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 Composition du dossier  

 

Le dossier de SCoT se compose des pièces suivantes :  

• Du RAPPORT DE PRESENTATION (PIECE 1) qui analyse le territoire, retrace les réflexions 

prospectives, explique les choix du projet, évalue ses incidences sur l’environnement, 

explique l’articulation du SCoT avec les autres documents, et justifie la consommation 

d’espace ; ce rapport comprend les 8 pièces suivantes :  

1.1 Etat Initial de l’Environnement 

1.2 Trame verte et Bleue 

1.3 Diagnostic socio-économique et spatial 

1.4 Explication et justification des choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) et le document 

d’orientation et d’objectifs (DOO) 

1.5 Articulation avec les plans et programmes 

1.6 Evaluation Environnementale 

1.7 Indicateurs de suivi 

1.8 Résumé non technique 

 

• Du PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES - PADD (PIECE 2) qui fixe les grandes 

orientations du projet de territoire à l’horizon 2035 

 

• Du DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS – DOO (PIECE 3) qui traduit réglementairement le 

PADD et dont les objectifs s’appliquent en compatibilité aux documents locaux d’urbanisme. 

Le DOO comprend les annexes suivantes : 
3.1 Atlas cartographique de la Trame Verte et Bleue 

3.2 Charte et Plan du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

3.3 Charte et Plan du Parc Naturel Régional de l’Aubrac 

 

• D’ANNEXES (PIECE 4) comprenant : 

4.1 Projet Territorial de Développement Durable 2018-2035 - Juin 2018 

4.2 Diagnostic de l’économie présentielle et touristique – Novembre 2018 

4.3 a Diagnostic agricole et forestier du SYTEC – Août 2018 

b Atlas agricole et forestier du SYTEC – Août 2018 

4.4 Dossier de candidature TEPOS –Rapport final – Janvier 2017 
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 Résumé de l’Etat Initial de l’Environnement 

 

• L’AGRICULTURE, L’EAU, LA FORET, jouent un rôle majeur dans la structuration des paysages qui 

constituent une des facettes les plus perceptibles de l’identité du territoire. Les itinéraires 

routiers, les points hauts, offrent des vues sur la diversité des paysages contrastés (du 

Cézallier à l’Aubrac, en passant par les planèzes de Saint-Flour, les Monts du Cantal ou encore 

les forêts de la Margeride) qui contribuent à créer un cadre de vie rural, paisible, de qualité. 

L’agriculture tient une place déterminante du point de vue économique et dans la gestion de 

l’espace, par les superficies occupées comme par les spécialisations des productions. 

 

• Cette diversité des paysages s’articule autour de VASTES ENSEMBLES DE MILIEUX NATURELS, reliés 

aux territoires voisins par les massifs forestiers et les systèmes hydrographiques qui 

hébergent une grande richesse de biodiversité et sont, en partie protégés par leur 

appartenance au réseau Natura 2000. Les réservoirs de biodiversité constituent des éléments 

qualitatifs majeurs, en particulier pour les paysages, la ressource en eau et le maintien d’une 

agriculture de qualité. Ils sont constitués par : des réservoirs réglementaires (arrêtés de 

Protection des Biotopes), des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

de type 1, des Sites N2000 de la directive Habitat, des milieux identifiés par l’Analyse 

Multicritère du SRCE d’Auvergne, des milieux subalpins du SRCE, des espaces à fort potentiel 

écologique identifiés dans les études TVB et chartes des Parcs Naturels Régionaux des Volcans 

d'Auvergne et de l’Aubrac, des sites naturels gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels 

(CEN) Auvergne, des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Cantal, de la réserve Naturelle 

régionale du Jolan et de la Gazelle, de la future réserve biologique intégrale de Chamalières/ 

Peyre-Ourse, des contributions apportées par l’Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) sur 

la connaissance des habitats naturels et de la biodiversité. Les réservoirs de la trame bleue 

comprennent notamment : des cours d’eau non classés et l’ensemble du réseau 

hydrographique qui recèle également des enjeux liés à la présence d’espèces patrimoniales 

(Ecrevisse à pattes blanches par exemple) ; l’ensemble des zones humides du territoire. A ces 

réservoirs de biodiversité s’ajoutent des sous trames particulièrement importantes pour la 

biodiversité du territoire de l’Est Cantal et dans lesquelles le SCoT a défini des continuités 

(corridors écologiques) :  

 la sous-trame des milieux forestiers : celle-ci intègre l’inventaire des forêts présumées 

anciennes, qui a été complété sur l’ensemble du territoire du SCOT, dans le cadre de 

l’Atlas de la Biodiversité Territoriale ; 

 la sous-trame des milieux agropastoraux ; 

 la sous trame aquatique. 
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• Les territoires de l’Est Cantal bénéficient également d’une RICHESSE PATRIMONIALE 

EXCEPTIONNELLE : édifices et ouvrages classés au titre des Monuments Historiques (cathédrale 

Saint-Pierre de Saint-Flour, château fort d’Alleuze, viaduc de Garabit…), le patrimoine 

religieux marqué par l’art roman et des implantations géographiques permettant une mise en 

scène paysagère (chapelle Saint-Antoine à Murat, chapelle Saint-Madeleine à Massiac…), le 

patrimoine archéologique (dolmens, menhirs,…), le patrimoine géologique (cirque glaciaire 

de l’Impradine, sources thermales de Chaudes-Aigues, orgues basaltiques de Saint-Flour…), 

les éléments de petit patrimoine agro-pastoral (burons, murets de pierres sèches, lavoirs, 

etc.). L’utilisation du granit et des roches volcaniques pour les constructions joue un rôle 

essentiel dans le charme du bâti cantalien, qui ajoute à son attractivité touristique une 

dimension culturelle. 

• Cette diversité de paysages est particulièrement bien appréhendée et gérée par les acteurs 

du territoire qui ont su développer de NOMBREUSES DEMARCHES DE VALORISATION DES PAYSAGES, 

DES RESSOURCES NATURELLES ET DU PATRIMOINE (Grand Site du Puy Mary, futur site classé des 

gorges de la Truyère-Garabit, Parcs Naturels Régionaux des Volcans d’Auvergne et de 

l’Aubrac, Sites Patrimoniaux Remarquables, Petites Cités de Caractère, Pays d’Art et 

d’Histoire…). 

 

• Concernant la RESSOURCE EN EAU, le territoire bénéficie d’un atout important qui tient à sa 

situation géographique et climatique : de nombreux cours d’eau prenant leur source sur le 

territoire, en tête de bassin, connaissent un régime hydrique avec des débits forts, hors 

étiage, pouvant absorber des pollutions ponctuelles. Néanmoins la structure 

géomorphologique du territoire ne le dote pas de ressources souterraines profondes, le 

territoire connaît parfois localement des tensions sur la ressource. L’Est Cantal se caractérise 

également par : un grand nombre de points de prélèvements ; une organisation éclatée entre 

de nombreux gestionnaires de l’eau et de l’assainissement. La ressource est par nature 

partagée entre les usagers et entre les territoires, l’équilibre entre la satisfaction des 

différents usages et le bon état global des eaux est un objectif défendu par un ensemble de 

documents cadres (SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne, SAGE Alagnon et Haut-Allier, 

contrats territoriaux de rivières…).  

