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1 PREAMBULE 

1.1 PRESENTATION DU PARC D’ACTIVITES DE CAHORS SUD 

L'ouverture de l'échangeur Cahors Sud en 1998, puis celle de la liaison Cahors Nord-Sud en 2003, ont facilité 
les retombées économiques par la création du parc d'activités de Cahors Sud. 
Reconnu au niveau départemental, cet espace s'étend sur 511 hectares (non entièrement aménagés) 
répartis sur 4 communes : Le Montat : 117 ha, Cieurac : 141 ha ; Fontanes : 171 ha et Lhospitalet : 82 ha. 
 
Malgré un contexte économique difficile, Cahors Sud a connu un développement notable d'installations 
d'entreprises liées aux activités tertiaires, industrielles (hors commerce) et logistiques : 

- en 2008, la zone d’activités comptait 12 entreprises pour 22 ha occupés, 
- pour 2015, 65 entreprises y seront installées pour 77 ha aménagés, 
- à cette heure, 14 entreprises sont dans l'attente de l'autorisation d'extension de la ZAC pour 

s'installer. 
 
L’évolution du parc tend à conforter son positionnement stratégique qui doit lui conférer une place 
primordiale dans la dynamique économique et industrielle du sud du département, mais aussi régionale, 
puisque la zone d’activités est reconnue par la Région avec son label Zone d’Intérêt Régional ou ZIR. 
 
En créant ce label, la Région souhaite mettre en valeur les parcs d’activités les plus attractifs au cœur du 
sud-ouest. Les ZIR sont aménagées pour accueillir des entreprises industrielles, artisanales ou tertiaires. Le 
label fixe un niveau minimum en terme de qualité des aménagements, des équipements et des services aux 
entreprises présents sur la zone et notamment accès haut débit / très haut débit, préconisations 
environnementales et paysagères, présence d’un immobilier d’entreprises locatif type pépinière ou hôtel 
d’entreprises sur la zone d’activités ou à proximité immédiate. 
 
Le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud1 a été créé en 2010 afin d’assurer le développement économique 
par l’aménagement, l’équipement, la promotion et la commercialisation du Parc d’Activités de Cahors Sud. 
 
Cette structure assure d’autre part la gestion des différents équipements réalisés sur la zone (espaces 
publics, pépinière d’entreprises, espaces publics…). Elle organise notamment la planification générale des 
opérations et la coordination des actions. 
 
Le Syndicat Mixte a pour projet de réaliser, dans l’emprise actuelle du parc d’activités, les infrastructures 
(création et requalification) sur des secteurs stratégiques, permettant ainsi d’accueillir rapidement de 
nouvelles entreprises, mais aussi de poursuivre la dynamique de développement de ce secteur. 
 
Ce projet d’aménagement répondra intégralement aux ambitions de la Charte Départementale des Zones 
d’Activités du Lot et au guide Paysage des Zones d’Activités réalisés par le CAUE en 2012, soit : 

- Assurer une cohérence d’ensemble du projet ; 
- Améliorer la desserte de l’ensemble du parc ; 
- Assurer une meilleure lisibilité des entreprises présentes sur le Parc en identifiant les différents 

secteurs (meilleure lisibilité pour différents usagers du parc : transporteur, poste…) ; 
- Améliorer l’image de la zone notamment par le traitement du secteur vitrine ; 
- S’appuyer sur la présence d’une plate-forme aéronautique pour imaginer des développements du 

parc d’activités en lien avec cet équipement.  

                                                           
1 Issu du SYCALA (Syndicat Cahors-Lalbenque) qui été fusionné dans le SMOCS. 
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1.2 OBJET DU DOSSIER  

Ce résumé non technique a été conçu pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans le dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, demande qui porte sur : 
 
1. le renouvellement de l’autorisation des rejets des eaux pluviales pour les ouvrages existants autorisés 
par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 modifié par l’arrêté du 5 mars 2004 

En effet, l'autorisation de la première tranche de travaux, valable 15 ans, doit être renouvelée. 
Cette durée est spécifiée à l'article 16 de l'AP du 17 octobre 2000 : " L'autorisation est délivrée pour 

une durée de quinze ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 
En cas de renouvellement, la demande devra être déposée par le permissionnaire auprès de 

l'autorité préfectorale dans un délai de un an au plus et de six mois au moins avant la date 

d'expiration de la présente autorisation…" 
 
2. l’autorisation des rejets des eaux pluviales sur les 3 nouveaux secteurs d’aménagement projetés 

Les trois secteurs prioritaires retenus pour être aménagés à l'intérieur du périmètre sont : 
- Zone "Fontanes Les Falguières" d'environ 13 ha située au nord de l'échangeur de 

l'autoroute A20 et qui constitue la "vitrine" du parc d'activités. 
- Zone "Le Montat – La Crozette" d'environ 6,6 ha à vocation mixte (tertiaire, industrielle, 

logistique et artisanale), aux abords de la Z.A. du Montat existante. 
- Zone "Le Montat - Cap Del Bos" d'environ 15 ha située au nord de la RD820 près de 

l'aérodrome de Cahors-Lalbenque. 
 
3. la mise à jour des conditions de rejets de la station d’épuration de la zone d’activité 

En effet, depuis la mise en service de la station, la réglementation a évolué et les raccordements 
actuels et futurs ont été mieux appréhendés. Les propositions de modifications envisagées quant 
aux conditions de rejet de la station d'épuration sont donc également abordées dans le présent 
rapport. 

 
Concernant les eaux pluviales, les aménagements sont soumis à autorisation suivant la rubrique 2.1.5.0 : 
« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant supérieure à 20 ha ». 
 
Concernant les modifications apportées à la station d'épuration, le projet relève du régime de la déclaration 
suivant la rubrique 2.1.1.0 : « Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs 
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 
2224-6 du code général des collectivités territoriales supérieure à 12 kg de DBO5 mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 ». En effet, le flux de pollution maximum journalier admissible à l'entrée de la station est 
de 180 kg de DBO5. 
 
 
Remarque : Le Code de l’Environnement (article R.122-2) rend nécessaire la réalisation d’une étude d’impact pour les 
zones d’aménagement ayant notamment un terrain d’assiette couvrant une superficie supérieure à 10 ha.  
A ce titre, deux études d’impact ont été réalisées et déposées auprès de la Préfecture du Lot : 

- une étude d’impact portant sur les deux secteurs du Montat (« Cap del Bos » et « La Crozette ») d’une 
superficie de 21,6 ha, 

- une étude d’impact pour le secteur situés sur la commune de Fontanes (lieu-dit « Les Falguières ») d’une 
superficie de 13 ha. 

