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Grille d’analyse SCoT EST-CANTAL 

GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

SOUS-
OBJECTIFS 

DISPOSITION 
DETAIL DE LA 
DISPOSITION A 
RETRANSCRIRE 

REFORMULATION  
RETRANSCRIPTION DANS 
UN SCOT 

SCoT EST-CANTAL COMPLEMENTS / AVIS CLE 

1.1 : 
Préserver 
l'état 
quantitatif 
des 
ressources 
en eaux 
souterraines 

Améliorer et 
valoriser la 
connaissance 
sur la 
ressource et 
les 
prélèvements 

1.1.2 
Améliorer et 
diffuser la 
connaissance 
sur les 
prélèvements 
en eaux 
souterraines 
1°) Equiper 
l'ensemble des 
prélèvements 
de dispositifs 
de mesure des 
volumes 
prélevés 

La CLE juge nécessaire 
d'équiper tout 
prélèvement de 
dispositif de mesure des 
volumes prélevés : La 
CLE rappelle l’obligation 
d’équiper d’un dispositif 
de mesure tous 
prélèvements soumis à 
redevance versée à 
l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, toutes 
installations de 
pompage dans les eaux 
souterraines ainsi que 
toutes les installations, 
ouvrages, travaux et 
activités soumis à 
autorisation ou 
déclaration (législation 
IOTA) et ayant pour 
effet des prélèvements 
en eaux superficielles ou 
des déversements. 
La CLE juge nécessaire 
que ces équipements 
soient étendus à 
l’ensemble des 
prélèvements, y compris 
ceux associés à un usage 
domestique, en 
privilégiant les 
prélèvements agricoles. 

Il est demandé 
d’équiper d’un dispositif 
de mesure des volumes 
prélevés tous 
prélèvements dans les 
eaux superficielles ou 
souterraines en 
complément du cadre 
réglementaire. 

 Recommandation dans le 
DOO 

 

Compléter le Scot en rappelant cette disposition dans la Prescription 77 du 
DOO.  
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Préserver les 
ressources en 
eaux 
stratégiques 

1.1.3 Etablir 
un schéma de 
gestion de 
NAEP* 
 1°) Principes 
à adopter 
pour les 
prélèvements 
existants et 
futurs dans la 
NAEP massif 
du Cantal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Concernant les 
prélèvements 
domestiques, notamment 
agricoles : déclaration et 
suivi de l'ensemble des 
prélèvements actuels; 
pour tout nouveau 
prélèvement réfléchir 
aux économies d'eau 
(recyclage, valorisation 
des eaux pluviales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Les prélèvements 
domestiques, notamment 
agricoles dans les eaux 
souterraines de la NAEP 
massif du Cantal feront 
l’objet d’une déclaration 
et seront suivis par la 
collectivité. 
 
Pour tout nouveau 
prélèvement sur les eaux 
souterraines, mettre en 
place des travaux / 
équipements pour 
réduire les besoins et 
prélèvements (gestion 
des plantations, 
entretien des voiries, 
dispositifs de 
récupération et 
recyclage de l’eau pour 
les bâtiments publics, 
utilisation des eaux de 
pluie, …). 

Recommandation dans le 
DOO 
 
Il est possible d’y fixer des 
orientations visant à gérer 
au mieux les capacités 
d’alimentation en eau 
potable. La poursuite du 
développement doit 
prendre en compte les 
capacités d’alimentation en 
eau potable de la commune 
et des lieux d’urbanisation. 
 
 
Dans le PADD, le SCoT 
peut inciter à la protection 
et à l’utilisation économe 
des ressources en eau en 

protégeant les points de 
captage et multipliant les 
sources d’alimentation 
notamment. 
Il doit mettre en perspective 
les prévisions de 
progression 
démographique avec 
l'évolution des besoins en 
eau (art. L. 122-1) et ce, 
dans le DOO. 

PADD 
 
2.3.5. Protéger la ressource en eau potable  
Le SCoT recommande de :   
• Encourager les gestionnaires des ressources pour l’approvisionnement 
en eau potable à FINALISER OU REVISER LES PERIMETRES DE 
PROTECTION DES CAPTAGES AEP sans périmètre de protection et/ou 
subissant des contaminations même ponctuelles.  
 
DOO 
 
PRESCRIPTION N°76. PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 
Le développement urbain et l’implantation de nouvelles activités 
consommatrices d’eau, doit être réfléchi en cohérence avec la capacité 
de la ressource et des réseaux d’eau potable, et doit s’ajuster au regard 
des évolutions sur la gestion de l’eau potable. 
Afin d’assurer la protection des points de captage d’eau potable et de 
leurs aires d’alimentation, les documents d’urbanisme doivent limiter les 
éventuels conflits d’usage entre l’occupation des sols envisagée dans ces 
aires d’alimentation de captage et la protection de ce captage, de façon 
à assurer les ressources en eau en qualité et en quantité. 
  
 
 
  
 
RECOMMANDATION N°33. SENSIBILISER A LA GESTION ET 
REUTILISATION DES EAUX   
Les communes et communautés de communes sont encouragées à 
favoriser la réutilisation des eaux de ruissellement pour certaines 
activités domestiques ou industrielles. 

Compléter le DOO (Recommandation 33 ?) en encourageant les économies 
d’eau pour les bâtiments industriels et agricoles (système de récupération d’eau 
en cas de nouveau bâtiment notamment). 