 

• Cette richesse naturelle et paysagère participe à la qualité du cadre de vie. Elle est le support 

de multiples usages de loisirs et touristiques, mais elle s’accompagne également de RISQUES 

NATURELS (notamment inondation, mouvements de terrain et sismique) qui génèrent des 

contraintes d’aménagement pour protéger les personnes et les biens, dans un contexte de 

changement climatique qui accentue l’intensité et la fréquence des risques. Ainsi, les 

différents outils qui permettent de connaître, prévenir et gérer ces risques sont des éléments 

fondamentaux pour l’aménagement du territoire.  
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• Le territoire possède d’autres ressources naturelles qui soutiennent son développement. 

L’EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES est source d’activité économique. Une vingtaine de 

carrières sont en activité sur le territoire. Se pose une problématique complexe entre les 

besoins pour la construction ou les travaux publics et la protection des milieux naturels, des 

terres agricoles et des paysages. LES ENERGIES RENOUVELABLES constituent par nature une 

ressource inépuisable pour laquelle l’Est Cantal ne manque pas de potentiels. Les démarches 

engagées (Territoire à Energie Positive, par exemple) fixent des objectifs ambitieux de 

maîtrise des consommations énergétiques et de valorisation des énergies renouvelables, dans 

le respect des qualités environnementales, agricoles et paysagères du territoire qui sont le 

fondement de son attractivité. Le territoire couvre environ 45 % de sa consommation 

énergétique.  Son potentiel de production d’énergies renouvelables est significatif 

(géothermie, bois, énergie solaire…) et lui permet de viser l’autosuffisance énergétique d’ici 

2030. De plus, dans une perspective d’économie circulaire, l’engagement dans une GESTION 

RAISONNEE DES DECHETS (réduction à la source, valorisation énergétique et organique…) 

conforte l’orientation de l’Est Cantal vers un territoire engagé en faveur de l’innovation 

énergétique et environnementale. Dans cette perspective, les problématiques de mobilité, 

dans un territoire rural, peu dense, portent des enjeux d’inclusion sociale et d’accessibilité à 

l’emploi, aux services et aux équipements sur le territoire ; d’où la nécessité d’investir dans 

des solutions innovantes pour traiter le défi des mobilités. 

 

EN RESUME, L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT MET EN EVIDENCE LES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX PRIORITAIRES POUR L’EST CANTAL :  

• La préservation des paysages emblématiques de ce territoire de montagne, très spécifiques 

et qui hébergent une grande richesse de la biodiversité ; 

• Le maintien des activités agricoles, en particulier de l’élevage extensif dont dépendent 

certains milieux de grand intérêt écologique et paysager (estives) ; 

• La conciliation des activités économiques, notamment touristiques, de production d’énergie, 

d’extraction de matériaux, avec une qualité remarquable des milieux et des paysages ; 

• Le bon état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau associée à la protection des cours 

d’eau et des zones humides. 
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 Résumé de la Trame verte et bleue 

 

La trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 

écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 

rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit (Article L371-1 du Code de l'Environnement). 

Une démarche globale sur l’environnement et la biodiversité a été réalisée par le SYTEC, sous plusieurs 

formes complémentaires à l’analyse de l’état initial de l’environnement : 

• Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) intégrant un programme de science 

participative sur différentes thématiques (flore des milieux agricoles et pastoraux, espèces 

emblématiques du territoire, papillons…), conduite d’inventaires et collecte et valorisation de 

la connaissance de la biodiversité du territoire 

• Elaboration de la Trame Verte et Bleue du SCoT qui s’est enrichie entre autres de l’ABT qui a 

permis d’alimenter et d’améliorer la connaissance du territoire en matière de biodiversité. 

Les continuités écologiques de la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques : 

"les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent 

des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 

susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces." (Article R. 371-19 II du Code 

de l'Environnement) ; 

"les corridors écologiques assurent quant à eux des connexions entre les réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle 

de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers." (Article R371-19 III 

du Code de l'Environnement). 

La définition de la TVB de l’Est Cantal s’appuie sur des inventaires, des connaissances des milieux et 

des espèces ainsi que sur des orientations déjà établies par divers documents de planification 

territoriale avec lesquels le SCoT doit être compatible : 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne, que valorise le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Les éléments de la charte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et du Parc Naturel 

Régional d’Aubrac 

L’analyse de l’occupation des sols et des caractéristiques du territoire met en évidence les milieux 

importants pour la biodiversité : 
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• Les surfaces agricoles sont prédominantes et composées en grande partie de prairies 

permanentes ou temporaires. A l’origine de paysages qui constituent un des meilleurs 

supports des continuités écologiques, les pratiques agropastorales extensives participent à la 

pérennisation de la Trame Verte et Bleue. 

• Les espaces boisés couvrent 28 % du territoire dont près d’un tiers de forêts présumées 

anciennes qui représentent un patrimoine écologique considérable, hérité de leur longue 

histoire et des pratiques anthropiques associées. Elles présentent en effet des 

caractéristiques écologiques essentielles (conservation des espèces forestières peu mobiles, 

préservation des champignons du sol…). 

• En permettant le déplacement des espèces « à couvert », le réseau bocager joue un rôle 

important en tant que corridor biologique. 

• Très présente sur le territoire, en particulier sur la planèze de Saint-Flour, les zones humides 

constituent un élément fondamental de la Trame Bleue. Elles constituent notamment des 

zones de repos et de nourrissage pour les oiseaux migrateurs et sont indispensables au cycle 

de vie de beaucoup d’espèces d’oiseaux. Outre cet intérêt biologique, elles remplissent 

également une fonction hydrologique majeure dans l’équilibre des masses d’eau. 

• 89 ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) représentant une 

superficie totale cumulée de 65 687,8 ha (29 % du territoire), sont présentes sur le territoire. 

• Sur l’Est Cantal, 7 sites (1000 ha) ont été intégrés au réseau des Espaces Naturels Sensibles du 

Département ; 11 sites (35 ha) sont gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels 

d’Auvergne ; le territoire accueille la seule réserve naturelle régionale du département du 

Cantal, la réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle, située sur la 

commune de Ségur-les-Villas, une réserve intégrale, d’une superficie de 145 ha, est en projet. 

• L’Est Cantal accueille 3 sites Natura 2000 classés au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) et 

également 11 sites Natura 2000 (couvrant une superficie totale de 17 186 ha, soit 7,5 % du 

territoire d’étude), classés au titre de 

la Directive "Habitats, faune, flore" 

(ZSC). 

Le territoire Est Cantal accueille 8 éco 

paysages, représentés sur la carte ci-

contre : 

- Forêts de montagne : 9 157 ha 

- Système agropastoral à prairie permanente 

dominante : 99 165 ha 

- Système agropastoral à prairie - temporaire 

dominante : 60 641 ha 

- Landes et pelouses d’altitude : 4 914 ha 

- Vallées escarpées : 35 136 ha 

- Vallées glaciaires : 18 836 ha 

- Système mixte : 711 ha 

- Zones urbaines denses : 989 ha  
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A partir des éco paysages ont été identifiés 6 sous-trames, qui ont constitué le point de départ de la 

méthodologie d’identification des réservoirs et des corridors de la Trame Verte et Bleue. Par ailleurs, 

les indicateurs de fragmentation ont permis d’estimer le niveau d’impact des activités humaines sur 

les milieux, la faune et la flore (zones urbanisées, routes, pratiques agricoles, nuisances sonores, voies 

ferrées, lignes électriques, stations de ski, carrières en exploitation et parcs éoliens). 

