retenue sur le site de compensation

La compensation va viser une recréation totale d’une praire 

de fauche à partir d’un espace dégradé, puis d’une gestion 

régulière et favorable aux objectifs à atteindre pendant 

30 ans. La récréation de la prairie va s’appuyer sur le 

procédé de transfert de foins, qui permet une évolution du 

site plus rapide, mais également sur une bande tampon 

« semée » autour de cette zone de transfert pour limiter la 

colonisation du centre de la prairie par les espèces 

adventices et envahissantes présentes actuellement. 

Pour la mosaïque de friches et de fourrés, une approche 

hybride reposant sur des plantations / transplantations / 

bouturage et une gestion de la libre évolution du milieu est 

proposée, dans l’objectif de limiter les risques tout en 

réduisant la temporalité de l’opération. 

Les fiches mesures présentées ci-après s’organisent donc en 

deux parties, la première présentant les opérations initiales à 

réaliser pour recréer les milieux naturels, la seconde se 

concentrant sur la gestion à mettre en place sur toute la 

durée de la compensation. 

Création de milieux naturels 
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Gestion conservatoire 
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 Mesure d’accompagnement

o Entretien des mares créées et de la bande

enherbée

Les mares qui seront créées dans le cadre de la 

mesure « dispositifs dissuasifs pour la petite faune et 

création d’habitats de substitution (R.2.1.i.) » ainsi que 

la bande enherbée aux abords seront entretenues sur le 

long terme dans un emplacement encore à définir 

selon le design définitif du projet. 

Cet espace accueillant mares et prairie sera sous maîtrise 

opérationnelle de l’établissement pénitentiaire de Muret à 

terme et une information des enjeux qu’il représente 

notamment pour les amphibiens mais également en tant 

qu’habitat naturel et habitat d’espèce. Cette information sera 

accompagnée de prescriptions de gestion pour assurer la 

pérennité du lieu : 

▪ un curage pourra être envisagé durant les 20 ans-30 ans

de la gestion ;

▪ une fauche tardive annuelle avec export sera également

réalisée en phase d’exploitation afin de tendre vers des

communautés de prairies de fauche similaires à celle

impactée par le projet.

Un suivi, pouvant être mutualisé avec le suivi du site de 

compensation sera réalisé tous les ans les premières années 

puis tous les 5 ans. 

o Entretien d’une zone « hors objectifs » sur le

site de compensation

La configuration spatiale du site de compensation et les 

propositions de gestion induisent la création d’une bande 

d’une vingtaine de mètre de large entre la limite du foncier 

et la limite de la prairie de fauche. Cet espace n’est pas 

nécessaire à la réalisation des objectifs de compensation, 

mais son entretien dans le cadre du plan de gestion 

compensatoire est plus simple pour le porteur du projet. 

Dans ce contexte, aucune mesure de préparation de la zone 

ne sera réalisée pour améliorer spécifiquement le milieu, 

mais l’entretien sera réalisé sous la forme d’une fauche 

tardive sans export tous les 1 à 2 ans en fonction du 

développement de la végétation, afin de favoriser 

rapidement la microfaune et à plus long terme de permettre 

à un cortège prairiale de s’installer. 

5.2.6 Incidence du projet sur le paysage 

5.2.6.1 La topographie 

 Impacts

La topographie du site sera peu modifiée. 

 Mesures

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est prévue. 
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5.2.6.2 Lignes de force du paysage 

Une étude paysagère a été réalisée en mars 2020 par le 

bureau spécialisé Woodstock Paysage. Elle est reprise dans 

son intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 Impacts permanents

L’impact visuel d’un établissement pénitentiaire n’est pas 

négligeable, outre l’emprise au sol importante, 

l’établissement comporte notamment un mur d’enceinte de 

6 mètres de hauteur, éclairé durant la nuit par des 

projecteurs. 

La position en plateau du site de projet et le peu de 

végétation haute alentour fait que ces hauteurs risquent 

d’impacter fortement la paysage alentour. Seuls les platanes 

le long de la RD3 seront capables de masquer en partie ces 

hauteurs. 

Le projet provoque également un accroissement des surfaces 

urbanisées au détriment d’espaces dont la vocation 

préexistante est essentiellement agricole. 

Rappelons par ailleurs que le projet se localise en bordure de 

la RD3. En sus des riverains situés à proximité du site, le 

projet engendrera également des impacts visuels pour les 

usagers de cet axe routier structurant. 

Le projet va générer une pollution lumineuse de nuit. 

Un alignement de platanes est présent le long de la RD3, au 

nord de l’infrastructure routière. Il est localisé en limite du 

périmètre d’étude côté extérieur. Le projet n’aura pas 

d’impact sur cet alignement. 

En revanche, la plantation d’alignement réalisée le long de la 

RD3 (du côté du site d’étude) sera quant à elle détruite en 

partie pour la construction du carrefour giratoire. Le stade 

d’avancement des études du carrefour giratoire ne permet 

pas à l’heure actuelle de quantifier cet impact. 

Par ailleurs, le positionnement final des bâtiments et des 

aménagements hors enceinte (parkings, etc.) ne pourra être 

connu qu’après notification du marché de conception-

réalisation. 

 Mesures de réduction

Sous réserve de respecter les prescriptions de sécurité liées 

à la spécificité du bâtiment et dans la zone hors enceinte, les 

principes suivants sont proposés afin d’assurer l’intégration 

paysagère du projet : 

Préservation des vues et du bon écoulement des eaux : 

▪ Végétaliser à proximité pour créer un écran végétal

capable d’intégrer l’établissement pénitentiaire dans le

paysage ;

▪ Favoriser l’écoulement naturel des eaux vers le canal de

Peyramont ;

▪ Pour des questions de sécurité, conserver une voie

d’accès le long du canal de Peyramont.



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 367 

Intégration paysagère et réduction de l’impact : Un travail 

sur l’intégration paysagère, l’homogénéité et la qualité du 

projet architectural avec le paysage alentour, limitera 

l’impact sur les paysages : 

▪ Conserver l’effet de masque végétal que joue la parcelle

enfrichée le long de la RD3 ;

▪ Végétaliser des abords du bâtiment dans la limite

autorisée par les prescriptions sécuritaires ;

▪ Limiter les co-visibilités avec le voisinage (zone habitée

ou de loisirs) par la mise en place d’écrans végétaux.

Compenser l'impact bâtit hors enceinte par : 

▪ la création d’espaces végétalisés paysagers et donc

l’amélioration de la qualité paysagère générale du site ;

▪ la végétalisation des parkings.

Conservation de l'existant : 

▪ Le projet prévoit la conservation au maximum de

l’alignement de platanes le long de la RD3. Cette mesure

sera indiquée dans le dossier de consultation afin que les

entreprises proposent la meilleure disposition permettant

la réduction de l’emprise sur cette zone boisée. Une mise

en défens sera mise en place lors du chantier.

Des plantations seront réalisées en limite du projet, afin de 

respecter une transition entre l’espace bâti et l’espace 

agricole. Elles pourront prendre l’aspect de haies hautes 

(mélange d’arbres et d’arbustes) pour atténuer la présence 

des murs d’enceinte et recréer un cadre plus rural en 

cohérence avec la proximité des zones agricoles alentours. 

Ces plantations devront prendre en compte les contraintes 

de sûreté pénitentiaire et ne devront pas entraver le bon 

fonctionnement de l’établissement. 

Les essences végétales seront, d’une manière générale, 

adaptées à la situation. Les plantations auront pour objectif 

de jouer le rôle de continuité écologique et permettront ainsi 

une mise en réseau des habitats naturels. Il s’agira de 

diversifier les essences et de les gérer de façon écologique. 

La diversité des essences fera l’objet d’une attention 

particulière, non seulement en raison des problématiques 

allergènes et des contraintes de sûreté pénitentiaires, mais 

aussi en fonction de leur taille (développement à l’âge 

adulte), leurs variations de couleurs saisonnières, leurs 

apports en matière de support de biodiversité et leur 

entretien. 

Il s’agit ici de ne pas modifier les écosystèmes en ajoutant 

des essences étrangères au milieu. 

Au titre de l’offre à produire par les candidats qui seront 

sélectionnés pour mener la procédure avec négociations, en 

vue de la passation du marché public global sectoriel relatif à 

la conception-réalisation et aménagement de l’établissement 

pénitentiaire de Muret, un cahier de perspectives sera 

produit afin d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet 

dans son environnement. 
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Principes d’insertions paysagères (Source : Woodstock Paysage, mars 2020) 
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Le projet aura pour ambition d’aller vers une conception 

architecturale intégrée au contexte local et permettant 

d’apporter une variété de réponses adaptées aux conditions 

de vie en détention. Cela se déclinera à travers : 

▪ Un travail de qualité sur le mur d’enceinte, par sa

matérialité et par son niveau de finition soigné ;

▪ Une structuration des volumes et le traitement

architectural des façades et des toitures (trame,

calepinage, matériaux, textures, effets chromatiques,

finitions, éclairage, etc.) ;

▪ la gestion des flux de circulations.

L’accueil des familles et les locaux des personnels hors 

enceinte seront des lieux de transition entre le monde 

extérieur et le monde pénitentiaire. Ils joueront un rôle 

essentiel dans l’approche du site et dans la caractérisation 

des lieux. L’objectif est que ces espaces soient conçus 

comme des espaces de respiration, proposant un 

environnement non carcéral. 

La conception de ce nouvel établissement pénitentiaire 

poursuivra comme objectif prioritaire l’amélioration de la 

qualité fonctionnelle et architecturale et la volonté de 

définitivement « conférer un statut emblématique » à 

l’entrée de l’établissement, prioritairement dédiée aux 

piétons. Pour cela, il sera recherché : 

▪ de favoriser les ouvertures à la fois sur les façades

extérieures et intérieures du mur d’enceinte ;

▪ de valoriser, affirmer, en les dissociant, chacun des accès

piétons :

o accès « personnels » ;

o accès « familles », réservé à la desserte de

la zone parloirs.

▪ de donner une identité et une vraie qualité architecturale

et fonctionnelle aux espaces de transition et d’attente

(parvis extérieur – protection par rapport aux

intempéries, franchissement de l’enceinte, hall d’attente

avant contrôle, hall d’attente après contrôle, etc.).

L’objectif est de tendre à une structuration spatiale et 

volumétrique qui contribue à l’urbanité de l’ensemble du site 

pénitentiaire, et à une caractérisation évitant toute 

perception chaotique du lieu et de l’architecture. 

Le site du projet est localisé dans une région déjà fortement 

polluée par de très nombreuses sources lumineuses. Il se 

situe au sein du halo lumineux global de la commune de 

Muret et plus largement de l’agglomération de Toulouse. 

D’ores-et-déjà, il est possible d’indiquer que les plantations 

réalisées en limite du projet entre le nouvel espace bâti et 

les espaces agricoles alentours, et entre le nouvel espace 

bâti et la RD3 au nord permettront, à travers l’aspect de 

haies hautes (mélange d’arbres et d’arbustes), d’atténuer 

l’impact de la pollution lumineuse la nuit en remplissant un 

rôle de filtre. 
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Au titre de l’offre à produire par les candidats qui seront 

sélectionnés pour mener la procédure avec négociations, en 

vue de la passation du marché public global sectoriel relatif à 

la conception-réalisation et aménagement de l’établissement 

pénitentiaire de Muret, un cahier de perspectives sera 

produit afin d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet 

dans son environnement. Certaines illustreront la période 

nocturne pour visualiser les impacts paysagers de nuit. 

 Effets des mesures

Ces mesures permettront d’insérer le projet dans le paysage 

existant. 

5.2.7 Incidences du projet sur le patrimoine 

culturel, architectural et archéologique 

 Impacts permanents

Le projet n’étant pas concerné par un périmètre de 

protection lié à la présence de monuments historiques, il 

n’aura pas d’impact sur le patrimoine. 

 Mesures

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est nécessaire. 

5.2.8 Incidence du projet sur le contexte socio-

économique 

5.2.8.1 La population 

 Impacts permanents

Le personnel de l’établissement pénitentiaire est estimé à 

environ 340 personnes sur site dont 220 surveillants. La 

demande en logements sur la commune et aux alentours 

sera accrue. 

Les détenus entrent dans le calcul légal de la population au 

titre des doubles comptes, l’augmentation de cette 

population a donc des conséquences directes sur le niveau 

de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), qui 

augmentera à droit constant, sans que les dépenses 

communales ne se trouvent accrues par l’arrivée de ces 

nouveaux habitants. 
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Ainsi, le projet sera à l’origine d’une augmentation de 

la population de la commune. 

La réalisation d’un établissement pénitentiaire sur la 

commune de Muret va avoir un impact sur l’évolution de la 

population à l’échelle communale comme à l‘échelle du 

territoire de l’agglomération du Muretain. 

 Mesures de réduction

Comme pour chaque construction d’établissement 

pénitentiaire, un comité préfectoral réunissant plusieurs 

acteurs locaux sera mis en place pour accompagner le projet 

et l’aménagement du territoire découlant de l’implantation 

d’un nouvel équipement public, notamment en ce qui 

concerne l’adaptation du dimensionnement des écoles et 

crèches, et du parc de logements. 

5.2.8.2 L’activité économique 

 Impacts permanents

o Création d’emplois

De manière pérenne, environ 340 emplois pénitentiaires 

seront présents sur site dont 220 surveillants. Une vingtaine 

d’emplois indirects (forces de l’ordre, administrations, 

associations, personnels de santé, personnels judiciaire) 

seront également créés auxquels s’ajoutent environ une 

centaine d’emplois induits (commerces, services, etc.). 

o Développement économique local

En fonction de l’intégration de l’établissement au tissu social 

et urbain de la commune, et plus largement, de 

l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement 

pénitentiaire contribue au développement du territoire et de 

l’agglomération. 

En effet, les nouveaux habitants de la commune sont des 

clients potentiels des différents commerces et services du 

secteur. 

Ainsi, la réalisation du projet d’établissement pénitentiaire 

aura un impact sur l’offre de commerce et de service de la 

commune de Muret et plus largement celle de la 

communauté d’agglomération du Muretain. L’arrivée nouvelle 

de consommateurs va participer au dynamisme de 

développement communal et intercommunal, notamment 

par les dépenses quotidiennes des employés et des visiteurs. 

La réglementation existante oblige les entreprises privées à 

s’approvisionner en tabac auprès des débits de la commune 

d’accueil de l’établissement pénitentiaire. L’entreprise 

concessionnaire du marché de gestion s’approvisionnera 

éventuellement auprès des centrales d’achats ou des 

hypermarchés de la commune ou du secteur. 

o Retombées économiques

Outre les retombées économiques liées aux nouveaux 

habitants, le fonctionnement de l’établissement génère 

d’importants flux de commandes passées par 

l’établissement, le gestionnaire du site et le service 

pénitentiaire d’insertion et de probation. Les flux générés par 

le fonctionnement de l’établissement représentent un 
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montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros ; 10 % en 

moyenne reviennent à la commune, 20 % aux communes 

proches, 45 % au reste de la région. 

Par ailleurs, la population carcérale étant prise en compte au 

titre du recensement, l’implantation de l’établissement se 

traduira par l’augmentation de la dotation globale de 

fonctionnement (prélèvement opéré sur le budget de l’État et 

distribué aux collectivités locales) de Muret. 

Les personnes incarcérées sont prises en charge à 100 % 

par l’État. 

L’implantation de l’établissement permet ainsi aux 

communes de bénéficier des recettes fiscales indirectes liées 

à l’arrivée de nouveaux habitants (personnel pénitentiaire 

notamment). 

L’implantation de l’établissement pénitentiaire aura 

des impacts positifs en ce qui concerne la population 

et l’activité économique de la commune et plus 

largement de l’agglomération du Muretain. 

 Mesures

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est 

nécessaire. 

5.2.8.3 Habitat, équipements 

 Impacts permanents

Le personnel de l’établissement pénitentiaire est estimé à 

environ 340 personnes sur site dont 220 surveillants. La 

demande en logements sur la commune et aux alentours 

sera accrue dynamisant ainsi le marché de la construction de 

logements. 

De plus, ce sont environ 300 enfants qui sont en moyenne 

scolarisés suite à l’installation d’un établissement 

pénitentiaire sur un territoire. 

La réalisation du projet d’établissement pénitentiaire aura un 

impact sur l’offre d’équipement et de service de la commune 

de Muret. En effet, l’arrivée nouvelle de consommateurs va 

participer au dynamisme de développement communal et 

intercommunal. 

Des échanges avec la DGAC ont confirmé le survol de la zone 

du projet par les planeurs Ultra Légers Motorisés (ULM). 

 Mesures de réduction

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux enfants à 

scolariser pourra amener la commune à réorganiser ces 

équipements notamment les groupes scolaires. 

Par ailleurs, lorsque que l’établissement sera mis en service, 

la zone ne pourra plus être survolée par les ULM qui volent 

généralement à basse altitude. 

Lors de la concertation publique, une réunion d’information 

spécifique aux utilisateurs de l’aérodrome a été tenue. Les 
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utilisateurs d’ULM devront modifier les trajectoires de vol des 

ULM, pour respecter les règles relatives aux établissements 

pénitentiaires. 

5.2.8.4 Réseaux 

 Impacts permanents

L’aménagement de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

le raccordement aux différents réseaux : 

▪ électrique ;

▪ gaz ;

▪ télécommunication ;

▪ eau potable ;

▪ eaux usées ;

▪ défense incendie.

 Mesures de réduction

Les concessionnaires des différents réseaux seront consultés 

afin de déterminer les éventuelles modalités de prolongation, 

enterrement ou déplacement des réseaux afin de veiller à la 

pérennité de ceux existants et de permettre de desservir 

l’établissement pénitentiaire. 

o Réseau électrique

Un réseau électrique HTA (Haute Tension A) est présent au 

niveau de la RD3. 

Un réseau basse tension est également présent au niveau du 

site, qui alimentait une ancienne station de pompage. 

Un raccordement à ces réseaux est envisageable. Il 

conviendra de vérifier les puissances disponibles. 

Il convient toutefois de prévoir la mise en place d'un poste 

de transformation dédié à l'établissement pénitentiaire. 

o Réseau gaz

Aucun réseau n’est présent à proximité du site, aussi il n’est 

pas prévu d’alimenter le projet en gaz de ville. 

o Réseau de télécommunication

Un réseau de télécommunication est présent le long de la 

RD3. Les possibilités de raccordement seront étudiées avec 

Orange. 

o Réseaux d’eaux usées

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en 

octobre 2020. Cette étude a consisté à analyser la desserte 

du projet par le réseau des eaux usées. 

Ces principaux éléments décrits ci-dessous relatifs à la 

gestion des eaux usées seront développés dans le cadre du 
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dossier d’autorisation environnementale déposé au titre de la 

« Loi sur l’eau ». 

Le réseau d’eaux usées le plus proche est sous l’avenue 

Saint-Germier à environ 1 km du site. 

Le réseau ne passe pas au droit du terrain, une extension 

d'environ 950 ml sur la route de Rieumes (D3) sera à 

prévoir. 

Une étude devra vérifier si le réseau existant DN200 est 

suffisant (1,6 km le long de la route de Rieumes et de 

l'avenue Saint-Germier, entre la rue de champagne et le 

passage à niveau PN19 chemin de la Pradette). Sinon il sera 

à renforcer. Le concessionnaire sera consulté sur ce sujet. 

Sur la base des ratios et des hypothèses de calcul, le débit 

de pointe calculé est de 6,3 l/s. 

Raccordement de l’enceinte à la zone périphérique 

Le raccordement de l’enceinte de l’établissement 

pénitentiaire vers l’extérieur ne peut se faire sans recours à 

un poste de relevage ou de refoulement du fait de la 

présence du canal de Peyramont qui constitue une barrière. 

Ce poste devra avoir une capacité de 9 l/s permettant de 

transiter le débit de pointe avec un coefficient de sécurité de 

30%. La section de la conduite de refoulement devra être de 

l’ordre de 90 mm extérieure, afin de permettre une vitesse 

d’écoulement inférieure à 2 m/s. 

Le raccordement à la zone périphérique se fera dans un 

regard de décharge raccordé au collecteur gravitaire à créer. 

Raccordement de la zone périphérique au point de 

raccordement 

Le raccordement depuis la zone périphérique de 

l’établissement pénitentiaire jusqu’à l’avenue Saint Germier 

via la RD3 peut être réalisée en gravitaire. 

La dénivelée entre l’entrée du site de Muret et le point de 

rejet est d’environ 11 m pour 1 000 m soit une pente de 

1,1% ce qui permet un rejet gravitaire. Ce réseau gravitaire 

aura un diamètre Ø 200 mm. 

Le concessionnaire assainissement devra être interrogé afin 

de connaître la capacité résiduelle du réseau existant avenue 

Saint Germier. 

Les eaux usées collectées seront traitées par la station 

d’épuration du Grand Joffrery, située sur la commune de 

Muret. Étudiée pour accompagner l’évolution démographique 

et économique de la commune, sa capacité est de 

45 000 Équivalents-habitants (EH). En 2018, 27 379 EH 

étaient raccordés à la station d’épuration. 

La station d'épuration couvre les besoins actuels et dispose 

encore d'une capacité importante. Il est donc envisageable 

que l’établissement pénitentiaire vienne se raccorder au 

réseau d’eaux usées existants. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) devra être consultée. 

Elle définira des prescriptions concernant l’usage de produits 

polluants (réservoir de fioul, stockage de produits 

domestiques, usages des pesticides etc.). 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 375 

o Réseaux d’eaux pluviales

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en 

octobre 2020. Cette étude a consisté à analyser les 

dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en place et 

la desserte du projet au réseau des eaux pluviales. 

Ces éléments sont détaillés au chapitre « 5.2.4. ». 

o Eau potable

Un réseau d'eau potable en  110 mm passe au droit de la 

RD 3. Ce réseau est alimenté depuis le surpresseur de 

PERES situé à environ 600 mètres. Ce surpresseur possède 2 

cuves de stockage de 50 et 60 m3, soit 110 m3 au total. 

Il faudra donc prévoir un renforcement de la capacité de 

stockage d'au minimum 150 m3 (1 jour de stockage). 

Le débit maximal que l'on peut espérer est de 20 m3/h. 

L’alimentation en eau potable de la commune de Muret 

dépend directement de la Garonne. Après captage, l’eau est 

traitée à l’usine de La Naverre, qui fournit également la 

commune voisine d'Eaunes. Sa capacité est de 10 000 m3/j. 

Le projet de construction de l’unité de production d’eau 

potable de Saubens d’une capacité de 20 000 m3/j a pour 

objectif de répondre à l’accroissement démographique 

constant de son territoire. 

Aussi, à l’horizon 2022, elle permettra d’une part de 

remplacer l’usine de Jordanys à Pinsaguel, d’autre part de 

compléter les besoins en eau de la Ville de Muret à hauteur 

de 6 000 m3/j, et enfin d’assurer une sécurisation de 

l’alimentation de la desserte en eau potable des abonnés rive 

gauche à plus long terme (Interconnexion). 

Suivant les démarches de retour d’expériences, pour un 

nouvel établissement de 600 places, on peut envisager une 

consommation entre 130 et 140 m3/j. 

Au regard des capacités de production futures liées à la 

construction de la nouvelle usine de production d’eau potable 

de Saubens, le réseau d’alimentation est suffisant pour 

assurer l’alimentation en eau potable du futur établissement 

pénitentiaire. 

Rendu contractuel dans chaque marché de conception-

réalisation, un « guide de l’eau dans les établissements 

pénitentiaires » est produit par l’APIJ, et annexé au 

programme technique de l’opération. 

Ainsi, des prescriptions et préconisations sont formulées 

pour une gestion durable des ressources en eau, au travers 

de l’optimisation de la consommation d’eau potable, la 

prévention des fuites et du gaspillage d’eau et la 

récupération des eaux de pluie. 

Dans le cadre de la conception et réalisation des installations 

de distribution sanitaire, des dispositifs techniques seront 

mis en œuvre dans le cadre du projet afin d’assurer une 

gestion et une maitrise de la ressource en eau potable : 

▪ robinets à fermeture automatique temporisée ;

▪ robinets temporisés avec système anti blocage ;

▪ limiteurs de débit ;
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▪ pour les toilettes, chasse d’eau à commande 

interrompable.

L’économie d’eau réalisée permet de générer une économie 

en équipement : débit et consommation moindres 

permettent d’installer des canalisations et appareils de 

production d’eau chaude de moindre capacité. 

Ces dispositifs permettent également de responsabiliser les 

détenus quant à leur consommation en eau et de limiter de 

façon significative, les comportements provocateurs, qui 

viseraient à maintenir ouverts les robinets des douches. 

o Défense incendie

L’aménagement de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

l’implantation de bornes incendies ou d’une réserve incendie. 

Le débit incendie ne pourra pas être assuré par le réseau 

AEP. 

Il pourra être envisagé la possibilité de mettre en place une 

cuve enterrée de 260 m3 (permettant d’assurer un débit de 

130 m3/h pendant 2h) alimentée par les eaux du canal de 

Peyramont sous réserve d’une autorisation du gestionnaire 

du canal. 

 Effets des mesures

L’étude des besoins et des incidences du projet sur les 

réseaux permettra de prendre en compte l’ensemble des 

difficultés potentiellement existantes. 

La desserte en réseaux du site permettra d’alimenter 

l’ensemble des bâtiments en eau potable, électricité, gaz, 

etc. 

5.2.9 Incidences du projet sur le foncier 

 Impacts permanents

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à la 

commune de Muret (56,8 %), des propriétaires privés 

(40,1 %), et le département de Haute-Garonne (3,1 %). 

La réalisation de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

l’acquisition de ces parcelles. 

 Mesures de réduction

Le projet a été calé de façon à n’avoir à acquérir que le juste 

minimum des parcelles. 

 Mesures de compensation

Une procédure d’expropriation devant être mise en œuvre, 

une enquête publique de droit commun est menée au titre 

des articles R.111-1 à R.132-4 du code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique. L’enquête parcellaire sera 

organisée par le Préfet conjointement à la présente enquête. 

Au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à 

faire valoir leurs droits. Elle permettra de définir exactement 

les terrains et les surfaces nécessaires à l’exécution des 

travaux. 

Les propriétaires seront indemnisés de l’entier préjudice 

subi. 

Le dossier d’enquête parcellaire constitue la pièce F du 

présent dossier d’enquête. 
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 Effets des mesures 

L’objectif est de faciliter l’acquisition des parcelles par le 

maître d’ouvrage. L’indemnisation du propriétaire impacté 

permettra de compenser les préjudices subis. 

5.2.10  Incidences du projet sur les déplacements 

Une étude de déplacement a été réalisée en septembre 2019 

par le bureau spécialisé CDVIA. Elle est reprise dans son 

intégralité en pièce H « documents annexes » du dossier 

d’enquête. 

 

 Hypothèses de calcul 

La capacité du futur établissement pénitentiaire sera de 

600 places. 

Les hypothèses de calculs sont indiquées dans le tableau ci-

dessous. 

Hypothèses de calcul pour l’étude de trafic 

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

Le volume des flux générés par le projet sont estimés sur la 

base des hypothèses suivantes : 

▪ Les rotations des employés s’effectuent 3 fois pendant la 

journée, à 8h, 13h et 17h45 ; 

▪ Le nombre de véhicules par rotation est de 75 véhicules 

par heure dans chaque sens ; 

▪ Le nombre de visiteurs par jour entre 9h et 18h est de 

390 ; 

▪ Les activités logistiques/livraisons représentent environ 

60 PL par jour entre 7h et 19h ; 
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▪ On considère que la part modale véhicules particuliers est

de 90% en ce qui concerne les visiteurs avec un

coefficient de covoiturage de 1,5.

L’estimation de la distribution spatiale des flux générés a été 

basée sur les hypothèses suivantes : 

▪ Distribution spatiale des flux générés par les employés

basée sur les données INSEE 2015 de déplacement

domicile-travail depuis / vers Muret ;

▪ En ce qui concerne les flux de visiteurs, nous avons

considéré que 95% d’entre eux utiliseraient l’A64 ;

▪ En ce qui concerne les flux logistique / livraisons, nous

avons considéré que la totalité utiliserait l’A64.

 Volume des flux générés par le projet

o Trafics à la journée générés

Les résultats sont les suivants : 

▪ Les véhicules légers (VL) génèrent un flux de 918

véhicules / jour deux sens confondus, dont 468

véhicules/jour générés par les visiteurs et 450

véhicules/jour générés par les employés ;

▪ Les poids lourds (PL) génèrent un flux de 59 véhicules /

jour.

Au total, le nouvel établissement pénitentiaire 

génèrera un flux de 977 véh/jour. 

o Flux générés aux heures de pointe

Pour déterminer les flux générés aux heures de pointe, la 

répartition des flux employés, visiteurs et livraisons par 

tranches de 15 minutes entre 6h30 et 19h est estimée. 

Une hypothèse péjorante a de nouveau été utilisée ici 

puisqu’on considère que les rotations des employés du matin 

et du soir se font en totalité durant les heures de pointe 

enregistrées lors des comptages. 

Les flux UVP générés aux heures de pointe du matin et du 

soir seront les suivants :  

À l’heure de pointe du matin 7h15-8h15 : 

▪ 83 UVP émis ;

▪ 83 UVP reçus ;

À l’heure de pointe du soir 17h15-18h15 : 

▪ 103 UVP émis ;

▪ 96 UVP reçus.

 Distribution spatiale des flux générés par le
projet

La figure ci-après représente la distribution spatiale des flux. 
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Distribution spatiale des flux générés par le futur établissement pénitentiaire de Muret 

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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 Représentation cartographique des flux 
générés par le projet 

Les flux générés par le projet, aux heures de pointe du matin 

et du soir, sont présentés sur les planches pages suivantes. 
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État futur – Flux générés par le futur établissement pénitentiaire de Muret en heure de pointe du matin  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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État futur – Flux générés par le futur établissement pénitentiaire de Muret en heure de pointe du soir 

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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 Augmentation naturelle du trafic 

Le graphe ci-dessous a été construit sur la base des données 

de comptages disponibles sur le site open data du 

Département de la Haute-Garonne. 

Des stations de comptages permanentes sur la RD3 (à 

l’ouest de la RD23) permettent de disposer de données en 

TMJA sur les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 

2018 et donc d’analyser l’évolution du trafic sur ces 7 

années. 

On peut voir que, globalement, le trafic a augmenté entre 

2011 et 2018. En considérant que cette évolution est linéaire 

et que l’horizon de livraison du nouvel établissement 

pénitentiaire sera 2024, on estime que l’augmentation 

exogène de trafic entre aujourd’hui et 2024 sera de 7,4% 

sur la RD3. 

Le trafic actuel sur la RD3 est de 10 010 véh/j. Dans 5 ans le 

trafic augmentera, de manière exogène, de 741 véh/j ce qui 

porterait le trafic sur la RD3 à environ 10 750 véhicules/jour. 

NB : nous considèrerons que les flux aux heures de pointe 

suivent cette même tendance sur l’ensemble du périmètre 

d’étude. 

 

 Représentation cartographique des flux 
prenant le compte l’augmentation exogène 
uniquement (scenario fil de l’eau sans le 
projet) 

Les flux UVP prenant en compte une augmentation exogène 

du trafic de 7,4% sur l’ensemble de la zone d’étude sans le 

projet (scénario fil de l’eau), aux heures de pointe du matin 

et du soir, sont présentés sur les planches pages suivantes. 

 

 

 

  

Évolution du TMJA sur la RD3 (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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État futur – Flux prenant en compte l’augmentation exogène sur 5 ans (scénario fil de l’eau) en heure de pointe du matin  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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État futur – Flux prenant en compte l’augmentation exogène sur 5 ans (scénario fil de l’eau) en heure de pointe du soir 

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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 Représentation cartographique des flux 
prévisionnels avec projet 

Les flux prévisionnels avec projet, aux heures de pointe du 

matin et du soir, sont présentés sur les planches pages 

suivantes. 

Elles ont été construites en ajoutant : 

▪ les flux prenant en compte l’augmentation exogène de 

trafic ; 

▪ les flux générés par le projet. 

 

Avec le projet, le flux serait de 11 727 véhicules/jour, soit 

une augmentation de 9 % du trafic par rapport à un scénario 

sans établissement pénitentiaire. 

Suivant l’étude réalisée, le diagnostic de l’existant et les 

simulations de trafic à 5 ans, aboutissent à justifier d’une 

situation acceptable à l’échelle de la zone d’étude. 
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Flux prévisionnels en heure de pointe du matin (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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Flux prévisionnels en heure de pointe du soir (Source : CDVIA, Septembre 2019) 
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 Aménagement d’un carrefour giratoire d’accès
à l’établissement pénitentiaire

L’accès à l’établissement pénitentiaire nécessite la création 

d’un carrefour giratoire à trois branches au niveau de la RD3 

afin de sécuriser les entrées et sorties de l’établissement et 

de mieux maitriser le régime de vitesse sur la RD3. 

Le choix d’implantation de ce carrefour giratoire a été décidé 

au regard des contraintes foncières présentes au nord de la 

parcelle retenue pour le projet. En effet, l’APIJ ne souhaitait 

pas empiéter sur les parcelles présentes au nord de la RD3. 

Le projet d’implantation initial du carrefour giratoire se 

situait au niveau de la station de Crassule mousse, espèce 

floristique protégée en Occitanie. Les objectifs d’implantation 

fixés dans le cadre de la passation du marché public 

tiendront compte du besoin d’éviter totalement cette station. 

Le giratoire a ainsi été déplacé vers le sud. 

Le Département a confirmé le fait de dévoyer la RD3 sur une 

distance de 50 à 100 m de part et d’autre du futur giratoire 

pour ne pas empiéter sur les parcelles présentes au nord de 

la RD3. Ce dévoiement devrait également contribuer à 

réduire les vitesses en entrée et en sortie du giratoire. 

Le rayon extérieur du giratoire devra, a minima, être de 

15 m afin de permettre les girations des poids-lourds. 

Le giratoire présentera les caractéristiques géométriques 

suivantes : 

▪ Rayon d’îlot franchissable de 8 m avec rayon d’ilot

infranchissable de 6,5 m (soit une bande franchissable

en galets maçonnés de 1,50 m) ;

▪ Largeur d’anneau de 7 m ;

▪ Rayon extérieur de 15 m ;

▪ Branches d’entrée à une seule voie calibrées à 4 m ;

▪ Branches de sortie à une seule voie calibrées à 4,50 m ;

▪ Largeur des voies de dévoiement : minimum 3 m.

L’esquisse proposée fait également apparaitre les 

cheminements doux qui pourraient être réalisés 

simultanément à ce projet. Ce sujet fait l’objet d’échanges 

avec la commune de Muret et la communauté 

d’agglomération du Muretain Agglomération. 

Le Département a confirmé la possibilité que l’APIJ puisse 

réaliser un ouvrage routier sur le domaine public routier 

départemental. 

Une convention passée entre le Département (propriétaire et 

gestionnaire de la RD3) et l’APIJ précisera les modalités 

administratives, financières et techniques de l’opération. 

Cette convention sera co-signée par les parties prenantes 

avant le début des travaux (commission des élus du 

Département qui se réunit environ tous les deux mois). 
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Esquisse du giratoire d’accès au site (source : CD31) 
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 Fonctionnement prévisionnel des carrefours

Le tableau page suivante récapitule l’ensemble des tests de 

capacité prévisionnels réalisés sur les carrefours d’étude (y 

compris le fonctionnement actuel et le fonctionnement 

prévisionnel en scénario fil de l’eau pour les carrefours C1 et 

C2 afin de mesurer les évolutions et l’impact du projet de 

l’établissement pénitentiaire seul). 

Les calculs en scénario prévisionnel fil de l’eau (dans lequel 

on considère uniquement l’augmentation exogène de trafic 

de 7,4% sur l’ensemble des carrefours du périmètre d’étude) 

prévoient une dégradation significative des conditions de 

circulation sur le carrefour giratoire C1 en particulier à l’HPM 

sur la branche D3 Ouest avec une réserve de capacité 

diminuant de 14 points et des remontées de files d’attente 

maximales passant de 800 m aujourd’hui à près de 1 700 m 

dans le futur. 

En prenant en compte, en plus de l’augmentation exogène 

de trafic, les flux générés par l’établissement pénitentiaire, 

les réserves de capacité prévisionnelles sont altérées avec un 

effet exponentiel classique sur un carrefour saturé. 

Sur les autres carrefours les altérations sont marginales et 

les conditions de circulation seront relativement 

satisfaisantes. 

L’analyse de l’ensemble de ces calculs de capacité montre 

que la dégradation significative de la capacité du carrefour 

C1 à l’HPM incombe pour majeure partie à l’augmentation 

exogène du trafic. 

Remarque importante : 

Comme précisé auparavant, dans les calculs GIRABASE 

réalisés sur C1, ce ne sont pas les débits écoulés qui ont été 

considérés à l’HPM mais la demande estimée (la différence 

principale concerne les flux est-ouest qui ont été estimés en 

ajoutant les flux écoulés et les véhicules stockés entre les 

carrefours C1 et C2). 

Ces véhicules actuellement stockés entre les deux carrefours 

ont également été ajoutés aux horizons prévisionnels. 

Or il est important d’avoir à l’esprit que si les conditions de 

circulation sur la D3 Est, en sortie du giratoire, devaient 

s’améliorer dans le futur alors les réserves de capacité sur ce 

carrefour seraient bien meilleures. 

Il est ainsi possible qu’à la fin des travaux sur le passage à 

niveau les difficultés actuellement observées se résorbent au 

moins partiellement. 

Les calculs prévisionnels présentés ici ne considèrent pas 

cette amélioration possible et sont donc péjorants. 
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Réserves de capacité des carrefours  

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

 

  

Carrefour C5 

D3 / Maison d’arrêt 
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 Impacts permanents 

o Les déplacements et la circulation automobile 

Le site du projet est localisé le long de la RD3. La RD3 

permet d’accéder au centre-ville de Muret et de rejoindre 

l’autoroute A64 qui mène à Toulouse. 

Un giratoire sera créé sur la partie nord du site pour 

permettre l‘accès au site depuis la RD3. Les accès personnels 

et visiteurs se feront par ce giratoire. 

Les flux prévisionnels ne provoqueront pas d’importantes 

altérations sur les carrefours C2 (RD15/RD3), C3 

(RD23/RD3), C4 (RD34B/RD15) et C5 (RD3/établissement 

pénitentiaire) et les conditions de circulation seront 

relativement satisfaisantes. 

En revanche, sur le carrefour C1 (RD3/RD19) les réserves de 

capacité prévisionnelles sont altérées avec un effet 

exponentiel classique sur un carrefour saturé. Il fera l’objet 

d’un point de vigilance qu’il conviendra d’évoquer avec le 

gestionnaire de réseau, car l’étude a notamment indiqué que 

certains aménagements indépendants du projet, n’étaient 

aujourd’hui pas utilisés au maximum de leur capacité. 

 

o Les transports en commun 

La ligne de bus 312 Tisseo passe au droit de l’établissement 

mais ne dispose pas d’arrêt. 

Le site est actuellement non desservi par les transports en 

commun et les arrêts existants sur la ligne la plus proche 

sont trop éloignés du site. 

 Mesures de réduction 

o Les déplacements et la circulation automobile 

Les stationnements seront implantés en partie nord et ouest 

du site. Il est ainsi prévu 18 178 m² pour le stationnement 

soit : 

▪ 203 places pour le personnel dont 4 places PMR 

(personne à mobilité réduite) ; 

▪ 21 places deux-roues pour le personnel ; 

▪ 270 places pour les visiteurs dont 5 places PMR ; 

▪ 21 places deux-roues pour les visiteurs. 

 

La création d’un carrefour giratoire à trois branches au 

niveau de la RD3 permettra de sécuriser les entrées et 

sorties de l’établissement et de mieux maitriser le régime de 

vitesse sur la RD3. 

Si des traversées piétonnes devaient avoir lieu de part et 

d’autre du futur giratoire, cette zone pourrait être classée en 

agglomération afin de réduire les vitesses pratiquées et de 

sécuriser davantage les usagers utilisant des modes doux. 

Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du 

giratoire existant sur la RD15. Il permettra d’organiser les 

différents flux, en orientant les livraisons logistiques par cet 

accès, et d’apporter plus de résilience à l’établissement avec 

un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Cet aménagement permettra de légèrement diminuer le 

trafic global sur la RD3. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 394 

o Les transports en commun

La desserte du projet par les transports en commun sera 

étudiée en étroite collaboration avec Tisséo de façon à offrir 

une desserte optimale tout en minimisant l’impact sur le 

réseau de TC global. 

En effet, cet établissement public doit être desservi par un 

transport collectif adapté aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) selon la réglementation en vigueur. Il est ainsi 

proposé d’aménager des arrêts de bus, de préférence à 

encoches, avec quai assurant l’accessibilité PMR au niveau 

du futur carrefour giratoire d’accès au site. Un passage 

piéton permettra la circulation piétonne entre l’accès au 

projet et le quai opposé. 

La fréquence de passage de cette ligne devra de plus être 

augmentée et étendue. 

 Effets des mesures

L’objectif est de proposer des aménagements facilitant 

l’accès à l’établissement pénitentiaire. 

5.2.11  Incidences du projet sur les outils de 

planification urbaine 

 SCoT de la Grande agglomération toulousaine

o Impacts

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Le projet de construction d’établissement pénitentiaire est 

situé en « espace agricole protégé » sur la carte « Cohérence 

environnementale et urbaine » du DOO du SCoT. Il n’est pas 

compatible avec la prescription P4 du DOO. 

o Mesures d’évitement

Une mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine avec DUP sera réalisée afin de 

permettre la réalisation du projet. 

La carte « Cohérence environnementale et urbaine » du DOO 

devra être reprise afin de déclasser la zone du projet en 

« espace agricole » afin de bénéficier de la disposition 

dérogatoire sur l’accueil des équipements de la prescription 

P96. 

Le dossier de mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine constitue la pièce D-1 du présent 

dossier d’enquête. 

o Effets des mesures

La mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine permettra la réalisation du projet. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 395 

 PLU de Muret

o Impacts

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

La carte du PADD illustrant le l’orientation 1 « Muret, une 

ville d’accueil et de création » localise la « création de 

nouveaux équipements ». Le projet d’établissement 

pénitentiaire ne figure pas sur cette carte. 

Dans l’orientation 2 « Muret, une ville solidaire et 

conviviale », une des orientations est de « Promouvoir la 

création de nouveaux équipements structurants ». Le projet 

d’établissement pénitentiaire n’est pas mentionné dans ce 

chapitre et ne figure pas sur la carte illustrant cette 

orientation. 

Le projet n’est pas compatible avec les orientations 1 

et 2 du PADD et par conséquent également avec la 

carte des orientations générales. 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le périmètre du projet n’est concerné par aucune orientation 

d’aménagement du PLU de Muret. 

Le périmètre du projet étant classé en zone AUp (Cf. 

ci-après), des OAP dédiées à cette nouvelle zone

seront également rédigées afin de permettre la 

réalisation de l’équipement. 

Règlement graphique et pièce écrite 

Le site du projet est actuellement classé en zone A « zone 

agricole » et en zone UP « zone urbaine ». 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire 

n’est pas compatible avec le classement actuel du site en 

zone A et les dispositions réglementaires de ce zonage. 

Le projet suppose le passage d’un classement en zone A en 

zone à urbaniser dans le PLU. 

Plus particulièrement, la construction d’un établissement 

pénitentiaire étant spécifique, il convient de classer le 

périmètre du projet en zone à urbaniser destinée à 

l’accueil des équipements d’intérêt collectif (AUp) 

permettant la réalisation de cet équipement. 

Le plan de zonage du PLU recense également un 

emplacement réservé, ER33, au droit du périmètre du projet, 

dédié à l’élargissement de la RD3 et au bénéfice de la 

commune. 

Afin d’accéder à l’établissement pénitentiaire, un giratoire 

sera construit au droit de la RD3. 

La liste des emplacements réservés (Pièce 5c) devra être 

revue afin de modifier la surface de l’ER33 en soustrayant la 

surface nécessaire à l’aménagement du giratoire. 

o Mesures d’évitement

Une mise en compatibilité du PLU de Muret avec DUP sera 

réalisée afin de permettre la réalisation du projet. 
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Plus précisément, ces évolutions consisteront en : 

▪ la rédaction d’une notice de présentation présentant le

projet et justifiant de la modification du zonage sur le

périmètre du projet ;

▪ la reprise de deux orientations du PADD afin de compléter

les orientations et de rajouter un figuré « Équipement »

à l’emplacement du futur établissement pénitentiaire ;

▪ la création d’une OAP spécifique uniquement destinée à la

construction de l’établissement pénitentiaire et des

équipements et installations liées à cet établissement ;

▪ la reprise des plans de zonage afin :

- de classer les terrains situés en zone agricole en

zone AUp (zone À Urbaniser destinée à l’accueil

d’équipements) ;

- de modifier le contour de l’ER33.

▪ la reprise du règlement d’urbanisme de la zone AUp afin

d’y introduire les dispositions propres au secteur du

projet d’établissement pénitentiaire ;

▪ la reprise de la liste des emplacements réservés afin de

mettre à jour la surface de l’ER33 en soustrayant la

surface nécessaire à l’aménagement du giratoire.

Elles permettront d’autoriser explicitement le projet 

d’établissement pénitentiaire et rendront possible la 

construction des différents bâtiments et équipements 

nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Muret 

constitue la pièce D-2 du présent dossier d’enquête. 

 Servitudes d’utilité publique

o Impacts

Le site est grevé par plusieurs servitudes d’utilité publique 

relatives : 

▪ Servitude T5 de dégagements nécessaires à l’exploitation

de l’aérodrome de Muret-Lherm ;

▪ Servitude PM1 relative au Plan de Prévention des Risques

Naturelles Sécheresse.

o Mesures de réduction

La construction de l’établissement pénitentiaire intègrera les 

prescriptions imposées par ces servitudes. 

