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2 RAPPEL DE LA PROCEDURE :  
 

En 2016, la commune de MOULIS a lancé la première révision allégée de son PLU en vue de 
l’extension du CNRS. 

La notice explicative de la première révision allégée a été réalisée par le bureau ADRET en 
décembre 2016. 

Entre temps, par jugement rendu par le Tribunal Administratif de Toulouse le 18/01/2017, la 
délibération du 6 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de MOULIS a adopté le plan 
local d’urbanisme de la commune a été annulée.  

En conséquence, la première révision allégée du PLU de MOULIS a été transformée en 
troisième modification du POS de MOULIS, conformément à l’article L600.12 du code de 
l’urbanisme : 

  l'article L600.12 du code de l'urbanisme : 

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local 
d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de 
remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document 
d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. 

Le document d’urbanisme opposable dans la commune de MOULIS est donc la deuxième 
modification du POS, approuvé le 28/09/2001. 

La modification du seul règlement du POS entre dans le champ de la procédure de 
modification simplifiée. Cependant, la commune a souhaité procéder à une modification 
classique avec enquête publique, dans un souci de totale transparence. 
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3 L’OBJET DE LA TROISIEME MODIFICATION DU POS  
 

La procédure de la troisième modification du POS de MOULIS : concerne : 

 L’extension du site du CNRS de Moulis  

Les changements proposés dans le cadre de la troisième modification du 
POS portent sur :  

 Le règlement (partie écrite) 

 

Le reste du dossier POS est inchangé.  
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4 PIÈCES MODIFIÉES DU DOSSIER du POS  
 

4.1 MODIFICATION PORTANT SUR LE REGLEMENT (PARTIE 
GRAPHIQUE)  

La modification porte exclusivement sur l’extension du site du CNRS. 
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4.2 MODIFICATION PORTANT SUR LE REGLEMENT (PARTIE ECRITE)  

La modification porte sur le règlement de la zone NC : 

  Article 1 du règlement de la zone NC : 

 Dans le POS actuel, l’article 1 de la zone NC, alinéa 1  indique :  

sont autorisés :  

1. Lʹextension ou lʹaménagement dʹinstallations classées existantes non liées à lʹactivité agricole, à 

condition quʹil nʹy ait pas accroissement des nuisances. 

 

 Dans la troisième modification du POS, l’article NC1, premier alinéa indiquera :  

sont autorisés : 
1. Lʹextension ou lʹaménagement dʹinstallations existantes, classées en ICPE ou non, et non liées à 

lʹactivité agricole, à condition quʹil nʹy ait pas accroissement des nuisances. 
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5 JUSTIFICATION DU PROJET DE MODIFICATION DU POS 
 

La modification  du  règlement  du  POS  de MOULIS  est  destinée  à  permettre  l’extension  du 

CNRS de Moulis. Dans l’état actuel du règlement du POS en vigueur, seules les extensions des 

installations  classées  au  titre  des  ICPE1  existantes  sont  permises  en  zone  agricole  NC,  à 

condition quʹil nʹy ait pas accroissement des nuisances. 

Or, le CNRS de Moulis, qui était classé en ICPE, a perdu entre temps ce statut, ce qui empêche 

son extension en zone agricole du POS. 

La troisième modification du POS de MOULIS permettra ainsi d’assurer l’extension du CNRS. 

Il convient cependant de s’assurer que, même si le CNRS ne constitue pas aujourd’hui une 
ICPE, le projet d’extension n’induira pas un accroissement des nuisances. Les paragraphes qui 
suivent ont donc pour objectif de le démontrer. 

5.1 LES ELEMENTS DU PROJET 

5.1.1 Le CNRS de Moulis : bref rappel historique2 

Le laboratoire de Moulis est né de réflexions entre les deux guerres sur l’opportunité de créer 
en France une structure de recherche traitant du domaine souterrain sous l’impulsion de 
grands personnages : Racovitza, Jeannel, Trombe et Gèze. Une première étape a consisté à la 
mise en place en 1945 d’une commission de spéléologie au sein du CNRS. La deuxième étape 
est due au professeur Jeannel, qui, proche du milieu académique, permit la création officielle en 
début de l’année 1948 du Laboratoire souterrain. 

 

 

                                                      

1  ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. Toute  exploitation  industrielle  ou  agricole 

susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé 

des  riverains  est  une  installation  classée.  Les  activités  relevant  de  la  législation  des  installations  classées  sont 

énumérées  dans  une  nomenclature  qui  les  soumet  à  un  régime  d’autorisation  ou  de  déclaration  en  fonction  de 

l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés    

2 D’après M. Alain MANGIN, ancien directeur du CNRS (site de l’office de tourisme Saint-Girons/Saint-Lizier) 
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Pourquoi Moulis ? L’initiative étant la biologie, c’est la richesse des Pyrénées en faune dite alors 
cavernicole, l’existence d’une grotte aménageable proche d’une ville (Saint-Girons) et pas trop 
loin d’un campus universitaire (Toulouse) qui est à l’origine de ce choix. Sous l’autorité et 
l’impulsion du premier directeur, le professeur A. Vandel, membre de l’Institut, se mettait en 
place à partir de 1950 cet outil incomparable, envié par le monde entier, en raison de ses 
objectifs, de ses moyens, des possibilités expérimentales avec notamment l’aménagement d’une 

grotte-laboratoire. Le 26 juin 
1954 le Laboratoire était 
officiellement inauguré.  

 

Durant ses 50 ans d’activité en 
tant que laboratoire souterrain 
ont été étudiés sur ce site les 
problèmes majeurs ayant trait 
à ce milieu si particulier, si 
énigmatique et si riche. En 
biologie, les recherches ont 
porté sur la systématique, le 
développement, les questions 
d’adaptation, l’écophysiologie 
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et la synécologie. En physique du milieu, ont été abordés la spéléogenèse, l’étude des 
remplissages et le concrétionnement en grotte, véritable archive des événements du passé, 
l’hydrogéologie karstique, l’étude de l’environnement souterrain pour la sauvegarde des 
œuvres pariétales préhistoriques et la conservation des grottes aménagées. Le site abrite une 
station de surveillance géophysique de l’Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. De grands 
noms ayant marqué l’écologie souterraine sont passés à Moulis : Margalef, Dobzhansky, Mayr, 
Kimura, Teilhard de Chardin….et bien d’autres.  

5.1.2 Les nouveaux défis scientifiques du CNRS de Moulis 

Le « Laboratoire Souterrain », est devenu au 1er janvier 2007 une unité de service et de 
recherche (USR) dédiée à l’écologie, et a pris alors le nom de « Station d’Ecologie Expérimentale 
du CNRS à Moulis »: SEEM. Elle accueille une équipe de chercheurs, techniciens et 
administratifs, et étudiants, en pointe sur les recherches en Ecologie évolutive, et se développe 
autour d’un ensemble d’infrastructures et d’équipements qui en font une plateforme de 
recherche et de formation dédiée à l’écologie tout à fait particulière. La vocation de cette 
plateforme est :  

- d’affiner les modèles théoriques actuellement élaborés pour décrire le fonctionnement 
des systèmes écologiques,  

- d’en tirer des conclusions en terme de conséquences des altérations environnementales 
majeures dues à la modification des habitats naturels et aux changements climatiques.  

C’est dans ce cadre qu’a été créé en 2012 le Métatron3, implanté sur la commune de Caumont 
(Ariège) ; ce dispositif expérimental permet d’étudier, grandeur nature, les déplacements 
d’organismes terrestres soumis à des changements dans leur milieu de vie. Le déplacement des 
espèces est un phénomène crucial qui permet le brassage de gènes entre populations et 
constitue un des processus clés de l’écologie évolutive. Le Métatron a pour objectif d’identifier 
certains des facteurs qui influencent ces déplacements et de mieux prédire la façon dont les 
espèces s’adaptent aux changements globaux ; ce sont des populations de papillons (Pieris 
brassicae) et de lézards (Zootoca vivipara) qui sont étudiées sur le site de Caumont. 

Après le Métatron, le dernier contrat de plan État/région 2015/2020 vient de mettre sur les rails 
la réalisation d’un laboratoire dédié aux milieux aquatiques continentaux, à l’étude des êtres 
vivants de ces systèmes et des flux de matières que l’on peut y observer. 

C’est dans ce contexte que se situe le projet d’extension du site du CNRS de Moulis. 

