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Pièces administratives 

Arrêté préfectoral n°2016-96 du 26 janvier 2016 délimitant le périmètre initial du SCOT Est Cantal 

Délibération n°2016-32 de prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité Syndical du SYTEC 

du 3 juin 2016 

Arrêté préfectoral n°2017-619 du 9 juin 2017, portant modification du périmètre du SCOT Est 

Cantal, aux deux nouvelles communautés de SAINT-FLOUR et HAUTES TERRES 

Délibération n°2017-69 complémentaire à la prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité 

Syndical du SYTEC du 2 octobre 2017 

Délibération n°2018-57 : débat du PADD par le Comité Syndical du SYTEC du 22 octobre 2018 

Arrêté préfectoral n°2018-1452 du 29 octobre 2018, portant modification du périmètre du SCOT 

Est Cantal 

Délibération n°2018-67 : 2ème débat sur les orientations du PADD du Comité Syndical du SYTEC 

du 21 décembre 2018 

Délibération n°2018-68 complémentaire à la prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité 

Syndical du SYTEC du 21 décembre 2018 

Délibération n°2019-57 du 8 novembre 2019 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de 

SCOT EST CANTAL, 

Délibération n°2019-57 du 8 novembre 2019 – Annexe 1 : Bilan de la concertation 
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Liberté • Égalité  • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DU CANTAL 

Arrêté n'a 0 -C. - 6. -C3 c  w 	O j 
	

017 
portant modification du périmètre 

du Schéma de Cohérence Territoriale « Est Cantal » 

Le préfet du Cantal, Chevalier de l'ordre national du mérite, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5214-16, L 5711-1 et suivants ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 141-1 et suivants, L143-11 et L. 143-12 ; 

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à la citoyenneté et à l'égalité, et notamment son article 117 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2016-96 du 26 janvier 2016 fixant le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale Est Cantal ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2016-310 du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération 
intercommunale ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2016-1101 du 3 octobre 2016 portant fusion des communautés de communes du 
Pays de Massiac et du Pays de Murat, avec extension à une partie des communes de la communauté de 
communes du Cézallier, cette nouvelle communauté de communes prenant la dénomination de Hautes 
Terres Communauté ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2016-1099 du 3 octobre 2016 portant fusion des communautés de Caldaguès-
Aubrac, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, du Pays de Saint-Flour Margeride et de la Planèze en une 
seule communauté de communes prenant la dénomination de communauté de communes des pays de 
Caldaguês-Aubrac, Pierrefort-Neuvéglise, Planèze, Saint-Flour-Margeride ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2016-1520 du 29 décembre 2016, portant modification de la composition du 
Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC) ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-0316 du 6 avril 2017 portant le changement de dénomination de la 
communauté de communes des pays de Caldaguès-Aubrac, Pierrefort-Neuvéglise, Planèze, Saint-Flour-
Margeride devenant Saint-Flour Communauté ; 

VU l'arrêté n°2017-449 du 18 mai 2017 portant modification du périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Est Cantal ; 

Considérant le périmètre de Hautes Terres Communauté ; 

Considérant le périmètre de Saint-Flour Communauté ; 

Considérant que depuis le ler janvier 2017 aucune opposition n'a été portée à la connaissance des services de 
l'État concernant l'extension du périmètre du SCoT Est Cantal, le périmètre du SCoT Est Cantal est 
modifié de plein droit à compter du ler avril 2017 ; 



Considérant qu'il convient d'abroger l'arrêté n°2017- 449 du 18 mai 2017, susvisé pour procéder à la rectifi-
cation d'erreurs matérielles ; 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Cantal ; 

ARRÊTE: 

Article l e  : L'arrêté n°2017- 449 du 18 mai 2017 est abrogé. 

Article 2e : Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Est Cantal est fixé aux périmètres des 
communautés de communes Saint-Flour Communauté et Hautes Terres Communauté. 

Article 3  : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège du Syndicat des Territoires de l'Est Cantal 
(SYTEC), chargé de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, situé Village d'Entreprises - zone 
d'activités du Rozier Coren 15 100 Saint-Flour, où le périmètre peut être consulté. 

Le présent arrêté est également affiché pendant un mois au siège de chacune des communautés de communes 
et dans les mairies des communes membres concernées. 

Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Article 4  : M. le secrétaire général de la Préfecture du Cantal, M. le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-
Flour, M. le président du conseil départemental du Cantal, M. le directeur départemental des Territoires du 
Cantal, Monsieur le président du Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC), Monsieur le président de 
Saint-Flour Communauté, Monsieur le président de Hautes Terres Communauté, Mesdames et Messieurs les 
maires des communes membres des communautés de communes concernées, sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Cantal. 

Le préfet, 

Isabelle SIMA 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Voies et délais de recours : conformément aux articles R421-1 à R421-7 du Code de justice administrative, cette 
décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision dans les deux mois à partir de la 
publication de la décision considérée ou, dans le même délai, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
de Clermont-Ferrand ou, au terme du recours gracieux, d'un recours contentieux auprès de cette même instance dans 
un délai identique. 
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SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L’EST CANTAL 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE EST CANTAL 
DELIBERATION N°2019-57 : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE SCOT 

ANNEXE 1 : BILAN DE LA CONCERTATION  
 

 

 

1/ RAPPEL DES MODALITES ET DE LEUR MISE EN ŒUVRE 

 

Les modalités de concertation définies dans la délibération n°2018-68 du 21 décembre 2018 

précisant les modalités de la concertation, ont été mises en œuvre de la façon suivante. 

 

A1/ Informer par le biais de pages internet dédiées sur le site internet du SYTEC 
(www.sytec15.fr) 
 
Création d’un onglet « SCOT EST CANTAL » sur le site www.sytec15.fr, régulièrement actualisé 
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/ 
 
Cet onglet comprend les informations générales suivantes : 

- Le SCOT, un projet de territoire pour 2035 
- Le SCOT un outil réglementaire et « intégrateur » 
- Contenu du SCoT 
- Avis d'urbanisme sur la compatibilité des documents d’urbanisme locaux 

 
Cet onglet comprend les informations suivantes sur l’élaboration du projet :  

- Concertation (modalités de concertation, adresse des pupitres et registres de concertation, 
invitation aux réunions publiques, comptes-rendus des réunions publiques…) 

- Documents d’élaboration du SCoT (mise en ligne des documents d’études au fur et à 
mesure de leur réalisation) 

- Pièces administratives (délibérations du Comité Syndical du SYTEC et arrêtés 
préfectoraux) 

 

 
  

http://www.sytec15.fr/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/
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A2/ Informer par le biais du journal d’informations du SYTEC (une ou plusieurs publications) 
 
Deux publications ont été réalisées. 
 
Gazette du SYTEC n°1 Juin 2016 : quatre pages spécial SCOT 
Diffusé dans chaque foyer postal du territoire (16 474 foyers) et sur les 
pupitres de concertation. 
Tirage à 20 400 exemplaires + diffusion au format numérique sur le site 
web du SYTEC https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-
cantal/concertation/ 
 
 
 
 
 
Gazette du SYTEC n°2 Février 2019 : 20 pages Spécial SCOT EST 

Cantal « Construisons ensemble l’avenir du territoire » 

Diffusée dans chaque foyer postal du territoire (16 382 foyers) et sur 

les pupitres de concertation. 

Tirage à 17 000 exemplaires + diffusion au format numérique sur le site 
web du SYTEC https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-
cantal/concertation/ 
 
 
 
 
 
 
B/ Animer et expliquer au travers de réunions publiques (au moins trois) 
L’animation et l’explication du projet de SCoT ont été réalisées lors de trois réunions publiques, 
réparties sur l’ensemble du territoire : 

- Le 9 novembre 2018 à SAINT-FLOUR (40 participants) 
- Le 6 mars 2019 à MURAT (40 participants) 
- Le 7 juin 2019 à NEUVEGLISE SUR TRUYERE (15 participants) 

 

     
Les comptes-rendus et relevés des interventions de chaque réunion publique sont annexés au bilan 
de la concertation 
 

https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/
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C1/ Permettre à tous de s’exprimer sur le projet, par la mise à disposition de registres de 
concertation 

Sept registres de concertation ont été mis à disposition de toute 
personne intéressée tout au long de la procédure, aux heures et jours 
habituels d’ouverture, dans les lieux suivants : 

• Siège du SYTEC à SAINT-FLOUR 

• Siège de Saint-Flour Communauté à SAINT-FLOUR 

• Maison des Services de PIERREFORT 

• Maison des Services de CHAUDES-AIGUES 

• Siège de Hautes Terres Communauté (Maison des 
Services) à MURAT 

• Mairie de MARCENAT 

• Mairie de MASSIAC 

 

 

 
Les registres de concertation ont été mis à 
disposition du public et répartis dans les 
lieux prévus (sièges EPCI, maisons des 
services au public, mairies…). Afin de 
faciliter leur identification, des pupitres 
dédiés à la concertation du SCoT ont été 
mis à disposition des lieux d’accueil.  
 

 

 

 

 

Les registres de concertation du public, malgré leur répartition sur le territoire et de nombreuses 
communications dans la presse et les bulletins d’information des collectivités, ne contiennent que 
peu d’observations. Le bilan des observations portées sur les registres est présenté ci-après. 
 