Ces deux études ont fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 16 février au 20 mars 2015. 
L’étude d’impact au titre de la loi sur la protection de la nature n’est donc pas l’objet du présent dossier. 
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2 LE MAITRE D'OUVRAGE : LE SYNDICAT MIXTE OUVERT DE CAHORS SUD 

En 1992, un Syndicat Intercommunal (le SYCALA) a été créé afin de réaliser une zone d’activités à fort 
potentiel économique sur un espace situé à 10 minutes au sud de Cahors, au niveau du barreau de liaison 
entre l’Autoroute A20 et l’ancienne RN20 (aujourd’hui RD820), à proximité de l’aérodrome de Cahors-
Lalbenque. 
 
Jusqu’en 2010, le pôle économique était composé de trois entités : 

• un aérodrome géré par le SMACALA, 

• une zone d’activités, située sur la commune de Le Montat, gérée par la CCI, 

• des zones d’activités développées par le SYCALA. 
 
Grâce à la volonté partagée des élus des intercommunalités du Grand Cahors, de Castelnau-Montratier et 
du Conseil Général du Lot, des négociations se sont engagées en 2009 pour mettre en place un syndicat 
mixte chargé d’aménager et de gérer toutes les infrastructures économiques présentes à proximité de 
l’échangeur autoroutier de Cahors Sud, citées précédemment. 
 
Après avoir fait évoluer les statuts des deux syndicats mixtes en place, SYCALA et SMACALA ont fusionné 
pour créer le  Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud (SMOCS), opérationnel depuis le 1er janvier 2010. Dès 
lors, cette nouvelle structure a souhaité engager un programme de développement du parc d’activités et 
des infrastructures associées. 
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3 CARACTERISTIQUES DU PARC D’ACTIVITES  

3.1 ZONE D’AMENAGEMENT ZAD – SECTEURS AMENAGES ET D’AMENAGEMENT PROJETES 

Dans le cadre du développement du Parc d’Activité de Cahors Sud, le Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud 
(SMOCS) a défini une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) qui s’étend sur 511 ha répartis sur 4 communes. 
Cette zone est représentée sur la carte en page suivante. 
 
Au sein de ce périmètre, se trouvent divers secteurs aménagés dépendant du SMOCS : 

- un aérodrome au Nord de la RD 820 ; 
- une zone d’activité située sur la commune du Montat et anciennement gérée par la CCI ; 
- les différentes zones d’activités, gérées précédemment par le SYCALA, et autorisées au titre de la 

Loi sur l’Eau par l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2002 : 
o secteur Truc de la Crabe, 
o secteur Boutic, 
o secteur Enteste, 
o secteur Garric Beau. 

 
Aujourd’hui, le projet d’extension du Parc d’Activités de Cahors Sud prévoit l’aménagement de 3 nouveaux 
secteurs : 

- secteur « Fontanes Les Falguières » d'environ 13 ha située au nord de l'échangeur de l'autoroute 
A20 et qui constitue la "vitrine" du parc d'activités. 

- secteur « Le Montat – La Crozette » d'environ 6,6 ha à vocation mixte (tertiaire, industrielle, 
logistique et artisanale), aux abords de la Z.A. du Montat existante. 

- secteur « Le Montat - Cap Del Bos » d'environ 15 ha située au nord de la RD820 près de 
l'aérodrome de Cahors-Lalbenque. 

 
L’emprise de ces différents secteurs est reportée sur la carte IGN en page suivante. 
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3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES  

3.2.1 Occupation actuelle du sol 

Le secteur d'étude est traversé par 2 axes routiers importants : la RD820 (Cahors-Caussade) et la RD820E, 
qui permet de rejoindre l'autoroute A20 qui borde la zone à l'est. 
 
La partie aménagée du Parc d’activités se situe principalement à proximité de l'aérodrome de Cahors - 
Lalbenque avec la zone du Montat à l'ouest et la zone d'activités située de part et d'autre des RD820E et 
RD820 au sud de l'aérodrome. On note aussi la présence d'une ferme solaire au sud de la RD820, sur la 
commune de Lhospitalet. 
 
Pour le reste du secteur, on compte des zones agricoles et arboricoles (noisetiers) au sud de la RD820E, 
autour du village de St Cevet. A l'ouest de la RD820, on note la présence de quelques terres agricoles, d'une 
zone boisée en chênes pubescents et d'une ferme solaire. 
 
Au nord du secteur, autour de l'aérodrome, on trouve des zones boisées avec des chênes pubescents 
principalement et une pelouse sèche sur toute l'emprise de l'aérodrome. 
 

3.2.2 Milieux récepteurs 

L'ensemble du secteur d'étude est situé sur un plateau avec une répartition des eaux vers les cours d'eau 
suivants : 

- le Tréboulou et son affluent le ruisseau de Cieurac, au nord-est. Ce cours d'eau rejoint le Lot en 
amont de Cahors à Arcambal ; 

- le ruisseau de Lacoste et ses affluents le ruisseau de Quercy et le Bartassec, au nord-ouest. 
Cette rivière traverse une zone d'activités de l'entrée Sud de Cahors en fond de vallée avant de 
rejoindre le Lot à Cahors ; 

- la Barguelone au sud-ouest ; 
- les ruisseaux de Lestang, des Boulottes et du Boulou, affluents du Lemboulas, au sud-est. 

 
Sous la partie Nord de la zone d’activités, la composition calcaire du sous-sol a créé un réseau karstique 
dont les eaux alimentent en partie la Fontaine des Chartreux qui fournit l’eau potable de la ville de Cahors. 
 