La trame verte et bleue est composée à partir des sous trames qui ont déterminé les réservoirs et 

corridors : 
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 Résumé du diagnostic socio-économique 

et spatial 

Les données du territoire 

• TERRITOIRE 

 2 intercommunalités : Haute Terres Communauté (HTC) et Saint-Flour Communauté (SFC) 

 88 communes : 35 sur HTC et 53 sur SFC 

 2 266 km2 (donnée INSEE) près de 40% de la superficie du département 

 15 habitants/km² 

 

• POPULATION 

 35 541 habitants en 2015  

 33% sur HTC et 67% sur SFC 

 2,1 personnes/ménage en 2015 

 

 

 

• HABITAT 

 26 753 logements en 2015, dont 

61% sont des résidences 

principales, 26% des résidences 

secondaires et 13% des 

logements vacants  

 + 1 958 logements entre 2006 et 

2016 

 

• ECONOMIE ET EMPLOIS 

 14 652 emplois en 2015, dont 70% d’emplois salariés 

 4 840 établissements actifs dont 26% dans l’agriculture 

 Taux de chômage des 15-64 ans : 8,2% en 2015 

 

• UN TERRITOIRE DE MONTAGNE majoritairement au-dessus de 900 mètres d’altitude, avec 4 massifs 

au-dessus de 1 350 m (Monts du Cantal, Cézallier, Margeride et Aubrac); 

Un territoire de très faible densité démographique avec en moyenne 15 hab/km² (25 hab/m² pour 

le département du Cantal) 

70% du territoire dédié à l’agropastoralisme, 14% d’espaces naturels d’altitude, moins de 1% du 

territoire urbanisé 
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Plus de la moitié du territoire labellisé Parc Naturel Régional : Volcans d’Auvergne (39 communes) 

et Aubrac (12 communes) 
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 Principaux enjeux 

Le diagnostic du SCoT, à partir des analyses thématiques soulève plusieurs constats, dont la mise en 

perspective globale met en lumière UN CERTAIN NOMBRE D’ENJEUX QUI ORIENTENT LES CHOIX DU SCOT, à savoir 

notamment : 

• Le socle commun aux opportunités de développement du territoire réside dans ses atouts 

importants pour soutenir une attractivité résidentielle, touristique et économique, atouts 

tenant à une qualité de vie, un cadre paysager et naturel enviés, un patrimoine bâti avec de 

nombreuses disponibilités et des capacités d’accueil. 

• La préservation de l’agriculture de montagne, de la tradition laitière et fromagère mais aussi 

des cultures moins présentes mais porteuses d’opportunités (lentilles…). C’est un enjeu 

primordial tant l’agriculture soutient l’identité et les paysages de l’Est Cantal, peu soumise 

aux pressions urbaines. Les perspectives d’évolution sont davantage liées à la démographie, 

et à la difficulté de transmission/reprise des exploitations. L’enjeu est de maintenir une 

agriculture à taille humaine, pour, outre les terres agricoles, mettre un frein à la chute du 

nombre d’exploitations. 

• L’évolution démographique est en amélioration par rapport aux très longues périodes de fort 

recul du nombre d’habitants et cette amélioration repose sur l’attractivité du territoire. A 

défaut de retrouver une nouvelle dynamique démographique, ce territoire de faible densité, 

risque d’être confronté à d’importantes difficultés pour assurer un accès équitable aux 

équipements et disposer des ressources humaines suffisantes pour renouveler les entreprises 

agricoles et artisanales.  

• Pour faire de cette attractivité une dynamique de croissance, le territoire devra diversifier son 

offre de logements afin d’attirer des profils de populations variés, notamment des familles, 

diversifier les activités présentes et maintenir les jeunes adultes par la possibilité d’emplois 

notamment qualifiés. 

• Le renouvellement de l’habitat au sein du patrimoine bâti ancien constitue aussi un enjeu de 

taille. Le potentiel est important (13% de vacance). La mobilisation des bâtis vacants apparaît 

comme une véritable opportunité pour l’accueil de nouveaux ménages et dans un même 

temps de redynamisation des bourgs et villages et de valorisation du patrimoine, tout en 

concourant aux objectifs de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou 

forestiers. Sans politique publique d’appui au renouvellement urbain, les perspectives 

pourraient être négatives avec une dégradation de la qualité urbaine, de plus en plus de 

« volets clos », voire une augmentation de la part de logements indignes déjà préoccupante  

• L’enjeu de l’accès aux équipements est posé. L’Est Cantal dispose d’une armature urbaine 

favorisant la proximité et l’accès aux services et équipements qu’il conviendra de conforter à 

l’avenir pour réduire les déplacements contraints, offrir les conditions du « bien vieillir » à la 

campagne et poursuivre l’attractivité du territoire en prenant notamment appui sur les outils 

numériques afin de renouveler et adapter l’offre de services, pour les populations 

permanentes et touristiques. 

• L’enjeu de l’excellence environnementale et paysagère est clairement identifié. L’Est Cantal 

est riche de ses ressources naturelles et culturelles (paysages, nature, biodiversité), sur 
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lesquelles les acteurs économiques et politiques développent des stratégies de labellisation 

visant à affirmer la différenciation de l’Est Cantal comme une destination touristique 

d’excellence et comme un territoire porteur de savoir-faire, et de productions de qualité.  

• L’enclavement du territoire persiste, malgré l’autoroute A75 qui le dessert correctement, ce 

qui oriente une stratégie de développement endogène misant sur la valorisation des 

ressources incontestables de l’Est Cantal offrant une qualité de vie reconnue. 

• L’inscription du territoire au sein de la grande région Auvergne-Rhône Alpes interpelle quant 

à l’équilibre des territoires et les complémentarités à cette échelle : l’Est Cantal met en avant 

les opportunités d’accueil de populations, d’activités, d’équipements, tant en termes de 

foncier que d’immobilier disponible. 

• Des dynamiques différenciées à l’échelle des bassins de vie appellent à des réponses adaptées 

en termes de programmation des objectifs de développement de l’habitat, d’implantation 

commerciale ou de nouvelles activités économiques. 
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 Du Projet Territorial de Développement 

Durable (PTDD) au Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) 

Construire l’avenir ensemble 

Profondément attachés à notre territoire rural de montagne, nous avons la conviction que le déclin 

démographique n’est pas une fatalité au moment où notre société va connaitre une mutation profonde, liée aux 

nouvelles attentes de qualité de vie quotidienne d’une part de plus en plus importante de la population. 

Notre agriculture, nos savoir-faire nombreux, la richesse exceptionnelle de nos paysages, de notre patrimoine et 

de notre biodiversité sont non seulement reconnus mais aussi souvent enviés. 

Mais, il faut avouer que ces atouts ne sont pas toujours évidents à observer pour tous ceux qui ont la chance de 

les vivre au quotidien. Pourtant c’est une force considérable que nous nous devons de valoriser, et c’est le sens de 

la démarche collective que nous avons décidé d’entreprendre ensemble aux côtés des acteurs locaux. 

De l’Aubrac aux Monts du Cantal, du Cézallier à la Margeride en passant par le vaste plateau basaltique issu du 

plus grand volcan d’Europe, notre territoire conjugue une vraie qualité de vie avec de réelles opportunités de 

développement. 

Pour consolider cette identité forte, mettre en avant nos capacités et notre capital environnemental qui peuvent 

tirer profit des mutations sociétales actuelles, le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) a coconstruit avec 

Saint-Flour Communauté et Hautes Terres Communauté une vision commune de notre avenir, dans un projet de 

développement durable. 