1.2 : 
Maintenir ou 
améliorer la 
gestion 
quantitative 
de la 
ressource en 
eau 
superficielle 

Améliorer et 
diffuser la 
connaissance 
sur la 
ressource et 
les 
prélèvements 

1.2.4 Réduire 
les besoins en 
eau et la 
sollicitation 
des 
ressources 
naturelles  
4°) Promouvoir 
des pratiques 
économes 

De promouvoir les 
pratiques économes en 
eau au travers : 
- d’une sensibilisation de 
l’ensemble des usagers 
sur l’intérêt économique 
et écologique de ces 
économies, 
- d’une information sur 
les moyens alternatifs 
envisageables (stockage 
d’eau de pluie, 
recyclage des eaux 

usées, réserves 
hivernales…), 

Les communes et 
communautés de 
communes sont 
encouragées à mettre 
en œuvre une action de 
sensibilisation des 
propriétaires privés 
quant aux impacts 
générés par  
l’imperméabilisation 
(ruissellements) et pour 
tout nouveau 
prélèvement, réfléchir 
aux économies d’eau 
possibles (recyclage, 
valorisation des eaux 
pluviales). 
 
Les communes et 
communautés de 

communes sont 
encouragées à favoriser 
la réutilisation des eaux 
de pluie 
pour les activités 
domestiques, 
industrielles ou agricoles. 

Recommandation dans le 
DOO 
 
 
  

 
PADD 
LE SCOT PARTICIPE AUX DEMARCHES D’ANIMATION ET DE 
SENSIBILISATION DES DIVERS GESTIONNAIRES DES PRELEVEMENTS 
(collectivités, agriculteurs, industriels) visant à : 
 - réduire les prélèvements durant les périodes d’étiage afin d’atteindre 
les objectifs fixés par les documents cadre (SAGE Alagnon, SAGE 
…PGE),  
 - optimiser la gestion des réseaux en réduisant les pertes afin 
d’atteindre les objectifs d’au moins 85% de rendement règlementaires 
(code de l’environnement). 
 
DOO 
RECOMMANDATION N°40. DEVELOPPER LA SENSIBILISATION EN 
FAVEUR D’UNE GESTION ECONOME DE L’EAU 

• Le SCoT encourage les communes et communautés de communes à 
participer aux démarches d’animation et de sensibilisation des divers 
usagers visant à : 

- Réduire les prélèvements durant les périodes d’étiage afin 
d’atteindre les objectifs fixés par les documents cadre (SAGE ; Plans de 
Gestion des Etiages),  
- Optimiser la gestion des réseaux en réduisant les pertes afin 
d’atteindre les objectifs de rendement réglementaires, 
 
•Le SCoT encourage à mettre en place des travaux / équipements pour 
réduire les besoins et prélèvements (gestion des plantations, entretien 
des voiries, dispositifs de récupération et recyclage 
de l’eau pour les bâtiments publics, utilisation des eaux de pluie, …). 

Compatible avec le SAGE 
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5°) Réaliser les 
travaux pour 
réduire le 
besoins et les 
prélèvements 
(hors 
amélioration 
des réseaux) 

Mettre en place des 
travaux / équipements 
pour réduire les besoins 
et prélèvements : 
- Au niveau des 
communes et 
intercommunalités : 
en raisonnant notamment 
la composition des 
espaces verts en fonction 
des besoins en eau des 
plantes. Dans ce but, une 
animation pourra être 
développée sur les types 
de plantes adaptées ou 
non au climat du 
territoire et sur les 
économies et avantages 
apportés par une 
évolution des espaces 
verts, 
en limitant (supprimant) 
les besoins associés à 
l’entretien des voiries, 
- en faisant des 
bâtiments publics un 
exemple en terme de 
réalisation d’économies 
d’eau : installation de 
dispositifs économes en 
eau, récupération et 
recyclage de l'eau … 
Au niveau des 
exploitants agricoles, 
des industriels : 
Recyclage des eaux 
usées, 
Stockage des eaux de 
pluies … 

Il est demandé aux 
communes et 
intercommunalités de 
tenir compte du besoin 
en eau des plantes 
occupant leurs espaces 
verts pour diminuer les 
quantités d’eau utilisées.  
 
Les bâtiments publics 
devront devenir des 
exemples en termes 
d’économies d’eau. Les 
exploitants agricoles et 
industriels du territoire 
devront également 
recycler les eaux usées 
et stocker les eaux de 
pluie. 
 

Recommandation dans le 
DOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PADD 
2.3.4. Assurer une gestion durable et équilibrée la ressource en eau et 
des milieux aquatiques 
Les projets du territoire doivent ASSURER LEUR COMPATIBILITE AVEC LES 
DISPOSITIONS DES SDAGE ET SAGE (SAGE Alagnon, SAGE Haut-Allier) 
qui s’appliquent dans les périmètres administratifs concernés.  
  
• Le développement des activités doit PRENDRE EN COMPTE LA 
RESSOURCE EN EAU ET LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES 
pour orienter les choix d’aménagement. Ces derniers doivent répondre :  
- aux objectifs de gestion quantitative (respect des obligations pour tout 
nouveau prélèvement), 
 
PADD 
LE SCOT APPUIE LES DEMARCHES DE PROTECTION ET ENCOURAGE A 
METTRE EN PLACE DES TRAVAUX / EQUIPEMENTS POUR REDUIRE LES 
BESOINS ET PRELEVEMENTS (gestion des plantations, entretien des 
voiries, dispositifs de récupération et recyclage de l’eau pour les 
bâtiments publics, utilisation des eaux de pluie, …). 
 
DOO 
2.3.5. Protéger la ressource en eau potable  
Le SCoT recommande de :   
• CONCILIER LES PROJETS NECESSITANT DE NOUVEAUX PRELEVEMENTS 
(tels que production d’eau embouteillée ou forages envisagés pour 
alimenter des métropoles voisines…) AVEC LA CAPACITE DE LA 
RESSOURCE DU TERRITOIRE. 
 