3.2.3 Principales sensibilités environnementales 

Les principales sensibilités de l'environnement sont : 
- la qualité des eaux de rejet en lien avec les captages AEP de la Fontaine des Chartreux et du 

Tréboulou, résurgences karstiques dont les eaux alimentent une importante population estimée à 
plus de 30 000 personnes, 

- les quantités d'eau renvoyées en période de pluie vers les cours d'eau, en particulier le Bartassec, 
qui se jettent dans le Lot au niveau de l'entrée Sud de Cahors et accentuent les phénomènes 
d'inondation dans un secteur déjà très touché. 
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3.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.3.1 Gestion des eaux pluviales sur les zones aménagées autorisées 

Le SMOCS gère actuellement sur le secteur 4 bassins de rétention (voir figure en page suivante) : 
- Le bassin 2 dit du "Truc de la Crabe", situé à l'ouest. Il récupère les eaux pluviales de la partie ouest 

de la zone d'activités ainsi que les eaux issues des bassins de rétention du bâtiment de La Poste et 
du bâtiment M. BRICOLAGE. Sa capacité est estimée à environ 5 000 m³. Son rejet se fait dans le 
milieu naturel vers le ruisseau de Barguelone. 

- Le bassin 3 dit de "Boutic", situé au sud. Il récupère les eaux pluviales de la zone d’activités située 
au sud et les eaux ayant transité par le bassin 4. Sa capacité est évaluée à environ 3 100 m³. Son 
rejet se fait dans le milieu naturel. Ces eaux se dirigent alors topographiquement vers le ruisseau 
de Lestang situé en contrebas. 

- Le bassin 4 dit de "Enteste", situé au nord de la RD820E. Il permet de récupérer les eaux pluviales 
de la zone d'activités située tout autour. Ces eaux pluviales sont drainées et amenées au bassin via 
un réseau sous chaussée. Sa capacité est évaluée à environ 5 500 m³. La vidange de l'ouvrage se 
fait vers le sud, sous la RD820E et vers le réseau d'eaux pluviales de la zone située au sud et le bassin 
3 dit de "Boutic". 

- Le bassin 5 dit de « Garric Beau », situé au nord du barreau d'accès à l'autoroute. Il récupère les 
eaux pluviales de la partie nord du barreau. Sa capacité est estimée à environ 1 200 m³. Son rejet 
se fait  sous le barreau autoroutier dans le milieu naturel vers le ruisseau du Boulou. 

 

Remarque : Le bassin n°1 prévu à l’origine et mentionné dans l’arrêté préfectoral de 2002 n’a pas été construit, aucun 
aménagement n’ayant été réalisé sur le secteur associé. 

 
Les caractéristiques de ces 4 bassins sont rappelées ci-dessous : 

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins existants 

Bassin n° 
Volume 

utile 
Débit de fuite décennal  

= Q10 naturel 
Cours d’eau récepteur 

2 « Truc de la Crabe » 5 000 m3 126 l/s Ruisseau de Barguelone 

3 « Boutic » 3 100 m3 128 l/s Ruisseau de Lestang � Ruisseau du Boulou 

4 « Enteste » 5 500 m3 122 l/s Ruisseau de Lestang � Ruisseau du Boulou 

5 « Garric Beau » 1 200 m3 29 l/s Ruisseau du Boulou 

 
L’ensemble de ces bassins permet de gérer, a minima, une pluie d’occurrence décennale sans aggravation 
de l’état initial. De plus, ils permettront de stocker une partie des eaux pour une pluie de fréquence 
supérieure. 
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3.3.2 Gestion des eaux pluviales sur les zones d’aménagements projetés au sein du Parc 
d’Activités de Cahors Sud  

3.3.2.1 Principe de gestion des eaux pluviales sur les zones d’aménagement projetées 

Comme spécifié précédemment, le SMOCS prévoit l’extension du Parc d’Activités de Cahors Sud sur 3 
nouveaux secteurs : 

- commune du Montat : lieu-dit La Crozette pour une superficie de 6,6 ha ; 
- communes du Montat et de Cieurac : lieu-dit Cap Del Bos / Abords de la RD820, pour une superficie 

de 15 ha ; 
- commune de Fontanes : lieu-dit Les Falguières pour une superficie de 13 ha. 

 
Une analyse des effets sur l’eau et les milieux aquatiques, suite à la création de chaque secteur, a été 
réalisée et des mesures de réduction des impacts adaptées à chaque zone ont été adoptées. 
 
Les principes de gestion des eaux pluviales appliquées sur les futures zones d’aménagement sont les 
suivants : 

1. Création par le SMOCS des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sous voiries et mise en 
place d’attentes au droit des lots à aménager ; 

2. Aménagement par les preneurs de chaque lot des réseaux de collecte internes et des ouvrages 
d’écrêtement avec un débit de fuite calé à 20 l/s/ha imperméabilisé pour une pluie d’occurrence 
décennale avant rejet dans le réseau collectif (par dérogation, certains lots peuvent ne pas être 
équipés de systèmes d’écrêtement) ; 

3. Ecrêtement des rejets des réseaux de collecte des eaux pluviales du secteur d’aménagement ; 
4. Rejet au milieu naturel. 

 

3.3.2.2 Commune de Fontanes – Projet d’aménagement « Fontanes – Falguières » 

a) Description et objectif du projet d’aménagement des Falguières 

Ce secteur est localisé en bordure de la bretelle d’accès à l’autoroute A20. Sa superficie est d’environ 13 
ha. Il est considéré comme la vitrine du parc d’activités et représente la porte d’entrée dans le département, 
mais aussi dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy à partir de la RD19 reliant la commune de 
Lalbenque. 
 
Il n’existe actuellement aucun aménagement. Les parcelles vouées initialement à l’agriculture sont pour la 
plus part abandonnées et en cours de recolonisation par une végétation naturelle.  
 
L’aménagement comprendra 15 lots commerciaux, desservis par une voirie principale parallèle aux axes 
existants.  
 
L’objectif du projet est à ce niveau de : 

- maîtriser au maximum l’impact paysager lié à la construction des entreprises et des aménagements 
de qualité (espace vitrine et porte d’entrée du territoire) ; 

- développer ce secteur autour d’un espace public structurant favorisant l’échange entre les 
entreprises ; 

- conférer une vocation mixte ; 
- sécuriser l’accès par la RD19 ; 
- optimiser l’orientation des terrains (apports solaires à privilégier pour favoriser les économies 

d’énergie des bâtiments) ; 
- composer l’aménagement en préservant les sites dans lesquels la présence d’espèce a été relevée ; 
- utiliser les contraintes environnementales comme atout du projet : niche écologique, corridors. 
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b) Ouvrages projetés 

Le secteur d’étude, situé sur un point haut, nécessite la mise en place de deux exutoires. La voie ferrée 
située au nord, l’autoroute située à l’ouest et l’échangeur autoroutier situé au sud sont des obstacles qui 
compliquent la mise en place d’exutoires. 
 