5.1.3 Description du projet de laboratoire dédié aux milieux aquatiques continentaux 

Le projet porté par le CNRS sur la station de Moulis, inscrit dans le contrat de plan Etat-Région 
2015-2020, réside dans : 

 la réalisation des mésocosmes aquatiques, pour laquelle une procédure d’achat des 
parcelles 157 à 165 et 345, 346, 348 est en cours afin de permettre leur implantation, 

                                                      

3 Ces travaux sont conduits par une équipe de chercheurs de la Station d’écologie expérimentale du CNRS à Moulis, 
du Muséum national d’Histoire naturelle (Paris) et du laboratoire Evolution et Diversité Biologique (Université 
Toulouse III – Paul Sabatier/CNRS/ENFA) 
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 la construction d’un laboratoire d’hydroécologie, qui fait l’objet d’une opération 
concomitante mais distincte, dont le terrain d’assise se situera sur les parcelles 153 et 
154. 
 

Dans la suite de ce dossier, nous prendrons en compte à la fois la réalisation des mésocosmes et 
la construction du laboratoire d’hydrécologie même si ce dernier sera construit dans la zone UR 
telle qu’elle figure dans le POS actuel  : 
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Les mésocosmes aquatiques ont pour finalité de reproduire des systèmes naturels. Ils sont 
destinés à expérimenter les réponses aux changements de facteurs de l’environnement 
(réchauffement climatique, fragmentation, eutrophisation, réduction des débits, érosion de la 
biodiversité et invasion biologique). Ils sont constitués de plateformes sont divisées en 2 grands 
ensembles : les mésocosmes lentiques, correspondant à des bassins d’eau stagnante, et les 
mésocosmes lotiques, correspondant à  la constitution d’eau vive. 

5.1.3.1 Mésocosmes lentiques 

Cet ensemble sera constitué de 2 plateformes :  
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  Plateforme 1 : 
Il s’agit de reproduire un ensemble de petits étangs artificiels (144 bassins ou mésocosmes) 
reliés les uns aux autres par des chenaux de dispersion accessibles aux organismes aquatiques 
stricts (poissons, zooplancton, phytoplancton, mollusques) par la voie de corridors aquatiques 
mais aussi aux organismes mixtes aquatiques-terrestres (notamment les insectes ayant une vie 
larvaire aquatique alors que les adultes sont volants) par la voie de corridors aériens.  
La finalité est de contrôler la circulation d’eau entre les bassins mais aussi la possibilité de 
passage des organismes :  

- via des corridors aquatiques qui, selon la taille des organismes étudiés, pourront 
changer de taille par la mise en place à volonté de filtres de mailles différentes,  
- via des corridors aériens par le biais de filets à maille fixe ouvert/fermé.  

 
Tous les bassins pourront à terme être situés sous une structure légère de type ossature 
métallique et filets suspendus. La température de l’eau sera également contrôlée 
indépendamment pour chaque bassin. Des paramètres physico-chimiques seront mesurés et 
enregistrés de façon automatisée, notamment la température et la conductivité de façon 
continue pour l’ensemble de l’installation, ou encore le pH, l’oxygène dissous, la turbidité, la 
chlorophylle a et la lumière ambiante, ponctuellement par le biais de sondes mobiles.  

 

Les dimensions de la plateforme ainsi organisée sont d’environ 61 m x 35 m. Chaque bassin 
aura les dimensions suivantes : diamètre : 1.70 m ; hauteur : 0.9 m ; remplissage à hauteur de 
70% du volume, soit 1.8 m3 par bassin : 
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  Plateforme 2 : 
Cette deuxième plateforme, de conception plus simple, permettra également d’accueillir des 
petits étangs artificiels (mésocosmes) qui ne seront pas connectés les uns autres et sans ossature 
métallique et filets suspendus. Elle sera utilisée par les chercheurs pour préparer les milieux ou 
communautés d’organismes nécessaires à la conduite de leurs expérimentations sur les autres 
plateformes expérimentales et de réaliser des expérimentations annexes. Ce second espace sera 
équipé de toutes les arrivées en fluides (eau de pompage, AEP, CFO, CFA) nécessaires à son 
exploitation et des branchements nécessaires au suivi des différents paramètres physico-
chimiques. Le revêtement de la plateforme 2 sera en béton drainant. 
 

5.1.3.2 Mésocosmes lotiques 
Ce deuxième ensemble consiste, dans le cadre du projet, à la réalisation d’un prototype de 
rivière artificielle. L’installation sera composée d’un réseau de 12 canaux (longueur 4 m ; 
volume : 350 l en PEHD renforcé bleu). Des bacs en rives pourront accueillir la faune et la flore. 
Le trop plein se déversera dans un bac PEHD bleu (800 l plein – 300 l en fonctionnement 
interconnectés pour les 12 canaux). Un pompe de passage intégral (5 à 8m3/h) permettra de 
fonctionner en circuit fermé.  
 

5.1.3.3 Réseau d’eau  
L’eau provient d’un pompage dans la rivière Lez ; les besoins sont fonction des protocoles 
expérimentaux : 

 Une prise d’eau dans  le Lez par aspiration; Le positionnement de  la prise d’eau a été 

calé   au niveau du  transformateur actuel,  sur  la berge, en  rive droite, en amont de  la 

zone colonisée par les roseaux. Le tirant d’eau est suffisant à cet endroit ; il est possible 

d’aspirer le débit souhaité sans risque de dénoyage de la crépine, 

 Un dégrillage par crépine autonettoyante à cage tournante, entrefer 10 mm à l’aspiration 

de la prise d’eau, 

 Un groupe de pompage des eaux de débit < 8 m³/h vers un bassin tampon général de 30 

m³ alimentant le système lotique et le système lentique, 

 Une désinfection UV au pied de la cuve au départ de la distribution pour les systèmes 

lentiques et lotiques, 

 Un filtre à tamis, 

 La reprise des eaux décantées est réalisée par un groupe de pompage à faible débit de 

l’ordre de 6 m³/h,  

 La distribution vers les mésocosmes lentiques pourra se faire également en gravitaire à 

faible  pression  avec  une  possibilité  de  by‐pass  du  pompage  par  un  jeu  de  vannes 

manuelles (pas de filtration possible dans ce cas, mais l’UV pourra fonctionner),  

 Un  traitement  des  eaux  de  vidange  et  de  nettoyage  sur  une  ZRV  (Zone  de  Rejet 

Végétalisée)  avec  infiltration  dans  le  sol  en  place  à  l’emplacement  actuel  de 

l’assainissement  autonome  ( Profondeur  :  2.80 m,  100 m³)  avec    en  sortie de ZRV un 

puisard d’infiltration des eaux épurées, 

 En cas de capacité dʹinfiltration défavorable, un pompage des eaux excédentaires de la 

ZRV (débit de pompage max 8 m³/h) et une conduite de rejet des eaux au Lez.   
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5.1.3.4 Installations annexes 

 Bâtiment de stockage : 

Le projet prévoit également la construction d’un bâtiment de stockage, de type hangar clos 
d’une surface utile d’environ 100m².  
Il sera constitué d’un dallage béton, d’une porte d’accès, de  trois  fenêtres, d’une charpente et 

d’un bardage bois. Il sera isolé pour être mis hors gel. Il abritera le réservoir tampon de 30m3 

ainsi que les installations de traitement amont. 

 Stationnement : 

Le projet prévoit la création de 25 places de stationnement sur plateforme empierrée.  

 Clôtures et barrière : 

Le projet prévoit l’implantation de clôtures de sécurité. 
 

 

5.2 LES CARACTERISTIQUES DU SITE ET DE SES ABORDS 

Une zone de 13 hectares a fait l’objet d’un inventaire précis par ADRET ; définie au nord par le 
canal d’amenée d’eau, à l’ouest par la rivière Lez, à l’est par le versant du Castéras, au sud par 
le hameau de Légergé, elle a été intitulée « site et ses abords » dans le présent dossier. 

5.2.1 Le milieu physique 

 Voirie : 
Le site du CNRS est situé au sud du village de Moulis, en rive droite de la rivière Lez. On y 
accède depuis Saint-Girons par la RD618 (axe Saint-Girons/Castillon-en-Couserans) ; au village 
de Moulis, on quitte la RD618 pour la RD137, qui traverse le village de Moulis, traversée 
délicate en raison de l’étroitesse de la rue principale. Au droit du site du CNRS, la route 
départementale 137 qui relie Moulis à Alos via le col de Portech a une largeur de chaussée de 
3.20 m. 

 Incidences du projet du CNRS sur la voirie : 

L’extension du CNRS (+ 25 permanents + 20 doctorants + 4 conférences annuelles regroupant 
chacune environ 60 personnes) est à même de générer une augmentation de trafic de 30 VL par 
jour. 