Au sein du périmètre du SAGE ALAGNON, les prescriptions 
complémentaires suivantes s’appliquent : 
•Volumes maximum disponibles et répartition par catégorie d’utilisateurs 
: afin de préserver l'équilibre quantitatif des eaux superficielles, les 
volumes maxima disponibles sur la période de 1er juillet à 30 septembre 
et leur répartition en pourcentage par usage (AEP, irrigation, industrie) 
sont définis par le SAGE pour l’ensemble du bassin versant. 
•Encadrement des débits réservés : Tout(e) installation, ouvrage 
permettant le prélèvement dans un cours d’eau, par pompage ou par 
dérivation, ne peut être accepté que si les prescriptions suivantes sont 
respectées de manière cumulative : 
- Mise en place d’un dispositif permettant de maintenir en tout temps un 
débit minimum 
- La valeur du débit minimum biologique à respecter est déterminée à 
partir d’une étude hydrologique et écologique à la charge du 
propriétaire de l’ouvrage 
- Le débit minimum est modulable dans l’année mais sans passer sous le 
seuil ci-dessus détaillé 
•Encadrement des prélèvements en eau superficielle : Les prélèvements 
dans les eaux superficielles respecteront les prescriptions du SAGE en 
termes de calendrier ; débit maximum prélevé ; cumul des prélèvements 
; implantation du dispositif permettant la prise d’eau et suivi des débits 
prélevés. 

Compléter le DOO avec : Il est demandé aux communes et intercommunalités 
de tenir compte du besoin en eau des plantes occupant leurs espaces verts pour 
diminuer les quantités d’eau utilisées. 
 
Economies d’eau des bâtiments publics pris en compte dans le tableau de 
déclinaison du SCoT. 

 
* NAEP : Nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable. Nappe et mode de gestion définis par le SDAGE Loire-Bretagne. Délimitation : cf. atlas cartographique du SAGE Alagnon. 
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

SOUS-
OBJECTIFS 

DISPOSITION DETAIL DE LA DISPOSITION A RETRANSCRIRE REFORMULATION  
RETRANSCRIPTION DANS UN 
SCOT 

SCoT EST-CANTAL 
COMPLEMENTS / AVIS 

CLE 

2.1 : 
Préserver la 
qualité des 
eaux 
souterraines 

Protéger les 
ressources 
stratégiques 

2.1.2 Protéger les 
captages et les 
ressources 
stratégiques pour 
l'eau potable 3°) 
Recommandations 
pour suivre et 
préserver la qualité 
des eaux souterraines 

Les nouveaux forages, les prolongements de forages 
anciens et l’abandon de forage doivent respecter les 
prescriptions techniques de l’arrêté du 11 septembre 2003 
pour ne pas aggraver les risques d’altération de la qualité 
des eaux souterraines.  
Les nouveaux rejets, quelle que soit leur origine, ne devront 
pas altérer la qualité de la ressource. Ainsi, les rejets directs 
par infiltration sont proscrits sur ce périmètre. 

Les ouvrages de 
prélèvements par forage 
doivent respecter les 
prescriptions fixées par 
l’arrêté ministériel du 11 
septembre 2003. Cet 
encadrement 
réglementaire vise 
notamment à protéger des 
risques de pollution par 
migration des pollutions de 
surface ou souterraines 
ainsi que les risques de 

mélange de différents 
niveaux aquifères. 

Prescription dans le 
DOO : Rappel de la 
réglementation cet enjeu étant 
fort sur le bassin 
 
 
  

 

Compatible avec le SAGE 

 
Protéger les 
ressources 
stratégiques 

4°) Finaliser / réviser 
si nécessaire les 
périmètres de 
protection des 
captages AEP 

 Les périmètres de protection des captages existants 
destinés à l’alimentation en eau potable sont à finaliser et 
réviser si nécessaire, conformément à l’orientation 6B du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Les procédures de 
finalisation/révision des périmètres de protection 
concernent en priorité les captages subissant actuellement 
des contaminations même si celles-ci ne compromettent pas 
l’alimentation en eau potable, et ceux sollicitant la masse 
d’eau souterraine FRGG096 « Massif du Cantal – BV Loire 
», c’est-à-dire la NAEP*. 
 
 
 
  

Les périmètres de 
protection des captages 
existants destinés à 
l’alimentation en eau 
potable sont à finaliser et 
réviser. Les documents 
d’urbanisme devront 
permettre de protéger ces 
aires d’alimentation de 
captage des sources de 
pollutions. 
 
Rappel concernant les 
obligations dans la NAEP* :  
- les prélèvements 
supplémentaires sur des 
ouvrages existants ou 
nouveaux ne pourront être 
acceptés que pour 
l'alimentation en eau 
potable par adduction 
publique ; 
- des prélèvements 
nouveaux pour un autre 
usage seront possibles 
uniquement en 
remplacement de 
prélèvements existants 
dans le même réservoir et 
le même secteur, et en 
l'absence de déficit 
quantitatif de la nappe 

concernée. 

Prescription dans le DOO : 
Afin d’assurer la protection des 
points de captage d’eau 
potable et de leurs aires 
d’alimentation, les documents 
d’urbanisme doivent limiter les 
éventuels conflits d’usage entre 
l’occupation des sols envisagée 
dans ces aires d’alimentation de 
captage et la protection de ce 
captage, de façon à assurer les 
ressources en eau en qualité et 
en quantité. 
 