Au nord de la zone, une noue (F-N1) (non étanche) va permettre la rétention des eaux pluviales des 
parcelles Nord-Est. L’évacuation des eaux se fera par une buse sous la RD19 jusqu’à la combe située au 
nord, rejoignant la combe du Tréboulou. 
 
Pour le drainage des eaux pluviales de la partie sud de la zone, un bassin de rétention est envisagé au sud 
de la voirie avec un ouvrage limitant le débit placé en sortie du bassin avant que les écoulements ne 
rejoignent la combe des Bouyssières via un fossé et une buse le long du passage existant sous le barreau 
autoroutier. 
 
Les caractéristiques des 2 ouvrages d’écrêtement sont précisées ci-dessous : 

Tableau 2 : Caractéristiques des ouvrages d’écrêtement sur le secteur « Fontanes – Falguières » 

Ouvrage n° Volume utile Débit de fuite décennal  Cours d’eau récepteur 

Noue N-F1 583 m3 67,6 l/s Ruisseau de Tréboulou 

Bassin B-F2 627 m3 64,7 l/s Ruisseau du Boulou 

 

 

Figure 3 : Localisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales du secteur Fontanes 
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3.3.2.3 Communes de Cieurac / Le Montat - Projet d’aménagement « Cap Del Bos » et « La 

Crozette » 

a) Description et objectif des projets d’aménagement sur le secteur du Montat 

La cohérence de l’ensemble est assurée par la présence d’un maître d’œuvre unique. Enfin, le choix des 
élus s'est plus particulièrement porté sur ce secteur permettant ainsi :   

- de disposer d'une offre de foncier diversifiée et répondre le plus largement possible aux demandes 
des entreprises ; 

- de renforcer la nouvelle image du Parc d’Activités de Cahors Sud en considérant cet espace comme 
« porte d'entrée » dans le Parc ; 

- d’intervenir sur un secteur où la contrainte "biodiversité" serait la moins forte (secteur hors ZNIEFF, 
hors PNR et hors Natura 2000). 

 
Les aménagements envisagés se répartissent en deux zones distinctes mais interactives: 

- « La Crozette » : cet espace à vocation mixte (tertiaire, industrielle, logistique et artisanale) 
représente environ 6,6 ha à aménager aux abords de la ZA du Montat existante. L’aménagement 
comporterait 4 parcelles. 

- « Cap Del Bos » et abords de la RD820 : cet espace d’environ 15 ha constituera une autre vitrine du 
Parc et comptera environ 17 parcelles desservies par une nouvelle voie avec un accès direct depuis 
la RD820 via un nouveau giratoire. Cette voirie permettra de relier la ZA du Montat et le secteur de 
l’aérodrome. 

b) Ouvrages projetés 

Pour la zone du « Montat – Cap del Bos », un réseau de fossés drainant l'ensemble du secteur sera créé. 
Ces fossés se jetteront ensuite dans une noue (CB1) en contrebas, au nord, dotée d’un orifice limitant le 
débit et permettant la rétention des eaux avant rejet dans le milieu naturel, vers le ruisseau du Tréboulou.  
 

Pour le secteur « Montat – La Crozette », une noue de rétention (C1) sera créée au centre de la zone. Un 
ouvrage limitant le débit sera mis en sortie de noue avant que les écoulements ne rejoignent le fossé 
existant le long de la route communale située au nord. 

Les caractéristiques des 2 ouvrages d’écrêtement sont précisées ci-dessous : 

Tableau 3 : Caractéristiques des ouvrages d’’écrêtement sur le secteur « Montat » 

Ouvrage n° Volume utile Débit de fuite décennal  Cours d’eau récepteur 

CB1 1 444 m3 108 l/s Ruisseau de Tréboulou 

C1 708 m3 43 l/s Ruisseau du Quercy 

 
La carte ci-après présente les ouvrages et leur positionnement sur le secteur. 
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Figure 4 : Localisation des aménagements de gestion des eaux pluviales – Le Montat – Cap Del Bos et la 
Crozette  

 
 

3.4 GESTION DES EAUX USEES DU PARC D’ACTIVITE DE CAHORS SUD 

La zone d'activités comporte actuellement une station d'épuration située sur la commune de Fontanes, au 
sud du parc. Elle a été construite en 2000 et mise en service en 2007. Elle est autorisée par l'arrêté 
préfectoral du 17 octobre 2000 qui permet l'assainissement des eaux pluviales et usées de la zone du 
SMOCS. Le règlement d'assainissement de la zone a ensuite été modifié par l'arrêté préfectoral du 5 mars 
2004. 
 
Depuis la prise des arrêtés préfectoraux, la réglementation a évolué, en particulier par l'arrêté du 21 juillet 
2015 pour l’assainissement, et l'arrêté du 2 août 2010 pour la réutilisation des eaux usées. Les données 
disponibles sur le milieu récepteur sont plus nombreuses : périmètre de protection de la fontaine des 
Chartreux, étude sur la qualité du milieu aquatique en aval de la zone d’activités de Cahors Sud. En parallèle, 
le Syndicat Mixte de Cahors Sud est en mesure de mieux apprécier ses besoins en termes de développement 
et il dispose du recul suffisant pour évaluer le fonctionnement de la station d’épuration. Partant de ces 
constats, le SMOCS souhaite adapter les conditions de rejets de la station d’épuration. 
 
 
 

  

Noue N-CB1 
V = 1 444 m3 

Noue N-C1 
V = 708 m3 
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4 RESUME DE LA NOTICE D’INCIDENCE SUR L’EAU ET LE MILIEU AQUATIQUE 

La synthèse de l’état initial, des impacts du projet sur l’environnement et des mesures mises en place pour 
éviter, réduire ou compenser ces effets est présentée dans les tableaux ci-après par grands sujets. 
 