 
C2/ Permettre à tous de s’exprimer sur le projet, par possibilité d’écrire au Président du 
SYTEC par courrier adressé au siège du SYTEC 
 
Dans le cadre de cette modalité de concertation, le SYTEC a reçu les courriers suivants : 

- Association des Riverains du Bès, courrier du 13 février 2019 

Ce courrier a été suivi d’une réponse du SYTEC et d’une rencontre des représentants de 
l’Association des Riverains du Bès, le 7 juin 2019. 
 
 
D/ Permettre à tous d’accéder au projet, par mise à disposition des documents d’étude 
Les documents d’élaboration du SCoT ont été mis à disposition, au fur et à mesure de leur 
réalisation, aux sièges du SYTEC et des communautés de communes du périmètre du SCoT, et 
dans les pupitres de concertation sur le reste du territoire. 
Ils ont également été mis en ligne sur le site web du SYTEC https://www.sytec15.fr/strategie-
territoriale/le-scot-est-cantal/diagnostic-scot-cantal/ 
 

https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/diagnostic-scot-cantal/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/diagnostic-scot-cantal/




4 

 

2/ QUESTIONS, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 
 

Les questions, observations et propositions du public, issues des réunions publiques, ont porté sur 

les principaux thèmes suivants. 

 

Démographie / Attractivité territoriale / Emplois 

Le projet de SCOT prévoit une croissance démographique de 1 000 habitants. Si l’on prend en 

compte le déclin démographique, qu’est-ce que cela représente en termes de population accueillie ? 

Comment attirer une population de jeunes diplômés, dans un contexte de fragilisation des emplois 

dans le tourisme, par les évolutions climatiques (enneigement au Lioran) ? 

Dans l’approche démographique, pourquoi ne pas prévoir un plan A : 1 000 habitants et un plan B : 

10 000 habitants, dans la perspective de l’accueil de réfugiés climatiques ? 

 

L’Est Cantal affiche un taux de chômage faible. Cependant, cela ne doit pas occulter qu’il existe de 

nombreux emplois non pourvus et des demandeurs d’emplois qui ne se présentent pas sur ces 

offres. Dans la région, 80% des emplois cadres sont dans l’ex-Région RHONE-ALPES et malgré la 

qualité de vie des territoires ruraux, les métropoles continuent à se développer. 

 

Déplacements / Services et transport / Besoins d’aménagements routiers 

Le territoire de l’Est Cantal manque d’une ligne de transport ferroviaire à vitesse normale (75 km/h 

à ce jour) qui permettrait des mobilités domicile-travail avec les bassins d’emplois d’ISSOIRE et de 

CLERMONT-FERRAND, qui constituent une opportunité pour notre territoire. Un rapport de force 

est nécessaire pour le maintien et l’entretien des infrastructures ferroviaires entre la Région et la 

SNCF. 

Quelle vision de la ruralité depuis Paris ? Quels moyens et solidarités pour les zones hyper-rurales ? 

Quelles politiques publiques pour les accompagner ? 

En dehors du contournement de SAINT-FLOUR et des aménagements de la RN122, d’autres projets 

d’aménagements routiers sont-ils prévus pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire 

(agriculture, transport de bois...) ? Pour les aménagements futurs, il parait utile de prioriser les 

projets en fonction de l’armature territoriale prévue par le SCoT. 

Il est déploré la disparition des infrastructures de transport collectif (train et bus) et notamment de la 

ligne d’autocar entre Aurillac / Pierrefort / Saint-Flour, par la RD 990, qui, jusqu’à récemment, 

permettait le déplacement des habitants avec de nombreux arrêts. Tout semble fait pour privilégier 

les liaisons en voiture individuelle. 

 

Changement climatique, transition énergétique et production d’énergie renouvelable 

Le projet de SCoT présente une version minimaliste du changement climatique et des capacités de 

résilience du territoire, notamment dans les domaines de la forêt, du sol, de l’agriculture et de l’eau, 

alors que les évolutions climatiques auront des effets sur la biodiversité et les productions agricoles. 

Quelles dispositions prend le SCoT pour accentuer les productions d’énergies renouvelables, 

notamment en méthanisation, production de chaleur, géothermie ? 

Le projet de SCOT affiche un objectif de préservation de la qualité des paysages du territoire, alors 

que le risque d’implantation de nouvelles éoliennes, pourrait leur porter atteinte. 
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Agriculture / Valorisation des productions 

Inquiétude sur le maintien des exploitations agricoles, avec une part importante des exploitants qui 

ont plus de 60 ans, voire 70 ans. Comment peut-on éviter la fusion des terres au sein de très grandes 

exploitations et permettre à de jeunes agriculteurs de s’installer ? 

Pour le foncier agricole, au regard de la surface actuelle des exploitations, leur reprise par un jeune 

exploitant constitue un montant financier trop important. 

Quand le monde paysan disparait, cela entraine le déclin des commerces, des services publics, des 

médecins, des artisans…Cela pose la question du devenir de l’agriculture paysanne. 

L’agriculture apporte cependant une lueur d’espoir avec plusieurs exemples de jeunes 

entrepreneurs qui ont lancé des productions de qualité (fabrication fromagère, affinage, …), avec 

des emplois directs et indirects et des débouchés vers les bassins de consommateurs à Paris ou en 

région. Ces initiatives sont sources de valeur ajoutée et de fiscalité pour le territoire. En effet, une 

exploitation de 100 vaches laitières en AOP Saint-Nectaire génère 8 emplois directs ou indirects, 

alors qu’une exploitation de 100 vaches allaitantes ne génère que 2 emplois. 

Afin de développer les débouchés, le territoire doit s’impliquer dans le développement de 

plateformes de commercialisation des produits agricoles. 

 

Paysage / Environnement / Milieux naturels / Patrimoine bocager et forestier 

Les habitants présents demandent comment le SCOT entend garantir la qualité des paysages et de 

l’environnement, car c’est ce cadre de vie de qualité naturelle qui motive le désir de s’installer sur le 

territoire. A ce titre certains projets constituent « des coups de points pour le paysage » et 

notamment la taille importante des nouveaux bâtiments agricoles rend difficile leur intégration dans 

le paysage. 

Nécessaire prise en compte des fonctionnalités écologiques du territoire, dans les projets 

d’exploitation des ressources naturelles. 

Quelle sera l’application concrète du SCOT dans les communes, et notamment en termes de 

préservation des savoir-faire et des gestes ancestraux et quotidiens, tels que la taille de frênes 

têtards ou des vergers à grandes tiges, qui contribuent à préserver le patrimoine paysager du 

territoire. 

L’importance des haies pour l’abri du bétail, notamment sur les parcelles ventées de la Planèze, se 

heurte à leur entretien en termes de savoir-faire, main d’œuvre et coûts d’entretien. 

 

Ressources / Eau potable 

Le SCOT qui se projette en 2035 a-t-il pris en compte la question de l’augmentation des besoins et 

consommations d’eau potable ? 

 

Opposabilité du SCOT pour les projets 

Le SCoT va-t-il apporter des contraintes aux projets communaux ? 

Un porteur de projet ou une commune pourra-t-il déroger aux dispositions du SCoT, par exemple 

pour un projet éolien. 
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Les questions, observations et propositions du public, issues des registres de concertation, ont porté 

sur les principaux thèmes suivants. 

 

 

Economies d’énergies et pollution lumineuse 

Promouvoir la préservation du ciel et la limitation de l’éclairage nocturne. 

Réduire les consommations d’énergie, en limitant la pollution lumineuse. 
 

Agriculture durable / paysages / environnement 

Incohérence entre l’objectif du SCOT de développement des industries agroalimentaires et celui de 
développer l’agriculture durable et biologique. 
Besoin de développement de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, en limitant les 
extensions d’exploitations agricoles et ne privilégiant pas la polyculture et le poly élevage, afin de 
sortir du « tout vache ». Le développement des grands bâtiments d’élevage défigure le paysage. 
Préservation du foncier agricole, en limitant les zones d’activités et les zones commerciales. 
 

Démographie / Attractivité territoriale 

Inquiétude sur le repeuplement des hameaux et la faible ambition pour inciter à s’installer dans le 
Cantal. 
Besoin de redonner de la vie aux centres urbains, en développant les activités culturelles, les 
services et les commerces. 
Maintenir et développer la possibilité de construire dans les petites communes, en adaptant les 
voiries pour desservir les lieux d’habitat.  
Besoin de mobilisation de tous les acteurs de l’immobilier (notaires…) pour réduire le nombre 
important de logements vacants et lutter contre la rétention foncière. 
 
Mobilités 

Réduction des offres de mobilités (surpression de lignes de bus, de train...), qui desservaient les 
petites communes du territoire. 
 

Contenu et complexité du projet 

Plusieurs observations font état d’informations précises et utiles, mais complexes. 

 

 

Les questions, observations et propositions du public, reçues par courrier 

 

Association des Riverains du Bès 

Par courrier du 13 février 2019 la présidente de l’association des Riverains du Bès, dont le siège est 
sis 34, Oyex d’Anterrieux 15110 Chaudes-Aigues, a transmis une copie des statuts de l’association 
et demandé que l’association puisse participer aux travaux d’élaboration du SCoT. 
Par courrier du 19 février 2019, l’association a transmis une note d’observations sur le pré-projet de 

de DOO, sur la base des documents de travail examinés lors du séminaire du SCoT du 14 février 

2019, auquel un membre de l’association avait participé, en tant que participant au « groupe projet » 

du Plan Paysage de SAINT-FLOUR Communauté. A leur demande, les représentants de 

l’association ont été rencontrés par les représentants du SYTEC, le 7 juin 2019.  

