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Réponse à l’avis émis par la MRAe le 12-10-19 
 
 
 
 
 

 
Projet d’Ecoquartier de Coustayrac 

Commune de Pibrac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
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Les recommandations émises par la MRAe : 
 
Résumé non technique 
 

La MRAe recommande de produire un résumé non technique illustré restituant la démarche 
d’évaluation environnementale afin de permettre au public non averti de comprendre le projet et 
d’apprécier ses incidences sur l’ensemble des thématiques environnementales. Elle recommande de 
présenter ce résumé dans un document distinct ou en tête d’étude d’impact pour le rendre accessible. 

 
Ce document est présent dans le dossier soumis à l’enquête publique dans un document distinct de 
l’étude d’impact. 
 
Solutions de substitution raisonnables 
 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en justifiant les choix retenus au regard des 
alternatives possibles et en intégrant une analyse comparative des scénarios alternatifs au regard de 
leurs incidences environnementales. 

 
Le pétitionnaire intervient dans le secteur retenu à cet effet par la collectivité, dont il a présenté les 
arguments dans son étude.  En effet, le secteur de Coustayrac a fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui a été soumise à enquête publique du 30 mars au 17 
mai 2018 dans le cadre de l’approbation du PLUi-H, adopté en Conseil de Métropole du 11 avril 2019. 
Le projet d’aménagement de Coustayrac respecte l’OAP en vigueur sur le secteur.  

 
Dynamique Nord-Ouest toulousain 
 

La MRAe recommande que l’analyse des impacts soit complétée d’une appréciation des effets cumulés, 
proportionnée aux enjeux, avec les nombreux projets du nord-ouest Toulousain sur l’ensemble des 
thématiques environnementales. 
Elle recommande d’élargir les échelles d’analyse afin de tenir compte des dynamiques du nord-ouest 
toulousain. 

 
L’étude d’impact prend en compte les projets connus sur Pibrac et sur les communes environnantes, 
qui matérialisent une dynamique de croissance caractéristique de l’ensemble de la périphérie de la 
métropole toulousaine. Ces projets sont intégrés dans les scénarios d’évolution des déplacements, 
thème qui constitue clairement la problématique majeure du secteur : c’est pourquoi le pétitionnaire 
a sollicité un bureau d’études spécialisé pour une bonne évaluation de ce critère. 
 
Cette étude prend notamment en compte les effets cumulés avec un autre projet concomitant sur la 
commune de Pibrac, le Parc de l’Escalette. Elle montre que les réserves de capacité sur les giratoires 
sont suffisantes pour absorber le trafic supplémentaire lié aux deux aménagements. 
La maîtrise des épisodes de la pénétrante Ouest ne peut quant à elle passer que par le recours aux 
transports alternatifs à la voiture, démarche qui a été au cœur de la conception du projet de 
Coustayrac.  
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Enjeux hivernaux pour l’avifaune et les chiroptères 
 

La MRAe recommande de présenter clairement les dates d’inventaire naturaliste. Elle recommande de 
réaliser des inventaires complémentaires en hiver afin de préciser les enjeux sur l’avifaune et les 
chiroptères notamment. 

 
Les six inventaires ont été réalisés de février à juillet 2018 comme indiqué dans le document annexé 
au présent mémoire en réponse qui précise le détail des campagnes naturalistes. 
 
Pour ce qui concerne l’avifaune d’hiver, le seul espace à enjeu potentiel dans le périmètre du projet 
est le plan d’eau artificiel présent dans la partie Ouest du site. D’une taille limitée et non rattaché à un 
ensemble d’autres pièces d’eau, l’intérêt de cet espace est faible et aucune espèce d’avifaune 
protégée n’y a été recensée lors de notre passage d’hiver. Nonobstant, le projet prévoit de conserver 
la majeure partie de cette pièce d’eau. 
 
Pour ce qui concerne les chiroptères, le seul espace à enjeu identifié dans le périmètre du projet est 
un vieil arbre dans la partie Ouest du projet. Ce gîte potentiel est appelé à disparaître pour la création 
de l’hôtel, raison pour laquelle l’étude d’impact décrit le protocole complet de sécurisation des 
individus nichant dans les cavités de l’arbre lors de son abattage. 
 
 
Corridor : aménagements et suivi 
 

La MRAe recommande d’apporter des précisions sur les aménagements verts et les mesures de gestion 
envisagés au niveau du corridor de milieux ouverts qui traverse le sud-est du site du projet, et de 
justifier leur pertinence en vue de garantir la fonctionnalité du corridor. Elle recommande de prévoir un 
suivi de la fonctionnalité du corridor. 

 
 
Les lots 11 et 12 du projet 
d’aménagement sont réservés à 
la biodiversité. Le lot 12 
correspond au corridor 
écologique, classé en zone 
naturelle stricte (NS) au PLUi-H. 
A ce titre, la présence de 
l’homme n’y sera qu’épisodique 
et le secteur sera dépourvu de 
tout éclairage nocturne.  
 