En effet, une étude géotechnique sera réalisée afin de définir 

les dispositions constructives. 

La servitude aéronautique limitant la hauteur des bâtiments 

à environ 50 m est respectée, la hauteur des bâtiments les 

plus hauts s’établissant à R + 4 + combles. 
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5.2.12  Incidences du projet sur les risques 

majeurs 

 Impacts permanents

Le site du projet est essentiellement concerné par le risque 

lié au retrait-gonflement d’argile. Le projet n’aura pas 

d’impact sur ce risque. En effet l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire n’est pas de nature à augmenter 

le phénomène. 

En revanche, le phénomène d’aléa retrait-gonflement d’argile 

peut avoir un impact sur le projet. 

La commune de Muret est classée en catégorie 2 concernant 

le radon. Le projet n’aura d’impact sur ce risque ; il 

n’entrainera en effet pas d’augmentation quelconque 

d’émission de radon. 

Le projet, de par l’augmentation de trafic qu’il induit sur la 

RD3 notamment pourra de fait augmenter le risque 

d’accidents de la route ce qui peut avoir un impact vis-à-vis 

du risque lié au transport de matières dangereuses ayant 

lieu. 

 Mesures de réduction

La vulnérabilité du projet au phénomène de retrait – 

gonflement des argiles et au phénomène de débordement de 

nappe sera définie par la réalisation d’une étude 

géotechnique réalisée au droit des différents bâtiments. 

Cette étude géotechnique permettra : 

▪ de préciser le risque de remontée de nappes ;

▪ de définir les dispositions constructives nécessaires et les

mesures à mettre en œuvre le cas échéant.

Le projet sera donc conçu de façon à résister aux 

phénomènes de retrait-gonflement d’argile et de 

débordement de nappes. 

Certains éléments de l’étude géotechnique déjà réalisée 

peuvent d’ores-et-déjà être intéressants. En effet, celle-ci 

indique : 

« Compte tenu des caractéristiques mécaniques des sols de 

surface, l’étude géotechnique préconise des fondations 

superficielles ancrées dans les formations graveleuses 

moyennement denses à denses. Cette solution devra 

toutefois être validée au stade de la mission géotechnique 

G2PRO après avoir réalisée une campagne de 

reconnaissance pressiométrique afin de valider 

l’homogénéité mécanique de cet horizon et l’admissibilité des 

tassements du projet. 

Une solution alternative consisterait à réaliser des fondations 

profondes par pieux ancrés dans l’argile marneuse. 

Dans les cas des ouvrages légers (mur d’enceinte, chemin de 

ronde, etc.), les fondations pourraient être superficielles, 

descendues dans les graves limoneuses puis sableuses, 

moyennant le respect d’un ancrage hors gel. » 

Le radon est un gaz naturel indolore et incolore qui provient 

de la désintégration de l’uranium et du radium contenus 

dans les sous-sols granitiques et volcaniques. La présence du 

radon, gaz radioactif d’origine naturelle, est un facteur de 
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pollution et de risques sanitaires relatifs à la qualité de l’air 

dans les environnements clos. 

Les parties directement en contact avec le sol (cave, vide 

sanitaire, planchers du niveau le plus bas, etc.) sont celles à 

travers lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant de 

gagner les pièces habitées. 

L’infiltration du radon est facilitée par la présence de 

fissures, le passage de canalisation à travers les dalles et les 

planchers, etc. 

Le renouvellement d’air est également un paramètre 

important. Au cours de la journée, la présence de radon dans 

une pièce varie en fonction de l’ouverture des portes et 

fenêtres. La concentration en radon sera d’autant plus élevée 

que l’habitation est confinée et mal ventilée. 

Les nouveaux bâtiments du projet d’établissement 

pénitentiaire respecteront les principes constructifs liés à 

l’aération et à l’étanchéité des bâtiments, réduisant ainsi la 

vulnérabilité du projet face au risque lié au radon. 

Ces principes seront indiqués dans le cahier des charges du 

groupement de conception-réalisation afin d’imposer un 

renforcement de l’étanchéité entre le sol et le bâti ainsi que 

la multiplication de prises d’air extérieur. Aussi, 

conformément aux normes en vigueur, les bâtiments seront 

suffisamment ventilés et isolés du sol pour éviter 

l’accumulation du radon dans l’air intérieur. 

Les mesures prévues pour minimiser l’impact du projet sur le 

trafic routier (Cf. paragraphe 5.2.10) permettront de limiter 

l’impact du projet sur le risque vis-à-vis du transport de 

matières dangereuses. 

 Effets des mesures

Les mesures permettront la maîtrise du risque au niveau du 

site. 

5.2.13  Incidences du projet sur la santé humaine 

5.2.13.1 Qualité de l’air 

 Impacts permanents

Les effets du projet sur la santé peuvent être abordés de 

deux manières : 

▪ L’impact du projet sur la qualité de l’air liée aux émissions

supplémentaires dues au trafic généré par le projet qui

peut se répercuter ou non sur la santé des riverains ;

▪ L’impact sur la santé des futurs prisonniers ou employés

de l’établissement pénitentiaire du fait de la proximité

avec la RD3.

o Émissions atmosphériques liées au projet

Comme vu précédemment, en phase exploitation, le projet 

va être à l’origine d’émissions atmosphériques notamment 

liées au trafic supplémentaire dû à l’exploitation de 

l’établissement pénitentiaire. 

Ces émissions atmosphériques dans l’atmosphère peuvent 

s’avérer nocives pour la santé humaine (par inhalation) à 

fortes concentrations. 
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Ces polluants, qu’ils soient gazeux ou particulaires, sont 

souvent présents dans le milieu naturel, c’est la valeur de 

concentration de ceux-ci dans l’air ambiant et le temps 

d’exposition des populations à ces concentrations qui 

déterminent alors la nocivité de ces composés xénobiotiques. 

Parmi l’ensemble des polluants atmosphériques produits par 

le trafic automobile circulant aujourd’hui et généré par le 

projet d’établissement pénitentiaire, il faut distinguer les 

polluants primaires, émis directement par les véhicules, des 

polluants secondaires issus de la transformation chimique 

des polluants primaires dans l’atmosphère. 

Ces polluants sont soumis à la réglementation européenne et 

française. Leurs effets sur la santé humaine se manifestent 

de manière très différente suivant le degré d’exposition, les 

classes de population concernée ou la nature du polluant. 

L’étude de déplacement réalisée par CDVIA précise que le 

trafic routier sans projet sur la RD3 à l’horizon 2025 sera 

d’environ 10 750 veh/j. 

Le trafic routier généré par l’établissement pénitentiaire sera 

de 977 véh/jour. 

Le « guide méthodologique sur le volet « air et santé » des 

études d’impact routières » du CEREMA en date de février 

2019 indique que « pour les trafics supérieurs à 5 000 

véh/j : la modification du trafic engendrée par la mise en 

service du projet est considérée comme significative lorsque 

la variation relative de trafic entre le scénario au fil de l’eau 

et le scénario de référence au même horizon est supérieure 

à 10%, en positif ou en négatif. » 

La modification de trafic généré par le projet est d’environ 

+ 9% sur la RD3. Cependant, s’agissant du principal axe

routier, celui-ci a été pris en compte pour l’analyse. 

Par ailleurs, aucune campagne de mesures de qualité de l’air 

spécifique sur et aux abords du périmètre d’étude ni aucune 

modélisation des émissions de polluants présents avec et 

sans le projet n’ayant été n’ayant été réalisées, l’impact du 

trafic généré par le projet sur la qualité de l’air ne peut être 

qualifiée qu’à dire d’expert. 

Aussi, considérant : 

▪ une augmentation inférieure à 10% du trafic routier sur la

RD3 ;

▪ l’exposition aux vents permettant une dispersion rapide

des polluants sur le secteur ;

▪ l’augmentation de la part du trafic dû aux véhicules

électriques, au détriment des véhicules à énergie

fossile ;

il a été convenu que l’augmentation de trafic sera 

relativement faible et ne saura influencer 

significativement la pollution de fond sur le secteur. 

Les émissions de gaz à effet de serre seront rapidement 

dispersées par les vents car le secteur d’étude bénéficie de 

vents favorisant la dispersion des polluants. 

Les technologies nouvelles permettant d’améliorer les 

carburants utilisés et les véhicules dits propres participeront 

à la réduction des émissions de polluants. La contribution 
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des aménagements projetés aux émissions de polluants ne 

modifie pas le contexte actuel. 

Il faut cependant préciser qu’en l’état actuel des 

connaissances techniques, scientifiques et épidémiologiques, 

aucune quantification de ces effets n’est vraiment possible. 

En outre, ces connaissances ne permettent pas à l’heure 

actuelle d’imputer tel ou tel phénomène à la circulation 

automobile de manière certaine. Cependant de manière 

générale les effets de chaque type de polluant sur la santé 

sont connus. 

 

o Effets sur la santé des futurs prisonniers ou 
employés 

Aucune industrie ou activité particulièrement polluante n’est 

située à proximité du site du projet. Les seules émissions 

polluantes potentielles sont issues des gaz d’échappement 

liés au trafic routier sur la RD3 et aux engins agricoles. 

 

 Mesures de réduction 

o Émissions atmosphériques liées au projet 

L’impact du projet d’établissement pénitentiaire sur la qualité 

de l’air est faible et ne nécessite pas la mise en place de 

mesures particulières. 

Le développement de l’offre en transport en commun pour 

desservir le site et l’encouragement à utiliser les modes de 

déplacements doux, permettront de réduire les émissions 

atmosphériques liés à l’utilisation de l’automobile. 

 

o Effets sur la santé des futurs prisonniers ou 
employés 

L’exposition des populations sera limitée notamment : 

▪ par un éloignement des premiers bâtiments par rapport à 

la RD3 : les stationnements seront implantés en partie 

nord et ouest du site, en première interface avec la 

RD3 ; 

▪ dans la mesure du possible, par un agencement des 

bâtiments d’hébergement les plus proches de la RD3 au 

niveau du plan masse, permettant de limiter l’exposition 

directe des fenêtres des cellules sur la RD3. 

Le positionnement stratégique du bâti sera réfléchi en 

fonction de cet enjeu afin de respecter la règlementation en 

vigueur. 

Le positionnement final des bâtiments et des fonctions au 

sein des bâtiments ne pourra être connu qu’après 

notification du marché de conception-réalisation lors de la 

phase de consultation des entreprises. De surcroit, dans la 

sélection des offres, toute disposition du bâti permettant une 

réduction de l’exposition des populations sera privilégiée 

notamment par un éloignement des premiers bâtiments par 

un espace végétalisé entre l’établissement pénitentiaire et la 

RD3. 
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5.2.13.2 Bruit 

 Incidence de l’environnement sur 
l’établissement pénitentiaire 

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude 

Egis en août 2019. Elle est reprise dans son intégralité en 

pièce H « documents annexes » du dossier d’enquête. 

Les mesures réalisées aux PF1 et PM2 ont permis de valider 

le modèle numérique de la zone d’étude, destiné à calculer 

les niveaux sonores en façade des futurs bâtiments du projet 

et l’isolement à prévoir pour ces bâtiments vis-à-vis de 

l’extérieur. 

Nota : Le schéma d’aménagement pris en compte dans 

l’étude acoustique, et figurant sur les cartes pages 

suivantes, ne correspond pas exactement au projet 

présenté dans le dossier. Pour autant, l’analyse 

réalisée et les préconisations définies restent valables 

car l’étude réalisée tient compte de la position de 

l’enceinte au sein du périmètre qui correspond à 

l’implantation prévue dans le cadre du projet. 

 

o Objectifs acoustiques 

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré 

(DnT,A,tr en dB) des locaux de réception du projet vis-à-vis 

des bruits des infrastructures terrestres, est calculé à partir 

d’une estimation précise du niveau sonore dont la 

méthodologie est définie à l’article 9 de l’arrêté du 

23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif 

au classement sonore des infrastructures de transports 

terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Schéma de principe d’une mesure d’isolement acoustique 

standardisé pondéré (DnT,A,tr en dB) 

Pour tous les locaux, la durée de réverbération de référence 

T0 au sens de la norme NF S 31-057 sera de 0,5 seconde, 

sauf exceptions signalées. 

Cet article 9 précise qu’en cas d’évaluation via une 

simulation numérique, « La valeur d’isolement acoustique 

minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que 

le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et 

cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 

30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées 

en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré 

A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 

22 heures à 6 heures pour la période nocturne ». 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en 

précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal 

retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas 

être inférieures à 30 dB. Cette valeur d’isolement doit être 

égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini 

par la relation suivante : 
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Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en 

façade – Niveau résultant intérieur admissible 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 

nocturne. 

La cartographie des niveaux sonores en milieu 

extérieur est basée sur une simulation informatique 

des différentes sources de bruit pour le calcul de la 

propagation acoustique. La modélisation du site est 

réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel 

MIHTRA-SIG 2019, sur la base du classement sonore 

des voies. 

 

o Hypothèse de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA-SIG 

respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des 

Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut 

notamment les effets météorologiques issues de statistiques 

sur des données réelles recueillies sur dix ans. 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le 

cadre de cette étude correspondent au pourcentage 

d’occurrences favorables à la propagation du son dans 

la région de Toulouse, référencées dans la NMPB 2008. 

Afin de calculer l’isolement vis-à-vis de l’extérieur à prévoir 

pour les futurs bâtiments de l’établissement pénitentiaire, 

assimilés à des bâtiments d’habitation, le calcul des niveaux 

sonores dans le secteur d’étude est basé sur des trafics 

représentatifs du classement sonore de la RD3 (recalage du 

modèle sur la base des niveaux de référence indiqués à 

l’article 9 de l’Arrêté du 23 juillet 2013). 

o Identification des infrastructures et 
classement sonore des voies 

Le projet d’établissement pénitentiaire est situé à proximité 

d’une seule infrastructure routière classée selon l’Arrêté 

Préfectoral du 23 décembre 2014 : la RD3, classée en 

catégorie 3. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 précise la largeur maximale des 

secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure en fonction de la catégorie. 

 

Catégories de classement sonore 

 

Le bruit de la RD3 est susceptible d’affecter les secteurs 

situés jusqu’à 100 m de la chaussée. Cela inclut les locaux 

du personnel, le bâtiment d’accueil des familles et les 

parkings, prévus dans le projet d’aménagement de 

l’établissement pénitentiaire. 

Les autres infrastructures situées à proximité du projet ne 

sont pas répertoriées dans le cadre du classement sonore ; 

la réglementation considère que la largeur des secteurs 

affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures 

est inférieure à 10 m. 
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Enfin, la zone d’étude est située en dehors du plan 

d’exposition au bruit de l’aérodrome de Muret-Lherm, situé à 

2 kilomètres environ. 

 

o Paramètres de modélisation et de calcul 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés uniquement sur 

la période diurne. En effet, la différence entre les niveaux de 

référence diurnes et nocturnes définis par le classement 

sonore des voies est de 5 dB(A) : l’isolement des bâtiments 

vis-à-vis de l’extérieur calculé en période nocturne sera égal 

à celui calculé en période diurne. 

Concernant l’établissement pénitentiaire, les hypothèses 

suivantes ont été prises en compte, majorant les niveaux 

sonores calculés en façade : 

▪ mur d’enceinte de 6 m de haut ; 

▪ recul de 30 mètres des bâtiments par rapport au mur 

d’enceinte ; 

▪ bâtiment en enceinte de 20 m de haut (pour une hauteur 

réelle comprise entre 15 et 20 m) ;  

▪ bâtiment des locaux du personnel en R+2 ; 

▪ bâtiment d’accueil des familles en rez-de-chaussée. 

 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude correspondent au pourcentage d’occurrences 

favorables à la propagation du son dans la région de 

Toulouse, inclues dans la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de 

Prévision du Bruit). 

Il s’agit de la localité la plus proche du site d’étude, parmi les 

41 localités sur le territoire métropolitain pour lesquelles les 

occurrences météorologiques sont tabulées dans la NMPB 

2008. 

On note que les occurrences de conditions favorables 

moyennées sur l’ensemble de l’année sont de l’ordre de 

30 % dans le sens RD3 → établissement pénitentiaire (30°). 

Elles sont plus importantes dans l’autre direction, avec 50 % 

d’occurrences favorables dans le sens établissement 

pénitentiaire → RD3 (210°). 

 

o Résultats des calculs de niveaux sonores 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation 

sous la forme : 

▪ de cartes de courbes isophones à 4 m et 15 m de 

hauteur, permettant la visualisation rapide des niveaux 

de bruit et conformément aux préconisations de la 

Directive Européenne (2002/49/CE) relative à 

l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement ; 

▪ d’une carte de courbes isophones verticale (coupe) avec 

repérage des différentes entités du site ; 

▪ d’une carte des niveaux sonores en façade des bâtiments 

du projet et de l’isolement minimal DnTA,Tr à prévoir. 
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La rose des occurrences météorologiques de la région de 

Toulouse, prise en compte dans les calculs, est présentée sur 

chacune des cartes des pages suivantes. 

 

Note 1 : Les occurrences favorables à la propagation du son, 

faisant l’objet du graphe reporté sur toutes les cartes 

suivantes, tiennent compte des caractéristiques 

aérodynamiques du site (vitesse et direction du vent), mais 

aussi les caractéristiques thermiques (température, 

ensoleillement, couverture nuageuse). De ce fait, elles 

diffèrent de la rose des vents. 

 

Note 2 : Les niveaux sonores calculés, correspondant à 

l’impact de la RD3, sont très supérieurs aux niveaux sonores 

pouvant être mesurés in-situ. Cela est dû à la prise en 

compte d’hypothèses majorantes dans le cadre du 

classement sonore des voies, afin d’intégrer les futurs 

projets du secteur susceptibles d’induire des trafics routiers 

supplémentaires. 
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RD 3
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Cartographie des niveaux sonores (6 h – 22 h) – H = 4 m par rapport au sol 
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Cartographie des niveaux sonores (6 h – 22 h) – H = 15 m par rapport au sol 
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Une coupe verticale est réalisée selon le plan suivant. Elle 

permet de visualiser la propagation des niveaux sonores 

entre la RD3 (source sonore prépondérante aux abords du 

site) et les différents bâtiments de l’établissement 

pénitentiaire. 

On observe que les niveaux sonores les plus élevés sont 

calculés en façade des bâtiments des locaux du personnel et 

d’accueil des familles, côté RD3, alors que le bâtiment en 

enceinte est exposé à des niveaux sonores inférieurs ou de 

l’ordre de 60 dB(A). Le périmètre en enceinte (chemin de 

ronde, glacis, zone neutre) est protégé du bruit de la RD3 

par le mur d’enceinte de 6 m. 

Localisation de la coupe verticale 

RD3
Mur 

6mBâtiment en enceinte

Mur 

6m

Bâtiment 

locaux du 

personnel

Chemin de ronde /

Glacis / Zone neutre

Chemin de ronde /

Glacis / Zone neutre

Domaine 

public

Coupe verticale 
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Niveaux sonores (6 h – 22 h) calculés en façade des bâtiments du projet sur la base du classement sonore des voies 
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Les niveaux sonores maximum calculés sur la base du 

classement sonore des voies (RD3) peuvent atteindre : 

▪ 61,0 dB(A) en façade du bâtiment en enceinte ; 

▪ 64,5 dB(A) en façade du bâtiment d’accueil des familles ; 

▪ 65,5 dB(A) en façade du bâtiment des locaux de 

personnel. 

Le trafic routier généré par l’établissement pénitentiaire 

(977 véh/jour) induira une augmentation des niveaux 

sonores de l’ordre de 0,5 dB(A) en bordure de la RD3, où le 

trafic à l’horizon de 5 ans (2025) est estimé à environ 

11 740 véh/jour (trafic moyen journalier ouvré). Cette 

augmentation n’est pas significative au regard des 

textes réglementaires et n’est pas perceptible par 

l’oreille humaine. 

La réglementation n’impose pas de seuil à respecter 

en façade des bâtiments construits aux abords des 

infrastructures, mais simplement un niveau sonore 

maximum à l’intérieur : 35 dB(A) en période diurne et 

30 dB(A) en période nocturne. 

Par conséquent, pour un niveau sonore en façade donné, on 

calcul l’isolement DnT,A,tr minimum à atteindre pour 

respecter les exigences réglementaires à l’intérieur du 

bâtiment : 

Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant 

intérieur admissible = Isolement DnT,A,tr 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 

nocturne. 

Soit, par exemple :  

66 dB(A) calculé en façade du bâtiment (niveau sonore 

arrondi à l’unité supérieure) – objectif de 35 dB(A) à 

l’intérieur = 31 dB d’isolement de façade à prévoir. 

Suivant les exigences de l’Arrêté du 23 juillet 2013, 

l’objectif d’isolement DnTA,Tr minimal à respecter 

vis-à-vis du bruit extérieur est donc de : 

▪ 31 dB pour la façade nord du bâtiment des locaux du 

personnel (la plus exposée au bruit de la RD3) ; 

▪ 30 dB pour l’ensemble des autres façades du bâtiment 

des locaux du personnel, du bâtiment d’accueil des 

familles et du bâtiment en enceinte. 

 

Rappel : L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 précise que 

pour les nouveaux bâtiments d’habitation, « les valeurs 

d'isolement acoustique minimal retenues après application 

des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB ». 

 

o Présence du karting 

La présence d’une piste de karting à proximité de 

l’établissement pénitentiaire est susceptible d’avoir un 

impact non négligeable sur les niveaux sonores en façade 

des futurs bâtiments. 

Il incombera au site du karting de respecter les exigences 

du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit 

de voisinage afin de garantir la tranquillité des riverains (y 
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compris de l’établissement pénitentiaire), et de mettre en 

conformité son installation si besoin. 

Le karting n’a donc pas été pris en compte dans l’étude 

acoustique. 

Cependant, le positionnement des différentes fonctions au 

sein de l’établissement pénitentiaire prévoit l’aménagement 

des ateliers et services à la personne du côté du karting et 

un éloignement des lieux d’hébergement par rapport à 

celui-ci. 

 

o Conclusion 

Les mesures de bruit réalisées en mai 2019 sur la commune 

de Muret, dans le cadre du projet de construction d’un 

établissement pénitentiaire, ont montré que le périmètre 

d’étude est actuellement impacté par la circulation routière 

sur la RD3, seule infrastructure classée aux abords du site 

(catégorie 3 d’après le classement sonore des voies de la 

Haute-Garonne). 

La simulation numérique par le logiciel MITHRA-SIG, tenant 

compte du seul impact de la RD3, a montré que les niveaux 

sonores maximum calculés sur la base du classement 

sonore des voies peuvent atteindre 65,5 dB(A) en façade 

nord du bâtiment des locaux du personnel, mais restent 

égaux ou inférieurs à 65 dB(A) en façade des autres 

bâtiments. 

Dans le cas de nouveaux bâtiments construits dans une 

zone affectée par le bruit d’infrastructures (routières, 

ferroviaires ou aériennes), les exigences réglementaires se 

résument à respecter des niveaux sonores à l’intérieur de 

35 dB(A) le jour et 30 dB(A) la nuit. Pour répondre à ces 

exigences, dans le cas présent, les préconisations consistent 

en la mise en œuvre d’un isolement de façade compris entre 

30 dB et 31 dB, selon les façades des bâtiments en projet. 

 

Suivant les exigences de l’Arrêté du 23 juillet 2013, 

l’objectif d’isolement DnTA,Tr minimal à respecter 

vis-à-vis du bruit extérieur (cumul des infrastructures 

terrestres et aériennes) est de : 

- 31 dB pour la façade nord du bâtiment des locaux du 

personnel (la plus exposée au bruit de la RD3) ; 

- 30 dB pour l’ensemble des autres façades du 

bâtiment des locaux du personnel, du bâtiment 

d’accueil des familles et du bâtiment en enceinte. 

 

Exemples de préconisations relatives à l’isolement de 

façade : 

Pour assurer un isolement de 31 dB, les ouvertures en 

façade respecteront les objectifs suivants : 

▪ Menuiseries (portes, fenêtres) : Rw+Ctr ≥ 31 dB ; 

▪ Coffre de volets roulants : Dne,w+Ctr ≥ 41 dB ; 

▪ Entrée d’air en menuiserie : Dne,w+Ctr ≥ 38 dB. 

 

Pour assurer un isolement de 30 dB, les ouvertures en 

façade respecteront les objectifs suivants : 

▪ Menuiseries (portes, fenêtres) : Rw+Ctr ≥ 30 dB ; 
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▪ Coffre de volets roulants : Dne,w+Ctr ≥ 40 dB ;

▪ Entrée d’air en maçonnerie : Dne,w+Ctr ≥ 37 dB.

Les niveaux sonores calculés en façade des bâtiments 

du futur établissement pénitentiaire, et donc les 

objectifs d’isolement de façade, sont dépendants de la 

position exacte des bâtiments, de leur orientation et 

de de leur forme. Par conséquent, une mise à jour des 

préconisations acoustiques devra être prévue lors de 

la phase projet. 

Aussi, le positionnement final des bâtiments, des fonctions 

au sein des bâtiments et le choix final du type d’isolation de 

façade mis en place ne pourront être connus qu’après 

notification du marché de conception-réalisation lors de la 

phase de consultation des entreprises. 

Les niveaux d’isolement de façade seront indiqués dans le 

dossier de consultation et l’entreprise proposera les types 

d’isolation permettant de répondre à la réglementation. 

De surcroit, dans la sélection des offres, toute disposition du 

bâti permettant une réduction de l’exposition des 

populations sera privilégiée notamment par un éloignement 

des premiers bâtiments par un espace végétalisé entre 

l’établissement pénitentiaire et la RD3. 

Des mesures de bruit seront réalisées en phase exploitation 

afin de vérifier la conformité réglementaire des 

aménagements mis en place. 

 Bruit : incidence de l’établissement
pénitentiaire sur l’environnement

o Impacts permanents

Les nuisances acoustiques générées par l’établissement 

pénitentiaire sont essentiellement : 

▪ Le bruit lié au trafic routier supplémentaire ;

▪ Les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de travail, la

ventilation des cuisines du mess notamment, les bruits

d’activités annexes ;

▪ Les parloirs sauvages qui peuvent déranger les riverains

les plus proches.

Ces nuisances acoustiques peuvent avoir des impacts sur la 

santé des riverains. Néanmoins, il est à noter que 

l’établissement pénitentiaire est implanté en dehors de 

l’urbanisation dense de Muret. Toutefois, une aire des gens 

du voyage se situe à environ 150 m au nord du site et 

l’habitation la plus proche se situe à environ 200 m. 

Le trafic routier généré par la maison d’arrêt (977 véh/jour) 

viendra de la RD3. Cette augmentation n’est pas 

significative au regard des textes réglementaires et n’est 

pas perceptible par l’oreille humaine. 

Les autres nuisances sonores provoquées par un tel 

établissement (hauts parleurs intérieurs, ateliers de travail, 

ventilation des cuisines du mess notamment, bruits 

d’activités annexes), comme n’importe quelle autre 

collectivité, ne sont pas d’un niveau susceptible de générer 

des nuisances sur l’environnement. 
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En revanche, les parloirs sauvages peuvent déranger les 

riverains les plus proches. 

o Mesures de réduction

Au-delà de l’isolement acoustique des bâtiments de 

l’établissement pénitentiaire, le projet devra se conformer 

aux exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 

contre le bruit de voisinage. 

L’impact sonore des équipements techniques et des activités 

se déroulant sur le site devra être limité, afin de respecter 

les émergences réglementaires suivantes en limite de 

propriété des riverains : 

▪ 5,0 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) ;

▪ 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h).

Le mur d’enceinte constitue un bon absorbeur phonique. La 

réglementation concernée est le décret 95-408 du 18 avril 

1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et 

modifiant le Code de la santé publique. Il fixe des limites 

quant au bruit différentiel généré pour le voisinage par une 

nouvelle installation. 

À noter que l’établissement sera relativement éloigné des 

riverains. Il se localisera à environ 200 m des premières 

habitations. Elles sont suffisamment éloignées pour ne pas 

être impactées de façon notable par les parloirs sauvages. 

Dans ces conditions, l’impact sonore des activités de 

l’établissement sur les habitations est très faible. 

Des mesures de bruit seront réalisées en phase exploitation 

afin de vérifier la conformité réglementaire des 

aménagements mis en place. 

5.2.13.3 Vibrations 

 Impacts permanents

Le projet n’est pas de nature à émettre des vibrations. 

 Mesures

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

5.2.13.4 Pollution lumineuse 

Une étude d’impact pollution lumineuse a été réalisée par le 

bureau d’étude DarkSkyLab en janvier 2020. Elle est reprise 

dans son intégralité en pièce H « documents annexes » du 

dossier d’enquête. 

 Hypothèses d’évaluation des impacts lumineux

Les documents techniques précis se rapportant à l’éclairage 

extérieur du futur établissement pénitentiaire de Muret ne 

sont pas disponibles. Il a donc été décidé d’utiliser la 

spécification technique d’un autre établissement 

pénitentiaire présentant des architectures très similaires. 
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Ces informations concernant l’éclairage extérieur sont 

importantes puisqu’elles permettent d’estimer les flux 

lumineux qui seront émis vers le ciel (directement ou par 

réflexion) et donc d’évaluer l’impact de ces installations en 

matière de nuisances lumineuses. 

Sur la base de ces informations, les hypothèses suivantes 

ont été utilisées. 

On arrive donc un total de 1 246 points lumineux avec pour 

la plupart un ULOR16 élevé (donc des émissions importantes 

au-dessus de l’horizontale). 

Même si l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire considérée pour la présente étude ne 

correspond pas exactement à celle du plan définitif, le 

point important dans le cadre de cette étude est de 

prendre en compte un nombre de points lumineux 

(avec leur type, ULOR et puissance) équivalent à ce 

qui sera implanté dans le cadre du projet. 

 Résultats de la simulation de l’impact
lumineux en conditions de ciel clair

La simulation de la contribution seule du futur établissement 

pénitentiaire (simulation réalisée en utilisant seulement les 

points lumineux géolocalisés et sans prise en compte des 

radiances satellites) est représentée sur la carte ci-après. 

16 ULOR (Upward Light Output Ratio) est la proportion de flux des lampes de 

tous les luminaires considérés qui est émis au-dessus du plan horizontal 

passant par les luminaires dans leur position d’installation. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 414 

 

Simulation de l’impact lumineux du projet seule  

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

 

L’implantation de l’établissement pénitentiaire, en l’absence 

de toute autre source de pollution lumineuse, aurait des 

effets sur une échelle de l’ordre d’une dizaine de kilomètres. 

L’établissement pénitentiaire induit donc des effets en 

matière de pollution lumineuse sur une zone de l’ordre de 

100 km². 

La carte de pollution lumineuse ci-après représente la 

combinaison des sources de radiance satellite à l’échelle 

régionale et des sources lumineuses géolocalisées de 

l’établissement pénitentiaire (dans un mode de simulation 

dit « mixte »). 

Rappelons que les couleurs sur la carte sont représentatives 

de la luminance (ou de la « brillance ») du fond de ciel au 

zénith (sur un angle solide de 20°) en chaque point du 

territoire. On peut voir sur cette carte que la contribution à 

la pollution lumineuse de l’établissement pénitentiaire n’est 

pas négligeable même si elle s’exprime dans un 

environnement déjà fortement marqué au départ par les 

nuisances lumineuses de Muret et des zones d’activité à 

proximité (et plus globalement de toute l’agglomération 

toulousaine). 

 

  

Périmètre d’étude 
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Carte de pollution lumineuse en conditions de ciel clair avant et après la construction de l’établissement pénitentiaire (Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

AVANT CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE APRÈS CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE 
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Il est possible d’évaluer quantitativement l’impact de 

l’implantation de l’établissement pénitentiaire en mesurant 

la surface délimitée par un isocontour, par exemple 

l’isocontour à 20,4 mag/arcsec² qui constitue une valeur clé 

de passage d’un ciel suburbain dense à un ciel urbain (avec 

un effet important sur les écosystèmes locaux dans les 

milieux urbanisés). Les deux cartes ci-après montrent cet 

isocontour avant et après implantation de l’établissement 

pénitentiaire. 

La modification de l’isocontour est bien visible sur la figure 

de droite avec une extension notable à l’ouest de la zone 

possédant un ciel urbain typique (en rouge clair). 
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Surface délimitée par l’isocontour à 20,4 mag/arcsec² en conditions de ciel clair avant et après la construction de l’établissement pénitentiaire 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

AVANT CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE APRÈS CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE 
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 Résultats de la simulation de l’impact
lumineux en conditions de ciel couvert

Des simulations de la pollution lumineuse en conditions de 

ciel couvert ont été réalisées. Les résultats obtenus sont 

présentés ci-après. 

On peut constater que la présence de nuages provoque un 

fort accroissement des niveaux de pollution lumineuse sur 

l’ensemble de la zone autour de l’établissement 

pénitentiaire. Dans de telles conditions, l’ajout des sources 

lumineuses du projet ne change pas fondamentalement la 

situation tout comme pour les conditions de ciel clair, mais 

elles contribuent à la dégradation de l’ambiance lumineuse 

globale de l’agglomération Toulousaine. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 419 

 

 

 

  

Carte de pollution lumineuse en conditions de ciel couvert avant et après la construction de l’établissement pénitentiaire (Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

AVANT CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE APRÈS CONSTRUCTION DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE 
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 Impacts sur la biodiversité

o Flore

L’alternance du jour et de la nuit et la nature de la source 

lumineuse sont essentielles pour l’évolution d’une plante, 

notamment puisqu’elles sont le siège de leur mécanisme de 

respiration : la photosynthèse. 

D’autres processus affectés par la lumière sont la 

germination, la croissance, l’expansion des feuilles, la 

floraison, le développement des fruits et la sénescence. 

Dans les zones tempérées, en soutenant une croissance 

continue et en empêchant l’entrée en dormance qui permet 

habituellement de résister aux conditions hivernales 

défavorables, la lumière artificielle devient néfaste. 

Il semble alors évident que la lumière artificielle de nuit va 

perturber de fragiles phénomènes. Même si les végétaux 

sont donc tous concernés par le problème des pollutions 

lumineuses, l’investigation de leurs impacts spécifiques 

n’ont fait l’objet que de peu de travaux de recherche à 

l’heure actuelle. 

o Faune

Les effets de l’illumination artificielle nocturne sur la faune 

peuvent être répartis en trois catégories : 

▪ modification comportementale ;

▪ changement des interactions entre individus, notamment

les processus de compétition et prédation ;

▪ modification de l’équilibre des écosystèmes, altération

des fonctions clés et des services écosystémiques.

Les chiroptères sont les mammifères qui semblent être le 

plus affectés par les pollutions lumineuses (Siblet – 2008). 

L’éclairage public s’assimile à une barrière lumineuse pour 

certaines espèces (dites lucifuges) et fragmente les habitats 

(Rydell – 2006). Pour d’autres espèces de chiroptères la 

lumière agit comme un attracteur (espèces luciphiles) du 

fait de la présence de nombreux insectes autour des points 

lumineux, ce qui provoque inévitablement des compétitions 

intra et interspécifiques pouvant engendrer de l’exclusion. 

Parmi les insectes attirés par les sources lumineuses 

nocturnes, 99% sont représentés par des moustiques, des 

mouches, des coléoptères et des papillons (Kolligs – 2000). 

Au-delà de la capture par les sources lumineuses, l’issue de 

cette interaction est souvent fatale pour les insectes. Les 

blessures ou brûlures au contact des lampes peuvent en 

effet entrainer la mort de nombreux individus. Les 

déplacements nocturnes des insectes, initialement dans le 

but de s’alimenter et/ou se reproduire, sont inhibés par la 

lumière (Franck – 2006 et Altermatt et al. – 2009). Par 

ailleurs, la lumière peut constituer un obstacle 

infranchissable pour les insectes nocturnes (Baur et al. – 

2004). La dispersion naturelle des insectes dans leur cycle 

de vie est de ce fait totalement perturbée par la lumière, 

que ce soit négativement ou positivement. 

Pour les oiseaux, le choix des sites de nidification, les 

collisions routières, les migrations etc. sont autant de 

phénomènes altérés par les pollutions lumineuses. 

Chez les amphibiens, la lumière inhibe toute activité de 

reproduction et perturbe de cette manière l’effectif de la 

population (Longcore et Rich – 2004). 

Enfin, pour les populations de mammifères (y compris 

l’homme), le principal effet délétère de la lumière artificielle 
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nocturne concerne les modifications induites sur la sécrétion 

de la mélatonine. Il s’agit d’une hormone, appelée 

également « hormone du sommeil », qui est considérée 

comme centrale dans la régulation des rythmes 

chronobiologiques et notamment les cycles veille-sommeil. 

Elle est produite exclusivement de nuit en absence de 

lumière et une perturbation de la durée des cycles jour/nuit 

modifie sa sécrétion. Cet effet est accru pour les sources 

lumineuses qui émettent principalement dans la partie bleue 

du spectre (Falchi et al., 2011). 

D’une manière générale, la lumière crée des comportements 

d’attraction ou de répulsion sur la faune. Si une lumière est 

installée sur une voie de déplacement d’une espèce lucifuge, 

aquatique ou terrestre, ses déplacements seront alors 

limités. Au contraire, si elle est installée dans une zone où 

évolue une espèce luciphile, celle-ci se trouve piégée. Ainsi, 

il est particulièrement important de préserver les trames 

vertes et bleues en prenant en compte la pression qu’exerce 

la lumière artificielle (concept de trame noire). 

 

La zone autour du futur établissement pénitentiaire est 

essentiellement constituée de champs cultivés avec 

l’agglomération de Muret qui débute à environ 1 kilomètre à 

l’est. Même si globalement la région est déjà fortement 

impactée par les nuisances lumineuses de Muret et de 

l’agglomération Toulousaine, l’ajout d’un bon millier de 

sources lumineuses extérieures aura un impact sur les 

espèces à une échelle locale : attraction ou répulsion à la 

lumière, morcellement des habitats, impacts sur les 

habitudes de chasse, prévention de la nidification, gêne 

pour la reproduction, etc. 

 

 Impacts sur riverains 

Le site de l’établissement pénitentiaire de Muret est situé 

dans une zone déjà fortement impactée par la pollution 

lumineuse, ceci du fait de la proximité de Muret, de la 

présence de nombreuses zones d’activité, et plus 

globalement de la contribution de l’agglomération 

Toulousaine dans son ensemble. De ce point de vue, les 

effets indésirables de l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire en matière de pollution lumineuse directement 

visibles par les riverains seront notablement diminués. 

La zone d’habitation la plus proche du site d’implantation de 

l’établissement pénitentiaire est située juste au nord de 

l’intersection de la D3 (route de Rieumes) et de la D15 

(avenue de Guyenne). Cette zone d’habitation est elle-

même déjà située à l’intérieur de l’isocontour à 20,4 

mag/arcsec² (voir ci-dessus) qui marque la présence d’un 

ciel urbain typique. L’ajout des sources lumineuses de 

l’établissement pénitentiaire, avec une extension de 

l’isocontour à l’ouest, ne change donc pas 

fondamentalement la situation pour ce quartier. La 

proximité de l’établissement pénitentiaire par rapport à ce 

quartier (de l’ordre du kilomètre), provoquera toutefois la 

création d’un petit halo spécifique qui sera surtout visible 

par temps couvert. 

 

o Éclairage direct 

La gêne à adresser prioritairement est l’éclairage direct par 

les points lumineux mis en œuvre dans le cadre de la 

construction de l’établissement pénitentiaire. La visibilité 

directe de sources lumineuses est en effet une cause 

d’éblouissement et d’inconfort. La zone autour de 
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l’établissement pénitentiaire est relativement arborée et, 

durant la plus grande partie de l’année, les risques 

d’éclairage direct à une échelle d’un peu plus d’un kilomètre 

sont donc minimisés. 

 

o Évaluation quantitative de l’impact 

Afin de mieux évaluer la dégradation de l’environnement 

nocturne, une évaluation quantitative de l’impact a été 

réalisée sur la base de simulations. Un ensemble de points a 

été choisi à proximité du futur établissement pénitentiaire 

et, pour chacun de ces points, il a été évalué la luminance 

zénithale (donc la brillance de surface du ciel à proximité du 

zénith) avant et après construction de l’établissement 

pénitentiaire, ceci au travers de deux simulations par 

conditions de ciel clair. La figure suivante montre les 

emplacements des points choisis. Afin de faciliter le 

repérage de ces points, des cercles centrés sur le futur 

établissement pénitentiaire ont été superposés à la carte. 

Les rayons de ces cercles sont respectivement de 500 m, 1 

km, 2 km, 3 km et 5 km. 

Tous les points sont placés sur des zones d’habitation 

situées à proximité du site de l’établissement pénitentiaire, 

à l’exception des points 1 (site du projet), 7 (circuit de 

karting de Muret) et 13 (petit bois à l’ouest du site). Le 

point 25 situé à moins de 1 km du site est l’aire d’accueil 

des gens du voyage. 

 

 

Emplacement des points d’analyse 

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 

 

La carte ci-après montre les résultats obtenus après 

simulation (avec en fond la carte de pollution lumineuse par 

ciel clair et après implantation du nouvel établissement 

pénitentiaire). Pour chacun des points, il a été calculé 

l’évolution de la luminance zénithale, c’est à dire la 

différence entre le NSB avant construction et celui après 

construction. Ces valeurs sont négatives si la luminance 

zénithale a augmenté (en effet, le NSB caractéristique a 

diminué après l’ajout des sources lumineuses) ou bien 

nulles si une contribution significative de l’établissement 

pénitentiaire n’a pas été observée. 
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Si la différence de NSB est inférieure à -0,5 mag/arcsec², la 

couleur rouge foncé est utilisée, ce qui correspond à un 

impact très important. La couleur rouge clair dénote un 

point avec une différence de NSB d’au moins -0,2 

mag/arcsec², ce qui correspond à un impact important avec 

une modification très significative de la brillance du ciel au 

zénith. Les couleurs orange et jaune dénotent un impact 

moins important (mais tout de même observable) et la 

couleur bleue indique qu’il n’y a pas d’impact mesurable sur 

la luminance de fond de ciel au zénith. 

Ainsi, l'impact est important jusqu'à 1,5 km environ et 

qu’au-delà il diminue rapidement. Cette diminution rapide 

de l’impact relatif des nouvelles sources lumineuses est liée 

en particulier au fait que la zone subit au départ un niveau 

de pollution lumineuse élevé. On peut d’ailleurs remarquer 

que les impacts à une distance de l’ordre de 4 km sont plus 

notables lorsque la zone concernée est initialement moins 

polluée comme cela est le cas à l’ouest de l’établissement 

pénitentiaire. 

On peut donc considérer que toutes les zones d’habitation 

situées à moins de 1,5 km de l’établissement pénitentiaire 

subiront une dégradation de l’environnement nocturne qui 

sera probablement observable par les riverains, sans même 

parler de la visibilité d’un halo spécifique en direction de 

l’établissement pénitentiaire. Le quartier d’habitation situé 

au croisement de la D3 et de la D15 sera le plus concerné 

par cet accroissement de luminosité du fond de ciel ainsi 

que l’aire d’accueil des gens du voyage situé à moins d’un 

kilomètre de l’établissement pénitentiaire. 

 

 

Évolution de la luminance zénithale  

(Source : DarkSkyLab, janvier 2020) 
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o Création d’un halo 

Outre l’accroissement de la luminosité du fond de ciel aux 

alentours de l’établissement pénitentiaire, un effet notable 

observable par les riverains sera l’apparition d’un halo 

spécifique au-dessus de l’horizon en direction de 

l’établissement pénitentiaire. Ce halo sera visible avec une 

intensité et une hauteur au-dessus de l’horizon qui 

diminueront avec la distance. On peut considérer qu’il sera 

probablement particulièrement visible dans un rayon de 3 

km autour de l’établissement et la partie ouest de la ville de 

Muret sera donc concernée. 

La manière la plus efficace de lutter contre la création d’un 

halo au-dessus de l’établissement pénitentiaire est de 

s’assurer que l’émission de lumière des dispositifs 

d’éclairage au-dessus de l’horizontale soit limitée autant que 

possible (limitation du ULOR). Il s’agit en effet du facteur 

qui contribue de la manière la plus importante à la création 

d’un halo au-dessus d’un site qui possède une forte densité 

de points lumineux. 

 

 Impacts sur le personnel et les détenus de 
l’établissement pénitentiaire 

Concernant le personnel et les détenus, la présence de 

lumière est obligatoire pour assurer le travail des agents. 

Un bon éclairage est nécessaire pour limiter la fatigue 

visuelle et assurer de bonnes conditions de travail en 

période nocturne. Un bon éclairage permet d’assurer la 

bonne surveillance et les déplacements. À l’heure actuelle, 

les types de sources ne sont pas encore définies et l’étude 

est établie sur les exigences réglementaires devant 

permettre la bonne réalisation du travail. Ainsi le projet n’a 

pas d’impact sur le personnel. 

Comme pour les habitations, en ce qui concerne les 

détenus, la lumière parasite dans les cellules peut jouer un 

rôle sur l’horloge biologique et la sécrétion d’hormones et le 

bien-être. Cependant l’éclairage des façades est une 

exigence réglementaire au sein des établissements 

pénitentiaires. Les caractéristiques techniques des 

éclairages n’étant pas encore définies, le projet n’inclut pas 

d’impacts négatifs pour les détenus. 

Dans le sens où les caractéristiques techniques de 

l’éclairage ne sont pas encore définies à cette étape de 

l’étude, l’impact ne peut pas être caractérisé. Cependant, 

les préconisations et les recommandations tiendront compte 

de la santé du personnel et des détenus en incluant les 

bonnes conditions de travail. 