 

Les questions, observations et propositions de cette association ont porté sur les principaux thèmes 

suivants : 

 

Qualité architecturale et insertion des constructions 
Afin de maintenir l’attractivité de la majorité des bourgs de l’Est Cantal, il convient que le DOO 

établisse un ensemble de prescriptions architecturales minimales et raisonnées, applicables à 
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l'ensemble des communes rurales du territoire et pas seulement aux communes situées dans les 

Parcs Naturels. 

 

Equipements touristiques 
Les « grands équipements » touristiques ne doivent pas être limités aux stations du Lioran et de 

Saint-Urcize. Il semble essentiel de leur adjoindre des projets concernant les activités estivales de 

plein air - essentiellement les sports nautiques et baignades - pour lesquelles l'offre cantalienne 

paraît rester à développer.  

 

Pour cela, il conviendrait que le SCOT favorise : 

- L'émergence de bases nautiques, localisées par exemple sur la retenue de Sarrans, ou en 

bordure de l'Alagnon ou du Bès, afin de compléter avantageusement les bases existantes : 

plage de Mallet, assez excentrée, ou base de Lanau, réservée aux canoés-kayaks, 

- La création de cheminements touristiques accessibles aux véhicules légers (dont sont en 

effet tributaires la majorité des vacanciers) et pas seulement aux quelques adeptes des 

circulations douces, 

- La réglementation des activités motonautiques, qui, particulièrement sur la retenue de 

Sarrans, paraissent se développer de façon anarchique et excessivement bruyante, 

- La recherche d’un compromis raisonné entre les exigences environnementales (Trame Verte 

et Bleue, etc.) et l'intérêt des populations 

Ces propositions paraîtraient être de nature à attirer un tourisme estival de qualité, et développer 

l’attractivité du territoire pour l’installation de ménages actifs (cadres, médecins, etc.) avec leur 

famille. 

 

Objectifs en matière d'habitat 
L’association, si elle approuve la lutte contre le mitage résidentiel à proximité des villes / 

agglomérations, fait part de son inquiétude sur les objectifs démographiques du SCOT, de lutte 

contre la vacance (avec l’objectif de remobiliser 1 200 logements vacants), les besoins de 

construction de 3 000 nouveaux logements et la limitation de nouvelles constructions dans les 

écarts, en termes de préservation du bâti vernaculaire de qualité et d’atteinte au droit de propriété. 

 

Transition énergétique, parcs éoliens et parcs solaires 
L’association émet la proposition de développer dans les attendus du SCOT, des considérations 

permettant de s’opposer aux projets éoliens : 

• Des considérations générales : la limite réglementaire de 500 m, édictée à une époque où 

les éoliennes ne dépassaient guère la centaine de mètres, parait, dans son esprit, détournée 

par les nouvelles machines dont la hauteur a doublé, depuis. 

• Des considérations locales : l'activité touristique, étroitement liée à la qualité des paysages, 

dont les lignes de crêtes identifiées comme enjeu majeur, le relief et la clarté de l'atmosphère 

qui font que les éoliennes de Haute Auvergne sont visibles, sur l'horizon, à des distances 

bien plus importantes que celles des plaines. 

 

Coûts à la charge des collectivités 
L'avant-projet de DOO prévoit la création et l'intervention d'un grand nombre de services publics 

dans des domaines tels que la maîtrise de l'énergie. Il nous semble, sans nier pour autant l’intérêt 

de tels dispositifs, qu'une éventuelle extension du champ d'action de la sphère publique pourrait 

encore alourdir les taxes locales frappant la population. 

Il nous semblerait donc nécessaire à la fois de procéder à une évaluation de ces dépenses et de les 

maîtriser strictement. 
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3/ ANALYSE ET SUITES DONNEES A LA CONCERTATION DU PUBLIC 
 

Même si une partie des questions et observations recueillies, notamment lors des réunions 

publiques, relève essentiellement du constat et du portrait de territoire, ces questions et observations 

ont concordé et enrichi l’élaboration du projet de SCoT. 

 

Pour les observations portant sur le sujet du SCoT, celles-ci-ont été intégrées dans l’élaboration du 

projet et prises en compte dans la version pour arrêt du projet de SCOT de la façon suivante. 

 

Démographie / Attractivité territoriale / Emplois 

Le projet SCoT prévoit de renforcer l’attractivité du territoire notamment de la façon suivante :  

Partie 1 du PADD et du DOO :  

- Retrouver le chemin d’une croissance démographique, en soutenant un objectif de 

croissance démographique de 1000 habitants à l’horizon 2035 ; 

- Appuyer le développement sur une armature territoriale équilibrée et solidaire ; 

- Dans un territoire ouvert, développer les partenariats et les complémentarités avec les 

territoires voisins ; 

- Conforter et développer les valeurs ajoutées agricoles, paysagères, environnementales et 

énergétiques ; 

AXE 1.3 du PADD et du DOO :  

- Consolider et développer les filières et les savoir-faire 

AXE 1.4 du PADD et du DOO :  

- Renforcer l’attractivité des entreprises et soutenir les initiatives créatrices d’activités 

économiques 

Cet axe prévoit le confortement des zones d’activités et des espaces de travail, notamment dans les 

pôles urbains du territoire, ainsi que le confortement des gares, comme des opportunités pour le 

développement de nouveaux modes de travail, tels que le développement d’espaces de coworking 

à proximité de la gare du Lioran, avec une bonne desserte numérique. 

 

Le SCoT définit une armature territoriale qui s’appuie sur une hiérarchisation à son échelle des 

communes :  

- 1 pôle urbain central : Andelat, Coren, Roffiac, Saint-Flour, Saint-Georges 

- 2 pôles urbains secondaires : Murat et Massiac 

- 11 pôles relais : Allanche, Chaudes-Aigues, Laveissière, Marcenat, Neussargues-en-

Pinatelle, Neuvéglise-sur-Truyère, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Urcize, Talizat, 

Valuéjols 

- 70 communes de l’espace rural 

 

Ces orientations sont cohérentes avec le projet de SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, 

de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) arrêté par la Région AUVERGNE-RHONE-

ALPES. 

 

Objectifs en matière d'habitat 

Conformément aux objectifs du code de l’urbanisme, le projet de SCOT définit les perspectives 

démographiques du territoire et les besoins en découlant en termes de logements et de foncier.  

Afin de répondre aux objectifs démographiques d’accueil de 1 000 résidents supplémentaires, aux 

besoins de desserrement des ménages, et de renouvellement du parc, et tenant compte du 

phénomène de résidences secondaires, le besoin à l’horizon 2035 est estimé à 4 200 logements sur 

l’ensemble du territoire, en remobilisant 1 200 logements et bâtis vacants et en produisant 3 000 

nouveaux logements. Ces objectifs chiffrés sont présentés, expliqués et justifiés dans le rapport de 

présentation (Pièces 1.3 et 1.4 notamment). Le DOO définit leur répartition entre EPCI et niveaux 
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de polarité (cf prescriptions 1 à 4). De plus, le DOO définit une stratégie de maîtrise de la 

consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (cf prescriptions 5 à 7). 

 

Le projet de SCOT ne prévoit pas de destruction du parc ancien, mais bien une remobilisation par 

réhabilitation, changement de destination, et dans certains cas, si cela est opportun, par la 

requalification et le renouvellement urbain (cf Prescriptions 106 à 113). 

En termes de limitation de l’étalement urbain et de continuité de l’urbanisation, le projet de DOO 

intègre les dispositions de la loi Montagne (cf Prescriptions 110 à 111) et de la loi Littoral (cf 

Prescriptions 114 à 121). 

 

 

Agriculture durable / Valorisation des productions 

Le SCoT a établi ces orientations en matière d’agriculture sur un diagnostic et un atlas agricole et 

forestier, réalisés en 2017 et 2018. Ce diagnostic précis et détaillé, présente l’état des lieux de la 

démographie agricole, des productions agricoles, des surfaces utilisées et valorisées, des espaces 

agricoles à enjeux, des productions agroalimentaires. Il est joint en pièce 4.3 en annexe du SCOT. 

Sur cette base, les orientations du PADD (pièce 2) dans l’axe « 1.1 Favoriser une agriculture avec 

des exploitations à taille humaine, durables, qualitatives et transmissibles et viser à l’excellence 

agricole » déclinent la plupart des observations recueillies, en terme de maintien du tissu 

d’exploitations, de préservation du foncier agricole, de diversification et de création de valeur ajoutée 

sur les exploitations, de pratiques agroécologiques, de développement des filières agro-alimentaires 

et de développement des circuits courts et la valorisation des productions locales. 

Ces orientations sont traduites dans l’axe 1.1 du DOO, qui définit les prescriptions 8 à 16 et les 

recommandations 1 à 7. 