Recommandation dans le 
DOO : 
- Le SCoT encourage les 
gestionnaires des ressources 
pour l’approvisionnement en eau 
potable à finaliser ou réviser les 
périmètres de protection des 
captages AEP sans périmètre de 
protection et/ou subissant des 
contaminations même 
ponctuelles. 
· Les documents d’urbanisme 
prévoient 
un classement adapté à la 
protection des bassins versants 
et des périmètres de protection 
des captages. 
  

DOO 
RECOMMANDATION N°39. FINALISER OU REVISER LES PERIMETRES DE 
PROTECTION DES CAPTAGES AEP 
Le SCoT encourage les gestionnaires des ressources pour 
l’approvisionnement en eau potable à finaliser ou réviser les périmètres de 
protection des captages AEP sans périmètre de protection et/ou subissant 
des contaminations même ponctuelles. 
Les documents d’urbanisme prévoient un classement adapté à la protection 
des bassins versants et des périmètres de protection des captages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compléter le DOO avec 
une prescription et 
rappeler ce qu’est la 
NAEP :  
 
(SDAGE repris par le SAGE) 
Rappel concernant les 
obligations dans la NAEP* :  
- les prélèvements 
supplémentaires sur des 
ouvrages existants ou 
nouveaux ne pourront être 
acceptés que pour 
l'alimentation en eau 
potable par adduction 
publique ; 
- des prélèvements 
nouveaux pour un autre 
usage seront possibles 
uniquement en 
remplacement de 
prélèvements existants dans 
le même réservoir et le 
même secteur, et en 
l'absence de déficit 
quantitatif de la nappe 
concernée. 

2.2 : 
Atteindre et 
maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

 

2.2.1Adapter et 
respecter les 
objectifs de qualité 
des cours d'eau  
1°) Fixe un objectif 
de qualité physico-
chimique excellente 
pour certains cours 
d'eau 
2°) Intégrer au mieux 
les objectifs visés au 
1° : améliorer 

-  En améliorant l’efficacité et l’efficience des systèmes 
d'assainissement des eaux usées domestiques, 
- En renforçant les suivis en amont et en aval des points 
de rejets (aval immédiat mais aussi éloigné du point de 
rejet) pour mieux évaluer leur impact sur la qualité des 
cours d’eau, 
- En intégrant, dans les compte-rendu et bilan sur la 
qualité des eaux, la mention « excellent » au-dessus du « 
très bon état ». 

Les objectifs de qualité 
fixés par le SAGE seront 
intégrés aux documents 
d’urbanisme. Les réseaux et 
systèmes d’assainissement 
devront être améliorés si 
besoin afin de satisfaire à 
ces objectifs de qualité des 
milieux récepteurs. 

Le PADD du Scot rappellera la 
disposition du SAGE via une 
prescription. 
Le PADD du SCoT peut aussi 
comporter des dispositions 
portant sur l’assainissement : 
• mise aux normes des stations 
d’épuration urbaines ; 
• réalisation des schémas 
directeurs d’assainissement sur 
l’ensemble des communes du 

PADD 
2.3.4. Assurer une gestion durable et équilibrée la ressource en eau et des 
milieux aquatiques 
Les projets du territoire doivent ASSURER LEUR COMPATIBILITE AVEC LES 
DISPOSITIONS DES SDAGE ET SAGE (SAGE Alagnon, SAGE Haut-Allier) qui 
s’appliquent dans les périmètres administratifs concernés.  
  
• Le développement des activités doit PRENDRE EN COMPTE LA RESSOURCE 
EN EAU ET LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES pour orienter les 
choix d’aménagement. Ces derniers doivent répondre :  
 - et qualitative (adéquation des rejets aux capacités de dilution et 
épuration des milieux récepteurs), 

Compatible avec le SAGE 
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l'assainissement, 
renforcer les suivis … 

territoire qui n’ont pas encore 
initié ce type d’études ; 
 
Exemple de prescriptions : 
Assurer l’adéquation entre le 
développement urbain et la 
capacité des réseaux 
d’assainissement collectifs : les 
nouvelles opérations 
d’aménagement 
sont privilégiées dans les zones 
dotées 
d’assainissement collectif de 
capacité suffisante. 
Conditionner l’ouverture de 
nouvelles zones à urbaniser aux 
capacités de traitement 
existantes et à venir des stations 
d’épuration, qui doivent être 
suffisantes pour répondre aux 
besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ainsi que de protection des milieux aquatiques (prévention des pollutions 
accidentelles ou diffuses), 
 
 
DOO 
 
RECOMMANDATION N°5. ENCOURAGER LES PRATIQUES AGRICOLES 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT ET RENFORCER LA RESILIENCE DES 
EXPLOITATIONS  
• L’objectif du SCoT est de préserver la qualité environnementale du 
territoire. Aussi, le SCoT encourage les pratiques agroécologiques et 
l’installation ou la conversion vers l’agriculture biologique.   
 • Face aux mutations climatiques et aux fluctuations des marchés mondiaux, 
le SCOT encourage les pratiques renforçant la résilience des exploitations, 
telles que les systèmes économes et autonomes en intrants, les productions 
économes en eau, l’élevage à base d’herbe et de foin, la diversification des 
productions, les démarches et filières de qualité qui apportent de la valeur 
ajoutée. 
 
 
PRESCRIPTION N°77. PRESERVER QUANTITATIVEMENT ET 

QUALITATIVEMENT LA RESSOURCE EN EAU 
•Les documents d’urbanisme doivent analyser la capacité des milieux 
récepteurs à recevoir certaines activités agricoles (élevage), en particulier 
dans les secteurs fragiles : aires d’alimentation de captage AEP, zones 
humides, proximité des cours d’eau, zones à forte pente, etc. Une 
règlementation de ces espaces est mise en œuvre afin d’éviter l’implantation 
d’activités ayant des rejets polluants pour l’eau. 
 