Selon M. DUGALLAIS, représentant le Conseil Départemental, gestionnaire de la voirie, la 
RD137 fait l’objet actuellement d’un aménagement urbain dans la traversée du village (création 
d’une zone 20 avec priorité donnée aux piétons ; rétrécissement de la chaussée ; caniveau 
central ; délimitation des trottoirs ; aménagement d’une écluse) ; une étude de structure de la 
chaussée, réalisée en laboratoire, a permis de définir la meilleure solution technique des sous 
couches et de la couche d’enrobé. Selon M. DUGALLAIS, l’augmentation du trafic générée par 
l’extension du CNRS n’est pas de nature à modifier ce choix technique ; des comptages ont été 
réalisés entre le 03/08/2015 et le 10/08/2015 en 2 points de la RD137 : comptage devant l’école 
maternelle : 760 VL/jr dans les 2 sens, dont 3.5% de poids lourds (le trafic est considéré comme 
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modéré) ; comptage devant l’église ; 425 VL/jr dans les 2 sens, dont 1.4% de poids lourds (le 
trafic est considéré comme faible) ; le CNRS étant situé dans l’agglomération de Moulis, il n’est 
pas soumis au règlement départemental. 

 

 

L’augmentation du trafic automobile générée par le CNRS (+30 VL/jr) correspond à une 
augmentation de trafic de 7%, ce qui n’aura pas une incidence notable sur la voirie 
départementale ; en particulier, l’augmentation du trafic générée par le projet CNRS n’est pas 
de nature à rendre pertinent l’éventualité d’une possible déviation (par un franchissement du 
Lez à l’amont du canal), un temps évoquée par le Conseil Départemental.  

Conclusion : le projet du CNRS n’augmentera pas les nuisances en terme de trafic automobile. 
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 Bâti : 

Le site du CNRS est constitué de : 

 Un bâti historique (1952) regroupant un laboratoire ainsi que le personnel administratif, 
 D’anciens logements datant des années 1970 qui ont été récemment rénovés en bureaux, 
 Une extension récente (2011/2012) qui a consisté dans la création d’un centre 

d’hébergement et d’une serre expérimentale. 

En dehors du CNRS, 3 pavillons ont été construits en bordure de la RD137 en face du site 
historique du CNRS, ainsi qu’un petit hangar agricole en deuxième rideau sous forme d’une 
serre aux pignons en parpaings. 

A environ 500m au sud-ouest du site du CNRS, un petit nombre de pavillons ont été 
récemment construits (au contact avec le hameau de Lagerge), ainsi qu’un corps de ferme (avec 
notamment un grand bâtiment agricole à vocation mixte de stabulation et d’entrepôt de foin).  

 Incidences du projet du CNRS sur le bâti: 

L’augmentation modérée du trafic automobile n’impactera pas de façon significative le petit quartier 
résidentiel situé à proximité. 

 réseau hydrographique et zone inondable : 

Le site du CNRS est situé en bordure de la rivière le Lez. A hauteur du site de Moulis, le Lez 
appartient à la masse d’eau FRFR182. 

 

Qualité des eaux :  

L’état écologique est bon, mais son état chimique est mauvais, notamment en raison de 
phtalates (Di(2-ethylhexyl)phtalate) présents dans la rivière. Les phtalates sont utilisés dans les 
bouteilles plastiques, jouets, emballages, vernis, colles, matériel médical… Ce sont des 
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substances chimiques considérées comme dangereuses pour la santé et désignées comme un 
perturbateur endocrinien. 

Par ailleurs, le Lez est affecté par des altérations hydro-morphologiques (altérations de la 
continuité, de l’hydrologie, de la morphologie). Les pressions sur la masse d’eau (domestiques, 
agricoles, industrielles) sont nulles ou non significatives. 

Les objectifs de qualité sont le bon état écologique 2015, et l’atteinte au bon état chimique pour 
2021. 

Zonage réglementaire :  

Les caractéristiques du zonage réglementaire de la masse d’eau sont les suivantes :  

— classée en Zone de répartition des eaux4 
— non classée en Zone sensible à l’eutrophisation5  
— non classée en Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole6   
— cours d'eau non classé en liste 17  
— non cours d'eau non classé en liste 28  
— Catégorie piscicole : 1 (rivière à salmonidés) 

 

                                                      

4 Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 
ressources par rapport aux besoins. 

5 Les zones sensibles à l'eutrophisation sont des zones dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 
substances, doivent être réduits 

6 Une zone vulnérable 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. Dans ces zones, les agriculteurs 
doivent respecter un programme d'action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de 
l'interculture par zone vulnérable que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en 
concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. En dehors des zones vulnérables, un 
code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. (source : Agence de l’Eau 
Adour-Garonne) 

7 Liste 1 : cours d'eau en très bon état écologique et cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons 
migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste 
est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. Aucune autorisation ou concession ne peut 
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf 
article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement) 

8 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 y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 
défaut, l'exploitant. 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 contribuera aux objectifs 
environnementaux du SDAGE.  
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La préservation de la qualité des eaux du Lez constitue donc un enjeu important. Dans le § 5.2.3, il est 
démontré que la desserte de l’ensemble du pôle du CNRS par le futur réseau d’assainissement collectif 
permet non seulement de conclure que le projet du CNRS ne provoquera pas une augmentation des 
nuisances en terme de qualité des eaux, mais qu’au contraire, la situation sera améliorée. Dans le §6.3.2, 
il est démontré que les prélèvements ne sont pas soumis à autorisation, mais à simple déclaration. 

Zone inondable :  

Une partie du site du CNRS est situé en zone inondable du Lez : 

 

Le projet d’extension du CNRS ne concerne pas la zone rouge du PPR (aléas forts) ; le projet devra 
cependant tenir compte du fait qu’une partie du site est situé en zone bleue (aléas faibles à modérés) 
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5.2.2 Le milieu biologique 

 Habitats : 
ADRET a réalisé en septembre 2016 un relevé des habitats (= milieux homogènes d’un point de 
vue du cortège floristique) du site du CNRS et de ses abords ; la surface correspondante, de 
l’ordre de 13Ha, permet d’évaluer la sensibilité du site en terme d’habitats et d’habitats 
d’espèces : les habitats suivants ont été relevés : 

 Habitats anthropisés :  
 Sols et jardins  (Corine Biotope 85.31) : Cet habitat ne présente pas d’intérêt 

environnemental ; il correspond au site du CNRS et au petit tissu urbain résidentiel 
situé en face, ainsi qu’aux premières maisons du hameau de Légergé à l’extrémité sud. 

 Jardins  et potagers (Corine Biotope 85.31 x 85.32) : Cet habitat sans intérêt 
environnemental, détaché des tissus urbains, est très ponctuellement présent.  

 Friche à rudérales  (Corine Biotope 87.2) : Cet habitat correspond à l’ancienne carrière 
calcaire localisée sur le versant de la montagne, au Castéras ; il ne présente pas d’intérêt 
environnemental. 

 Habitats agricoles :  
 Terres labourées (Corine Biotope 82.11) : Il s’agit de petits champs de pomme de terre 

ou de maïs de faible extension. Sans intérêt environnemental. 
 Prés améliorés (Corine Biotope 81.1) : Cet habitat sans intérêt environnemental 

correspond à des prairies artificielles, essentiellement des luzernières le plus souvent 
dégradées.  

 Prés de fauche  (Corine Biotope 38.2 x 81.1) : Cet habitat correspond à des prairies 
permanentes de fauche ou à d’anciennes prairies améliorées non retournées depuis plus 
de 5 ans ; les prés de fauche sont très présents dans le site étudié, notamment au Pla (en 
face du CNRS) et à « Ille et Coume » (au sud-ouest du CNRS) ; ces prairies ne 
s’apparentent pas à des prés maigres de fauche, d’autant qu’elles sont +/- pâturées une 
partie de l’année (regains). Les prés de fauche du site présentant globalement un intérêt 
environnemental faible à modéré. 
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 Pacages  (Corine Biotope 38.1) : Cet habitat se différencie du précédent par la présence 
de plantes herbacées résistantes au piétinement ;  il est localement présent sur les 
marges du site étudié (au nord, au sud et à l’est). Les pacages présentent un intérêt 
environnemental faible. 

 Prés en friche  (Corine Biotope 38.13) : Cet habitat proche du précédent est très 
ponctuellement présent dans le site ; il présente un intérêt environnemental faible. 

 Pelouses sèches  (Corine Biotope 34.32) : Cet habitat à base de Brachypode penné et de 
Brome dressé correspond à des pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (ou 
pelouses sèches du Mesobromion). Cet habitat est localisé au pied du versant boisé du 
Castéras, au sud-est du site étudié ; il est classé en habitat d’intérêt communautaire9 et 
présente de ce fait un intérêt environnemental fort. 

 Vergers (Corine Biotope 83.1) : des vergers de pommiers ou de pruniers de très faible 
surface sont présents au sud du site étudié. Intérêt environnemental faible. 

