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A. Déclaration de projet 

I. Préambule 
Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permettent pas la réalisation 
d’une opération d’intérêt général, elles doivent être mises en compatibilité avec ladite 
opération. 

La commune de Saint-Clar, par arrêté en date du 14/04/2017, a prescrit la déclaration de projet 
portant sur l’intérêt général de l’extension du supermarché et emportant la mise en 
compatibilité de son PLU. 

La mise en compatibilité avec la déclaration du projet s’inscrit dans le cadre législatif suivant :  

o Article L153-54 du Code de l’Urbanisme :  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée 
en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 
d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. » 

o Article R153-15 du Code de l’Urbanisme : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération 
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration 
d'utilité publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une 
déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 
opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 
de mise en compatibilité.  

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 
municipal adopte la déclaration de projet.  

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 
d'urbanisme. » 
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II. Présentation du projet 
 Le positionnement communal 

La commune de Saint-Clar est située dans le département du Gers à une quarantaine de 
kilomètres d’Auch que l’on peut rejoindre via la RD 21. La commune se situe également à une 
vingtaine de minutes de deux pôles secondaires que sont Fleurance et Lectoure.  

A plus large échelle, les habitants peuvent rejoindre l’agglomération Agenaise en trois quarts 
d’heure via l’autoroute des deux mers, l’A62.  

La commune bénéficie d’une position stratégique à l’Est du département du Gers à mi-chemin 
entre les agglomérations auscitaine et agenaise. 

  

A 62 

N 21 

N 124 

Figure 1 : Positionnement de SAINT-CLAR à l'échelle régional, réalisation Paysages 
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La commune est intégrée au bassin de vie de Fleurance et en articulation avec les bassins de 
vie de Lectoure et Beaumont-de-Lomagne. La proximité de ces bassins de vie permet aux 
habitants de Saint-Clar d’accéder à des commerces, services et équipements de gamme 
intermédiaire, limitant ainsi certaines formes de mobilités pour répondre aux besoins des 
populations locales.  

Au sens de l’INSEE « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès aux équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs 
étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine 
disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque 
pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches, la 
proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque 
commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune 
la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les 
équipements de proximité sont pris en compte. »1  

Cette réponse de proximité localisée sur 3 bassins de vie en lien direct avec le territoire limite 
la dépendance de la commune vis-à-vis du pôle Auscitain.  

                                                 
1 Source : INSEE 

Bassin de vie de 
FLEURANCE 

Bassin de vie de 
BEAUMONT-DE-

LOMAGNE 

Bassin de vie 
de LECTOURE 

Bassin de vie 
de MAUVEZIN 

Bassin de vie 
de VALENCE 

SAINT-CLAR 

Figure 2 : Découpage des bassins de vie 2012, source geoclip 
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 La situation géographique 

La zone commerciale de la 
commune de Saint-Clar 
accueillant le supermarché se 
situe au Sud de la commune le 
long de l’avenue de Gascogne (RD 
953) au niveau du quartier de 
Bellevue.  

La zone commerciale couvre les 
parcelles cadastrées AL 57 et AL 
71. Ces parcelles font l’objet d’un 
zonage spécifique dans le PLU 
actuel : une zone Uib destinée à 
un usage commercial.  

L’accès est assuré depuis l’avenue 
de Gascogne grâce à un giratoire 
permettant de desservir la zone 
commerciale ainsi que 
l’écoquartier Bellevue 
actuellement en cours de 
réalisation. Un maillage de 
circulation douce est associé à la 
voirie afin de permettre une 
desserte piétonne.  

  

Mairie 

Zone 
commerciale 

Ecole 

Figure 3 : Situation géographique de la zone commerciale, source : 
géoportail 

Figure 4 : extrait du PLU en vigueur et de cadastre de Saint-Clar, réalisation Paysages 

 Périmètre de la zone commerciale actuelle 
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Zone commerciale 

Ecoquartier Bellevue 

Figure 5 : Carte de localisation de la zone commerciale, source : géoportail.  
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 Le périmètre d’implantation du projet 

La zone commerciale d’une superficie de 13 664 m² est saturée et ne permet plus le 
développement des activités présentes sur le site.  

La surface commerciale est aujourd’hui regroupée sur 999 m² hors station-service. Cependant, 
cette superficie ne permet plus de répondre aux besoins de la population locale doit de se 
rendre dans des pôles commerciaux plus importants (Lectoure, Fleurance et Auch).  

Le projet porte donc sur une extension de la surface commerciale sur une superficie de 600 m² 
afin de permettre l’agrandissement de la surface commerciale afin de proposer une nouvelle 
gamme de produits répondant aux besoins de la population locale et ainsi limiter la 
dépendance de la population vis-à-vis des pôles voisins.  

Afin de permettre l’extension de la zone commerciale, la zone Uib devra être étendu à la 
parcelle AL 30 et une partie de la parcelle AL 26 toute deux situées au Sud-Ouest de la zone 
Uib.  

Tout autre secteur d’extension ne peut être envisagé en raison de l’implantation d’un 
écoquartier en au Nord du secteur étudié. Afin de ne pas gérer des conflits d’usages, l’extension 
vers le Sud-Ouest est souhaitable.   

Figure 7 : Périmètre de la zone Ulb, source : Google satellite 

 Périmètre de la zone commerciale actuelle 
 Périmètre de l’extension de la zone 

Figure 6 : Périmètre de l'actuelle et de la future zone commerciale 
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 Projet d’extension de la surface commerciale 

a) L’organisation actuelle 

La surface commerciale actuelle a été mise en service en 2010. Elle est constituée :  

 D’un supermarché, 
 D’une laverie automatique,  
 D’une station de lavage,  
 D’une station de carburant,  
 D’un parking de 98 places.  

Après sept années d’exploitation, la zone commerciale nécessite une augmentation de sa 
superficie en raison du taux d’évasion constaté sur les villes voisines en l’absence de réponse 
locale aux besoins des habitants sur certains produits de consommation.  Cependant, la 
superficie de la zone actuelle ne permet pas l’implantation de nouveaux services ni le 
développement des activités existantes.  

  

Figure 8 : plan de masse de la surface commerciale actuelle, source : architectes cabinet Tartas -Duroure 
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b) Les objectifs 

Une extension de la surface commerciale de 600 m² est prévue afin de diversifier l’offre de 
produits disponibles sur la commune en proposant une gamme de produits de bricolage, de 
jardinage, d’art de la table, de vaisselle et d’ustensiles de cuisine, de petit électroménager et 
de textiles. Une étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers en 2011 a mis en 
évidence le manque de cette gamme de produits sur la commune de Saint-Clar.  