 

Attractivité touristique 

En réponse aux observations, le projet de SCOT, notamment dans l’Axe 1.2 du PADD et du DOO, 

prévoit de développer un tourisme vert, durable, intégré à partir des ressources naturelles, 

patrimoniales et culturelles du territoire. Pour cela, le DOO définit plusieurs prescriptions, en 

priorisant les projets collectifs s’appuyant sur l’identité du territoire, ses ressources et sa qualité 

environnementale (prescription 17), en maitrisant les impacts sur l’environnement de la 

fréquentation touristique (prescription 19) et en permettant la réalisation des grands projets 

touristiques (prescriptions 23 à 30), dans le respect des dispositions de la loi Montagne et de la loi 

Littoral. Cependant le SCOT n’a pas la possibilité de réglementer la pratique d’activités tel que le 

motonautisme. 

 

Paysage / Environnement / Milieux naturels / Patrimoine bocager et forestier 

Le projet de SCOT porte un objectif transversal d’excellence environnementale, fondé sur les 

principes suivants :  

• Le territoire de l’Est Cantal comporte plusieurs sites de grande qualité paysagère, 

emblématiques du territoire, caractéristiques de son patrimoine montagnard et présentant 

une valeur exceptionnelle, s’agissant d’un massif volcanique unique au niveau national et 

européen. 

• Les grands paysages des hautes terres, vastes étendues d’altitude très ouvertes, constitués 

des crêtes (Massif du Cantal et ses sommets Plomb du Cantal et Puy Mary, Margeride) et 

des plateaux (Cézallier, Aubrac, Planèzes), ainsi que des vallées glaciaires (Santoire, 

Alagnon, Epie, Brezons, Siniq) sont particulièrement sensibles et doivent être préservés de 

toute urbanisation, équipements, aménagements et autres utilisations des sols, d’emprises 

ou de tailles significatives, qui leur porteraient atteinte. 

• De plus, les espaces de plateaux et de vallées, en premier plan, transition ou continuité avec 

les grands ensembles volcaniques, au caractère ouvert et homogène, constituent des 

espaces de « faire valoir » mettant en scène les massifs et les grands paysages 

emblématiques, dont les vues paysagères doivent être préservées. 
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• Le territoire comporte également des éco-paysages, des milieux naturels et des espèces 

naturelles, marqués par des formations géologiques uniques, qui abritent une biodiversité 

d’exception, inféodée spécifiquement à ces milieux. 

• Ces paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, 

aujourd’hui encore particulièrement bien conservés, singuliers et patrimoniaux, représentent 

une ressource majeure pour le territoire, son authenticité, son attractivité et son 

développement futur, dont l’intégrité doit être absolument respectée 

 
Cet objectif d’excellence environnementale est au cœur de la stratégie du projet (notamment PADD). 
L’ensemble des prescriptions du DOO, concourent à la recherche de l’intégration environnementale 
des projets, qui permettent de répondre à la plupart des observations de concertation sur ce sujet. 
 
Economies d’énergies et pollution lumineuse 

La pièce 1.2 Trame Verte et Bleue de l’Est Cantal présente ce sujet dans les éléments de 

perturbation de la TVB, et le DOO prévoit de « Limiter la pollution lumineuse » dans la 

recommandation n°23. 

 
Ressources / Eau potable 

Le projet de SCoT traduit la prise en compte des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne et des 

SAGE (Alagnon notamment), qui sont présentés en pièce 1.1 du Rapport de présentation. Le DOO 

définit des objectifs de préservation des ressources en eau (cf prescriptions 74 à 81). 

 

Changement climatique, transition énergétique et production d’énergie renouvelable 

Le projet de SCoT affirme clairement la volonté de répondre à l’enjeu de transition énergétique, en 

conciliant la préservation de la qualité du territoire. Ce sujet est traité dans l’AXE 3 du PADD et du 

DOO « Un territoire acteur de sa transition énergétique ». Le SCOT appui sa stratégie sur la 

démarche TEPOS avec l’objectif de développer l’autoconsommation (prescription 84) et la 

production d’énergie renouvelable, par un mix énergétique, dans le respect du principe d’excellence 

environnementale, des paysages et du patrimoine du territoire. Pour cela le DOO définit plusieurs 

prescriptions destinées à encadrer le développement raisonné des grands projets de production 

d’énergies renouvelables ; la prescription 85 en définit le cadre général et les prescriptions 86 à 92 

précisent les objectifs par filières. 

 

Déplacements / Services et transport / Aménagements routiers 

Le projet de SCOT, prévoit dans l’AXE 4 « Des mobilités intelligentes adaptées à tous les besoins 

et respectueuses de la santé et de l’environnement » du PADD et du DOO. Il définit des orientations 

en termes d’intermodalité et de mobilités actives (cf prescriptions 97 à 101), et d’anticipation des 

projets routiers (cf prescriptions 102 à 104), et notamment de valorisation des gares et lignes 

ferroviaires existantes. 

 
Opposabilité du SCoT aux projets 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le SCoT est un document stratégique 

opposable aux documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUi) qui auront l’obligation de lui être 

compatibles. Les PLU ou PLUi devront traduire les dispositions du SCoT dans un document 

opposable aux projets (qui réglemente l’occupation du sol). 

Le SCoT n’est pas opposable aux projets et aux autorisations de droit des sols, mais aux documents 

d’urbanisme dans un niveau de compatibilité ainsi qu’à certaines opérations d’aménagement 

(notamment ZAC de plus de 5 000 m² de plancher, autorisations commerciales supérieures à 1 000 

m²).  
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D’autres observations relèvent de la mise en œuvre d’actions, qui ne sont pas dans la compétence 

directe du SCoT, mais pourront être traduites dans les futures politiques publiques du SYTEC et des 

collectivités compétentes et notamment : 

- L’accompagnement des porteurs de projets de production énergétique 

- Le maintien et le développement des lignes de transports en commun 

- Le maillage et l’organisation territoriale mutualisée de l’eau. 

 

 

 

 

 

4/ ANNEXES 
1- Point sur la localisation des registres de concertation 

2- Etat des observations recueillies sur registres de concertation 

3- Etat des observations reçues par courrier 

4- Comptes-rendus et relevés des interventions des réunions publiques 

5- Gazette n°1 et n°2 du SYTEC 
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1- Point sur la localisation des registres de concertation 
 

 

 Lieu Dates 

Registre 
1 

SYTEC Village d’entreprises 
ZA La Florizane à SAINT-FLOUR 

21 juillet au 7 septembre 2016 

SYTEC Centre de tri 
ZA Rozier-Coren à SAINT-FLOUR 

à partir du 7 septembre 2016 

Registre 
2 

Siège communauté de communes de SAINT-FLOUR 
MARGERIDE, devenue SAINT-FLOUR Communauté à compter 
du 1er janvier 2017 

A partir du 25 juillet 2016 

Registre 
3 

Maison des services de la communauté de communes du Pays 
de MURAT, devenue Hautes Terres Communauté à compter du 
1er janvier 2017 

A partir du 22 juillet 2016 

Registre 
4 

Siège de la communauté de communes de PIERREFORT 
NEUVEGLISE 

A partir du 21 juillet 2016 
Maison des services de Pierrefort, SAINT-FLOUR Communauté 
à compter du 1er janvier 2017 

Registre 
5 

Siège de la Communauté de Communes de la Planèze à USSEL 
Du 5 août 2016 au 5 novembre 

2018 

Maison des services de Chaudes-Aigues - SAINT-FLOUR 
Communauté 

A partir du 7 novembre 2018 

Registre 
6 

MASSIAC, siège de la Communauté de Communes du Pays de 
Massiac, devenue Hautes Terres Communauté à compter du 1er 
janvier 2017 

A partir du 26 juillet 2016 

Mairie de MASSIAC A partir du 7 novembre 2018 

Registre 
7 

Mairie de MARCENAT, Ancien siège de la communauté de 
communes du Cézallier, devenue Hautes Terres Communauté à 
compter du 1er janvier 2017 

A partir du 22 juillet 2016 
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2- Etat des observations recueillies sur registres de concertation 
 
Registre n°1, situé au siège du SYTEC au Village d’entreprises du Rozier- Coren à SAINT-FLOUR 

Une observation a été faite le 8 septembre 2016. 
Elle concerne la protection du ciel par la limitation de l’éclairage nocturne. 
 
Registre n°2, situé au siège de SAINT-FLOUR Communauté au Village d’entreprises du Rozier- 
Coren à SAINT-FLOUR 

Aucune observation n’a été portée sur ce registre. 
 
Registre n°3, situé à la maison des services de MURAT, au rez-de-chaussée du siège de Hautes 
Terres Communauté 

Une observation a été faite le 23 septembre 2016. 
Elle concerne une demande d’informations sur les aides à l’assainissement individuel. 
 
Registre n°4, situé à la Maison des services de PIERREFORT 

Deux observations sont portées sur le registre : 
 
Observation 1 du 20 juin 2019 : 

- Soulève une incohérence entre l’objectif de développement des industries agroalimentaires 
et celui de développer l’agriculture durable et biologique 

- Regrette le développement des grands bâtiments d’élevage qui défigurent le paysage  
- Exprime une inquiétude sur le repeuplement des hameaux et le peu d’ambition pour inciter 

à s’installer dans le Cantal 
- Déplore le manque de participation du public à la réunion publique de Neuvéglise sur Truy-

ère du 7 juin 2019 et d’observations sur le registre 
- Souhaite être informé personnellement de la suite. 