 

 Mesures de réduction 

La particularité du projet vient des exigences de 

sécurité pénitentiaires intrinsèques au milieu 

carcéral. Toutes mesures pouvant permettre de 

concentrer la lumière à l’intérieur de l’établissement 

pénitentiaire doivent être appliquées pour réduire au 

maximum les impacts de la pollution lumineuse sur le 

territoire. 

Les mesures de réduction présentées sont établies 

avec les réflexions actuelles qui interviennent 

particulièrement en amont du projet et ne concernent 

donc pas les techniques d’éclairages précises pour 

limiter les impacts car les dispositifs ne sont pas 

encore définis. 
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Cependant, de manière globale, les préconisations suivantes 

seront mises en œuvre : 

▪ Afin de réduire la pollution lumineuse indirecte, c’est-à-

dire la formation d’un halo lumineux au-dessus de 

l’infrastructure mise en œuvre, le point essentiel est de 

limiter au maximum les émissions de flux lumineux au-

dessus de l’horizontale. Cela pourra se faire aisément, 

et sans réduire la zone nécessairement éclairée pour 

des raisons évidentes de sécurité, en s’assurant que les 

luminaires utilisés soient entièrement « défilés », c’est-

à-dire qu’ils incluent un système qui bloque les flux mal 

dirigés sur leur partie supérieure. Ce système de 

coupure de flux peut d’ailleurs être réflecteur de 

manière à augmenter l’efficacité de l’éclairage et 

permettre éventuellement la réduction de puissance 

consommée pour un rendu similaire en matière 

d’éclairement. Un gain important pourrait être obtenu 

en agissant en particulier sur les systèmes installés sur 

les glacis et chemins de ronde et pour lesquels le ULOR 

est important (installation verticale) ; 

▪ Pour éviter la pollution lumineuse directe, et donc la 

gêne occasionnée aux usagers alentours (passants, 

automobilistes, riverains), il conviendra de sélectionner 

les appareils les plus directifs de manière à diriger le 

flux lumineux uniquement sur les zones qu’il est 

réellement nécessaire d’éclairer. Ceci est aisément 

réalisable par le choix de technologies récentes tel que 

des systèmes à LED. Outre le fait de réduire la gêne aux 

usagers alentours, l’objectif de cette mesure est 

également de limiter l’éclairage des habitats naturels ou 

semi naturels alentours (haies, zones de jachères, 

parcelles agricoles) ; 

▪ Pour limiter les impacts négatifs sur l’Homme et la 

biodiversité, et au-delà des deux préconisations 

précédentes qui sont importantes de ce point de vue-là, 

il est essentiel de limiter la quantité de lumière bleue 

présente dans la source lumineuse. Il convient pour cela 

de choisir des lampes et des dispositifs ayant une 

température de couleur de 3 000 K au maximum. Si 

possible, une température de couleur plus basse (par 

exemple 2 300 K ou 2 700 K) pour être choisie sachant 

que plus la température de couleur est basse, moins il y 

a de lumière dans la partie bleue du spectre qui est 

émise. Cette valeur de 3 000 K est d’ailleurs la valeur 

maximale autorisée dans la loi française pour les 

éclairages de voirie (arrêté du 28 décembre 2018) ; 

▪ Pour limiter le gaspillage d’énergie, des éclairages 

performants et peu consommateurs seront utilisés ; 
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▪ Pour viser une sobriété lumineuse, il convient de

répondre de manière précise aux besoins et se

restreindre au strict nécessaire. En effet, en ce qui

concerne les zones les moins contraintes en matière de

sécurité (bâtiments administratifs, parking) il est

préconisé de n’éclairer que lorsque cela est nécessaire

avec éventuellement des systèmes d’abaissement de

puissance ou d’extinction automatique lorsque les lieux

ne sont pas utilisés.

▪ Pour limiter les flux en direction des parcelles agricoles

et de l’environnement proche, des plantations seront

réalisées en limite de projet.

En ce qui concerne la biodiversité, les mesures correctives 

précises qui ont été définies sont décrites dans le chapitre 

5.2.5. Incidence du projet sur la biodiversité. 

Certaines de ces mesures sont détaillées ci-dessous. 

Maitriser les flux 

Une bonne maîtrise des flux permet de limiter le gaspillage 

énergétique et la diffusion de lumière parasite au sein de 

l’environnement et en direction du ciel. Pour cela il est 

impératif : 

▪ d’éclairer les façades depuis le haut vers bas ;

▪ d’installer des lampadaires avec une orientation à 0° et

des vasques concaves qui limitent la diffusion de

lumière vers le haut ;

▪ éviter les lampadaires de types boules, lanternes ou spot

lorsque c’est possible ;

▪ préférer des couleurs de sols sombres qui réfléchissent

moins la lumière ;

▪ orienter les flux uniquement en direction du projet.

Illustration de la maitrise des flux 

(Source : B & L évolution, Juillet 2019) 

Gérer les périodes d’éclairage 

L’extinction est le meilleur moyen de ne pas produire de 

pollution lumineuse, mais avec les exigences 

réglementaires, cela n’est pas possible à l’intérieur de 

l’enceinte. 

Cependant, une réflexion peut être portée sur les parties 

annexes en utilisant des détecteurs de présences ou en 

éteignant certains lampadaires inutiles au cœur de la nuit. 

Le matériel à mettre en place est alors le suivant : 

▪ horloges astronomiques (indispensable) : dispositif

déclencheur de l’éclairage en fonction du rythme solaire,
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cet appareil situé dans les armoires électriques ne 

déclenche plus l’éclairage en fonction de la luminosité 

mais en fonction des heures du coucher et du lever du 

soleil ; 

▪ capteur de présence : permet l’éclairage en fonction de

mouvements à proximité du lampadaire.

Adapter l’intensité aux besoins 

La puissance utilisée est un élément important dans le choix 

de l’éclairage. Une puissance trop élevée est à l’origine de 

pollution lumineuse et surtout d’un gaspillage énergétique. 

Il est important de mettre en place des puissances adaptées 

aux véritables besoins, de réfléchir au rendement lumineux 

(rapport entre le flux lumineux et la puissance utilisée) pour 

avoir un éclairage de qualité. 

Un abaissement des tensions au cours de la période 

nocturne constitue une solution pour permettre de limiter la 

production de pollution lumineuse. Dans la limite des 

besoins réglementaire, un abaissement de la tension va 

engendrer une réduction de l'intensité lumineuse pour ainsi 

faire des économies et réduire les impacts. 

Choisir les ampoules 

Chaque ampoule émet de la lumière dans un spectre 

différent et chaque couleur du spectre va avoir un impact 

sur les espèces animales et végétales. 

Cependant, certaines couleurs de flux sont plus impactantes 

que d’autres. C’est le cas notamment de la lumière de 

couleur bleue/verte et de la lumière de couleur rouge. 

Pour chaque groupe, les couleurs des flux vont être plus ou 

moins impactantes. 

Les couleurs à éviter et à prioriser par groupe sont indiqués 

dans le tableau ci-après. 

Couleurs de spectre par groupe 

(Source : B & L évolution, Juillet 2019) 

Groupe Couleur à éviter Couleur à prioriser 

Avifaune Rouge / bleu / vert Violet / jaune / orange 

Insecte Bleu / vert / ultraviolet 
Vert / rouge / jaune / 

orange 

Chiroptères Toute Toute 

Autres 

mammifères 
Jaune / orange Violet / vert / infrarouge 

Il est donc nécessaire de prioriser des éclairages jaunes, 

oranges et surtout limiter drastiquement la part de bleu 

dans les flux lumineux. 

Intégration paysagère 

Un travail sur l’intégration paysagère limitera l’impact de la 

pollution lumineuse. Cela se fera par : 

▪ la conservation de l’effet de masque végétal que joue la

parcelle enfrichée le long de la RD3 ;

▪ la végétalisation des abords du bâtiment dans la limite

autorisée par les prescriptions sécuritaires ;

▪ la limitation des co-visibilités avec le voisinage (zone

habitée ou de loisirs) par la mise en place d’écrans

végétaux.

http://etalage.justice.comarquage.fr/liste?territory_kind=ArrondissementOfCommuneOfFrance&territory_kind=CommuneOfFrance&territory_kind=DepartmentOfFrance&territory_kind=OverseasCollectivityOfFrance&sort_key=name&gadget=1919&container_base_url=http%3A%2F%2Fwww.annuaires.justice.gouv.fr%2Fannuaires-12162%2Fannuaire-des-services-penitentiaires-dinsertion-et-de-probation-21786.html&base_category=Service+p%C3%A9nitentiaire+d%27insertion+et+de+probation+%28SPIP%29+%2B+antennes&territory=78420+CARRIERES+SUR+SEINE&page=1
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Les plantations réalisées en limite du projet entre le nouvel 

espace bâti et l’espace agricole permettront, à travers 

l’aspect de haies hautes (mélange d’arbres et d’arbustes), 

d’atténuer l’impact de la pollution lumineuse la nuit en 

remplissant un rôle de filtre. Ces plantations devront 

cependant également prendre en compte les contraintes de 

sûreté pénitentiaire et ne devront pas entraver le bon 

fonctionnement de l’établissement. 

En phase de conception-réalisation, des photomontages 

seront réalisés afin d’avoir un aperçu de l’insertion du projet 

dans son environnement. Certaines illustreront la période 

nocturne pour visualiser les impacts de nuit. 

o Effets des mesures

Ces dispositions seront de nature à limiter les émissions 

lumineuses sur et en dehors du site aménagé. 

5.2.13.5 Radiations 

 Impacts

Le projet n’est pas de nature à émettre des radiations. 

 Mesures

En l’absence d’impact négatif notable, aucune mesure 

spécifique n’est nécessaire. 

5.2.13.6 Déchets 

 Impacts permanents

Le site produira des déchets de types « Déchets ménagers 

et assimilés ». Ces déchets sont principalement de 2 types : 

les « recyclables » et les ordures ménagères résiduelles 

(OMR) : 

▪ Les « recyclables » seront composés de cartons

d'emballage, de contenants en plastiques, de journaux-

revues magazines (JRM) et d'emballages métalliques

(boîtes de conserve principalement) ;

▪ Les ordures ménagères résiduelles représenteront le

restant de la production des déchets du site, incluant la

partie des « bio-déchets », d'autant plus importante si

la restauration collective de l’établissement pénitentiaire

est réalisée « intra-muros ».

 Mesures de réduction

La communauté d’agglomérations du Muretain, qui possède 

la compétence « Gestion des déchets ménagers et 

assimilés », collectera l’ensemble des déchets du futur 

établissement pénitentiaire. 

Comme sur l’ensemble de la commune de Muret, le tri 

sélectif sera mis en place. 

Il pourra être étudié l’opportunité de mettre en place des 

collectes sélectives pour la valorisation des « recyclables » 

et les « bio-déchets ». 
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Des actions en faveur du recyclage des déchets seront 

mises en place, et des réflexions sur leur valorisation feront 

l’objet de propositions par l’exploitant. 

 

 Effets des mesures 

Avec ces mesures, le coût de gestion et l’impact 

environnemental lié au traitement des ordures ménagères 

devrait diminuer. 

 

5.2.14  Synthèse des impacts et mesures en 

phase d’exploitation 

Le tableau de synthèse ci-après propose une classification 

des mesures en phase d’exploitation. 

La méthodologie mise en œuvre est décrite au chapitre 

5.1.12. 
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Synthèse des principaux éléments de l’état actuel de l’environnement, des impacts et des mesures – Phase d’exploitation 

Sens de lecture du tableau : 

Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Climat 

Climat tempéré. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Création d’îlot de 

chaleur localement au 

droit du site. 

- Projet faiblement 

vulnérable face au 

changement 

climatique. 

Faible / 

- Réflexions lors de la phase de 

conception-réalisation : optimisation 

de l’orientation des bâtiments pour 

limiter la consommation d’énergie, 

recours aux énergies renouvelables, 

création d’aménagements 

paysagers, etc.). 

- Prise en compte des conclusions 

des études géotechniques au droit 

des bâtiments pour une bonne 

tenue des bâtiments en fonction des 

sols et notamment de leur tenue à 

l’eau. 

Négligeable / 

Sols, sous-sol 

Formation composée de sols 

limono-argileux. 

=> Étude géotechnique à 

réaliser afin de prendre en 

compte les impacts sur le 

potentiel de terrassement, 

mouvement de terre, qualité 

des assises de terrassement, 

mode de fondation des 

ouvrages d’art courants, et 

des bâtis. 

Moyen 
Pas d’impact sur le sol 

et le sous-sol. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Agriculture 

Environ 64,6 % de la 

surface du site d’étude en 

zone agricole cultivée. 

Fort 

- Perte de 11,3 ha de

surface agricole 

exploitée. 

- Perte de production

agricole. 

Fort 

Maintien de 

l’activité agricole 

sur le site jusqu’au 

démarrage des 

travaux. 

/ Moyen 

- Indemnisation des

exploitants 

agricoles. 

- Réalisation d’une 

étude agricole 

préalable dont les 

principales mesures 

sont : 

accompagnement à 

la diversification des 

productions, soutien 

d’installation 

d’équipements 

collectifs et 

productifs, 

réflexions pour la 

valorisation des 

résidus de cultures 

et d’élevage en 

énergies 

renouvelables, 

soutien à la 

Réhabilitation de 

terrains en friche, 

contribution à la 

construction du 

projet alimentaire 

territorial du 

muretain. 

Eaux 

superficielles 

- Pas de cours d’eau à

proximité immédiate. 

- Site traversé par le canal

de Peyramont (non 

considéré comme cours 

d’eau selon le département 

et la définition d’un cours 

d’eau du code de 

l’environnement). 

Moyen 

- Modifications

marquées du 

coefficient de 

ruissellement du 

bassin versant sur 

lequel s’inscrit le 

projet s’accompagnant 

d’une augmentation 

des débits et volumes 

Moyen 

Interdiction 

d’utilisation de 

produit 

phytosanitaire 

pour l’entretien 

des espaces verts 

(E3.2.a). 

- Mise en place d'un réseau de

collecte (de type caniveau et grille 

avaloir) et d'ouvrages de rétention 

des eaux pluviales permettant de 

les restituer au milieu récepteur 

avec un débit compatible avec la 

capacité hydraulique de celui-ci 

(R2.2.q). 

- Maintien d’un accès et d’un espace

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Eaux 

souterraines 

- Nappe potentiellement 

affleurante. 

- Arrivée d’eau en fin de 

forage compris entre 2,25 et 

3,1 m de profondeur. 

Moyen 

ruisselés par temps de 

pluie. 

- Risques de pollution 

du milieu récepteur 

par les effluents en 

provenance des 

surfaces 

imperméabilisées. 

- Dévoiement du canal 

de Peyramont. Une 

fois la déviation 

réalisée, le projet 

n’aura pas d’impact 

sur l’écoulement du 

canal. 

d’une largeur de 4 m de part-et-

d’autre du canal de Peyramont. 

Usages de l’eau 

Captage d’alimentation en 

eau potable le plus proche à 

environ 2,5 km. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
Pas d’impact sur les 

usages des eaux. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 

Documents de 

gestion des eaux 

Site d’étude compris dans le 

périmètre du SDAGE du 

bassin Adour-Garonne 2016-

2021 et du SAGE Vallée de 

la Garonne. 

=> Dispositions du SDAGE 

et du SAGE concernant la 

gestion des eaux pluviales à 

respecter. 

Moyen 

Le projet tient compte 

des objectifs fixés par 

le SDAGE du bassin 

Adour-Garonne et du 

SAGE de la Vallée de 

la Garonne. 

Moyen / 

Les mesures de réduction d’impact 

(Cf. ligne « Eaux superficielles ») 

font que ce dernier ne portera pas 

atteinte aux milieux aquatiques et 

aux usages de l’eau. Il est donc 

compatible avec le SDAGE et le 

SAGE. 

Négligeable / 

Patrimoine 

naturel 

Absence d’inventaire 

patrimonial ou zone de 

protection au sein ou aux 

abords de la zone d’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

- Pas d’impact sur les 

zones d’inventaires 

remarquables situés à 

proximité. 

- Destruction 

irrémédiable des 

Fort 

- Evolution du 

projet pour éviter 

la station de 

Crassule mousse 

(E1.1.a). 

- Evolution du projet pour réduire 

les impacts sur la faune (R1.2.a). 

- Mise en place de mesures pour 

limiter l’impact de l’éclairage sur les 

espèces de chauves-souris (R2.2.c). 

- Mise en place de dispositifs pour 

Faible à 

moyen 

- Création d’une 

prairie de fauche 

(C.2.1.d) avec 

gestion fauche 

tardive avec export 

(C.3.2.a) sur 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Zones humides 

Présence de 862 m² de 

zones humides dont 301 m² 

de zones humides 

potentielles sans enjeu. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

habitats naturels (dont 

les zones humides). 

- Destruction des 

espèces floristiques 

mais celles-ci sont 

communes et 

ordinaires. 

- Dérangement des 

espèces (nuisances 

sonores et 

lumineuses). 

- Fragmentation des 

habitats et des 

populations. 

rendre compatible la création de 

bassin de rétention avec la 

reproduction de la faune (R2.2.g). 

- Création des conditions 

écologiques pour maintenir le rôle 

de corridor (R2.2.g). 

- Protocole de plantation et palette 

végétale locale (R2.2.k). 

- Mise en place de nichoirs pour 

l’avifaune pour optimiser leur 

reproduction (R2.2.l). 

- Gestion écologique des milieux 

ouverts et futures haies champêtres 

(R2.2.o). 

- Transfert des larves de libellules  

du lit du canal existant vers un 

nouveau site d’accueil (A5.a). 

30 ans. 

- Création d’un 

fourré (C.2.1.d) en 

laissant la 

dynamique naturelle 

opérer (C.3.1.b) sur 

30 ans. 

- Mise en place 

d’obstacles à 

l’intrusion sur ces 

sites de 

compensation 

(CREA_04). 

Mesures 

d’accompagnement 

: 

- Entretien des 

mares créées et de 

la bande enherbée. 

- Entretien d’une 

zone « hors 

objectifs » sur le site 

de compensation. 

Biodiversité et 

continuités 

écologiques 

Présence d’une prairie de 

fauche méso-hygrophile, 

habitat d’intérêt 

communautaire. 

Présence d’une espèce 

protégée et déterminante 

pour la désignation des 

ZNIEFF en plaine de Midi-

Pyrénées, la Crassule 

mousse. 

Enjeu fort pour la faune lié à 

la présence : 

- de plusieurs couples de 

Cisticole des joncs, du Tarier 

pâtre et de plusieurs 

espèces du cortège pré-

forestier ; 

- la présence de chiroptères. 

Fort 

Relief 

Topographie peu marquée 

avec une altitude moyenne 

de 184 m NGF. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Topographie du site 

peu modifiée. 

Pas d’impact en phase 

d’exploitation 

Nul Aucune mesure spécifique nécessaire Nul / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Paysage 

- Site perceptible aux 

alentours. 

- Quelques vis-à-vis avec 

des habitations. 

- Alignement de platanes 

structurant sur la RD3. 

Moyen 

- Accroissement des 

surfaces urbanisées au 

détriment d’espaces 

dont la vocation 

actuelle est 

essentiellement 

agricole. 

- Apparition de 

nouveaux volumes 

dans le paysage, dont 

l'impact variera en 

fonction des 

caractéristiques 

dimensionnelles et de 

la position dans le site. 

- Impacts visuels pour 

les usagers de la RD3. 

Moyen / 

- Traitement végétal des limites 

entre espaces agricoles et urbains 

pour créer un écran végétal 

(R2.2.k). 

- Un cahier des charges urbain, 

architectural et paysager sera 

produit. Le groupement retenu à 

l’issu de la notification du marché de 

conception-réalisation devra 

respecter ce cahier des charges. 

- Traitement architectural de 

l’établissement pénitentiaire 

(R2.2.b). 

- Conservation de l’effet de masque 

joué par la parcelle enfrichée le long 

de la RD3. 

- Végétalisation partielle haute et 

basse sans masquer la vidéo-

surveillance des aires de 

stationnement (R2.2.k). 

Négligeable / 

Patrimoine 

culturel 

Absence de zonage 

d’archéologie et d’éléments 

de patrimoine historique. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
Absence d’impact sur 

le patrimoine culturel. 
Nul Aucune mesure spécifique nécessaire Nul / 

Population 

Situation géographique de 

Muret à proximité de la 

métropole toulousaine qui a 

permis de combiner 

augmentation de la 

population et 

développement économique. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Le logement du 

personnel pénitentiaire 

et la scolarisation des 

enfants s’effectueront 

entre la commune 

d’implantation, les 

communes limitrophes 

et les pôles urbains les 

plus proches. 

Négligeable / 

Comme pour chaque construction 

d’établissement pénitentiaire, un 

comité préfectoral réunissant 

plusieurs acteurs locaux sera mis en 

place pour accompagner le projet et 

l’aménagement du territoire 

découlant de l’implantation d’un 

nouvel équipement public, 

notamment en ce qui concerne 

l’adaptation du dimensionnement 

des écoles et crèches, et du parc de 

logements. 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Outils de 

planification 

urbaine 

- Site de l’étude en zones A

et UP au PLU de Muret. 

- Site de l’étude en zone

agricole protégée au SCoT 

de la Grande agglomération 

toulousaine. 

- Site concerné par 2 

servitudes : zones de 

dégagement aéronautiques 

(T5) et risques naturels 

sécheresse (PM1). 

Moyen 

- Projet non 

compatible avec le PLU 

de Muret et avec le 

SCoT de la Grande 

agglomération 

toulousaine. 

- Évaluation

environnementale de 

la mise en 

compatibilité du PLU et 

du SCoT. 

Moyen 

- Mise en 

compatibilité du 

PLU de Muret et 

du SCoT de la 

Grande 

agglomération 

toulousaine avec 

DUP réalisée afin 

de permettre la 

réalisation du 

projet. 

/ Nul / 

Foncier 

Périmètre d’étude composé 

de 26 parcelles appartenant 

à divers propriétaires 

(privés, commune de Muret 

et département 31). 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
Acquisition du 

parcellaire. 
Fort / 

Projet calé de façon à n’avoir à 

acquérir que le juste minimum des 

parcelles. 

Moyen 

Juste et préalable 

indemnisation pour 

les propriétaires 

concernés par une 

acquisition par la 

maitrise d’ouvrage 

soit par voie amiable 

soit par voie 

d’expropriation. 

Infrastructures 

routières 

- Site longé par la RD3 qui

est reliée à l’A64 permettant 

de rejoindre facilement 

Toulouse. 

- A l’heure de pointe du

matin, ralentissements 

importants observés sur la 

RD3, dans le sens ouest-est, 

entre les carrefours 

RD19/RD3 et RD15/RD3. 

=> Infrastructures routières 

existantes dimensionnées 

pour supporter les trafics 

supplémentaires générés et 

permettant une desserte 

aisée du site. 

Faible 

- TMJ supplémentaire

de 977 véh/jour deux 

sens confondus, 

généré par le projet. 

- 83 UVP émis et 

83 UVP reçus à l’heure 

de pointe du matin. 

- 103 UVP émis et

96 UVP reçus à l’heure 

de pointe du soir. 

- Réserves de capacité

satisfaisante sur le 

nouveau giratoire 

créé. 

- Dégradation de la

Moyen / 

- Aménagement d’un giratoire 

d’accès à l’établissement 

pénitentiaire à trois branches sur la 

RD3 permettant de sécuriser les 

entrées/sorties de l’établissement et 

de mieux maitriser le régime de 

vitesse sur la RD3. 

- Création d’environ 18 200 m² de

parking (y compris places PMR et 

places pour deux roues) pour 

l’accueil des visiteurs et du 

personnel. 

- Aménagement de circulations 

douces (trottoirs et éventuellement 

voies cyclables) au niveau du 

nouveau giratoire pour permettre un 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Transports en 

commun et 

circulations 

douces 

- Une ligne de bus passant

devant le site sans le 

desservir. 

- Une ligne de bus 

présentant un arrêt à 

proximité mais ne 

fonctionnant pas 7j/7. 

=> Desserte du site 

insuffisante. 

Moyen 

capacité du carrefour 

RD3/RD19 incombant 

pour majeure partie à 

l’augmentation 

exogène du trafic. 

- Conditions de 

circulation 

satisfaisante sur les 

autres carrefours. 

- site actuellement 

non desservi par les 

transports en commun 

et arrêts existants sur 

la ligne la plus proche 

trop éloignés du site. 

accès sécurisé pour les usagers. 

- Aménagement d’un second accès

par le sud-est à partir du giratoire 

existant sur la RD15 qui permettra 

d’organiser les différents flux, en 

orientant les livraisons logistiques 

par cet accès, et d’apporter plus de 

résilience à l’établissement avec un 

second accès d’intervention pour les 

forces de secours. Cet 

aménagement permettra de 

légèrement diminuer le trafic global 

sur la RD3. 

- Amélioration de la desserte en

transport en commun à prévoir avec 

les autorités compétentes. 

Infrastructures 

ferroviaires et 

transport aérien 

- Gare de Muret et 

aérodrome de Muret-Lherm 

facilement accessibles. 

- Aéroport de Toulouse-

Blagnac à environ 27 km et 

20 min de voiture. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Équipements et 

services 

- Tous les services, forces de

l’ordre, partenaires de 

justice et de santé présents 

à moins de 30 minutes du 

site d’étude. 

=> Site très bien relié par le 

réseau routier aux 

équipements. 

Faible 

- Augmentation de la

demande auprès des 

équipements et des 

services par l’arrivée 

de nouveaux usagers. 

- Survol de la zone du

projet par les planeurs 

Ultra Légers Motorisés 

(ULM). 

Faible / 

- Comme pour chaque construction

d’établissement pénitentiaire, un 

comité préfectoral réunissant 

plusieurs acteurs locaux sera mis en 

place pour accompagner le projet et 

l’aménagement du territoire 

découlant de l’implantation d’un 

nouvel équipement public, 

notamment en matière de 

mobilisation des forces de l’ordre et 

des institutions de santé. 

- Modification des trajectoires de vol

des ULM, pour respecter les règles 

relatives aux établissements 

pénitentiaires. 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Réseaux 

Ensemble des réseaux (eau 

potable, eaux usées, 

électricité, 

télécommunication, etc.) 

présents à proximité du site. 

Moyen 

- Raccordement sur 

les réseaux existants 

et potentiellement 

reconfiguration des 

réseaux : eaux 

pluviales, eaux usées, 

eau potable, 

électricité, gaz, 

télécommunication, 

etc. 

- Augmentation des 

effluents dirigés vers 

la station d’épuration 

du Grand Joffrery. 

- Augmentation des 

besoins en AEP. 

Moyen / 

- Le réseau d’eaux usées sera

raccordé à la station d’épuration du 

grand Joffrery dont la capacité est 

suffisante pour traiter les volumes 

supplémentaires (R2.2.q). 

- Après vérification des capacités

d’alimentation, la desserte en eau 

potable et la défense incendie de 

l’établissement pénitentiaire pourra 

être assurée. 

Négligeable / 

Activités 

économiques 

Aucune zone d’activité à 

proximité du site d’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Augmentation de la 

demande auprès des 

commerces et des 

services par l’arrivée 

de nouveaux usagers. 

Positif Aucune mesure spécifique nécessaire. Positif / 

Risques naturels 

- Zone de sismicité très

faible. 

- Aléa faible de retrait-

gonflement des argiles. 

- Risque radon.

=> Nécessité de réaliser une 

étude géotechnique. 

Moyen 

En phase exploitation, 

le projet n’est pas de 

nature à augmenter 

les risques sismiques, 

les risques de retrait / 

gonflement d’argiles, 

les risques de 

mouvement de terrain 

ni les risques de 

remontée de nappes. 

Faible / 

- Mise en œuvre des prescriptions

de l’étude géotechniques afin de 

résister au phénomène de retrait-

gonflement des argiles. 

Négligeable / 

Risques 

technologiques 

- Quelques ICPE éloignées.

- Risques liés au Transport

de Matières Dangereuses 

(TMD) par voie routière 

possible sur la RD3. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Pollution des 

sols 

Quelques sites BASIAS et 

BASOL sur la commune de 

Muret, aucun au niveau du 

site de l’étude. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Qualité de l’air 

- Pas de station de mesure 

de la qualité de l’air à 

proximité du site. 

- Site en zone rurale, peu de 

sources de pollution de l’air. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Impact généré par le 

projet 

Augmentation 

relativement faible du 

trafic qui n’influencera 

pas significativement 

la pollution de fond sur 

le secteur. 

Projet non soumis à 

une réglementation 

spécifique, en matière 

de réduction de la 

pollution 

atmosphérique. 

Négligeable Aucune mesure spécifique nécessaire. Négligeable / 

Impact de 

l’environnement sur la 

population 

pénitentiaire 

Exposition de la 

population carcérale et 

des usagers du nouvel 

établissement 

pénitentiaire à la 

pollution d’origine 

routière liée à la 

présence de la RD3 et 

aux engins agricoles. 

Moyen / 

- Disposition stratégique du bâti qui 

permettra une réduction de 

l’exposition des populations 

notamment par : 

> un éloignement des premiers 

bâtiments par rapport à la RD3 ; 

> dans la mesure du possible, un 

agencement des bâtiments 

d’hébergement les plus proches de 

la RD3 au niveau du plan masse, 

permettant de limiter l’exposition 

directe des fenêtres des cellules sur 

la RD3 (R2.2.b). 

Faible / 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire PAGE 439 

Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Bruit 

- Largeur affecté par le bruit

de 100 mètres le long de la 

RD3 au nord (route classée 

en catégorie 3). 

- Mesures acoustiques sur

site : niveaux sonores 

représentatifs d’une zone 

d’ambiance sonore non 

modérée. 

Moyen 

Impact généré par le 

projet 

Bruit généré par le 

trafic supplémentaire 

induit, les hauts 

parleurs intérieurs, les 

ateliers de travail, la 

population carcérale 

etc. 

Mais projet éloigné 

des riverains. 

Faible 

Mise en œuvre du dispositif d’internalisation du glacis, 

induisant de fait une mise à distance d’au moins 32 m 

entre les premiers bâtiments d’hébergement ou cours de 

promenades, et le mur d’enceinte, lui-même haut de 6 m. 

ce dispositif est à la fois une mesure réduction de par la 

mise à distance entre la source de la nuisance et les 

populations potentiellement gênées, et à la fois une 

mesure d’évitement, compte tenu de l’effet de 

découragement que cette mise à distance provoque vis-à-

vis des tentatives de parloirs sauvages et de projections 

depuis l’extérieur. 

Négligeable / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Impact de 

l’environnement sur la 

population 

pénitentiaire 

Dans le cas de 

nouveaux bâtiments 

construits dans une 

zone affectée par le 

bruit d’infrastructures 

(routières, ferroviaires 

ou aériennes), les 

préconisations 

consistent en la mise 

en œuvre d’un 

isolement de façade 

compris entre 30 dB et 

31 dB, selon les 

façades des bâtiments 

en projet. 

- Présence d’un 

karting à proximité du 

site. Il incombera au 

site du karting de 

respecter les 

exigences relatives à 

la lutte contre le bruit 

de voisinage afin de 

garantir la tranquillité 

des riverains (y 

compris de 

l’établissement 

pénitentiaire). 

Moyen / 

- Mise en place de protection de 

façade respectant les objectifs 

acoustiques. 

- Disposition stratégique du bâti qui 

permettra une réduction de 

l’exposition des populations 

notamment par : 

> une mise à distance de l’enceinte 

pénitentiaire par rapport à la RD3 ; 

> dans la mesure du possible, un 

agencement des bâtiments 

d’hébergement les plus proches de 

la RD3 au niveau du plan masse, 

permettant de limiter l’exposition 

directe des fenêtres des cellules sur 

la RD3 (R2.2.b). 

Faible / 

Vibration 

Site actuellement peu 

fréquenté par le trafic 

routier hormis par les engins 

agricoles sur les parcelles 

cultivées. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Projet n’étant pas de 

nature à émettre des 

vibrations. 

Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Pollution 

lumineuse 

Site situé dans une zone 

soumise à la pollution 

lumineuse. 

Moyen 

- Flux lumineux directs 

se concentrant à 

l’intérieur du 

périmètre du projet et 

notamment durant 

toute la période de la 

nuit. 

- Incidences sur la 

biodiversité : perte de 

nidification, attirance 

et piège des insectes 

sous les lampadaires, 

déséquilibre de la 

relation proie / 

prédateur, fuite à 

proximité du projet, 

etc. 

- Présence de lumière 

obligatoire pour 

assurer le travail des 

agents dans de 

bonnes conditions de 

travail en période 

nocturne. 

Moyen / 

- Rôle d’écran des aménagements 

paysagers prévus en bordure de la 

RD3 et des plantations à réaliser en 

limite ouest, est et sud limitant les 

flux en direction des parcelles 

agricoles et de l’environnement 

proche (R2.2.b). 

- Limitation au maximum de la 

diffusion de lumière en direction du 

ciel et dans l’environnement proche 

par une bonne maîtrise des flux 

(R2.2.b). 

- Limitation de l’utilisation de 

lumière bleue, plus impactante pour 

l’Homme et la biodiversité et 

renforçant l’intensité du halo 

lumineux (R2.2.b). 

- Utilisation des éclairages 

performants peu consommateurs 

pour limiter le gaspillage d’énergie 

R2.2.r). 

- Réalisation d’extinctions ou 

d’abaissements de puissance, dans 

la mesure du possible en tenant 

compte des exigences de 

fonctionnement et de sureté 

pénitentiaire (sur le parking par 

exemple) (R2.2.b). 

Faible / 

Radiation 

Commune de Muret ayant 

un potentiel radon de 

catégorie 2. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 

Projet n’étant pas de 

nature à émettre des 

radiations. 

Nul Aucune mesure spécifique nécessaire. Nul / 
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Thèmes 

Principaux éléments de 

l’état actuel de 

l’environnement 

Niveau 

d’enjeu 

Impacts notables en 

phase exploitation 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Mesures de 

compensation 

Déchets 

Compétence « Gestion des 

déchets ménagers et 

assimilés » assurée par la 

communauté 

d’agglomération du 

Muretain. 

=> Pas de contrainte 

particulière. 

Faible 
Production de déchets 

supplémentaires. 
Faible / 

- Mise en place de clauses de

performances, dans le futur contrat 

de gestion délégué de 

l’établissement. 

Faible / 
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5.3 Modalités de suivi des mesures ERC 

5.3.1 Le suivi des mesures et le suivi de leurs 

effets en phase travaux 

En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage 

se chargeront de vérifier les mesures adoptées par les 

entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le 

milieu environnant. 

Les entreprises de travaux devront mettre en place un plan 

de préservation de l’environnement et respecter 

scrupuleusement les engagements pris par le maître 

d’ouvrage sur les mesures d’évitement et de réduction. 

 

 Les dispositions générales en phase travaux 

o La prise en compte de la sécurité 

Un dispositif de coordination et d’information associé sera 

mis en œuvre en amont des chantiers. Il concerne 

l’ensemble des intervenants et services concernés par les 

travaux de construction sur le site de Muret. Il permet 

d’analyser les risques engendrés, de définir les mesures à 

prendre pour assurer la co-activité entre les intervenants et 

la population, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour 

assurer la sécurité de chacun. 

Les mesures de protection particulières à mettre en œuvre 

pour assurer la sécurité des ouvriers et des habitants dans 

le cadre des travaux seront précisées. 

 

o Information des habitants : 

Un dispositif d’information général prévoira la mise en 

œuvre de différents outils adaptés : 

▪ la publication dans la presse locale et régionale 

d’informations relatives au déroulement du chantier ; 

▪ la parution dans les bulletins municipaux de pages 

consacrées à la construction de l’établissement 

pénitentiaire. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur les sols et l’eau 

o Suivi de l’absence de travaux de 
terrassement en période pluvieuse 

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la 

phase de terrassement seront réduits par le respect des 

mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de 

la limitation des opérations de terrassements durant les 

périodes pluvieuses (lessivage d’eaux boueuses dans les 

talwegs). 

Suivi : contrôle quotidien de la météorologie / conditions 

climatiques. 

Réalisé par : le maître d’œuvre sur la base des constats de 

visu durant le chantier et sur la base du suivi des alertes 

météorologiques de Météo France. 

Durée : toute la phase chantier, notamment durant les 

opérations de terrassements. 
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Fréquence : quotidienne. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux durant les épisodes pluvieux importants. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur la biodiversité 

o Intégration de la biodiversité dans le DCE 

La problématique « biodiversité » et les prescriptions 

environnementales seront inscrites dans le cahier des 

charges des entreprises, qui s’engagent sur les mesures à 

mettre en œuvre. Seront notamment détaillées : 

▪ l’obligation de participer à une réunion de sensibilisation 

en salle et sur site ; 

▪ la nécessité de mettre en place une délimitation des 

zones à interdire et le respect de ce balisage. 

 

o Sensibilisation du personnel de chantier 

Au début des travaux, une réunion de sensibilisation auprès 

du personnel de chantier sera organisée avec l’écologue en 

charge du suivi, en présence du Maître d’œuvre. Il précisera 

notamment les consignes pour la préservation des arbres, la 

mise en place des rubalises, etc. 

En cas de changement d’équipe ou d’entreprise en charge 

du chantier, une nouvelle réunion de sensibilisation sera 

organisée. Pour rappel, l’obligation pour tout personnel de 

chantier d’assister à cette réunion sera précisée dans le 

CCTP des entreprises dès la phase de consultation. Par la 

suite, si besoin, des réunions de sensibilisation 

supplémentaires pourraient être effectuées par le Maître 

d’œuvre. 

 

o Suivi interne du chantier 

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises 

veilleront à l’application des mesures environnementales par 

des dispositifs de contrôle interne. Ces contrôles 

nécessiteront des moyens de surveillance pour vérifier de la 

bonne application des mesures. 

 

o Suivi externe du chantier 

La mise en application des mesures par les entreprises 

réalisant les travaux sera contrôlée lors de visites inopinées 

sur le chantier. Il s’agira de veiller au respect des 

engagements du maître d’ouvrage. Une fiche de suivi des 

mesures traduisant ces engagements en points de contrôle 

concrets sera utilisée. 

En supplément du suivi effectué en interne par le maître 

d’ouvrage et le Maître d’œuvre, un contrôle extérieur par un 

écologue sera donc mis en place durant toute la durée des 

travaux. La fréquence de ce suivi sera définie 

ultérieurement par le maître ouvrage et sera adaptée au 

calendrier de réalisation des travaux (présence accrue 

durant certaines phases critiques vis-à-vis du milieu 

naturel). 

L’écologue en charge de ce contrôle veillera notamment : 
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▪ au respect des périodes de travaux ; 

▪ à la délimitation des zones de chantier et au bon respect 

des zones balisées ; 

▪ à l’apparition d’espèces envahissantes. En cas 

d’apparition d’espèces envahissantes, il conseillera sur 

la conduite à tenir. 

 

L’écologue en charge de ce contrôle extérieur informera le 

maître d’ouvrage en cas de non-respect des préconisations 

ou de problèmes graves constatés. 

Suite à chaque visite de chantier, des comptes rendus de 

suivi de chantier seront rédigés et transmis au maître 

d’ouvrage. Ces comptes rendus seront intégrés dans le 

registre environnemental. Chaque compte-rendu 

comprendra la date de la visite, ses objectifs, les modalités 

de mise en application des mesures inscrites dans les 

dossiers réglementaires, les anomalies détectées et les 

mesures de correction mises en place, les préconisations 

pour éviter d’éventuelles répétitions des anomalies 

détectées ou pour prévenir l’apparition de nouvelles 

anomalies. Chaque compte-rendu sera illustré par les 

photographies prises lors de la visite. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur la population et la santé humaine 

o Suivi relatif aux pollutions de sols 

Les risques liés aux pollutions de sols détectées 

préalablement seront réduits par le strict respect des 

mesures de préservation par les entreprises de travaux 

chargés des opérations de dépollution des terres. 

Suivi : protocole de traçabilité des terres. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la 

base des bons de transport et des bons de 

réception/traitement des terres par les sites de stockage 

agréés. 

Durée : toute la phase de terrassement sur les emprises de 

terres polluées. 

Fréquence : systématique. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux de terrassements en cas de non-respect du 

protocole de traçabilité des terres. 

 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur les biens matériels, le paysage et le 
patrimoine 

o Suivi relatif au paysage 

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le 

maintien de la propreté du chantier. 

Suivi : contrôle de l’état de propreté du chantier. 

Réalisé par : le maître d’œuvre. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 
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Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux ne respectant pas le bon état de propreté du 

chantier et imposera aux entreprises de travaux le 

nettoyage des zones d’emprises du chantier, mais aussi des 

voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront 

appliquées en cas de défaut d’entretien. 

 

o Suivi relatif au patrimoine 

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par 

le strict respect des mesures de déclaration en cas de 

découverte fortuite d’un élément de patrimoine 

archéologique par les entreprises de travaux. 

Suivi : Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des 

découvertes fortuites. 

Réalisé par : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la 

base des découvertes réalisées par les entreprises de 

travaux. 

Durée : toute la phase chantier. 

Fréquence : hebdomadaire. 

Mesure corrective : le maître d’ouvrage pourra stopper les 

travaux en cas de découverte fortuite. Ces découvertes 

seront immédiatement signalées aux services préfectoraux 

chargées de la préservation du patrimoine. 

 

5.3.2 Le suivi des mesures et le suivi de leurs 

effets en phase d’existence ou 

d’exploitation du projet 

 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets 
sur la biodiversité 

o Suivi des mesures compensatoires 

Les connaissances actuelles sur le site de compensation 

sont limitées, pour rappel un unique passage en période peu 

adaptée (décembre) a été réalisé. Il est rappelé également 

que le site présente des caractéristiques écologiques très 

dégradées où les espèces rudérales et invasives dominent. 

Dans ce contexte, les gains potentiels en biodiversité sur 

ces parcelles sont très importants, cette approche peut être 

qualifiée d’ambitieuse mais comporte en conséquence une 

part d’incertitude dans la réussite de ses objectifs. Pour 

minimiser le plus possible ces incertitudes et assurer le plus 

haut taux de réussite dans les objectifs fixés par la 

compensation, un suivi naturaliste important et rigoureux 

doit également être développé. L’objectif est d’acquérir un 

socle de connaissances suffisant pour orienter et adapter les 

mesures de gestion tout au long de la période de 

compensation. 

Un suivi naturaliste, via des relevés de la faune et de la 

flore exploitant le site de compensation, sera exécuté 

périodiquement (T0 ; T+1 ; T+2 ; T+3 ; T+5 ; T+10 ; 

T+15 ; T+20 et enfin T+30) pour permettre de rendre 

compte de l’évolution de la biodiversité dans le secteur et 

d’apporter des éléments de résultats à bon nombre de 

mesures mises en œuvre dans le cadre de ce plan de 

gestion. Ce suivi permettra le cas échéant d’ajuster les 

actions du plan de gestion. 
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Dans le cadre de la réalisation du plan de gestion 

compensatoire, des protocoles sérieux et rigoureux devront 

être définis pour encadrer précisément les prospections 

naturalistes. Il est primordial que les relevés naturalistes 

soient totalement reproductibles et comparables d’une 

année de prospection à l’autre. Une analyse comparative de 

ces relevés sera donc réalisée dans le cadre des bilans, afin 

d’évaluer avec le plus de rigueur possible l’évolution des 

milieux. 

De plus, durant ces relevés, des inventaires spécifiques 

seront ciblés sur les espèces visées par la compensation du 

projet du centre pénitentiaire de Muret, doublé d’un suivi 

précis de l’évolution des cortèges floristiques et des habitats 

naturels. 

La réalisation d’un diagnostic à T0 (non réalisée dans le 

cadre de cette demande de dérogation), c'est-à-dire avant 

le début des mesures de compensatoires, est indispensable 

à la bonne évaluation de la réussite des objectifs. Ainsi, il 

apparait nécessaire de lancer la réalisation d’un plan de 

gestion compensatoire (définissant ces protocoles) de 

manière anticipée par rapport aux travaux (du projet et 

compensatoire). 

Les résultats devront être analysés de manière à mettre en 

avant la colonisation (ou non) des espèces ciblées par la 

compensation, mais également de la richesse, l’abondance 

et de la diversité globale des milieux recréés. 

Ce suivi écologique sera réalisé par un prestataire d'études 

naturaliste. 

 

 

Suivi de la compensation concernant la mosaïque 

fourrés/friches/prairies 

▪ Analyse du sol : 

Une analyse des caractéristiques des sols devra être 

réalisée pour définir dans un premier temps si des semis 

visant à rééquilibrer et restructurer le sol sont nécessaires 

avant les transplantations et semis définitifs. Par la suite, 

des analyses régulières permettront d’apprécier l’évolution 

des sols et constituera un retour d’expérience intéressant 

sur ce type de restauration de site largement remanié par le 

passé. 

Plusieurs relevés devront être effectués à différents endroits 

des parcelles compensatoires, à minima au niveau de la 

future prairie, en 2 ou 3 secteurs du complexe de friches et 

de fourrés, mais également dans la partie nord-ouest du 

site, près du ruisseau de la Saudrune, limitrophe du site de 

compensation. 

 

 

 

 

▪ Réponse de la végétation aux actions : 

Un suivi technique régulier permettra de s’assurer que les 

pratiques de gestion sont conformes au cahier des charges 

et du niveau de réponse de la végétation pour adapter les 

mesures de gestion. 
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▪ Attractivité du milieu pour la faune : 

Un suivi naturaliste sera entrepris, particulièrement en 

direction des reptiles, amphibiens, mammifères et 

éventuellement du Grand capricorne pour évaluer l’efficacité 

des mesures en matière d’habitats d’espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les autres espèces faunistiques ou floristiques 

intéressantes observées lors de ces passages spécifiques 

seront également relevées. 