Ce travail collectif, nous a permis de bâtir et partager ce projet au cours des nombreuses réunions de travail, 

ateliers et rencontres, qui ont permis une contribution active à l’écriture de cette nouvelle ambition pour notre 

territoire. 

Cette feuille de route pour les vingt prochaines années, est destinée à être mise en œuvre dans le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) Est Cantal, au sein de nos documents d’urbanisme et dans nos projets locaux. 

Car c’est de cette mobilisation collective au service de la valorisation de nos ressources locales en jouant la carte 

de l’excellence environnementale que dépendra notre capacité à inverser la courbe démographique et à renforcer 

notre attractivité pour ouvrir de nouvelles perspectives à notre territoire. 
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• Le SYTEC a souhaité que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT 

soit élaboré à partir du Projet Territorial de Développement Durable, construit de mai 2017 à 

mars 2018, projet de territoire mobilisateur et partagé qui témoigne des intentions politiques 

des élus du territoire. 

 

• Le PADD du SCoT est la traduction spatiale du PTDD. Il reprend donc les axes stratégiques du 

PTDD en y ajoutant des orientations en termes d’aménagement et d’urbanisme. A l’inverse, 

certaines orientations du PTDD, n’ayant pas de finalité en termes de planification (actions de 

sensibilisation / communication / formation…) n’ont pas été traduites dans le PADD.  
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 Du PADD au Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue le projet stratégique du territoire 

à moyen terme. Il traduit une volonté collégiale d’actions et détermine les grands objectifs des 

politiques publiques. Pour ce qui concerne le PADD, l’article L.141-4 du code de l’urbanisme, dispose 

que « le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques : 

• d'urbanisme, 

• du logement, 

• des transports et des déplacements, 

• d'implantation commerciale, 

• d'équipements structurants, 

• de développement économique, touristique et culturel, 

• de développement des communications électroniques, 

• de qualité paysagère, 

• de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

• de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, 

• de lutte contre l'étalement urbain, 

• de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

• En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les 

temps de déplacement. » 

 

Le DOO traduit réglementairement le PADD. Il décline les actions à mettre en œuvre pour concrétiser 

les objectifs du projet politique. Il constitue le document cadre pour les plans et programmes locaux 

qui doivent être compatibles avec lui (Plan Local d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat…). 
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Ainsi, il prévoit les modalités d’aménagement du territoire, qui doivent répondre aux objectifs de 

logement, transports, commerces et équipements, de préservation et de mise en valeur des espaces 

agricoles, naturels et forestiers, et de protection des ressources naturelles qui découlent du PADD.  

Afin de faciliter la lecture du DOO et de bien appréhender le lien entre les enjeux identifiés en phase 

de diagnostic, les réponses apportées par le PADD et le volet réglementaire que constitue le DOO, le 

plan du document est structuré sur la même base que celui du PADD, autour de 2 parties : la stratégie 

et le cap de développement ; les axes thématiques.  

 

 

 

 

SOUTENIR L’INTERMODALITE ET 

LES MOBILITES ACTIVES, 

BENEFIQUES POUR LA SANTE, 

L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT 

 

DEVELOPPER DES SOLUTIONS DE 

« DEMOBILITE »  

 

ANTICIPER LES PROJETS ROUTIERS 

STRUCTURANTS QUI 

PARTICIPERONT AU 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

PROMOUVOIR UN MODE 

D’HABITER « DURABLE » 

 

GARANTIR, SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE ET POUR TOUS LES 

HABITANTS, UNE OFFRE DE SOINS 

DE QUALITE, ADAPTEE A LEURS 

BESOINS 

 

FAVORISER UN MAILLAGE 

COHERENT DE POINTS D’ACCES ET 

DE DIFFUSION DES SERVICES ET 

PRODUITS 

 

FAIRE DE L’ACCES AU NUMERIQUE 

UN LEVIER D’ATTRACTIVITE 

RESIDENTIELLE ET ECONOMIQUE 

FAVORISER UNE AGRICULTURE 

AVEC DES EXPLOITATIONS A 

TAILLE HUMAINE, DURABLE, 

QUALITATIVES ET 

TRANSMISSIBLES, ET VISER 

L’EXCELLENCE AGRICOLE 

 

DEVELOPPER UN TOURISME VERT, 

DURABLE, INTEGRE, A PARTIR DES 

RESSOURCES NATURELLES, 

PATRIMONIALES, CULTURELLES 

 

CONSOLIDER ET DEVELOPPER LES 

FILIERES ET LES SAVOIR-FAIRE 

 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES 

ENTREPRISES ET SOUTENIR LES 

INITIATIVES CREATRICES 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

 

MIEUX CONNAITRE, VALORISER ET 

PRESERVER LA BIODIVERSITE DU 

TERRITOIRE  

 

PROMOUVOIR ET PROTEGER LE 

PATRIMOINE LOCAL ET LES 

PAYSAGES   

 

CONCILIER LES ACTIVITES 

HUMAINES AVEC LA QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE ET LA 

PRESERVATION DU CADRE DE VIE 

 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 

ENERGETIQUE  

 

PRODUIRE DES ENERGIES 

RENOUVELABLES AVEC UN RETOUR 

DE LA VALEUR AJOUTEE POUR LE 

TERRITOIRE, DANS LE RESPECT DU 

PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER 

ET DE L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE 

 

METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS 

D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET D’AMENAGEMENT 

DURABLE 

AXE 1 : UNE ECONOMIE LOCALE, 

CREATRICE DE VALEURS AJOUTEES, 

QUI VISE L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE 

AXE 2 : UN TERRITOIRE A HAUTE 

QUALITE DE VIE PRESERVANT SON 

IDENTITE ET SON CARACTERE RURAL ET 

VALORISANT SES RESSOURCES 

NATURELLES 

 

 

AXE 3 : UN TERRITOIRE ACTEUR DE 

SA TRANSITION ENERGETIQUE 

AXE 4 : DES MOBILITES 

INTELLIGENTES, ADAPTEES A TOUS 

LES BESOINS ET RESPECTUEUSES 

DE LA SANTE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

AXE 5 : 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR LE 

TERRITOIRE 
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 Les chiffres clés du projet  

• Conscients de la diversité des atouts du territoire et des leviers d’attractivité à conforter ou 

activer, les élus se sont positionnés sur un scénario ambitieux visant à inverser la courbe 

démographique, à travers la mise en œuvre d’un ensemble d’actions coordonnées en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de services et équipements, d’activités économiques, de 

déplacements, au service d’une attractivité pérennisée à long terme. Ambitieux, car pour une 

population comptant 1 000 HABITANTS SUPPLEMENTAIRES EN 2035, le territoire devra 

accueillir un peu plus de 2 500 habitants (comptant les départs et les décès). Réaliste, car 

l’accueil de nouveaux habitants que projettent le SCoT Est Cantal et le Département, 

permettra un renouvellement progressif des générations, qui devrait permettre d’approcher 

l’équilibre naissances-décès. De plus, les politiques publiques d’appui au développement 

économique et à l’habitat devraient améliorer le solde migratoire en réduisant le nombre de 

départs définitifs du territoire. 

 

• Afin de répondre aux objectifs démographiques d’accueil de 1 000 habitants supplémentaires 

et aux besoins de desserrement des ménages, le besoin à l’horizon 2035 est estimé à 4 200 

logements sur l’ensemble du SCoT.  

Cet objectif doit être réalisé à travers la PRODUCTION DE 3 000 NOUVEAUX LOGEMENTS et la 

REHABILITATION DE 1 200 LOGEMENTS VACANTS.  