 
Observation 2 du 20 juin 2019 : 

- Préserver l’environnement en lien avec des pratiques agricoles respectueuses, en évitant les 
extensions d’exploitations agricoles, en développant les points de vigilance et de nuisances  

- Conserver et retrouver les spécificités du Cantal, notamment en termes de polyculture et 
poly-élevage afin de sortir du tout vache 

- Eviter les zones d’activités et zones commerciales, qui grignotent le foncier agricole 
- Redonner de la vie aux centres urbains en développant les activités culturelles et les 

commerces 
- Réduire les consommations d’énergie, en limitant la pollution lumineuse 
- Déplore la réduction des offres de mobilités sur le territoire (surpression de ligne de bus, de 

train...). 
 
Registre n°5, situé à la Maison des services de CHAUDES-AIGUES 

Une observation a été faite le 6 mai 2019. 
Elle porte sur la possibilité de construire dans les petites communes (en l’occurrence LIEUTADES), 
et le besoin d’adaptation des voiries pour desservir les lieux d’habitat. Elle constate le nombre 
important de logements vacants, avec le besoin de mobiliser les acteurs de l’immobilier (notaires) 
pour réduire la rétention foncière. 
 
En outre le blogueur « Les bonheurs de Paulochon » a diffusé un post en mars 2019, sur les 
documents mis à disposition du public à la Maison des services de CHAUDES-AIGUES. 
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Registre n°6, situé en mairie de MASSIAC. 

Aucune observation n’a été portée sur ce registre. 
 
Registre n°7, situé en mairie de MARCENAT 

 
Deux observations sont portées sur le registre : 
 
05 octobre 2017 : « Information utile et précise » 
 
Non daté : « Information complexe. Faites simple » 
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3- Etat des observations reçues par courrier 
 
Association des Riverains du Bès 
 

Par courrier du 13 février 2019 la présidente de l’association des Riverains du Bès, dont le siège est 
sis 34, Oyex d’Anterrieux 15110 Chaudes-Aigues, a transmis une copie des statuts de l’association 
et demandé que l’association puisse participer aux travaux d’élaboration du SCoT. 
Par courrier du 19 février 2019, l’association a transmis une note d’observations sur le pré-projet de 

de DOO, sur la base des documents de travail examinés lors du séminaire du SCoT du 14 février 

2019, auquel un membre de l’association avait participé, en tant que participant au « groupe projet » 

du Plan Paysage de SAINT-FLOUR Communauté. A leur demande, les représentants de 

l’association ont été rencontrés par les représentants du SYTEC, le 7 juin 2019.  
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4- Comptes-rendus et relevés des interventions des réunions publiques 
 

 

Réunion publique du SCOT du 9 novembre 2018 

18h00 Gymnase de Besserette 15100 SAINT-FLOUR 

Compte-rendu et relevé des interventions 

• En amont de cette réunion la communication et l’information du public ont été faites de 
la façon suivante : 

Parutions dans la presse régionale :  

- La Montagne du lundi 29 octobre 2018 (page 16) 
- La Montagne du 7 novembre 2018 (page 17) 
- L’UNION DU CANTAL du 3 novembre 2018 (page 14) 
- LA DEPECHE D’AUVERGNE du 2 novembre 2018 (page 5) 

Publication sur les réseaux sociaux et supports de communication des collectivités 

- Publications sur le site web www.sytec15.fr et le compte de Facebook du SYTEC à partir du vendredi 
26 octobre 2018 

- Ces publications ont été relayées dans la newsletter 
de SAINT-FLOUR Communauté (NEWS’Actu #01 du 5 
novembre 2018) et sur les comptes Facebook de 
SAINT-FLOUR Communauté, Hautes-Terres 
communauté, ville de SAINT-FLOUR, de Neuvéglise 
sur Truyère et de Val d’Arcomie 

- Diffusion sur les panneaux lumineux de Saint-Flour 
Communauté, ainsi que des villes de SAINT-FLOUR et 
de MURAT pendant la semaine précédant la réunion 
publique 

Information des collectivités du territoire 

- Diffusion d’un communiqué et d’une affiche pour 
diffusion sur leurs supports d’information aux 92 
communes, communautés de communes, maisons 
des services, offices de tourisme du territoire 

- Pose d’affiches sur les sept pupitres de concertation 
situés à MASSIAC, MARCENAT, MURAT, ZA du ROZIER 
COREN à SAINT-FLOUR, CHAUDES-AIGUES et 
PIERREFORT 

 

• Une quarantaine de personnes ont assisté à cette réunion, dont environ une vingtaine 
d’élus. 

Une synthèse du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été 

présentée par Marie-Françoise MENDEZ du bureau d’études PROSCOT. 

 

http://www.sytec15.fr/
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• Introduction de Pierre JARLIER (président du SYTEC et de SAINT-FLOUR communauté) 
M. JARLIER rappelle le caractère réglementaire et opposable du SCOT et son articulation entre les différents 

documents d’urbanisme, de rang régional (SRADDET, …) et local (PLU, PLUi…) 

« Le SCOT est une démarche de projet collectif à l’échelle des 2 EPCI de Saint-Flour Communauté et Hautes-

Terres Communauté qui permet de répondre aux enjeux suivants : 

- Comment lutter contre la déprise démographique ? 
- Comment maintenir une agriculture active ? 
- Comment préserver et valoriser les paysages et l’environnement ? 
- Comment mettre en œuvre la transition énergétique ? 
- Comment tirer de tous nos atouts une richesse pour notre territoire ? 

A ce stade nous avons souhaité aujourd’hui échanger avec vous sur les orientations du PADD, qui préfigure 

sur le long terme (20 ans) un territoire où il fait bon vivre. » 

• Introduction de Jacques COUVRET (vice-président du SYTEC et représentant de Hautes 
Terres Communauté) 

« Après bientôt 2 ans de travail sur ce projet, nous avons dressé un tableau du territoire sans concession, 

avec une vision prospective de son devenir à l’horizon 2025. Le moment est venu de le présenter et le 

partager avec le public et la population du territoire. Notre projet comporte une part d’ambition, mais sans 

rêve il n’y a pas de projet. » 

• Les réactions et échanges avec le public ont porté sur les thèmes suivants 
 

Besoins 
d’aménagements 
routier 

Monsieur (Elu de LIEUTADES) : En dehors du contournement de SAINT-FLOUR et des 
aménagements de la RN122, les autres besoins d’aménagement routier, pour répondre 
aux besoins d’aménagement du territoire (agriculture, transport de bois...) sont-ils 
prévus ? 
Les élus du Conseil Départemental rappellent le caractère essentiel du contournement de 
SAINT-FLOUR pour le territoire et l’ensemble du département. Pour l’instant, il est indiqué 
qu’il n’existe pas d’autre aménagement programmé, mais il parait utile de prioriser les 
projets futurs en fonction de l’armature territoriale prévue par le SCOT. 
Pierre JARLIER, indique qu’au-delà des axes structurants qui permettront de rabattre les 
flux vers les aménagements routiers en cours, il est important d’ingérer les nouvelles 
mobilités (axes propres, …) en définissant les prochaines priorités sur le réseau 
départemental. 
A la question sur les solutions envisagées pour les sinistres (glissement de terrain) 
intervenus sur la route entre Saint-Saturnin et Saint-Bonnet-de-Condat, les élus 
représentants le Conseil Départemental ont indiqué qu’il s’agissait d’un problème 
géologique complexe en cours de diagnostic et d’étude de travaux. 

 

Transition 
énergétique  
et production 
d’énergie 
renouvelable 

Monsieur et Madame (agriculteurs) indiquent qu’ils ont un projet de méthanisation et de 
centrale Photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole. Ils souhaitent savoir comment 
valoriser leur production chaleur. 
Ils sont mis en relation avec Soizic BAYSSAT chargée de mission transition énergétique du 
SYTEC. 
Un participant demande quand est-il du projet de géothermie profonde sur Chaudes-
Aigues, suite à une réunion tenue il y quelques années sur SAINT-FLOUR. 
Pierre JARLIER répond qu’il y a un consensus sur les objectifs de transition énergétique, 
dans un territoire déjà producteur d’électricité renouvelable, à un niveau équivalent à 45% 
de l’énergie consommée sur le territoire, mais il convient de faire en sorte que cette 
transition ne soit pas subie, mais créée de la richesse sur le territoire. 
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Narse de 
Nouvialle 

Monsieur : Comment les fonctions environnementales et de réservoir d’eau, de régulateur 
des débits d’eau des cours d’eau en aval sont prises en compte. Qu’en est-il du projet 
d’exploitation de carrière sur ce site ? 
Pierre JARLIER répond que le site naturel de la narse de Nouvialle porte de nombreux 
enjeux (zone humide remarquable, biodiversité et habitat naturel pour de nombreuses 
espèces, attractivité paysagère et touristique). Aucun élu n’est contre l’extension de 
carrières existantes dès lors que ces projets prévoient les mesures environnementales 
adaptés, mais quant à ouvrir une nouvelle carrière dans la narse de Nouvialle, il s’agit d’une 
autre question. La population du territoire sera également concernée, et notamment les 
communes riveraines et situées en aval (Saint-Flour, Ussel, Roffiac…). 