L’extension de la surface commerciale devrait entrainer cinq créations d’emploi afin de faire 
face au surcroit d’activité.  

 

L’augmentation de la surface commerciale permettra à l’enseigne de développer son offre à la 
population locale.   

Malgré les enseignes commerciales présentes sur Fleurance, Lectoure, Mauvezin et Beaumont 
de Lomagne, des besoins à satisfaire ont été identifiés à l’échelle de l’intercommunalité. 
L’extension de la zone commerciale permettra de répondre aux besoins de la population locale.  

Figure 9 : Plan Masse du projet d'extension de la surface commerciale, source : architectes cabinet Tartas -
Duroure 
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La carte suivante illustre les différentes zones d’actions du supermarché une fois la surface 
commerciale agrandie à 1 500 m².  

Le supermarché de Saint-Clar possède une zone d’habitués qui représente environ 1 500 foyers 
qui s’étend de Magnas à Gaudonville de l’Ouest à l’Est et de Poupas à Bives du Nord au Sud.  
La zone d’action du supermarché peut être étendue avec la zone de bascule qui correspond 
aux zones où les clients peuvent se rendre dans un autre supermarché du territoire, ainsi, la 
zone d’action du supermarché de Saint-Clar représente 2 500 foyers.  

L’objectif est ici de répondre localement aux besoins de la population et de limiter l’évasion 
commerciale vers les grands pôles imposant un impératif de mobilité à la population locale.   
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Figure 10 : spatialisation des différentes zones d'action du supermarché, source : étude IRi Géomarketing 
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 Justification du choix du site 

Le zonage du PLU en vigueur définit la zone Uib comme un secteur « à vocation plus 
spécifiquement commerciale » (rapport de présentation du PLU). Les autres secteurs Ul du 
zonage actuel sont moins favorables à l’implantation de commerces :  

 Uia : « zone artisanale classique »,  
 Uic : « secteur de la coopérative pouvant accueillir des constructions et installations qui 

sont nécessaires à son activité »,  
 Uid : « double vacation : piste d’ULM existante et une unité de production électrique 

par panneaux photovaltaïques »,  
 Uie : « diverses utilisation déjà existante »2.  

L’implantation d’activités commerciales est donc privilégiée dans la zone Uib.   

L’éloignement du bâtiment commercial par rapport au bâtiment déjà existant ne serait pas 
favorable à la pérennité de l’activité en raison de la dispersion des activités sur le territoire 
communal.  

L’extension d’un bâtiment déjà existant permet la mutualisation de plusieurs équipements et 
limite ainsi la consommation et l’artificialisation de terres agricoles en évitant la création d’un 
nouvel espace dédié au stationnement. De plus, l’extension d’un bâtiment existant favorise la 
synergie du secteur en augmentant les flux.  

  

                                                 
2 Source : Rapport de présentation du PLU.   
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La commune s’est engagée dans la création d’un éco-quartier en limite de la zone Uib. Le 
développement de l’offre commerciale que ce secteur bénéficiera aux riverains de l’écoquartier 
qui bénéficieront d’accès piétions à la zone commerciale limitant ainsi les gaz à effet de serre.   

Figure 11 : Plan de l'éco-quartier Bellevue, source : mairie de Saint-Clar 
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III. Intérêt général du projet 
 Une population en croissance 

Jusque dans les années 1990, la population de SAINT-CLAR observe une diminution marquée 
suivie par une période de stagnation jusque dans les années 2000. Depuis, la population 
communale connait une évolution permettant d’augmenter la population de 15 %, soit un gain 
de plus de 130 habitants en 2 décennies.  

L’évolution démographique de la commune est intrinsèquement liée aux échanges de 
populations qu’elle a avec les autres espaces, plus qu’à l’incidence de sa capacité de 
renouvellement naturel. 

En effet, la courbe de variation annuelle de la population est quasiment calquée sur celle du 
solde migratoire, ainsi lorsque la commune accueille des habitants de l’extérieur la variation 
est positive et inversement lorsque des habitants quittent la commune.  

De plus, cette attractivité permet de contrebalancer la faiblesse du solde naturel et de maintenir 
une certaine dynamique, c’est-à-dire de compenser la prédominance du nombre de décès sur 
celui des naissances.  
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Figure 12 : Evolution de la population de 1975 à 2013, source RP INSEE, réalisation Paysages 
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Sur une période récente la commune connait une accélération de vitesse démographique 
notamment dû aux vagues de migration qui se succèdent et compense le solde naturel négatif. 
C’est donc l’attractivité territoriale qui guide l’évolution démographique.  

 La structure économique à renforcer 

La commune de Saint-Clar est 
intégrée au bassin d’emploi d’Auch. 
Elle bénéficie également de la 
proximité de la zone d’emploi de 
Toulouse au Sud-Est et de celle de 
Montauban au Nord-Est.  

A Saint-Clar en 2013, il y avait plus 
d’emplois que d’actifs occupés 
résidant dans la commune. Ceci 
montre que Saint-Clar offre un 
réservoir d’emplois répondant aux 
besoins des actifs locaux mais aussi 
des territoires voisins. Cependant, le 
nombre d’emploi dans le zone et en 
légère diminution par rapport à 2008 
ou 477 emplois étaient offerts contre 428 en 2013. 
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Figure 13 : Variation de la population de Saint-Clar entre 1968 et 2013, source RP INSEE, Réalisation 
Paysages 

Figure 14 : Zone d'emploi en 2010, source Géoclip 
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Concernant l’indicateur de concentration d’emploi (égal au nombre d’emplois dans la zone 
pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone), il diminue par rapport à 2008 en raison 
de la baisse du nombre d’emplois dans la zone, ainsi que celle du nombre d’actifs occupés 
résidant dans la commune.  

L’attractivité économique de Saint-Clar doit être renforcée afin de palier à la diminution du 
nombre d’emplois dans la zone et de répondre aux besoins de la population locale.  

Au 1er Janvier 2015, le nombre d’entreprises à Saint-Clar s’élevait à 82. Si l’on s’intéresse aux 
secteurs d’activités, on remarque que le secteur des commerces, transports, hébergement et 
restauration est le plus important avec 26 entreprises présentent sur la commune. Le secteur 
des services aux entreprises représente quant à lui 22 % des entreprises du territoire communal, 
suivi de près par celui de la construction avec 19 %. Les secteurs de services aux entreprises et 
de l’industrie regroupent réciproquement 14 et 8 établissements.  