 Habitats des landes et des milieux boisés :  
 Fruticées (Corine Biotope 31.81) : Il s’agit de landes arbustives à base de Prunellier, 

Aubépine, Eglantier, Troène… colonisant une pente forte au sud-est du site étudié ; son 
intérêt environnemental est faible. 

 Chênaie thermophile (Corine Biotope 41.7) : Cet habitat correspond à un bois de Chêne 
pubescent colonisant des sols squelettiques et pentus au sud-est du site ; son intérêt 
environnemental est faible  à modéré.  

 Chênaie-Frênaie  (Corine Biotope 41.22) : Cet habitat se développe sur des sols plus 
profonds, en bas de versant ; il est composé de Chêne pubescent, sessile ou pédonculé, 
en mélange avec du Frêne commun, du Charme, de l’Erable champêtre… Intérêt 
environnemental faible à modéré selon l’importance des arbres mâtures. 

 Plantation de résineux  (Corine Biotope 38.1) : Une petite plantation d’Epicéa est 
localisée sur le bas du versant boisé du Castéras. Cette plantation exogène ne présente 
pas d’intérêt environnemental.  

 Avis du PNR sur les habitats du site : 

Consulté sur le projet, le PNR précise que :  

- Les prairies du site sont classées en réservoir de biodiversité au titre de la sous trame 
des prairies ;  

- Le site est perturbé par l’urbanisation (CNRS + petit quartier résidentiel), 

- Le site est concerné par une forte connectivité du secteur à préserver en prairies ; 
l’atteinte de ce secteur pourrait compromettre la fonctionnalité de la sous trame des 
prairies à plus large échelle, 

- Il n’existe pas de zones humides dans le site. 

                                                      

9 Un habitat est dit « d’intérêt communautaire » lorsqu’il est en danger ou présente une aire de répartition réduite ou 
constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, 
énumérés à l'annexe I de la directive  (92/430CEE) et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de 

Conservation. 
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 Conclusions : Les extensions  du CNRS correspondent à des prés de fauche présentant un faible 
intérêt patrimonial ; ces prairies participent cependant à une forte connectivité de la sous trame des 
prairies, dont la fonctionnalité pourrait être dégradée en cas de la destruction de l’ensemble prairial de ce 
secteur.  
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 Habitats d’espèces: 

Un habitat d'espèce correspond au domaine vital d’une espèce donnée, qu’elle soit animale ou 
végétale (zone de reproduction, zone d'alimentation, zone de chasse) ; il peut comprendre 
plusieurs habitats distincts réunissant les conditions physiques et biologiques nécessaires à 
l'accomplissement du cycle biologique de l’espèce considérée. 

Les principaux habitats d’espèces recensés dans le périmètre sont identifiés dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

 CONCLUSION : Les enjeux portent donc exclusivement sur le Lez, habitat du Chabot et du Desman 
des Pyrénées ;  le projet d’extension du CNRS ne devrait pas entraîner une augmentation des nuisances ; 
une attention particulière sera toutefois portée au Desman des Pyrénées et au Chabot dans les 
études ultérieures que devra mener le CNRS, notamment dans le cadre de la loi sur l’eau et de 
l’éventualité de la production d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées, 
en rapport au pompage dans le rivière Lez. 

 

 Corridors principaux: 

Les corridors écologiques sont les axes préférentiels de déplacement de la faune ; ils permettent 
les échanges génétiques entre les populations animales et végétales et la colonisation de 
nouveaux espaces. 

Ils sont une composante majeure de la trame verte et bleue, telle qu’elle est définie par la loi 
Grenelle 2, l’autre composante étant les « réservoirs de biodiversité », c’est à dire les espaces 
naturels importants pour la préservation de la faune et de la flore.  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées 10  analyse les 
composantes de la trame écologique et définit les objectifs de préservation et de restauration 
des composantes de la TVB et des corridors en tant que connections entre ces réservoirs de 
biodiversité.  

                                                      

10  DREAL MIDI-PYRENEES - SRCE M.P. – arrêté par le préfet de région le 27/03/2015 (confer notamment 
l’Atlas cartographique) 

Habitat
Intérêt patrimonial de 
l'habitat

Principaux groupes 
d'espèces liés à l'habitat

Principales espèces 
patrimoniales

Intérêt patrimonial 
de l'habitat 
d'espèce

Pacages et Prés de fauche faible à moyen
Insectes, Oiseaux, 
Mammifères

faible

Pelouses sèches  fort
Orthoptères, reptiles, 
chauve-souris

 grand et petit Murin  fort

Landes ( Fruticées) faible
Insectes, Oiseaux, 
Mammifères, Reptiles

faible

Boisements feuillus non 
mâtures ( Chênaie-Frênaie, 
Chênaie thermophile)

faible
Insectes, Oiseaux, 
Mammifères

faible

Boisements feuillus  mâtures  
(Chênaie-Frênaie, 
Chênaiethermophiles)

moyen à fort
Insectes saproxyliques, 
Oiseaux forestiers, 
Mammifères

Grand Capricorne, Lucane cerf-
volant, Ecureuil, Chiroptères, 
Pics…

moyen

Rivière le Lez moyen à fort
Odonates, Poissons,  
Oiseaux, Mammifères, 
Ecrevisses

Truite fario, Chabot, Vairon, 
Loche franche, Desman, 
Barbastelle, petit et grand 
Rhinolophes, Torcol fourmilier…

 fort
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Si les versants boisés du Castéras sont identifiés en tant que réservoir de biodiversité, aucun 
corridor de la trame verte n’a été identifié par le SRCE dans le site étudié.  

Le Lez qui borde le site du CNRS à l’ouest est classé en réservoir de biodiversité par le SRCE ; il 
fait également l’objet d’une ZNIEFF de type 1 : cette rivière présente donc un enjeu fort en 
terme de biodiversité. 

Le projet du CNRS n’aura aucun impact sur les corridors écologiques.  

 Corridors secondaires: 

La ripisylve du Lez est très fournie et très dense au sud du site, sous forme d’une très belle haie 
à base de Frêne commun, Tilleul à grandes feuilles, Peuplier noir, Erable champêtre, Merisier, 
Aulne glutineux (rare), Noyer commun, Noisetier, Cornouiller sanguin, Houblon, Clématite… 

Elle est plus ou moins dégradée à hauteur du CNRS (beaucoup moins fournie ; envahie par de 
nombreuses espèces envahissantes comme la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, le 
Buddleia, ou le Bambou). 

Le réseau de haies est très réduit et n’est pas significatif. On notera par contre la présence de 
plusieurs alignements (pommiers, pruniers, peuplier de culture) disséminés sur le site. 

 

5.2.3 Les réseaux 

 Réseau AEP :  
M. CABANEL du Syndicat des eaux du Couserans (réunion thématique en date du 
03/03/2016) précise que la ressource en eau potable de la commune (hors le hameau d’Aubert 
et les différents écarts) est constituée par 2 captages proches l’un de l’autre : Just et Galy, au sud 
du bourg de Moulis à environ 900 m d’altitude. Ils bénéficient d’un périmètre de protection. Le 
débit de la source est satisfaisant. L’eau fait l’objet d’un traitement aux UV avant d’être 
distribuée. 
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La distribution est assurée par une canalisation de 100 en fonte jusqu’au CNRS ; compte-tenu 
de l’ancienneté de la conduite (posée dans les années 1930), il est possible qu’elle soit 
encalaminée et que son diamètre réel ne soit plus que de 90. 

Le projet d’extension du CNRS (+ 25 permanents + 20 doctorants + 4 conférences annuelles regroupant 
60 personnes ; absence d’hébergement supplémentaire prévu) n’impactera pas la ressource. 

Les besoins en eau du projet de mésocosmes seront assurés par un pompage en rivière et n’ont donc 
aucune incidence sur le réseau AEP.  

Le seul problème, ou plutôt vigilance, réside dans le fait que l’un des mésocosmes prévus est 
traversé par la conduite AEP qui dessert ensuite la vallée. 

 Défense incendie :  

Une convention a été passée entre la commune et le propriétaire du canal pour assurer la défense incendie 
du CNRS (source : Mairie). Il n’y a donc pas d’enjeu en terme de défense incendie. 

 Assainissement :  
Il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif dans le site ; le complexe actuel du CNRS est 
assaini par un assainissement autonome :  

- Fosse toutes eaux (FTE) + épandage pour le bâtiment historique de 1952, 

- Fosse toutes eaux (FTE) + épandage pour les anciens locaux d’hébergement des années 
1970, 

- FTE + bac à graisse + filtre compact d’assainissement de type BIOROCK pour le dernier 
bâtiment  

Selon le Syndicat des eaux du Couserans, les 2 premiers dispositifs sont obsolètes ; le dernier, 
mis en œuvre en 2012 sous le contrôle du Syndicat, est aux normes. Cependant, l’ensemble est 
situé en zone rouge du PPRN (plan de prévention des risques naturels). 