 

Projet de 
classement des 
gorges de la 
Truyère 

Monsieur (Elu de LIEUTADES), demande pourquoi le projet de classement s’arrête au pont 
de Lanau, alors que la vallée continue au-delà jusqu’au pont de Tréboul et au barrage de 
Sarrans ou en amont côté du Bez en Lozère. 
Pierre JARLIER répond que le projet est porté par les services de l’Etat qui ont défini les 
limites du projet, pour faciliter son aboutissement dans un délai raisonnable. Cependant, 
à la suite du classement du site, il est prévu une démarche de labellisation grand site, qu’il 
est prévu d’étendre à un périmètre plus important qui pourra intégrer l’amont et l’aval de 
la vallée. 

 

Enjeux des 
paysages et du 
patrimoine 
bocager et 
forestier 

Madame (paysagiste à Murat) demande, au-delà des grandes orientations stratégiques, 
quelle sera l’application concrète du SCOT dans les communes et notamment en termes 
de préservation des savoir-faire et des gestes ancestraux et quotidiens tels que la taille de 
frênes têtards ou des vergers à grandes tiges, qui contribuent à préserver le patrimoine 
paysager du territoire. Pierre JARLIER répond que le SYTEC conduit un Atlas de la 
Biodiversité Territoriale qui inventorie le patrimoine naturel avec à terme un programme 
d’actions associées. 
Céline CHARRIAUD, maire de Neuvéglise, indique que le SCOT est aussi l’occasion de 
donner une autre dimension à des démarches conduites par les collectivités telles que 
tailles tardives des bords de route, « 0 phyto », mission haie, …et au titre de l’exemplarité 
permettre le développement de ces bonnes pratiques par les particuliers. 
Madame (agricultrice) rappelle l’importance des haies pour l’abris du bétail, notamment 
sur les parcelles ventées de la Planèze. Cependant leur entretien pose des difficultés aux 
exploitants en termes de savoir-faire, main d’œuvre et coût d’entretien.  
Monsieur demande si en matière de ressources forestières, le SCOT peut préserver 
certains feuillus (chênes, frênes…), dont la coupe entraine la perte d’un patrimoine 
forestier au bénéfice des plantations de résineux ou de parcelles agricoles. 
Il est répondu que le PADD prévoit des dispositions de gestion durable de la forêt, 
notamment en prenant en compte l’inventaire des « forêts présumées anciennes », qui 
vient d’être complété sur l’ensemble du territoire. 

 

Enjeux de 
l’agriculture 

Monsieur (agriculteur) indique que les mesures agro environnementales qui réduisent le 
chargement animal, ont des influences sur le capital et l’économie des exploitations et qu’il 
faut être conscient que ces mesures peuvent entrainer des spéculations. 
Pierre JARLIER répond que le SCOT souhaite promouvoir une agriculture familiale, pour 
maintenir la démographie et pour cela préserver les exploitations agricoles, les zones 
agricoles à enjeux (N2000, prairies sensibles, estives…), mais aussi les friches pour 
permettre un autre modèle agricole. 
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Opposabilité du 
SCOT pour les 
projets 

Monsieur demande comment un porteur de projet ou une commune peut déroger aux 
dispositions du SCOT, par exemple pour un projet éolien. 
Pierre JARLIER répond que la question soulevée est plus générale « Comment faire quand 
les orientations du SCOT s’opposent à un projet ? ». Il y a deux niveaux : 
- le SCOT est un document stratégique opposable aux documents d’urbanisme locaux (PLU, 
PLUi) qui ont l’obligation d’être compatibles avec le SCOT 
- le PLU ou futur PLUi traduit les dispositions du SCOT dans un document opposable aux 
projets (réglemente l’occupation du sol) 
En l’absence de document d’urbanisme, c’est le préfet qui prend les décisions et non les 
élus, en termes de droit des sols 

 

Eau potable 

Monsieur (élu de Anglards de SAINT FLOUR) demande si le SCOT qui se projette en 2030 
a bien pris en compte la question de l’augmentation des consommations d’eau potable. 
Il est répondu que le SCOT a obligation de prendre en compte les SDAGE et SAGE. 
Pierre JARLIER répond qu’au-delà de l’obligation de prise en compte par le SCOT des 
SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne et des SAGE (Alagnon notamment), il sera 
nécessaire d’aller au-delà. En 2019, pour SAINT FLOUR Communauté, il est prévu une 
étude pour préparer le maillage de l’eau et l’organisation territoriale de l’eau mutualisée 
sur le territoire. 

 

Insertion des 
nouvelles 
constructions 

Monsieur indique que le volet culturel n’est pas très développé dans le diagnostic et 
demande s’il est prévu des orientations pour construire des nouveaux quartiers bien d 
intégrés prenant en compte l’architecture traditionnelle. 
 
Pierre JARLIER répond que sur ce sujet, l’identité du territoire est en jeu et que cela rejoint 
la question des savoirs faire et l’artisanat locaux. Le SCOT prévoit des objectifs ambitieux 
en termes de reconquête du parc de logements vacants, avec l’ambition de répondre à un 
tiers des besoins futurs de logements, qui ne se feront pas uniquement en construction 
neuve. 

 

Conclusion 

Après avoir remercié les participants, Pierre Jarlier indique « notre projet c’est valoriser le territoire et ses 

forces intrinsèques, pour un développement endogène. Le SCOT sera l’outil qui nous permettra d’exprimer 

clairement notre vision commune de l’avenir de ce territoire. Il fixera ainsi des règles pour maintenir un tissu 

agricole actif, préserver notre biodiversité, valoriser nos atouts, nos filières et nos savoir-faire pour un 

développement durable de nos communes". 

 

Point sur les documents et registres de concertation 

Les participants ont été invité à consulter les documents d’étude en ligne sur le site web www.sytec15.fr ou 

à leur disposition sur les pupitres de concertation et à faire part de leurs observations ou remarques sur les 

sept registres de concertation répartis sur tout le territoire. Il a également été indiqué que d’autres réunions 

de concertation seront programmées en 2019. 

 

Communication après la réunion publique 

- Article de La Dépêche de SAINT-FLOUR du 16 novembre 2018 (page 4) 
- Article sur le site web www.sytec15.fr 

http://www.sytec15.fr/
http://www.sytec15.fr/
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Revue de presse (extrait) 
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Réunion publique du SCOT du 6 mars 2019 

20h00 Salle polyvalente 15300 MURAT 

Compte-rendu et relevé des interventions 

• En amont de cette réunion la communication et l’information du public ont été faites de 
la façon suivante : 

Parutions dans la presse régionale :  

- La Montagne du lundi 4 mars 2019 (page 13) 
- L’Union du Cantal du 27 février 2019 (page 11) 
- La Dépêche d’Auvergne du 22 février 2019 (page 12) et du 1er mars 2019 (page 16) 

Information dans la Gazette du SYTEC n°2 Février 2019, spécial SCOT EST Cantal, distribuée dans les foyers 

postaux du territoire en deuxième quinzaine de mois de février 2019 (page 19) 

Publication sur les réseaux sociaux et supports de communication des collectivités 

- Publications du communiqué et de l’affiche sur le site web www.sytec15.fr à partir du 22 février 
2019 et sur la page de Facebook du SYTEC à partir du 19 février 2019 https://fr-
fr.facebook.com/events 

- Ces publications ont été relayées par Hautes Terres Communauté, le 25 février et le 4 mars 2019 
sur leur page Facebook https://fr-fr.facebook.com/pg/hautesterrescommunaute/posts/ et sur leur 
site web https://www.hautesterres.fr/schema-de-coherence-territoriale-est-cantal/ 

- Ces publications ont été relayées sur la page Facebook de SAINT-FLOUR Communauté, le 24 février 
2019 https://www.facebook.com/events/1229689727205708/ 

- Ces publications ont été relayées sur la page Facebook de la commune de MURAT le 27 février 
2019 https://www.facebook.com/notes/ville-de-murat/r%C3%A9union-publique-du-

sytec/2214295445297562/ et 
https://www.facebook.com/villedemurat/photos/a.654000794660376/2214295161964257/?type=3&theate
r 

Information des collectivités et du public du territoire 

- Transmission du communiqué et de l’affiche aux services 
communication des collectivités du territoire le 20 février 
2019 par mail du service communication du SYTEC 

- Transmission par mail du 25 février 2018 du communiqué 
et de l’affiche pour diffusion sur leurs supports 
d’information aux 88 communes, communautés de 
communes de Hautes Terres Communauté et de Saint-Flour 
Communauté, et maisons des services du territoire 

- Pose d’affiches sur les pupitres de concertation situés à 
CHAUDES-AIGUES, MARCENAT, MASSIAC, MURAT, 
PIERREFORT et SAINT-FLOUR (Village d’entreprises du 
ROZIER COREN du SYTEC et de SAINT-FLOUR Communauté) 

- Pose d’une quinzaine d’affiches dans les commerces du 
centre-ville de MURAT le 26 février 2019 

- Affichage sur le panneau d’information du SYTEC à SAINT-
FLOUR 

http://www.sytec15.fr/
https://fr-fr.facebook.com/events
https://fr-fr.facebook.com/events
https://fr-fr.facebook.com/pg/hautesterrescommunaute/posts/
https://www.hautesterres.fr/schema-de-coherence-territoriale-est-cantal/
https://www.facebook.com/events/1229689727205708/
https://www.facebook.com/notes/ville-de-murat/r%C3%A9union-publique-du-sytec/2214295445297562/
https://www.facebook.com/notes/ville-de-murat/r%C3%A9union-publique-du-sytec/2214295445297562/
https://www.facebook.com/villedemurat/photos/a.654000794660376/2214295161964257/?type=3&theater
https://www.facebook.com/villedemurat/photos/a.654000794660376/2214295161964257/?type=3&theater
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• Une quarantaine de personnes ont assisté à cette réunion, dont une vingtaine d’élus 
Une synthèse du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été 

présentée par Marie-Françoise MENDEZ et Jérémy PEREZ du bureau d’études PROSCOT. 