 

 

 
1999 2008 2013 

Nombre d’emplois dans la zone 369 477 428 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 302 376 357 

Indicateur de concentration d’emploi 122 126.9 120.0 

Figure 15 : évolution du nombre d'emplois et d'actifs sur Saint-Clar, source INSEE, réalisation Paysages 

10%

19%

32%

22%

17%

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er Janvier 
2015

Industrie

Construction

Commerces, transport, hébergement
et restauration

Services aux entreprises

Services aux particulier

Figure 16 : Répartition des entreprises par secteur d'activité au 01/01/2015, source INSEE/REE (Sirène), 
réalisation Paysages 
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En ce qui concerne la création d‘entreprises sur l’année 2015, 9 nouvelles entreprises ont vu le 
jour sur la commune, signe d’une dynamique économique. On retrouve le secteur des services 
aux entreprises en tête avec la création de 3 entreprises. Suivent les secteurs de la construction, 
du commerces, transports, hébergement et restauration et de services aux particuliers avec la 
création de 2 entreprises dans chaque secteur.  

Si l’on se place du point de vue de l’emploi, c’est le secteur de l’administration publique, 
enseignement, santé et action social qui offre le plus d’emplois avec 220 emplois salariés en 
2014 soit 68,5% des emplois communaux suivi par le commerce, transport et services divers 
avec 64 emplois (19.9 %).  

 Etablissement actifs 
par secteur d’activité 
au 31 décembre 2014 

% Postes salariés 
par secteur 
d’activité au 31 
décembre 2014 

% 

Ensemble 129 100 321 100 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 

11 8.5 1 0.3 

Industrie 8 6.2 5 1.6 

Construction 16 12.4 31 9.7 

Commerces, transports et 
service divers 

67 51.9 64 19.9 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

27 20.9 220 68.5 

Figure 17 : Répartition des établissements et des postes salariés par secteur d'activités, source : INSEE, CLAP, 
réalisation Paysages 

Si l’on s’intéresse de plus près aux établissements actifs sur le territoire de Saint-Clar, il convient 
de noter que la majorité des établissements sont de petites tailles car 75 % d’entre eux 
n’emploient aucun salarié. Il faut tout de même souligner que :  

 32 établissements comprennent 1 à 9 employés, 
 3 établissements comprennent 10 à 19 employés, 
 2 établissements comprennent 20 à 49 employés, 
 1 établissement comprend plus de 50 employés. 
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 L’offre commerciale insuffisante 

En 2009, le chiffre d’affaire de Saint-Clar est estimé à 4.3 millions d’euros pour une zone de 
chalandise de 2 600 habitants soit 2.4 fois la population communale. L’activité alimentaire 
représente 69 % de ce chiffre d’affaire avec une forme de vente majoritaire pour les commerce 
et enseigne nationale qui capte 57 % des ventes.  

Le secteur de l’équipement à la personne connait la plus forte évasion avec seulement 1 % des 
ventes réalisées sur la commune. On remarque que le secteur de l’alimentaire reste fortement 
touché par l’évasion qui représente 61 % des parts de marché. Pour la pharmacie, l’évasion 
reste maitrisée avec 61 % de consommation sur la commune.   

La commune d’Auch reste la première destination pour l’évasion sur les produits non 
alimentaires, 32 % de l’évasion commerciale, suivie de près par la commune de Fleurance, 31%. 
La vente à distance (e-commerce, vente par correspondance…) capte 5% de l’évasion.  

En 2009, l’évasion représente 13.4 millions d’euros de chiffre d’affaire. La commune de Saint-
Clar trouverait donc son intérêt à développer son offre commerciale afin de mieux répondre à 
la demande et de capter une partie du chiffre d’affaire de l’évasion.  

  

9% 3%

31%
57%

Chiffre d'affaire du pôle en 2009 par forme de vente

Marché

vente directe producteur

commerce enseigne locale

commerce enseigne nationale

Figure 18 : part du chiffre d'affaire selon la forme de vente en 2009, source : CCI Gers 
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Une enquête a été menée auprès des habitants de la communauté de communes Cœur de 
Lomagne en septembre 2011 et a permis de faire émerger plusieurs constats sur la commune 
de Saint-Clar.  

Dans un premier temps, 88 % de la population de l’intercommunalité fréquente les commerces 
et les services de Saint-Clar dont 72 % déclare y effectuer des achats réguliers contre 25 % 
d’achats occasionnels. Pour ceux qui déclarent fréquenter le pôle occasionnellement, la moitié 
regrettent le choix insuffisant dans la gamme des produits proposés.  

Les autres produits alimentaires concernent plus des trois quarts des achat dans la commune. 
Les personnes ayant répondu à l’enquête soulignent toutefois le manque de certaines 
activités : bricolage, jardinerie, quincaillerie, restaurants…  

61%

26%

6%

1%

9%

39%

39%

74%

94%

99%

91%

61%
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Pharmacie

Culture, loisirs

Equip. Maison

Equip. Personne

Non Alimentaire

Alimentaire

Evasion commerciale hors de la commune en 2009

Consommation sur la zone Evasion

Figure 19 : évasion commerciale de la commune de Saint-Clar en 2009, source CCI Gers 
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Autres produits alimentaires

Tabac presse

Boulangerie

Boucherie charcuterie

Principaux types d'achats réalisés à Saint Clar

Figure 20 : Répartition par type d'achat dans la commune de Saint-Clar en 2011, source : enquête CCI Gers 
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Suite à l’enquête menée auprès des habitants, la CCI du Gers a fait des suggestions pour 
renforcer l’attractivité de la commune :  

 Développer les animations de centre-bourg (commerciales, touristiques…), 
 Renforcer le marché du jeudi, 
 Implanter de nouveaux commerces et services. 
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IV. Etat initial de l’environnement 
 Occupation des terrains 

Le site d’étude prend place sur la commune de Saint-Clar, au Sud-Ouest du bourg.  

Il se trouve en extension de l’actuelle zone Uib du PLU. Il s’agit d’un espace agricole en dent-
creuse entre le supermarché, une ancienne ferme devenue résidence principale pour un non-
agriculteur et le futur écoquartier. Les infrastructures routières sont déjà présente est 
permettent d’accéder à la zone commerciale depuis l’avenue de Gascogne.  