 
· Epandage des effluents d’élevage : le SCoT rappelle que le SAGE Alagnon 
a souhaité harmoniser la règlementation existante à l’échelle de l’ensemble 
du bassin versant pour les exploitations agricoles relevant du RSD afin de 
mieux encadrer l’épandage des effluents d’élevage aux abords des cours 
d’eau 
 

  

- Compatibilité/mise 
en compatibilité de 
systèmes 
assainissements 

collectifs 

Les nouveaux projets de station d’épuration et/ou de 
réseau d’assainissement collectif à l’origine d’un rejet dans 
un cours d’eau, soumis à autorisation ou déclaration en 
application de la législation IOTA (rubriques 2.1.1.0., 
2.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement) 
doivent être compatibles avec les objectifs de qualité fixés 
par le SAGE Alagnon. 
Sur les cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-
chimique « excellente » : les rejets existants dans un cours 
d’eau de stations d’épuration ou de réseau 
d’assainissement domestiques existants soumis à la 
nomenclature IOTAs doivent être rendus compatibles avec 
les objectifs de qualité fixés par le SAGE Alagnon dans un 
délai de 6 ans suivant l’approbation du SAGE. 

Les nouveaux projets de 
station d’épuration et/ou 
de réseau d’assainissement 
collectif à l’origine d’un 
rejet dans un cours d’eau 
doivent être compatibles 
avec les objectifs de 
qualité fixés par le SAGE 
Alagnon. 
Sur les cours d’eau visés 
par un objectif de qualité 
physico-chimique « 
excellente » : les rejets 
existants dans un cours 
d’eau de stations 
d’épuration ou de réseau 
d’assainissement 
domestiques existants 
doivent être rendus 
compatibles avec les 
objectifs de qualité fixés 
par le SAGE Alagnon dans 
un délai de 6 ans. 
 

Le PADD du Scot rappellera la 
disposition du SAGE via une 
prescription ainsi que les 
objectifs de qualité. 
 
Prescriptions 
complémentaires :  

- Assurer l’adéquation entre 
le développement urbain 
et la capacité des réseaux 
d’assainissement collectifs 
: les nouvelles opérations 
d’aménagement sont 
privilégiées dans les zones 
dotées d’assainissement 
collectif de capacité 
suffisante. 

- Conditionner l’ouverture 
de nouvelles zones à 
urbaniser aux capacités de 
traitement existantes et à 
venir des stations 
d’épuration, qui doivent 
être suffisantes pour 
répondre aux besoins. 

- En parallèle de 
l’élaboration/révision des Cf. ci-après D2.2.4 (R38 et P74) 

Modifier la 
recommandation 38 du 
DOO (optimiser les 
réseaux) en prescription et 
la compléter avec :  
 

- Les nouveaux 
projets de station 
d’épuration et/ou 
de réseau 
d’assainissement 
collectif à l’origine 
d’un rejet dans un 
cours d’eau 
doivent être 
compatibles avec 
les objectifs de 
qualité fixés par le 
SAGE Alagnon. 

- Sur les cours d’eau 
visés par un 
objectif de qualité 
physico-chimique 
« excellente » : les 
rejets existants 
dans un cours 
d’eau de stations 



 

6 

documents d’urbanisme, le 
SCoT recommande 
l’actualisation des schémas 
d’assainissement des eaux 
usées, permettant de 
planifier les modalités 
d’assainissement collectif 
et individuel dans une 
démarche prospective : 
dimensionnement, 
planification et 
programmation de travaux. 

- Les communes et 
communautés de 
communes veillent à ce 
que les travaux relatifs aux 
réseaux d’assainissement 
s’appuient sur une étude 
diagnostic de moins de 10 
ans. 

- Dans les secteurs à enjeux, 
le SCoT recommande la 
réalisation ou 
l’actualisation des schémas 
pluviaux à l’occasion de 
l’élaboration ou de la 
révision des documents 
d’urbanisme locaux afin 
d’identifier : 

Les zones où des mesures doivent 
être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit 
et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement ; 
Les zones où il est nécessaire de 
prévoir des installations pour 
assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de 
besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à 
l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 

d’épuration ou de 
réseau 
d’assainissement 
domestiques 
existants doivent 
être rendus 
compatibles avec 
les objectifs de 
qualité fixés par le 
SAGE Alagnon 
dans un délai de 6 
ans. 

 
Compléter la prescription 
74 (articuler le 
développement urbain et 
touristique avec la capacite 
des réseaux et des milieux 
récepteurs) avec une 
référence à la disposition 

2.2.1. du SAGE. 

  
- Compatibilité / mise 
en compatibilité des 
rejets industriels 

Les nouveaux rejets industriels dans un cours d’eau, comme 
les rejets existants, issus d’une activité visée par la 
nomenclature ICPE doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les objectifs de qualité fixés par le SAGE 
Alagnon dans un délai de 4 ans suivant l’approbation du 
SAGE.  

 
  

Les nouveaux rejets 
industriels dans un cours 
d’eau, comme les rejets 
existants, doivent être 
compatibles ou rendus 
compatibles avec les 

objectifs de qualité fixés 
par le SAGE Alagnon. 