 

• Le SCoT prévoit donc une réduction de la consommation d’espace par rapport à la période 

précédente (2009-2019), traduisant clairement l’engagement du territoire dans la maîtrise 

urbaine et la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Le bilan de la 

consommation sur la période 2009-2019 et les objectifs fonciers du SCoT à l’horizon 2035 sont 

synthétisés ci-après : 

 

 

 

 

 

 

Destination
Bilan consommation 

2009-2019 en ha

Consommation 

moyenne annuelle 

2009-2019 en ha/an

Objectifs fonciers du 

SCOT 2035 en ha 

Rythme foncier annuel du 

SCOT en ha/an

Objectif de réduction 

de la consommation 

foncière

Bâti mixte dont habitat 180 12,0

Equipements structurants 15 1,0

Bâti économie 151 15,1 95 6,3 -58%

Bâti agricole 388 38,8 465 31,0 -20%

Infrastructures/réseaux 45 4,5 40 2,7 -41%

Energies renouvelables 22 2,2 50 3,3 52%

Carrières 20 2 30 2,0 0%

Equipements touristiques 25 2,5 65 4,3 73%

TOTAL 922 92 940 63 -32%

-52%27,1271
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 Principales orientations du DOO 

Le projet de PADD, établi à l’horizon 2025, définit une vision d’avenir pour le territoire autour de 

l’engagement suivant : « Construire l’avenir ensemble ». Il s’articule autour d’orientations et d’objectifs 

déclinés dans le DOO sur la base d’un plan similaire 

Pour l’essentiel, le projet de SCOT, repose sur les éléments suivants : 

 

PARTIE 1 : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

1. RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITE 

2. PRESERVER ET AMENAGER DURABLEMENT L’ESPACE 

Ces objectifs se déclinent dans le PADD, qui définit les politiques publiques, et dans le DOO, qui traduit le 

PADD en orientations et objectifs plus précis sur le territoire. 

 

• Retrouver le chemin d’une croissance démographique 

Par la définition d’une perspective démographique réaliste mais ambitieuse, le territoire se propose de 

réunir les conditions pour accueillir 1 000 personnes supplémentaires en 2035. 

 

• Appuyer le développement sur l’armature territoriale pour une organisation spatiale 

équilibrée et solidaire 

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

- 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  

 

• Programmer une offre de logement durable pour tous 

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 SCOT 

en remobilisant 1 200 logements et bâtis vacants et en produisant 3 000 nouveaux logements. 
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• Définir une stratégie de maîtrise de la consommation économe de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain 

L’analyse détaillée de la consommation foncière au cours des 10 dernières années sur le territoire, permet 

de définir des objectifs chiffrés de consommation foncière ambitieux et réalistes intégrant les spécificités 

rurales du territoire. 

La mise en perspective des besoins d’espaces pour les habitants (démographie, équipements, activités 

économiques, notamment agricoles et touristiques) avec les objectifs de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, ont permis de fixer un objectif foncier du SCoT de modération de 940 ha 

à horizon 2035, soit en moyenne annuelle 63 ha/an, ce qui correspond à un objectif de modération de 

32% par rapport à la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers estimée pour la période de 

2009 à 2019, qui s’élève à 922 ha, soit une moyenne de 92 hectares par an.  

Ces objectifs de consommation foncière se déclinent en trois thèmes : 

- L’habitat et le tissu urbain mixte : 180 hectares 

- Le développement économique et commercial : 95 hectares 

- Les autres utilisations des sols : 665 hectares 

 

Ces objectifs de consommation foncière sont répartis par secteur géographique de la façon suivante : 

Répartition des objectifs fonciers par secteurs (en ha) 

 

Habitat et 
tissu urbain 

mixte 
(Prescription 5) 

Activités 
économiques 

et 
commerciales 

(Prescription 6) 

Autres utilisations des sols : 
équipements structurants, 

infrastructures et réseaux, agriculture & 
forêt, équipements touristiques, 

énergies renouvelables et carrières 
(Prescription 7) 

Total 

HTC 65 25 250 340 

SFC 115 70 415 600 

TOTAL 180 95 665 940 

 

• Conforter et développer les valeurs ajoutées agricoles, paysagères environnementales 

et énergétiques 

Cet objectif se décline dans le PADD, qui définit les politiques publiques, et dans le DOO, qui traduit le 

PADD en orientations et objectifs plus précis sur le territoire, selon les cinq axes thématiques suivants. 

PARTIE 2 : LES AXES ET LES OBJECTIFS THEMATIQUES 

1. UNE ECONOMIE LOCALE, CREATRICE DE VALEURS AJOUTEES, QUI VISE L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE 

2. UN TERRITOIRE A HAUTE QUALITE DE VIE PRESERVANT SON IDENTITE ET SON CARACTERE 

RURAL ET VALORISANT SES RESSOURCES NATURELLES 

3. UN TERRITOIRE ACTEUR DE SA TRANSITION ENERGETIQUE 

4. DES MOBILITES INTELLIGENTES, ADAPTEES A TOUS LES BESOINS ET RESPECTUEUSES DE LA 

SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

5. BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE 
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DANS CE CADRE LE SCOT DEFINIT NOTAMMENT LES OBJECTIFS SUIVANTS : 

• Favoriser une agriculture avec des exploitations à taille humaine, durables, qualitatives et 

transmissibles et viser l’excellence agricole 

• Développer un tourisme vert, durable, intégré, à partir des ressources naturelles, 

patrimoniales et culturelles du territoire 

• Consolider et développer les filières et les savoir-faire 

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

économiques 

• Mieux connaitre, valoriser et préserver la biodiversité du territoire 

• Promouvoir et protéger le patrimoine local et les paysages 

• Concilier les activités humaines avec la qualité environnementale et la préservation du cadre 

de vie 

• Prendre en compte les risques et les nuisances 

• Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

• Lutter contre le gaspillage énergétique 

• Produire des énergies renouvelables avec un retour de valeur ajoutée pour le territoire, dans 

le respect du patrimoine naturel, paysager et de l’excellence environnementale 

• Mettre en œuvre des solutions d’adaptation au changement climatique et d’aménagement 

durable 

• Soutenir l’intermodalité et les mobilités actives, bénéfiques pour la santé, l’environnement et 

le climat 

• Développer des solutions de « démobilité » 

• Anticiper les projets routiers qui participeront au développement du territoire 

• Pérenniser l’aérodrome de Coltines 

• Promouvoir un mode d’habiter « durable »  

• Garantir, sur l’ensemble du territoire et pour tous les habitants, une offre de soins de qualité, 

adaptée à leurs besoins 

• Favoriser un maillage cohérent de points d’accès et de diffusion des services et produits 

• Faire de l’accès au numérique un levier d’attractivité résidentielle et économique 

 

CES OBJECTIFS SONT DECLINES EN 125 PRESCRIPTIONS ET 66 RECOMMANDATIONS DANS LE DOO. 

Les PRESCRIPTIONS constituent des mesures opposables dans un rapport de compatibilité aux documents 

de rang inférieur et aux opérations auxquels le SCoT s’applique, dans les conditions définies par les articles 

L et R 142-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

Les RECOMMANDATIONS constituent des mesures incitatives ou indicatives qui ne sont pas opposables. Le 

SCoT encourage leur application au travers des documents d’urbanisme ou toute autre démarche par tout 

maître d’ouvrage. Elles facilitent par ailleurs la mise en application des objectifs du PADD. 
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LE SCOT PORTE UN OBJECTIF TRANSVERSAL D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE FONDE 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, par son caractère de 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. 

