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L’Occitanie est l’une des plus grandes régions de France avec 
72 724 km² et 6 millions d’habitants répartis sur 13 départements.

Vous trouverez dans la première partie de cet atlas une série 
cartographique sur la géographie, la démographie et l’économie.

Ce document vise aussi à présenter les enjeux des principales po-
litiques publiques portées en Occitanie auprès d’Étienne GUYOT, 
préfet de la région Occitanie, et des préfètes et préfets de dé-
partement : les infrastructures de transport et la mobilité, la bio-
diversité et les paysages, la transition énergétique et le climat, 
l’aménagement du territoire et le logement, la prévention des 
risques naturels et industriels, l’eau et le littoral.

Je vous souhaite une excellente lecture de cet atlas Occitanie 
2022. N’hésitez pas à nous signaler vos remarques et vos pistes 
d’amélioration !

Éditorial

Patrick BERG

Directeur régional de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement
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ADASEA ........... Association départementale pour l’aménagement des structures des 
exploitations agricoles

AEAG ................ Agence de l’eau Adour Garonne
AELB ................. Agence de l’eau Loire Bretagne
AEP ................... Alimentation en eau potable
AERM ................ Agence de l’eau Rhône Méditerranée
AERMC ............. Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
ANAH ............... Agence nationale de l’habitat
AOM ................. Autorité organisatrice de la mobilité
AREMIP ............. Action recherche environnement Midi-Pyrénées
AUP ................... Autorisation unique pluriannuelle
BAG ................... Bassin Adour-Garonne
BRGM ................ Bureau de recherches géologiques et minières
CA ..................... Communauté d’agglomération
CAUE ................ Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CCI .................... Chambre de commerce et d’industrie
CEREMA ........... Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement
CRTE ................. Contrat de relance et de transition écologique
DOE .................. Débit objectif d’étiage
EAIP .................. Enveloppe approchée des inondations potentielles
EPCI .................. Établissement public de coopération intercommunale
EPRI ................... Évaluation préliminaire des risques d’inondation
EVP ................... Étude de volume prélevable
GSF ................... Grand site de France
ICPE .................. Installation classée pour la protection de l’environnement
IED .................... Industrial emissions directive
IFN .................... Institut national forestier
IGN ................... Institut géographique national
INPN ................. Inventaire national du patrimoine naturel
INSEE ................ Institut national de la statistique et des études économiques
IPGN ................. Inventaire du patrimoine géologique national
IRSN .................. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Loi SRU ............. Loi solidarité et renouvellement urbain
MNHM .............. Muséum national d’histoire naturelle
NASA SRTM ..... NASA Shuttle Radar Topography Mission
NMP .................. Nature Midi-Pyrénées
OGS .................. Opération grand site

ONF .................. Office national des forêts
OPAH ................ Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat
OUGC ............... Organismes Uniques de Gestion Collective
PAPI .................. Programme d’actions de prévention des inondations
PCAET .............. Plan climat-air-énergie territorial
PGRE ................. Plan de Gestion de la ressource en eau
PIG .................... Programme d’intérêt général
PNB ................... Plan national de biodiversité
PNC .................. Parc national des Cévennes
PNRGC ............. Parc naturel régional des Grands Causses
PNRPA .............. Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
PPI ..................... Plan particulier d’intervention
PPRM ................ Plan de prévention des risques miniers
PPRN ................. Plan de prévention des risques naturels
PPRT .................. Plan de prévention des risques technologiques
RPLS .................. Répertoire du parc locatif social
S3IC .................. Système d’information des instalaltions classées
SCHAPI ............ Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations
SCoT ................. Schéma de cohérence territoriale
SDAGE .............. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIAV2A ............. Syndicat interrégional pour l’amélioration de la vie aquatique et aérienne
SMAGE ............. Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux
SMBRC .............. Société mycologique et botanique de la région chambérienne
SMBVV ............. Syndicat mixte du bassin versant du Viaur
SMMAR ............. Syndicat mixte de milieux aquatiques et des rivières
SMTC ................ Syndicat mixte des transports en commun
SMVOL ............. Syndicat mixte de la vallée de l’Orb et du Libron
SNCF................. Société nationale des chemins de fer français
SRGITC ............. Stratégie régionale de la gestion intégrée du trait de côte
SYBLE ................ Syndicat du bassin du Lez
TRI ..................... Territoire à risque inondation
TepCV .............. Territoire à énergie positive pour la croissance verte
UNESCO ........... United nations educational, scientific and cultural organization
ZALT ................. Zone d’action à long terme
ZAP ................... Zone d’action prioritaire
ZNIEFF .............. Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
ZRE ................... Zone de répartition des eaux