 Prescription dans le DOO : 
rappel de la disposition du 
SAGE + cf. déclinaison PLU/ZAC 
 
 
 

 
   

 Compléter par une 
prescription dans le DOO : 
rappel de la disposition du 
SAGE + cf. déclinaison 
PLU/ZAC 
 

 

Préserver les 
bandes 
tampons et 
les bords 
des cours 
d'eau 

2.2.3  
Préserver les bandes 
tampons et les bords 
des cours d'eau  
1°) Poursuivre les 
opérations 
d'entretien régulier 
des cours d'eau et de 
leurs ripisylves 

De poursuivre les opérations d’entretien régulier des cours 
d’eau et de leur ripisylves afin de maintenir des formations 
végétales denses et fonctionnelles, favorables à une 
rétention et une épuration des pollutions diffuses. 

Les documents d’urbanisme 
veilleront à la préservation 
des cours d’eau, des bords 
de cours d’eau (bandes 
tampons), des berges et de 
la ripisylve. 

Prescription dans le DOO : 
 Les documents d'urbanisme 
veilleront à préserver les cours 
d’eau (cartographie) et 
maintenir une bande 
inconstructible le long des cours 
d'eau afin de préserver les 
berges et la ripisylve. 

PADD : 

PROTEGER LA DIVERSITE ET LES FONCTIONNALITES DES 
RIPISYLVES bordant les cours d'eau de têtes de bassin versant 
et des grands cours d’eau.  

 

PADD 

Compatible avec le SAGE 
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2.3.3. Limiter les nuisances et les pollutions  

LES PROJETS URBAINS VEILLERONT A REDUIRE LES 
POLLUTIONS DES EAUX :  

• PRESERVER LES INFRASTRUCTURES ECOLOGIQUES, prenant 
appui sur la Trame Verte et Bleue, qui jouent un rôle tampon et 
contribuent à la réduction des pollutions (réseaux de haies, 
ripisylves, zones enherbées…).  

DOO 

 

PRESCRIPTION N°75. PRESERVER LES INFRASTRUCTURES 
ECOLOGIQUES • Les documents d’urbanisme préservent les 
infrastructures écologiques, prenant appui sur la Trame Verte 
et Bleue, qui jouent un rôle tampon et contribuent à la réduction 
des pollutions (réseaux de haies, ripisylves, zones enherbées…). 
• CF. PRESCRIPTION 14 Protéger les structures bocagères au 
sein de l’espace agropastoral. 

 

 

 

  

3°) Protéger 
durablement les 
ripisylves et les haies 
importantes vis-à-vis 
de la préservation de 
la qualité des eaux  
Compatibilité / Mise 
en compatibilité si 
nécessaire des 
documents 
d'urbanisme avec 
l'objectif de 
préserver les 
ripisylves et haies 
importantes pour la 
qualité des eaux 
superficielles. 
 (idem D3.2.2) 

De protéger durablement les ripisylves mais aussi les haies 
importantes vis-à-vis de la préservation de la qualité des 
eaux. La CLE fixe donc un objectif de préserver les haies 
importantes vis-à-vis de la préservation de la qualité des 
eaux et ripisylves. 
 
Les documents d’urbanisme locaux (SCOT, en l’absence de 
SCOT : PLUi, PLU et carte communale) doivent ainsi être 
compatibles ou rendus compatibles si nécessaire dans un 
délai de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE avec 
l’objectif de préservation des ripisylves et des haies ayant 
un intérêt vis-à-vis de la qualité des eaux. Un des moyens 
possibles pour les PLUi, PLU et cartes communales est 
d’inventorier ces haies et ripisylves et de leur définir des 
espaces boisés classés (article L 113-1 du code de 
l’urbanisme), de les classer au titre des éléments de 
paysage (art. L.151-19 du code de l'urbanisme). Les 
autorités administratives compétentes en matière 
d’urbanisme veillent à ce que soit bien appliquée cette 
disposition. 
Pour faciliter la mise en place de cette disposition, la cellule 
d’animation du SAGE souhaite être sollicitée dans le cadre 
de l’élaboration/la révision des documents d’urbanisme 
(PLU, PLUi notamment). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les documents 
d’urbanismes devront être 
compatibles dans un délai 
de 3 ans avec l’objectif de 
préservation des ripisylves 
et des haies ayant un 
intérêt vis-à-vis de la 
qualité des eaux. 
Les documents d’urbanisme 
protègent les ripisylves et 
des haies ayant un intérêt 
vis-à-vis de la qualité des 
eaux par un classement 
adapté 
dans leurs documents 
graphiques. 

Le PADD peut prendre des 
mesures pour renforcer le 
maillage bocager et préserver 
les fonctions hydrologiques du 
bocage. En effet, pour répondre 
à un objectif de protection et 
d’utilisation économe de la 
ressource en eau et de 
protection des espaces il peut : 
• créer et préserver les corridors 
biologiques, continuités 
naturelles et haies  
• exprimer une volonté de 
renforcer le maillage bocager  
• préserver et valoriser les 
espaces boisés  
• protéger les haies au motif de 
préservation des fonctions 
hydrologiques du bocage. 
Prescription dans le DOO en 
lien avec la trame verte et bleue, 
la préservation des corridors 
forestiers et bocagers. 
Exemple de prescription : 

les documents d’urbanisme 
locaux retranscrivent à leur 
échelle et 
délimitent les emprises de ces 
corridors en les ajustant à la 
réalité 
locale, en s’appuyant sur la carte 
de la 
TVB et sur les documents annexés 
au 
DOO, afin de préserver leur 
fonctionnalité écologique et leur 
attribuent une protection 

PADD 
Limiter l’impact de l’exploitation forestière sur les milieux aquatiques, zones 
humides forestières mal connues et captages d’eau potable présents, 
notamment dans les forêts sectionales.   
 