Cependant, la commune de Moulis a opté pour la mise en place d’un assainissement collectif 
visant à desservir le village ; la station d’épuration (filtre planté de roseaux) est prévue pour 
une capacité nominale de 345 EqH et le marché a public a été récemment lancé ; il prévoit 
également la réalisation d’un réseau d’eaux usées dans le centre-bourg de Moulis, et à terme 
dans le hameau de Luzenac.  

En accord avec le Syndicat des eaux du Couserans, l’ensemble du pôle du CNRS  sera raccordé 

au réseau d’assainissement collectif. Lʹaugmentation de  la  capacité de  la  station dʹépuration 

(+85 EqH) est comprise dans le projet actuel. Les travaux de raccordement seront à la charge du 

CNRS, y compris le poste de pompage mais excepté le réseau gravitaire permettant de recevoir 

les  habitations  domestiques.  Ces  travaux  feront  l’objet  d’un marché  spécifique,  géré  par  le 

Syndicat des  eaux du Couserans,  après modification du  zonage d’assainissement. Le  réseau 

d’assainissement  propre  au  CNRS  comprenant  le  poste  de  pompage,  le  refoulement  et  le 

raccordement au réseau communal sera reversé dans le domaine public. 

La future desserte de l’ensemble du CNRS par le réseau d’assainissement collectif aura une incidence très 
positive sur le réseau hydrographique  (suppression des dispositifs d’assainissement autonome, la plupart 
non aux normes, et situés en zone inondable) 
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 Ordures ménagères :  

La collecte des ordures ménagères sur la commune de Moulis est assurée par le 
SMECTOM du Couserans. Un dispositif de tri sélectif a été mis en place sur la 
commune depuis mai 2003. Sur le site du CNRS, un Récup’verre et un conteneur 
plastiques/emballages est implanté en bordure de la RD137, au droit des bâtiments 
construits en 2011/2012 (hébergement + labo). 
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 Haut débit :  
Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique est en cours d’élaboration par le 
Conseil Général de l’Ariège, afin de faciliter la mise en place de la fibre optique, en particulier 
sur les territoires peu denses. 

Actuellement la commune de Moulis est dotée d’un Nœud de Raccordement d’Abonné 
dégroupé par Ariège Telecom (offres dégroupées de SFR et de Bouygues Telecom). 

Elle est desservie en téléphonie et ADSL par les NRA de : 

 Moulis (environ 400 lignes, dont plus de 330 très bien desservies en ADSL, TV/ADSL, 
une cinquantaine moins bien desservies, et une quinzaine de lignes dont l’éligibilité est 
problématique), 

 Saint Girons (moins de 30 lignes desservies en ADSL, débit majoritairement < 2 Mb/s), 
 Castillon (une vingtaine de lignes desservies en ADSL, débit < 2 Mb/s). 

La commune de Moulis est traversée par le réseau Départemental en fibre optique (posé le long 
de la RD618). Les entreprises et établissements publics importants peuvent donc bénéficier d’un 
accès direct en fibre optique. 
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5.3 L’ACTIVITE AGRICOLE DU SITE ET DE SES ABORDS 

Une réunion thématique portant sur l’activité agricole s’est déroulée en Mairie de Moulis le 
09/02/2016 ; un seul agriculteur était présent à cette réunion (M. ESTAQUE) ; il en ressort que 
5 exploitants agricoles cultivent des terrains dans le site étudié des abords du CNRS :  

 

3 exploitants agricoles sont impactés par le projet : Fernand FERRE, retraité célibataire de plus 
de 70 ans sans enfants, Frédéric CAZALE et Francis ESTAQUE, exploitant important sur la 
commune de MOULIS.  

Les principaux impacts en terme d’activité agricole du projet d’extension du CNRS concernent donc 
l’exploitation de M. ESTAQUE : il perdra 0.8Ha de pré de fauche, soit 1.6% de la surface en prés de 
fauche de son exploitation, mais il faut noter qu’il a déjà perdu 0.2Ha en 2009 pour permettre 
l’implantation du laboratoire d’hydro-écologie.  
Ainsi, en 6 ans, l’exploitation de M. ESTAQUE a perdu 2% de sa surface en prés de fauche, 
d’autant plus qu’ils sont situés tout près de son siège d’exploitation. 

 

Pour compenser la perte de ces terrains, le CNRS propose à M. ESTAQUE un fermage 
emphytéotique, sans contre partie financière, d’un vaste terrain boisé sur les fortes pentes du 

NOM DE L'EXPLOITANT SAU DONT SUR DONT PDF DONT PERTE OTE (2) SIEGE AGE SUCCESSION REMARQUE

TOTALE MOULIS (1) DE TERRAIN EXPLOIT

ESTAQUE 
Francis

92 55 50 0,3
44 mères Bovin 
viande + 10 ovins

MOULIS 
(Légergé)

40-50 NSPP (2)
En Bio depuis 2015 ; vente directe ; 
estive de Haute Serre / Pelatos ; 
impacté par le projet

Joel SOUQUE NR NR NR 0
environ 50 mères 
Bovin viande 

(3) 50-60 NR
Agriculteur important de la commune 
de Moulis ; marié ; 2 enfants ; non 
impacté par le projet

Frédéric CAZALE NR NR NR 0 Bovin viande (3) 30-40 NSPP (2)

Vient de s'installer en tant 
qu'agriculteur ; marié, 2 enfants en 
bas âge ; impacté à la marge par le 
projet

Fernand FERRE NR NR NR 0,7
Quelques bovins 
viande + quelques 
ovins

(3) >70 SANS
Retraité célibataire, sans enfants ; 
impacté par le projet

Didier ANTRAS 20-30 NR NR 0 10-15 chevaux (3) NR NR
Double actif (travaille à la papêterie 
d'Engomer)

(1) :PDF : Pré de fauche
(1) : OTE : orientation technico-économique de l'exploitation
(2) : NSPP : la question ne se pose pas encore
(3) : Agriculteur non enquêté
SAU : surface agricole utile   NR : non renseigné
Données recueillies le 09/02/2016,  à titre purement indicatif

LISTE DES AGRICULTEURS EXPLOITANT LES ABORDS DU SITE DU CNRS DE MOULIS
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massif boisé du Castéras, qui surplombe son exploitation ; ce terrain pourrait servir de parcours 
pour le bétail. 
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6 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET D’EXTENSION DU CNRS 
SUR LE SITE NATURA 2000 

6.1 Incidence directe du projet du CNRS sur le site Natura 2000 

La commune de Moulis est en partie couverte par un site classé Natura 2000 depuis janvier 
1996 : « Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-
Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien » (site FR7300836).  

Il s’agit d’analyser les incidences du projet d’extension du CNRS sur le site Natura 2000 des 
«Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de Balaguères et de Sainte-Catherine, 
granges des vallées de Sour et d’Astien » qui intersecte le territoire communal, à savoir :  

 ZSC FR7300836 (4377 Ha) ; il s’agit il s’agit d’un ensemble de petits massifs 
calcaires karstifiés avec sites à orchidées exceptionnels, grottes de reproduction 
pour les chauves-souris, très fort endémisme, espèces troglophiles, espèces 
méditerranéennes en limite d'aire (dont Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica et 
Ophrys lutea). Vaste zone de prairies avec réseau de granges abritant des 
populations importantes de petits et grands Rhinolophes. Présence ancienne de 
Vertigo moulinsiana. 