 

▪ Dynamique naturelle : 

Dans le cas de milieux réhabilités (fourrés, friches et 

prairies), un suivi de l’évolution de la dynamique naturelle 

des milieux sera réalisé par des relevés phytosociologiques 

au niveau de différentes placettes de suivi pertinemment 

positionnées grâce à du matériel pérenne (balise de 

géomètre par exemple). 
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Ces relevés présentant la diversité spécifique de chaque 

milieu ainsi que le recouvrement des différentes strates de 

végétation devront permettre d’observer l’évolution des 

communautés végétales et l’atteinte ou non des objectifs de 

compensation en matière de « type de milieu ». 

Par ailleurs, dans le cas des transferts de plants d’arbustes 

ou du transfert de foin ou encore de la non intervention 

permettant de laisser opérer la dynamique naturelle, ces 

suivis constitueront un retour d’expérience précieux. 

▪ Veille sur les espèces envahissantes, avec adaptation des

pratiques de gestion

Le contexte actuel du site de compensation rend ce suivi 

particulièrement important. Le suivi du développement des 

espèces envahissantes et leur maitrise en cas de 

développement ne peut être anticipé. Les réponses à 

apporter dépendent des espèces présentes et de leur 

dynamique. L’accompagnement par un écologue est donc 

indispensable pour ces opérations. 

o Suivi des mares créées

Un suivi, pouvant être mutualisé avec le suivi du site de 

compensation sera réalisé tous les ans les premières années 

puis tous les 5 ans. 

o Suivi des espaces verts

Suivi : les arbres plantés et tous les espaces publics seront 

entretenus (arrosage, tailles, remplacements, suivi 

phytosanitaire, etc.). 

Réalisé par : le maitre d’ouvrage. 

Durée : permanent. 

Fréquence : entretien régulier en fonction des saisons. Bilan 

phytosanitaire tous les 3-4 ans. 

Mesure corrective : modifications des plantations en cas de 

dégradations. 
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5.4 L’interaction entre les facteurs 

pertinents de l’état initial 

L’objectif de cette partie est de présenter l’addition et 

l’interaction des effets engendrés par le projet. Cette 

présentation permet d’avoir une vision globale des 

conséquences du projet sur l’environnement dans lequel il 

s’intègre. 

Dans le cadre de ce projet, quelques effets cumulatifs et des 

interactions entre des effets peuvent être mis en évidence, 

qu’ils interviennent au cours de la phase de chantier ou lors 

de l’exploitation de l’établissement pénitentiaire : 

▪ le projet créera des emplois ce qui aura des 

conséquences sur la population (apport de personnes 

sur la commune de Muret et plus largement sur le 

territoire de la communauté d’agglomération du 

Muretain) et sur les déplacements qui seront plus 

importants aux abords du site et notamment sur la 

RD 3 ; 

▪ la construction de l’établissement pénitentiaire et de 

nouveaux réseaux associés aura des incidences sur le 

paysage, le milieu agricole (réduction des espaces 

cultivés) et augmentera l’imperméabilisation des sols et 

le risque de pollution des eaux ; 

▪ en phase chantier, les nuisances sonores et les 

dégradations de la qualité de l’air engendrées par les 

engins ou les poussières pourront occasionner une gêne 

pour les riverains mais également perturber le rythme 

de vie des espèces animales ; 

▪ en phase chantier, il est rappelé ici que le déversement 

accidentel de produit polluant aura une incidence à la 

fois sur la pollution des sols, mais également sur la 

pollution des milieux naturels et la qualité des eaux 

souterraines et superficielles. 

 

 Mesures et modalité de suivi des mesures et 
leurs effets 

Au regard des effets cumulatifs et des interactions entre des 

effets identifiés, les mesures prévues par le maître 

d’ouvrage pour les effets spécifiques (développés dans les 

paragraphes précédents) et les modalités de suivi de ces 

mesures et de leurs effets permettront de résoudre les 

problématiques liés à l’addition et l’interaction des effets 

entre eux. 
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5.5 L’estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures ERC 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire 

sur le site de Muret a fait l’objet d’une démarche de 

conception itérative puisque les enjeux d’environnement et 

les dispositions à prévoir pour les prendre en compte ont 

ainsi été intégrés au fur et à mesure de la réflexion. 

Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent 

être classées en trois catégories : 

▪ les mesures qui constituent des caractéristiques du 

projet, qui relèvent des choix opérés au cours du 

processus d’élaboration du projet ; 

▪ celles qui consistent à apporter des modifications à des 

éléments prévus initialement au projet, et occasionnant 

des surcoûts ; 

▪ celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets 

négatifs temporaires du projet sur l’environnement, qui 

correspondent à des aménagements ou à des 

dispositions spécifiques et ponctuelles. 

 

L’incidence financière de la première catégorie de mesures 

ne peut être appréhendée, car elle fait partie intégrante 

d’une démarche globale et ne peuvent être chiffrées de 

manière distincte des estimations globales de travaux. 

 

L’estimation prévisionnelle de certaines mesures ne peut 

être présentée à la date de rédaction du présent document 

car les études sont en cours ou pas encore lancées et donc 

les estimations non encore définies. Il s’agit des mesures 

suivantes : 

▪ la gestion des eaux pluviales ; 

▪ les mesures en faveur de l’économie agricole. 

 

L’estimation sommaire des dépenses des mesures en faveur 

de l’environnement s’élève à environ 4 811 690 € HT. Ce 

montant prend en compte les éléments suivants : 

▪ les aménagements paysagers : environ 3 800 000 € HT ; 

▪ les mesures en faveur de la biodiversité : environ 

1 011 690 € HT. 

 

Le détail des mesures en faveur de la biodiversité est le 

suivant : 

▪ Mise en défens de la station de Crassule mousse en 

phase travaux : 350 € HT ; 

▪ Mise en défens d’habitats sensibles de la faune en phase 

travaux : 3 920 € HT ; 

▪ Gestion des espèces exotiques envahissantes en phase 

travaux : 7 200 € HT ; 
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▪ Pose de clôtures anti-intrusion pour la faune : 

50 000 € HT ; 

▪ Création de 3 mares : 10 000 € HT ; 

▪ Prélèvement ou sauvetage des individus avant 

destruction de spécimens d'espèces : 6 000 € HT ; 

▪ Marquage des arbres favorables à la présence de 

chiroptères et pose de système anti-retour : 1 750 € 

HT ; 

▪ Abattage des arbres avec les méthodes préconisées et 

déplacement des branches et des fûts vers le site 

d'accueil et préparation du site d'accueil : 3 600 € HT ; 

▪ Semis d'une bande enherbée : 2 000 € HT ; 

▪ Fauche tardive des 1 000 m² sur la base de 4 ans de 

2022 à 2025 : 6 000 € HT ; 

▪ Conception et pose de nichoirs à passereaux : 

1 200 € HT ; 

▪ Transfert des larves de libellules vers le site d’accueil : 

3 000 € HT ; 

▪ Mise en place d’obstacles à l’intrusion sur le site de 

compensation : 27 670 € HT ; 

▪ Fauche tardive avec export (sur la base d'environ 2 ha 

de prairie sur 30 ans) : 249 000 € HT ; 

▪ Gestion des ilots de fourrés et des friches (sur la base 

d'environ 3 hectares de mosaïque friches / fourrés sur 

30 ans) : 369 000 € HT ; 

▪ Semis des prairies de fauche et transfert de foin : 

14 350 € HT ; 

▪ Création des fourrés : 38 700 € HT ; 

▪ Entretien des mares et de la bande enherbée : 

50 000 € HT ; 

▪ Entretien d’une zone « hors objectifs » sur le site de 

compensation : 17 550 € HT ; 

▪ Suivi environnemental du chantier : 20 400 € HT ; 

▪ Suivi de la compensation des milieux ouverts/semi-

ouverts et buissonnants : 65 000 € HT ; 

▪ Suivi de la compensation des milieux boisés : 

65 000 € HT. 
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6 Aspects pertinents de 

l’environnement et leur 

évolution 

L’objectif de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de 

l’environnement et de la santé humaine, à l’horizon 2030, 

en l’absence (pouvant être intitulé « scénario 0 ») et en cas 

de mise en œuvre du projet (« scénario de référence »). 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et 

les mesures associées sont traitées de manière précise dans 

le chapitre « 5 Analyse des incidences notables du projet 

sur l’environnement et les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation associées (mesures 

« ERC ») » de la présente étude d’impact. 

 

6.1 Les aspects pertinents de 

l’environnement retenus 

Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse 

sont : 

▪ la population et la santé humaine ; 

▪ la biodiversité ; 

▪ les terres, le sol, l’eau et le climat ; 

▪ les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

6.2 Les scénarios prospectifs : scénario 

de référence et scénario sans projet 

Le site d’étude se localise sur des parcelles agricoles 

exploitées en partie en bordure de la RD3. 

 

6.2.1 Le « scénario de référence » : évolution 

de l’état actuel de l’environnement 

intégrant le projet 

 Population et santé humaine 

Le projet entrainera une augmentation de la population 

locale liée, sans tenir compte de la population carcérale, au 

personnel de l’établissement pénitentiaire à leur famille. 

En ce qui concerne les effets sur la santé humaine, il est 

aujourd’hui admis que la circulation routière constitue un 

facteur non négligeable sur les pollutions atmosphériques et 

les nuisances sonores. 

L’arrivée de nouvelles populations attendues en cas de mise 

en œuvre du projet par les emplois créés va 

mécaniquement s’accompagner d’un accroissement des 

besoins pour ce qui est des déplacements et de la 

consommation d’énergie, avec pour conséquence le risque 

d’une augmentation de la voiture individuelle et donc des 

pollutions et émissions induites par le trafic routier. 

Cette arrivée de population supplémentaire entraînera 

également une augmentation des besoins auprès des 

commerces et équipements avec notamment des enfants à 

scolariser sur les écoles de la commune. Les commerces 

auront potentiellement plus de clients ce qui devrait 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 454 

augmenter leurs chiffres d’affaires et avoir un effet positif 

sur les commerces. 

Le projet sera desservi par les transports en commun 

entrainant ainsi la réalisation des aménagements 

nécessaires à la desserte et l’évolution de l’offre de 

transport. 

La prise en compte de connaissance des risques naturels 

dans les dispositifs constructifs des bâtiments permet de 

limiter les effets aggravants. 

 

 Biodiversité 

L’état initial a été réalisé en amont afin de rendre réalisable 

les possibilités d’évitement des impacts, puis de permettre 

un accompagnement dans la conception du projet. 

L’occupation du sol est principalement composée de 

parcelles agricoles cultivées ou en friches. 

L’intérêt du site réside en la présence : 

▪ d’une prairie de fauche méso-hygrophile, habitat 

d’intérêt communautaire ; 

▪ d’une espèce floristique protégée et déterminante pour la 

désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées, la 

Crassule mousse ; 

▪ de plusieurs couples de Cisticole des joncs, du Tarier 

pâtre et de plusieurs espèces d’oiseaux du cortège pré-

forestier ; 

▪ de chiroptères. 

Des plantations de type haies et linéaires d’arbres seront 

mises en place. Les haies seront constituées d’essences 

végétales les plus proches possibles de celles présentes aux 

alentours. 

Dans la zone au sud-est de l’emprise projet, sur environ 5 

m sur 150, sera aménagée une succession de mares 

naturelles, ainsi qu’une mare au sud-ouest. Cette zone 

offrira les conditions favorables à la reproduction des 

amphibiens, et évitera donc leur présence sur l’emprise 

chantier. En dehors des mares, cette bande sera enherbée 

afin de pouvoir évoluer dans le temps vers une prairie de 

fauche. Un semis pourra être réalisé dans un premier temps 

puis une fauche tardive avec export chaque année 

permettra au cortège floristique de se rapprocher de celui 

d’une prairie de fauche. 

La mise en place de nichoirs sera réalisée au niveau des 

futures plantations. Une réflexion sera menée afin de 

préserver cette zone de toute fréquentation ou 

dérangement. 

 

 Terres, sol, eau et climat 

Le projet sera sans effet notable sur le climat, que l’analyse 

soit conduite à court, moyen ou long terme. 

Le projet d’établissement pénitentiaire a été conçu en 

prenant en compte des conditions climatiques proches de 

celles estimées dans le cadre des projections de 

changements climatiques. Néanmoins, l’usage du site 

pourra être perturbé en cas de pluie, fortes chaleurs, neige. 
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Le projet de par sa nature, ne nécessitera pas de 

prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles. 

De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la 

ressource en eaux superficielles car la gestion et le 

traitement des eaux et leur rejet dans le milieu récepteur 

sera réalisé dans le cadre de l’aménagement du projet. 

Le projet va en revanche entrainer la déviation du canal de 

Peyramont. Cette évolution restera toutefois mineure et ne 

changera en rien l’usage du canal. 

 Biens matériels, patrimoine culturel et paysage

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire 

sur la commune ne s’inscrit pas dans les orientations fixées 

par le PLU de Muret ni dans celles fixées par le SCoT de la 

Grande agglomération toulousaine. Une mise en 

compatibilité de ces documents est donc nécessaire pour 

permettre le projet. 

L’impact visuel d’un établissement pénitentiaire n’est pas 

négligeable, outre l’emprise au sol importante, 

l’établissement comporte notamment un mur d’enceinte de 

6 mètres de hauteur, éclairé durant la nuit par des 

projecteurs. 

Le projet prévoit un traitement architectural ou paysager 

des limites du projet. Le sud du site du projet étant amené 

à être urbanisé dans le futur de par le classement des 

parcelles en zone UP, dédiée à l’équipement, l’impact 

paysager du projet, à terme, se verra amoindri par les 

aménagements qui seront réalisés dans le cadre de 

l’urbanisation prévue par le PLU. 

L’aménagement de l’établissement pénitentiaire nécessitera 

le raccordement aux différents réseaux d’énergie ainsi que 

l’adaptation de l’infrastructure routière RD3 pour permettre 

l’accès au projet. 

Aucune évolution sur le patrimoine culturel liée au projet 

n’est attendue. 

6.2.2 L’évolution de l’état actuel de 

l’environnement en l’absence de projet 

(« scénario 0 ») 

 Population et santé humaine

Sans réalisation du projet, l’évolution de la population sera 

liée à l’évolution naturelle et au solde migratoire de la 

commune. 

Le site du projet et son environnement proche sont 

essentiellement occupés par des exploitations agricoles. La 

qualité de l’aire est donc liée aux émissions dues à l’activité 

agricole et à la circulation routière. Ainsi, en l’absence du 

projet, l’évolution de la qualité de l’air sera liée à l’évolution 

du trafic routier et des pratiques agricoles. 

Aucune évolution significative n’est attendue concernant 

l’ambiance sonore et lumineuse du site en l’absence du 

projet. 

En l’état actuel des connaissances, aucune évolution notable 

quant à la vulnérabilité du secteur aux risques naturels n’est 

attendue à l’horizon 2030, tant sur les thématiques : 

inondation (par débordement de cours d’eau), mouvement 

de terrain (aléas retrait gonflement des argiles), risque 
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sismicité. En effet, si les effets induits par les changements 

climatiques sont susceptibles de modifier les risques 

inondation ou mouvements de terrain, ces changements 

s’apprécient sur un plus long terme. Enfin, l’évaluation du 

risque sismique n’a aucune raison d’évoluer à cette échelle 

de temps. 

Aucune évolution connue quant à l’identification des risques 

n’est attendue à l’horizon 2030, sans mise en œuvre du 

projet, sur les thématiques risque industriel, transport 

matières dangereuses et pollution des sols. 

 Biodiversité

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux 

environnementaux, les documents de planification 

territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des 

enjeux liés à la biodiversité. On mentionnera à ce titre : 

▪ le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui

définit entres autres les grandes continuités écologiques

à préserver ;

▪ les documents d’urbanisme qui définissent localement les

bois classés et arbres isolés à préserver, les zonages en

espaces naturels et agricoles, les surfaces en espaces

verts à aménager, etc.

Ces documents définissent, pour les années à venir, la 

stratégie du territoire en matière de gestion des espaces 

naturels (sous réserve de modification / révision des dits 

documents). 

En cas de non mise en œuvre du projet, la mosaïque 

d’habitats présente serait pérenne sur le long terme. Dans 

l’hypothèse de la poursuite des activités agricoles au sud et 

à l’ouest, ces milieux resteraient inchangés. 

Une évolution des pratiques vers une agriculture sans 

intrant permettrait cependant le développement d’une flore 

messicole bénéfique à l’ensemble de la biodiversité du 

secteur. 

Les prairies méso-hygrophiles de fauche et la friche 

actuellement fauchées chaque année seraient également 

maintenues dans l’hypothèse de la conservation de cette 

pratique. Elle empêcherait le développement des ligneux et 

permettrait une diversification du cortège floristique 

notamment au niveau de la friche. 

Les fourrés denses constituent les stades pré-forestiers des 

boisements de chênes pubescents. En l’absence de projet, 

ce stade dynamique de végétations supérieur apparaitrait. 

Les clairières se fermeraient peu à peu. 

En l’absence de projet, on peut imaginer un maintien global 

des taxons sur à peu près l’ensemble des habitats. Des 

modifications seraient néanmoins possibles, surtout pour les 

oiseaux, au regard de l’évolution de certains habitats 

(prairie et fourrés) et des mouvements de certaines espèces 

(apparition et disparition d’espèces sur la zone d’étude). 

En ce qui concerne les habitats, dans l’hypothèse d’un 

maintien des prairies de fauches et de l’évolution du fourré 

vers une chênaie, on pourrait envisager l’apparition 

d’espèces plus dendrophiles. Plusieurs espèces rencontrées 

à proximité pourraient alors s’y installer, comme les pics 

vert et épeiches en reproduction, sitelles, grimpereaux, et 

rapaces tel que les buses, milans noirs, et faucons 
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crécerelles, éperviers, chouettes hulottes, etc. Pour les 

mammifères, l’Écureuil pourrait aussi intégrer le site, et 

plusieurs espèces d’insectes seraient susceptibles d’investir 

cet habitat, dont le Grand capricorne qui est aujourd’hui 

localisé uniquement sur les vieux chênes. Les autres taxons 

seraient possiblement moins affectés par ces évolutions 

d’habitats. L’effet lisière serait globalement diminué sur site, 

par fermeture des clairières, impliquant éventuellement une 

baisse des milieux favorables disponibles pour les espèces 

qui leur sont inféodées, comme les reptiles ou certains 

mammifères.  

En ce qui concerne les mouvements de certaines espèces, 

on peut noter les cas d’espèces potentielles, non contactées 

mais qui pourraient alors rencontrer des habitats favorables. 

Parmi celles-ci, on peut citer des reptiles comme la 

Couleuvre helvétique et la Couleuvre vipérine, des 

amphibiens comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte, ou 

encore des oiseaux comme l’Elanion blanc ou le Cochevis 

huppé. 

En dehors des évolutions propres à l’aménagement du 

territoire, le réchauffement climatique peut également avoir 

une influence sur le milieu naturel : floraison précoce, 

modification de la répartition de certaines espèces animales 

et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes aimant 

la chaleur se propagent de plus en plus vers le nord). 

À l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2030), il 

est cependant difficile d’évaluer les changements potentiels 

par rapport à l’état actuel. 

 

 

 Terres, sol, eau et climat 

L’évolution la plus évidente concerne celles liées aux 

changements climatiques. Ceux‐ci auront pour conséquence 

une augmentation de la moyenne annuelle des 

températures et des précipitations, même si de nombreuses 

incertitudes existent quant à la vitesse prévisionnelle des 

changements, ainsi que leurs intensités. 

Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2030), 

il est cependant difficile d’évaluer les évolutions liées aux 

changements climatiques. 

Aucune évolution notable n’est à considérer sur les 

thématiques du sol et des terres sans mise en œuvre du 

projet. 

Les parcelles agricoles continueront d’être cultivées et la 

friche à se développer (pousse des arbres, …) si aucun 

entretien n’est réalisé. 

De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la 

ressource en eaux. Les grandes tendances restent les 

mêmes sans mise en œuvre du projet. 

 

 Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

Le PLU règlemente l’usage et l’occupation des sols et il 

constitue le document de référence en matière d’évolution 

territoriale. 

Ainsi, le périmètre du projet est clairement identifié dans le 

PLU en zone agricole. En revanche les parcelles situées au 

sud du projet sont classées en zone UP dédiée à 

l’équipement. Il est donc attendu une modification du 
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paysage local en lien avec une future urbanisation dont 

l’échelle de temps n’est à ce jour pas connue. 

Il n’est identifié aucun patrimoine présentant un intérêt 

architectural ou patrimonial sur le périmètre aménagé. 
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7 Incidences négatives notables 

du projet résultant de la 

vulnérabilité du projet face à 

des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs 

Les projets en général peuvent être confrontés à des 

risques d’accidents majeurs, qu'ils soient d'origine naturelle 

(tempête, inondation, mouvement de terrain, etc.), 

technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité, 

etc.), ou à des situations d'urgence particulières (intrusion 

de personnes étrangères, etc.) susceptibles de causer de 

graves dommages aux personnes et aux biens ou entraîner 

un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé 

humaine et/ou pour l'environnement. 

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs est mise en œuvre dans le cadre de ce projet. 

7.1 La gestion des risques 

7.1.1 Les origines des risques 

Les risques d’accidents majeurs peuvent avoir des origines 

de différentes natures : 

▪ les risques externes liés à l’environnement (événements

climatiques, catastrophes naturelles ou technologiques,

inondations, etc.) ;

▪ les risques d’origine humaine (liés aux personnes, leurs

comportements.) ;

▪ les risques d’origine interne (erreur de conception, etc.).

7.1.2 Les incidences des risques 

Les risques sont classés selon leurs incidences sur : 

▪ l’intégrité des aménagements (incendie, effondrement,

etc.) ;

▪ les personnes (accidents corporels, voire des décès,

etc.) ;

▪ l’environnement (pollutions, inondation, etc.).

7.2 Le cadre réglementaire pour la 
gestion des risques et de la sécurité 

au sein d’un établissement 

pénitentiaire 

Les principes retenus et développés pour la sécurité dans 

les établissements pénitentiaires se fondent essentiellement 

sur la sectorisation des zones, la permanence de la 

surveillance et la possibilité d'intervention rapide : 

▪ le cloisonnement pour empêcher, dissuader et retarder

les évasions et incidents, et aussi pour séparer les

personnes détenues en groupes de taille maîtrisable,
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selon leur statut (prévenus, condamnés, hommes, 

femmes, mineurs) et leur comportement pénitentiaire 

(autonomie, responsabilité, etc.) ; 

▪ la surveillance pour contrôler, veiller (observation des 

comportements, surveillance de personnes, gestion des 

flux) ; 

▪ la possibilité d’intervention rapide pour éviter le 

déroulement et la propagation d’un incident, ou la 

réussite d’une évasion ; 

▪ la possibilité pour chaque surveillant de pouvoir 

communiquer en tout lieu et à tout moment, avec un 

autre agent. 

 

C'est pour cela qu’un établissement pénitentiaire est : 

▪ une juxtaposition d'espaces cloisonnés et différenciés 

généralement selon les fonctions assignées, afin de 

répartir et de localiser les personnes détenues ainsi que 

les groupes à l'intérieur de zones délimitées ; 

▪ une succession d'obstacles à franchir, afin de contrôler, 

dissuader et retarder pour permettre les interventions ; 

▪ une agrégation de dispositifs de sécurité et de réseaux 

de communication (parfois volontairement redondants) 

hiérarchisés, pour faciliter l'alerte (intervention) et la 

circulation de l'information (contrôle). 

 

 Détecter 

Il s’agit de détecter le plus tôt possible toute tentative 

d’évasion ou tout incident afin de pouvoir en connaître 

l’importance et mettre en place les mesures adaptées. 

Si les moyens techniques constituent une assistance fiable 

pour les agents, ils n’excluent pas que la détection repose 

aussi sur le travail quotidien du personnel dans son rôle de 

contact avec les personnes détenues. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs peuvent, par exemple, être les suivants : 

▪ détection d’ouverture ; 

▪ détection de présence humaine, par exemple : 

- barrières infrarouge hyperfréquences, dans une 

zone dégagée de gazon et végétaux ; 

- câble à choc, électrorépulsif ; 

- vidéodétection ; 

▪ détection d’objets, par exemple : 

- portiques de détection des masses métalliques ; 

- détecteurs manuels de masses métalliques ; 

- contrôle des bagages. 

 

 Retarder, ralentir 

Après détection de l'incident, il faut avoir le temps de 

mettre en œuvre l’intervention appropriée. Il est donc 
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nécessaire de retarder le plus possible la possibilité de 

développement du mouvement, afin de pouvoir limiter 

l’importance de l’intervention et surtout de pouvoir la 

mettre en œuvre. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs peuvent être les suivants : 

▪ chicane devant le portail d’entrée ; 

▪ herse devant la porte du sas véhicule coté cour du greffe 

ou de service (borne escamotable proscrite) ; 

▪ clôtures successives, dispositif retardateur anti-escalade 

et anti-grappinable ; 

▪ barreaux dans la plupart des zones accessibles aux 

personnes détenues ; 

▪ portes et grilles ; 

▪ serrures de sûreté et à commande à distance. 

 

 Confiner 

L’objectif est de limiter le contact entre différents groupes 

de personnes détenues. Il s’agit de confiner la population 

carcérale par rapport aux communications extérieures 

(parloirs sauvages) par la mise à distance des cours de 

promenade vis-à-vis de la périmétrie (par l’intermédiaire du 

glacis notamment). 

 

 

 Protéger 

Il s’agit de protéger les surveillants contre les attaques 

possibles en provenance de l’extérieur ou de l’intérieur. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

▪ vitrage pare-balle ; 

▪ vitrage et portes anti-effraction ; 

▪ serrure double action : l’action simultanée pourra être 

manuelle à l’intérieur du poste et manuelle ou électrique 

à l’extérieur du poste. 

 

 Surveiller, contrôler 

Il s’agit d’empêcher l’introduction de tout objet illicite 

(objets pouvant servir d’armes ou armes, drogues, 

téléphone portable, etc.), d’empêcher l’évasion des 

personnes détenues et de prévenir tous risques de violence 

entre individus. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

▪ reconnaissance biométrique des personnes détenues ; 

▪ contrôle par tunnel X de tous les objets entrants (et 

dépôts consignés de tous les objectifs proscrits en 

détention) ; 

▪ vidéosurveillance ; 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 462 

▪ serrures de sûreté et à commande à distance. 

 

 Alerter 

Il s’agit de déclencher une action rapide en cas de danger, 

dans toutes les situations possibles. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

▪ alarme générale ; 

▪ alarme de protection individuelle (API) ; 

▪ alarme coup de poing. 

 

 Communiquer 

Afin de faciliter la surveillance et d’organiser rapidement les 

interventions, la mise en place d’une communication 

efficace est essentielle. 

Les moyens techniques mis en œuvre pour réaliser ces 

objectifs sont les suivants : 

▪ interphonie de sûreté ; 

▪ sonorisation ; 

▪ appel émetteur-récepteur radio ; 

▪ appel d’urgence ; 

▪ alarme de sûreté pénitentiaire. 

 Intervenir 

Le bon déroulement des interventions réalisées par les 

forces de l’ordre est facilité par la mise en œuvre des 

dispositifs suivants : 

▪ circuits d’intervention dédiés ; 

▪ trappes à grenade ; 

▪ armureries ; 

▪ équipement d’une salle de crise : affichage vidéo, 

consultation des alarmes sûreté, Fonctionnement des 

postes protégés en mode crise (Gestion des accès 

contrôlés : désactivation temporaire des effets de sas, 

etc.). 

 

7.3 L’évaluation sommaire des risques 

et des dispositions prises dans le 

cadre du projet 

De par sa conception, le projet d’établissement pénitentiaire 

utilise des technologies et des modes de construction qui 

n’utilisent pas de moyens et d’énergies fortement polluantes 

ou dangereuses ou présentant des risques 

environnementaux majeurs. 
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7.3.1 Les risques d’origine naturelle 

 Risques sismiques 

Le site du projet se situe en zone d’aléa sismique de niveau 

1 (très faible). Le risque peut être considéré comme réel, 

mais faible. Les conséquences interviendront principalement 

dans les méthodes de dimensionnement des bâtiments 

(respect des normes). 

 

 Risques géotechniques 

Le site du projet se situe en zone d’aléa retrait-gonflement 

d’argile de niveau B2 (moyen). 

 

7.3.2 Les risques technologiques 

La RD3, en bordure nord du site d’étude fait potentiellement 

l’objet de transport par route de marchandises dangereuses. 

Ces installations font l’objet de réglementation particulière. 

L’apparition de risque en cas d’incident sur ces installations 

ou convois est principalement gérée par une coordination 

rapprochée de l’exploitant avec les services de secours. 

 

7.3.3 Les risques d’origine humaine 

 Les évasions 

Les évasions et tentatives d’évasion restent des évènements 

isolés, mais leur impact, leur gravité, et leur retentissement 

sont très importants, notamment sur la vie en détention. 

Elles s’effectuent par franchissement de limites successives. 

 

 Les possibilités d’intrusion 

Action en appui d’une évasion, l’intrusion peut emprunter 

les mêmes modalités de dissimulation que pour une 

évasion. 

 

 Les agressions 

Les agressions les plus fréquentes sont : 

▪ l'agression d’un détenu par un ou plusieurs codétenus ; 

▪ l'agression d'un agent isolé. 

 

 Les mouvements collectifs 

Les révoltes collectives se traduisent, dans la majorité des 

cas, par un refus des personnes détenues de réintégrer leur 

cellule à l'issue des promenades. Ces incidents, du fait de 

leur importance d'action de masse et compte tenu de leur 

rapidité de propagation, peuvent donner lieu à des actes de 

mutinerie qui se traduisent par des dégradations variées et 

très importantes. 

 

 Les suicides et tentatives de suicides 

Les formes sont diverses : actes suicidaires, 

automutilations, grève de la faim, etc. 
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 Les parloirs sauvages 

La communication entre personnes détenues et des 

personnes libres situées à l’extérieur de l’établissement 

pénitentiaire représente un risque, la communication avec 

l’extérieur pouvant permettre la préparation d’une évasion, 

mais peu aussi susciter l’énervement dans la population de 

personnes détenues et encourager ainsi des mouvements 

collectifs. Les parloirs sauvages sont aussi source de 

nuisances importantes pour le voisinage. 

Le cadre réglementaire pour la gestion des risques et de la 

sécurité au sein d’un établissement pénitentiaire impose des 

principes de sécurité se fondant essentiellement sur la 

sectorisation des zones, la permanence de la surveillance et 

la possibilité d'intervention rapide. 

Ces éléments sont développés au chapitre précédent. 

 

7.3.4 Les risques liés à la conception et à la 

réalisation 

La sureté fait partie intégrante de la conception globale de 

l’établissement : l'organisation du plan masse, la 

constitution des diverses barrières (limites, secteurs) ainsi 

que le dispositif de contrôle d'accès et de surveillance 

associé à l'organisation du réseau de communication et 

d'alarme, jouent un rôle prépondérant. 

 

 La protection périmétrique 

L’établissement pénitentiaire sera protégé par deux 

enceintes successives (une clôture grillagée intérieure et un 

mur extérieur, celui-ci peut être épaissi et habité par des 

fonctions tout en respectant les objectifs de sureté). 

o Le chemin de ronde 

L’espace entre les deux enceintes successives (intérieure et 

extérieure) de l’établissement constitue le chemin de ronde. 

Ce dernier permet l'intervention des forces de l'ordre et des 

pompiers, en plus des surveillants. 

o Le glacis 

Le glacis est une bande de terrain découvert positionné à 

l’intérieur du mur d’enceinte. Il a pour fonction de retarder 

l’évasion ou l’intrusion, ainsi que d’empêcher les jets 

d’objets et les parloirs sauvages (communications orales 

entre les personnes détenues et des personnes situées à 

l’extérieur de l’établissement par-delà les limites 

périmétriques). On ne devra pas pouvoir s’y dissimuler. Il 

contribue à la zone sureté périmétrique par la mise à 

distance des espaces en détention vis à vois du mur 

d’enceinte. 

o La zone neutre 

La zone neutre est une zone non constructible à respecter à 

l’intérieur de l’enceinte, au-delà du chemin de ronde et du 

glacis. Elle est située entre la clôture grillagée intérieure du 

glacis et l’ensemble des bâtiments, cours de promenade, et 

terrains de sport. 

Le glacis intégré en enceinte contribue à la protection 

périmétrique par la mise à distance de la zone bâtie et des 

espaces utilisés par les détenus. Ces espaces sont surveillés 

en permanence. 
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 L’enceinte extérieure 

La fonction de l'enceinte est de dissuader et de retarder. Il 

s’agit d’un mur, qui se traverse via deux points, la porte 

d’entrée principale (PEP), et la porte d’accès logistique 

(PEL). 

La géométrie de l’enceinte doit faciliter la surveillance (par 

vidéosurveillance) et ne crée pas d’angle mort. 

Le mur d’enceinte doit être continu, les deux points d’accès 

étant les seules ruptures possibles. 

 

7.4 L’évaluation des incidences 

négatives notables du projet 
résultant de la vulnérabilité du 

projet face à des risques d’accidents 

ou de catastrophes majeurs 

Des analyses précédentes, il apparait que les principales 

incidences notables du projet sur l’environnement résultant 

de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs sont maîtrisées. 

Par conséquent le projet n’aura pas d’incidences négatives 

notables résultant de sa vulnérabilité à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

présent projet 
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8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 

8.1 Le cadre réglementaire 

8.1.1 Rappels relatifs au réseau Natura 2000 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité 

biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 

naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont 

nécessaires à la conservation d’espèces animales ou 

végétales. 

Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés 

dans : 

▪ la directive du Parlement européen et du Conseil de 

l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 

dite directive « Oiseaux » ; 

▪ la directive du Conseil des Communautés Européennes 

n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la flore 

et de la faune sauvages, dite directive « Habitats ». 

 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des 

espaces naturels les plus importants. Ce réseau rassemble : 

▪ les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la 

directive « Oiseaux » ; 

▪ les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de 

la directive « Habitats ». 

La directive dite « Habitats » du 2 mai 1992 comprend une 

liste des types d'habitat naturels, d'espèces végétales et 

animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. 

Les sites qui les abritent sont répertoriés, essentiellement 

sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites 

d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones 

Spéciales de Conservation » (ZSC). 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en 

trois volets : 

▪ la désignation du site est établie par un arrêté ministériel 

après une consultation locale ; 

▪ un document d’objectifs organise, pour chaque site, la 

gestion courante ; 

▪ les projets d’aménagement susceptibles de porter 

atteinte à un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’un 

volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée 

des incidences. 

 

8.1.2 Le cadre juridique de l’évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000 

L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que 

lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000, individuellement ou en 

raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une 
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évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site : 

▪ les documents de planification qui, sans autoriser par 

eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 

applicables à leur réalisation ; 

▪ les programmes ou projets d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

▪ les manifestations et interventions dans le milieu naturel 

ou le paysage. 

 

Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de 

l’environnement précisent les dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

L’article R.414-19 du code de l’environnement fixe dans son 

I, la liste nationale des documents de planification, 

programmes ou projets ainsi que des manifestations et 

interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Sont 

notamment concernés : 

▪ les projets soumis à évaluation environnementale au 

titre du tableau annexé à l'article R.122-2 ; 

▪ les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 

autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 

à L.214-11. 

L’article R.414-19 précise par ailleurs dans son II, que 

« Sauf mention contraire, les documents de planification, 

programmes, projets, manifestations ou interventions listés 

au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences 

Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que 

leur localisation géographique soient situés ou non 

dans le périmètre d’un site Natura 2000. » 

L’article R.414-23 indique que « Cette évaluation est 

proportionnée à l’importance du document ou de l’opération 

et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces 

en présence. » 

L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que 

« Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation 

et à l'exposé définis au I de l’article R.414-23, dès lors que 

cette première analyse permet de conclure à l'absence 

d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 

L’article R.414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation 

des incidences Natura 2000. Dans son I, il indique que le 

dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de 

planification, ou une description du programme, du projet, 

de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une 

carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur 

lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 

susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des 

travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 

périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le 

document de planification, le programme, le projet, la 

manifestation ou l'intervention est ou non susceptible 
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d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 

2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des 

sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu 

de la nature et de l'importance du document de 

planification, ou du programme, projet, manifestation ou 

intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 

de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de 

la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 

2000 et de leurs objectifs de conservation. » 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont 

susceptibles d’être affectés, l’évaluation des incidences doit 

être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou 

réduire les effets dommageables. Si des effets 

dommageables subsistent après cette première série de 

mesures, des mesures de compensation doivent être mises 

en œuvre. 

 

8.1.3 Le contenu de l’évaluation des incidences 

sur les sites Natura 2000 

En application de l’article R.414-23 du code de 

l’environnement et de la circulaire du 15 avril 2010 du 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

Durable et de la Mer, la présente étude d’évaluation 

comporte une évaluation préliminaire avec : 

▪ une présentation simplifiée du projet ; 

▪ une carte situant le projet par rapport aux périmètres 

des sites Natura 2000 les plus proches ; 

▪ un exposé sommaire des incidences que le projet est ou 

non susceptible de causer aux sites Natura 2000 les 

plus proches. 

Cette évaluation préliminaire, présentée ci-après, ayant 

conclu à l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000, elle 

s’est donc arrêtée à ce stade. 

 

8.2 La description du projet 

La description du projet est détaillée au chapitre  

« 3 Description du projet ». 

 

8.3 La situation du projet par rapport 

au réseau Natura 2000 

Seuls sont présentés ici les sites Natura 2000 présents dans 

la zone d’étude élargie correspondant à la zone d’influence 

du projet. Deux sites Natura 2000 sont ainsi identifiés. 

Sites Natura 2000 présents à proximité de la ZER  

(Source : Écotone, juin 2020) 

Type 
Code 

régional 
Intitulé Distance à la ZER 

ZSC FR7301822 
Garonne, Ariège, Hers, 

Salat, Pique et Neste 
2,7 km à l’est 

ZPS FR7312014 
Vallée de la Garonne de 

Muret à Moissac 
4,3 km au nord-est  
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8.4 La description des sites 

8.4.1 FR7301822 - ZSC « Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique et Neste » 

Ce site présente un grand intérêt pour les poissons 

migrateurs, avec d’importantes zones de frayères 

potentielles, en particulier pour le Saumon atlantique, qui 

fait l'objet d'alevinages réguliers et dont des adultes 

atteignent déjà Foix sur l'Ariège, et Carbonne sur la 

Garonne grâce aux équipements d’échelles à poissons au 

niveau de barrages sur le cours aval. 

Ce site comprend différentes parties : 

▪ Cours de la Garonne : écocomplexe (plaine alluviale) 

comprenant le lit mineur et une partie du lit majeur, la 

mieux conservée entre les départements de la Haute-

Garonne et du Tarn et Garonne et présentant ainsi une 

diversité biologique remarquable ; 

▪ Cours de l'Hers vif (entre Saint Amadou et Roumengoux 

- Moulin neuf) et bas Douctouyre : partie du site plus 

large comprenant, outre l'intérêt piscicole, des habitats 

inscrits à la Directive « Faune-Flore-Habitats », de type 

ripisylve et zones humides. Des populations relictuelles 

de Loutre d’Europe et de Cistude d’Europe sont 

présentes.  

▪ Cours de la Garonne amont et de la Pique, du Salat, de 

la Neste, de l'Ariège ainsi que cours de l'Hers vif en 

amont de Roumengoux Moulin neuf et à l'aval de Saint 

Amadou (en Ariège). Seul le lit mineur est concerné 

pour les poissons résidents, le Desman des Pyrénées, 

des mollusques, ainsi que pour les poissons migrateurs 

en cours de restauration (zones de frayères 

potentielles). 

Les habitats naturels et espèces (hors avifaune) d’intérêt 

communautaire présentés au sein de la ZSC sont présentés 

dans les tableaux pages suivantes. 

 

8.4.2 FR7312014 - ZPS « Vallée de la Garonne 

de Muret à Moissac » 

L'essentiel du site est composé de dépôts alluvionnaires 

récents correspondant aux évolutions du cours de la 

Garonne, tandis que les coteaux correspondent à des 

terrains du tertiaire. 

L'avifaune des grandes vallées du sud-ouest de la France y 

est bien représentée. On note la présence de nombreuses 

espèces nicheuses dont quatre de hérons et deux de 

rapaces de l'annexe I de la Directive « Oiseaux », avec 

notamment 850 couples de Bihoreau gris, près de 100 

couples de Héron pourpré, autant d'Aigrette garzette et plus 

de 100 couples de Milan noir. 

Le site est utilisé en période hivernale par trois espèces de 

hérons : Grande aigrette avec des effectifs remarquables, 

Aigrette garzette et Bihoreau gris. 

Le site accueille également les deux principales colonies de 

Sterne pierregarin de la région Midi-Pyrénées. 
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Différentes espèces inscrites à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » sont recensées dans cette ZPS ; elles sont 

présentées dans le tableau page suivante. 

Les habitats d'espèces présentent un état de conservation 

globalement satisfaisant mais dans certains secteurs la 

ripisylve est relativement réduite. Le maintien de la 

tranquillité des secteurs les plus sensibles constitue un 

élément essentiel pour assurer la pérennité, voire le 

développement des principales espèces nicheuses. 
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Habitats naturels d’intérêt communautaire recensés au sein de la ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » selon le 

Formulaire Standard de Données (Source : Écotone, juin 2020) 

Code Natura 

2000 
Nom de l’habitat Naturel Typicité Représentativité 

État de 

conservation 

Enjeux – Priorité 

d’actions sur le site 

N2000 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou Hydrocharition 
Mauvaise à bonne Moyenne à bonne 

Moyennement 

dégradé à bon 
Fort 

3260 

Rivières des étages planitaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

Inconnue Bonne Inconnu à bon Faible à fort 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p et du Bidention p.p 
Moyenne Bonne Bon Faible 

6120 Pelouses calcaires de sables xériques Habitat présenté dans le FSD mais non présenté dans le DOCOB 

6220* 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 

Thero-Brachypodietea 
Bonne Non significative 

Moyennement 

dégradé 
Fort 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des 

étages montagnard à alpin 
Moyenne Bonne 

Moyennement 

dégradé 

Faible (lié aux habitats 

forestiers 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Habitat présenté dans le FSD mais non présenté dans le DOCOB 

7220* 
Sources pétrifiantes avec formations tuffeuses 

(Cratoneurion) 
Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par cet habitat 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Mauvaise à bonne 

Non significative à 

Moyenne 
Très dégradé à bon 

Fort (long terme général, 

court terme local) 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Moyenne Moyenne 
Moyennement 

dégradé 

Fort (long terme général, 

court terme local) 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par cet habitat. Habitat présenté dans le FSD mais 

non présenté dans le DOCOB 

La typicité, la représentativité, l’état de conservation et le niveau d’enjeu sont extraits du DOCOB 
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Espèces (hors avifaune) d’intérêt communautaire recensées au sein de la ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » selon 

le Formulaire Standard de données (Source : Écotone, juin 2020) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Repro / 

Estivage 
Transit Chasse / Alim Autre Représentativité 

Etat de 

conservation 

Enjeux – Priorité 

d’actions sur le site 

N2000 

Amphibiens et reptiles 

Cistude d’Europe Emys orbicularis   X X Non renseignée Non renseigné Non renseigné 

Invertébrés 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii X   X ? ? Fort 

Ecrevisse à pattes 

blanches  
Austropotamobius pallipes Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par l’espèce 

Grand capricorne Cerambyx cerdo X  X  Bonne Correct Moyen 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus X  X  Bonne Correct Moyen 

Mammifères 

Desman des Pyrénées  Galemys pyrenaicus Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par l’espèce 

Loutre d’Europe Lutra lutra Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par l’espèce 

Barbastelle Barbastella barbastellus   X X Mal connue Dégradé Fort 

Grand murin Myotis myotis   X  Mal connue Indéterminé Fort 

Petit murin Myotis blythii   X  Mal connue Indéterminé Fort 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii  X   Mal connue Indéterminé Moyen 

Vespertilion à oreilles 

échancrées 

Myotis emarginatus X  X  Mal connue 
Moyen pour la 

colonie connue 
Fort 

Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii   X  Mal connue Dégradé Fort 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X    Mal connue Indéterminé 

(gîtes) 

Dégradé 

(habitats de 

chasse) 

Fort 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros    X Mal connue Fort 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1220.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1041.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1092.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1092.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1088.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1083.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1301.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1355.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1308.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1324.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1307.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1310.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1321.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1321.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1323.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1304.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1303.html
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Repro / 

Estivage 
Transit Chasse / Alim Autre Représentativité 

Etat de 

conservation 

Enjeux – Priorité 

d’actions sur le site 

N2000 

Rhinolophe Euryale  Rhinolophus euryale Espèce présentée dans le FSD mais non présentée dans le DOCOB 

Poissons 

Barbeau méridional  Barbus meridionalis Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par l’espèce 

Bouvière  Rhodeus sericeus amarus     Bien représentée En danger ? Fort 

Chabot  Cottus gobio Le lot « Garonne aval » n’est pas concerné par l’espèce 

Grande alose Alosa alosa     Moyen Dégradé Fort 

Lamproie de Planer Lampetra planeri     
Mal connue Moyen ou 

dégradé 
Moyen 

Lamproie marine Petromyzon marinus     Moyen Correct Fort 

Saumon atlantique Salmo salar     
Axe de migration En cours de 

restauration 
Fort 

Toxostome Chondrostoma toxostoma     Mal connue Moyen Moyen 

La typicité, la représentativité, l’état de conservation et le niveau d’enjeu sont extraits du DOCOB 

 

  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1305.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1138.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1134.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1163.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1102.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1095.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1106.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1126.html
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Oiseaux d’intérêt communautaire (Annexe I) recensés au sein de la ZPS « Garonne de Muret à Moissac » selon le Formulaire Standard 

et le DOCOB (Source : Écotone, juin 2020) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abondance sur site 
Statut des populations 

sur site 
Etat de conservation 

Enjeux – Priorité 

d’actions sur le site 

N2000 

Aigle botté Hieraaetus pennatus  2 couples Migrateur Moyen Fort 

Aigrette garzette Egretta garzetta  80 couples Nicheur, hivernant Moyen à dégradé Fort 

Bihoreau gris/héron 

bihoreau 
Nycticorax nycticorax  350 couples Migrateur, nicheur Moyen à dégradé Fort 

Blongios nain  Ixobrychus minutus 1 à 2 couples Migrateur, nicheur rare Moyen à dégradé Fort 

Crabier chevelu Ardeola ralloides  1 couple Migrateur, nicheur très rare Moyen à dégradé Moyen 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  Une dizaine d’obs/an Migrateur de passage Bon Faible 

Combattant varié Philomachus pugnax 
Plusieurs dizaines 

d’individus 
Migrateur de passage Moyen à dégradé Faible 

Faucon émerillon Falco columbarius  Espèce présentée dans le FSD mais non présentée dans le DOCOB 

Héron pourpré Ardea purpurea     Fort 

Sterne pierregarin Sterna hirundo  50 à 60 couples Migrateur et nicheur Moyen à dégradé Fort 

Grande aigrette Egretta alba  10 individus environ 
Migrateur, hivernant, de 

passage 
Moyen à dégradé Moyen 

Milan noir Milvus migrans  + 50 couples Nicheur, migrateur Moyen à dégradé Moyen 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  5 à 7 couples Migrateur, nicheur Moyen à dégradé Moyen 

Martin-pêcheur 

d’Europe 
Alcedo atthis  Pas de décompte Nicheur sédentaire Bon Faible 

La typicité, la représentativité, l’état de conservation et le niveau d’enjeu sont extraits du DOCOB 

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 476 

8.5 L’évaluation des incidences sur les 

espèces et habitats d’intérêt 

communautaire 

8.5.1 Habitats naturels 

Un habitat d’intérêt communautaire présent au sein de la 

ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » a été 

recensé au niveau de la ZER. Il s’agit de la prairie de fauche 

correspondant aux « prairies maigres de fauche de basse 

altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ». 

