










































Nombre de constructions (tous types) d'après la BDTOPO 2014 de l'IGN

Bâti 

industriel gares indifférencié remarquable

constructions 

légères total

Situées dans des zones indondables (CIZI)
lit ordinaire 26 0 180 3 16 225

crue très fréquente 0 0 10 0 6 16

crue fréquente 201 0 1937 35 528 2701

crue exceptionnelle 257 1 2556 20 856 3690

total 404 1 4268 47 1323 6043

Situées dans des zonages PPR Inondation
zone soumise à prescriptions 152 0 2112 17 646 2927

zone soumise à interdiction 0 0 0 0 0 0

zone soumise à interdiction stricte 203 0 2304 16 703 3226

total 355 0 4416 33 1349 6153























Etat récapitulatif de l’assainissement des eaux 

agricoles et industrielles :

- 8 stations industrielles d’importance 

sur le territoire du SCoT

- 1493 sièges d’exploitations en 2010

- Une centaine de dispositifs eaux 

blanches installés

- Un manque de maintenance et de 

suivi sur l’ensemble des dispositifs.



Etat récapitulatif de l’assainissement 

des eaux pluviales :

- Pas de zonages 

spécifiques aux eaux pluviales (sauf 

pour la commune de Saint-Affrique 

mais non approuvé)

- Prescriptions parfois 

inscrites dans les documents 

d’urbanisme ou le règlement 

d’assainissement

- De nombreux bassins 

existants au niveau de lotissements, 

ZAE, A75

- Des bassins de première 

génération obsolètes sur l’A75

- Il n’existe pas de service 

public administratif de gestion des 

eaux pluviales urbaines





Etat récapitulatif de la partie usages récréatifs aquatiques:

- Deux rivières classées en 1er catégorie pour la pêche : la Dourbie et le Tarn en 

amont de Millau

- 15 communes concernées par la baignade

- 18 points de baignade (16 sur rivières et 2 sur plans d’eau)

- 9 profils baignade réalisés

- De nombreuses activités de sports d’eau vive encadrées par des entreprises 

privées (Canoë-Kayak, aqua randonnée, descente de canyon, etc…).





Etat récapitulatif de la 

partie désherbage en 

milieu urbain:

- 14 communes 

possèdent un plan de 

désherbage (17 %) dont 

Millau et Saint-Affrique

- Désherbage 

réalisé en régie pour la 

plupart des communes