Le zonage du projet du CNRS n’a aucune incidence directe sur le site Natura 2000 puisqu’il n’empiète 
pas sur le site Natura 2000 : 
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6.2 Incidence du projet du CNRS vis-à-vis des habitats présents dans le 
site Natura 2000 

 Habitats recensés dans le site Natura 2000  :  
 

HABITAT PRESENT DANS LE SITE 
NATURA 

PRESENCE DANS LE SITE 
ETUDIE (1) 

INCIDENCE DU 
PROJET DU 
CNRS SUR 
L’HABITAT 

Landes sèches européennes EUR 4030 - 
CB31.22° 

ABSENT Nulle 

Landes à Genévrier EUR 5130 - CB31.881° ABSENT Nulle 

Pelouses ripicoles calcaires ou basiphiles de 
l’Alysso-Sedion albi EUR 6110 - CB34.11° 

ABSENT Nulle 

Pelouses sèches semi naturelles et facies 
d’embuissonnement sur calcaires EUR 6210 - 
CB34.32 ; 34.33° 

PRESENT (0.4Ha selon 
inventaires ADRET) localisés au 
pied du versant du Castéras 

Nulle (aucun 
impact) 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets EUR 
6430 - CB37.72 

ABSENT Nulle 

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
EUR 6510 - CB38.21 

ABSENT : les prés de fauche du 
site ne s’apparentent pas à des prés 
maigres de fauche (anciennes 
prairies améliorées non retournées 
depuis plus de 5 ans,  +/- pâturés 
une partie de l’année) 

Nulle 

Végétation des falaises calcaires de l’étage 
montagnard insensible à l’exposition EUR 
8212 – CB62.12 

ABSENT Nulle 

Grottes non exploitées par le tourisme EUR 
8310 – CB65 

ABSENT Nulle 

Hêtraies atlantiques acidiphiles à Ilex et 
Taxus EUR 9120 – CB41.12 

ABSENT Nulle 

Hêtraies calcicoles médio-européennes EUR 
9150 – CB41.16 

ABSENT Nulle 

Forêt de ravin EUR 9180 – CB41.4 ABSENT Nulle 

(1) Le site étudié est limité au nord par le canal, à l’est par le massif boisé du Castéras, au sud par le hameau de 
Légergé, et à l’ouest par la rivière Lez 
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 Espèces recensées dans le site Natura 2000 :  

ESPECE LISTEE DANS LE 
FSD DU  NATURA 2000 

HABITAT DANS LA 
ZSC (selon DOCOB) 

STATUT PRESENCE DANS 
LE SITE ETUDIE 
(1) 

INCIDENCE DU 
PROJET DU 
CNRS SUR 
L’ESPECE 

Vertigo moulinsiana N’est plus présent 
sur le site Natura 

 NON Nulle  

Desman des Pyrénées Présent sur le site 
Natura 

Espèce 
emblématique des 
Pyrénées.  

N’est pas présent 
sur le Lez d’après 
le Docob ; mais 
présent au moins 
jusqu’en 2004 selon 
la ZNIEFF du Lez 

Précautions à 
prendre au niveau 
de la prise d’eau 
sur le Lez 

Ecrevisse à pattes blanches Présent sur le site 
Natura 

Espèce très 
exigeante vis-à-vis 
de la qualité des 
eaux 

NON Nulle  

Chabot Présent sur le site 
Natura 

Espèce menacée 
par le ralentis-
sement des vitesses 
des courants 
(barrages) et par la 
pollution de l’eau 

OUI : présence 
attestée au moins 
jusqu’en 2003 selon 
la ZNIEFF du Lez 

Précautions à 
prendre au niveau 
de la prise d’eau 
sur le Lez 

Barbastelle 
 

Connue sur le site 
par de rares 
observations 

Statut à préciser  Potentiellement 
présente dans les 
boisements anciens 
du massif du 
Castéras 

Nulle 

Petit Rhinolophe 
 

Très présent sur le 
site Natura 

Espèce 
emblématique du 
site Natura 2000 

Potentiellement 
présent dans le site 
(mosaïque 
d’habitats boisés et 
ouverts, pâturages, 
ripisylves) 

Maintien des 
habitats 
favorables à 
l’espèce 

Grand Rhinolophe Très présent sur le 
site Natura 

Espèce 
emblématique du 
site Natura 2000 

Potentiellement 
présent dans le site 
(mosaïque 
d’habitats boisés et 
ouverts, pâturages, 
ripisylves) 

Maintien des 
habitats 
favorables à 
l’espèce 

Rhinolophe euryale 
 

Présence difficile à 
préciser ; présence 
dans la grotte du 
Sendé 

Statut à préciser : 
espèce peu 
contactée ; présent 
dans les reliefs 
karstiques 

Présence peu 
probable 

Nulle 

Petit Murin et grand Murin 
 

Présent dans la grotte 
du Sendé 

Espèces typiques 
des milieux 
herbacés à hautes 
herbes  

Présence possible 
(pâturages 
extensifs des 
pelouses sèches 
favorables aux 
orthoptères) 

Maintien des 
habitats 
favorables à 
l’espèce 

Minioptère de Schreibers Présent dans la grotte 
du Sendé 

Fort enjeu, espèce 
méditerranéenne 
en limite de son 
aire de répartition 

Présence peu 
probable 

Nulle 

Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Quelques individus 
observés en sortie de 
grottes 

Très bon indicateur 
de la qualité des 
habitats 

Présence peu 
probable 

Nulle 
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Vespertilion de Bechstein 
 

Rares observations 
sur le site Natura 

Statut à préciser ; 
massifs forestiers 
âgés 

Potentiellement 
présent (présence 
d’arbres mâtures 
en massifs 
forestiers) 

Nulle 

Grand Capricorne Présent dans le site 
Natura 

Espèce fréquentant 
les vieux chênes ; 
espèce commune 
dans le sud-ouest 
de la France 

Potentiellement 
présent (présence 
de chênes mâtures 
en limite est du 
site) 

Nulle : maintien 
des bois de chênes 
sur les versants du 
Castéras 

Lucane cerf-volant Présent dans le site 
Natura 

Espèce fréquentant 
les vieux arbres, 
abondante dans le 
sud de la France 

Potentiellement 
présent (présence 
de chênes et de 
frênes mâtures en 
limite est du site) 

Nulle : maintien 
des chênaies 
thermophiles et 
des chênaies 
frênaies sur les 
versants du 
Castéras 

Rosalie des Alpes Présent dans le site 
Natura 

Espèce très 
présente en 
montagne 

NON Nulle 

(1) Le site étudié est limité au nord par le canal, à l’est par le massif boisé du Castéras, au sud par le hameau de 
Légergé, et à l’ouest par la rivière Lez 

Parmi les espèces patrimoniales potentiellement présentes dans le site, les remarques suivantes 
peuvent être formulées : 

Le Desman des Pyrénées (commun dans le site Natura 2000) : l’habitat du Desman des 
Pyrénées correspond aux cours d’eau pyrénéens à écoulement rapide, au régime pluvio-nival 
(eaux permanentes, froides, bien oxygénées). Il est présent dans le lit supérieur des rivières à 
Salmonidés ; sa présence sur le Lez est soumise à débat : le Docob signale son absence sur le Lez 
(page 44), alors que la fiche ZNIEFF indique sa présence. Le Desman des Pyrénées est une 
espèce endémique des Pyrénées ; il constitue un excellent bio-indicateur de la qualité des eaux. 
La responsabilité du site Natura vis-à-vis de la conservation de l’espèce est donc forte. Le projet 
d’extension du CNRS est susceptible de perturber ponctuellement l’espèce en raison du 
pompage prévu sur la rivière : des précautions devront donc être mises en œuvre pour réduire 
la perturbation de l’espèce ; cependant, le Desman des Pyrénées devrait bénéficier d’une 
meilleure qualité des eaux par la décision du CNRS d’assurer le traitement des effluents de 
l’ensemble du pôle du CNRS par le réseau d’assainissement collectif.  

Le Chabot : l’habitat du Chabot correspond à des cours d’eau à fonds rocailleux ou caillouteux, 
de bonne qualité des eaux. Les cours d’eau à écoulement rapide lui sont très favorables, et le 
Chabot colonise souvent les ruisseaux à Salmonidés. Sa présence est attestée sur le Lez. Les 
mêmes précautions devront être prises au niveau de la zone d’aspiration du pompage dans la 
rivière. Même remarque que § ci-avant pour ce qui concerne l’assainissement collectif. 

Les chauve-souris patrimoniales (petit et grand Rhinolophes ; petit et grand Murin ; 
Barbastelle ; Vespertilion de Bechstein) potentiellement présentes sur le site aux abords du 
CNRS ne seront pas impactées par le projet en raison du maintien de leurs habitats (perte 
seulement de quelques 1.2 Ha de prés de fauche constituant des terrains de chasse surtout pour 
les Rhinolophes). 
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Les insectes saproxyliques (grand Capricorne et Lucane cerf-volant) potentiellement présents 
sur le site aux abords du CNRS ne seront pas impactés par le projet en raison du maintien 
intégral de leurs habitats. 

 CONCLUSION : Le projet d’extension du CNRS ne porte pas une atteinte significative aux habitats 
ou aux espèces qui ont été désignées par le site Natura 2000 ; une attention particulière sera 
toutefois portée au Desman des Pyrénées et au Chabot dans les études ultérieures que devra 
mener le CNRS, notamment dans le cadre de la loi sur l’eau et de l’éventualité de la production d’un 
dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées, en rapport au pompage dans le 
rivière Lez. 