Le lot 11 correspond à une zone 
classée naturelle de loisirs (NL) 
au PLUi-H. Trois espaces distincts 
et complémentaires ont été 
imaginés sur ce lot : 

- Jardins pédagogiques et 
botaniques 

- Parc public 
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- Projet agriculture urbaine 
 
 
 
Des alternatives aux espaces publics du lot 11 ont été développées par notre bureau d’étude 
paysagiste, spécialisé en agriculture urbaine (TERREAUCIEL) de type ferme pédagogique, éco-
pâturage, micro ferme maraîchère. Ces alternatives intègrent différents modes de gestion. Aucun 
modèle n’a été arrêté définitivement pour l’aménagement du lot 11.  
 
Par ailleurs, la temporalité du complexe sportif situé au Nord-Est du projet d’aménagement n’est pas 
connue à ce jour. Il s’agit en outre d’un projet porté par la Ville de Pibrac, dont nous ne connaissons 
pas la programmation exacte, ce qui ne nous a pas permis de l’intégrer dans l’étude d’impact.  
 
 

 
Le suivi de la fonctionnalité pourra être envisagé lors d’une campagne d’inventaire naturaliste après la 
réalisation du projet. 
 
Comme le montrent les schémas ci-dessous, le projet d’aménagement vise à renforcer la 
matérialisation du corridor écologique dont la fonctionnalité est indiquée dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), en pérennisant un espace de prairie permanente en partie Est du site 
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Spatialisation, hiérarchisation et évitement des enjeux 
 

Boisements 

Site 



6 
 

La MRAe recommande de localiser l’ensemble des espèces protégées ou patrimoniales contactées lors 
des inventaires naturalistes. 
Elle recommande de produire une carte de hiérarchisation des enjeux naturalistes afin d’appliquer avec 
un maximum d’efficacité des mesures d’évitement des enjeux liés aux espèces protégées. 

 
Les campagnes d’inventaire réalisées sur le site ont montré que les secteurs de plus grand intérêt 
écologique se situaient sans conteste dans la partie Nord-Est et au point bas du projet. Même si aucun 
enjeu de biodiversité majeur n’y a été identifié, cet espace ouvert drainé par des petits fossés sera 
totalement préservé de tout aménagement.   
 
L’espace de friche destiné à accueillir l’hôtel ne contient qu’un point singulier d’intérêt : un vieil arbre 
identifié comme gîte potentiel de chiroptères (voir point précédent). 
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Bilan écologique global 
 

La MRAe recommande d’approfondir l’évaluation des incidences en qualifiant, quantifiant et 
cartographiant les impacts pressentis (surfaces de tel ou tel habitat naturel artificialisées, linéaire de 
haie détruit…) et d’établir un bilan détaillé des pertes d’habitat d’espèces protégées liées à la 
réalisation du projet. 
Elle recommande d’élaborer et mettre en œuvre des mesures pertinentes pour que le bilan écologique 
global du projet soit au moins neutre. 

 
La démarche d’évitement a été totalement priorisée dans le projet : en effet, les habitats de plus 
grande valeur écologique (situés en partie basse du vallon) ne recevront aucun aménagement. Les 
habitats d’espèces protégées ne seront donc nullement affectés ou même diminués par le projet. 
 
Au contraire, le bilan écologique de l’aménagement pour le site de Coustayrac sera sans conteste 
positif :  

- les quelques 7,3 ha actuellement exploitées d’un seul tenant en grande culture intensive 
seront utilisés à 50% en prairie permanente et 50% en aménagement urbain éco-conçu où 
une trame verte dense (les cheminements arborés autour des bâtiments) insère des points 
d’eaux récurrents (les bassins de rétention végétalisés);  

- l’espace de friche représentant environ 250 m linéaire de lisière, peu qualitatif et en bordure 
d’espaces habités, sera remplacé par un linéaire deux fois supérieur de haie bocagère 
spécifiquement implantée pour offrir un habitat diversifié aux oiseaux et petits mammifères 
du secteur dans un secteur isolé de l’habitat ;  

- le couloir de déplacement de la grande faune, actuellement à découvert pendant plus de la 
moitié de l’année, sera protégé par la haie bocagère qui marquera la séparation avec les 
activités humaines. 
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Incidences prévisibles pour le Busard Saint Martin 
 

La MRAe recommande que l’étude d’impact précise les liens potentiels du Busard Saint-Martin avec la 
zone d’étude (aire de reproduction, de nutrition, de passage...) et que des informations 
complémentaires soient fournies sur l’importance du secteur du projet pour son cycle de vie, en 
documentant le cas échéant la présence d’éventuels habitats de substitution à proximité. 

 
Ce petit rapace diurne se nourrit de rongeurs qu’il chasse dans les espaces ouverts de champs et de 
landes. Il construit son nid le plus souvent sur le sol, dans des secteurs arbustifs où il prélève des 
rameaux secs pour faire son nid. La période de nidification est habituellement de fin avril à juin.  
Dans son état actuel, le site de Coustayrac présente pour le Busard Saint Martin un intérêt modéré 
pour la chasse avec une présence potentielle de proies en bordure de l’espace cultivé, et un intérêt 
très faible pour la nidification en raison de la présence récurrente de l’homme. 
 