Liste des acronymes
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la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-75_cle0251f1.pdf


Secteurs d’Information sur les Sols 76télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-76_cle0a116f.pdf


PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

société communes département

LACROIX Mazères Ariège

AREVA (ex COMURHEX) Moussan,Narbonne Aude

EDN Sallèles-d'Aude Aude

TITANOBEL Cuxac-Cabardès Aude

Z. I. PORT-LA-NOUVELLE Port-la-Nouvelle Aude

SOBEGAL Calmont Aveyron

AXENS RHODIA Salindres Gard

DE SANGOSSE Saint-Gilles Gard

DEULEP Saint-Gilles Gard

EPC FRANCE Boisset-et-Gaujac, Générargues, Bagard, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Christol-lez-Alès Gard

SANOFI Aramon Gard

SYNGENTA Aigues-Vives, Mus, Gallargues-le-Montueux Gard

TEREGA (TIGF) Caupenne-d'Armagnac, Laujuzan Gers

TITANOBEL Berdoues,Ponsampère, Saint-Maur Gers

ANTARGAZ Roquefort-sur-Garonne, Boussens, Mancioux Haute-Garonne

BASF Roquefort-sur-Garonne, Boussens Haute-Garonne

ESSO-STCM Toulouse Haute-Garonne

FIBRE EXCELLENCE Saint-Gaudens, Valentine Haute-Garonne

GACHES CHIMIE Escalquens Haute-Garonne

LACROIX Cambernard, Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

LINDE FRANCE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

SAFRAN HERAKLES Toulouse Haute-Garonne

TOTAL Saint-Jory, Lespinasse Haute-Garonne

ARKEMA La Barthe-de-Neste, Capvern, Avezac-Prat-Lahitte, Lannemezan Hautes-Pyrénées