6.3 Evaluation des autres incidences du projet d’extension du CNRS   

Il s’agit d’identifier les composantes du projet du CNRS génératrices de pressions ou d’effets 
environnementaux susceptibles d’impacter le territoire communal de MOULIS :  

6.3.1 Milieux naturels et biodiversité hors site Natura 2000 

 La préservation des espèces et des habitats naturels da ns le site étudié :   

 
THEME ENJEUX DANS LE SITE ETUDIE  ANALYSE  INCIDENCES DU 

PROJET DU CNRS 

Habitats 
d’intérêt 
communautaire 

Pelouses sèches calcaires (0.4Ha) hors 
site Natura 2000 

Maintien en zone agricole NC 

 

Nulle 

 

Biodiversité 
ordinaire 

Prés de fauche à intérêt environnemental 
globalement faible à modéré et pacages, 
à intérêt environnemental faible  

Milieu naturel (Fruticées, Chënaie-
Frênaie, Chênaie thermophile) 
présentant un intérêt environnemental 
globalement faible à modéré 

Suppression  de 1.2 Ha de prés de 
fauche  

Les incidences du projet 
d’extension du CNRS 
sont très faibles sur le 
milieu naturel hors site 
Natura 2000 

Espèces  Diversité faunistique liée à la présence 
de milieux aquatiques (LezDesman, 
Chabot), de mosaïques d’habitats ( 
chiroptères), de prés de fauche 
(Avifaune des milieux ouverts ; 
Lépidoptères) 

Les habitats d’espèces sont conservés à 
l’exception de 1.2Ha de prés de fauche 
(biodiversité ordinaire)  

Nulle : la suppression de 
1.2Ha de prés et pacages 
n’aura pas d’impact 
significatif sur les espèces 
patrimoniales et la 
biodiversité ordinaire. 
Des précautions devront 
être prises au sujet du 
pompage de l’eau sur le 
Lez (Desman, Chabot) 
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 La préservation des continuités écologiques :   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Corridors 
biologiques 
(trame verte et 
bleue) 

La trame bleue est constituée par le Lez, 
classé en réservoir de biodiversité selon 
le SRCE. 

Concernant la trame verte, le SRCE n’a 
identifié aucun corridor de la trame 
verte. Par ailleurs, le site étudié est 
dépourvu de haies structurantes à 
l’exception notable de la ripisylve du 
Lez  

 

La partie sud de la ripisylve du Lez, en 
très bon état, est classé en zone ND ; la 
partie de la ripisylve est dégradée au 
droit du CNRS ; sa réhabilitation est 
très souhaitable (renforcement de la 
ripisylve ; suppression des espèces 
envahissantes)  

Nulle 

 La préservation, la restauration la régulation d’accès à la nature et aux espaces verts:   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Fréquentation 
des espaces de 
nature 

Le site du CNRS est concerné par un 
sentier « Vel’eau » géré par la CC du Val 
Couserans ; partant de Saint-Girons, il 
traverse Moulis et rejoint la RD137 en 
longeant le CNRS 

Le projet d’extension du CNRS 
n’augmentera pas significativement la 
fréquentation de ce sentier ; au 
contraire, ce peut être l’occasion de 
sensibiliser le public aux nouvelles 
expérimentations du CNRS qui font 
l’objet de la modification (panneau de 
sensibilisation à créer) 

Nulle  

Place réservée à 
la nature dans 
les tissus 
urbains 

La ripisylve du Lez au droit du CNRS 
est dégradée  

Aucune, mais la réhabilitation du 
tronçon de ripisylve dégradée est 
souhaitable (renforcement de la 
ripisylve ; suppression des espèces 
envahissantes) 

Nulle 

6.3.2 Ressources du milieu physique : ressource en eau ; sols et sous-sols 

 La préservation des systèmes aquatiques et des zones humides:   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Zones humides L’inventaire réalisé par ADRET montre 
l’absence de zones humides dans le site 
étudié. Diagnostic confirmé par le PNR 

 

Sans objet Nulle 

 La protection de la ressource en eau:   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Captages AEP 2 captages AEP principaux alimentent le 
village de Moulis (captages de « Galy » 
et de « Just ») ; hors le hameau d’Aubert 
et les différents écarts 

Les captages AEP sont très éloignés du 
site CNRS  

Aucun impact n’est à 
craindre en terme de 
pollution des eaux du 
captage.  
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Restauration de 
la qualité des 
eaux 

La commune projette la création d’une 
STEP qui desservira à court terme 
Moulis, et Luzenac à + long terme. 
Actuellement, le CNRS dispose de 3 
dispositifs d’assainissement autonome, 
dont 2 ne sont pas aux normes, et sont 
situés en zone inondable 

L’ensemble du pôle du CNRS sera 
raccordé au réseau d’assainissement 
collectif  

A terme, la qualité des 
eaux du Lez en sera 
améliorée non seulement 
au village, mais aussi au 
niveau du CNRS 

Approvisionne-
ment en eau 
potable 

Le débit de la ressource AEP est 
satisfaisant 

Le projet d’extension du CNRS 
occasionnera une augmentation de 60 
employés env., soit une augmentation 
de l’ordre de 4% de la ressource 

Le projet d’extension du 
CNRS n’entraînera pas 
de problèmes en terme 
d’approvisionnement en 
AEP 

Eaux pluviales Le pluvial ne constitue pas un enjeu en 
raison de la  perméabilité des sols 
alluviaux du Lez ; lors de la réalisation 
en 2011 des hébergements et de la serre 
expérimentale, une noue a été réalisée 
(largeur : 2.5m ; profondeur : 1.0 m env.) 

Le projet d’extension du CNRS devra 
intégrer dans son projet la 
problématique du pluvial en ce qui 
concerne le local de stockage, mais aussi 
les aires de stationnement (25 places), 
qui devront être perméables 

 

 

En fait, le principal enjeu réside dans le pompage dans le Lez. Le pompage envisagé aura un débit 
maximum de 2.2l/s, ce qui représente 0.02% du module du Lez (11.1m3/s).  

Le cabinet ECTARE, sollicité par le CNRS en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage, a établi 
une note décrivant le contexte réglementaire et les principales sensibilités en date du 
24/05/2016 ; il a listé dans ce cadre les différentes rubriques de la loi sur l’eau concernées par le 
projet du CNRS :  

Rubrique 1.1.1.0 :  
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, 
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau 

 Soumis à déclaration dans le cas où le pompage se ferait par un puits en berge du Lez. 

Rubrique 1.3.1.0 :  
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit 
affecte prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement 
total d’eau dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils 

 Soumis à déclaration car le pompage est inférieur au seuil réglementaire de 8 m3/h. 

Rubrique 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 interceptes par le projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 
ha. 

 Soumis à déclaration car le bâtiment envisagé, le parking desservant ce dernier ainsi que les 
plate-formes des mésocosmes occupent une superficie de l’ordre de 1,2 ha 
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Rubrique 3.1.5.0 :  
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature 
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens sur moins de 200 m2. 

 Soumis à déclaration car les travaux d’aménagement du point de pompage pourraient 
conduire à des travaux de terrassement très localisés. 

Rubrique 3.2.3.0 :  
Plans d’eau permanents ou non avec une superficie supérieure à 0.1Ha mais inférieure à 3Ha 

 Soumis à déclaration car le bassin de lagunage et Mésocosmes lentiques (144 bassins) 
constitueront une surface en eau largement inférieure à 3 ha. 
 
 Sols et sous-sols :   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Consommation 
des espaces 
agricoles 

La SAU de la commune est de 941Ha 
(source RGA). La consommation 
d’espaces agricoles est de 0.7Ha de prés 
de fauche, soit 0.07% de la SAU.  

Ce sont des sols à bonne potentialité 
agronomique L’exploitation de Francis 
ESTAQUE est principalement touchée 
(suppression de 0.3Ha) 

Le CNRS propose à M. ESTAQUE un 
fermage emphytéotique sans contre 
partie financière d’un vaste terrain 
boisé sur les fortes pentes du massif 
boisé du Castéras, qui surplombe son 
exploitation ; ce terrain pourrait servir 
de parcours pour le bétail. 