Les sensibilités relevées au cours de l’état initial sont quantifiées à partir de 5 appréciations : 
 

FAVORABLE 

INDIFFERENT 

SENSIBILITÉ FAIBLE 

SENSIBILITÉ MODÉRÉE 

SENSIBILITÉ FORTE 

 
 
La grille suivante permet d’évaluer qualitativement les impacts bruts temporaires /permanents et 
résultants (après mise en œuvre des mesures proposées) : 
 

IMPACT NUL  

IMPACT NEGATIF FAIBLE MODÉRÉ FORT 

IMPACT POSITIF FAIBLE MODÉRÉ FORT 

 
 
 

 
 



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 14 Résumé non technique 

 

SUJETS ETAT INITIAL SENSIBILITE 
NATURE 

DE l’IMPACT 
IMPACT ESTIME MESURES POUR SUPPRIMER REDUIRE COMPENSER 

IMPACT 
RESULTANT 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

GEOLOGIE 
HYDROGEOLOGIE 

EAUX 
SOUTERRAINES 
CAPTAGE AEP 

Le réseau karstifié est sensible aux pollutions de surface. L’autoépuration des 
eaux circulant au sein de ce type de formation géologique est très faible. Le 
Parc d’Activités de Cahors Sud est localisé dans le Périmètre de Protection 
Rapproché de la Fontaine des Chartreux qui alimente une grande partie de la 
population de Cahors 

FORTE 

Temporaire : 
FORT 

Risque en phase travaux d’une 
pollution indirecte à partir des 
eaux de ruissellement.  

- Des dispositifs seront mis en place sur les chantiers afin de 
limiter la contamination des sols : rétention, aires étanches, 
cuves… 

- Procédure à mettre en place en cas de pollution accidentelle 
des sols : extraction et évacuation. 

- Mise à disposition de kits contenant des produits absorbants, 
bâches étanches… 

- Mise à disposition de toilettes chimiques. 

FAIBLE 

Permanent : 
FAIBLE 

Risque de pollutions 
accidentelles : renversements de 
cuves, bidons… 
Risque dépendant des activités 
installées. 

- Dispositifs de rétention/traitement des eaux de surface 
assureront la protection des eaux souterraines. 

- Pas de parkings souterrains. 
- Localisation des activités présentant un risque d'atteinte à la 

qualité de l'eau souterraine, sur la partie sud du Parc, en dehors 
du périmètre de protection et de l'aire d'alimentation de la 
Fontaine des Chartreux. 

FAIBLE à NUL 

HYDRAULIQUE 
HYDROLOGIE 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

 

La zone d'activités est située sur le haut de chaque bassin versant, le risque 
inondation est faible. Cependant, il est nécessaire de gérer 
l'imperméabilisation future afin de ne pas aggraver le risque inondation plus 
en aval, spécialement sur celui du Bartassec qui inonde l'entrée Sud de Cahors. 
Cinq bassins versants sont concernés par le périmètre retenu du Parc 
d’Activités. Les résultats d’analyses disponibles font apparaître des milieux 
fortement perturbés par des périodes d’assecs relativement sévères. 
 
D’autre part, il a été démontré que les régimes hydrauliques de certains 
ruisseaux sont en relation avec le système karstique de la Fontaine des 
Chartreux. 
 
Le rejet de la STEP du SMOCS s’effectue dans le ruisseau des Boulottes au sud, 
en dehors du bassin  d'alimentation de la Fontaine de Chartreux 

FORTE 

Temporaire : 
MODÉRÉ 

Phase chantier : lessivage de 
matières en suspension sur les 
zones terrassées, fuite 
accidentelle d’huiles, de 
carburant … 

- Mise en place de fossés décanteurs. 
- Pas de rejet de laitance de béton et/ou d’eau de lavage de 

camion-malaxeur. 
- Prise en compte des dispositifs et procédures précisés aux 

thèmes sol sous-sol et géologie. 

FAIBLE 

Permanent : 
MODÉRÉ 

Accroissement des débits de 
ruissellement à partir des zones 
imperméabilisées. 
Dégradation de la qualité des eaux 
(lessivage des voiries). 

Quantitativement 
- Les aménagements  sur le bassin versant du Bartassec 

permettront  de respecter les écoulements naturels, 
- les bassins de rétention tamponnent les rejets jusqu'à la crue 

décennale 
- pour une pluie décennale, les débits rejetés en plus ne 

représentent que 0,3% du débit décennal du ruisseau du 
Tréboulou. Pour cette même fréquence de pluie, la variation est 
nulle pour le Bartassec, les ouvrages d’écrêtement ayant été 
dimensionné pour respecter le débit décennal naturel. 

Qualitativement 
Les aménagements prévus permettront  
- de décanter les eaux avant  le rejet dans le milieu naturel, 
- d'intercepter une pollution accidentelle par des vannes de 
confinement placée à l'aval des bassins et des noues. 
- de respecter des valeurs seuils de rejet en matière de pollution 
des eaux. 

FAIBLE 

MILIEUX 
AQUATIQUES / 
NATURA 2000 

Secteur du Montat :  
Secteur de Cap Del Bos concerné par une de ZNIEFF de type 1. 
Forte sensibilité relevée plus particulièrement sur la flore : présence d'une 
plante protégée. 

FORTE 

Temporaire : 
FORT 

Dégradation d’habitats avec 
plante protégée.  

- Choix des périodes de travaux. 
- Conservation de boisements. 
- Achat par le SMOCS et restauration de parcelles 

occupées par des pelouses sèches et des boisements 
identiques, en dehors du Parc, avec obligation d'une 
gestion patrimoniale 

- Mesures de suivi de la faune et de la flore protégées 

FAIBLE 

Permanent : 
MODÉRÉ 

Perte d’habitats pour la faune. FAIBLE 

Secteur de Fontanes - Les Falguières :  
Aucun zonage réglementaire et/ou d’inventaire n’est concerné par le projet. 
Absence de plante protégée. 
Une espèce nicheuse protégée dans l’emprise du projet. 

MODEREE 

Temporaire : 
MODÉRÉ 

Dégradation de pelouses sèches 
et chênaie 

FAIBLE 

Permanent : 
MODÉRÉ 

Perte d’habitats pour la faune. FAIBLE 
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SUJETS ETAT INITIAL SENSIBILITE 
NATURE 

DE l’IMPACT 
IMPACT ESTIME 

MESURES POUR SUPPRIMER REDUIRE 
COMPENSER 

IMPACT 
RESULTANT 

ENVIRONNEMENT ANTHROPIQUE 

HABITATIONS 
PROCHES 
ACTIVITÉS 

Pas d’habitation privée dans l’emprise du projet. Uniquement 3 
habitats en périphérie de la zone du Montat. 
Activités en place principalement sur la ZA du Montat. 

FAIBLE 

Temporaire : 
MODÉRÉ 

Vues directes sur le site au cours des 
travaux et en période active. 