Les prairies de fauche représentent seulement 3,89 % de la 

surface totale du site Natura 2000 et se concentrent 

essentiellement en aval de Toulouse. 

Le site N2000 se situe à plus de quatre kilomètres de la ZER 

et les milieux associés à la Garonne à ce niveau 

correspondent aux habitats étroitement liés à 

l’hydrosystème « Garonne », les boisements alluviaux et 

milieux humides associés. 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les 

prairies maigres de fauche de basse altitude de la ZSC 

« Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». 

La présence du canal de Peyramont au niveau de la ZER 

peut-être le milieu collecteur de matières en suspension 

(MES) induites par le chantier alors transportées vers la 

Garonne. En aval de la ZER, le canal de Peyramont parcourt 

1,5 km en contexte agricole puis 300 mètres avant de 

rejoindre les boisements alluviaux de la Louge. Cette 

dernière parcourt 2,8 km au sein de forêts alluviales puis se 

jette dans la Garonne seulement bordée d’une ripisylve 

dans le centre de Muret. 

Les engagements du maitre d’ouvrage pour ce qui est des 

dispositifs préventifs de lutte contre une pollution 

permettront de réduire significativement les MES. De plus, 

tout au long de son parcours, le cours d’eau bénéficiera de 

la capacité d’interception des MES naturelles des 

boisements alluviaux et ripisylves jusqu’à la Garonne.  

Les dispositifs mis en place durant le chantier et la 

capacité d’interception des zones humides en amont 

du site N2000 induisent une incidence négligeable de 

la pollution sur les milieux humides du site Natura 

2000.  

 

8.5.2 Reptiles 

La Cistude d’Europe présente au sein de la ZSC « Garonne, 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » n’est pas présente sur 

la ZER. 

La Cistude d’Europe est citée dans le DOCOB mais le 

DOCOB signale que, en dehors du nord des Hautes-

Pyrénées et du Gers, seuls 1 ou 2 individus adultes isolés 

sont signalés, sans présence simultanée de jeunes, au 

niveau de Portet-sur-Garonne et des ballastières de l’ancien 

site AZF (hors zone d’étude). Ces individus sont 

vraisemblablement des animaux échappés de captivité ou 

ayant fait l’objet d’un relâcher sauvage. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur 

la Cistude d’Europe. 
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8.5.3 Mammifères 

Au niveau de ce secteur de la Garonne, les espèces de 

mammifères d’intérêt communautaire sont des espèces de 

chiroptères patrimoniales présentant pour la plupart une 

forte priorité d’action au sein du site Natura 2000. 

Ces espèces n’ont pas été recensées sur la ZER qui accueille 

des espèces plus communes et qui utilisent le site 

essentiellement pour chasser et se déplacer.  

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les 

mammifères d’intérêt communautaire. 

 

8.5.4 Invertébrés 

Le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant sont d’intérêt 

communautaire présents au sein de la ZSC « Garonne, 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » mais également sur la 

ZER au niveau de quatre arbres, deux vieux chênes 

sénescents et deux plus jeunes. 

Les mesures mises en place en faveur de ces insectes 

saproxyliques sur la ZER abaissent le niveau d’impact 

résiduel à négligeable. De plus, le projet se situe à plus de 

quatre kilomètres de la ZSC. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur 

les invertébrés saproxyliques d’intérêt 

communautaire. 

La Cordulie à corps fin n’est pas présente sur la ZER et 

comme mentionné précédemment, les mesures mises en 

place et les zones humides permettront d’éviter toute 

pollution des eaux et des milieux humides au sein du site 

Natura 2000. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur 

la Cordulie à corps fin. 

 

8.5.5 Poissons et agnathes 

Les espèces de poissons et agnathes du site Natura 2000 ne 

sont pas présentes au sein du canal traversant la ZER. 

Les mesures mises en place et les zones humides 

permettront d’éviter toute pollution des eaux et des milieux 

humides de la ZCS. 

Le projet n’aura pas d’incidence sur le milieu 

aquatique et par conséquent n’aura pas d’incidence 

significative sur les poissons et agnathes d’intérêt 

communautaire. 

 

8.5.6 Avifaune 

Les rapaces d’intérêt communautaire recensés au sein de la 

ZPS « Garonne de Muret à Moissac » (Aigle botté ; 

Balbuzard pêcheur ; Faucon émerillon ; Milan noir) ne 

fréquentent pas la ZER à l’exception du Milan noir qui 

l’utilise uniquement pour se nourrir. 

Le secteur étant très cultivé et présentant quelques fourrés 

et friches/prairies, l’espèce trouvera largement des habitats 

de report pour chasser à proximité immédiate. 
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Les ardéidés (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Blongios 

nain, Crabier chevelu, Grande aigrette, Héron pourpré) et 

les laridés (Sterne pierregarin et Mouette mélanocéphale) 

du site Natura 2000 n’ont pas été recensés sur la ZER. 

Certains pourraient éventuellement l’utiliser comme zone 

d’alimentation (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Mouette 

mélanocéphale). 

Le Combattant varié et le Martin pêcheur n’utilisent pas le 

site d’étude. 

Le projet n’aura pas d’incidence significative pour ces 

espèces. 

 

8.6 Conclusion 

L’analyse conclut donc à l’absence d’incidence notable du 

projet d’établissement pénitenciaire sur la ZSC « Garonne, 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et sur la ZPS « Vallée 

de la Garonne de Muret à Moissac ». 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état 

de conservation des espèces et habitats naturels 

d’intérêt communautaire qui ont justifié la 

désignation des sites concernés au titre du réseau 

Natura 2000. 
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9 Cumul des incidences avec 

d’autres projets existants ou 

approuvés 

9.1 Notions sur les effets cumulés 

La notion d’incidences cumulées recouvre l’addition, dans le 

temps ou dans l’espace, d’incidences directes ou indirectes 

issues d’un ou de plusieurs projets et concernant la même 

entité (ressources, populations ou communautés humaines 

ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi 

la notion de synergie entre effets. 

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche 

globale des incidences sur l’environnement : approche 

territoriale, approche temporelle, approche par entité / 

ressource impactée, approche multi-projets. Cette analyse 

permet d’évaluer la capacité du territoire à accueillir 

l’ensemble des projets existants et le cas échéant à définir 

des mesures ERC spécifiques à ce cumul d’effets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions 

passées, présentes et à venir (projets, programmes, etc.) 

qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions 

individuelles mineures mais qui peuvent être globalement 

importantes : 

▪ des impacts élémentaires faibles de différents projets 

(par exemple des impacts secondaires), mais cumulés 

dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 

problèmes environnementaux déjà existants, peuvent 

engendrer des incidences notables ; 

▪ le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences 

qu’une juxtaposition des impacts élémentaires de 

différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

9.2 L’identification des opérations et 

sites concernés 

L’objectif est d’analyser les incidences cumulées du projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret avec 

d’autres projets existants ou approuvés, ces derniers étant 

les projets qui : 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale 

(autorisation environnementale) au titre de l'article 

R.181-14 et d'une enquête publique ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale (étude 

d’impact) au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été 

rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique 

n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage. 

En ce sens, les projets connus depuis cinq ans, de 2015 à 

juin 2020, pris en considération, pour la commune de Muret 

et les communes limitrophes, sont au nombre de 16. 
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Carte : projets cumulés 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 481 

Les communes limitrophes de Muret sont au nombre de 

douze. Il s’agit de Labastidette, Lherm, Saint-Clar-de-

Rivière, Lamasquère, Seysses, Saint Hilaire, Le Fauga, 

Roques, Saubens, Labarthe-sur-Lèze, Eaunes et Beaumont-

sur-Lèze. 

Ce choix des communes est basé sur les retours 

d’expérience relatifs à l’analyse des effets cumulés. En effet, 

aucune réglementation, aucun texte, aucune note n’impose 

de règle de définition du périmètre d’analyse à prendre en 

compte. Elle est donc laissée à l’appréciation des bureaux 

d’étude. 

Le choix de la commune de Muret et de ses communes 

limitrophes permet l’analyse des projets connus dans un 

rayon de 6 à plus de 10 km autour du site du projet 

d’établissement pénitentiaire. Cela apparait pertinent pour 

permettre une approche globale à la fois territoriale et 

temporelle des incidences des projets sur l’environnement. 

 

9.3 Le choix des projets pouvant 

interagir avec le projet 

Pour chacun des projets recensés, en fonction de leur 

nature, de leur localisation et de leur emprise, ainsi que des 

effets qu’ils peuvent engendrer sur l’environnement, le 

tableau ci-après indique s’ils sont ou non en mesure 

d’interagir avec le projet d’établissement pénitentiaire. 
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Nom et description du projet Ville et maitre d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité 

environnementale ou de 

l’arrêté préfectoral 

d’autorisation 

Avancement du 

projet 

Justification de prise en 

compte dans l’analyse 

des effets cumulés 

Création d’une unité de traitement 

d’eau potable et d’une prise d’eau 

en Garonne 

Saubens 

SIVOM Saudrune Ariège 

Garonne 

Avis de la MRAe Occitanie 

du 22/04/2020 
Non démarré 

Projet à environ 4 km à 

l’aval hydraulique et de 

l’autre côté du centre 

urbanisé de Muret. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Projet de création d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur 

Seysses et Roques sur Garonne 

(environ 12 ha sur Roques) 

Roques/Garonne, lieu-

dit « Borde Blanche » 

Quadran 

Avis de la MRAe 

Occitanie du 

18/11/2018 

Non démarré 

Projet à 5 km environ sur 

des espaces naturels 

Le projet est retenu pour 

l’analyse des effets 

cumulés 

Projet d’exploitation d’une 

plateforme de tri, transit, 

regroupement et traitement de 

déchets industriels dangereux et 

non dangereux 

Muret 

Chimirec Socodeli 

Avis de la MRAe 

Occitanie du 

06/03/2018 

Non démarré 

Projet situé sur Muret à 

environ 5km 

Le projet est retenu pour 

l’analyse des effets 

cumulés 

Permis de construire du centre 

commercial « Portes des Pyrénées » 

Muret 

SCI Portes des Pyrénées 

Avis de la MRAe Occitanie 

du 06/11/2017 

Non démarré – en 

suspend 

Centre commercial faisant 

partie de la ZAC du même 

nom. Projet en suspend 

pour une durée 

indéterminée. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés 
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Nom et description du projet Ville et maitre d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité 

environnementale ou de 

l’arrêté préfectoral 

d’autorisation 

Avancement du 

projet 

Justification de prise en 

compte dans l’analyse 

des effets cumulés 

Projet d’exploitation d’un centre 

de tri, transit, regroupement et 

traitement de déchets 

industriels 

Muret 

Chimirec Socodeli 

Avis de l’Autorité 

environnementale, 

préfet de région 

Occitanie du 

11/09/2017 

Non démarré 

Il s’agit du même projet 

que celui ayant fait 

l’objet d’un avis du 

06/03/2018 

Projet d’exploitation d’une 

installation de transit et de 

traitement de terres polluées 

Roques 

Séché éco-industries 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Occitanie, du 

29/05/2017 

Travaux terminé, 

en cours 

d’exploitation 

L’installation est en cours 

d’exploitation. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés 

Projet de centrale photovoltaïque 

situé sur la commune de Seysses 

Seysses, lieu-dit « Ficon » 

CS Ficon 

Information sur l’absence 

d’avis en date du 

20/03/2017 

Travaux terminé, 

en cours 

d’exploitation 

Il s’agit de la première 

phase terminée du projet 

plus global comprenant la 

centrale de Roques au lieu-

dit Borde Blanche. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Suppression du passage à niveau 

n°19 

Muret 

SNCF Réseau 

Avis du CGEDD n°2016-68 

du 05/10/2016 
Travaux terminé 

Le projet étant terminé, il 

n’est pas retenu pour 

l’analyse des effets cumulés. 

Permis de construire relatif à une 

plateforme logistique  

Muret 

REDIM SAS 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Midi-Pyrénées du 

05/10/2016 

Même projet que celui ayant fait l’objet de l’avis 

du 12/09/2016 (Cf. ligne ci-dessous). 
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Nom et description du projet Ville et maitre d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité 

environnementale ou de 

l’arrêté préfectoral 

d’autorisation 

Avancement du 

projet 

Justification de prise en 

compte dans l’analyse 

des effets cumulés 

Demande d’autorisation de 

construire et d’exploiter une 

plateforme logistique 

Muret 

REDIM SAS 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées 

du 12/09/2016 

Abandonné (refus 

de permis de 

construire) 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Implantation d’une ferme 

photovoltaïque sur une surface 

d’environ 20 ha 

Lherm, lieu-dit 

« Serreuille » 

Akuo Energy 

Avis l’autorité 

administrative de l’État 

compétente en matière 

d’environnement (Préfet de 

région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées) 

du 18/07/2016 

Travaux terminé, 

en cours 

d’exploitation 

Projet photovoltaïque à 

environ 8,5 km dont les 

travaux sont terminés. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés. 

Projet de construction d’un réservoir 

d’eau potable sur tour de 2 000 m3 

Labarthe-sur-Lèze 

SIVOM Plaine Ariège 

Garonne 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées 

du 13/06/2016 

Travaux terminé, 

en cours 

d’exploitation 

Le projet étant terminé, il 

n’est pas retenu pour 

l’analyse des effets cumulés. 

Extension du plan d’épandage sur 

131 communes de la Haute-Garonne 

et des Hautes-Pyrénées 

131 communes de 31 et 65 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées 

du 15/04/2016 

/ 

Le plan ne concerne ni 

Muret ni les communes 

limitrophes. 

Le projet n’est pas retenu 

pour l’analyse des effets 

cumulés 

Permis de construire relatif à la 

création d’une plateforme logistique 

située ZAC de Terrey 

Muret 

SCI FLORA 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Midi-Pyrénées du 

28/07/2015 

Même projet que celui ayant fait l’objet de l’avis 

du 10/07/2015 (Cf. ligne ci-dessous). 
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Nom et description du projet Ville et maitre d’ouvrage 

Date de l’avis de 

l’autorité 

environnementale ou de 

l’arrêté préfectoral 

d’autorisation 

Avancement du 

projet 

Justification de prise en 

compte dans l’analyse 

des effets cumulés 

Création d’une plateforme logistique 

située ZAC de Terrey 

Muret 

SCI FLORA 

Avis de l’Autorité 

environnementale, préfet 

de région Midi-Pyrénées du 

10/07/2015 

Travaux terminé, 

en cours 

d’exploitation 

Le projet étant terminé, il 

n’est pas retenu pour 

l’analyse des effets cumulés. 

ZAC « Porte des Pyrénées » 

Muret 

Communauté 

d’agglomération du 

Muretain 

Avis de l’Autorité 

environnementale, 

préfet de région Midi-

Pyrénées du 

08/04/2015 

En cours 

Réalisation d’une ZAC sur 

une emprise de 72 ha à 

environ 3 km 

Le projet est retenu pour 

l’analyse des effets 

cumulés 
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9.4 La présentation des projets retenus 

9.4.1 Création d’une centrale photovoltaïque au 

sol sur Seysses et Roques sur Garonne 

Le projet global couvre une superficie de 28,6 ha divisée en 

5 zones réparties sur les communes de Seysses et de 

Roques-sur-Garonne. Il est de plus réalisé en 2 phases, 

dont la première phase correspondant aux 3 zones situées 

sur la commune de Seysses est terminée. 

La deuxième phase correspond aux zones situées sur la 

commune de Roque sur Garonne qui sont au nombre de 2. 

Le projet se situe le long de l’autoroute A64, à environ  

4,5 km au nord-est du projet de maison d’arrêt. 

 

Découpage des zones (source : MAJ de l’Étude d’impact du 

projet – QUADRAN) 

 

 
Localisation du projet (source : MAJ de l’Etude d’impact du 

projet – QUADRAN) 

 

Le projet consiste à installer une centrale photovoltaïque 

composée de panneaux solaires disposés en rangées suivant 

un “design” adapté au site en fonction de la topographie et 

des contraintes diverses (environnementales, paysagères, 

techniques, etc.). 

Sont associés des locaux techniques permettant de 

transformer le courant pour le rendre compatible avec le 

réseau public, ainsi que différents équipements nécessaires 

au bon fonctionnement du projet. 
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L’implantation prévue permettra d’installer environ  

58 000 panneaux, représentant une surface de captation de 

9,4 ha pour une puissance totale de 15,68 MWc. 

En phase travaux, les effets du projet seront : 

▪ Incidences potentielles sur le sol (tassement, pollution 

accidentelle) limitées dans le temps et de faible 

ampleur ; 

▪ Risques de ruptures ou d’endommagement de réseaux 

constituant un impact modéré ; 

▪ Faible dérangement du voisinage (bruits, poussières…) 

car le projet est situé en périphéries de zones 

urbanisées ; 

▪ Impacts sur le milieu biologique pouvant être modérés à 

forts pour l’avifaune, l’herpétofaune et les batraciens ; 

▪ Risque faible à modéré d’exportation d’espèces 

invasives. 

 

En phase d’exploitation, le projet permettra un réduction 

d’émission des gaz à effets de serre. 

L’impact du projet sur le paysage sera faible à modéré. 

Les impacts sur le milieu biologique se limiteront au 

dérangement de la faune lors des visites de contrôle et 

d’entretien des ouvrages. Le projet pourra avoir un impact 

positif sur la biodiversité grâce aux maintien d’une strate 

herbacée constituant un milieu ouvert favorables aux 

espèces inféodées aux friches et pelouse. 

 

9.4.2 Plateforme de tri, transit, regroupement 

et traitement de déchets industriels 

dangereux et non dangereux 

Le projet, porté par Chimirec Socodeli consiste à étendre les 

activités de son centre de transit de déchets industriels non 

dangereux déjà existant sur la commune à de Muret à une 

activité de tri, transit, regroupement et traitement de 

déchets industriels dangereux. 

Le site, déjà existant et exploité par Chimirec, est situé en 

zone urbanisé au nord de la commune de Muret, à prêt de 

5 km du projet de maison d’arrêt. 

 

Localisation du projet (source : RNT de l’Étude d’impact du 

projet – Chimirec Socodeli) 
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Il comprendra, dans sa configuration future : 

▪ un bâtiment d’exploitation – bâtiment A, comprenant la

zone de réception des déchets, des alvéoles de stockage

et les locaux sociaux ;

▪ un ensemble de zones et de cuves de stockage –

bâtiment B, associé à une aire de dépotage et

d’empotage des déchets vrac ;

▪ un bâtiment de stockage des déchets amiantés,

métalliques et d’emballages – bâtiment C ;

▪ un bâtiment de stockage des déchets inflammables –

bâtiment D, comprenant une zone de

déconditionnement des déchets ;

▪ un bâtiment dédié au broyage des Emballages et des

Matériaux Souillés – bâtiment E ;

▪ un abri de stockage des contenants plastiques –

bâtiment F ;

▪ un atelier de maintenance – bâtiment G ;

▪ un pont-bascule ;

▪ des locaux techniques ;

▪ des zones de circulation et de manœuvre des engins

routiers et des véhicules légers ;

▪ des moyens d’intervention contre l’incendie.

Configuration du projet (source : RNT de l’Etude d’impact du 

projet – Chimirec Socodeli) 

La future configuration du site n’induira pas ou peu d’impact 

supplémentaire sur l’insertion paysagère, ni sur le milieu 

naturel. 

L’impact sur la ressource en eau (augmentation de la 

consommation) sera peu significatif de même que celui sur 

la qualité des eaux du milieu récepteur en regard des 

mesures de gestion des rejets. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité des sols. 

Il impliquera une augmentation de trafic de 0,09% sur l’A64 

et de 0,27% sur la RD817. Des actions sont prévues, 

notamment la mise ne place d’un cadencement pour éviter 

l’engorgement sur les voies d’accès au site. 

Il n’est pas attendu de dégradation de la qualité locale de 

l’air et du climat, ni d’impact significatif sur l’environnement 

sonore. 
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Les modalités de gestion des déchets sur le site permettront 

d’exclure toute atteinte à l’environnement et à la salubrité 

publique. 

 

9.4.3 ZAC « Porte des Pyrénées » 

Le projet, d’une superficie d’environ 72 ha, s’inscrit 

essentiellement sur des terrains agricoles et également 

occupés par quelques habitations (lieux-dits « l’Escloupet » 

et « la Peyrère » et un bâtiment d’activités. 

Il est situé à environ 3 km au sud-est du projet de maison 

d’arrêt. 

 
Localisation du projet (source : Dossier DUP – Communauté 

d’agglomération du Muretain) 

 

 

La programmation est la suivante : 

▪ Un macro-lot à vocation commerciale d’une emprise de 

13 ha occupant le quart sud-est de la zone en façade de 

l’A64 ; 

▪ Des macro-lots à vocation d’activités mixtes (artisanat, 

services, production, logistique) d’une emprise totale 

d’environ 33 ha au nord et à l’ouest ; 

▪ Un petit programme de logements de part-et-d’autre de 

la ferme de « la Peyrère » sur environ 1,4 ha ; 

▪ Un équipement public de type « palais des congrès ». 

Au total, les surfaces opérationnelles cessibles représentent 

environ 47 ha, la voirie environ 13 ha, les espaces verts 6 

ha et le bassin de rétention des eaux pluviales environ 3,5 

ha. Les constructions existantes (habitats et activités) 

occupent environ 2,5 ha. 
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Configuration du projet (source : Dossier DUP – 

Communauté d’agglomération du Muretain) 

Les effets principaux, tant négatifs que positifs de projet 

seront : 

▪ Transformation radicale du paysage sur le long terme ; 

▪ Augmentation des consommations d’eau potable à 

l’échelle de la commune et d’énergies ; 

▪ Diminution de l’alimentation de la nappe du fait de 

l’imperméabilisation des sols ; 

▪ Augmentation du volume des eaux de ruissellement ; 

▪ Effet d’ilot de chaleur lié au développement urbain, 

(rayonnements solaires, rejet de calories par les 

constructions, augmentation des flux de circulations) ; 

▪ Augmentation de la production de déchets d’activités ; 

▪ Extension urbaine significative de la commune ; 

▪ Participation au traitement qualitatif de l’entrée de ville 

Sud (notamment depuis l’A64) ; 

▪ Développement d’activités artisanales, commerciales et 

industrielles et la création d’emplois directs et indirects ; 

▪ pénalisation des agriculteurs présents sur la zone : 

baisse de revenus ou fin d’exploitation, effets de 

coupure entraînant des difficultés dans l’exploitation de 

parcelles, perturbation du système d’irrigation ; 

▪ Augmentation progressive des flux de circulations 

automobiles, des déplacements en modes doux, et en 

transports en commun ; 

▪ Augmentation du bruit, émission de polluants 

atmosphériques, risque de pollution des eaux 

superficielles et souterraines ; 

▪ Destruction et/ou dérangement d’espèces faunistiques et 

floristiques et d’habitats protégés. 
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9.5 L’appréciation des effets cumulés 

D’une manière générale, le comité préfectoral veillera à 

informer les différents maitres d’ouvrage du phasage 

prévisionnel du chantier du nouvel établissement 

pénitentiaire. 

De surcroit, il est important de noter que les informations 

disponibles à ce jour sur les projets identifiés sont très 

hétérogènes d’un projet à l’autre (par exemple, l’analyse 

des effets cumulés avec le projet de la ZAC « Porte des 

Pyrénées » a été réalisée sur la base de l’avis de l’autorité 

environnementale (AE) en date du 8 avril 2015, l’étude 

d’impact de la ZAC n’étant pas disponible). La temporalité 

des projets à travers les plannings prévisionnels 

d’avancement n’est pas maitrisée et pour certains projets 

leur faisabilité n’est pas confirmée. 

Ainsi, l’analyse réalisée se basent sur des hypothèses non 

fiabilisées ce qui ne permet pas une réflexion approfondie 

des effets cumulés de ces projets. 

Les interfaces de la construction de l’établissement 

pénitentiaire sur la commune de Muret avec les différents 

projets présentés ci-avant sont les suivantes. 

 

 

9.5.1 L’appréciation des effets cumulés en 

phase exploitation 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu 

physique 

Les seuls effets cumulés identifiés sur le milieu physique 

concernent la ZAC « Porte des Pyrénées » et la plateforme 

de tri avec la production d’eaux usées, la consommation 

d’eau potable et la gestion des eaux pluviales en lien avec 

l’imperméabilisation des sols. 

Concernant les eaux usées, les différents projets rejetteront 

leurs eaux résiduaires domestiques dans les réseaux 

d’assainissement existants à proximité, pour que celles-ci 

soient traitées. Au vu de leur situation géographique et des 

informations recueillies, les projets sont tous raccordés à la 

station d’épuration du Grand Joffrery. Elle a une capacité de 

45 000 Équivalents-habitants (EH). En 2018, 27 379 EH 

étaient raccordés à la station d’épuration. Elle est donc 

suffisamment dimensionnée pour permettre le 

raccordement des projets. Le gestionnaire du réseau devra 

être interrogé pour connaître la capacité résiduelle du 

réseau existant auquel se raccorderont les projets. 

Concernant la consommation d’eau potable, le cumul des 

besoins relatifs aux nouveaux consommateurs attendus sur 

les différents projets d’urbanisation induit une forte pression 

sur la capacité des réseaux existants, mais aussi sur la 

ressource. Il appartiendra au gestionnaire du réseau 

d’alimentation en eau potable de préciser si la ressources et 

les ouvrages d’exploitation sont en mesure de satisfaire les 

besoins ainsi nouvellement exprimés. 

En tout état de cause, le projet de construction de l’unité de 

production d’eau potable de Saubens d’une capacité de 
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20 000 m3/j a pour objectif de répondre à l’accroissement 

des besoins constants de son territoire. Aussi, à l’horizon 

2022, elle permettra d’une part de remplacer l’usine de 

Jordanys à Pinsaguel, d’autre part de compléter les besoins 

en eau de la Ville de Muret à hauteur de 6 000 m3/j, et enfin 

d’assurer une sécurisation de l’alimentation de la desserte 

en eau potable des abonnés rive gauche à plus long terme 

(Interconnexion). 

En phase exploitation, l’augmentation de 

l’imperméabilisation des sols induite par les différents 

projets d’urbanisation a pour effet d’amplifier le phénomène 

de ruissellement des eaux et par voie de conséquence les 

risques d’inondation. À l’échelle de chacun des projets, il est 

prévu une gestion des eaux pluviales qualitative et 

quantitative, intégrée dans la conception des 

aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des 

surfaces, séparateurs hydrocarbures, etc.), afin de limiter 

les impacts quantitatifs et qualitatifs. L’impact cumulé 

pourrait intervenir pour les temps de retour supérieurs à 

ceux dimensionnant les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. Précisons que cet impact cumulé concernerait un 

événement météorologique exceptionnel. Cependant, les 

projets ne sont pas localisés dans le même bassin versant. 

Par conséquent, les points de rejet des dispositifs de gestion 

des eaux pluviales ne le sont pas non plus. 

Aux vues des caractéristiques des projets, ils seront soumis 

à une procédure d’étude d’incidences au titre de la Loi sur 

l’Eau. Cette dernière permettra de définir les impacts de 

chaque projet sur le réseau hydrographique et les mesures 

distinctes mises en œuvre par chaque maître d’ouvrage 

pour entreprendre une gestion pérenne des eaux de 

ruissellement issues de leur périmètre de projet respectif. 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu naturel 

Les projets étudiés induiront chacun des destructions et/ou 

dégradations d’habitats naturels et de structures 

écologiques (trame végétale, réseau de haies, 

boisements…) (hormis le projet de plateforme de tri qui 

s’inscrit dans une zone déjà aménagée et exploitée) ayant 

des fonctions avérées simultanément ou alternativement 

pour la vie, le repos, la reproduction et le déplacement de la 

faune. 

Chaque projet s’est toutefois attaché à limiter ses effets 

propres sur les habitats naturels, fonctionnalités, équilibres, 

et continuités écologiques. Les éléments d’intérêt de chaque 

site de projet ont, dans ce cadre, et dans la mesure du 

possible, été préservés. 

Néanmoins, les destructions et dégradations causées par les 

projets, même sur des éléments dits « communs » de 

nature, produisent par accumulation, une perte globale du 

potentiel écologique de leur territoire élargi d’implantation. 

Il est toutefois difficile de préciser le niveau de cet effet, 

notamment compte tenu de la complexité des processus 

entrant en jeux dans les équilibres et fonctionnalités 

écologiques. Les espaces verts créés permettront de 

générer de nouveaux habitats potentiels pour les espèces 

présentes sur et aux alentours du site d’étude et ainsi à 

améliorer la biodiversité en ville, ce qui est favorable au 

milieu naturel. 

La ZAC « Porte des Pyrénées » propose les mesures 

d’évitement et de réduction suivantes : 
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▪ la préservation des stations de mousse fleurie, des 

alignements d’arbres, des haies et du bosquet de 

chênes ainsi que d’un fossé situé au nord-est ; 

▪ l’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux 

faunistiques ; 

▪ la limitation des emprises du chantier au strict nécessaire 

et la mise en place de dispositifs de prévention et de 

traitement des pollutions accidentelles durant le 

chantier ; 

▪ l’optimisation de l’éclairage ; 

▪ l’engagement des entreprises à respecter les 

préconisations environnementales contenues dans le 

cahier des charges ; 

▪ le suivi et l’assistance environnementale du chantier par 

un ingénieur écologue ; 

▪ l’aménagement et la gestion écologique des espaces 

verts interstitiels. 

L’avis de l’autorité environnementale indique que les 

principaux enjeux écologiques identifiés sur la ZAC seront 

préservés et que les fonctionnalités qu’ils assurent à 

l’échelle locale seront maintenues. Les mesures d’évitement 

et de réduction proposées sont selon l’AE adaptées à la 

patrimonialité des espèces présentes. La mise en œuvre de 

mesures compensatoires n’a donc pas été jugé utile, les 

impacts résiduels sur les espèces protégées étant jugés nuls 

à négligeables. 

Compte tenu de ces conclusions sur le projet de la ZAC 

« Porte des Pyrénées », il est considéré l’absence d’effets 

cumulés de ces deux projets sur le volet « biodiversité », 

chaque projet mettant en place ces propres mesures 

permettant de respecter l’« objectif d’absence de perte 

nette de biodiversité, voire de gain de biodiversité » énoncé 

à l’article L.163-1 du code de l’environnement. 

Les conditions de mutualisation des mesures 

compensatoires avec le projet de la ZAC « Porte des 

Pyrénées » ne sont pas réunies aujourd’hui, et tant en 

matière de calendrier que de gestion in fine par le ministère 

de la Justice, cette possibilité n’est aujourd’hui pas 

envisagée. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le paysage et le 
patrimoine 

En phase exploitation, l’ensemble des projets a été 

développé dans le même objectif : limiter l’impact sur le 

paysage. Ainsi, chaque projet a été considéré de manière 

indépendante et a fait l’objet d’études paysagères 

spécifiques permettant une insertion optimisée du projet. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le cadre de vie et 

la santé 

Les impacts cumulés potentiels liés aux différents projets 

concernent ici la production de nuisances sonores (dont 

vibrations) et d’émissions de polluants atmosphériques 

(dont poussières). 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 494 

Seule la centrale photovoltaïque aura un impact positif sur 

la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, 

et participera à l’atteinte des objectifs de production 

d’énergies renouvelables. 

Les projets étant tous situés à plus de 2,5 km à vol d’oiseau 

de l’établissement pénitentiaire, le seul impact cumulé 

portera sur les pollutions atmosphériques globales émises à 

l’échelle de l’agglomération, mais celui-ci sera faible. 

Les mesures mises en place dans le cadre de chaque projet 

permettent de réduire suffisamment les impacts. Par 

ailleurs, les projets ne sont pas susceptibles d’engendrer le 

même type d’impact sur les secteurs concernés. Il n’y aura 

donc pas d’effets cumulés en phase exploitation. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu humain 

Les projets d’urbanisation : 

▪ engendreront une augmentation des déplacements à 

l’origine et à destination des infrastructures de transport 

avec la production de nouveaux flux routiers ; 

▪ amplifieront également la demande en transports en 

commun. 

Ces nouveaux flux routiers seront la conséquence de la mise 

en place de nouveaux équipements des projets. Ce sont les 

voies avoisinantes des projets qui en seront le plus 

impactées. 

Par la consommation de terrains agricoles, le projet a des 

impacts négatifs notamment sur l’activité agricole et en 

matière d’imperméabilisation des sols. Ces effets seront 

cumulés à ceux des autres projets d’urbanisation. 

Cependant, chaque projet a été considéré de manière 

indépendante et a fait l’objet d’études spécifiques 

permettant de définir les mesures à mettre en place pour 

compenser la perte de ces terres agricoles. 

 

9.5.2 L’appréciation des effets cumulés en 

phase chantier 

Les projets étudiés sont des opérations qui seront 

échelonnées dans le temps dont les périodes de réalisation 

ne sont pas connues avec précision. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le milieu 

physique 

L’ensemble des phases chantiers des différents projets 

retenu pour l’analyse des effets cumulés n’est pas de nature 

à modifier de manière substantielle le relief du territoire 

considéré sur une échelle large. Très localement et sur 

chaque chantier distinct, la topographie pourra être 

temporairement modifiée. 

Les projets connus intègrent les contraintes du sous-sol 

sans modification notable à l’échelle du territoire des 

couches géologiques. Dans ces conditions, on ne peut pas 

parler d’effets cumulés sur la géologie. Les effets cumulés 

du point de vue de la géologie se rapporteront plutôt à une 

problématique de gestion des déblais dégagés, selon leur 

volume, leur qualité, leur possibilité de valorisation pour 

d’autres usages, ou les besoins de mise en dépôt. 
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L’ensemble des projets influe particulièrement sur la gestion 

des eaux de surface, la prise en compte des écoulements et 

ruissellements urbains et la qualité des eaux souterraines. 

Cependant, chaque projet doit être considéré de manière 

indépendante et faire l’objet d’études disjointes. 

De manière globale, les principales nuisances engendrées 

par la concomitance des chantiers concerneront l’apparition 

de pollutions accidentelles, potentiellement induites par : 

▪ la circulation des engins de chantier et des camions sur 

les emprises du site, présentant un risque de 

déversement d’hydrocarbures ; 

▪ la circulation des camions sur les emprises de voiries 

publiques, véhiculant les apports depuis le site, 

présentant ainsi un risque de déversement 

d’hydrocarbures et de dépôt de matière particulaire sur 

la chaussée ; 

▪ une mauvaise gestion des eaux pluviales inhérentes à un 

ou plusieurs chantiers. 

Les Maîtres d’Ouvrage de chaque projet sont tenus de gérer 

les eaux émises lors de la phase chantier, indépendamment 

des autres projets. Les effets quantitatifs et qualitatifs sur 

les eaux pluviales et les eaux d’exhaures seront gérés par 

des mesures propres à chaque chantier. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le paysage et le 
patrimoine 

En phase chantier, les installations des chantiers 

concomitants constitueront des nuisances visuelles d’autant 

plus nombreuses qu’il y a de chantier dans l’angle de vue 

considéré. 

Cependant, au regard de l’éloignement des projets et de la 

présence de nombreux obstacles visuels, les impacts 

cumulés devraient être faibles. 

Compte tenu du caractère temporaire de l’impact, il n’est 

pas prévu de mesures de réduction. 

 

 Effets cumulés potentiels sur le cadre de vie et 
la santé 

Les principaux effets cumulés en phase chantier sont les 

productions de déchets de chantier qui peuvent se cumuler 

si les chantiers de démolition ou de construction se 

déroulent en même temps. Chaque projet gérera ses 

propres déchets de chantier conformément à la 

réglementation. 

En phase de construction, les chantiers émettent des 

poussières et des polluants atmosphériques. Il y aura donc 

un cumul des émissions liées au cumul des différents 

chantiers concomitants ou successifs comme déjà indiqué 

pour les nuisances acoustiques et les circulations routières. 

Ces émissions participent à la dégradation de la qualité de 

l’air mais ne sont pas quantifiables. La gestion du cumul des 

nuisances sur les chantiers voisins devra être anticipée via 

une coordination réalisée en comité préfectoral. 
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 Effets cumulés potentiels sur le milieu humain 

En cas de chantiers concomitants, les perturbations des 

déplacements dues aux transports d’approvisionnement des 

chantiers peuvent se cumuler. Il s’agira de les anticiper via 

une coordination réalisée en comité préfectoral. Les plans 

de déplacement des chantiers des différents projets et leurs 

sources d’approvisionnement en matériaux n’étant à ce jour 

pas connus, les effets cumulés sur les axes routiers ne sont 

donc pas appréciables. 

En lien avec les perturbations dues à la circulation routière 

décrites ci-avant, la gestion du cumul des nuisances sur les 

chantiers voisins devra être anticipée via une coordination 

réalisée en comité préfectoral. 

La gêne occasionnée à l’échelle locale sera importante mais 

temporaire. La durée des nuisances sera réduite en cas de 

concomitance des opérations. 

Chaque projet gérera ses déplacements poids lourds 

pendant les travaux et mettra en place des mesures pour 

limiter les nuisances acoustiques, olfactives, les émissions 

de poussières et les vibrations. 

Les créations d’emplois liées aux différents chantiers ont 

des effets positifs sur les activités économiques. 
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10  Évaluation environnementale 

de la mise en compatibilité du 

Plan local d’Urbanisme de 

Muret 

10.1 Champ d’application de 

l’évaluation environnementale 

L’article L.122-4 du code de l’environnement soumet à 

évaluation environnementale, systématique ou après 

examen au cas par cas les plans et programmes, au nombre 

desquels figure le plan local d’urbanisme, susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 

En complément, l’article R.104-9 et l’article L.153-31 du 

code de l’urbanisme précisent que l’évaluation 

environnementale des plans locaux d’urbanisme est 

notamment réalisée à l’occasion de leur mise en 

compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité 

publique, si la mise en compatibilité emporte effet d’une 

révision, par la réduction d’une zone agricole notamment, et 

lorsque le territoire de la commune concernée comporte un 

site Natura 2000. 

Article R.104-9 du code de l’urbanisme (plans locaux 

d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou en partie 

un site Natura 2000) : 

« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend 

en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une 

évaluation environnementale à l'occasion : 

[…] 

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, 

lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets 

qu'une révision au sens de l'article L.153-31. 

[…] » 

Article L.153-31 du code de l’urbanisme (révision du plan 

local d’urbanisme) : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

[…] 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

[…] » 

 

Au regard de l’article R.104-9 et de l’article L.153-31, le 

projet conduisant à la réduction d’une zone agricole sur une 

commune comprenant des sites Natura 2000, la mise en 

compatibilité du PLU de Muret doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale systématique. 

 

10.2 Contenu de l’évaluation 

environnementale 

L’article R.151-3 du code de l’urbanisme précise le contenu 

de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

du document d’urbanisme (MECDU) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est 

requise, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents 

d'urbanisme et les plans ou 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° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de 

l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du 

plan 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° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa 

de l'article L.151-4 au regard notamment des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, ainsi que les 

raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 

de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et 

du champ d'application géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

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

dommageables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 

l'article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 

l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à 

l'article L.153-29. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du plan sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation 

environnementale est proportionné à l'importance du plan 

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

qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

[…] » 

10.3 Objectifs de la mise en 

compatibilité 

10.3.1  Nécessité de la mise en compatibilité du 

PLU de Muret 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Muret a 

pour objet de rendre le projet d’établissement pénitentiaire 

compatible avec le PLU de la commune. 

Le périmètre du projet est inscrit en zone UP et A : 

▪ La zone UP est une zone urbaine à vocation 

d’équipements publics et d'équipements d'intérêt 

collectif ; 

▪ La zone A englobe l’espace agricole qu’il est nécessaire 

de protéger et pérenniser. 
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Le projet d’établissement pénitentiaire est autorisé par le 

règlement de la zone UP. En revanche, il n’est pas autorisé 

par le règlement de la zone A. Ainsi, le projet n’est pas 

compatible avec le règlement du zonage A du PLU. 

 

Le plan de zonage du PLU recense un emplacement réservé, 

ER33, au droit du périmètre du projet, dédié à 

l’élargissement de la RD3 et au bénéfice de la commune.  

Afin d’accéder à l’établissement pénitentiaire, un giratoire 

sera construit au droit de la RD3. 

Le tracé de cet emplacement réservé devra être revu 

en soustrayant la surface nécessaire à l’aménagement du 

giratoire. 

D’autre part, La carte du Projet d’Aménagement et 

Développement Durable (PADD) illustrant le l’orientation 1 

« Muret, une ville d’accueil et de création » localise la 

« création de nouveaux équipements ». Le projet 

d’établissement pénitentiaire ne figure pas sur cette 

carte. 

Dans l’orientation 2 « Muret, une ville solidaire et 

conviviale », une des orientations est de « Promouvoir la 

création de nouveaux équipements structurants ». Le 

projet d’établissement pénitentiaire n’est pas 

mentionné dans ce chapitre et ne figure pas sur la 

carte illustrant cette orientation. 

 

10.3.2  Dispositions proposées pour la mise en 

compatibilité du PLU de Muret 

Il est proposé pour rendre le projet compatible avec le PLU 

de Muret : 

▪ la rédaction d’une notice de présentation présentant le 

projet et justifiant de la modification du zonage sur le 

périmètre du projet ; 

▪ la reprise de deux orientations du PADD afin de 

compléter les orientations et de rajouter un figuré 

« Équipement » à l’emplacement du futur établissement 

pénitentiaire ; 

▪ la création d’une OAP spécifique uniquement destinée à 

la construction de l’établissement pénitentiaire et des 

équipements et installations liées à cet établissement ; 

▪ la reprise des plans de zonage afin : 

- de classer les terrains situés en zone agricole en 

zone AUp (zone À Urbaniser destinée à l’accueil 

d’équipements) ; 

- de modifier le contour de l’ER33. 

▪ la reprise du règlement d’urbanisme de la zone AUp afin 

d’y introduire les dispositions propres au secteur du 

projet d’établissement pénitentiaire ; 
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▪ la reprise de la liste des emplacements réservés afin de 

mettre à jour la surface de l’ER33 en soustrayant la 

surface nécessaire à l’aménagement du giratoire. 

Ces modifications du document d’urbanisme engendrées par 

la mise en compatibilité sont détaillées dans la pièce D-2 

« Dossier de mise en compatibilité du PLU de Muret » du 

dossier d’enquête. 

Ainsi, la mise en compatibilité du PLU de Muret permettra 

d’autoriser explicitement le projet d’établissement 

pénitentiaire et rendront possible la construction des 

différents bâtiments et équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Muret 

constitue la Pièce D-2 du dossier d’enquête. 

 

10.4 Articulation avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans 

et programmes 

Le PLU de Muret respecte les orientations définies par les 

documents supra-communaux, conformément à l’article 

L.131-4 du code de l’urbanisme qui énonce que « Les plans 

locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu […] sont 

compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article 

L.141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à 

l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de mobilité prévus à l'article L.1214-1 du code 

des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article 

L.302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes conformément à l'article L.112-4. » 

L’article L.131-5 du code de l’urbanisme rajoute que « Les 

plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu 

prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial 

prévu à l'article L.229-26 du code de l'environnement et les 

schémas départementaux d'accès à la ressource 

forestière. » 

La commune de Muret est concernée par : 

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Grande agglomération toulousaine ; 

▪ Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 de la Grande 

agglomération toulousaine ; 

▪ Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Muretain 

Agglo ; 

▪ Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de 

Muretain Agglo. 
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 Articulation avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la Grande agglomération 
toulousaine 

Le SCoT de la Grande agglomération toulousaine a été 

approuvé le 15 juin 2012. Il a fait l'objet d'une première 

révision approuvée le 27 avril 2017. La deuxième révision 

du SCoT a été prescrite le 8 janvier 2018. Une concertation 

est ouverte, depuis mai 2018 et jusqu'à l'arrêt du projet de 

SCoT en vue d'alimenter et d'enrichir celui-ci. 