L’incidence du projet du 
CNRS sur la 
consommation d’espaces 
agricole est très faible 
(1.2Ha, soit 0.1% de la 
SAU), même si les 
terrains impactés 
comptent parmi les 
meilleurs sols de la 
commune 

Préservation de 
la qualité des 
sols 

L’enjeu réside dans l’artificialisation des 
sols liée au projet du CNRS 

Voir ci-avant Voir ci-avant 

Préservation des 
ressources du 
sous-sol 

Les circulations d’eaux souterraines sont 
considérables à Moulis ; les grottes de 
Liqué et de Sendé sont comprises dans 
les 21 grottes qui composent le projet de 
réserve naturelle souterraine de l’Ariège, 
d’importance nationale et européenne. 

le site du CNRS est éloigné du projet et 
n’entraînera pas de pollution des eaux 
souterraines 

Nulle 

 

6.3.3 Cadre de vie, paysage et patrimoine 

 
THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 

DU CNRS 

Protection, mise 
en valeur, 
restauration, 
gestion des sites 
et paysages 
naturels 

Le site du CNRS s’inscrit dans un 
paysage de qualité (vallée entourée de 
montagnes), en bordure du Lez. Le 
cimetière d'Aubert et ses cyprès est un 
site inscrit au titre de la protection des 
sites et des monuments naturels 

Le projet du CNRS prévoit la 
construction d’un hangar dans un souci 
de cohésion architecturale avec les 
autres bâtiments récents du CNRS. 

Le projet ne devrait pas 
dégrader 
significativement  la 
qualité paysagère du site 

Préservation des 
sites et paysages 
urbains ; 
sauvegarde du 
patrimoine bâti  

Moulis compte 2 monuments classés : 
l’église romane de Luzenac et la pile 
funéraire gallo romaine, dont le 
périmètre de protection englobe 
intégralement le site du CNRS.  

Le règlement du POS stipule que « par 
la situation, l’architecture, les dimensions 
ou l’aspect extérieur, la construction ne doit 
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, au site » 

 

Le projet sera soumis à 
l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France, 
gage d’une bonne prise 
en compte de cette 
problématique 
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6.3.4 Risques et nuisances 

 Risques naturels et technologiques :   
 

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Prévention des 
Risques naturels 

Un PPR a été établi sur la commune ; il 
concerne une partie du site du CNRS 

Le projet du CNRS devra intégrer  les 
risques naturels : pas de construction en 
zone rouge ; contraintes en zones bleues 
selon le règlement du PPR 

Nulle 

Prévention des 
Risques 
industriels et 
technologiques 

Le CNRS ne constitue pas une ICPE  Nulle 

Risques liés au 
transport de 
matières 
dangereuses 

L’axe de communication constitue la 
RD137, relevant de la desserte locale ; il 
n’y a pas de risque concernent le 
transport de matières dangereuses 
(TMD) 

  Nulle 

 

 Déchets :   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Gestion et 
valorisation des 
déchets 

Le SMECTOM du Couserans assure la 
collecte des ordures ménagères. La 
collecte est assurée 2 fois par semaine. 
La déchetterie d’Audressein est ouverte 
aux habitants de Balaguères. Les déchets 
sont traités par le SYSTOM des 
Pyrénées. Sur le site du CNRS, un 
Récup’verre et un conteneur 
plastiques/emballages est implanté en 
bordure de la RD137, au droit des 
bâtiments construits en 2011/2012 
(hébergement + labo). 

 Nulle  

 

 Bruit :   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Prévention, 
suppression, 
limitation des 
nuisances 
sonores 

Le projet du CNRS ne génèrera pas de 
nuisances sonores en dehors de la faible 
augmentation du trafic automobile (+30 
VL/jr), qui correspond à une 
augmentation de trafic de 7%, ce qui 
n’aura pas une incidence notable sur la 
voirie départementale (cf §3.3.1) 

 Nulle 
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 Energie, effet de serre, pollutions atmosphériques :   

THEME DIAGNOSTIC (enjeux) ANALYSE INCIDENCES DU PROJET 
DU CNRS 

Prévention, 
suppression, 
limitation des 
pollutions 
atmosphériques 

Le projet prévoit l’accueil d’une 
soixantaine d’employés au total. Le parc 
automobile ne devrait pas augmenter 
significativement. 

 Nulle 

 

Gestion 
rationnelle de 
l’énergie 

 Le projet du CNRS pourrait prévoir la 
mise en place de panneaux 
photovoltaïques dans un objectif de 
développement durable avec 
notamment une réflexion sur des 
sources d’énergie alternatives 
permettant de réduire les 
consommations 

 

Positive 

Lutte contre les 
émissions de gaz 
à effet de serre. 
Prise en compte 
du changement 
climatique 

Le projet du CNRS n’est pas de nature à 
accroitre significativement les GES 

 

 

Quasi nulle : 
l’augmentation du 
nombre de véhicules liée 
au projet est limitée 

 

6.3.5 Conclusion au sujet des incidences du projet sur le site Natura 2000 

Le projet n’impactera pas le site Natura 2000 « Chars de Moulis et de Liqué, grotte d'Aubert, Soulane de 
Balaguères et de Sainte-Catherine, granges des vallées de Sour et d'Astien » (site FR7300836) sous 
réserve de prendre toutes les précautions au niveau de la prise d’eau sur le Lez afin de ne pas provoquer 
des perturbations sur 2 espèces emblématiques du Lez (Desman des Pyrénées et Chabot).  

Le fait que le CNRS s’engage à raccorder l’ensemble de son pôle au réseau d’assainissement 
collectif sera assurément un point positif à mettre à l’actif du projet puisqu’il supprimera 2 
dispositifs d’assainissement autonome hors normes et situés en zone rouge du PPR inondation. 

Le projet sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, gage d’une bonne prise en 
compte de cette problématique, ce qui est déjà le cas pour les bâtiments récemment construits 
par le CNRS. 

Il serait souhaitable que la ripisylve dégradée (ripisylve peu fournie et fortement dégradée par 
la présence d’espèces envahissantes) au droit du site du CNRS soit restaurée.  

Il serait également souhaitable que les parkings soient perméables. 

La présence du sentier « Vel’eau » géré par la CC du Val Couserans qui longe le CNRS pourrait 
être l’occasion de sensibiliser le public aux nouvelles expérimentations du CNRS qui font l’objet 
de ce projet d’extension (panneau de sensibilisation à créer).  

On ajoutera que le projet du CNRS devra faire l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau, en cours 
d’étude. 

Selon le cabinet ECTARE, assistant à la maîtrise d’ouvrage du CNRS, le projet ne nécessite pas 
d’étude d’impact classique ou au cas par cas. 
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6.3.6 Conclusion générale au sujet des incidences du projet  

Le projet d’extension du CNRS ne provoquera pas une aggravation des nuisances. Il entre donc bien dans 
le champ du règlement de la troisième modification du PLU. 

 
 

 

7 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

L’article R123.8 du code de l’environnement stipule que :  

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 
ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 
121-12 du code de l'urbanisme ;  

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant 
les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, 
plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 
consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, 
ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
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Le dossier de la troisième modification du POS  de MOULIS est conforme à l’article R123.8 du 
code de l’environnement : 

- il ne fait pas l’objet d’une étude d’impact ; il fait cependant l’objet d’une étude, qui 
figure dans la présente notice, montrant la non aggravation des nuisances liées à la 
modification du POS,  

- la présente notice explicative constitue la note de présentation demandée à l’article 
R123.8 du code de l’environnement ; on en rappellera ici les principales 
caractéristiques : le maître d’ouvrage est la commune de MOULIS ; l’objet de 
l’enquête publique réside dans la troisième modification du POS de MOULIS, et est 
conforme au code de l’urbanisme ; les caractéristiques du projet de troisième 
modification portent sur l’extension du CNRS qui n’est pas possible dans le POS 
actuellement en vigueur en raison du caractère du CNRS, qui n’est plus classé en 
ICPE. Le projet d’extension du CNRS se traduit par une perte de 1.2 Ha de terres 
actuellement utilisées par l’agriculture. Ce projet d’extension du CNRS n’entraîne 
pas d’incidence notable sur l’environnement comme il a été démontré ci-avant 
(enjeux faibles concernant les habitats ; enjeux nuls concernant les haies et les 
ripisylves présentes dans la zone ; enjeux modérés concernant la trame bleue ; 
enjeux faibles concernant les espèces présentes à l’exception du Desman des 
Pyrénées et du Chabot qui devront faire l’objet d’une attention particulière en 
rapport avec le pompage en rivière), 

- l’enquête publique concernant le projet de troisième modification du POS est régie 
par l’article L153.19 du code de l’urbanisme, en particulier le dossier soumis à 
l'enquête comprend, dans la note de synthèse, les avis recueillis en application des 
articles L. L 132.7, L132.9 à L132.12 132.12 et, le cas échéant, du deuxième alinéa de 
l'article L. 153.16 du code de l’urbanisme. L’enquête publique fait suite à 
l’élaboration du dossier de troisième modification du POS, élaboré par ADRET, 

- le dossier de troisième modification du POS ne donne pas lieu à l’organisation 
d’un débat public, 

- le projet de troisième modification du POS ne relève pas des articles L214.3, 
L341.10, L411.2 du code de l’environnement, ni des articles L311.1 et L3112.1 du 
code forestier. 

 

 