 

 

  

Figure 21 : localisation du site de l'étude, source : Google maps 

 Site d’étude 

 Futur écoquartier 
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 Milieu physique 

a) Climatologie 

La commune de saint-Clar se localise dans le département du Gers, au Nord de l’agglomération 
auscitaine.  

De manière générale le climat du département du Gers est tempéré avec des influences 
océaniques et méditerranéennes. Les hivers y sont généralement modérés dans la plaine et les 
étés très chauds et secs. Les printemps sont en revanche pluvieux. 

La station météorologique la plus proche de la commune de Saint-Clar est celle de Auch-
Lamothe, située à environ 37 kilomètres au Sud. Les données météorologiques enregistrées au 
niveau de cette station peuvent être extrapolées au secteur de la commune de Saint-Clar. 

√ Température : 
- Température moyenne annuelle : 13.5°C 
- Moyenne annuelle des températures minimales : -7.2°C, 
- Moyenne annuelle des températures maximales est de 36°C. 

√ Précipitations : 
- Hauteur d’eau moyenne annuelle relevée : 748.1 mm. Cette valeur est inférieure à 

la moyenne française de 770 mm/an. Cela permet de qualifier le secteur de plutôt 
sec. 

√ Ensoleillement : 
- Durée d’ensoleillement de 2013 heures par an. Cette valeur est supérieure à la 

moyenne nationale qui est de 1 973 heures. La commune est donc localisée dans 
un secteur plutôt ensoleillé. 
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b) Géomorphologie et topographie 

La géologie du secteur de la commune de Saint-Clar correspond à un bassin molassique 
périphérique du massif des Pyrénées. Les marnes également présentes sont des roches 
sédimentaires, mélanges de calcaire et d’argile. 

Ces secteurs de marnes et molasses sont caractérisés par des instabilités de pente (fluage, 
glissement de terrain et ravinement). 

Les fonds de vallées sont couverts par des formations alluviales récentes. 

La carte ci-après identifie les différentes unités géologiques du secteur. 

 

Alluvions modernes 

Formations résiduelles des plateaux 

Formations de pentes issues de la molasse 

Burdigalien inférieur et moyen Molasse 

Burdigalien inférieur Calcaire de Mauvezin  

Aquitanien. Mames et Molasses 

Figure 22 : La géologie de Saint-Clar, source BRGM 

 Site d’étude 
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c) Hydrographie  

Sur la commune de Saint-Clar, plusieurs masses d’eau superficielles sont recensées par le 
SDAGE Adour-Garonne :  

 L’Arrats, d’une longueur de 162 km, L’Arrats est un cours d’eau de plaine avec un débit 
lent. Son bassin versant est le plus important du département derrière celui du Gers,  

 La rivière de l’Auroue, d’une longueur de 62 km, 
 Le ruisseau des Peyris, d’une longueur de 8 km,   
 La Lavassère, d’une longueur de 7 km.  

Ces cours d’eau ont conditionné le relief de la commune pour former des vallées avec souvent 
des talus importants. La carte ci-après localise les cours d’eau sur le secteur de Saint-Clar.  

  

Figure 23 : réseau hydrographique de la commune de Saint-Clar, source : Rapport de 
présentation PLU. 

 Site d’étude 
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d) Les risques naturels 

Le site internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie avec l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 
permet de visualiser les données cartographiques sur les risques naturels, tels que le 
retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de forêts, les 
inondations ou les séismes. 

Les arrêtés de catastrophes naturelles 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de 
Catastrophes Naturelles de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état 
de catastrophe naturelle (intensité anormalement importante d’un agent naturel). 

Le site d’étude se trouvant sur le territoire communal de Saint-Clar, les différents arrêtés 
ministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle pris sur cette commune sont 
répertoriés dans le tableau ci-après. 

 

Type de catastrophe 
Commune de Saint-

Clar 

Inondation et coulée de boue 1 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols 

4 

Inondations et coulées de boue 1 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

1 

Source : prim.net 
 

Selon ces informations, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Saint-
Clar montrent l’importance des dégâts liés aux inondations et phénomènes associés. Les 
catastrophes naturelles sont identifiées à l’échelle communale cependant au regard des types 
de catastrophes notamment inondations, on peut présumer que le site d’études n’a pas été 
directement concerné par ces catastrophes.  
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Risques liés au sol et au sous-sol 

• L’aléa retrait/gonflement des argiles 

Selon le site Internet Géorisques, l’aléa « Retrait/Gonflement des argiles » est moyen sur 
l’ensemble de la commune de Saint-Clar, seul le centre et les lignes de crêtes ne sont pas 
concernées par l’aléa. 

Figure 24 : Carte du risque retrait/gonflement des argiles dans le secteur d’étude 

 Site d’étude 
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De plus, les 463 communes du département du Gers sont couvertes par un PPR-RGA. Pour 
Saint-Clar, seul le cœur de bourg n’est pas concerné par le risque retrait et gonflement des 
argiles.  

Le risque inondation 

• Aléa inondation par débordement 

« L’inondation est une submersion, rapide ou lent d’une zone, due à un phénomène naturel, 
plus ou moins influencé par l’activité humaine, mais certaines inondations peuvent avoir pour 
seule origine des défaillances d’ouvrages (ruptures de barrages par exemple). 3» 

La carte des risques réalisée par la Direction Départementales des Territoires du Gers indique 
les zones inondables sur le département.  

La cartographie suivante indique les zones inondables sur le territoire communal associé aux 
cours de l’Arrats et de l’Auroue.  

                                                 
3 Source : Géorisque 

Figure 25 : Carte de l’aléa inondation dans le secteur d’étude, Source : DDT 32 

 Site d’étude 
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Par arrêté en date du 08 juillet 2014, le préfet du Gers à prescrit l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques naturels prévisible inondation PPRI sur la commune de Saint-Clar. Ce 
document est en cours d’élaboration.  

 

  

Figure 26 : Cartographie du PPRI sur la commune de Saint-Clar, source : Porté à connaissance 

 Site d’étude 



PAYSAGES    
 

Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de SAINT-CLAR – 32 | 31 / 57 

 

• Aléa inondation par remontée de nappe 

La base de données en ligne du BRGM (BD Remontées de nappes) indique la présence de l’aléa 
« inondation par remontée de nappes » sur la commune de Saint-Clar. Ce risque est lié à la 
nappe d’accompagnement présente dans les formations alluviales des vallées. Ainsi, le risque 
est important en bordure direct des cours d’eau et plus faible en s’éloignant.  