Les aménagements paysagers limiteront l'impact visuel. 

FAIBLE 

Permanent : 
MODÉRÉ 

FAIBLE 

RÉSEAUX 
D'EAUX USÉES 
ET PLUVIALES 

 
RÉSEAU 

D'EAU POTABLE 

Pas de réseau EU sur les sites à aménager. 
Pas de traitement particulier des eaux pluviales (en partie infiltrées 
et/ou canalisées en direction du ruisseau du Tréboulou et du Quercy). 
Les réseaux AEP, traitement des déchets, distribution d’électricité, de 
gaz, des télécommunications… sont disponibles sur les zones à 
aménager. 
 
Station d'épuration de la zone :  
Le dépotage ponctuel de certaines entreprises et les variations de 
charges journalières induites perturbent fortement le dispositif en 
place de traitement des eaux usées. Cependant, des aménagements 
sont prévus afin de réduire lisser le remplissage et diminuer la charge. 

FORTE 

Temporaire : 
FAIBLE 

Coupures potentielles de services 
pendant les travaux 

- En phase de chantier, des dispositifs provisoires de 
traitement des eaux de ruissellement seront installé, 

- Mise en place de WC chimiques de chantier, 
- Contact avec les gestionnaires de réseau. 

FAIBLE 

Permanent : NUL Pas d’incidence particulière. 

- Raccordement des futurs lots à la station d'épuration 
existante (eaux usées et de process), 

- Création d'un réseau d'eaux pluviales avec rétention 
avant rejet dans des noues2, et des bassins, avec rejet 
limité dans le milieu naturel,  

- Traitement des eaux sur chaque lot si nécessaire, 
- Raccordement à tous les réseaux disponibles. 

FAIBLE 

ACTUALISATION 
DE L'ARRÊTÉ 

DE REJET 
DE LA STATION 
D'EPURATION 

Actuellement, le remplissage de la station d'épuration est d’environ 
2 300 équivalents-habitants lissés sur 7 jours, avec des dépotages 
ponctuels de certaines entreprises comme par exemple la Biscuiterie. 
La capacité de la station est de 3 000 équivalents-habitants. Avec 
l’implantation de nouvelles entreprises agroalimentaires à partir de 
2015-2016, la fluctuation risque d’atteindre un nombre d’équivalents-
habitants journalier plus important.  
Des aménagements permettant de diminuer le remplissage actuel 
sont prévus 

FORTE 
Permanent : 

FAIBLE 
Augmentation des rejets vers la STEP 

- Suppression des dépotages ponctuels par raccordement 
de la Biscuiterie à la station, 

- Raccordement du laboratoire Ducastel à la station 
d'assainissement de Prayssac-Puy l'Evêque, 

- Rejet dans le ruisseau de Lestang afin de s'éloigner du 
périmètre de la Fontaine des Chartreux, 

- Suppression de la désinfection rendue inutile par la 
fermeture du captage AEP de St Cevet et la non 
utilisation des eaux pour l'irrigation. 

- Mesure de suivi de la qualité des cours d'eau récepteurs 

FAIBLE 

URBANISME 
CONTEXTE FONCIER 
ET REGLEMENTAIRE 

 
SDAGE 

PLU3 : commune du Montat. 
 
POS4 : commune de Cieurac. 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable applicable sur 
la commune du Montat. 
 
Charte paysagère applicable. 
 
Code forestier concerné. 
 
SDAGE5 Adour-Garonne 

Pas de 
sensibilité 

particulière 

Temporaire : 
NUL 

Pas d’incidence particulière : 
- compatibilité avec les documents 
d’urbanisme, 
- respect des servitudes en place, 
- autorisation de défrichement à 
produire si nécessaire. 
- Compatibilité avec les 6 orientations 
fondamentales du SDAGE  

Sans Objet. 

NUL 

Permanent : NUL NUL 

 
 
 

                                                           
2 noue : large fossé jouant un rôle identique aux bassins de rétention, dont le fond et les parois sont plantés de végétation participant à l'épuration des eaux pluviales. Souvent implanté le long de voirie et bordé d'arbres d'alignement. 
3 PLU : Plan local d'urbanisme. A remplacé le POS. Document opposable au tiers définissant la destination des espaces et les règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 
4 POS ; Plan d'occupation des sols. Remplacé progressivement par le PLU. 
5 SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Contrat de bassin dont les orientations et le programme de mesures tendent à améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
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5 MOYENS DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 

5.1 PREAMBULE 

Un niveau très limité d’impact tel que celui décrit précédemment ne sera atteint avec certitude que 
par la mise en place d’un système de gestion et d’entretien performant. C’est l’objet du présent 
chapitre qui présente : 

- Les protocoles de gestion des nouvelles implantations, 
- Les protocoles d’entretien des ouvrages mis en place par le SMOCS, 
- Le contrôle du fonctionnement des ouvrages du SMOCS et des ouvrages privés, 
- Le protocole d’alerte en cas de pollution accidentelle. 

 

5.2 PROTOCOLE DE GESTION DES NOUVELLES IMPLANTATIONS 

5.2.1 Les enjeux à gérer 

Il y a lieu de prévoir un protocole pour la gestion des nouvelles implantations dans le cadre de 
l’Autorisation afin de prendre en compte suffisamment en amont les enjeux principaux de la zone, 
c’est-à-dire : 

- La protection des périmètres de captage des approvisionnements en eau potable, et de la 
fontaine des Chartreux en particulier, 

- La limitation de l’aggravation des risques d’inondation sur les secteurs à enjeux, 
- La limitation des pollutions accidentelles sur un territoire à préserver. 

 

5.2.2 La mise en place d’une Commission Technique Consultative (CTC) 

Le SMOCS mettra en place sans délai une Commission Technique Consultative dont la vocation sera la 
suivante : 

- Analyser les possibilités d’implantation des entreprises demandeuses sur les différentes zones 
autorisées, 

- Proposer les moyens à intégrer dans le cahier des charges de l’implantation afin de limiter les 
risques d’une manière générale, et d’assurer la pérennité des ouvrages publics. 

- Evaluer la qualité du fonctionnement général de la zone. 
 