Sur la carte « Cohérence environnementale et urbaine » du 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, le 

site d’étude figure en « espace agricole protégé ». 

La prescription P4 du DOO est rédigée ainsi : 

« Pour les espaces agricoles protégés, la vocation agricole 

est strictement maintenue. Toute urbanisation y est 

interdite, sauf constructions et installations nécessaires à 

l’activité agricole et exceptions prévues à la P96 ou 

autorisations liées à la P25 ». 

La prescription P96 du DOO constitue une dérogation à la 

prescription P95 sur l’accueil des équipements. Elle est 

rédigée ainsi : 

« Aux conditions suivantes, une dérogation à la P95 peut 

être envisagée : […] 

– sous réserve que le document d’urbanisme (POS/PLU/i) 

justifie qu’ils soient disjoints de l’urbanisation existante 

pour : […]  

      - hors espaces protégés, les équipements, constructions 

ou aménagements de services publics ou d’intérêt collectif, 

de tourisme, sports ou loisirs ; […]. 

Ces situations dérogatoires à la P95 n’entraînent pas de 

mobilisation de pixel. » 

Le projet ne rentre pas dans le champ des exceptions 

mentionnées dans la prescription P96 du DOO. 

Ainsi, le projet d’établissement pénitentiaire étant situé en 

« espace agricole protégé », il n’est pas compatible avec la 

prescription P4 du DOO du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine. 

La carte « Cohérence environnementale et urbaine » du 

DOO devra être reprise afin de déclasser la zone du projet 

en « espace agricole » afin de bénéficier de la disposition 

dérogatoire sur l’accueil des équipements de la prescription 

P96. 

Comme vu précédemment, la mise en compatibilité du PLU 

de Muret a pour objet un classement en zone AUp (zone À 

Urbaniser destinée à l’accueil d’équipements) au droit du 

projet à la place d’une zone agricole A. 

Cette mise en compatibilité du PLU va donc à 

l’encontre de la préservation des terres agricoles 

identifiées par le SCoT au droit du projet puisqu’elle 

réduit les surfaces en zonages agricoles de la 

commune pour permettre la construction de 

l’établissement pénitentiaire. 

La mise en compatibilité du PLU de muret qui a pour 

objet de permettre la réalisation de l’établissement 

pénitentiaire n’est pas compatible avec le SCoT de la 

Grande agglomération toulousaine. Néanmoins, le 

projet n’étant pas compatible non plus avec le SCoT, il 

est également prévu dans le cadre de la DUP une mise 

en compatibilité du SCoT. 
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Ainsi, la mise en compatibilité du PLU sera compatible 

avec le SCoT mis en compatibilité. 

Le dossier de mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine constitue la Pièce D-1 du dossier 

d’enquête. 

 

 Articulation avec le Projet Mobilités 
2020.2025.2030 de la Grande agglomération 
toulousaine 

La commune de Muret est concernée par le Projet Mobilités 

2020-2025-2030 valant révision du Plan de Déplacements 

Urbains de la grande agglomération toulousaine approuvé le 

7 février 2018. 

L’analyse actualisée du territoire a permis de poser les 

principaux enjeux du Projet Mobilités : 

▪ Des enjeux de mobilités : Organiser les conditions de la 

mobilité durable dans la perspective d’une croissance 

démographique soutenue. 

▪ Des enjeux d’accessibilité : Répondre à la demande de 

déplacement liée à la croissance démographique et au 

dynamisme économique. 

▪ Des enjeux d’attractivité : Renforcer l’accès et maintenir 

l’attractivité des zones économiques et d’emploi. 

▪ Des enjeux d’innovation : Anticiper la mobilité de demain 

afin que les usagers ne vivent plus leurs déplacements 

comme une contrainte mais comme une opportunité. 

Trois grands axes sont ainsi portés par le Projet Mobilités, 

en réponse aux enjeux identifiés et à la poursuite de la 

croissance territoriale, démographique et économique. Le 

plan d’actions repose sur les 3 axes de la stratégie. 

Axe 1/ Mettre en œuvre une politique de transport en 

commun plus capacitaire et promouvoir les modes actifs. 

20 actions sont proposées parmi lesquelles la réalisation de 

la 3e ligne de métro Toulouse Aerospace Express (incluant 

une desserte spécifique aéroport connectée à la station Jean 

Maga), mais aussi le doublement de la capacité de la Ligne 

A, le projet de connexion ligne B entre Ramonville et l’INPT, 

l’extension du réseau tramway, la réalisation du 

téléphérique urbain Sud. 

Cet axe comporte également le déploiement du réseau 

Linéo 2020 et 2025, l’aménagement des pôles d’échanges 

multimodaux, etc. 

Ce réseau structurant est complété par un « maillage bus » 

pour lequel une réflexion est actuellement menée par 

Tisséo-Collectivités. 

Concernant les modes actifs, deux actions majeures sont 

proposées : 

▪ la réalisation d’un schéma directeur cyclable 

d’agglomération volontariste, sous le pilotage de Tisséo-

Collectivités, incluant le développement d’un maillage 

complémentaire (Réseau Express Vélo, connexions et 

rabattements vers les pôles d’échanges, services vélos 

et stationnement...) et la promotion de l’usage du vélo 

(services de location, information et communication...) ; 
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▪ la réalisation d’un schéma directeur piéton 

d’agglomération sous le pilotage de Tisséo-Collectivités, 

visant à développer des zones apaisées dans les 

principales centralités du territoire et des cheminements 

piétons de qualité en lien avec les mesures 

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Axe 2/ Maitriser le développement urbain et la mixité à 

proximité des gares et axes structurants de transports en 

commun. 

8 actions sont proposées parmi lesquelles la mise en œuvre 

d’outils de cohérence Urbanisme Mobilités nommés « Pactes 

Urbains », en lien avec les orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT). 

Le principe consiste à engager une démarche partenariale 

entre l’autorité organisatrice des mobilités et le territoire 

pouvant accueillir un projet de transports collectifs : 

▪ L’autorité organisatrice des mobilités s’engage sur le 

projet de transport, autour duquel une valorisation 

urbaine peut être attendue. 

▪ Les communes et/ou intercommunalités s’engagent sur 

les moyens pour favoriser la densité urbaine et soigner 

leur accessibilité vers les transports en commun. 

Au-delà des Pactes Urbains, il s’agira de prioriser les actions 

tant : 

▪ Sur les pôles d’emplois (plus favorable à l’usage des 

transports en commun et des modes actifs, mutualisant 

les espaces de stationnement), 

▪ Sur les quartiers prioritaires de Toulouse, Colomiers, 

Blagnac, Cugnaux et Muret. 

Axe 3/ Mettre en œuvre un plan de circulation-

stationnement en optimisant les capacités du réseau routier 

structurant. 

11 actions sont proposées parmi lesquelles le renforcement 

de l’utilisation de la voiture partagée (covoiturage, 

autopartage, …), de l’électromobilité (véhicules électriques 

et hybrides rechargeables) mais également de la 

hiérarchisation du réseau routier. 

Au-delà des enjeux de circulation, de lutte contre les 

accidents de la route et de modération des vitesses sur le 

réseau routier structurant, il s’agira de développer la 

stratégie globale de stationnement en prenant en compte le 

réseau projeté des transports en commun, de favoriser le 

report modal des automobilistes en amont des zones de 

congestion (vers les parkings et poches de stationnement 

relais). 

 

Le projet d’établissement pénitentiaire, en créant de 

nouveaux emplois, sera à l’origine d’une augmentation des 

déplacements domicile-travail et des déplacements liés aux 

visites des détenus. Il sera donc à l’origine d’une 

augmentation du trafic sur les voiries du secteur. Le trafic 

généré par le projet est estimé à environ 977 véhicules par 

jour dont 59 poids lourds. 

La création d’un carrefour giratoire à trois branches au 

niveau de la RD3 permettra de sécuriser les entrées et 

sorties de l’établissement et de mieux maitriser le régime de 

vitesse sur la RD3. Si des traversées piétonnes devaient 
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avoir lieu de part et d’autre du futur giratoire, cette zone 

pourrait être classée en agglomération afin de réduire les 

vitesses pratiquées et de sécuriser davantage les usagers 

utilisant des modes doux. 

Le site est actuellement non desservi par les transports en 

commun et les arrêts existants sur la ligne la plus proche 

sont trop éloignés du site. Néanmoins, l’APIJ prévoit avec 

les autorités compétentes d’améliorer la desserte du site en 

transport en commun ce qui pourra inciter les usagers de la 

voiture de délaisser ce mode de transport au profit des 

transports en commun. 

Le projet d’établissement pénitentiaire ne remet pas 

en cause les axes du Projet Mobilités 2020.2025.2030 

de la Grande agglomération toulousaine. Ainsi, la 

mise en compatibilité du PLU de Muret qui a vocation 

à permettre l’implantation d’un établissement 

pénitentiaire est compatible avec le Projet Mobilités 

2020.2025.2030. 

 

 Articulation avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Muretain Agglo 

Par délibération du 19 novembre 2013, le conseil 

communautaire de la Communauté d'Agglomération du 

Muretain a adopté son second Programme Local de l'Habitat 

(2014-2019). 

Bien qu’adaptés à des contextes locaux divers et croisés 

avec les objectifs de la loi en matière de logements sociaux, 

les objectifs de production de logements sur le territoire du 

Muretain sont des déclinaisons directes des orientations du 

SCoT de la Grande agglomération toulousaine. 

Les 3 axes du PLH sont les suivants : 

▪ Un développement de l’habitat davantage territorialisé : 

calibrer et orienter la production de logements ; 

▪ Un développement de l’habitat plus diversifié et 

solidaire : répondre à la pluralité des besoins en 

logement des habitants du territoire ; 

▪ Un développement de l’habitat plus durable et de 

qualité : faire levier sur l’attractivité de l’habitat ; 

▪ Consolider la gouvernance et l’animation de la politique 

communautaire de l’habitat. 

Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas un projet à 

l’origine de la création de logements pour les habitants. 

Malgré sa fonction d’accueil de détenus, il n’a pas de lien 

direct avec les orientations du PLH. 

Néanmoins, son implantation va entrainer une demande 

supplémentaire de logements pour les employés de 

l’établissement pénitentiaire. Cette demande 

supplémentaire pourra inciter au renforcement du 

développement urbain du territoire. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire sur la commune de Muret est compatible 

avec le PLH de de Muretain Agglo. 
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 Articulation avec le Plan Climat Air-Énergie 
Territorial (PCAET) de Muretain Agglo 

Engagée dans une démarche d’Agenda 21, Muretain Agglo 

s’est doté en novembre 2013 d’un Plan Climat Énergie 

Territorial (PCET) qui formalise les actions de la collectivité 

dans les domaines de l’énergie et du climat. 

Prenant appui sur le bilan des émissions de gaz à effet de 

serre et sur les approches d’identification de la vulnérabilité 

du territoire muretain, le PCET de Muretain Agglo vise les 

objectifs suivants : 

▪ réduire de 20% les consommations d’énergie par un 

travail de fond sur la gestion de l’énergie dans le 

patrimoine communautaire, le comportement des 

agents, les travaux de réduction des besoins en eau 

dans les piscines, la participation à des plans de 

déplacement inter-entreprises et administrations, 

l’encouragement des déplacements moins polluants ; 

▪ réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, par 

la réduction des consommations de gaz, la politique de 

réhabilitation des bâtiments, la transformation de la 

mobilité des agents et des déplacements des véhicules 

de la communauté ; 

▪ porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie de Muretain Agglo, par la mise 

en œuvre de projet d’énergies renouvelables ou de 

récupération, par l’intégration d’énergies renouvelables 

dans les nouveaux aménagements ainsi que par l’étude 

d’un projet de méthanisation sur le territoire. 

Ainsi les mesures d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique s’articulent autour de 4 leviers : 

▪ levier 1 : accompagner le territoire ; 

▪ levier 2 : améliorer la gestion du patrimoine et le 

fonctionnement de Muretain Agglo (volets 

comportements, gestion, fonctionnement) ; 

▪ levier 3 : véhicules, déplacements et transports ; 

▪ levier 4 : efficacité énergétique et énergies renouvelables 

pour le patrimoine et les compétences de Muretain 

Agglo (volet investissement). 

En séance du 13 février 2018, les élus du conseil 

communautaire du Muretain Agglo ont acté l'élaboration 

d'un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) dans la 

continuité de l’Agenda 21 – PCET adopté fin 2013 pour la 

période 2014-2018 et du programme « Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » portant sur la période 

2016-2019. Il est en cours d’élaboration. 

En créant des bâtiments consommateurs d’énergie, le projet 

d’établissement pénitentiaire sera à l’origine d’une 

consommation énergétique supplémentaire. 

La description précise des besoins et des ressources 

énergétiques n’est à ce jour pas connu avec précision. Ces 

besoins ne pourront être détaillés qu’après la notification du 

marché de conception-réalisation avec un groupement 

constitué notamment par l’entreprise générale de 

construction et le maître d’œuvre. Il est à noter que le 

projet intégrera plusieurs cibles de développement durable 

dans sa conception, son exploitation et sa maintenance. 
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Les principaux enjeux environnementaux de l’opération sont 

la gestion de l’énergie, le confort thermique, la qualité de 

l’air par la mise en place des solutions suivantes : 

▪ Isolation extérieure de l’enveloppe bâtie ; 

▪ Étanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux ; 

▪ Efficacité des systèmes de production d’eau chaude 

sanitaire et de chauffage ; 

▪ Efficacité des systèmes d’éclairages ; 

▪ Recours aux solutions de production renouvelable. En 

effet, une étude ENR sera alors réalisée par le maître 

d’ouvrage et permettra d’avoir recours à des énergies 

renouvelables. 

Il est à noter que conformément à la fiche d’application 

émanant du centre scientifique et technique du bâtiment 

(CSTB), de l’Ademe et du ministère de l’écologie et du 

développement durable, datée du 24 avril 2013, les 

établissements pénitentiaires ne sont pas soumis à la 

réglementation thermique (RT) 2012. L’APIJ prescrit 

néanmoins le respect de la RT 2012 pour les établissements 

pénitentiaires, avec les précisions suivantes : 

▪ Tous les bâtiments respectent la réglementation RT 

2012 ; 

▪ Compte-tenu des différentes contraintes pesant sur la 

conception architecturale des bâtiments pénitentiaires, 

l’exigence du respect du coefficient Bbio est demandée 

pour tous les bâtiments, exception faite des bâtiments 

d’hébergement. 

Il est d’autre part envisagé dans le cadre du projet : 

▪ L’utilisation des éclairages performants peu 

consommateurs pour limiter le gaspillage d’énergie ; 

▪ La réalisation d’extinctions ou d’abaissements de 

puissance, dans la mesure du possible en tenant compte 

des exigences de fonctionnement et de sureté 

pénitentiaire (sur le parking par exemple). 

L’ensemble de ces intentions d’aménagement 

permettent ainsi de répondre à certains des objectifs 

du PCET du Muretain Agglo. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à 

permettre l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire sur la commune de Muret est donc 

compatible avec le PCET du Muretain Agglo. 

10.5 État initial de l’environnement et 

perspective de son évolution 

La zone concernée par la mise en compatibilité correspond 

au périmètre DUP du projet. 

L’état initial de l’environnement de la mise en 

compatibilité du PLU correspond à la partie 

« 4 Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement : scénario de référence » de la 

présente étude d’impact. 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux est 

présenté ci-dessous. 
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Thèmes Constat / caractéristiques Enjeux 

Climat Climat tempéré. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée de sols limono-argileux. Moyen 

Agriculture Environ 64,6 % de la surface du site d’étude en zone agricole cultivée. Fort 

Eaux superficielles 

Pas de cours d’eau à proximité immédiate. 

Site traversé par le canal de Peyramont (non considéré comme cours d’eau selon le département et la définition d’un 
cours d’eau du code de l’environnement). 

Moyen 

Eaux souterraines Nappe potentiellement affleurante. Arrivée d’eau en fin de forage compris entre 2,25 et 3,1 m de profondeur. Moyen 

Usages de l’eau Captage d’alimentation en eau potable à 2,5 km du site. Faible 

Documents de gestion 
des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021 et du SAGE Vallée de la 
Garonne. 

Moyen 

Patrimoine naturel Absence d’inventaire patrimonial ou zone de protection au sein ou aux abords de la zone d’étude. Faible 

Zones humides 862 m² de zones humides identifiées. Faible 

Biodiversité et 
continuités écologiques 

Présence d’une prairie de fauche méso-hygrophile, habitat d’intérêt communautaire. 

Présence d’une espèce protégée et déterminante pour la désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées, la 
Crassule mousse. 

Enjeu fort pour la faune lié à la présence : 

- de plusieurs couples de Cisticole des joncs, du Tarier pâtre et de plusieurs espèces du cortège pré-forestier ;

- la présence de chiroptères.

Fort 

Relief Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 184 m NGF. Faible 

Paysage Site perceptible aux alentours. Quelques vis-à-vis avec des habitations. Alignement de platanes structurant sur la RD3. Moyen 

Patrimoine culturel Absence de zonage d’archéologie et d’éléments de patrimoine historique. Faible 

Population 
Situation géographique de Muret à proximité de la métropole toulousaine qui a permis de combiner augmentation de la 
population et développement économique. 

Faible 

Outils de planification 
urbaine 

Site de l’étude en zones A et UP au PLU de Muret et en zone agricole protégée au SCoT de la Grande agglomération 
toulousaine. 

Moyen 

Servitudes 
Site en partie ou partiellement couvert par une servitude de dégagement aéronautique (T5), une servitude PM1 (en lien 
avec le retrait-gonflement d’argile). 

Faible 

Foncier 
Périmètre d’étude composé de 28 parcelles appartenant à divers propriétaires (privés, commune de Muret et 
département 31). 

Faible 

Occupation du sol 60% de parcelle agricole. 40% de friche boisée. Canal de Peyramont. Fort 

Voisinage et cohabitation 
Quelques habitations (la plus proche est à 200 m). Parc aquatique et aérodrome au sud (600 m). 

Aire de repos des gens du voyage à 150 m au nord mais séparée par un boisement. 
Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques Enjeux 

Infrastructures routières 

Site longé par la RD3 qui est reliée à l’A64 permettant de rejoindre facilement Toulouse. 

À l’heure de pointe du matin, ralentissements importants observés sur la RD3, dans le sens ouest-est, entre les 
carrefours RD19/RD3 et RD15/RD3. 

Faible 

Transports en commun 

Une ligne de bus passant devant le site sans le desservir. 

Une ligne de bus présentant un arrêt à proximité mais ne fonctionnant pas 7j/7. 

Nombreuses lignes de bus se rejoignant à la gare de Muret. 

Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et transport 

aérien 

Gare de Muret et aérodrome de Muret-Lherme facilement accessibles. 

Aéroport de Toulouse-Blagnac à environ 27 km et 20 min de voiture. 
Faible 

Équipements et services 
Tous les services, forces de l’ordre, partenaires de justice et de santé présents à moins de 30 minutes du site d’étude. 

Aéroport à proximité (Cf. ligne précédente). 
Faible 

Réseaux Ensemble des réseaux présent à proximité du site. Moyen 

Activités économiques Aucune zone d’activité à proximité du site d’étude. Faible 

Risques naturels Zone de sismicité très faible. Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Risque radon. Moyen 

Risques technologiques 
Quelques ICPE éloignées. Risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière possible sur la 
RD3. 

Faible 

Pollution des sols Quelques sites BASIAS et BASOL sur la commune de Muret, aucun au niveau du site de l’étude. Faible 

Qualité de l’air 
Pas de station de mesure de la qualité de l’air à proximité du site. 

Site en zone rurale, peu de sources de pollution de l’air. 
Faible 

Bruit 
Largeur affecté par le bruit de 1000 mètres le long de la RD3 au nord (route classée en catégorie 3). 

Mesures acoustiques sur site : niveaux sonores représentatifs d’une zone d’ambiance sonore non modérée. 
Moyen 

Vibration Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier hormis par les engins agricoles sur les parcelles cultivées. Faible 

Pollution lumineuse Site situé dans une zone soumise à la pollution lumineuse. Moyen 

Chaleur Site d’étude localisé en zone rurale, pas d’îlot de chaleur. Faible 

Radiation Commune de Muret en catégorie 2 vis-à-vis du risque Radon. Faible 

Déchets Ramassage des déchets assuré par la communauté d’agglomération du Muretain. Faible 
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10.6 Raisons du choix du projet retenu 

Au regard des enjeux environnementaux identifiés (partie 

« 4 Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement : scénario de référence »), des variantes 

envisagées, de leur comparaison entre elles (partie « 2 

Solutions de substitutions raisonnables examinées et raison 

du choix retenu ») notamment eu égard à leurs effets sur 

l’environnement ou la santé humaine, le projet retenu est 

celui présenté dans la partie « 3 Description du projet » du 

présent dossier. 

Il correspond au meilleur compromis répondant aux 

objectifs du projet et à la prise en compte des enjeux 

environnementaux. 

L’implantation de l’enceinte se fera en partie sud du site afin 

de faciliter la lisibilité de l’infrastructure pour les visiteurs, et 

de créer une mise à distance de l’enceinte pénitentiaire avec 

la route départementale 3 (RD3) par l’implantation des 

parkings (visiteurs et personnels) en bordure de voirie. 

Un giratoire sera créé sur la partie nord du site pour 

permettre un premier accès au site depuis la RD3. 

L’ensemble des accès personnels et visiteurs se fera par ce 

giratoire. 

Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du 

giratoire existant sur la RD15. Il permettra d’organiser les 

différents flux, en orientant les livraisons logistiques par cet 

accès, et d’apporter plus de résilience à l’établissement avec 

un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Le canal présent sur le site sera dévoyé afin de permettre 

l’implantation des bâtiments en enceinte. 

L’emprise de l’enceinte pénitentiaire a été optimisée pour 

renforcer et faciliter la surveillance de l’établissement. 

L’objectif est également d’impacter le moins possible les 

zones humides identifiées sur le site. 

La zone en enceinte sera constitué d’un polygone simple. 

Cette configuration permettra de proposer un glacis 

uniforme de 20 m de large et ainsi de respecter la largeur 

minimale (limite en pointillés sur le schéma 

d’aménagement). 

Les différents flux seront séparés pour éviter tout 

croisement entre visiteurs et personnel. 

 

10.7 Incidences attendues de la mise 

en compatibilité sur 
l’environnement et mesures 

proposées 

L’analyse des incidences de la mise en compatibilité 

du PLU pour la construction de l’établissement 

pénitentiaire et la présentation des mesures 

correspondantes est décrite en partie « 5 Analyse des 

incidences notables du projet sur l’environnement et 

les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation associées (mesures « ERC ») » de la 

présente étude d’impact pour les impacts sur le milieu 

physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les 

nuisances qui en découlent (sécurité, acoustique, air), 

sur le milieu humain (contexte socio-économique, 

bâti, foncier, sécurité des modes doux, etc.), sur les 

risques naturels et technologiques, etc. 
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Ces impacts environnementaux sont rappelés ci-après ; 

▪ création d’îlot de chaleur localement au droit du site ; 

▪ imperméabilisation des sols (modifications du coefficient 

de ruissellement du bassin versant sur lequel s’inscrit le 

projet s’accompagnant d’une augmentation des débits 

et volumes ruisselés par temps de pluie) ; 

▪ perte de l’activité agricole sur ce secteur et réduction de 

0,44 % de la surface en zone agricole sur le territoire 

communal ; 

▪ destruction irrémédiable des habitats naturels (dont les 

zones humides) et des espèces floristiques ; 

▪ dérangement des espèces (nuisances sonores et 

lumineuses) et fragmentation des habitats et des 

populations ; 

▪ augmentation relativement faible du trafic qui 

n’influencera pas significativement la pollution de fond 

de l’air sur le secteur ; 

▪ exposition de la population carcérale et des usagers du 

nouvel établissement pénitentiaire à la pollution de l’air 

d’origine routière liée à la présence de la RD3 et aux 

engins agricoles ; 

▪ bruit généré par le trafic supplémentaire induit, les hauts 

parleurs intérieurs, les ateliers de travail, la population 

carcérale etc. ; 

▪ flux lumineux directs se concentrant à l’intérieur du 

périmètre du projet et notamment durant toute la 

période de la nuit ; 

▪ création d’emplois et de retombées économiques ; 

▪ contribution au développement du territoire et de 

l’agglomération. 

Le périmètre du projet, objet de l’évaluation 

environnementale, comprend l’ensemble des travaux et 

aménagements liés à la construction de l’établissement 

pénitentiaire, y compris les aménagements routiers. 

Ainsi, les impacts dus à l’urbanisation induite par les 

aménagements routiers correspondent à ceux identifiés ci-

avant. 

La desserte du projet par les transports en commun (TC) 

sera étudiée en étroite collaboration avec Tisséo de façon à 

offrir une desserte optimale tout en minimisant l’impact sur 

le réseau de TC global. 

En effet, cet établissement public doit être desservi par un 

transport collectif adapté aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) selon la réglementation en vigueur. Il est ainsi 

proposé d’aménager des arrêts de bus avec quai assurant 

l’accessibilité PMR au niveau du futur carrefour giratoire 

d’accès au site. Un passage piéton permettra la circulation 

piétonne entre l’accès au projet et le quai opposé. 

La fréquence de passage de cette ligne devra de plus être 

augmentée et étendue. 

Cependant, ces éléments ne sont à ce jour pas encore 

définis précisément.  
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Les impacts de la mise en compatibilité du PLU sur le 

contexte plus urbanistique sont décrits ci-dessous. 

 

 Modifications des orientations 1 et 2 du PADD 

Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas identifié 

comme « équipements » dans le PADD. 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, trois 

cartes du PADD nécessitent d’être modifiées pour inscrire le 

site comme « création de nouveaux équipements » : 

▪ carte des orientations générales ; 

▪ carte de l’orientation 1 : « Muret, une ville d’accueil et de 

création » ; 

▪ carte de l’orientation 2 : « Muret, une ville solidaire et 

conviviale ». 

Ces cartes sont présentées ci-après. 
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Modification de la carte « Orientations générales » du PADD 
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Modification de la carte « Muret, une ville d’accueil et de création » du PADD 
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Modification de la carte « Muret, une ville solidaire et responsable » du PADD 
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Le chapitre « 2.2.2. Promouvoir la création de nouveaux 

équipements structurants » du PADD nécessite également 

d’être complété afin de mentionner le projet d’établissement 

pénitentiaire de Muret. 

Ainsi, l’intégration de l’établissement pénitentiaire 

clairement identifié comme « équipement » dans le 

PADD du PLU de Muret aura un impact notable en 

matière d’urbanisme puisque le figuré rajouté 

permettra la construction à terme de nouveaux 

bâtiments sur un nouveau secteur d’urbanisation. 

Les objectifs de la construction de l’établissement 

pénitentiaire sont : 

▪ d’améliorer les conditions de travail du personnel 

pénitentiaire ; 

▪ de lutter contre la surpopulation carcérale en favorisant 

l’encellulement individuel ; 

▪ d’améliorer les conditions de détention en mettant en 

place des dispositifs de travail et de formation en 

détention, mais également un suivi personnalisé des 

peines et une architecture favorisant l’apaisement ; 

▪ d’inscrire les projets dans une démarche de 

développement durable en prenant en compte les 

enjeux environnementaux (gestion de l’énergie, confort 

thermique, qualité de l’air, etc.) dans la conception et 

l’exploitation-maintenance de l’établissement ; 

▪ de garantir l’exigence de sécurité et de sûreté dont 

l’administration pénitentiaire est investie ; 

▪ de maitriser les coûts tant sur le plan de l’investissement 

que sur celui de l’exploitation du bâtiment. 

La nouvelle surface urbanisable s’élève à 14,5 ha. Elle 

génèrera une imperméabilisation des sols et la perte de 

l’activité agricole sur ce secteur. 

Néanmoins, l’implantation d’un établissement pénitentiaire 

induit la création d’emplois et de retombées économiques. 

En effet, de manière pérenne, environ 340 emplois 

pénitentiaires seront présents sur site dont 220 surveillants. 

Une vingtaine d’emplois indirects (forces de l’ordre, 

administrations, associations, personnels de santé, 

personnels judiciaire) seront également créés auxquels 

s’ajoutent environ une centaine d’emplois induits 

(commerces, services, etc.). 

Par ailleurs, en fonction de l’intégration de l’établissement 

au tissu social et urbain de la commune, et plus largement, 

de l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement 

pénitentiaire contribue au développement du territoire et de 

l’agglomération. 
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 Création d’une zone AUp au droit du périmètre 
du projet 

Le site actuel est inscrit en zones UP (zone urbaine à 

vocation d’équipements publics et d'équipements d'intérêt 

collectif) et A (agricole). 

Le projet de mise en compatibilité prévoit le passage de la 

zone A compris dans le périmètre DUP en zone AUp, soit 

d’une zone agricole à une zone à urbaniser destinée à 

l’accueil d’équipements. Leur vocation est donc 

complètement différente. 

L’objectif de la zone AUp est de proposer la création d’un 

secteur spécifiquement destiné à l’accueil des équipements 

d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement de la 

commune. 

Cette nouvelle zone AUp couvrira une superficie de 14,5 ha 

environ, situé au bord de la RD3, à l’ouest du centre-ville de 

Muret, en direction de Labastidette et dans la continuité 

nord d’une zone UP. 

La suppression de 14,5 ha de zone A et le classement 

de cette surface en zone AUp aura un impact notable 

en matière d’urbanisme puisque la zone AUp 

autorisera à terme la construction de l’établissement 

pénitentiaire et des équipements et installations liées 

à cet établissement sur un secteur actuellement voué 

à l’agriculture. La mise en compatibilité réduit ainsi de 

0,44 % la surface en zone agricole sur le territoire 

communal (14,5 ha soustrait au 3 281 ha de zone agricole 

au PLU). L’exploitation agricole ne sera plus possible sur la 

zone AUp du périmètre du projet. Cependant, l’activité 

agricole sera maintenue sur le site jusqu’au démarrage des 

travaux et les investigations préalables nécessaires ont été 

réalisées en fonction des productions voire effectuées hors 

périodes de productions agricoles (lorsque possible). 

Une étude préalable agricole a été réalisée qui prévoit des 

mesures de compensation collective pour consolider 

l’économie agricole du territoire : 

▪ Accompagnement à la diversification des productions ; 

▪ Soutien d’installation d’équipements collectifs et 

productifs ; 

▪ Réflexions pour la valorisation des résidus de cultures et 

d’élevage en énergies renouvelables ; 

▪ Soutien à la réhabilitation de terrains en friche ; 

▪ Contribution à la construction du projet agricole et 

alimentaire de la métropole toulousaine. 

 

Par ailleurs, cette zone d’urbanisation future s’inscrit dans la 

continuité nord de la zone urbaine UP limitant ainsi le 

mitage des zones agricoles. 

 

 Modification du contour de l’emplacement 
réservé n°33 

Un emplacement réservé (ER) a pour objet d’éviter qu’un 

aménagement autre que celui prévu par l’ER vienne 

s’implanter sur l’emprise totale ou partielle de l’ER et 

sécurise ainsi l’opération prévue par l’ER. 
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La modification du contour de l’emplacement réservé n°33 

dédié à l’élargissement de la RD3 et au bénéfice de la 

commune entraine la suppression de cet ER sur la largeur 

du périmètre du projet au droit de la RD3. 

Cette suppression ne permettra plus l’élargissement de la 

RD3 sur ce secteur puisque le projet prévoit à cet endroit 

l’aménagement d’un giratoire d’accès à l’établissement 

pénitentiaire à trois branches. 

Cependant, l’esquisse proposée fait également apparaitre 

les cheminements doux qui pourraient être réalisés 

simultanément à ce projet. Ce sujet fait l’objet d’échanges 

avec la commune de Muret et la communauté 

d’agglomération du Muretain Agglomération. 

Cette adaptation de l’ER au besoin du projet a pour 

impact de lever partiellement l’emplacement réservé 

le long de la future emprise pénitentiaire afin de 

permettre l’aménagement du giratoire d’accès. 

 

 Création d’une OAP spécifique pour 
l’établissement pénitentiaire 

Le périmètre du projet étant classé en zone AUp, une 

orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

dédiée à cette nouvelle zone doit être rédigée afin de 

permettre la réalisation de l’équipement. 

Du point de vue de l’urbanisme, l’OAP précise les grandes 

orientations d’aménagement sur le site d’implantation du 

projet. 

« […] 

Principe viaire : 

Un giratoire d’accès à l’établissement pénitentiaire sera créé 

au droit de la RD3 dans le cadre du projet. Il permettra de 

desservir l’établissement pénitentiaire et sera accompagné 

de cheminements doux (piétons et cycles). 

Un accès logistique sera aménagé par le sud-est à partir du 

giratoire existant sur la RD15. 

Insertion urbaine et paysagère : 

Une attention particulière sera portée à l’insertion urbaine et 

paysagère du secteur. 

L’architecture favorisera une bonne insertion dans le site (à 

toutes les échelles de perception). 

Une réflexion globale sur la qualité sera menée selon toutes 

ses déclinaisons : qualité du rapport au site, au paysage, 

qualité de la composition spatiale, de l’écriture urbaine et 

des usages. 

La qualité et la typologie des façades des bâtiments feront 

l’objet d’une conception architecturale soignée. 

Des plantations seront réalisées afin de marquer la 

transition avec les espaces agricoles environnants et 

minimiser l’impact visuel de l’établissement pénitentiaire. 

La diversité des essences devra faire l’objet d’une attention 

particulière, non seulement en raison des problématiques 

allergènes et des contraintes sécuritaires, mais aussi en 

fonction de leur tenue dans le temps, de leur 

développement, de leurs variations saisonnières et de leur 

entretien. » 
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La création d’une OAP sur le périmètre du projet a pour 

objet de cadrer l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire en prenant en compte les enjeux 

environnementaux du site. Ainsi, cette OAP n’a pas 

d’impact notable en matière d’urbanisme 

supplémentaire par rapport à la création de la 

nouvelle zone AUp au droit du projet. Elle a été rédigé 

selon les mêmes principes que les OAP existantes du PLU de 

Muret. 

 

10.8 Évaluation des incidences sur les 

sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au droit du projet. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont la 

ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » à 

2,7 km à l’est et la ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à 

Moissac » à 4,3 km au nord-est. 

L’évaluation des incidences de la mise en 

compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

correspond à la partie « 8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 » de la présente étude d’impact. 

L’analyse conclut à l’absence d’incidence notable du projet 

d’établissement pénitentiaire sur la ZSC « Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique et Neste » et sur la ZPS « Vallée de la 

Garonne de Muret à Moissac ». 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de 

conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt 

communautaire qui ont justifié la désignation des sites 

concernés au titre du réseau Natura 2000. 

10.9 Critères, indicateurs et modalités 
retenus pour suivre les effets de la 

mise en compatibilité 

Cette partie doit permettre de définir les critères de suivi de 

la mise en compatibilité. L’objectif est de mesurer, 

postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de 

la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme sur 

l’organisation d’un territoire, afin d’en vérifier a posteriori la 

cohérence avec les effets attendus au moment de la 

réalisation de la présente étude. 

▪ Après représentation des secteurs modifiés par le projet 

sur le plan de zonage, un calcul du linéaire de haies 

plantées pourra être réalisé. 

▪ Le nombre d’emplois créés après l’ouverture de 

l’établissement pénitentiaire sera calculé. 

▪ Le trafic sur la RD3 fera l’objet d’un comptage après 

l’ouverture de l’établissement pénitentiaire afin de 

préciser l’impact de l’établissement pénitentiaire sur 

l’axe routier. 
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10.10  Modalités de réalisation de 

l’évaluation environnementale 

Le projet présenté est le résultat d’études et de phases de 

concertation avec le maître d’ouvrage de l’opération 

permettant d’affiner progressivement la consistance et les 

caractéristiques générales de l’opération. 

Les données de l’état initial proviennent essentiellement du 

recueil de données réalisé auprès des administrations et 

organismes concernés, de visites de terrains et du PLU de 

Muret. 

L’évaluation des impacts du projet de mise en compatibilité 

est issue de l’expérience acquise lors de travaux similaires. 

Elle est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux 

et à la sensibilité de chacun des éléments. 

 

10.11  Résumé non technique de 

l’évaluation environnementale de la 

MEC du PLU de Muret 

 Champ d’application de l’évaluation 

environnementale 

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire 

sur la commune de Muret nécessite la mise en compatibilité 

du PLU de Muret. 

Au regard de l’article R.104-9 et de l’article L.153-31, le 

projet conduisant à la réduction d’une zone agricole sur une 

commune comprenant des sites Natura 2000, la mise en 

compatibilité du PLU de Muret doit faire l’objet d’une 

évaluation environnementale systématique. 

 

 Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans et programme 

La commune de Muret est concernée par : 

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Grande agglomération toulousaine ; 

▪ Le Projet Mobilités 2020.2025.2030 de la Grande 

agglomération toulousaine ; 

▪ Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Muretain 

Agglo ; 

▪ Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de 

Muretain Agglo. 
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o Articulation avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la Grande 
agglomération toulousaine 

Cette mise en compatibilité du PLU va à l’encontre de la 

préservation des terres agricoles identifiées par le SCoT au 

droit du projet puisqu’elle réduit les surfaces en zonages 

agricoles de la commune pour permettre la construction de 

l’établissement pénitentiaire. 

La mise en compatibilité du PLU de muret qui a pour objet 

de permettre la réalisation de l’établissement pénitentiaire 

n’est pas compatible avec le SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine. 

Néanmoins, le projet n’étant pas compatible non plus avec 

le SCoT, il est également prévu dans le cadre de la DUP une 

mise en compatibilité du SCoT. Ainsi, la mise en 

compatibilité du PLU sera compatible avec le SCoT mis en 

compatibilité. 

o Articulation avec le Projet Mobilités 
2020.2025.2030 de la Grande 
agglomération toulousaine 

Le projet d’établissement pénitentiaire, en créant de 

nouveaux emplois, sera à l’origine d’une augmentation des 

déplacements domicile-travail et des déplacements liés aux 

visites des détenus. Il sera donc à l’origine d’une 

augmentation du trafic sur les voiries du secteur. Le trafic 

généré par le projet est estimé à environ 977 véhicules par 

jour dont 59 poids lourds. 

La création d’un carrefour giratoire à trois branches au 

niveau de la RD3 permettra de sécuriser les entrées et 

sorties de l’établissement et de mieux maitriser le régime de 

vitesse sur la RD3. Si des traversées piétonnes devaient 

avoir lieu de part et d’autre du futur giratoire, cette zone 

pourrait être classée en agglomération afin de réduire les 

vitesses pratiquées et de sécuriser davantage les usagers 

utilisant des modes doux. 

Le site est actuellement non desservi par les transports en 

commun et les arrêts existants sur la ligne la plus proche 

sont trop éloignés du site. Néanmoins, l’APIJ prévoit avec 

les autorités compétentes d’améliorer la desserte du site en 

transport en commun ce qui pourra inciter les usagers de la 

voiture de délaisser ce mode de transport au profit des 

transports en commun. 

Le projet d’établissement pénitentiaire ne remet pas en 

cause les axes du Projet Mobilités 2020.2025.2030 de la 

Grande agglomération toulousaine. Ainsi, la mise en 

compatibilité du PLU de Muret qui a vocation à permettre 

l’implantation d’un établissement pénitentiaire est 

compatible avec le Projet Mobilités 2020.2025.2030. 

o Articulation avec le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Muretain Agglo 

Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas un projet à 

l’origine de la création de logements pour les habitants. 

Malgré sa fonction d’accueil de détenus, il n’a pas de lien 

direct avec les orientations du PLH. 

Néanmoins, son implantation va entrainer une demande 

supplémentaire de logements pour les employés de 

l’établissement pénitentiaire. Cette demande 

supplémentaire pourra inciter au renforcement du 

développement urbain du territoire. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à permettre 

l’implantation de l’établissement pénitentiaire sur la 
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commune de Muret est compatible avec le PLH de de 

Muretain Agglo. 

o Articulation avec le Plan Climat Air-Énergie 

Territorial (PCAET) de Muretain Agglo 

En créant des bâtiments consommateurs d’énergie, le projet 

d’établissement pénitentiaire sera à l’origine d’une 

consommation énergétique supplémentaire. La description 

précise des besoins et des ressources énergétiques n’est à 

ce jour pas connu avec précision. 

L’APIJ prescrit le respect de la RT 2012 pour les 

établissements pénitentiaires, avec les précisions 

suivantes : 

▪ Tous les bâtiments respectent la réglementation RT 

2012 ; 

▪ Compte-tenu des différentes contraintes pesant sur la 

conception architecturale des bâtiments pénitentiaires, 

l’exigence du respect du coefficient Bbio est demandée 

pour tous les bâtiments, exception faite des bâtiments 

d’hébergement. 

Il est d’autre part envisagé dans le cadre du projet : 

▪ L’utilisation des éclairages performants peu 

consommateurs pour limiter le gaspillage d’énergie ; 

▪ La réalisation d’extinctions ou d’abaissements de 

puissance, dans la mesure du possible en tenant compte 

des exigences de fonctionnement et de sureté 

pénitentiaire (sur le parking par exemple). 

L’ensemble de ces intentions d’aménagement permettent 

ainsi de répondre à certains des objectifs du PCET du 

Muretain Agglo. 

La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à permettre 

l’implantation de l’établissement pénitentiaire sur la 

commune de Muret est donc compatible avec le PCET du 

Muretain Agglo. 

 

 Incidences attendues de la mise en 
compatibilité sur le contexte urbanistique et 
mesures proposées 

o Modifications des orientations 1 et 2 du 
PADD 

L’intégration de l’établissement pénitentiaire clairement 

identifié comme « équipement » dans le PADD du PLU de 

Muret aura un impact notable en matière d’urbanisme 

puisque le figuré rajouté permettra la construction à terme 

de nouveaux bâtiments sur un nouveau secteur 

d’urbanisation. 

La nouvelle surface urbanisable s’élève à 14,5 ha. Elle 

génèrera une imperméabilisation des sols et la perte de 

l’activité agricole sur ce secteur. 

Néanmoins, l’implantation d’un établissement pénitentiaire 

induit la création d’emplois et de retombées économiques. 

En effet, de manière pérenne, environ 340 emplois 

pénitentiaires seront présents sur site dont 220 surveillants. 

Une vingtaine d’emplois indirects (forces de l’ordre, 

administrations, associations, personnels de santé, 

personnels judiciaire) seront également créés auxquels 

s’ajoutent environ une centaine d’emplois induits 
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(commerces, services, etc.). Par ailleurs, en fonction de 

l’intégration de l’établissement au tissu social et urbain de la 

commune, et plus largement, de l’agglomération d’accueil, 

l’installation d’un établissement pénitentiaire contribue au 

développement du territoire et de l’agglomération. 

o Création d’une zone AUp au droit du 
périmètre du projet 

La suppression de 14,5 ha de zone A et le classement de 

cette surface en zone AUp aura un impact notable en 

matière d’urbanisme puisque la zone AUp autorisera à 

terme la construction de l’établissement pénitentiaire et des 

équipements et installations liées à cet établissement sur un 

secteur actuellement voué à l’agriculture. La mise en 

compatibilité réduit ainsi de 0,44 % la surface en zone 

agricole sur le territoire communal (14,5 ha soustrait au 

3 281 ha de zone agricole au PLU). L’exploitation agricole ne 

sera plus possible sur la zone AUp du périmètre du projet. 

Cependant, l’activité agricole sera maintenue sur le site 

jusqu’au démarrage des travaux et les investigations 

préalables nécessaires ont été réalisées en fonction des 

productions voire effectuées hors périodes de productions 

agricoles (lorsque possible). 

Une étude préalable agricole a été réalisée qui prévoit des 

mesures de compensation collective pour consolider 

l’économie agricole du territoire. 

Par ailleurs, cette zone d’urbanisation future s’inscrit dans la 

continuité nord de la zone urbaine UP limitant ainsi le 

mitage des zones agricoles. 

 

 

o Modification du contour de l’emplacement 
réservé n°33 

Cette adaptation de l’ER au besoin du projet a pour impact 

de lever partiellement l’emplacement réservé le long de la 

future emprise pénitentiaire afin de permettre 

l’aménagement du giratoire d’accès. 

o Création d’une OAP spécifique pour 

l’établissement pénitentiaire 

La création d’une OAP sur le périmètre du projet a pour 

objet de cadrer l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire en prenant en compte les enjeux 

environnementaux du site. Ainsi, cette OAP n’a pas 

d’impact notable en matière d’urbanisme 

supplémentaire par rapport à la création de la 

nouvelle zone AUp au droit du projet. Elle a été rédigé 

selon les mêmes principes que les OAP existantes du PLU de 

Muret. 

 

 Critères, indicateurs et modalités retenus pour 
suivre les effets de la mise en compatibilité 

Les indicateurs retenus pour suivre les effets de la mise en 

compatibilité du PLU de Muret sont les suivants : 

▪ Après représentation des secteurs modifiés par le projet 

sur le plan de zonage, un calcul du linéaire de haies 

plantées pourra être réalisé. 

▪ Le nombre d’emplois créés après l’ouverture de 

l’établissement pénitentiaire sera calculé. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 525 

▪ Le trafic sur la RD3 fera l’objet d’un comptage après 

l’ouverture de l’établissement pénitentiaire afin de 

préciser l’impact de l’établissement pénitentiaire sur 

l’axe routier. 
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11  Évaluation environnementale 

de la mise en compatibilité du 

Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Grande 

agglomération toulousaine 

11.1 Champ d’application de 

l’évaluation environnementale 

L’article L.122-4 du code de l’environnement soumet à 

évaluation environnementale, les plans et programmes, au 

nombre desquels figure le schéma de cohérence territoriale, 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement. 