Au niveau de la zone d’étude, le risque est globalement très faible à inexistant. 

 

  

 Site d’étude 

Figure 27 : Localisation de l’aléa inondation par remontée de nappe depuis les sédiments, Source : 
BRGM 
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Le risque incendie / feux de forêt 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Du Gers, la commune de Saint-
Clar n’est pas concernée par le risque feux de forêt. 

Le risque sismique 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Du Gers, la commune de Saint-
Clar est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. 

Foudre 

La densité de foudroiement (Ng) représente le nombre d’impact de foudre par kilomètre carré 
et par an. 

Selon la carte ci-dessous, la densité de foudroiement dans le département du Gers s’élève à 
2.1 Ng. Etant comprise entre 1,5 et 2,5 Ng, la densité de foudroiement du département du Gers 
est moyenne. 

  

Figure 28 : Carte de la densité de foudroiement en France, 
Source : www.keraunos.org 
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 Milieu naturel 

a) Les zonages écologiques officiels 

Les sites Natura 2000 

La commune ne dispose pas de site Natura 2000. Le plus proche, Les coteaux de Lizet et de 
l’Osse se trouve à 65 km de Saint-Clar sur la commune de Montesquiou.  

Les réserves naturelles 

Aucun zonage de ce type n’est mentionné au droit du site d’étude ou à proximité de celui-ci. 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

Aucun zonage de ce type n’est mentionné au droit du site d’étude ou à proximité de celui-ci. 

Les Parcs Naturels (PNR et PN) 

Aucun parc naturel n’a été identifié dans l’aire élargie du site d’étude. 

Les Zones Naturelles d’intérêt écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  

L’illustration ci-dessous localise les zonages écologiques réglementaires les plus proches du 
site d’étude.  

  

Figure 29 : zonage écologique d’inventaire, source : INPN, réalisation Paysages 

 Site d’étude 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent 
un inventaire du patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif d’identifier et de 
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

Trois ZNIEFF ont été identifiées à proximité du site d’étude : 

• « Cours de l’Arrats » (ZNIEFF II – code 730030367),  
• « Bois de Jamounets et de la Coume » (ZNIEFF I – code 730010693),  
• « Vallon de la Lavassère et plateaux de Mauroux » (ZNIEFF I – code 730030437)4.  

 

• Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Cet inventaire des biotopes et habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages, a 
été établi en application de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite « Directive 
Oiseaux ». Cette directive a pour objet la protection, la gestion et la régulation des oiseaux 
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en particulier des 
espèces migratrices. A partir de l’inventaire des ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des 
Oiseaux), des zones de protection spéciale (ZPS) peuvent être désignées. 

A la différence des ZPS, les ZICO ne constituent pas des zonages strictement réglementaires. 
Ils peuvent cependant révéler les sensibilités potentielles d’un projet, vis-à-vis de l’avifaune. 

Aucun zonage de ce type n’est mentionné au droit du site d’étude ou à proximité de 
celui-ci. 

• Les Espaces Naturels Sensibles 

Les Conseils Départementaux ont compétence à développer une politique de mise en valeur 
des Espaces Naturels Sensibles grâce à la loi du 18 juillet 1985. On peut les définir comme un 
espace naturel, présentant les caractères suivants : 

- Possédant une valeur écologique et patrimoniale en relation avec le règne animal et 
végétal, 

- Présentant une forte identité paysagère, 
- Ouvert au public dans la mesure où les caractéristiques du milieu le permettent, 
- Stratégique au regard des politiques de prévention du risque inondation, de la 

stabilité des sols, de lutte contre les incendies, 

                                                 
4 Source : porté à connaissance de l’état.  
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- Contribuant à la protection des ressources en eau, des populations et du 
développement durable, 

- Fragilisé, menacé ou rendu vulnérable par des pressions extérieures, la fermeture des 
milieux, la déprise agricole ou l’absence de sylviculture durable. 

 

Les ENS font l’objet d’un inventaire, et le cas échéant, les terrains peuvent être acquis par le 
Conseil Départemental. Suite à cela, les modes de gestion des ENS peuvent être : 
réglementaire, contractuel, concerté. Ils dépendent des orientations prises par les Conseils 
départementaux dans le choix de leurs espaces et des possibilités qui leurs sont offertes dans 
le cadre de leurs compétences. 

Aucun zonage de ce type n’est mentionné au droit du site d’étude ou à proximité de 
celui-ci. 

• L’inventaire des zones humides 

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. A cette fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme 
le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 
général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des 
territoires ruraux doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et 
la gestion durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la 
diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des 
inondations 

L’inventaire des zones humides du Gers a été lancé par le Conseil Général du Gers en 2007, 
avec le soutien de l’Agence Adour Garonne. Des zones humides « potentielles » ont été 
identifiées à partir de photos aériennes et indications cartographiques. Des prospections de 
terrains sont en cours afin de leur attribuer un statut de zone humides « effectives » ou de les 
déclasser.  

La cartographie suivante présente les zones humides sur le département du Gers.  
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On peut remarquer que pour la commune de Saint-Clar, les zones humides sont 
essentiellement associées au Lac et aux cours d’eau qui traversent le territoire communal.  

Ainsi, le site d’étude ne se trouve pas à proximité des zones humides.  

• La trame verte et bleue 

D’après la loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, la Trame 
Verte et Bleue (TVB) d’un territoire se compose des espaces protégés et des territoires assurant 
leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité. La trame verte est ainsi 
constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant ou servant d’espaces 
tampons. Elle est complétée par la trame bleue, formée des cours d’eau et des bandes 
végétalisées le long de ces derniers. 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national. Cette mesure est déclinée à l’échelle de la région par 
la mise en place du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Plus localement, la TVB 
doit être prise en compte dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PADD…). 

Figure 30 : Cartographie des zones humides du Gers en 2010, source : DDT 32 

Saint-Clar 
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Le site comprend peu d’éléments boisés et herbacés. Il ne comprend pas d’éléments 
déterminants (corridors ou réservoirs) de la trame verte régionale ni d’éléments susceptibles 
de jouer un rôle dans la trame verte locale.  

Les habitats de végétation 

Le site est actuellement mis en culture, et on ne recense pas d’espèces végétales 
remarquables.  

  

Figure 31 : Extrait du SRCE de Midi-Pyrénées, Atlas géographique. 