La CTC se composera du responsable élu du SMOCS, ou de son délégué, d’un représentant technique 
du SMOCS, d’un ou plusieurs représentants des services de l’Etat, d’autres acteurs locaux en fonction 
des nécessités de réflexion sur les dossiers. 
Cette Commission Technique Consultative peut s’adjoindre des experts (agence de l’eau, bureau 
spécialisé …) à charge du SMOCS. 
La participation des services de l’état ne les engage évidemment pas vis-à-vis de leurs missions 
régaliennes, aussi bien dans l’instruction des demandes que dans la suite des contrôles. 
 
La commission technique consultative se réunit à l’initiative du SMOCS selon les nécessités provenant 
des demandes d’implantation, et au minimum une fois par an, pour : 

- prendre connaissance des résultats des contrôles des eaux pluviales réalisés par les entreprises 
et par le SMOCS, et sur les rejets de la station d’épuration du SMOCS ; 

- faire un suivi des implantations sur la zone.  
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5.3 PROTOCOLE D’ENTRETIEN DES OUVRAGES GERES PAR LE SMOCS 

5.3.1  Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Chaque zone aménagées est équipée d’un réseau de collecte séparatif des eaux pluviales et est gérée 
par un ouvrage d’écrêtement des eaux pluviales dimensionné sur la base d’une pluie d’occurrence 
décennale. 
 
Il n’est pas nécessaire de disposer d'appareils de traitement pour l'eau collectée sur les voiries 
communes, les calculs ayant montré leur impact négligeable sur la qualité du milieu aquatique. 
En cas de pollution accidentelle, des vannes de confinement sont prévues sur tous les nouveaux 
ouvrages de rétention, bassins et noues, comme c'est d'ailleurs le cas pour les ouvrages existants. 
 

5.3.2 Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

L'entretien et la surveillance des installations de gestion des eaux pluviales publiques sont sous la 
responsabilité du SMOCS. Ces missions peuvent être sous-traitées à une entreprise extérieure. 
 
Les installations seront visitées une fois par an et après chaque épisode pluvieux important, d'intensité 
supérieure à 50 mm en 24 h. Une visite sera également effectuée à la suite de périodes sèches pour 
vérification de la non-obturation des orifices et des déversoirs, en prévision d'évènements pluvieux. 
 
L'entretien sera régulier afin d'éviter :  

- que la végétation n'envahisse les aménagements et ne réduisent la section hydraulique ; 
- que des détritus ne viennent obstruer les ouvrages. 

 
La synthèse des opérations d’entretien est faite annuellement devant la CTC. 
 

5.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LES LOTS PRIVES 

Toute demande d’implantation aura été préalablement débattue en CTC. 
 
L’ensemble des éléments présentés ci-dessous seront intégrés dans le règlement applicable sur le Parc 
d’Activités de Cahors Sud. 
 

5.4.1 Obligation de raccordement 

Toute nouvelle entreprise s’implantant sur le Parc d’Activités doit être raccordée au réseau d’eaux 
pluviales pour la collecte et le rejet des eaux pluviales. 
  
Les rejets directs dans le milieu naturel, par l’intermédiaire d’un bassin d’infiltration ou dans les eaux 
superficielles, des eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées sont interdits sauf en cas 
d’autorisation spéciale délivrée par le SMOCS. 
 
La collecte des eaux usées sur le parc d’activités est de type séparatif, tout déversement d’eaux 
pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit. 
 
Au niveau du raccordement entre le réseau de collecte de l’entreprise et le réseau du parc d’activités, 
un regard doit être installé afin de faciliter les travaux d’entretien et de permettre un contrôle de rejets 
par le SMOCS. 
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5.4.2 Conditions de raccordement au réseau d’eaux pluviales 

5.4.2.1 Dispositions générales 

Chaque entreprise qui se raccorde au réseau d’eaux pluviales du parc d’activités doit se munir d’un 
bassin de rétention placé avant le point de raccordement, sauf en cas d’autorisation spéciale délivrée 
par le SMOCS. 
 
Les bassins de rétention étanches devront être équipés de vannes et cloisons siphoïdes qui 
permettront de retenir les pollutions accidentelles et chroniques. 
 
Les bassins étanches permettront :  

- de retenir les eaux en cas de pollution accidentelle, 
- de retenir les eaux d’extinction d’incendie, 
- de réaliser un tampon hydraulique en période de forte pluie, 
- de dépolluer partiellement les eaux collectées par décantation des particules en suspension 

et déshuilage par cloison siphoïde. 
 
Le dimensionnement doit prendre en compte : 

- une pluie d’occurrence décennale, 
- un débit de fuite limite de 20 l/s/ha imperméabilisé. 

 
Ce dimensionnement est de la responsabilité de l’entreprise dans ses limites de propriété. 
 

5.4.2.2 Systèmes de prétraitement 

Selon l’activité, un ouvrage de type dégrilleur-dessableur et un séparateur à hydrocarbures pourra être 
exigé en sortie de l’ouvrage d’écrêtement sur demande de la Commission Technique Consultative.  
Le dimensionnement des équipements de traitement des eaux pluviales est à la charge de l’entreprise 
et devra également être soumis à l’approbation de la Commission. 
 

5.4.2.3 Entretien des ouvrages 

L’entreprise a pour obligation d’entretenir et de vérifier le bon fonctionnement des installations.  
 
Une copie du certificat annuel attestant de l’entretien et de la vérification des équipements de 
traitement des eaux pluviales sera fournie au SMOCS. Les travaux d’entretien ainsi que l’évacuation et 
le traitement des déchets seront réalisés au frais de l’entreprise. 
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5.5 MOYENS DE SURVEILLANCE  

5.5.1 Surveillance des rejets de la station d’épuration 

La station d'épuration est gérée par la SAUR et suivie par le SATESE. 
 

5.5.2 Surveillance de la qualité des eaux superficielles 

Une campagne annuelle sera menée pendant 6 ans à proximité aval des premières émergences, sur 
les 4 cours d'eau suivants : 

- Le Ruisseau de Lestang : au pont de la RD 149, 
- Le Ruisseau de Tréboulou : au pont de la RD 149, 
- Le Ruisseau du Quercy : au pont de la RD 149, 
- La Grande Barguelone : en amont du village de Terry. 

 
Les éléments analysés seront en lien avec les éléments potentiellement relarguées par les pluies sur 
les voiries et les plateformes industrielles. 
 
La période d'intervention sera choisie après des fortes pluies ayant mobilisé des particules, rempli les 
bassins et fait fonctionner les surverses. De préférence, on laissera passer quelques jours avant de 
procéder aux prélèvements, de façon à ce que les cours d'eau retrouvent un régime établi après la 
pluie. 
 