La mise en place de la haie bocagère isolant le couloir pour la grande faune augmentera notablement 
l’attrait du secteur pour le Busard Saint Martin : les proies seront plus nombreuses compte tenu de 
l’augmentation du linéaire de lisière et de l’abandon des pratiques liées à l’agriculture intensive, et le 
couloir isolé pourra constituer un lieu de nidification bien plus sécure. 
 
Le bilan pour cette espèce spécifique sera donc positif. 
  



9 
 

 
Protocole Zones humides 
 

La MRAe recommande de présenter dans l’étude d’impact les éléments découlant de l’application de la 
méthodologie de détermination des zones humides présenté ayant permis d’attester l’absence de zone 
humide sur le site du projet. 
Elle recommande d’annexer la liste d’espèce de flore identifiée sur le site. 

 
Le protocole utilisé en février 2018 est décrit dans le document joint à la présente réponse (il n’a pas 
été annexé au dossier en raison d’une erreur de reprographie). 
 
On confirme bien que le secteur aménagé du site, qui correspond à la partie haute d’un vallon argileux 
cultivé, sans présence de nappe, ne présente aucun des critères pédologiques ou floristiques 
correspondant à la définition d’une zone humide. 
 
Alternatives à la voiture individuelle 
 

La MRAe recommande d’apporter des précisions sur les alternatives envisagées à l’usage de la voiture 
individuelle, d’évaluer leur efficacité en termes de réduction de trafic et d’incidences induites et de les 
inscrire dans l’étude d’impact en tant que mesure de réduction. 

 
 
 
Ci-dessous sont présentés les plans des circulations véhicules et des mobilités douces. 
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Le tableau ci-dessous présente les mesures qui, à l’échelle du projet d’Ecoquartier Coustayrac et à 
l’échelle de l’agglomération toulousaine, doivent favoriser le report modal. 
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 Scénario énergétique retenu 
 

La MRAe recommande de présenter clairement le scénario d’approvisionnement énergétique retenu et 
d’apporter des précisions sur sa traduction concrète dans l’aménagement. 

 
L’étude d’approvisionnement énergétique s’est appuyée sur deux éléments de base :  

- la présence du gaz sur le terrain même ;  

- une organisation du projet en macro-lots indépendants, libres de choisir leur niveau de 

recours aux énergies renouvelables.  

 Dans ce cadre 3 scénarios gaz + ENR ont été explorés :  

- le scénario de base s’appuie sur le recours au système de pompe à chaleur réversible pour la 

production de chaleur et de rafraîchissement pour les bâtiments autres que les logements ;  

- la variante 1 intègre la production d’eau chaude sanitaire pour tous les logements par recours 

à des panneaux solaires thermiques ; 

- la variante 2 analyse le potentiel maximal offert par les surfaces de toitures, en visant une 

couverture totale des besoins électriques par recours à des panneaux photovoltaïques. 

  

Cette dernière variante ne sera pas retenue car les concepteurs souhaitent pouvoir valoriser les 

5èmes façades par des espaces végétalisés participant à limiter les ruissellements pluviaux et facilitant 

le confort hygrothermique d’été. 

La part d’ENR sera définie dans chacun des macro-lots, pour atteindre le niveau exigé par la future 
règlementation énergétique 2020. Elle sera actualisée en fonction de la progression constatée de la 
fraction de biométhane dans le réseau de distribution du gaz naturel.  
 
Géothermie 
 

La MRAe recommande de compléter l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des 
énergies renouvelables sur les potentialités du site en matière de géothermie basse consommation. 

 
Le programme de Coustayrac présente un cadre a priori peu favorable pour la géothermie :  

- Le gaz naturel est disponible sur le terrain même ;  
- Le cadre géologique est celui de matériaux argileux présents sur une grande profondeur, 

comme en atteste la présence de nombreuses carrières d’argiles dans le voisinage ;  
- Le potentiel hydrogéologique n’est présent qu’à très grande profondeur ;  
- Le programme comprend essentiellement des logements, qui ne sont des consommateurs 

significatifs d’énergie que pendant l’hiver. 
 

Le coût de la géothermie, directement proportionnel à la profondeur des sondes accédant aux niveaux 
aquifères suffisamment productifs, sera donc ici élevé et il ne pourra être significativement amorti que 
sur un quart du temps annuel. Aussi, il ne pourra pas être assumé en compétition avec celui de 
l’énergie gaz, au prix très modéré, accessible à proximité et qui plus est promise à un verdissement en 
fonction du développement de la filière méthanisation. 
 
Nonobstant, l’aménageur a sollicité la société DALKIA pour étudier plus précisément les 
caractéristiques du site et du projet, afin d’évaluer la part que la géothermie pourrait éventuellement 
occuper dans le mix énergétique du programme.  
 
 