 Site d’étude 
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Les enjeux liés à la  chasse  

La carte ci-après localise les principaux enjeux liés à la chasse sur la commune de Saint-Clar. 
On peut noter que la commune possède quatre zones à enjeux vastes.  

Le site d’étude n’est pas impacté par les enjeux de la chasse.  

 

  

Figure 32 : carte des enjeux liés à la chasse, source : Porté à connaissance 

 Site d’étude 
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 Milieu humain  

a) Habitat  

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur d’étude, le tableau 
suivant présente l’évolution de la population entre 1968 et 2013, à l’échelle du département, 
de l’intercommunalité et de la commune concernés par le site d’étude.  
 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
GERS 181 577 175 366 174 154 174 587 172 335 185 266 190 276 
CC BASTIDES 
DE LOMAGNE 

10 084 9 282 8 825 8 417 8 393 10 237 11 060 

SAINT-CLAR 1 033 987 972 879 868 980 996 
 

D’après les données répertoriées ci-dessus, la commune de Saint-Clar connait une évolution 
croissante de sa population depuis les années 2000.   

L’habitat récent a pris la forme de tâches urbaines lâches, s’étendant au sud du bourg. L’habitat 
isolé est très souvent lié aux fermes agricoles du début du XIXème siècle. Certains quartiers 
sont construits sous forme de lotissement dissociés du cœur de bourg.  

Les cartes ci-dessous soulignent ces implantations à proximité du site d’étude.  

 

  

Figure 33 : Localisation du site d'étude au vu des habitations, source : géoportail, 
réalisation : Paysages 

 Site d’étude  

 Zones habitées 



PAYSAGES    
 

Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de SAINT-CLAR – 32 | 40 / 57 

 

De nombreuse habitations se situent à proximité de la zone d’étude. L’aménagement de 
l’interface entre l’éco-quartier Bellevue et la zone commerciale sera important afin de ne pas 
créer de conflits d’usage dus à l’activité commerciale (circulation, paysagère, bruit…). 
Cependant, avoir une surface commerciale à proximité des habitations encourage à la non-
utilisation de la voiture et permet la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

L’implantation de l’écoquartier à proximité directe du site d’étude n’est donc pas un frein au 
développement de la zone commerciale.   

b) Infrastructure de transport et servitude 

Un ensemble d’infrastructures de transport est identifié dans le secteur du site d’étude :  

 La RD 953 : avenue de Gascogne qui relie le cœur de ville de Saint-Clar à celui de 
Fleurance,  

 Le giratoire sur l’avenue de Gascogne qui dessert la zone d’études mais aussi le futur 
quartier,  

 Une liaison sera créée depuis le giratoire pour desservir l’éco-quartier.  

 

Figure 34 : Giratoire sur l'avenue de Gascogne, source : Google Street 
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Un réseau de voies piétionnes vient compléter le maillage routier existant afin de relier l’avenue 
de Gascogne et le Chemin du Hournas.   

Figure 35 : Plan du réseau routier à proximité du site d'étude, source : Géoportail, réalisation Paysages 

 Réseau routier 

 Réseau routier en création  

 Giratoire 
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c) Agriculture 

Les données issues du recensement agricole de 
2010 indiquent une SAU communale de 1 106 ha 
contre 1 297 ha en 1989. Cette donnée fait 
apparaître une diminution des terres cultivées 
notamment au regard du développement urbain 
du territoire.  

En réalité, l’empreinte agricole est plus forte sur 
la commune que ce dont témoigne le 
recensement, sur les 1 790 ha du territoire 
communal, 1 306 ha étaient cultivés en 2012, soit 
73 % du territoire.  

Les grandes cultures dominent le territoire avec 
une prédominance de blé tendre et de tournesol 
qui occupent 44 % des espaces cultivés. 

D’autres cultures sont présentes sur le territoire 
comme la production de maïs, d’orge, de vignes 
ou de légumes fleurs qui participent à la 
diversification de la production locale.   

L’extension de la zone commerciale consommera 
7 550 m² de surface agricole cultivée pour des 
tournesols en 2012. La consommation d’espace 
agricole représente 0.05 % de la surface cultivée 
en 2013 à Saint-Clar.  

Les deux parcelles concernées par l’extension de la zone commerciale appartiennent à un 
exploitant agricole ayant son siège d’exploitation sur la commune de Saint-Clar depuis 2001 
et qui exploite 187 ha. La consommation d’espace agricole dans le cadre de l’extension de la 
zone commerciale représente 0.4% de la SAU de l’exploitant concerné.  

Culture Superficie 
en ha 

BLE TENDRE 211,54 
MAIS GRAIN 44,54 
ORGE 57,23 
AUTRES CEREALES 312,72 
COLZA 47,35 
TOURNESOL 358,88 
AUTRES OLEAGINEUX 12,96 
PROTEAGINEUX 5,03 
SEMENCES 67,16 
AUTRES GELS 44,57 
FOURAGE 6,53 
ESTIVES LANDES 7,60 
PRAIRIES PERMANENTES 63,06 
PRAIRIES TEMPORAIRES 48,20 
VIGNES 1,35 
LEGUMES FLEURS 11,15 
DIVERS 5,75 
TOTAL 1305,62 

Figure 36 : Tableau des surfaces cultivées à Saint-
Clar, source RPG 2012, réalisation Paysages. 
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Figure 37 : cartographie des espaces cultivés, source RPG 2012, réalisation : Paysages 

 Site d’étude 
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d) Espaces forestiers 

La commune de Saint-Clar est très peu boisée. Les ripisylves des cours d’eau apparaissent 
comme l’une des rares masses boisées.  

Les haies bocagères ne sont pas visibles sur cette carte, et sont également très rares.  

Le site d’étude n’est pas un secteur boisé, et ne participe pas d’une trame verte. 

 

 

  

Figure 38 : Carte du couvert boisé, Source : Porté à connaissance 

 Site d’étude 
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e) Socio-économie locale 

Vie économique locale 

La commune de saint-Clar a un secteur économique développé. Ces informations sont 
répertoriées dans le tableau suivant. 

 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 

Source : INSEE 

Commune 
Agriculture, 

sylviculture et 
pêche 

Industrie Construction 
Commerces, 
transport et 

services divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

Total 

Saint-Clar 11 
8.5 
% 

8 
6.2 
% 

16 
12.4 
% 

67 
51.9 
% 

27 20.9 % 129 
100 
% 

 

Ainsi, l’économie de la commune est globalement orientée sur les activités de commerces, 
transports et services divers. 