DOO 
 
Le SCoT doit être compatible (selon article L131-1 du code de l’urbanisme) 
avec : 
les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux prévus à l’article L212-3 du code de l’environnement ; 
 
PRESCRIPTION N°14. PROTEGER LES STRUCTURES BOCAGERES AU SEIN 
DE L’ESPACE AGROPASTORAL 
Au-delà de leur rôle écologique et paysager, les haies possèdent un intérêt 
pour les sols en limitant l'érosion, en préservant les rendements des cultures, 
en contribuant à la rétention des eaux de ruissellement, en filtrant les 
pollutions. 
Au sein de l’espace agro-pastoral, les structures bocagères, telles que haies, 
murets, bosquets…, constituent des éléments paysagers de qualité et qui 
assurent des fonctions environnementales importantes pour la stratégie de 
valorisation du territoire que porte le SCoT, à préserver en fonction du 
contexte local. • L’intérêt des structures bocagères s’apprécie à partir de 
plusieurs critères, notamment :   Leur rôle anti-érosif hydrique,  Leur rôle de 

maintien des sols lié à l’implantation dans la topographie,  Leur fonction de 
brise-vent ou pareneige,  La continuité du linéaire des haies et leur fonction 
paysagère,  Leur contribution aux continuités écologiques et à la 
préservation de la biodiversité.  
• Dans ce cadre, les documents d’urbanisme locaux, identifient les structures 
bocagères d’intérêt local, et définissent les mesures en vue de les préserver, 
telles que par exemple :   Identification des éléments de paysage et sites et 
secteurs à protéger, pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques, selon les 
dispositions de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 
 
DOO 
 

Compléter les prescriptions 
du DOO 77 et 79 avec 
cette disposition. 
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réglementaire adaptée, qui 
limite leur 
fragmentation. 
Une attention particulière sera 
apportée 
aux services rendus par les 
milieux 
forestiers, par : 
La préservation des boisements 
sur les pentes les plus fortes et les 
plus sensibles d’un point de vue 
environnemental pour la 
protection des sols contre 
l’érosion ; 
La préservation des milieux 
aquatiques : zones humides 
forestières mal connues, 
captages d’eau potable 
présents notamment dans les 
forêts sectionales. La 
préservation des structures 

bocagères notamment au sein de 
l’espace agropastoral, afin de 
ne pas déstructurer le maillage 
et la densité bocagère existante 

De plus, pour préserver les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TRAME 
BLEUE des atteintes pouvant mettre en cause leurs fonctionnalités 
écologiques, les documents d’urbanisme et projets (infrastructures, bâtiments 
agricoles…) veillent à :   
- Conserver l’intégrité et la fonctionnalité des ripisylves par la mise en œuvre 
d’outils de protection réglementaire adaptés. 
 
PRESCRIPTION N°52. PRESERVER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS 
ECOLOGIQUES DE LA TVB • La vocation des corridors écologiques est de 
permettre les liaisons entre les réservoirs de biodiversité, à l’échelle locale, 
territoriale et régionale. Ces corridors revêtent une importance accrue dans 
le contexte de changement climatique, pour préserver la capacité de 
migration des espèces et d’adaptation aux évolutions climatiques. • Le SCoT 
identifie quatre types de corridors :   Corridors forestiers et bocagers 
linéaires Corridors à tendance thermophile  Corridors à préciser aux abords 
des infrastructures routières  Corridors de la Trame Bleue • Ces corridors 
doivent conserver leurs fonctions de continuité au sein de la TVB par des 
modes d’occupation et de gestion adaptés. En particulier, l’objectif est 
d’éviter leur morcellement ou leur coupure faisant obstacle au déplacement 
des espèces associées à ces milieux.  • Les projets susceptibles d’être 
implantés sur un corridor de la Trame Bleue comporteront des mesures 

nécessaires au maintien ou au rétablissement de la continuité.   
 
 
PRESCRIPTION N°53. PRESERVER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS 
FORESTIERS ET BOCAGERS • Les CORRIDORS FORESTIERS ET BOCAGERS 
identifiés sur la carte de la TVB, n’ont pas vocation à être urbanisés, et les 
aménagements envisagés ne doivent pas remettre en cause les 
fonctionnalités écologiques des corridors.  
  
• Pour cela, les documents d’urbanisme locaux :  Retranscrivent à leur échelle 
et délimitent les emprises de ces corridors en les ajustant à la réalité locale, 
en s’appuyant sur la carte de la TVB et sur les documents annexés au DOO, 
afin de préserver leur fonctionnalité écologique (notamment la transparence 
des aménagements aux déplacements des espèces) et leur attribuent une 
protection réglementaire adaptée, qui limite leur fragmentation,  
 Identifient les obstacles et des points de vigilance (intersections avec les 
voies de communication et zones de contact à proximité des zones 
urbanisées),  Lorsque les aménagements prévus dans les documents 
d’urbanisme compromettent la fonctionnalité d’un corridor, le document 
d’urbanisme prévoit la restauration (perméabilité par la préservation ou 
plantation de haies, alignements d’arbres, aménagement et gestion des 
espaces verts et cheminements doux…) ou la création d’un nouveau corridor 
permettant de recréer la continuité qu’assurait le corridor effacé,  Mettent 
en œuvre les mesures nécessaires à la remise en état des continuités 
écologiques,  Peuvent identifier au regard des enjeux locaux, de nouveaux 
corridors complémentaires.  
 
