


Programme
8h30

8h45

9h30

13h00

Accueil

Présentation introductive : les

liens entre l'eau et l'urbanisme

Circuit commenté sur le territoire

du SCoT au départ de Carmaux

Retour à Carmaux

Circuit



Point n°1

Observations

U

I

sages en zone inondable : jardins ouvriers, parking

mperméabilisation en bordure de cours d’eau

Carmaux

Boulevard Léon Blum

Problématique / Enjeu

P

G

P

réservation des zones d’expansion de crue en secteur urbain

estion des activités en zone inondable

erméabilité des espaces  : place du végétal dans l’aménagement

urbain



Point n°2

Observations

Restauration d’un ruisseau artificialisé en zone urbaine par des

techniques de génie végétal

ejets pluviaux directs dans le cours d’eau

ardins, abris, équipements en zone inondable

R

J

Carmaux-Blaye les Mines

Ruisseau de Candou

Problématique / Enjeu

Gestion, entretien et morphologie des cours d’eau et des milieux

aquatiques en milieu urbain

ollution des cours d’eau par les produits phytosanitaires

d’origine domestique

réservation des zones d’expansion de crues

P

P



Point n°3

Observations

Cours de la Zère en zone agricole

andes enherbées et ripisylve le long de la Zère

ones d’érosion en sommet de coteau agricole

B

Z

La Favarié
Les berges de la Zère

Problématique / Enjeu

Préservation/restauration des milieux naturels associés au

cours d'eau (trame vert et bleue)

estauration de la morphologie des cours d’eau

ratiques agricoles à proximité des cours d’eau

utte contre l’érosion des sols

R

P

L



Point n°4

Observations

P

R

M

oint de vue sur la vallée du Céret et la confluence avec le ruisseau

de Bézans

éseau de haies encore bien présent

osaïque de milieux mêlant prairie, terres cultivées, boisements et

ripisylve

Monestiés

Lieu-dit Puech blanc

Problématique / Enjeu

P

M

A

réservation de la Trame verte et bleue

ultifonctionnalité de la haie (écologie, hydraulique, anti-érosif,

paysager, ...)

ire d’alimentation de retenues destinées à l’alimentation en eau

potable des populations



Point n°5

Observations

Activités agricoles au sein d’une aire d’alimentation de captage

iversité de l’assolement cultural et place de la prairie

elâchement du maillage bocager sur les plateaux agricoles

D

R

Almayrac

La Baurelié

Problématique / Enjeu

L

R

A

ien entre pratiques agricoles et qualité des eaux destinées à

l’alimentation humaine

ôle de la prairie au sein de l’espace agricole au regard des

phénomènes d’érosion, de ruissellement et de transfert de

particules polluantes vers les cours d’eau

déquation entre disponibilité de la ressource en eau et accueil de

populations nouvelles



Point n°6

Observations

V

I

aste zone imperméabilisée avec bassin d’infiltration des eaux

pluviales

mplantation d’activités économiques en amont de la retenue

de Fontbonne destinée à l’alimentation en eau potable

Pampelonne

Zone d’activité de la Croix de Mille

Problématique / Enjeu

G

M

estion des eaux pluviales en zone urbaine/imperméabilisée

sur le plan quantitatif et qualitatif

aîtrise des pollutions d'origine domestique et

industrielles/artisanales



Point n°7

Observations

B

C

usage de cours d’eau

réation d’une zone humide sur un affluent du Céret

Tanus

Lieu-dit le Bruel

Problématique / Enjeu

P

M

réservation/restauration des zones humides

ultifonctionnalité des zones humides : support de

biodiversité, filtration-épuration des eaux de ruissellement,

régulation hyraulique



Points de passage

1 Retenue de la Roucarié

Observations

P

S

B

Problématique / enjeu :

P

M

lan d’eau

tation de production d’eau potable

ase de loisir nautique

réservation de la ressource pour l’alimentation en eau potable

du territoire (périmètre de protection de captage)

aîtrise des activités de loisir liées à l’eau

2 N 2088 - Les Farguettes

Observations

Z

A

Problématique / enjeu :

P

V

ones humides en tête de bassin versant, dans l’aire

d’alimentation de la retenue de Fontbonne

ctivité d’élevage à proximité de milieux humides

réservation de la fonctionnalité des zones humides : écologique,

épuratoire, hydrologique

alorisation et maintien des fonctions des zones humides par

l’élevage