   

• Accueil par Gilles CHABRIER, maire de MURAT et introduction de Ghyslaine PRADEL, vice-
président du SYTEC et présidente de Hautes Terres communauté 

Mme PRADEL excuse M. JARLIER, président du SYTEC et remercie les participants venus des deux 

communautés de communes.  

Mme PRADEL indique que l’objectif de cette réunion est d’informer et d’échanger sur le projet de SCOT, qui 

est un document de planification pour notre territoire. Après avoir identifié ses forces et ses faiblesses et 

intégré les grands enjeux actuels - la démographie, l’emploi, la santé, se déplacer, la préservation de la 

biodiversité, la transition énergétique - il s’agit de définir l’avenir que nous envisageons.  

Mme PRADEL précise que le projet de SCOT est élaboré depuis deux ans avec les acteurs et élus locaux. 

 

Martine GUIBERT vice-présidente du Conseil Régional en charge des transports, adjointe au maire de Saint-

Flour, vice-présidente de Saint-Flour Communauté et élue déléguée au SYTEC, est également présente. 

 

• Réactions et échanges avec la salle 
 

Démographie / 
attractivité 
territoriale 

Observation 1 : Le projet prévoit une croissance démographique de 1000 habitants. Si l’on 
prend en compte le déclin démographique, qu’est-ce que cela représente en termes de 
population accueillie ? Comment attirer une population de jeunes diplômés, dans un 
contexte de fragilisation des emplois dans le tourisme, par les évolutions climatiques (quid 
de l’enneigement au Lioran ?) 
 
Observation 2 : Dans l’approche démographique, pourquoi ne pas prévoir un plan A : 1000 
habitants et un plan B : 10 000 habitants, dans la perspective de l’accueil de réfugiés 
climatiques 
 
Martine GUIBERT fait un lien avec le projet de SRADDET (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) en cours 
d’élaboration par la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES, qui prévoit de maintenir une 
armature territoriale par les services (écoles…), même si les autorités de tutelle ne sont 
pas toujours les collectivités, et de dynamiser l’activité économique et l‘attractivité. 
Effectivement 80% des emplois cadres sont dans l’ex région RHONE-ALPES et malgré la 
qualité de vie des territoires ruraux, les métropoles continuent à se développer. 
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Quant à l’accueil, le territoire s’implique déjà celui des réfugiés économiques. 
E2D précise que le SCOT prévoit des zones d’activités et des espaces de travail, notamment 
dans les pôles urbains du territoire. 
 

 

Bassins d’emplois 
et déplacements 

Observation 3 : Quelles sont les zones urbaines du territoire ? On peut comparer la 
situation de TOUR et de PARIS qui sont à une heure de transport en TGV, ce qui permet à 
des actifs de s’installer à TOUR. Le territoire de l’Est Cantal manque d’une ligne de 
transport ferroviaire à vitesse normale (75 km/h à ce jour) qui permettrait des mobilités 
domicile-travail avec les bassins d’emplois d’ISSOIRE et de CLERMONT FERRAND, qui sont 
une opportunité pour le territoire.  
 
Ghyslaine PRADEL répond que cette situation pose les questions : Quelle vision de la 
ruralité depuis Paris ? Quelles moyens et solidarité pour les zones hyper-rurales ? Quelles 
politiques publiques pour les accompagner ? 
 
Observation 4 : Un rapport de force est nécessaire pour le maintien et l’entretien des 
infrastructures entre la Région et la SNCF. 
 
Martine GUIBERT répond qu’aujourd’hui les lignes circulent même si le réseau est 
dégradé. Il s’agit d’un atout à préserver et à mettre en valeur, car sinon tout le trafic sera 
reporté sur la route. La vision depuis Lyon, offre une dynamique et des besoins très 
contrastés d’une partie de la région à l’autre. Réseau Ferré de France n’as pas les moyens 
d’investir dans tout le réseau. Les gares du territoire, notamment celle du Lioran, 
constituent des opportunités pour le développement de nouveaux modes de 
loisirs/travail. Il conviendrait de conforter et développer des espaces de coworking pour 
les touristes à proximité de la gare du Lioran avec une bonne desserte numérique. 

 

Transition 
énergétique  
et  
changement 
climatique 

Observation 5 : Le projet présente une version minimaliste du changement climatique et 
des capacités de résilience du territoire, notamment dans les domaines de la forêt, du sol, 
de l’agriculture et de l’eau 
 
Ghyslaine PRADEL répond que les évolutions climatiques auront des effets sur la 
biodiversité et les productions agricoles 

 

Agriculture et 
valorisation des 
productions 

Observation 6 : L’agriculture apporte une lueur d’espoir avec plusieurs exemples de jeunes 
entrepreneurs qui ont lancé des productions de qualité (fabrication fromagère, affinage, 
…), avec des emplois directs et indirects et des débouchés vers les bassins de 
consommateurs à Paris ou en région. Ces initiatives sont sources de valeur ajoutée et de 
fiscalité pour le territoire. 
 
Observation 7 : N’est-ce pas une niche ? Attention à la concurrence entre producteurs. 
 
Ghyslaine PRADEL rappelle qu’une exploitation de 100 vaches laitières en AOP Saint-
Nectaire génère 8 emplois directs ou indirects et qu’une exploitation de 100 vaches 
allaitantes ne génère que 2 emplois. Afin de développer les débouchés, le territoire doit 
s’impliquer dans le développement de plateformes de commercialisation des produits. 
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Opposabilité du 
SCOT pour les 
projets 

Observation 7 : Le SCOT va-t-il apporter des contraintes aux projets communaux ? 
 
E2D précise que le SCOT n’est pas opposable aux projets et aux autorisations de droit des 
sols, mais aux documents d’urbanisme dans un niveau de compatibilité ainsi qu’à certaines 
opérations d’aménagement (ZAC de plus de 5000 m² de plancher, autorisations 
commerciales supérieures à 1000 m²). De plus le projet construit se veut fédérateur et ne 
souhaite pas apporter de contraintes aux collectivités. 

 

Point sur la Gazette du SYTEC 

Le n°2 de la Gazette du SYTEC, spécial SCOT EST Cantal, a été distribuée aux participants, qui ont été invités 

à consulter les documents d’étude en ligne sur le site web www.sytec15.fr ou à leur disposition sur les 

pupitres de concertation et à faire part de leurs observations ou remarques sur les sept registres de 

concertation répartis sur tout le territoire.  

Conclusion et prochaine réunion de concertation 

Après avoir remercié les participants, Ghyslaine PRADEL et Gilles CHABRIER les invitent à participer à la 

prochaine réunion de concertation qui aura lieu avant l’été 2019, dans le territoire de SAINT-FLOUR 

Communauté et présentera la suite du projet de SCOT, le Document d’Orientation et d’Objectifs. 

Communication après la réunion publique 

- Article dans l’Union du Cantal du 20 mars 2019 (page 16) 
- Article dans le magazine de MURAT n° 92 du mois d’Avril 2019, en page 10 dans « La page de Hautes-

Terres Communauté » 
- Article sur le site web www.sytec15.fr 

 

Revue de presse (extrait) 

 

http://www.sytec15.fr/
http://www.sytec15.fr/
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Réunion publique du SCOT du 7 juin 2019 

18h00 Mairie de Neuvéglise-sur-Truyère 

Compte-rendu et relevé des interventions 

 

• En amont de cette réunion la communication et l’information du public ont été faites de 
la façon suivante : 

 

Parutions dans la presse régionale :  

- La Montagne du samedi 1er juin 2019 (page 18) 
- La Dépêche d’Auvergne du vendredi 31 mai 2019 (page 13) 
- Le Réveil Cantalien du vendredi 31 mai 2019 (page 10) 

 

Publication sur les réseaux sociaux et supports de communication des collectivités 

- Publication sur le site web www.sytec15.fr à partir du 27 mai 2019 
https://www.sytec15.fr/event/scot-est-cantal-derniere-reunion-publique-vendredi-7-juin-2019/ et 
sur la page de Facebook du SYTEC à partir du 28 mai 2019 
https://www.facebook.com/events/635210096890596/ 

- Cette publication a été relayée sur les pages Facebook de Hautes Terres Communauté https://fr-
fr.facebook.com/hautesterrescommunaute/, le 6 juin 2019 et de SAINT-FLOUR Communauté le 6 
juin 2019 https://fr-fr.facebook.com/saintflourco/ 

- Cette publication a été relayée sur les pages Facebook de la commune de NEUVEGLISE SUR TRUYERE 
le 6 juin 2019 et de Céline CHARRIAUD, maire de NEUVEGLISE le 6 juin 2019 

 

Information des collectivités et du public du territoire 

- Transmission par mail du 28 mai 2019 du communiqué et de 
l’affiche pour diffusion sur leurs supports d’information aux 
88 communes, communautés de communes de Hautes 
Terres Communauté et de Saint-Flour Communauté et 
maisons des services du territoire 

- Pose d’affiches sur les pupitres de concertation du SCOT 
situés à CHAUDES-AIGUES, MARCENAT, MASSIAC, MURAT, 
PIERREFORT et SAINT-FLOUR (Village d’entreprises du 
ROZIER COREN du SYTEC et de SAINT-FLOUR Communauté) 

- Pose d’affiches sur les panneaux d’information de la 
commune de NEUVEGLISE SUR TRUYERE 

- Affichage sur le panneau d’information du SYTEC à SAINT-
FLOUR 

 

http://www.sytec15.fr/
https://www.sytec15.fr/event/scot-est-cantal-derniere-reunion-publique-vendredi-7-juin-2019/
https://www.facebook.com/events/635210096890596/
https://fr-fr.facebook.com/hautesterrescommunaute/
https://fr-fr.facebook.com/hautesterrescommunaute/
https://fr-fr.facebook.com/saintflourco/
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• Une quinzaine de personnes ont assisté à cette réunion, dont une majorité d’élus 
Marie-Françoise MENDEZ, du bureau d’études PROSCOT, a rappelé ce qu’est le Schéma de Cohérence 

Territoriale, et présenté les enjeux territoriaux issus du diagnostic et de la stratégie définie par le Projet 

Territorial de Développement Durable ainsi que par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du SCOT. 