En ce qui concerne les industries présentes dans le secteur du site d’étude, aucune Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’est recensée.  

Tourisme 

Aucun hôtel, camping et autres hébergements collectifs ne se trouve sur la commune au 1er 
janvier 2017.  

Pour autant, la commune de Saint-Clar promeut son capital touristique notamment au regard 
des évènements attractifs du territoire : les fêtes locales existantes sur la commune. 

Les marchés de pays ont lieu sur et à l’extérieur de Saint-Clar. 

Les sites culturels attractifs se trouvent sur la commune (halle, pôle de loisirs d’Escalaves…) 
mais aussi sur les communes voisines, dont Fleurance (Hameau des étoiles) et Lectoure 
(Thermes). La Halle et l’hôtel de ville sont inscrits au Monuments Historiques, cependant le 
périmètre de protection n’impacte pas le site d’étude.  

L’attractivité touristique de ce secteur du département permet de développer l’activité 
commerciale de la zone notamment durant la période estivale.  

Loisirs 
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Plusieurs équipements sportifs se situent à Saint-Clar : le state park, la base de loisirs et salle 
de sport mais ils restent éloignés du site d’étude.  

Des sentiers de randonnée ont été tracés et balisés en particulier dans le cœur de bourg.  

Le site d’étude est éloigné de ces lieux de pratique de sport, et de découverte des paysages. 

f) Les risques technologiques 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gers ne recense aucun risque technologique 
sur la commune de Saint-Clar. 

g) Le risque lié au transport de matières 
dangereuses 

Selon le DDRM du Gers, la commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque lié au 
transport de matières dangereuses. 

h) Le risque industriel 

Selon le DDRM du Gers, la commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque industriel. 
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 Paysages et patrimoine 

a) Le paysage 

L’entité paysagère de la Lomagne Gersoise 

Les paysages de Saint-Clar sont identifiés comme ceux de la Lomagne Gersoise, dans l’Atlas 
des entités paysagères de Midi-Pyrénées.  

Selon la description géographique synthétique issue des fiches des entités paysagères 
régionales de Midi-Pyrénées, la Lomagne Gersoise « correspond à l’extrémité Nord-est de 
l’éventail gascon. Ce Pays historique et affectif, aux frontières élastiques, est à cheval sur deux 
départements : le Gers et le Tarn et Garonne. Il trouve son unité :  

• Dans la mise en valeur de sols de qualité, où coexistent tradition maraîchère et 
céréaliculture intensive,  

• Dans la récurrence de certaines formes architecturales,  
• Dans son ambiance générale que domine atmosphère « continentale » et proximité de 

la plaine garonnaise. » 

Cette entité paysagère peut être subdivisées en deux sous-catégorie :  

 Une Lomagne majoritaire gersoise, blanche et de pierreuse qui est parcourue par de 
larges vallées orientées Sud-Nord et de coteaux au relief aplani, dont fait partie Saint-
Clar,  

 Une Lomagne Garonnaise, brune et terreuse qui est plus boisée où les rivières 
s’orientent vers le Nord-Est.  

Le paysage de la Lomagne gersoise s’est vu modifié par la modernisation de l’agriculture qui a 
façonné un paysage ouvert et ample donnant de grandes étendues uniformes de terres 
cultivées ponctué par des reliefs élevés.  

Le Saint-Clarais est une sous-entité du paysage de la Lomagne gersoise. La description du 
paysage Saint-Clarais est définit dans les fiches des entités paysagères régionales de Midi-
Pyrénées :   

« Avec ses plateaux élevés, ses “vielles pierres“, ses pittoresques villages perchés au-dessus de 
lʼArrats et de lʼAuroue, le Saint-Clarais constitue le paysage le plus emblématique de la 
Lomagne gersoise.  

A l’Ouest, il se raccorde aux plateaux du Lectourois, alors qu’à l’Est, il vient buter contre la 
franche barrière de lʼourlet garonnais.  

L’ancienne Bastide de Saint-Clar partage avec Beaumont-de-Lomagne, sa rivale Tarn-et-
Garonnaise, le titre de capitale de l’ail blanc. Mais elle est aussi une des capitales affectives les 
plus représentatives de toute la Lomagne. » 



PAYSAGES    
 

Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de SAINT-CLAR – 32 | 48 / 57 

 

 

 

Figure 41 : Localisation de l’entité paysagère de la Lomagne gersoise, source : DREAL Occitanie 

Figure 39 : Plateau de blé, source :  DREAL Occitanie Figure 40 : un hameau lomagnol, source : 
DREAL Occitanie 
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Le site d’étude 

Ce site ne détient pas d’élément paysager et patrimonial particulier. Il s’agit en effet d’une 
ancienne parcelle cultivée qui a été cédée afin de permettre l’implantation d’une zone 
commerciale. Le site d’étude se trouve à l’extérieur du cœur de ville patrimonial et à proximité 
de zones d’habitations récentes. Son environnement proche est essentiellement routier, 
agricole ou résidentiel, ne présentant pas d’enjeu paysager. 

b) Le patrimoine 

Monuments historiques et sites paysagers 

Un Monument Historique a été recensé sur la commune de Saint-Clar à une distance d’environ 
850 m, au Nord-Est à vol d’oiseau du site d’étude. 

Il s’agit de la Halle et de l’hôtel de ville (édifice inscrit sur la liste des Monuments Historiques 
le 25 mai 1986),  

 
Depuis la base de données MERIMEE cette halle est décrit comme « Mairie-halle occupant 
l'espace d'un îlot carré. Le bâtiment se compose d'une partie halle formée de poteaux de bois 
soutenant une couverture de tuiles à quatre pans. Ces poteaux (six sur un côté et quatre sur 
les autres) reposent sur de petits socles de pierre. Sur cette halle s'adosse le bâtiment de la 
mairie, d'un étage. Sous la halle, une porte précédée de quatre marches donne accès à un 
escalier menant au premier étage. La partie gauche, au sud, est évidée par une série d'arcades. 

Figure 42 : Halle de Saint-Clar, source : Wikimedia 
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La mairie est dominée par un campanile cantonné, aux angles, de colonnes engagées, et 
surmonté, sur quatre côtés, de frontons triangulaires. » 

Le secteur d’étude ne fait pas partie de ses périmètres de protection.  

En plus de la Halle, la chape en « étoffe de soie en pékin à motifs de médaillons disposés en 
bandes et superposés5 » situé dans l’église de Saint-Clar est classée monument historique à 
titre d’objet depuis le 22 Décembre 2008. Cette classification n’entraine pas de périmètre de 
protection.  