Par ailleurs, l’article R.104-7 du code de l’urbanisme précise 

que : 

« Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une 

évaluation environnementale à l'occasion : 

[…] 

4° De leur mise en compatibilité : 

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, 

aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

b) Dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou 

d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité 

porte atteinte aux orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durables du schéma 

ou change les dispositions du document d'orientation et 

d'objectifs prises en application des articles L.141-6 et 

L.141-10 ; 

c) Dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 

l'article L.300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas 

inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 

l'environnement. » 

Au regard de l’article R.104-7, le projet conduisant à 

changer les dispositions du document d’orientation et 

d’objectifs, la mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine dans le cadre de la construction 

de l’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret 

doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

11.2 Contenu de l’évaluation 

environnementale 

L’article R.141-2 du code de l’urbanisme précise le contenu 

de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 

du SCoT : 

« Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les 

perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 

œuvre du schéma sur l'environnement et expose les 

problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences 

Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de 

l'environnement ; 

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant 

compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du schéma au regard notamment des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national ; 

4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 

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

dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 

l'environnement ; 

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 

l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à 

l'article L.143-28. Ils doivent permettre notamment de 

suivre les effets du schéma sur l'environnement afin 

d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments 

précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. » 

 

11.3 Objectifs de la mise en 

compatibilité 

11.3.1  Nécessité de la mise en compatibilité du 

SCoT de la Grande agglomération 

toulousaine 

La mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine a pour objet de rendre le projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret 

compatible avec le SCoT. 

Sur la carte « Cohérence environnementale et urbaine » du 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT, le 

site d’étude figure en « espace agricole protégé ». 

La prescription P4 du DOO est rédigée ainsi : 

« Pour les espaces agricoles protégés, la vocation agricole 

est strictement maintenue. Toute urbanisation y est 

interdite, sauf constructions et installations nécessaires à 

l’activité agricole et exceptions prévues à la P96 ou 

autorisations liées à la P25 ». 

La prescription P25 du DOO concerne l’implantation et/ou 

l’extension de sites d’extraction et de stockage de 

matériaux. Elle ne concerne donc pas le présent projet. 

La prescription P96 du DOO constitue une dérogation à la 

prescription P95 sur l’accueil des équipements. Elle est 

rédigée ainsi : 

« Aux conditions suivantes, une dérogation à la P95 peut 

être envisagée : […] 
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– sous réserve que le document d’urbanisme (POS/PLU/i) 

justifie qu’ils soient disjoints de l’urbanisation existante 

pour : […]  

      - hors espaces protégés, les équipements, constructions 

ou aménagements de services publics ou d’intérêt collectif, 

de tourisme, sports ou loisirs ; […]. 

Ces situations dérogatoires à la P95 n’entraînent pas de 

mobilisation de pixel. » 

Le périmètre du projet est inscrit en « espace agricole 

protégé », le projet ne rentre pas dans le champ des 

exceptions mentionnées dans la prescription P96 du 

DOO et par conséquent il n’est donc pas compatible 

avec la prescription P4 du DOO du SCoT. 

 

11.3.2  Dispositions proposées pour la mise en 

compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine 

La mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine se traduit par la reprise de la 

carte « Cohérence environnementale et urbaine » du 

DOO afin de déclasser la zone du projet en « espace 

agricole ». 

En effet, compte tenu de la nature du projet et des 

caractéristiques propres associées à l’implantation d’un 

établissement pénitentiaire, ce déclassement permettra de 

bénéficier de la disposition dérogatoire sur l’accueil des 

équipements de la prescription P96 du Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

Le dossier de mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine constitue la Pièce D-1 du dossier 

d’enquête. 

 

11.4 État initial de l’environnement et 

perspective de son évolution 

La zone concernée par la mise en compatibilité correspond 

au périmètre DUP du projet. 

L’état initial de l’environnement de la mise en 

compatibilité du SCoT de la Grande agglomération 

toulousaine correspond à la partie « 4 Analyse de 

l’état initial du site et de son environnement : 

scénario de référence » de la présente étude 

d’impact. 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux est 

présenté ci-dessous. 
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Thèmes Constat / caractéristiques Enjeux 

Climat Climat tempéré. Faible 

Sols, sous-sol Formation composée de sols limono-argileux. Moyen 

Agriculture Environ 64,6 % de la surface du site d’étude en zone agricole cultivée. Fort 

Eaux superficielles 

Pas de cours d’eau à proximité immédiate. 

Site traversé par le canal de Peyramont (non considéré comme cours d’eau selon le département et la définition d’un 
cours d’eau du code de l’environnement). 

Moyen 

Eaux souterraines Nappe potentiellement affleurante. Arrivée d’eau en fin de forage compris entre 2,25 et 3,1 m de profondeur. Moyen 

Usages de l’eau Captage d’alimentation en eau potable à 2,5 km du site. Faible 

Documents de gestion 
des eaux 

Site d’étude compris dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021 et du SAGE Vallée de la 
Garonne. 

Moyen 

Patrimoine naturel Absence d’inventaire patrimonial ou zone de protection au sein ou aux abords de la zone d’étude. Faible 

Zones humides 862 m² de zones humides identifiées. Faible 

Biodiversité et 
continuités écologiques 

Présence d’une prairie de fauche méso-hygrophile, habitat d’intérêt communautaire. 

Présence d’une espèce protégée et déterminante pour la désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées, la 
Crassule mousse. 

Enjeu fort pour la faune lié à la présence : 

- de plusieurs couples de Cisticole des joncs, du Tarier pâtre et de plusieurs espèces du cortège pré-forestier ;

- la présence de chiroptères.

Fort 

Relief Topographie peu marquée avec une altitude moyenne de 184 m NGF. Faible 

Paysage Site perceptible aux alentours. Quelques vis-à-vis avec des habitations. Alignement de platanes structurant sur la RD3. Moyen 

Patrimoine culturel Absence de zonage d’archéologie et d’éléments de patrimoine historique. Faible 

Population 
Situation géographique de Muret à proximité de la métropole toulousaine qui a permis de combiner augmentation de la 
population et développement économique. 

Faible 

Outils de planification 
urbaine 

Site de l’étude en zones A et UP au PLU de Muret et en zone agricole protégée au SCoT de la Grande agglomération 
toulousaine. 

Moyen 

Servitudes 
Site en partie ou partiellement couvert par une servitude de dégagement aéronautique (T5), une servitude PM1 (en lien 
avec le retrait-gonflement d’argile). 

Faible 

Foncier 
Périmètre d’étude composé de 28 parcelles appartenant à divers propriétaires (privés, commune de Muret et 
département 31). 

Faible 

Occupation du sol 60% de parcelle agricole. 40% de friche boisée. Canal de Peyramont. Fort 

Voisinage et cohabitation 
Quelques habitations (la plus proche est à 200 m). Parc aquatique et aérodrome au sud (600 m). 

Aire de repos des gens du voyage à 150 m au nord mais séparée par un boisement. 
Faible 
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Thèmes Constat / caractéristiques Enjeux 

Infrastructures routières 

Site longé par la RD3 qui est reliée à l’A64 permettant de rejoindre facilement Toulouse. 

À l’heure de pointe du matin, ralentissements importants observés sur la RD3, dans le sens ouest-est, entre les 
carrefours RD19/RD3 et RD15/RD3. 

Faible 

Transports en commun 

Une ligne de bus passant devant le site sans le desservir. 

Une ligne de bus présentant un arrêt à proximité mais ne fonctionnant pas 7j/7. 

Nombreuses lignes de bus se rejoignant à la gare de Muret. 

Moyen 

Infrastructures 
ferroviaires et transport 

aérien 

Gare de Muret et aérodrome de Muret-Lherme facilement accessibles. 

Aéroport de Toulouse-Blagnac à environ 27 km et 20 min de voiture. 
Faible 

Équipements et services 
Tous les services, forces de l’ordre, partenaires de justice et de santé présents à moins de 30 minutes du site d’étude. 

Aéroport à proximité (Cf. ligne précédente). 
Faible 

Réseaux Ensemble des réseaux présent à proximité du site. Moyen 

Activités économiques Aucune zone d’activité à proximité du site d’étude. Faible 

Risques naturels Zone de sismicité très faible. Aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Risque radon. Moyen 

Risques technologiques 
Quelques ICPE éloignées. Risques liés au Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière possible sur la 
RD3. 

Faible 

Pollution des sols Quelques sites BASIAS et BASOL sur la commune de Muret, aucun au niveau du site de l’étude. Faible 

Qualité de l’air 
Pas de station de mesure de la qualité de l’air à proximité du site. 

Site en zone rurale, peu de sources de pollution de l’air. 
Faible 

Bruit 
Largeur affecté par le bruit de 1000 mètres le long de la RD3 au nord (route classée en catégorie 3). 

Mesures acoustiques sur site : niveaux sonores représentatifs d’une zone d’ambiance sonore non modérée. 
Moyen 

Vibration Site actuellement peu fréquenté par le trafic routier hormis par les engins agricoles sur les parcelles cultivées. Faible 

Pollution lumineuse Site situé dans une zone soumise à la pollution lumineuse. Moyen 

Chaleur Site d’étude localisé en zone rurale, pas d’îlot de chaleur. Faible 

Radiation Commune de Muret en catégorie 2 vis-à-vis du risque Radon. Faible 

Déchets Ramassage des déchets assuré par la communauté d’agglomération du Muretain. Faible 
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11.5 Raisons du choix du projet retenu 

Au regard des enjeux environnementaux identifiés (partie 

« 4 Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement : scénario de référence »), des variantes 

envisagées, de leur comparaison entre elles (partie « 2 

Solutions de substitutions raisonnables examinées et raison 

du choix retenu ») notamment eu égard à leurs effets sur 

l’environnement ou la santé humaine, le projet retenu est 

celui présenté dans la partie « 3 Description du projet » du 

présent dossier. 

Il correspond au meilleur compromis répondant aux 

objectifs du projet et à la prise en compte des enjeux 

environnementaux. 

L’implantation de l’enceinte se fera en partie sud du site afin 

de faciliter la lisibilité de l’infrastructure pour les visiteurs, et 

de créer une mise à distance de l’enceinte pénitentiaire avec 

la route départementale 3 (RD3) par l’implantation des 

parkings (visiteurs et personnels) en bordure de voirie. 

Un giratoire sera créé sur la partie nord du site pour 

permettre un premier accès au site depuis la RD3. 

L’ensemble des accès personnels et visiteurs se fera par ce 

giratoire. 

Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du 

giratoire existant sur la RD15. Il permettra d’organiser les 

différents flux, en orientant les livraisons logistiques par cet 

accès, et d’apporter plus de résilience à l’établissement avec 

un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Le canal présent sur le site sera dévoyé afin de permettre 

l’implantation des bâtiments en enceinte. 

L’emprise de l’enceinte pénitentiaire a été optimisée pour 

renforcer et faciliter la surveillance de l’établissement. 

L’objectif est également d’impacter le moins possible les 

zones humides identifiées sur le site. 

La zone en enceinte sera constitué d’un polygone simple. 

Cette configuration permettra de proposer un glacis 

uniforme de 20 m de large et ainsi de respecter la largeur 

minimale (limite en pointillés sur le schéma 

d’aménagement). 

Les différents flux seront séparés pour éviter tout 

croisement entre visiteurs et personnel. 

 

11.6 Incidences attendues de la mise 

en compatibilité sur 
l’environnement et mesures 

proposées 

L’analyse des incidences de la mise en compatibilité 

du SCoT de la Grande agglomération toulousaine pour 

la construction de l’établissement pénitentiaire et la 

présentation des mesures correspondantes est 

décrite en partie « 5 Analyse des incidences notables 

du projet sur l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation 

associées (mesures « ERC ») » de la présente étude 

d’impact pour les impacts sur le milieu physique, sur 

le milieu naturel, sur le trafic et les nuisances qui en 

découlent (sécurité, acoustique, air), sur le milieu 

humain (contexte socio-économique, bâti, foncier, 

sécurité des modes doux, etc.), sur les risques 

naturels et technologiques, etc. 
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Ces impacts environnementaux sont rappelés ci-après ; 

▪ création d’îlot de chaleur localement au droit du site ; 

▪ imperméabilisation des sols (modifications du coefficient 

de ruissellement du bassin versant sur lequel s’inscrit le 

projet s’accompagnant d’une augmentation des débits 

et volumes ruisselés par temps de pluie) ; 

▪ perte de l’activité agricole sur ce secteur et réduction de 

0,44 % de la surface en zone agricole sur le territoire 

communal ; 

▪ destruction irrémédiable des habitats naturels (dont les 

zones humides) et des espèces floristiques ; 

▪ dérangement des espèces (nuisances sonores et 

lumineuses) et fragmentation des habitats et des 

populations ; 

▪ augmentation relativement faible du trafic qui 

n’influencera pas significativement la pollution de fond 

de l’air sur le secteur ; 

▪ exposition de la population carcérale et des usagers du 

nouvel établissement pénitentiaire à la pollution de l’air 

d’origine routière liée à la présence de la RD3 et aux 

engins agricoles ; 

▪ bruit généré par le trafic supplémentaire induit, les hauts 

parleurs intérieurs, les ateliers de travail, la population 

carcérale etc. ; 

▪ flux lumineux directs se concentrant à l’intérieur du 

périmètre du projet et notamment durant toute la 

période de la nuit ; 

▪ création d’emplois et de retombées économiques ; 

▪ contribution au développement du territoire et de 

l’agglomération. 

Le périmètre du projet, objet de l’évaluation 

environnementale, comprend l’ensemble des travaux et 

aménagements liés à la construction de l’établissement 

pénitentiaire, y compris les aménagements routiers. 

Ainsi, les impacts dus à l’urbanisation induite par les 

aménagements routiers correspondent à ceux identifiés ci-

avant. 

La desserte du projet par les transports en commun (TC) 

sera étudiée en étroite collaboration avec Tisséo de façon à 

offrir une desserte optimale tout en minimisant l’impact sur 

le réseau de TC global. 

En effet, cet établissement public doit être desservi par un 

transport collectif adapté aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) selon la réglementation en vigueur. Il est ainsi 

proposé d’aménager des arrêts de bus avec quai assurant 

l’accessibilité PMR au niveau du futur carrefour giratoire 

d’accès au site. Un passage piéton permettra la circulation 

piétonne entre l’accès au projet et le quai opposé. 

La fréquence de passage de cette ligne devra de plus être 

augmentée et étendue. 

Cependant, ces éléments ne sont à ce jour pas encore 

définis précisément. 
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Les impacts de la mise en compatibilité du SCoT sur le 

contexte plus urbanistique sont décrits ci-dessous. 

 

Comme indiqué ci-avant, la mise en compatibilité du SCoT 

de la Grande agglomération toulousaine se traduit par la 

reprise de la carte « Cohérence environnementale et 

urbaine » du DOO afin de déclasser la zone du projet 

d’« espace agricole protégé » à « espace agricole ». Ce 

déclassement permettra de bénéficier de la disposition 

dérogatoire sur l’accueil des équipements de la prescription 

P96 du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

 

L’utilisation de cette dérogation pour permettre le 

projet d’établissement pénitentiaire sur la commune 

de Muret aura un impact notable en matière 

d’urbanisme puisqu’elle autorisera la construction à 

terme de nouveaux bâtiments sur un nouveau secteur 

d’urbanisation. 

Les objectifs de la construction de l’établissement 

pénitentiaire sont : 

▪ d’améliorer les conditions de travail du personnel 

pénitentiaire ; 

▪ de lutter contre la surpopulation carcérale tout en 

favorisant l’encellulement individuel ; 

▪ d’améliorer les conditions de détention en mettant en 

place des dispositifs de travail et de formation en 

détention, mais également un suivi personnalisé des 

peines et une architecture favorisant l’apaisement ; 

▪ d’inscrire les projets dans une démarche de 

développement durable en prenant en compte les 

enjeux environnementaux (gestion de l’énergie, confort 

thermique, qualité de l’air, etc.) dans la conception et 

l’exploitation-maintenance de l’établissement ; 

▪ de garantir l’exigence de sécurité et de sûreté dont 

l’administration pénitentiaire est investie ; 

▪ de maitriser les coûts tant sur le plan de l’investissement 

que sur celui de l’exploitation du bâtiment. 

La nouvelle surface en « espace agricole » permettant 

l’aménagement du projet s’élève à 17,5 ha. Elle génèrera 

une imperméabilisation des sols et la perte de l’activité 

agricole sur ce secteur. 

Néanmoins, l’implantation d’un établissement pénitentiaire 

induit la création d’emplois et de retombées économiques. 

En effet, de manière pérenne, environ 340 emplois 

pénitentiaires seront présents sur site dont 220 surveillants. 

Une vingtaine d’emplois indirects (forces de l’ordre, 

administrations, associations, personnels de santé, 

personnels judiciaire) seront également créés auxquels 

s’ajoutent environ une centaine d’emplois induits 

(commerces, services, etc.). 

Par ailleurs, en fonction de l’intégration de l’établissement 

au tissu social et urbain de la commune, et plus largement, 

de l’agglomération d’accueil, l’installation d’un établissement 
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pénitentiaire contribue au développement du territoire et de 

l’agglomération. 

Le projet est concerné par 3 grands enjeux du SCoT de la 

Grande agglomération toulousaine : 

▪ Justification d’une localisation disjointe de l’urbanisation 

existante ; 

▪ La maitrise de l’étalement urbain ; 

▪ La consommation économe en espaces agricoles. 

 

 Une localisation disjointe de l’urbanisation 
existante 

o Les critères d’implantation d’un 

établissement pénitentiaire 

L’implantation d’un établissement pénitentiaire répond à un 

cahier des charges spécifique. Il vise in fine à permettre 

à l’administration pénitentiaire de conduire sa mission dans 

les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de 

fonctionnalité. 

 

Critère d’implantation d’un établissement pénitentiaire 

Une réflexion globale a été menée avec le concours de la 

préfecture de la Haute-Garonne sur le territoire de 

l’agglomération toulousaine, consistant à confronter des 

zones potentielles d’accueil d’un établissement pénitentiaire 

avec les exigences du cahier des charges d’implantation 

d’un tel établissement. 

o Caractéristiques du site 

Pour permettre l’accueil d’un établissement pénitentiaire de 

600 places, le site retenu doit assurer les caractéristiques 

suivantes : 

▪ être de forme régulière pour pouvoir y inscrire un 

quadrilatère de 9,3 ha environ ; 

▪ être plat ou présenter des déclivités qui doivent pouvoir 

être gérées dans le cadre de l’aménagement du site et 

de la conception du projet ; 

▪ ne pas permettre de vues de proximité plongeantes sur 

l’établissement depuis une position de surplomb ; 

▪ pouvoir être accessible en transports en commun et 

raccordé à un réseau routier ; 

▪ pouvoir être raccordé aux réseaux divers : eau, 

assainissement, électricité, etc. 

 

Il doit être situé à proximité de services de santé et de 

sécurité : 

Tribunal judiciaire 
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▪ moins de 30 minutes d’un centre hospitalier pour faciliter 

la prise en charge des détenus par les équipes 

hospitalières ; 

▪ proximité d’un casernement des forces de l’ordre 

(gendarmerie, CRS) ; 

▪ moins de 30 minutes du tribunal judiciaire le plus 

proche. 

o Environnement et sécurité 

Le terrain doit être situé en dehors de toutes zones pouvant 

nécessiter des contraintes d’évacuation fortes ou des 

contraintes spécifiques incompatibles avec le 

fonctionnement d’un établissement pénitentiaire. 

C’est pourquoi le site retenu n’est pas localisé en continuité 

de l’urbanisation existante. 

 

o Présentation du site retenu 

Localisé à l’entrée ouest de la commune de Muret, le site 

retenu est constitué de terrains agricoles ou partiellement 

en friche. Sa surface est d’environ 17,5 ha. 

Le site est bordé et traversé d’ouest en est par le canal de 

Peyramont, servant notamment à délester le canal de Saint-

Martory. Pour construire le nouvel établissement 

pénitentiaire, il est nécessaire de le dévoyer. L’accès aux 

abords du canal sera laissé libre pour permettre son 

entretien par le gestionnaire. 

Le site est facilement accessible par les routes 

départementales RD3 (en bordure nord) et RD15 (à l’ouest) 

et est peu desservi par le réseau de transports en commun. 

L’extension des lignes et des horaires existants renforceront 

l’accessibilité du site. 

Le site est idéalement situé à moins de 30 minutes du 

tribunal de proximité, du tribunal judiciaire et de la cour 

d’appel de Toulouse. Il est aussi situé à moins de 10 

minutes du tribunal de proximité de Muret et des services 

pénitentiaires d’insertion et de probation. Les 

établissements de sécurité (gendarmerie, commissariats, 

caserne de pompiers) les plus proches sont situés à 10 

minutes maximum. 

 

 La maitrise de l’étalement urbain 

Un site libre propose une configuration d’implantation 

permettant de respecter les caractéristiques attendues du 

site et de l’établissement pénitentiaire. 

Lorsque certaines des caractéristiques attendues du site ne 

peuvent être respectées (taille du terrain, topographie, 

servitudes, etc.), une configuration d’implantation en site 

contraint peut être proposée. Dans ce cas, les 

caractéristiques attendues de l’établissement pénitentiaire, 

pour ce qui est de la sûreté passive notamment, sont 

adaptées dans la mesure du possible : largeur du glacis et 

de la bande de protection, surface des espaces extérieurs 

en enceinte, surface des ateliers de production, etc., tout en 

respectant une surface minimale d’acceptabilité. 

Dans le cas de l’établissement pénitentiaire de Muret, le 

projet retenu permet l’implantation de l’établissement 
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pénitentiaire en site libre, c’est-à-dire dans une 

configuration standard pour un établissement de 600 places 

selon les critères de sécurité, sûreté et fonctionnalité, sans 

contrainte majeure liée à un milieu urbain très dense, type 

centre-ville de métropole (exemple : Baumettes à Marseille 

ou Maison d’arrêt de la Santé à Paris). 

Ce choix permet de concevoir un plan masse en enceinte 

plus aéré et de proposer des ouvertures visuelles. La 

perception de l’espace est ainsi moins anxiogène, tant pour 

les détenus et personnels à l’intérieur de l’enceinte, mais 

également en matière de perception extérieure. En outre, 

un plan masse plus aéré offre plus de possibilités aux 

concepteurs pour agencer les différents quartiers 

d’hébergement et les cours de promenade, ce qui favorise 

automatiquement la limitation des nuisances acoustiques 

(communicabilité des détenus entre eux ou avec le 

voisinage) et des fréquentations malveillantes aux abords 

du site (la réduction de la mise à distance spatiale favorise 

les « parloirs sauvage », en vue d’une communication non 

contrôlée, voire de transmissions d’objet illégales). 

L’objectif est de respecter les exigences sécuritaires 

inhérentes aux spécificités du fonctionnement 

pénitentiaire. 

Le site retenu de Muret, d’une superficie de 17,5 ha, 

répond donc au besoin strict de l’implantation de 

l’établissement pénitentiaire. 

 

 La consommation économe en espaces 
agricoles 

L’implantation de l’établissement pénitentiaire va entrainer 

la substitution définitive d’environ 17,5 ha de parcelles 

agricoles dont 64,6% est cultivée, représentant 0,34% de la 

superficie agricole de la commune de Muret. L’impact du 

projet sur l’activité agricole de la commune est donc faible. 

L’établissement pénitentiaire n’aura donc que peu d’impact 

sur les exploitations agricoles alentours. 

Le respect des strictes emprises des travaux par les engins 

intervenant sur le chantier permettra d’éviter toute 

perturbation de l’activité agricole sur les parcelles voisines. 

Les emprises complémentaires (zones de stockage de 

matériels et de terre végétale, base de vie) seront limitées à 

leur strict minimum et seront implantées sur l’emprise 

définitive du projet en dehors des parcelles agricoles 

voisines. 

Les exploitants seront informés du planning de réalisation 

des travaux, de manière à : 

▪ Pouvoir maintenir le plus tardivement possible des 

cultures et leurs activités sur les parcelles impactées par 

les travaux ; 

▪ Ne pas engager de cultures qui pourraient être détruites 

au moment des travaux ; 

▪ Pouvoir anticiper d’éventuels problèmes d’accès à leurs 

parcelles. 

Dans le cas où les travaux ne pourraient pas être effectués 

en dehors des périodes de travail des exploitants et 

entraînant ainsi une perte d’exploitation, les exploitants 

seront indemnisés en conséquence. 
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Le projet étant soumis à évaluation environnementale de 

façon systématique, et la superficie de parcelles agricoles 

exploitées soustraite par le projet étant évaluée à environ 

11,3 h, le projet est donc soumis à l’obligation de réaliser 

une étude agricole préalable. Elle constitue la pièce G 

« Etude préalable et de compensation agricole collective » 

du dossier d’enquête. 

Cette étude prévoit des mesures de compensation collective 

pour consolider l’économie agricole du territoire : 

▪ Accompagnement à la diversification des productions ; 

▪ Soutien d’installation d’équipements collectifs et 

productifs ; 

▪ Réflexions pour la valorisation des résidus de cultures et 

d’élevage en énergies renouvelables ; 

▪ Soutien à la réhabilitation de terrains en friche ; 

▪ Contribution à la construction du projet alimentaire 

territorial du muretain. 

 

11.7 Évaluation des incidences sur les 

sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au droit du projet. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont la 

ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » à 

2,7 km à l’est et la ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à 

Moissac » à 4,3 km au nord-est. 

L’évaluation des incidences de la mise en 

compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

correspond à la partie « 8 Incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000 » de la présente étude d’impact. 

L’analyse conclut à l’absence d’incidence notable du projet 

d’établissement pénitentiaire sur la ZSC « Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique et Neste » et sur la ZPS « Vallée de la 

Garonne de Muret à Moissac ». 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de 

conservation des espèces et habitats naturels d’intérêt 

communautaire qui ont justifié la désignation des sites 

concernés au titre du réseau Natura 2000. 

 

11.8 Critères, indicateurs et modalités 

retenus pour suivre les effets de la 

mise en compatibilité 

Cette partie doit permettre de définir les critères de suivi de 

la mise en compatibilité. L’objectif est de mesurer, 

postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de 

la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme sur 

l’organisation d’un territoire, afin d’en vérifier a posteriori la 

cohérence avec les effets attendus au moment de la 

réalisation de la présente étude. 

Le rapport « 4. Évaluations » du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine propose un certain nombre 

d’indicateurs de suivi des effets du SCoT détaillés selon cinq 

grandes thématiques : 

▪ Valorisation et protection du patrimoine ; 
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▪ Économie, protection et valorisation des ressources ; 

▪ Limitation de la vulnérabilité des personnes et des 

biens ; 

▪ Sites Natura 2000 ; 

▪ Maîtrise de la consommation d’espaces. 

 

Les indicateurs et modalités de suivi présentés ci-dessous, 

permettront de suivre la mise en œuvre de la mise en 

compatibilité du SCoT sur l’environnement : 

▪ Taux d’imperméabilisation des sols sur la zone du 

projet ; 

▪ Part d’espaces ouverts sur la zone du projet ; 

▪ Comptage du trafic sur la RD3 après l’ouverture de 

l’établissement pénitentiaire. 

 

11.9 Modalités de réalisation de 

l’évaluation environnementale 

Le projet présenté est le résultat d’études et de phases de 

concertation avec le maître d’ouvrage de l’opération 

permettant d’affiner progressivement la consistance et les 

caractéristiques générales de l’opération. 

Les données de l’état initial proviennent essentiellement du 

recueil de données réalisé auprès des administrations et 

organismes concernés, de visites de terrains et du SCoT de 

la Grande agglomération toulousaine. 

L’évaluation des impacts du projet de mise en compatibilité 

est issue de l’expérience acquise lors de travaux similaires. 

Elle est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux 

et à la sensibilité de chacun des éléments. 

 

11.10  Résumé non technique de 
l’évaluation environnementale de la 

MEC du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine 

 Champ d’application de l’évaluation 
environnementale 

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire 

sur la commune de Muret nécessite la mise en compatibilité 

du SCoT de la Grande agglomération toulousaine. 

Au regard de l’article R.104-7, le projet conduisant à 

changer les dispositions du document d’orientation et 

d’objectifs, la mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine dans le cadre de la construction 

de l’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret 

doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

 Incidences attendues de la mise en 
compatibilité sur le contexte urbanistique et 

mesures proposées 

La mise en compatibilité du SCoT de la Grande 

agglomération toulousaine se traduit par la reprise de la 
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carte « Cohérence environnementale et urbaine » du DOO 

afin de déclasser la zone du projet d’« espace agricole 

protégé » à « espace agricole ». Ce déclassement permettra 

de bénéficier de la disposition dérogatoire sur l’accueil des 

équipements de la prescription P96 du Document 

d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

L’utilisation de cette dérogation pour permettre le projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret aura 

un impact notable en matière d’urbanisme puisqu’elle 

autorisera la construction à terme de nouveaux bâtiments 

sur un nouveau secteur d’urbanisation. 

La nouvelle surface en « espace agricole » permettant 

l’aménagement du projet s’élève à 17,5 ha. Elle génèrera 

une imperméabilisation des sols et la perte de l’activité 

agricole sur ce secteur. 

Néanmoins, l’implantation d’un établissement pénitentiaire 

induit la création d’emplois et de retombées économiques. 

En effet, de manière pérenne, environ 340 emplois 

pénitentiaires seront présents sur site dont 220 surveillants. 

Une vingtaine d’emplois indirects (forces de l’ordre, 

administrations, associations, personnels de santé, 

personnels judiciaire) seront également créés auxquels 

s’ajoutent environ une centaine d’emplois induits 

(commerces, services, etc.). Par ailleurs, en fonction de 

l’intégration de l’établissement au tissu social et urbain de la 

commune, et plus largement, de l’agglomération d’accueil, 

l’installation d’un établissement pénitentiaire contribue au 

développement du territoire et de l’agglomération. 

 

 

 Critères, indicateurs et modalités retenus pour 
suivre les effets de la mise en compatibilité 

Les indicateurs retenus pour suivre les effets de la mise en 

compatibilité du SCoT de la Grande agglomération 

toulousaine sont les suivants : 

▪ Taux d’imperméabilisation des sols sur la zone du 

projet ; 

▪ Part d’espaces ouverts sur la zone du projet ; 

▪ Comptage du trafic sur la RD3 après l’ouverture de 

l’établissement pénitentiaire. 
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12  Méthodes de prévision utilisées 

pour évaluer les incidences 

notables du projet sur 

l’environnement 

12.1 Généralités : la notion d’effet ou 

d’impact du projet 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature 

qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement dans lequel 

ils sont réalisés. 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des 

éléments d’aide à la décision quant aux incidences 

environnementales du projet et d’indiquer les mesures 

correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin 

d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet 

(« impacts ») occupe une importance certaine dans la 

procédure d’étude d’impact. 

La démarche adoptée pour l’évaluation des impacts du 

projet est la suivante : 

▪ une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle 

s’effectue de façon thématique pour chacun des 

domaines de l’environnement ; 

▪ une description du projet et de ses modalités de 

réalisation, afin d’en apprécier les conséquences sur 

l’environnement, domaine par domaine, et de justifier, 

vis-à-vis de critères environnementaux, les raisons de 

son choix, apparaissant comme le meilleur compromis 

entre les impératifs techniques, les contraintes 

financières et l’intégration environnementale ; 

▪ Une indication des impacts du projet sur 

l’environnement, qui apparaît comme une analyse 

thématique des incidences prévisionnelles liées au 

projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, d’apprécier 

la différence d’évolution afférent à : 

- la dynamique « naturelle » du domaine 

environnemental concerné en l’absence de 

réalisation du projet d’une part ; 

- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre 

du projet, vis-à-vis de ce thème de l’environnement. 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à 

considérer comme les impacts du projet sur le thème 

environnemental concerné. 

▪ dans le cas des impacts négatifs, une série de 

propositions ou « mesures correctrices ou 

compensatoires » visant à optimiser ou améliorer 

l’insertion du projet dans son contexte environnemental, 

et limiter de ce fait les impacts bruts, c’est-à-dire avant 

application des mesures compensatoires du projet sur 

l’environnement. 
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12.2 Généralités : l’estimation des 

impacts et difficultés rencontrés 

L’estimation des impacts sous-entend : 

▪ de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de 

quantifier, l’environnement (thème par thème) ; 

▪ de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions 

thématiques environnementales. 

Le premier point, pour sa partie qualitative, est du domaine 

de la réalité : l’environnement est aujourd’hui appréciable 

vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de 

finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de 

méthodes descriptives). 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que 

dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les 

thèmes du cadre physique ou bien de l’environnement 

humain et socio-économique (hydraulique, bruit, etc.) ; 

d’autres (tels l’environnement paysager par exemple) font 

appel à certaines appréciations subjectives, dont la 

quantification ne peut être aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés 

liées au fait que certaines sciences, complexes, telles que 

les sciences biologiques et écologiques, ne sont que 

modérément (voire pas) prédictives. 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de 

façon générale et unique, l’impact d’un projet sur 

l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des 

effets des thèmes distincts de l’environnement) reste donc 

du domaine de la théorie, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

▪ de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans 

tous les domaines de l’environnement ; ce qui n’est pas 

le cas ; 

▪ de savoir pondérer l’importance relative des différents 

thèmes environnementaux les uns par rapport aux 

autres ; ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

12.3 Cas du projet d’établissement 

pénitentiaire sur la commune de 

Muret 

Afin d’établir l’état initial du site, d’évaluer les impacts du 

projet et les mesures préconisées pour réduire, voire 

supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée 

comprend une recherche bibliographique, un recueil de 

données auprès des organismes compétents dans les 

différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse 

réalisée à l’aide des méthodes expérimentées sur des 

aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des 

données effectivement disponibles, l’analyse a été effectuée 

à deux niveaux : 

▪ Une approche dite « globale » portant sur un secteur 

élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement dite ; 

▪ Une approche plus ponctuelle, où les données portent 

sur une zone d’étude plus restreinte. Les méthodes 

d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont 

conformes aux textes réglementaires en vigueur, à la 
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jurisprudence et en partie issues des guides 

méthodologiques recommandés par le Ministère de 

l’Environnement. 

Cette évaluation est également fondée sur les impacts 

constatés de certains aménagements de même type déjà 

réalisées. 

 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à 

l’établissement du dossier d’étude d’impact comprend 

plusieurs phases : 

1- Des données sont collectées auprès de chacun des 

organismes et administrations susceptibles de nous 

renseigner : 

▪ Commune de Muret ; 

▪ Syndicat mixte d’études de l’Agglomération toulousaine 

(SMEAT) ; 

▪ Agence Régionale de la Santé (ARS) Occitanie ; 

▪ Direction Départementale des territoires de Haute-

Garonne (DDT) ; 

▪ Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) – Direction 

de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud (DSAC/Sud) ; 

▪ Conseil départemental de Haute-Garonne ; 

▪ Ministère de la Culture et de la Communication – 

Direction générale des patrimoines – Atlas des 

patrimoines ; 

▪ Météo France ; 

▪ Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE) ; 

▪ Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

 

2- Des visites de terrain permettant de déterminer les 

grandes sensibilités du site. 

 

Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse 

des impacts du projet a été réalisée en fonction des 

dispositions techniques et de la nature des contraintes liées 

aux différents facteurs environnementaux, socio-

économiques et urbains. L’identification et l’évaluation des 

effets tant positifs que négatifs sont effectuées pour les 

différents facteurs concernés et sont déterminées selon des 

méthodes officielles. Cette évaluation est quantitative 

chaque fois que possible compte tenu de l’état des 

connaissances. Les mesures sont définies en référence à 

des textes réglementaires ou selon des dispositions 

habituellement connues et appliquées. 
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 La climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données 

chiffrées de la station météorologique de Francazal sur la 

période 1981-2010 diffusées sur le site 

https://www.infoclimat.fr/. 

La démarche de PCAET de Muretain Agglo est expliquée sur 

son site internet : http://www.agglo-muretain.fr/. 

 

 La topographie – La géologie – 
L’hydrogéologie 

Le site a fait l’objet d’une analyse topographique par 

l’examen des courbes de niveau du Scan25 (site internet : 

https://www.geoportail.gouv.fr). 

Les données géologiques sont issues : 

▪ du site internet Infoterre :  

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do ; 

▪ de l’étude géotechnique de type G1 PGC réalisée en 

février 2020 par le bureau d’étude spécialisé GINGER 

CEBTP : « Construction d’un établissement pénitentiaire 

– Muret (31) ; Phase Principes généraux de 

Construction (G1 PGC) ; Février 2020 ». 

 

 L’agriculture 

Les informations sur l’agriculture sont issues des sites 

internet : 

▪ Du Ministère de l’agriculture : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/ ; 

▪ De l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

(INAO) : https://www.inao.gouv.fr/. 

 

Les données du registre parcellaire graphique proviennent 

du site internet Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr). 

L’analyse et l’évaluation des impacts du projet sur 

l’économie agricole s’est appuyée sur l’étude préalable 

agricole réalisée en mai 2020 par Cétiac. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude préalable 

agricole est développée ci-après. 

 

 Les eaux souterraines et superficielles 

La documentation existante et l’analyse des enjeux ont été 

recueillies auprès : 

▪ du site internet de EauFrance :  

https://www.eaufrance.fr/ ; 

▪ du site internet Infoterre : http://infoterre.brgm.fr/ ; 

▪ du système d’information sur l’eau du Bassin Adour 

Garonne (SIEAG) : http://adour-garonne.eaufrance.fr/ ; 

▪ du site internet Picto Occitanie, portail interministériels 

cartographique de la région Occitanie qui héberge les 

données de l’ARS : https://www.picto-occitanie.fr/ ; 

https://www.infoclimat.fr/
http://www.agglo-muretain.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
https://www.inao.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.eaufrance.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
https://www.picto-occitanie.fr/
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▪ du département de Haute-Garonne :  

https://www.haute-garonne.fr/ ; 

▪ du site internet du SAGE Vallée de la Garonne : 

https://www.sage-garonne.fr/ ; 

▪ de l’étude géotechnique de type G1 PGC réalisée en 

février 2020 par le bureau d’étude spécialisé GINGER 

CEBTP : « Construction d’un établissement pénitentiaire 

– Muret (31) ; Phase Principes généraux de 

Construction (G1 PGC) ; Février 2020 ». 

 

 La biodiversité 

La documentation existante a été recueillie auprès : 

▪ de l’inventaire national du patrimoine naturel :  

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index ; 

▪ du SIG Réseau zones humides :  

http://sig.reseau-zones-humides.org/ 

▪ de la DREAL Occitanie :  

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-

ecologique-r2017.html/ 

▪ du site internet Picto Occitanie, portail interministériels 

cartographique de la région Occitanie :  

https://www.picto-occitanie.fr/. 

Une expertise écologique a également été réalisée par 

Ecotone en juini 2020. 

La méthodologie spécifique liée à l’expertise 

écologique et à l’inventaire des zones humides est 

développée ci-après. 

 

 Le paysage 

Les données sur le paysage sont issues : 

▪ https://fr-fr.topographic-map.com/ ; 

▪ Le site de la DREAL Occitanie ;  

http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/les-atlas-des-paysages-r5628.html 

 

L’analyse et l’évaluation des impacts du projet sur le 

paysage s’est appuyée sur l’étude paysagère réalisée en 

mars 2020 par Woodstock Paysage. 

 

 Le patrimoine culturel, architectural et 
archéologique 

Les éléments du patrimoine culturel, architectural et 

archéologique ont été recueillis auprès du Ministère de la 

Culture et de la Communication – Direction générale des 

patrimoines (site internet : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/http://atlas.patri

moines.cultures.fr/atlas/trunk/). 

 

https://www.haute-garonne.fr/
https://www.sage-garonne.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://sig.reseau-zones-humides.org/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html/
https://www.picto-occitanie.fr/
https://fr-fr.topographic-map.com/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-des-paysages-r5628.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-des-paysages-r5628.html
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://atlas.patrimoines.cultures.fr/atlas/trunk/
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 Le contexte socio-économique et urbain 

L’analyse des principales caractéristiques socio-

économiques a été établie à partir du recueil de données 

réalisé auprès de l’INSEE (site internet : 

https://www.insee.fr). 

Les autres données urbaines ont été recueillies : 

▪ par des visites sur site ; 

▪ par l’analyse des documents de planification territoriale 

et urbaine et par l’exploitation des données 

cartographiques ; 

▪ par l’exploitation des données issues du Ministère de la 

Justice (http://www.annuaires.justice.gouv.fr/) ; 

▪ par les informations disponibles sur les sites internet des 

communes de Muret https://www.mairie-muret.fr/ et de 

Toulouse https://www.toulouse.fr/ ; 

▪ par les informations disponibles sur les sites internet des 

EPCI de la communauté d’agglomération du Muretain 

http://www.agglo-muretain.fr/ et de Toulouse Métropole 

https://www.toulouse-metropole.fr/. 

 

Concernant les équipements aéronautiques, la 

documentation existante a été recueillie auprès : 

▪ du service de l’information aéronautique de la Direction 

Générale de l'Aviation Civile :  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ ; 

▪ du site internet Géoportail :  

https://www.geoportail.gouv.fr/. 

▪ du service de la Direction de la sécurité de l’aviation 

civile Sud. 

 

Les informations sur les réseaux ont été obtenues : 

▪ par l’analyse du PLU de la commune de Muret ; 

▪ par la consultation de la régie de l’eau et de 

l’assainissement de la commune de Muret ; 

▪ par la consultation du portail d'information sur 

l'assainissement communal  

(http://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/) ; 

▪ par une demande de déclaration de projets de travaux 

sur le portail Sogelink. 

 

 Le foncier 

Les éléments du foncier ont été recueillis : 

▪ par des visites sur site ; 

▪ auprès de la Mairie de Muret ; 

▪ auprès du service de consultation du plan cadastral : 

https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do. 

https://www.insee.fr/
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/
https://www.mairie-muret.fr/
https://www.toulouse.fr/
http://www.agglo-muretain.fr/
https://www.toulouse-metropole.fr/
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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 Les déplacements 

La documentation existante a été recueillie : 

▪ par des visites sur site ; 

▪ auprès de TISSEO, organisme de gestion du réseau de 

transport en commun  

https://www.tisseo.fr// ; 

▪ par l’analyse des documents de planification territoriale 

et urbaine et par l’exploitation des données 

cartographiques ; 

▪ par la consultation du site de la SNCF : 

https://www.sncf.com/fr. 

Une étude de trafic a également été réalisée par CDVIA en 

septembre 2019. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude de trafic est 

développée ci-après. 

 

 Les outils de planification urbaine 

L’analyse des documents de planification territoriale et 

urbaine s’est appuyée sur les documents d’urbanisme 

disponibles : 

▪ SCoT de la Grande agglomération toulousaine :  

http://www.scot-toulouse.org/ ; 

▪ PLU de Muret :   

https://www.mairie-muret.fr/demarches/urbanisme ; 

▪ Servitudes d’utilité publique : consultation directe de la 

mairie de Muret. 

 

 Les risques majeurs 

Les données ci-dessous ont été exploitées : 

▪ site internet géorisques :  

http://www.georisques.gouv.fr/ ; 

▪ site internet de la préfecture de Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/ ; 

▪ Le PPI du barrage de Cap de Long transmis par la sous-

préfecture de Muret ; 

▪ Le conseil départemental de Haute Garonne pour le TMD 

par voie routière. 

 

 La santé humaine 

L’analyse de l’état initial de la santé humaine s’est 

appuyée : 

▪ sur les données d’ATMO Occitanie : 

https://www.atmo-occitanie.org/ ; 

▪ sur l’analyse des documents disponibles sur le site 

internet de la préfecture de Haute-Garonne :  

http://www.haute-garonne.gouv.fr/ ; 

https://www.tisseo.fr/
https://www.sncf.com/fr
http://www.scot-toulouse.org/
https://www.mairie-muret.fr/demarches/urbanisme
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/
https://www.atmo-occitanie.org/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/
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▪ sur la consultation des données du site de l’institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire :  

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/e

xpertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-

cartographie-potentiel-radon-

commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ ; 

Une étude acoustique a été réalisée par Egis en juillet 2019. 

La méthodologie spécifique liée à l’étude acoustique 

est développée ci-après. 

 

Une étude sur la pollution lumineuse a été réalisée par le 

bureau d’étude spécialisé Dark Sky Lab en janvier 2020 : 

« Maison d’arrêt de Muret ; Étude d’impact de la pollution 

lumineuse ; Rapport de l’étude d’impact ; Dark Sky Lab ; 

janvier 2020 ». 

La méthodologie spécifique liée à l’étude de pollution 

lumineuse est développée ci-après. 

 

12.4 Les expertises spécifiques 

12.4.1  Étude préalable agricole 

 Une approche par la Valeur ajoutée de 
l’économie agricole 

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des 

impacts du projet sur l’économie agricole d’après l’approche 

suivante : 

▪ Caractérisation bibliographique des filières et des 

opérateurs concernés, de leurs enjeux ; 

▪ L’analyse de la production primaire est réalisée à partir 

des données de télédéclaration PAC (RPG) croisées par 

les données locales fournies par les agriculteurs 

(rendements) et des données de productions et de 

comptabilité des entreprises les plus locales possibles 

(RICA, instituts techniques et Chambres d’Agriculture) ; 

▪ Les opérateurs des filières concernées 

(commercialisation et 1ère transformation) sont recensés 

via une enquête locale et l’analyse des codes NAF. Les 

performances économiques sont recoupées à partir des 

enquêtes locales ainsi que des données ESANE, 

FranceAgriMer et de l’Observatoire de la formation des 

prix et des marges des produits alimentaires. 