NEXTER MUNITIONS Bordères-sur-l'Échez, Tarbes,Aureilhan, Bours Hautes-Pyrénées

GDH Frontignan Hérault

MINGUEZ Béziers, Villeneuve-lès-Béziers Hérault

SMB/Gazechim Béziers, Villeneuve-lès-Béziers Hérault

TITANOBEL Salses-le-Château, Opoul-Périllos Pyrénées-Orientales

EPC FRANCE Labessière-Candeil, Graulhet, Saint-Julien-du-Puy, Montdragon Tarn

SEPIPROD Castres Tarn

BUTAGAZ Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

LOGITIA (ex UNION INV.) Montbartier Tarn-et-Garonne

ND LOGISTICS Grisolles Tarn-et-Garonne

PLANS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES MINIERS

Société communes département

Aubin-Decazeville Auzits, Viviez, Aubin, Firmi, Cransac, Decazeville Aveyron

PLANS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES MINIERS

bassin minier communes département

Aubin-Decazeville Auzits, Viviez, Aubin, Firmi, 
Cransac, Decazeville

Aveyron

bassin minier communes département

1 LACROIX Mazères Ariège

2 AREVA (ex COMURHEX) Moussan,Narbonne Aude

3 EDN Sallèles-d'Aude Aude

4 TITANOBEL Cuxac-Cabardès Aude

5 ZI PORT-LA-NOUVELLE Port-la-Nouvelle Aude

6 SOBEGAL Calmont Aveyron

7 AXENS RHODIA Salindres Gard

8 DE SANGOSSE Saint-Gilles Gard

9 DEULEP Saint-Gilles Gard

10 EPC FRANCE Boisset-et-
Gaujac,Générargues,Bagard,Saint-Jean-du-
Pin,Saint-Christol-lez-Alès

Gard

bassin minier communes département

11 SANOFI Aramon Gard

12 SYNGENTA Aigues-Vives,Mus,Gallargues-le-Montueux Gard

13 ANTARGAZ Roquefort-sur-
Garonne,Boussens,Mancioux

Haute-Garonne

14 BASF Roquefort-sur-Garonne,Boussens Haute-Garonne

15 ESSO-STCM Toulouse Haute-Garonne

16 FIBRE EXCELLENCE Saint-Gaudens,Valentine Haute-Garonne

bassin minier communes département

17 GACHES CHIMIE Escalquens Haute-Garonne

18 LACROIX Cambernard,Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

19 LINDE FRANCE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

20 SAFRAN HERAKLES Toulouse Haute-Garonne

21 TOTAL Saint-Jory,Lespinasse Haute-Garonne

22 TEREGA (TIGF) Caupenne-d'Armagnac,Laujuzan Gers

bassin minier communes département

31 SEPIPROD Castres Tarn

32 BUTAGAZ Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

33 LOGITIA ex UNION INV. Montbartier Tarn-et-Garonne

34 ND LOGISTICS Grisolles Tarn-et-Garonne

bassin minier communes département

23 TITANOBEL Berdoues,Ponsampère,Saint-Maur Gers

24 GDH Frontignan Hérault

25 MINGUEZ Béziers,Villeneuve-lès-Béziers Hérault

26 SMB/Gazechim Béziers,Villeneuve-lès-Béziers Hérault

27 ARKEMA La Barthe-de-Neste,Capvern,Avezac-Prat-
Lahitte,Lannemezan

Hautes-Pyrénées

28 NEXTER MUNITIONS Bordères-sur-
l'Échez,Tarbes,Aureilhan,Bours

Hautes-Pyrénées

29 TITANOBEL Salses-le-Château,Opoul-Périllos Pyrénées-
Orientales

30 EPC FRANCE Labessière-Candeil,Graulhet,Saint-Julien-
du-Puy,Montdragon

Tarn

PLANS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Plans de prévention des risques technologiques et miniers 77télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-77_cle0b3526.pdf




Mobilité, infrastructures 
et transport

79



Trafic routier, fréquentation aéroportuaire, activité portuaire 80télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-80_cle039791.pdf


Réseau ferroviaire 81télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-81_cle0e9a2b.pdf


Accessibilité au réseau autoroutier 82télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-82_cle0443bc.pdf


Navettes domicile travail 83télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-83_cle0b3f16.pdf


Autorités Organisatrices de la Mobilité au 01/01/2021 84télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-84_cle0124dc.pdf


AvAncement 2020  

(réalisé à 40 %) 

Schéma validé * total Réalisé en site propre Réalisé en site partagé non réalisé

km km % km % km %

Schéma régional SRV (SRV+SNV 4 268 921 22 767 18 2 580 60

Dont Schéma national (SNV + EuroVélo) 2 878 635 22 580 20 1 663 58

Dont EuroVélo 572 177 31 164 29 231 40

Schéma des véloroutes 85télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-85_cle02fdb4.pdf
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87



Schémas de cohérence territoriale (SCoT) au 01/03/2021 88télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-88_cle04947b.pdf


Communes lauréates des programmes « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain » 89télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-89_cle06d67c.pdf


Taux d’évolution de l’artificialisation sur 10 ans (2009-2019) par intercommunalité 90télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-90_cle09fd26.pdf


Tension sur le parc public 91télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-91_cle0a3116.pdf


Nombre et taux de logements locatifs sociaux en 2020 92télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-92_cle014d28.pdf


Opérations ANAH (OPAH et PIG) 93télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-93_cle0c167e.pdf


Délégataires des aides à la pierre 94télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-94_cle078232.pdf


Communes soumises à l’article 55 de la loi SRU 95télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-95_cle0db5f5.pdf


Nombre de résidences secondaires par EPCI 96télécharger 
la carte

https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas-2021-96_cle0a7528.pdf


Vous êtes invités à transmettre vos suggestions d’amélioration,  

en précisant vos coordonnées et l’objet de votre message  

(suggestion d’amélioration, de satisfaction, remarque…)  

à l’adresse suivante :

dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr 

dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr 
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