La notion de patrimoine peut cependant être plus largement associée à ce qui fait l’identité de 
la commune, de ses paysages, qu’il s’agisse de bâtisses en tant que telles (église, bordes, tissus 
urbains…), de leurs relations aux paysages (vues, chemins), mais aussi de petits éléments de 
patrimoine cultuel, mémorial, les ouvrages techniques (lavoir) ou encore du patrimoine végétal 
et plus largement paysager.  

Aucun de ces éléments ne sont présent sur et à proximité du site d’étude.  

  

                                                 
5 Source : http://www.culture.gouv.fr et base Palissy 
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B. Présentation de la mise en 
compatibilité du PLU 

I. Mise en compatibilité du PLU 
La commune de Saint-Clar est couverte par un Plan Local de l’Urbanisme approuvé par 
délibération en date du 29 septembre 2007, ayant fait l’objet de deux modifications, d’une 
déclaration de projet et mise en compatibilité et aujourd’hui d’une deuxième déclaration de 
projet et mise en compatibilité.   

L’analyse du PLU permet d’identifier les évolutions nécessaires du dossier de PLU pour assurer 
leur compatibilité avec le projet :  

 Evolution du document graphique : classement des terrains concernés en zone Uib.  

Les autres pièces du dossier restent inchangées.  

Les terrains concernés par le projet d’extension de la surface commerciale sont classés en zone 
A (agricole) dans le PLU en vigueur. La mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de 
projet a pour objet leur classement en zone Uib sur une superficie de 7 550 m².   
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Figure 43 : Extrait du document graphique du PLU en vigueur 

Figure 44 : extrait du document graphique du PLU après mise en compatibilité 
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II. Evaluation des incidences sur l’environnement 
 Incidences du projet sur l’environnement, mesures et indicateurs de suivi 

a) Incidences du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence les incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque au droit des sites étudiés sur le 
milieu physique. 

Thématique Elément à retenir 
Incidences l’extension de la zone 

commerciale 

Climatologie Le site d’étude se trouve dans un secteur ensoleillé. Pas d’incidence 

Géomorphologie et 
topographie 

Le site d’étude se trouve sur une formation résiduelle de plateau.  Pas d’incidence 

Hydrologie Le site d’étude est éloigné de tout cours d’eau traversant la commune. Pas d’incidence 

Risques naturels 

Le site d’étude est concerné par un risque moyen de retrait/gonflement des argiles. Le 
site d’étude ne présente pas de risque lié aux mouvements de terrain, aux inondations 
par remontée de nappes, aux cavités souterraines ou aux feux de forêt. 

Pas d’incidence 

La commune de Saint-Clar est soumise à un risque d’inondation par débordement. Ce 
risque est lié au cours d’eau de la zone. Cependant, ils sont suffisamment éloignés du site 
pour que celui-ci ne soit pas compris dans les zones à risque. 

Pas d’incidence 

Le site d’étude se trouve en zone de sismicité faible. Pas d’incidence 
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b) Incidences du projet sur le milieu naturel 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence les incidences de la conversion d’une gravière en parc photovoltaïque au sol au droit du site 
étudié sur le milieu naturel. 

Thématique Elément à retenir 
Incidences l’extension de la zone 

commerciale 

Sites Natura 2000 La commune ne dispose pas de site Natura 2000, le site le plus proche est localisé à 65 km 
du site d’étude. 

Pas d’incidence 

Zonages d’inventaires 
(ZNIEFF et ZICO) 

Une ZNIEFF de type I, deux ZNIEFF de type II et une ZICO sont situés à proximité du site 
d’étude (environ 2000 m). 

Incidence faible 

Zones humides Le site d’étude ne se trouve pas à proximité de zones humides. Pas d’incidence 

Trame verte et bleue Pas de rôle spécifique dans la TVB régionale ni dans la trame verte locale.  Pas d’incidence 
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c) Incidences du projet sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence les incidences de la conversion d’une gravière en parc photovoltaïque au sol au droit des sites 
étudiés sur le milieu humain. 

Thématique Elément à retenir 
Incidences l’extension de la zone 

commerciale 

Habitat 
Le site d’étude est à proximité de nombreuses zones résidentielles et permet 
de répondre aux besoins de la population locale tout en diminuant les 
déplacements. 

Incidence positive 

Infrastructures 
De nombreuses infrastructures routières se trouve à proximité du site d’étude. 
Une connexion est prévue entre l’avenue de Gascogne et le chemin du 
Hournas lors de la réalisation de l’écoquartier Bellevue.  

Pas d’incidence 

Agriculture 
Le projet d’extension de la zone commerciale se situe sur des terres agricoles 
actuellement exploitée, il impacte des superficies exploitées sur la commune de 
0.05 %.  

Incidence moyenne 

Espaces forestiers 
Très peu de boisements occupent les territoires de la commune et des 
communes voisines. 
Le site d’étude s’implante sur un secteur ouvert démuni de boisements. 

Pas d’incidence 

Economie locale 

L’économie locale est portée par les commerces et services. Incidence positive 

Renforcer l’activité commerciale permet de répondre aux besoins de la 
population saisonnière.  

Incidence positive 
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Thématique Elément à retenir 
Incidences l’extension de la zone 

commerciale 

Risques technologiques La commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque technologique. Pas d’incidence 

Matières dangereuses La commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque de transport des 
matières dangereuses. 

Pas d’incidence 

Risques industriel  La commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque industriel.  Pas d’incidence 

Risques nucléaire La commune de Saint-Clar n’est pas concernée par le risque nucléaire. Pas d’incidence 
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d) Synthèse des incidences du projet sur le paysage et le patrimoine 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence les incidences de la conversion d’une gravière en parc photovoltaïque au sol au droit des sites 
étudiés sur le paysage et le patrimoine. 

Thématique Elément à retenir 
Incidences l’extension de la zone 

commerciale 

Paysage 

Le site d’étude s’inscrit dans l’entité paysagère de la Lomagne Gersoise, l’implantation d’un 
bâtiment commercial en linéaire participe de l’extension de la tâche urbaine dans le 
paysage. 

 

Incidence faible 

Patrimoine 

Le site d’étude se trouve en dehors du rayon de protection des monuments historiques, 
de 500 m. 

Les sites archéologiques ne sont pas identifiés au droit du site d’étude. 

Pas d’incidence 
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