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières 

agricoles concernées est calculée de façon à obtenir 

une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble 

de l’économie agricole. 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XS7vw6Lw_WQ
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Calcul de la valeur ajoutée de référence (Source : Cétiac) 

 

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle 

correspond à la valeur créée chaque année par l’ensemble 

des entreprises du secteur agricole. 

La valeur ajoutée permet de calculer la richesse créée par 

une entreprise. 

 

Représentation de la valeur ajoutée (Source : Cétiac) 

 

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le 

coût des achats nécessaires pour produire (consommations 

intermédiaires). La Valeur Ajoutée est la différence entre le 

Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises, 

matières premières, etc.) et les autres achats externes 

(sous-traitance). 

L’intérêt de la valeur ajoutée est qu’il est possible de 

calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière 

agricole et de les additionner pour chiffrer la richesse créée 

par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole. 

Calculs des données économiques (Source : Cétiac) 

 

 

 Les trois catégories d’impacts 

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la 

mise en place du projet est évaluée à travers différentes 

catégories d’impacts : 

▪ Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments 

(denrées agricoles, foncier, nombre d’emplois) perdus 

ou gagnés 

▪ Les impacts structurels soulignent les particularités 

agricoles existantes permettant une meilleure 

valorisation du potentiel local (investissements, réseau 

de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, 

fonctionnalité). Ces éléments ne sont pas toujours 

chiffrables mais participent grandement aux atouts de 

l’agriculture locale et à sa rentabilité. 
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▪ Les impacts systémiques traduisent les « effets 

dominos » que peuvent entrainer la fragilisation d’un 

opérateur de la filière liée à la perte de volume ou la 

dégradation des relations agriculture- territoire. 

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire 

qu’un opérateur de la filière est fragilisé ou que la filière 

elle-même l’est), le seuil de viabilité économique de 

l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à la perte 

de l’activité agricole sur le territoire. 

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé 

à une mesure d’évitement ou de réduction de façon à 

diminuer significativement à son effet sur l’économie 

agricole locale. 

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est 

calculé sous la forme d’une valeur ajoutée de façon a été 

comparé à la valeur ajoutée de référence. 

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne 

suffisent pas à retrouver la valeur ajoutée de référence, des 

mesures de compensation collectives sont nécessaires. Elles 

sont évaluées via des indicateurs de pertinence et de 

faisabilité. 

La mise en place des mesures de compensations collectives 

est détaillée de façon à définir le montant des 

investissements nécessaires pour retrouver la valeur 

ajoutée perdue. 

 

 

Impacts et mesures à mettre en œuvre (Source : Cétiac) 
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12.4.2  Expertises écologiques 

 Définition des zones d’étude 

Les données à considérer ont été récoltées et analysées à 

plusieurs échelles pour étudier les impacts de 

l’aménagement : 

▪ D’abord localement, sur une zone d’étude rapprochée 

(ZER), pour envisager les problèmes liés à la 

destruction d’habitats, d’aires de reproduction et 

d’individus. Cette zone d’étude comprend l’ensemble 

des terrains susceptibles d’être impactés par le projet 

en phase chantier et d’exploitation (définitivement et/ou 

provisoirement) et donc à une surface de 13 ha. C’est 

sur cette ZER que sont réalisés les inventaires de 

terrain ; 

▪ Puis sur une zone géographique plus étendue, sur une 

zone d’étude élargie (ZEE), afin d’envisager les 

problèmes liés à la fragmentation des habitats et des 

populations (pour les chiroptères, les ongulés et les 

oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de 

zones urbanisées et l’ensemble des écosystèmes 

concernés sont pris en compte dans ce périmètre. 

 

 

Zone d’étude rapprochée (Source : Écotone, juin 2020) 

 

 Recueil préliminaire d’informations 

Une recherche bibliographique approfondie a été effectuée 

par Écotone à l’échelle des zones d’étude et de la commune 

de Muret afin de collecter des informations sur les habitats 

naturels, la flore et la faune, présents ou potentiels, ainsi 

que sur leur dynamique, leurs écologies et leurs sensibilités 

vis-à-vis de l’aménagement projeté. Ainsi, ont été 

consultés : 

▪ La base de données de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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(DREAL) Occitanie, qui a permis d’accéder aux données 

cartographiques des inventaires, des espaces 

règlementaires et des territoires de projets présents 

dans la zone d’étude élargie ; les couches 

cartographiques accessibles ont été consultées ; 

▪ La base de données mise en ligne du Muséum National 

d’Histoire Naturelle (inventaires ZNIEFF et ZICO), qui a 

permis de connaître la diversité des espèces et des 

milieux présents ; 

▪ Concernant les sites réglementaires, notamment Natura 

2000, les Formulaires Standard de Données sur la base 

en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle ; 

▪ La base de données en ligne sur internet, BazNat (Base 

de Données Naturalistes de Nature En Occitanie) a 

fourni des informations sur la flore sur la commune de 

Muret ; 

▪ Le site « Web’obs » qui centralise les données 

naturalistes faune issues des bases de données du 

Conservatoire des Espèces Naturel de Midi-Pyrénées 

(CEN MP) et de Nature En Occitanie (NEO avec la base 

de données BAZNAT) a fourni de nombreux éléments 

sur la faune. 

Cette synthèse permet de faire ressortir les grandes 

caractéristiques écologiques locales des espèces, ainsi que 

l’état des populations périphériques. Elle permet aussi de 

dresser l’état initial des habitats, des espèces et des 

espaces remarquables présents. 

 Dates et objectifs des relevés naturalistes 

Le bureau d’études Écotone a effectué de nombreux 

passages de terrain pour les investigations faunistiques et 

floristiques, de février 2019 à mai 2020, sur la zone d’étude 

rapprochée (ZER). 

Les observations ont visé : 

▪ à rechercher tout indice de présence ou tout individu 

présent dans les zones d’études (parfois à proximité 

immédiate si cela était pertinent) ; 

▪ à caractériser les habitats naturels, les zones humides 

ainsi que la flore présente ; 

▪ à caractériser les habitats d’espèce présents, notamment 

ceux de reproduction et refuge, ainsi que 

d’hivernage/hibernation. 

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation 

et celles protégées ont été recherchées en priorité, toutes 

les autres espèces vues ou entendues ont aussi été 

recensées. 

Chronologie et objectifs des relevés naturalistes 

(Source : Écotone, mai 2020) 

Taxons Experts Date  
Conditions 

météorologiques 

Nombre 

de 

passages* 

Flore 

FL 14/03/19 
Nombreuses averses, 

15°C 

7 FL 09/04/19 Couvert, 13°C 

OR 17/04/19 
Couvert, léger vent, 

14°C 
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Taxons Experts Date  
Conditions 

météorologiques 

Nombre 

de 

passages* 

OR 13/05/19 Beau temps, 16°C 

FL 02/07/19 Beau temps, 28°C  

OR 28/02/20 Beau temps, 13°C 

OR 14/05/20 Couvert, 13°C 

Habitats OR 13/05/19 Beau temps, 16°C 1 

Zones 

humides 

OR 13/05/19 Beau temps, 16°C 

4 

FL 04/06/19 
Partiellement 

nuageux, 23°C  

OR 19/11/19 Ensoleillé 

OR 28/02/20 
Couvert avec 

éclaircies 

Insectes 

FL 06/05/19 Beau temps, 16°C 

5 

FL 04/06/19 
Partiellement 

nuageux, 23°C 

FL 02/07/19 Beau temps, 28°C 

FL 23/04/20 Beau, 20°C 

FL 28/05/20 Couvert, 21°C 

Reptiles 

FL 06/05/19 Beau temps, 16°C 

4 

FL 04/06/19 
Partiellement 

nuageux, 23°C 

FL 02/07/19 Beau temps, 28°C 

FL 28/05/20 Couvert, 21°C 

Chiroptères EF 

Nuit du 24 

au 

25/06/19 

Très nuageux, 24°C 

au crépuscule et 31°C 

en journée (vent à 

certains moments) 

1 

Mammifères 

FL 20/02/19 Nuageux, 15°C 

7 FL 14/03/19 
Nombreuses averses, 

15°C 

FL 09/04/19 Couvert, 13°C 

Taxons Experts Date  
Conditions 

météorologiques 

Nombre 

de 

passages* 

FL 06/05/19 Beau temps, 16°C 

FL 06/10/19 Averses, 12°C 

FL 23/04/20 Beau, 20°C 

FL 28/05/20 Couvert, 21°C 

Oiseaux 

FL 20/02/19 Nuageux, 15°C 

12 

FL 14/03/19 
Nombreuses averses, 

15°C 

FL 09/04/19 Couvert, 13°C 

FL 06/05/19 Beau temps, 16°C 

FL 04/06/19 
Partiellement 

nuageux, 23°C 

FL 02/07/19 Beau temps, 28°C 

FL 06/10/19 Averses, 12°C 

FL 28/01/200 Nuageux, 10°C 

FL 03/03/20 Pluie et vent 

FL 24/03/20 
Beau temps, avec du 

vent, 10°C 

FL 23/04/20 Beau, 20°C 

FL 28/05/20 Couvert, 21°C 

Amphibiens 

FL 14/03/19 
Nombreuses averses, 

15°C 

3 FL 03/03/20 Pluie et vent 

FL 24/03/20 
Beau temps, avec du 

vent, 10°C 

Experts : OR = Ophélie ROBERT ; FL = François LOIRET ; EF = Elsa 

FERNANDES 

* passages aux heures de la journée (ou de la nuit) les plus favorables pour 

l’observation du taxon 
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 Protocoles d’inventaires 

Les investigations de terrain ont été réalisées selon des 

méthodes standardisées et reconnues de la communauté 

scientifique. 

Le tableau ci-après précise de manière synthétique les 

protocoles qui ont été mis en œuvre. 

Protocoles mis en œuvre pour les inventaires 

(Source : Écotone, mai 2020) 

Habitats 

naturels 

- Relevés phytocénotiques. 

- Identification, caractérisation et cartographie 

des groupements végétaux présents. 

Flore 
- Recherche de la flore patrimoniale dans les 

habitats favorables. 

Avifaune 

- Relevés d’espèces à travers des transects et 

points fixes (observations visuelles ou auditives 

diurnes). 

- Recherche d’indices de présence (pelotes, 

plumes, nids, etc.). 

- Identification des habitats d’espèces et de leurs 

potentialités d’accueil. 

Mammifères 

- Observation directe d’individus. 

- Recherche d’indices de présence (traces, fèces, 

poils, restes de repas, pelotes de réjection, etc.). 

Chiroptères 

- Enregistrements automatiques (passifs) et 

écoutes (actives). 

- Analyses acoustiques. 

Reptiles 
- Observations diurnes directes ou sous des abris 

et recherche d’indices de présence. 

Amphibiens 
- Identification à vue et écoutes nocturnes dans 

les habitats favorables. 

Insectes 

- Recherche des indices de présence des 

coléoptères saproxyliques au niveau des arbres 

favorables. 

- Identification à vue ou par capture des imagos 

d’odonates. 

- Observation directe des adultes à la jumelle ou 

capture avec un filet et recherche de plantes 

hôtes pour les lépidoptères. 

- Localisation et identification des larves ou des 

adultes à vue ou aux stridulations pour les 

orthoptères. 

 

La carte ci-après localise les points d’écoute du groupe des 

chiroptères. 
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 Limites méthodologiques des inventaires 

o Accessibilité 

La limite principale de cette expertise concerne les 

difficultés d’accès du fourré présent. Très dense et 

impénétrable, certaines parties de ce fourré n’ont pas été 

accessibles. Certaines espèces, notamment floristiques, ont 

donc pu être manquées. 

Certains micro-milieux dans les fourrés ont toutefois été vus 

et le milieu semble homogène. Certaines parties ont été 

observées à la jumelle à partir de points hauts, confirmant 

cette affirmation. 

Un débroussaillage ciblé a été effectué par une entreprise 

spécialisée, assistée par un écologue d’Écotone, afin 

d’accéder à certaines parties du fourré, notamment pour les 

relevés sur les zones humides et la prospection de la flore. 

Ces ouvertures ont permis un recensement de la flore plus 

exhaustif en 2020. 

 

o Conditions météorologiques 

Lors des inventaires, les conditions météorologiques ont 

globalement été favorables. Quelques journées de 

prospections ont toutefois été perturbées par la 

météorologie (pluie), rendant les inventaires de moindre 

qualité. Néanmoins, la diversité des conditions dans 

lesquelles se sont déroulés les inventaires permet de 

disposer d’un échantillon assez représentatif de celles que 

connaissent les oiseaux utilisant la zone d’étude. 

La sécheresse très précoce en février et mars 2019 a 

modifié l’utilisation du territoire chez les amphibiens et a été 

néfaste au développement de certaines plantes annuelles. 

Les espèces floristiques messicoles se sont peu 

développées. 

Pour la majorité des amphibiens, la période essentielle de 

ponte s’effectue de février à avril. Il est d’usage de dire que 

les amphibiens retournent généralement d’une année à 

l’autre sur les mêmes points d’eau pour s’y reproduire (ou 

sur l’ensemble de points d’eau). Cependant, lors 

d’évènements météorologiques exceptionnels, les sites de 

pontes peuvent changer. Ainsi, en cas de surabondance de 

point d’eau les années exceptionnellement humides, les 

populations se dispersent ; à l’inverse, lors de périodes 

sèches, les quelques points d’eau qui subsistent polarisent 

d’importantes populations. Ces nouveaux choix peuvent 

impliquer des mouvements très importants de plusieurs 

kilomètres, certaines populations peuvent abandonner les 

anciens sites de reproduction, et éventuellement les 

regagner lentement d’années en années. 

La météorologie de l’année 2019, en secteur toulousain a 

été marquée par une période de forte sècheresse au mois 

de février et mars. Cet évènement a provoqué 

l’assèchement des fossés et mares en cours 

d’atterrissement présents à proximité de la zone d’étude 

plus au sud. De ce fait, aucune reproduction n’a été 

constatée en 2019. 

Les prospections de mars 2020 se sont en revanche 

déroulées dans de meilleures conditions pour l’observation 

des amphibiens. 
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 Étude de la trame écologique 

Pour l’identification des continuités écologiques, Écotone 

propose une approche basée sur la notion de perméabilité 

du territoire, prenant en compte le fait qu’une 

espèce/population circule plus ou moins facilement selon le 

type d’habitat et les éventuels obstacles, naturels ou 

anthropiques, qu’elle peut y rencontrer. 

Écotone considère ainsi un corridor écologique comme une 

zone permettant aux individus/populations de se 

déplacer/diffuser dans l’espace pour assurer les besoins 

vitaux/explorations/colonisations de milieux, et non comme 

un « couloir » linéaire entre deux habitats très favorables où 

les espèces se limiteraient strictement à leurs 

déplacements. 

Il s’agit d’une vision de l’espace qui s’appuie fortement sur 

la science de l’Écologie du Paysage et qui par conséquent se 

rapproche davantage de la notion de « corridor paysagers ». 

Au sens réglementaire, la Trame verte et bleue, issue du 

Grenelle de l’environnement, est constituée de plusieurs 

éléments, dont les principaux sont les réservoirs de 

biodiversité et les corridors : 

▪ Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 

lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout leur 

cycle de vie, où les habitats naturels peuvent assurer 

leur fonctionnement en ayant notamment une taille 

suffisante, qui abritent des noyaux de populations 

d'espèces à partir desquels les individus se dispersent, 

ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de 

nouvelles populations d'espèces. 

▪ Les corridors écologiques assurent des connexions entre 

des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à 

l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou 

paysagers. 

Afin de prendre en compte la diversité des milieux 

(forestiers, ouverts, etc.) et des espèces vivantes, la 

réflexion sur la Trame verte et bleue est réalisée par sous-

trame. Une sous-trame correspond à l’ensemble des 

éléments du paysage structurant les déplacements d’un 

groupe écologique donné. 

Les échanges entre les réservoirs de biodiversité sont 

possibles lorsque le paysage est « perméable » pour la 

sous-trame-étudiée, c’est-à-dire pour un groupe écologique 

donné. En d’autres termes, le paysage est composé, au 

moins pour partie, d’éléments structurant les déplacements 

de la biodiversité de la sous-trame concernée. Ces éléments 

peuvent prendre éventuellement la forme de structures 

linéaires (corridor de type linéaire) dans le paysage (haies, 

cours d’eau, etc.), mais la « matrice » paysagère est le plus 

souvent « structurante » (corridor de type paysager). 

L’ensemble de ces secteurs sont alors identifiés comme 

corridors pour la sous-trame étudiée. 

La place de la zone d’étude rapprochée dans le Schéma 

Régional de Cohérence Écologique de Midi-Pyrénées (SRCE 

MP) a été étudiée, ainsi que dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine. 
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 Définition des niveaux d’enjeu

A chaque espèce est attribué un niveau d’enjeu, régional et 

local. 

Pour la définition du niveau d’enjeu régional, la liste de 

hiérarchisation des enjeux de conservation de la DREAL 

Occitanie validée en septembre 2019 par le Conseil 

Scientifique Régional de Protection de la Nature Occitanie 

(CSRPN Occ) est utilisée lorsque cela est possible. Cette 

liste concerne l’ensemble des vertébrés terrestres, ainsi que 

certains invertébrés protégés. 

Le cas échéant, une méthodologie développée par Écotone, 

compatible avec celle du CSRPN Occ, est appliquée. 

Pour cette analyse, plusieurs aspects sont pris en compte : 

▪ Le degré de rareté aux différentes échelles

géographiques (espèces endémiques, stations en aire

disjointe, limite d’aire, etc.) ;

▪ Les statuts de conservation des espèces et des habitats

naturels aux différentes échelles : Listes Rouges et/ou

Livres Rouges au niveau mondial, européen, national,

régional voire départemental ;

▪ Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire

(annexes 1 et 2 de la Directive « Habitats » et annexe 1

de la Directive « Oiseaux ») ;

▪ Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou

départementale, notamment pour la flore ;

▪ L’éligibilité à un Plan National d’Actions ;

▪ Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle

clé dans le fonctionnement des écosystèmes, la

dynamique des populations, etc. ;

▪ L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour

la désignation des ZNIEFF en Occitanie, et plus

précisément les espèces déterminantes pour la plaine de

l’ancienne région Midi-Pyrénées ;

▪ Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-

région) concernée par l’étude. Ce critère est évalué à

partir des données de répartition présentées notamment

dans les différents atlas régionaux, des avis d’experts,

etc.

Le niveau d’enjeu de conservation régional est 

ensuite adapté au contexte local du projet pour 

définir l’intérêt du site par espèce. Il est ainsi pondéré à 

dire d’expert et selon les données bibliographiques ou 

d’inventaires disponibles pour différents facteurs : 

▪ Le statut de l’espèce sur le site :: reproduction,

alimentation, hivernant, sédentaire, cycle biologique

complet, etc. ;

▪ La qualité de l’habitat de l’espèce sur le site : surface

suffisante à la population, usage de l’habitat, altérations

(pollution, éléments accidentogènes, etc.) ;
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▪ Lorsque cela est possible, une quantification sur site pour 

chaque espèce : densité relative, nombre d’individus 

observés, etc. ; 

▪ La fonctionnalité du site pour l’espèce : isolement, 

accessibilité, etc. ; 

▪ D’autres critères, comme le rôle de l’espèce dans la 

chaîne trophique, les menaces locales sur l’espèce, la 

taille du domaine vital, etc., lorsque ces données sont 

connues et pertinentes. 

Les espèces ayant comme niveau d’enjeux « 1 » présentent 

peu d’enjeux de conservation et ne sont pas prises en 

compte, sauf exception, dans les analyses. 

Échelle du niveau d’enjeu écologique  

(Source : Écotone, mai 2020) 

Niveau d’enjeu écologique 

0 Nul 

1 Faible 

2 Moyen 

3 Assez fort 

4 Fort 

5 Très fort 

6 Majeur 

 

 

 Définition du niveau d’impact 

Deux étapes sont nécessaires pour évaluer le niveau 

d’impact résiduel du projet, c’est-à-dire une fois toutes les 

mesures d’atténuation considérées. 

o Intensité de l’impact 

L’intensité de l’impact est définie à différentes échelles 

(projet, régionale, nationale, européenne, mondiale) sur la 

base des critères suivants : 

▪ L’intensité de l’impact (destruction, fragmentation, 

dégradation, etc.) est jugée comme négligeable (A) 

lorsque celui-ci n’entraînera qu’une modification minime 

de l’abondance ou de la répartition de l’espèce au 

niveau de l’échelle considérée ; 

▪ Lorsque l’impact (destruction, fragmentation, 

dégradation, etc.) entraîne une faible modification de 

son abondance ou de sa répartition au niveau de 

l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée 

faible (B) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner une modification notable 

de son abondance ou de sa répartition au niveau de 

l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée 

moyenne (C) ; 

▪ Lorsque l’impact peut entraîner son déclin ou un 

changement important de sa répartition au niveau de 

l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée 

forte (D) ; 
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▪ Lorsque l’impact peut entraîner la disparition de l’espèce 

au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact 

est jugée très forte (E). 

Le travail est réalisé par espèce ou groupe d’espèces 

(cortège) subissant le même type d’impact. 

o Niveau d’impact 

Puis, le niveau d’enjeux et l’intensité de l’impact sont 

combinés pour définir le niveau d’impact résiduel sur les 

espèces. Les tableaux présentés ci-contre constituent une 

aide à l’analyse ; un niveau d’impact résiduel « théorique » 

est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé à dire 

d’expert en fonction de l’état de conservation des stations 

ou d’autres paramètres écologiques. 

Matrice d’évaluation du niveau d’impact brut 

(Source : Écotone, mai 2020) 

 

12.4.3  Inventaire des zones humides 

Les relevés définissant une zone humide constituent la base 

de leur identification. En chaque point, la vérification de l’un 

ou l’autre des critères règlementaires évoqués par l’article 

L.211-1 du code de l’environnement (Arrêté du 24 juin 2008 

modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 du code de 

l’environnement) relatifs aux sols et à la végétation permet 

de statuer sur la nature humide de la zone. 

Les protocoles à appliquer pour procéder aux relevés de sols 

et de végétation restent ceux décrits au sein des arrêtés du 

24 juin 2008, du 1er octobre 2009 et de la circulaire du 

18 janvier 2010. 

 

 Critère végétation 

Le critère « végétation » permettant d’identifier une zone 

humide consiste à vérifier la présence : 

▪ d’espèces végétales indicatrices de zones humides ; 

▪ ou de communautés d’espèces végétales dits 

« habitats » également caractéristiques des zones 

humides. 

 

o Habitats 

Un espace peut être considéré comme humide si l’habitat ou 

les habitats qui le composent figurent comme habitat 

caractéristique des zones humides dans la liste 

correspondante (Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008). 

L’habitat doit être noté « H » dans cette liste, ce qui signifie 
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que le milieu et toutes ses déclinaisons inférieures sont 

caractéristiques des zones humides. Dans le cas des 

habitats notés « p » (pro parte), ce sont les relevés 

pédologiques qui confirment ou infirment le caractère 

humide de la zone. 

La détermination de l’habitat se fait grâce à des relevés 

floristiques qui ont été réalisés à la période optimale de 

végétation au sein de milieu physionomiquement, 

floristiquement et écologiquement homogènes. L’analyse de 

ces relevés permet de déterminer la correspondance du 

milieu à son habitat selon la nomenclature CORINE 

Biotopes. 

o Espèces hygrophiles 

L’utilisation du critère « espèces hydrophiles » consiste à 

vérifier la présence d’espèces dominantes indicatrices de 

zones humides. Pour cela, le recouvrement orthogonal au 

sol cumulé des espèces floristiques caractéristiques des 

zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008) 

sera estimé et devra être supérieur à 50%. 

 

 Critère sol 

Les relevés pédologiques permettent l’observation des 

profils pédologiques et plus précisément des traces 

d’oxydoréduction. La profondeur à laquelle apparaissent ces 

traces d’oxydoréduction est également à évaluer. Ces 

observations permettent de rapporter ou non le profil 

pédologique obtenu aux profils pédologiques réglementaires 

(annexe1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’annexe 1 

de l’arrêté du 1er octobre 2009 exposant la liste des profils 

pédologiques caractéristiques des zones humides (cf. 

schéma ci-dessous). 

 

 

 

La plupart des milieux présents sur la zone d’étude ne 

sont pas des habitats caractéristiques des zones 

humides selon la Loi (ne sont pas classés « H ») mais 

apparaissent en majorité « p » ; ils ont nécessité de 

relevés pédologiques. 

 

 Limites méthodologiques des inventaires 

L’analyse des zones humides s’est heurtée à des difficultés 

sur cette zone d’étude notamment au sein du fourré. En 

effet, le fourré est impénétrable dans sa majorité et seuls 

des relevés en marge ont pu être réalisés début 2019, 

aboutissant à une carte surestimée des zones humides 

obtenue par extrapolation des résultats de certains relevés 

et par photo-interprétation. 
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Des relevés supplémentaires ont été réalisés en hiver 2019 

et en février 2020, grâce à des actions de débroussaillage 

ciblées, permettant de définir avec plus de précision le 

caractère humide du fourré. 

La seconde limite relative aux inventaires des zones 

humides est la difficulté de réalisation des relevés 

pédologiques au sein de certains substrats. En effet, le 

substrat compact de certaines zones et caillouteux à 

certaines profondeurs n’a pas permis la réalisation des 

prélèvements à la profondeur nécessaire pour apporter une 

conclusion. Il s’agit des refus de tarières. 

Dans certains cas, une conclusion a tout de même pu être 

apportée en fonction de la présence ou de l’absence des 

traces d’hydromorphie des premiers centimètres. 

Dans d’autres cas, le relevé reste inexploitable et des 

paramètres extérieurs devront permettre ultérieurement de 

conclure, comme la hauteur de la nappe issue de l’étude 

hydrogéologique. 

 

12.4.4  Étude de trafic 

 Calcul des réserves de capacité 

Les calculs de capacité des carrefours sans feu ont été 

réalisés à l’aide d’une méthode de calcul validée par le 

CEREMA (méthode allemande inspirée des travaux de 

Harders et Siegloch) qui consiste à déterminer les réserves 

de capacité des mouvements non prioritaires. 

Celles-ci sont fonctions du nombre de véhicules qu’ils 

impliquent mais aussi et surtout du niveau des trafics 

antagonistes. Les paramètres influençant également les 

réserves de capacité sont la géométrie de la route principale 

(2×1 ou 2×2 voies), le type de signalisation (STOP ou 

CÉDEZ LE PASSAGE), la présence ou non d’une voie 

spéciale d’accélération, la vitesse limite autorisée, etc. 

Les calculs de capacité du carrefour giratoire ont été 

réalisés à l’aide du logiciel GIRABASE qui utilise une 

méthode de calcul des réserves de capacité des branches 

d’entrées validée par le CEREMA 

 

 Comptages directionnels 

Des comptages directionnels ont été réalisés par CDVIA sur 

la zone d’étude le mardi 3 septembre 2019 aux heures de 

pointe du matin et du soir. 
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 Comptages automatiques 

Des comptages automatiques ont été réalisés par CDVIA sur 

la RD3 et sur la RD15 du mardi 3 septembre au lundi 9 

septembre 2019. 

 

 Hypothèses de calcul 

La capacité du futur établissement pénitentiaire sera de 

600 places. 

Les hypothèses de calculs sont indiquées dans le tableau ci-

dessous. 

Hypothèses de calcul pour l’étude de trafic 

(Source : CDVIA, Septembre 2019) 

 

Le volume des flux générés par le projet sont estimés sur la 

base des hypothèses suivantes : 

▪ Les rotations des employés s’effectuent 3 fois pendant la 

journée, à 8h, 13h et 17h45 ; 

▪ Le nombre de véhicules par rotation est de 75 véhicules 

par heure dans chaque sens ; 

▪ Le nombre de visiteurs par jour entre 9h et 18h est de 

390 ; 

▪ Les activités logistiques/livraisons représentent environ 

60 PL par jour entre 7h et 19h ; 

▪ On considère que la part modale véhicules particuliers 

est de 90% en ce qui concerne les visiteurs avec un 

coefficient de covoiturage de 1,5. 

 

L’estimation de la distribution spatiale des flux générés a 

été basée sur les hypothèses suivantes : 

▪ Distribution spatiale des flux générés par les employés 

basée sur les données INSEE 2015 de déplacement 

domicile-travail depuis / vers Muret ; 

▪ En ce qui concerne les flux de visiteurs, nous avons 

considéré que 95% d’entre eux utiliseraient l’A64 ; 

▪ En ce qui concerne les flux logistique / livraisons, nous 

avons considéré que la totalité utiliserait l’A64. 
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12.4.5  Étude acoustique 

 Textes réglementaires 

Les articles L.571-1 à L.571-26 du Livre V du code de 

l’environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant la Loi n°92.1444 du 

31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, 

prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux 

abords des infrastructures de transports terrestres. 

Les articles R.571-44 à R.571-52 du Livre V du code 

de l’environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant le Décret n°95-22 

du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures de transports terrestres, 

indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, 

aux modifications ou transformations significatives de 

voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des 

infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à 

prendre en compte : niveaux LAeq(6 h-22 h) pour la 

période diurne et LAeq(22 h-6 h) pour la période nocturne ; 

il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux 

admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le 

niveau de bruit existant. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 

mai 1996 relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 

affectés par le bruit. 

 

 Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du 

temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion, par 

exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau 

d’exposition des personnes. 

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années 

dans différents pays ont montré que c’est le cumul de 

l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur 

le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en 

particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est 

traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 

France, ce sont les périodes (6 h-22 h) et (22 h-6 h) qui ont 

été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires sont les LAeq(6 h-22 h) et 

LAeq(22 h-6 h). Ils correspondent à la moyenne de 

l’énergie cumulée sur les périodes (6 h-22 h) et (22 h-6 h) 

pour l’ensemble des bruits observés. Ils sont mesurés ou 

calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre  

1,2 m et 1,5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, 

conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit 

« en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en 

champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

 Mesures de bruit 

La campagne de mesures de bruit, réalisée du 27 au 28 mai 

2019 sur la commune de Muret, dans le secteur du projet 

d’établissement pénitentiaire, est composée d’1 Point Fixe 

de 24 heures consécutives, nommé PF1, et d’1 Prélèvement 

de 2 heures, nommé PM2. 
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Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent 

de connaître les niveaux sonores sur les périodes 

réglementaires diurnes (6 h-22 h et 7 h-22 h) et nocturnes 

(22 h-6 h et 22 h-7 h). Elles sont basées sur la méthode du 

« LAeq court », qui stocke un échantillon LAeq par seconde 

pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet de 

reconstituer l’évolution temporelle d’un environnement 

sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression 

acoustique équivalent pondéré A, noté LAeq. 

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la 

norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage 

des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de 

mesurage » de décembre 1996. 

Les sonomètres utilisés sont conformes à la classe 1 des 

normes NF EN 60651 et NF EN 60804 et font l’objet de 

vérifications périodiques par un organisme agréé. Le 

traitement des données acoustiques est effectué grâce au 

logiciel DBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 

Dans la suite de l’étude, les mesures réalisées aux PF1 et 

PM2 vont permettre de valider le modèle numérique de la 

zone d’étude, destiné à calculer les niveaux sonores en 

façade des futurs bâtiments du projet et l’isolement à 

prévoir pour ces bâtiments vis-à-vis de l’extérieur. 

 

 Isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur 

o Objectifs acoustiques 

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré 

(DnT,A,tr en dB) des locaux de réception du projet vis-à-vis 

des bruits des infrastructures terrestres, est calculé à partir 

d’une estimation précise du niveau sonore dont la 

méthodologie est définie à l’article 9 de l’arrêté du 23 juillet 

2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au 

classement sonore des infrastructures de transports 

terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

Schéma de principe d’une mesure d’isolement acoustique 

standardisé pondéré (DnT,A,tr en dB) 

Cet article 9 précise qu’en cas d’évaluation via une 

simulation numérique, « La valeur d’isolement acoustique 

minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle 

que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et 

cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne 

et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant 

exprimées en niveau de pression acoustique continu 

équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la 

période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période 

nocturne ». 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en 

précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal 

retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas 
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être inférieures à 30 dB. Cette valeur d’isolement doit être 

égale ou supérieure à 30 dB ». 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini 

par la relation suivante : 

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en 

façade – Niveau résultant intérieur admissible 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum 

en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 

nocturne. 

La cartographie des niveaux sonores en milieu 

extérieur est basée sur une simulation informatique 

des différentes sources de bruit pour le calcul de la 

propagation acoustique. La modélisation du site est 

réalisée en trois dimensions à l’aide du logiciel 

MIHTRA-SIG 2019, sur la base du classement sonore 

des voies. 

 

o Hypothèses de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA-SIG 

respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des 

Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut 

notamment les effets météorologiques issues de statistiques 

sur des données réelles recueillies sur dix ans. 

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès 

que la distance Source / Récepteur est supérieure à une 

centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant 

plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche 

du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est 

due à un phénomène de réfraction des ondes acoustiques 

dans la basse atmosphère (dues à des variations de la 

température de l’air et de la vitesse du vent). 

Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs 

sont les facteurs thermiques (gradient de température) et 

les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

En journée, les gradients de température sont négatifs (la 

température décroît avec la hauteur au-dessus du sol), la 

vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce 

type de conditions est défavorable à la propagation du son. 

La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se 

refroidit plus rapidement que l’air) la vitesse du son croît. 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le 

cadre de cette étude correspondent au pourcentage 

d’occurrences favorables à la propagation du son 

dans la région de Toulouse référencée dans la NMPB 

2008. 

 

o Calage du modèle de calcul sur la base des 
mesures 

La validation du modèle numérique est effectuée par 

comparaison des niveaux LAeq mesurés en mai 2019 et des 

niveaux LAeq simulés avec le logiciel MITHRA-SIG aux 

mêmes endroits. 

Cette comparaison est effectuée aux PF1 et PM2, pour 

lesquels des comptages ponctuels de trafics (durée = 

1 heure) ont été réalisés simultanément aux mesures sur la 

RD3 et la RD15. 

Les résultats de comparaison entre les niveaux sonores 

mesurés et calculés sont mentionnés dans le tableau ci-
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dessous. La bonne corrélation obtenue permet de 

valider le modèle de calcul. 

Calage du modèle de calcul au droit des points de mesure 

Point 
Période 

considérée 

Trafic 

horaire 

relevé 

LAeq 

mesuré 

en 

dB(A) 

LAeq 

simulé 

en dB(A) 
Delta 

PF1 
20h30 / 

21h30 

196 

véhicules 
70,5 69,1 - 1,4 

PM2 
20h30 / 

21h30 

190 

véhicules 
67,1 68,0 + 0,9 

 

Note : Un écart de 2 dB est toléré entre la mesure et le 

calcul. Cette valeur est préconisée dans le Manuel du Chef 

de Projet du guide « Bruit et études routières », publiée par 

le CERU / SETRA en tant que précision acceptable dans le 

cas d’un site modélisé simple. 

 

o Calcul de l’isolement acoustiques 

Afin de calculer l’isolement vis-à-vis de l’extérieur à prévoir 

pour les futurs bâtiments du projet, assimilés à des 

bâtiments d’habitation, le calcul des niveaux sonores dans le 

secteur d’étude est basé sur des trafics représentatifs du 

classement sonore de la RD3 (recalage du modèle sur la 

base des niveaux de référence indiqués à l’article 9 de 

l’Arrêté du 23 juillet 2013). 

 

 

 

o Paramètres de modélisation et de calcul 

Les calculs des niveaux sonores sont réalisés uniquement 

sur la période diurne. En effet, la différence entre les 

niveaux de référence diurnes et nocturnes définis par le 

classement sonore des voies est de 5 dB(A) : l’isolement 

des bâtiments vis-à-vis de l’extérieur calculé en période 

nocturne sera égal à celui calculé en période diurne. 

Concernant l’établissement pénitentiaire, les hypothèses 

suivantes ont été prises en compte : 

▪ mur d’enceinte de 6 m de haut ; 

▪ recul de 30 mètres des bâtiments par rapport au mur 

d’enceinte ; 

▪ bâtiment en enceinte de 20 m de haut (pour une hauteur 

réelle comprise entre 15 et 20 m) ;  

▪ bâtiment des locaux du personnel en R+2 ; 

▪ bâtiment d’accueil des familles en rez-de-chaussée. 

 

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude correspondent au pourcentage d’occurrences 

favorables à la propagation du son dans la région de 

Toulouse, inclues dans la NMPB 2008 (Nouvelle Méthode de 

Prévision du Bruit). 

Il s’agit de la localité la plus proche du site d’étude, parmi 

les 41 localités sur le territoire métropolitain pour lesquelles 

les occurrences météorologiques sont tabulées dans la 

NMPB 2008. 
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On note que les occurrences de conditions favorables 

moyennées sur l’ensemble de l’année sont de l’ordre de 30 

% dans le sens RD3 → établissement pénitentiaire (30°). 

Elles sont plus importantes dans l’autre direction, avec 50 

% d’occurrences favorables dans le sens établissement 

pénitentiaire → RD3 (210°). 

 

12.4.6  Étude de pollution lumineuse 

 Modélisation 

La capacité à modéliser et à représenter les effets de la 

pollution lumineuse devient un enjeu important afin de 

compléter les données traditionnellement utilisées en 

écologie (zones à protéger, continuités écologiques 

terrestres et aquatiques, etc.). Cette capacité permet en 

particulier de définir le concept de « trames sombres » (ou 

« trames noires ») qui viennent se superposer à la 

connaissance des continuités écologiques. La trame sombre 

peut être vue comme un réseau formé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques auquel on ajoute la 

« pression » de la pollution lumineuse. Il apparait en effet 

de plus en plus clairement que l’identification et le respect 

de seuils limites en fonction de la sensibilité des espèces à 

la lumière est une condition importante pour la protection 

de la biodiversité. A l’inverse, lorsque qu’une évolution du 

milieu est envisagée, comme par exemple lors de la 

construction d’un nouvel édifice, il est important de pouvoir 

connaitre l’impact qu’aura cette construction sur son 

environnement ; et, le cas échéant, de prendre les mesures 

pour en limiter autant que possible les effets négatifs. 

DarkSkyLab a développé un logiciel appelé Otus qui permet 

de modéliser et à simuler la pollution lumineuse sur un 

territoire. Cette modélisation est réalisée en utilisant des 

bases de données de sources lumineuses géolocalisées avec 

leurs caractéristiques physiques associées, des données de 

radiance satellite (données VIIRS-DNB), des images 

aériennes ou une combinaison de ces jeux de données en 

fonction des besoins de l’étude. Ce modèle permet donc de 

produire des cartes qui sont en conformité avec 
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l’implantation réelle des réseaux d’éclairage dans leur 

milieu. 

Les principales sources de données utilisées sont les 

suivantes : 

▪ Images satellites basse résolution mesurant la radiance ; 

▪ Images aériennes nocturnes (ortholuminoplan) ; 

▪ Bases de données géolocalisées des agglomérations avec 

connaissance des populations ; 

▪ Statistiques détaillées sur la nature des sols (tissu 

urbain, sol artificialisé, prairies, espaces boisés, etc.) ; 

▪ Sources lumineuses discrètes géolocalisées (issue d’une 

base de données de points lumineux existants ou 

créés). 

Dans le cas de la présente étude, une carte de référence 

basée sur les données satellite a été produite puis comparée 

à une autre carte dans laquelle une construction virtuelle a 

été ajoutée ; cet ajout se fait par l’intermédiaire d’une base 

de données d’éclairage géoréférencée créée à partir de 

documents techniques décrivant la construction d’un 

établissement pénitentiaire (plan d’architecture et fiches 

techniques des éclairages extérieurs). 

 

 Hypothèses d’évaluation des impacts lumineux 

Les documents techniques précis se rapportant à l’éclairage 

extérieur du futur établissement pénitentiaire de Muret ne 

sont pas disponibles. Il a donc été décidé d’utiliser la 

spécification technique d’un autre établissement 

pénitentiaire présentant des architectures très similaires. 

Ces informations concernant l’éclairage extérieur sont 

importantes puisqu’elles permettent d’estimer les flux 

lumineux qui seront émis vers le ciel (directement ou par 

réflexion) et donc d’évaluer l’impact de ces installations 

pour ce qui est des nuisances lumineuses. 

Sur la base de ces informations, les hypothèses suivantes 

ont été utilisées. 
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On arrive donc un total de 1 246 points lumineux avec pour 

la plupart un ULOR élevé (donc des émissions importantes 

au-dessus de l’horizontale). 

L’ensemble de ces points lumineux ont ensuite été 

positionnés dans un système d’information géographique 

(SIG) en spécifiant précisément leurs coordonnées en 

latitude / longitude. 

 

Même si l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire considérée pour la présente étude ne 

correspond pas exactement à celle du plan définitif, le 

point important dans le cadre de cette étude est de 

prendre en compte un nombre de points lumineux 

(avec leur type, ULOR et puissance) équivalent à ce 

qui sera implanté dans le cadre du projet. 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, EMPORTANT MISES EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DE LA GRANDE 

AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET DU PLU DE MURET, ET D’ENQUÊTE PARCELLAIRE PRÉALABLE À LA CESSIBILITÉ DES PARCELLES À EXPROPRIER  

 
 

PIÈCE E | ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES | Construction d’un établissement pénitentiaire  PAGE 572 

13  Noms, qualité et qualification 

des experts des études menées 

13.1 Les noms et qualités des auteurs 

de l’étude d’impact 

Cette étude d’impact est réalisée pour le compte de 

l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice : 

 

67 avenue de Fontainebleau 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 

Elle a été réalisée par le bureau d’études Egis : 

 

15 Avenue du Centre – CS 20538 – Guyancourt 

78 286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 

 

Les différentes personnes ayant contribué à la rédaction de 

l’étude d’impact sont : 

▪ Catherine VALLART, chef de projets ; 

▪ Marie GURIEC, chargée de projets ; 

▪ Aurélie COLET, chargée d’études ; 

▪ Sophie-Anne TAUPIN, infographiste. 

 

Le contrôle juridique a été fait par le cabinet Earth Avocats : 

Pierre Éric SPITZ, Avocat au barreau de Paris. 
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13.2 Les Noms, qualités et qualification 
des auteurs des études qui ont 

contribué à la réalisation de l’étude 

d’impact 

Le dossier a été réalisé en se basant sur les études rédigées 

par : 

GINGER CEBTP : Étude géotechnique de phase G1 PGC 

Jean-Marc CASTOR et Céline MARTIAL. 

 

Cétiac : Étude préalable agricole 

Margot VANRENTERGHEM, consultante. 

 

Ecotone : Expertise écologique et des zones humides 

Sylvie COUSSE, directrice de projets ; 

Ophélie ROBERT, puis Pierre NIOL, chef de projets et expert 

flore, habitats naturels et zones humides ; 

Mathilde TREVISAN, chargée d’études ; 

François LOIRET, chargé d’études naturalistes confirmé, en 

charge des prospections faunistiques ; 

Elsa FERNANDES, chef de projets et chiroptérologue, en 

charge des prospections et analyses liées aux chauves-

souris. 

 

Woodstock Paysage : Étude paysagère 

Maxime THOMAS, architecte paysagiste. 

 

CDVIA : Étude de déplacement 

Jérémy THEURIOT, chef de projets ; 

Meriem BRAHIMI, ingénieure d’études. 

 

Egis : Étude acoustique 

Florence MINARD, chef de projets ; 

Hélène CRÉTÉ, chargée de projets. 

 

DarkSkyLab : Étude sur la pollution lumineuse 

Sébastien VAUCLAIR. 
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14  Glossaire 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

APIJ : Agence Publique pour l’Immobilier de la 
Justice 

APPB : Arrêtés Préfectoral de Protection de 
Biotopes 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AVP : Avant Projet 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières 

CBS : Carte de Bruit Stratégique 

CEREMA : Centre d'Etudes et d'Expertise sur les 
Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement 

CGDD : Commissariat Général au Développement 
Durable 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

COV : Composés Organiques Volatiles 

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel 

CSTB : Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 

DESC : Dossier d’Exploitation Sous Chantiers 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

DICT : Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement 

DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EEE : Espèce Exotique Envahissante 

EH : Equivalents-Habitants 

EP : Eau Pluviale 

ER : Emplacement Réservé 

GEPPA : Groupe d’Études des Problèmes de 
Pédologie Appliquée 

GES : Gaz à Effet de Serre 

HPM : Heure de Pointe du Matin 

HPS : Heure de Pointe du Soir 

HTA : Haute tension A 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 

ICU : Ilot de Chaleur Urbain 

IGP : Indication Géographique Protégée 

INAO : Institut National des Appellation d’Origine 

INRAP : Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives 
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INSEE : Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques 

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et 

Activités 

IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire 

MISEN : Mission Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature 

NGF : Nivellement Général de la France 

OAP : Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 

OMR : Ordure Ménagère Résiduelle 

PADD : projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

PEP : Porte d’entrée principale 

PEL : Porte d’entrée logistique 

PL : Poids Lourds 

PLH : Plan Local Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

PNA : Plan National d’Action 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement 

PPI : Plan Particulier d’Intervention 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations 

PPRS : Plan de Prévention du Risque Sécheresse 

PPRT : Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 

RD : Route Départementale 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

RPM : Règlement de Police Municipale 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

RT : Réglementation Thermique 

SAFER : Société d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

SDEHG : Syndicat Départemental d’Énergie de la 

Haute-Garonne 

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de 
Secours 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SIG : Système d’Information Géographique 

SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples 

SMEA : Syndicat Mixte de l’Eau et de 

l’Assainissement 

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer 
français 

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 
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TMJO Trafic Moyen Journalier Ouvrable 

TN : Terrain Naturel 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ULM : Planeur Ultra Léger Motorisé 

UVP : Unité de Véhicule Particulier 

VL : Véhicule Léger 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAE : Zone d’Activités Économiques 

ZH : Zone Humide 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZRE : Zone de répartition des eaux  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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