• 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 

 

PAR AILLEURS, LE SCOT DECLINE LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX OU TERRITORIALISES SUIVANTS : 

• Intégrer les dispositions de la loi Montagne 

Il s’agit notamment de traduire les grands objectifs de la loi Montagne déclinés dans le code de 

l’urbanisme, et notamment :  

- La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel montagnard, 

- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités 

agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de 

vallée, 

- Le principe d’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 

constructions traditionnelles ou d'habitations existants, 

- La préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une 

superficie inférieure à mille hectares, 

- Le développement touristique et les unités touristiques nouvelles, prévue à l’article L122-15 

et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

• Intégrer les dispositions de la loi Littoral  

Les 10 communes riveraines du plan d’eau de Grandval sont soumises à la loi Littoral. Il s’agit des 

communes d’Alleuze, Anglards de Saint Flour, Chaliers, Faverolles, Fridefont, Lavastrie, Loubaresse, 

Maurines, Ruynes en Margeride et Saint-Georges. 
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Ce thème fait l’objet du chapitre « 5.2 Prendre en compte et traduire les dispositions de la loi Littoral » et 

de prescriptions spécifiques du DOO, qui concernent notamment :  

- l’extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants ainsi que 

des autres secteurs déjà urbanisés 

- l'urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage 

- la préservation de la bande littorale de 100 mètres 

- la préservation des espaces remarquables du littoral la préservation des coupures 

d'urbanisation 

 

• Transposer les dispositions pertinentes des chartes des Parcs Naturels Régionaux de 

l’Aubrac et des Volcans d’Auvergne 

Ces dispositions sont traduites de façon transversale, par thèmes, dans l’ensemble du DOO. 

 

• Intégrer les règles des SAGE Alagnon et Haut-Allier, pour les communes concernées 

Ces dispositions sont traduites de façon transversale, par thèmes, dans l’ensemble du DOO. 
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 Articulation avec les autres plans et 

programmes 

 

Les schémas de cohérence territoriale s’inscrivent dans la hiérarchie des normes règlementaires et 

doivent être ou prendre en compte un certain nombre de documents de planification précisés aux 

articles L131-1 et L131-2 du code de l’urbanisme. 

LE SCOT EST COMPATIBLE AVEC : 

• Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et 

II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été 

précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par 

l'article L. 172-1 (code urbanisme) ; 

• Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables 

(SRADDET); 

• Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement ; 

• Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 

gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement (SDAGE) ; 

• Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 

prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement (SAGE) ; 

• Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec 

les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° 

et 3° du même article L. 566-7 (PGRI) ; 

LE SCOT PREND EN COMPTE : 

• Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (SRADDET); 

• Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement ; 

• Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

et services publics ; 

• Le schéma régional des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 

• Le schéma départemental d'accès à la ressource forestière. 
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 Résumé de l’évaluation environnementale 

 Préambule 

L’évaluation environnementale est l’une des pièces du rapport de présentation. Elle permet 

d’appréhender plus aisément la prise en compte de l’environnement dans le projet de SCoT, en 

particulier au travers d’une synthèse des éléments de l’Etat Initial de l’Environnement et des effets 

probables que la mise en œuvre du SCoT aura sur l’environnement. 

L’évaluation environnementale du SCoT est réalisée en parallèle à l’élaboration des documents du 

SCoT, afin de prévenir des effets négatifs potentiels sur l’environnement qui pourraient résulter de la 

mise en œuvre du Projet. 

Le cadrage réglementaire de l’évaluation environnementale : 

Edictée par la Directive européenne n°2001/42/CE, codifiée dans les codes de l’urbanisme et de 

l’environnement, l’évaluation environnementale permet de s’assurer que le SCoT est compatible avec 

les objectifs nationaux et internationaux de protection de l’environnement aussi bien qu’avec les 

enjeux spécifiques au territoire. Les objectifs fixés par la directive européenne, dans son article 1er sont 

les suivants : 

• Assurer un niveau élevé de protection de l’environnement ;  

• Contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans la planification 

territoriale. 

Ils ont pour finalités d’anticiper d’éventuelles incidences dommageables, en intégrant les 

préoccupations environnementales en amont des décisions, puis avant d’arrêter le projet, de 

rechercher si besoin des solutions alternatives, afin d’éviter, réduire, ou, à défaut, de compenser 

d’éventuels dommages sur l’environnement. 

La protection de l’environnement prend en compte toutes les composantes de l’environnement : 

ressources naturelles, biodiversité, pollutions, nuisances, risques, etc. Elle est également liée à la santé 

publique et à la prise en compte de valeurs sociales, culturelles et esthétiques, ce qui amène donc à 

analyser le projet au regard non seulement du bon fonctionnement des écosystèmes mais aussi au 

regard des conditions de vie des populations (paysages, mobilités, etc.). 
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 Résumé des incidences notables prévisibles sur 

l’environnement de la mise en œuvre du SCoT 

La notion « d’incidence notable » 

La notion « d’incidence notable » traduit les effets probables du SCoT sur l’environnement, la nature 

positive ou négative de ces effets et leur ampleur significative ainsi que la probabilité de leur survenue. 

Les critères d’appréciation des incidences sont décrits dans l’annexe II de la Directive européenne du 

27 Juin 2001. Ils dépendent de l’étendue, de la fréquence, de l’intensité des effets et de leur cumul 

éventuel. L’évaluation des incidences prévisibles notables du SCoT sur l’environnement a pour objectif 

de déterminer l’impact : 

• Des orientations générales et des objectifs déclinés dans le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO), qui constitue la partie juridiquement opposable du SCoT 

• Sur les caractéristiques des espaces susceptibles d’être touchés. 

Les incidences prévisibles du projet 

 

 

GLOBALEMENT, L’INCIDENCE DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT EST POSITIVE A TRES POSITIVE, EN PARTICULIER SUR LES 

DIMENSIONS BIODIVERSITE ET CLIMAT-ENERGIE, du fait d’une gestion très précautionneuse des espaces et 

d’un projet d’organisation territoriale ambitieux (rapprochement habitat-emplois-services, 

confortement des centralités communales, réduction du parc de logements vacants), ainsi que grâce 

aux objectifs en faveur du développement des solutions alternatives à la voiture individuelle, de la 

transition énergétique et à la préservation des capacités de stockage carbone des espaces naturels, 

notamment les prairies, forêts et haies, et enfin par la définition d’une trame verte et bleue qui maille 

le territoire et qui protège : 

EE Mesures : Eviter / Réduire /Compenser

Biodiversité
Espèces à enjeux ; Sous-

trames ; Natura 2000

Ressources 

naturelles

Sols ; Sous-sol ; Ressources en 

eau 

Pollutions

nuisances & santé 

publique

Qualité de l’eau ; Production 

de déchets ; Bruit

Risques
Risques naturels ; Risques 

technologiques

Paysage, et 

aménités, cadre 

de vie

"Grand paysage", éléments 

emblématiques ; Paysages 

urbains, patrimoine ; aménités 

Climat-Energie
Qualité de l’air ; Emissions de 

GES ; Energie

Dimensions environnementales

Eviter : organisation territoriale ; production d'énergie

renouvelable ; réhabilitation de 1200 log.vacants ; protection

des espaces agricoles et naturels ; protection des structures

bocagères ; protection des zones d'expansion des crues ; pas

de nouveaux impacts paysagers liés aux équipements

d'énergie (éolien, PV) ; prévention des pollutions sur les

milieux aquatiques par le maintien d'éléments naturels ;

préservation de la biodiversité par la TVB ; renforcement de la

connaissance à partir de l'Atlas de Biodiversité Territoriale

Réduire : gestion des déplacements ; qualité environnementale

des aménagements ; valorisation des déchets ; économie

d'énergie et production énergie renouvelable ; réduction de

l'artificialisation des sols ; principe de réversibilité pour les

équipements de production d'énergie renouvelable

impact très 

négatif
impact négatif

neutre ou 

incerti tude
impact positif

impact très  

positif
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• 85 476 ha, soit 37% du territoire par des réservoirs de la trame verte 

• 14 351 ha par des réservoirs de la trame bleue 

• 348,5 km de corridors forestiers et bocagers 

• 4 424 km de corridors aquatiques 

Par ailleurs le SCoT a permis de contribuer fortement à la sensibilisation des élus et des habitants par 

la réalisation d’Atlas de la Biodiversité Territoriale qui constitue un outil majeur de connaissance de la 

richesse biologique. 