Un rapport annuel sera envoyé par le SMOCS à la Préfecture du Lot. 
 
Si, à l'issue de la période de 6 ans, aucune trace de pollution en lien avec les rejets du Parc n'est notée, 
la fréquence pourra être allégée voire les campagnes supprimées. 
 

5.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

En cas de pollution accidentelle, les vannes de sectionnement sont fermées, des entreprises 
spécialisées dans le pompage et le traitement des eaux polluées sont amenées à intervenir. 
Dans ce cas, la fréquence de suivi de la qualité des eaux superficielles est augmentée sur le bassin 
versant concerné. 
 
Les personnes en charge de la manœuvre des vannes de confinement seront les agents du SMOCS, 
sous la responsabilité du chef du pôle technique et de son service voirie, par le biais d'une convention 
passée entre le SMOCS et le Grand Cahors. 
 
Un protocole d'alerte est établi par le SMOCS en collaboration avec le Grand Cahors. 
 
En cas de renversement accidentel, une intervention rapide d'une entreprise spécialisée sera 
nécessaire pour :  

- pomper le produit déversé ou mettre en place des produits absorbants, 
- décaper les matériaux pollués et les évacuer en ISDD (Installation de Stockage de Déchets 

Dangereux). 
 
Une fois la pollution traitée, le fond des ouvrages sera reconstitué (matériaux filtrants, terre végétale, 
enherbement).  
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6 CONCLUSIONS 

Les projets de renouvellement et d'extension du parc d'activités de Cahors-Sud sur les secteurs  de 
Fontanes - Les Falguières,  du Montat- La Crozette et Cap Del Bos, sont soumis à autorisation au titre 
de la rubrique 2.1.5.0 et à déclaration au titre de la rubrique 2.1.1.0. des articles L 241-1 à L 214-6 du 
Code de l’Environnement. 
Le renouvellement de l'autorisation du Parc actuel est nécessaire compte tenu de la durée de validité 
de 15 ans de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'octobre 2000. 
 

La sensibilité de la nappe souterraine vis-à-vis des pollutions est importante car la masse d’eau est en 
connexion directe avec le secteur d’étude du fait de la présence d’un réseau karstique. La nappe 
alimente en eau potable la ville de Cahors, via le captage de la Fontaine des Chartreux, et le karst ne 
permet pas une bonne épuration des eaux. 
La présence de noues et de bassins de rétention avec la possibilité d'isoler une pollution accidentelle 
permet de diminuer considérablement les conséquences d'un tel accident. Pour la pollution chronique, 
les calculs de concentration en éléments polluants (métaux lourds, hydrocarbures) montrent qu'aucun 
ouvrage de traitement n'est nécessaire pour les voiries publiques. Sur les lots, des ouvrages de 
décantation-déshuilage sont prescrits selon le type d'activités. Dans son plan d'aménagement, le 
SMOCS s'engage à veiller à ne pas implanter d'activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux de 
l'aquifère karstique alimentant la Fontaine des Chartreux (tous les secteurs situés au Nord du barreau 
d'accès à l'autoroute et de la RD 820), et à installer ces entreprises préférentiellement au Sud de cette 
limite. 
 
Il faut cependant pondérer le risque d'atteinte du karst par d'éventuelles pollutions par les coefficients 
de perméabilité mesurés sur tous les secteurs d'aménagement dans le premier mètre de sol et qui 
montrent des valeurs extrêmement faibles : entre 1 et 15 mm/h ; à titre de comparaison, cette gamme 
de valeur ne permet pas l'installation d'un champ d'épandage. Ceci s'explique par la présence de 
niveaux argileux ou argilo-caillouteux caractéristiques de l'altération des calcaires. 
 
Les eaux superficielles présentent également une forte sensibilité. Le risque inondation est faible 
localement, la zone d'activités étant située sur le haut de chaque bassin versant. Cependant, il est 
nécessaire de gérer l'imperméabilisation future afin de ne pas aggraver le risque inondation en aval, 
en particulier dans les quartiers de l'entrée Sud de Cahors. Les bassins de rétention sont dimensionnés 
pour gérer les crues jusqu'à la crue décennale, que ce soit sur les voiries publiques ou sur les lots. 
L'incidence de l'aménagement sur les crues du Bartassec est nulle voire positive pour les crues jusqu'à 
une période de retour décennale. Au-delà, les surfaces imperméabilisées qui représentent 0,1 à 0,14 
% de la surface totale du bassin versant, génèrent une augmentation de débit non quantifiable pour 
les crues dont le temps de concentration est celui de tout le bassin versant, même si, pour des pluies 
plus intenses et courtes correspondant au temps de concentration des petits bassins versants 
aménagés, les débits rejetés peuvent atteindre 4 m3/s en crue centennale vers le Ruisseau du Quercy, 
affluent du Bartassec. 
 
Le Parc d'activités est situé dans un contexte écologique riche et sensible, mais les projets ne sont pas 
directement concernés par les zonages écologiques réglementaires. Certaines précautions devront 
être prises en phase de travaux et un suivi sur 10 ans permettra de vérifier la bonne adéquation des 
mesures préconisées en termes d'incidences sur la flore et la faune. 
En outre, les aménagements de gestion des eaux contribueront à la création d'habitats attractifs pour 
la faune (retours d'expérience très positifs sur des bassins en eau, pour les odonates et les batraciens 
par exemple) 
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L’ensemble des mesures proposées rend les incidences faibles sur l’eau et les milieux aquatiques, et 
l’environnement en général. 
 

Le projet global d’aménagement du Montat et de Fontanes - Les Falguières est compatible avec les 
orientations fondamentales du SDAGE et de la réglementation sur l’eau. 
 

Pour la station d'épuration du Parc, plusieurs modifications de l'arrêté d'octobre 2000 sont demandées 
concernant la suppression de la désinfection, le maintien du rejet dans le ruisseau de Lestang et la 
modification des conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement. Ces différents points 
n'ont pas d'incidence négative sur le milieu récepteur. 
De plus, le suivi de la qualité des eaux superficielles demandé pendant 6 ans concerne le Ruisseau de 
Lestang dans lequel la station rejette. Les éléments analysés sur ce cours d'eau permettront une bonne 
évaluation de l'incidence résiduelle de ces mesures.  
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