   

• Accueil par Madame Céline Charriaud, maire de Neuvéglise qui ouvre la réunion  
Mme CHARRIAUD excuse M. JARLIER, président du SYTEC qui rejoint la réunion à 19h et remercie les 

participants.  

Mme CHARRIAUD indique que l’objectif de cette réunion est d’informer et d’échanger sur le projet de SCOT, 

et souligne l’importance de ce document de planification territoriale. Elle indique que même si de nombreux 

sujets importants pour le territoire, tel que la gestion du foncier agricole, n’entrent pas dans le champ 

d’action du SCOT, ce document valorise le travail réalisé par les élus des deux intercommunalités et qu’il acte 

une stratégie pour les années à venir. 

 

• Réactions et échanges avec la salle 
 

Emplois 
Attractivité 
 

Observation 1 : la question des emplois 
L’Est Cantal affiche un taux de chômage faible. Cependant, cela ne doit pas occulter qu’il 
existe de nombreux emplois non pourvus et des demandeurs d’emplois qui ne se 
présentent pas sur ces offres. 
Madame CHARRIAUD indique que cela n’est pas directement un sujet du SCOT et que ce 
phénomène est présent sur d’autres territoires. 

 

Agriculture 

Observation 2 : l’installation de jeunes agriculteurs 
Monsieur le Maire de Saint-Urcize s’inquiète du maintien des exploitations agricoles. Dans 
sa seule commune, 42 exploitations sont encore présentes, mais avec plusieurs exploitants 
qui ont plus de 60 ans, voire 70 ans : comment peut-on éviter la fusion des terres au sein 
de très grandes exploitations et permettre à de jeunes agriculteurs de s’installer ? 
Pour le foncier agricole, un participant indique que cela lui parait trop tard, car au regard 
de la surface actuelle des exploitations, leur reprise par un jeune exploitant constitue un 
montant financier trop important. Quand le monde paysan disparait, cela entraine le 
déclin des commerces, des services publics, des médecins, des artisans…Cela pose la 
question du devenir de l’agriculture paysanne. 
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Paysage / 
Environnement 

Observation 3 : le maintien de la qualité paysagère et environnementale 
Les habitants présents demandent comment le SCOT entend-il garantir la qualité des 
paysages et de l’environnement ? Pour l’une des participantes c’est ce cadre de vie de 
qualité naturelle qui a motivé son désir de s’installer sur le territoire. Elle déplore certains 
projets qui constituent « des coups de points pour le paysage » et la taille importante des 
nouveaux bâtiments agricoles qui ne permet pas leur intégration dans le paysage.  
Le bureau d’études répond que l’ensemble des prescriptions concourent à la recherche 
d’une excellente intégration environnementale des projets. La poursuite de l’excellence 
environnementale et la préservation des paysages est au cœur de la stratégie du projet 
(notamment PADD). 
 
Observation 4 : les énergies renouvelables 
Dans le même souci de préserver les paysages, les habitants et les élus présents affirment 
le risque selon à eux à voir s’implanter des éoliennes. 
Monsieur JARLIER répond qu’en effet il s’agit d’un sujet sur lequel le projet de SCOT doit 
affirmer clairement la volonté du territoire, car de nombreux porteurs de projets de parcs 
éoliens démarchent les communes. Le PNRA a inscrit dans sa charte « l’incompatibilité » 
des parcs éoliens ; le SCOT Est Cantal, s’appuie sur les sites à préserver pour éviter ces 
implantations.  

 

Services et 
transport 

Observation 5 : mobilités 
L’une des participantes déplore la disparition des infrastructures de transport (train et bus) 
et notamment de la ligne d’autocar entre Aurillac /Pierrefort/ Saint-Flour, par la RD 990, 
qui, jusqu’à récemment, permettait le déplacement des habitants avec un arrêt au Pont la 
Vieille. Tout est fait pour les liaisons en voiture individuelle, avec des projets tels que le 
contournement du bourg d’USSEL. 

 

Conclusion de la réunion 

Céline CHARRIAUD conclut cette réunion en rappelant l’enjeu d’une stratégie volontariste portée par le SCOT, 

même si cette stratégie devra être déclinée avec des outils plus opérationnels. Ce SCOT fixe le cap : 

- par exemple sur le foncier, les collectivités n’ont pas la main sur tout mais elles se mobilisent autour de la 

volonté partagée de maintenir une agriculture qui restera le principal vecteur d’activités sur le territoire. La 

condition est que les élus arrivent à donner l’orientation voulue : c’est ce qu’ils font avec le SCOT. 

- de même, avec la mise en œuvre du SCOT, il sera nécessaire d’activer tous les leviers d’actions pour réduire 

la vacance du logement. 

La stratégie du SCOT sera déclinée dans le PLUI et elle s’appuiera sur les autres outils de politiques publiques. 

 

Point sur la consultation des documents du SCOT 

Marie Aimée LEMARCHAND rappelle que 7 pupitres et registres de concertation sont à la disposition du 

public, dont l’un à la Maison des Services de Pierrefort et à la Maison des Services de Chaudes -Aigues. Les 

documents sont également consultables en ligne sur le site www.sytec15.fr. 

Des exemplaires de la plaquette du PTDD (juin 2018) et de la Gazette du SYTEC, spécial SCOT de février 2019, 

ont été distribué aux participants. 

L’ensemble du projet de SCOT sera présenté au public lors d’une enquête publique qui se tiendra après l’arrêt 

du projet par délibération du Comité Syndical du SYTEC. 

http://www.sytec15.fr/
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Communication après la réunion publique 

- Article sur le site web www.sytec15.fr à partir du 8 juillet 2019 
- Communiqué transmis à la presse le 8 juillet 2019 et diffusé dans LA MONTAGNE du 18 juillet 2019 

(page 17), dans LA DEPECHE D’AUVERGNE du 19 juillet 2019 (page 17) et dans L’UNION DU CANTAL 
du 20 juillet 2019 (page 18) 

 

Revue de presse (extrait) 

 

 

http://www.sytec15.fr/
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5- Gazette du SYTEC 

 

 

Gazette du SYTEC n°1 Juin 2016 : quatre pages spécial SCOT 
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/ 
 

 

Gazette du SYTEC n°2 Février 2019 : 20 pages Spécial SCOT EST Cantal « Construisons 

ensemble l’avenir du territoire » 

https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/ 
 

https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/
https://www.sytec15.fr/strategie-territoriale/le-scot-est-cantal/concertation/




 

Statut du document :  
Arrêté par le Comité Syndical du 08/11/2019 

 
 

 

Pièces administratives 

Arrêté préfectoral n°2016-96 du 26 janvier 2016 délimitant le périmètre initial du SCOT Est Cantal 

Délibération n°2016-32 de prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité Syndical du SYTEC 

du 3 juin 2016 

Arrêté préfectoral n°2017-619 du 9 juin 2017, portant modification du périmètre du SCOT Est 

Cantal, aux deux nouvelles communautés de SAINT-FLOUR et HAUTES TERRES 

Délibération n°2017-69 complémentaire à la prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité 

Syndical du SYTEC du 2 octobre 2017 

Délibération n°2018-57 : débat du PADD par le Comité Syndical du SYTEC du 22 octobre 2018 

Arrêté préfectoral n°2018-1452 du 29 octobre 2018, portant modification du périmètre du SCOT 

Est Cantal 

Délibération n°2018-67 : 2ème débat sur les orientations du PADD du Comité Syndical du SYTEC 

du 21 décembre 2018 

Délibération n°2018-68 complémentaire à la prescription du SCOT Est Cantal, prise par le Comité 

Syndical du SYTEC du 21 décembre 2018 

Délibération n°2019-57 du 8 novembre 2019 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de 

SCOT EST CANTAL, 

Délibération n°2019-57 du 8 novembre 2019 – Annexe 1 : Bilan de la concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat des Territoires de l'Est Cantal 

Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 

Tel : 04 71 60 72 64 

www.sytec15.fr 

 

 

SCOT Est Cantal 
Arrêté par le Comité Syndical 

du 8 novembre 2019 
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