L’INCIDENCE SUR LES RESSOURCES NATURELLES EST EVALUEE COMME GLOBALEMENT NEUTRE, notamment grâce aux 

objectifs de modération de la consommation foncière. Cela passe notamment par la densification du 

tissu urbain existant, la réhabilitation de logements vacants, des objectifs de densité renforcée pour 

les extensions urbaines (densité moyenne pour les logements en extension : 12,8 ha). Sur ces 

éléments, le SCoT modifie considérablement la trajectoire environnementale du territoire en évitant 

la poursuite du mitage de l’espace rural. De plus, la préservation de l’agriculture est un pilier 

fondamental de la stratégie du SCoT qui porte différents objectifs en faveur de la préservation du 

foncier agricole, de la reconquête des friches agricoles et du maintien d’un tissu suffisant 

d’exploitations sur le territoire. Par ailleurs les activités économiques de valorisation des ressources 

naturelles (tourisme, extraction de matériaux, sylviculture, énergies renouvelables) sont encadrées 

afin de limiter leurs potentielles incidences sur l’environnement.  

LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE DEVRAIENT EGALEMENT ETRE AMELIORES DE FAÇON SIGNIFICATIVE. En effet, le 

SCoT affirme la préservation des paysages naturels et urbains comme socle de sa stratégie de 

développement pour le bien-être des populations, et pour l’attractivité du territoire. Aussi, une 

attention particulière est apportée à l’insertion paysagère, urbaine et architecturale pour l’ensemble 

des projets (urbains, économiques, touristiques, agricoles, énergétiques, routiers…) qui doivent 

s’inscrire en cohérence avec les qualités paysagères, les valeurs patrimoniales et l’excellence 

environnementale portées par le territoire. En outre, le SCoT permettra d’éviter le mitage et son 

impact sur les paysages/les ressources en définissant les modalités d’application de la Loi Montagne 

et de la Loi Littoral.  

LA BIODIVERSITE EST EGALEMENT IMPACTEE DE FAÇON POSITIVE SIGNIFICATIVE : elle bénéficie également des 

objectifs ambitieux de consommation foncière, mais est également mieux prise en compte par la 

valorisation des connaissances existantes et à venir issues de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale et la 

définition d’une Trame Verte et Bleue qui permettra de protéger les réservoirs et corridors 

écologiques. 

LES RISQUES SONT MOINS IMPACTES PAR LE SCOT mais cela s’explique par le fait qu’ils soient déjà largement 

pris en compte et encadrés par la règlementation, le SCoT ne disposant alors que de peu de marges de 

manœuvre pour améliorer le contexte actuel.  

Ainsi, les INCIDENCES NEGATIVES apparaissent comme particulièrement RESIDUELLES. Elles concernent les 

mesures suivantes : 

• LE PROJET DEMOGRAPHIQUE : accueillir de nouveaux habitants génère nécessairement des 

incidences sur différentes dimensions environnementales (construction de logements, 

augmentation des déplacements, des consommations énergétiques, des consommations 
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d’eau, des déchets, des eaux usées …). Pour autant, les prescriptions du SCoT permettant de 

réduire l’ensemble de ces incidences environnementales (armature territoriale, 

développement des aménagements en faveur des modes doux, performance énergétique du 

parc bâti, réduction à la source et valorisation énergétique des déchets, cohérence des projets 

urbains vis-à-vis des capacités des milieux récepteurs…). 

• Le DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : Les incidences seront liées à la consommation d’espaces. Les 

mesures de réduction des incidences négatives sont d’une part la remobilisation du bâti 

existant pour permettre de répondre à une partie du besoin, et, d’autre part, la qualité 

environnementale, et notamment paysagère, des nouveaux hébergements. 

• LE DEVELOPPEMENT DE LA SYLVICULTURE : cet objectif s’accompagnera probablement de nouveaux 

aménagements (desserte, développement des scieries…) qui peuvent susciter une 

accentuation de la pression sur les ressources naturelles (ressources en bois) ainsi que sur la 

biodiversité (les forêts exploitées abritent un éventail d'espèces vivantes plus réduit) et les 

paysages associés aux milieux forestiers. Toutefois, il convient de noter que le SCoT soutien 

les démarches de gestion durable des forêts et demande la préservation des boisements 

d’intérêt pour la biodiversité, afin de limiter les incidences environnementales de cette 

activité.  

• LE MAINTIEN DES ACTIVITES D’EXTRACTION DE MATERIAUX : dans le respect de la règlementation et 

de son champ de compétences, le SCoT n’interdit pas les carrières qui exploitent par définition 

une ressource naturelle épuisable et peuvent générer des incidences environnementales 

(nuisances sonores, dérangement de la biodiversité…). Cependant, le SCoT précise que les 

enjeux écologiques, agricoles et paysagers sont des priorités essentielles de sa stratégie et 

que cette activité doit s’inscrire en cohérence avec ces enjeux environnementaux.  

• LA PREVENTION DU RISQUE DE FEUX DE FORET : la gestion du risque feu de forêt nécessite de réaliser 

des aménagements en forêt, qui s’accompagneront de défrichements et d’artificialisation de 

sols pour l’accès aux services de sécurité. Cette incidence est consentie, dans la mesure où 

elle permet de protéger le massif, sa biodiversité et ses ressources naturelles, et de diminuer 

l’aléa. 

Les mesures visant à éviter – réduire - compenser les incidences notables sur l’environnement 

Les PRINCIPALES MESURES D’EVITEMENT des incidences environnementales résultent de la protection des 

espaces naturels et agricoles, de la préservation des paysages naturels et urbains, de la prise en compte 

des risques en amont des aménagements : 

• DEFINITION D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE ET VALORISATION DES CONNAISSANCES ISSUES DE L’ATLAS DE LA 

BIODIVERSITE TERRITORIALE : évitement de la destruction de milieux d'intérêt par manque de 

connaissances grâce à la prise en compte des données de l'ABT; évitement des dégradations 

potentielles engendrées par la fragmentation et le mitage conséquences de l'urbanisation ou 

de l'implantation d'équipements (énergies renouvelables, déchets…) grâce à la définition de 

réservoirs et corridors écologiques protégés ; le cas échéant il sera fait application de la 

démarche éviter – réduire – compenser. 

• PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES : évitement de l'artificialisation des espaces à enjeux par 

une protection stricte dans les documents d'urbanisme ; évitement de l’enclavement des 
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terres agricoles dans le cadre de la délimitation des zones à urbaniser et des projets 

d’aménagement ; évitement de la destruction de structures bocagères au sein des espaces 

agricoles par reconnaissance et protection de leur multifonctionnalité environnementale. 

• DEVELOPPEMENT SYLVICOLE COHERENT AVEC LES ENJEUX DE BIODIVERSITE : évitement de destruction 

des boisements d’intérêt pour la biodiversité et objectifs de gestion durable. 

• EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES DU SOUS-SOL : évitement des projets qui seraient 

incohérents avec la protection des paysages et des espaces constitutifs de la Trame Verte et 

Bleue, notamment des planèzes et des zones humides qui sont des milieux particulièrement 

sensibles. 

• PRESERVATION DES PAYSAGES NATURELS ET URBAINS : évitement de destruction potentielle de 

motifs paysagers caractéristiques ; évitement d'un risque de banalisation des paysages 

urbains (promotion des règles architecturales respectueuses des caractéristiques du bâti 

traditionnel, exigences qualitatives pour les extensions urbaines…) ; évitement d’une 

poursuite du mitage par la définition des modalités d’application de la Loi Montagne et de la 

Loi Littoral. 

• ENCADREMENT DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES : en milieu urbanisé 

(projets particuliers), conditionnement à une intégration paysagère et architecturale ; hors 

milieu urbanisés (projets industriels) : pour les parcs éoliens, privilégier l’implantation au sein 

ou en continuité des parcs existants et éviter les zones à enjeux environnementaux et 

paysagers qui sont le fondement de la stratégie du territoire ; pour les parcs photovoltaïques, 

en complément de la priorité donnée au photovoltaïque en toiture, implantation privilégiée 

sur des espaces déjà artificialisés ou dégradés. 

• PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE CONNAISSANCE DES RISQUES ET NUISANCES : 

évitement de l’implantation de nouveaux enjeux dans des zones d’aléa ou de nuisances ; 

évitement de la destruction de structures écologiques qui contribuent à la prévention des 

risques et pollutions ; préservation des zones d’expansion des crues… ; ces différents 

éléments évitent d'aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. 

 

Les PRINCIPALES MESURES PERMETTANT DE REDUIRE les incidences environnementales sont liées au 

renforcement des polarités, à la réduction de la consommation foncière et à la promotion d’un 

urbanisme durable :  

• REDUCTION DES DEPLACEMENTS MOTORISES, sources d’émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques ainsi que réduction des consommations énergétiques liées aux 

déplacements par affirmation d’une organisation territoriale basée sur un modèle de 

confortement des polarités, de renforcement des centralités communales, de mixité 

fonctionnelle des centres-bourgs (habitat, équipements, commerces, activités) et de 

cohérence urbanisme-transport (densité à proximité des arrêts de transports en commun 

existants ou programmés) ; renforcement de l’intermodalité (au niveau des gares 

notamment) et développement des modes doux pour les nouveaux quartiers, les sites 

touristiques, les zones d’activités.  
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• REDUCTION DE LA CONSOMMATION FONCIERE par rapport aux 10 années passées : réduction de la 

dispersion de l'habitat et de son impact sur les ressources naturelles (foncier agricole 

notamment), les paysages, la biodiversité par une optimisation des espaces déjà urbanisés ; 

une revalorisation des logements vacants ; le développement des opérations de 

renouvellement urbain ; des objectifs de densité pour des extensions urbaines plus économes 

en espaces ; l’application de la Loi Montagne et de la Loi Littoral ; la densification des zones 

d’activités et la non création de nouvelles zones commerciales.  

• REDUCTION DES INCIDENCES LIEES AUX EVOLUTIONS AGRICOLES, notamment des impacts sur la 

biodiversité et les paysages des friches agricoles (reconquête) ; des impacts climatiques liés à 

l’importation de marchandises (circuits-courts) ; de la déprise du patrimoine montagnard 

(changement de destination) ; de l’impact paysager des bâtiments et équipements (principes 

de qualité). 

• REDUCTION DES INCIDENCES LIEES AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : réduction des impacts des 

projets, équipements et hébergements touristiques soumis à une bonne intégration 

paysagère et limitation des impacts sur l’environnement (performance énergétique des 

constructions, respect des réservoirs et corridors de biodiversité, ...) ; réduction des impacts 

des flux touristiques par anticipation des problématiques de stationnement et d'accessibilité 

par les transports en commun et modes doux + développement de l'itinérance ; réduction des 

incidences de la fréquentation sur les milieux naturels par la mise en place d’une signalétique 

et d’un balisage des sentiers ; réduction de la vulnérabilité des campings face au risque 

inondation. 

• REDUCTION DES FLUX DE DECHETS par réduction à la source (composteurs partagés, espaces de 

troc, de mise à disposition des cartons, de la vente en vrac, bornes de consigne, etc.) et 

valorisation énergétique.  

• REDUCTION DES INCIDENCES PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES DES AMENAGEMENTS (habitat, zones 

d’activités, projets touristiques, projets routiers…) à travers la cohérence des capacités des 

réseaux ; une attention à l’insertion paysagère, urbaine et architecturale (respect du site 

géographique d’implantation, préservation de la qualité des vues, traitement des lisières 

urbain/rural…) ; une accessibilité facilitée par modes doux ; une performance énergétique des 

constructions ; la préservation d’espaces verts en milieu urbain… 

• REDUCTION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES : rénovation du parc ancien ; performance 

énergétique des nouvelles constructions ; conception bioclimatique… 

• REDUCTION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES : en complément des mesures d’évitement pour les projets de parcs éoliens ou 

photovoltaïques, réduction du risque de rupture des continuités écologiques des cours d'eau 

liée aux ouvrages hydro-électriques par création d'aménagements adaptés et optimisation 

des équipements existants  

• REDUCTION DES PRESSIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR LA RESSOURCE EN EAU : développement 

urbain subordonné à la capacité de la ressource ; maîtrise des rejets d'eaux usées et pluviales ; 

protection des zones humides ; préservation d’espaces perméables, … 

• REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AUX RISQUES : réduction des surfaces imperméabilisées qui 

contribue à réduire les pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales ; réduction de la 

vulnérabilité des constructions situées au sein de zones d'expansion des crues par la 
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réalisation d'aménagement adaptés ; réduction des impacts paysagers des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales par promotion des techniques alternatives 

 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction intégrées au SCoT Est Cantal et synthétisées ci-

avant permettent de bien maîtriser et encadrer les incidences environnementales du projet de SCOT. 

C’EST POURQUOI LE SCOT NE COMPREND PAS DE MESURES DE COMPENSATION. 

 

 

 Indicateurs de suivi du SCoT 

Des indicateurs sont définis dans le dossier de SCoT pour suivre la mise en œuvre du projet. Une 

nouvelle évaluation du SCoT devra être réalisée au plus tard 6 ans après son approbation ou à sa 

prochaine révision afin de vérifier que la trajectoire du territoire correspond bien au projet de 

développement choisi. 

Ces indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT concernent :  

• La préservation des milieux naturels ; 

• La consommation d'espace et le niveau de développement résidentiel et économique ; 

• Les ressources naturelles ; 

• Le développement des transports, des déplacements et du réseau numérique ; 

• L’énergie ; 

• Les risques et nuisances ; 

• Le paysage ; 

• Le développement commercial. 

 

Il est proposé 38 indicateurs de suivi qui sont détaillés en pièce 1.7 du dossier. 
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