Une attention particulière sera apportée aux services rendus par les milieux 
forestiers, par :   La préservation des boisements sur les pentes les plus fortes 
et les plus sensibles d’un point de vue environnemental pour la protection 
des sols contre l’érosion ;  La préservation des milieux aquatiques : zones 
humides forestières mal connues, captages d’eau potable présents 
notamment dans les forêts sectionales.  La préservation des structures 
bocagères notamment au sein de l’espace agropastoral (CF PRESCRIPTION 

14), afin de ne pas déstructurer le maillage et la densité bocagère 
existante. 
 
 
PRESCRIPTION N°61. DEFINIR LES LIMITES DE L’URBANISATION ET 
MAINTENIR LES COUPURES ECOPAYSAGERES 
 
Au contact des espaces agricoles ou naturels, lors de la définition des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones à urbaniser, 
les documents d'urbanisme privilégient la mise en œuvre de lisières 
végétalisées, en s'appuyant sur les éléments naturels et structures végétales 
présentes (haies, cours d'eau, ripisylves, relief...). • Respecter les espaces de 
la Trame Verte et Bleue et maintenir leur lisibilité (protection des réservoirs 
de biodiversité, maintien des continuités écologiques). 
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2.2 : 
Atteindre et 
maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

Réduire les 
pollutions 
d’origine 
domestique 
et 
industrielle 

Disposition 2.2.4 
Améliorer la 
planification et la 
gestion collective de 
l’assainissement 

1°) De planifier les moyens nécessaires pour améliorer 
la collecte et le traitement des eaux usées domestiques 
au moyen : 

- d’une mise à jour des schémas d’assainissement 
communaux (ou intercommunaux), diagnostic des 
réseaux et des stations d’épuration établis il y a plus 
de 10 ans afin de disposer d’une donnée fiable pour 
planifier les travaux ; ces diagnostics devront porter 
une attention particulière au déversoirs d’orage 
(inventaire, expertise de leur fonctionnement (suivis 
analytiques et mesures de débits), évaluation de 
l’incidence qualitative des rejets), 

- d’une programmation technique et financière des 
travaux d’assainissement à l’échelle du territoire du 
SAGE sous la forme d’un schéma général 
d’assainissement, élaboré en collaboration avec les 
services techniques, les services étatiques et les 
collectivités compétents (services techniques des 
départements, DDTs, Agence de l’Eau Loire Bretagne), 
à partir des informations disponibles sur l’état et les 
problématiques connues en matière d’assainissement 
collectif et individuel. Ce schéma a vocation à identifier 
les priorités d’intervention au regard des 
problématiques et objectifs en matière de qualité 
d’eau, d’enjeux associés aux milieux naturels (espèces 
présentes et sensibilité), d’usages, et en accord avec 

les politiques départementales). 

Améliorer la planification 
de l’assainissement collectif 
par l’élaboration de 
schémas d’assainissement 

communaux (ou 
intercommunaux), 
diagnostic des réseaux et 
des stations d’épuration et 
d’une programmation 
technique et financière des 
travaux d’assainissement. 

Prescription dans le DOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOO 

5. Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 

2.5.1. Préserver les milieux récepteurs  

PRESCRIPTION N°74. ARTICULER LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET 
TOURISTIQUE AVEC LA CAPACITE DES RESEAUX ET DES MILIEUX 
RECEPTEURS   • Les documents d’urbanisme doivent :  Assurer l’adéquation 
entre le développement urbain et la capacité des réseaux d’assainissement 
collectifs : les nouvelles opérations d’aménagement sont privilégiées dans les 
zones dotées d’assainissement collectif de capacité suffisante.  Conditionner 
l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser aux capacités de traitement 
existantes et à venir des stations d’épuration, qui doivent être suffisantes 
pour répondre aux besoins.   Limiter le développement urbain et le 
conditionner aux capacités des sols, dans les zones d’Assainissement Non 
Collectif (ANC).  Identifier les zones connaissant des problèmes d’ANC et 
éviter le développement de l’urbanisation dans ces zones, conformément aux 
dispositions des Services Publics d’Assainissement Non Collectifs.  Maîtriser 
les impacts des systèmes d’assainissement, en étudiant et en mettant en 
œuvre les mesures préventives pertinentes pour réduire les rejets sous 
réserve des études coûts/avantages, pour favoriser les mécanismes 
d’autoépuration naturels. Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux 
à 2 000 équivalent habitant (EH) doivent limiter les déversements directs du 
réseau d’assainissement vers le milieu naturel.  • Ces prescriptions 
s’appliquent également aux projets d’hébergement touristique.  • 
Conformément au SDAGE LOIREBRETAGNE, les collectivités incluses dans son 
périmètre favoriseront le recours à des techniques rustiques d’épuration pour 
les ouvrages de faibles capacités.  

 

RECOMMANDATION N°38. OPTIMISER LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  

• En parallèle de l’élaboration/révision des documents d’urbanisme, le SCoT 
recommande l’actualisation des schémas d’assainissement des eaux usées, 

permettant de planifier les modalités d’assainissement collectif et individuel 
dans une démarche prospective : dimensionnement, planification et 
programmation de travaux.   

• Les communes et communautés de communes veillent à ce que les travaux 
relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic de 
moins de 10 ans. Ces études identifient notamment le nombre des 
branchements particuliers non conformes et le ratio coût/efficacité des 
campagnes de contrôle et de mise en conformité.  

• Le SCoT recommande d’envisager la gestion de l’eau dans les projets 
urbains en intégrant les effets éventuels du changement climatique sur le 
fonctionnement des équipements (évolution du régime pluvial qui peut 

Compléter la prescription 
74 du DOO avec : 
Améliorer la planification 
de l’assainissement collectif 

par l’élaboration de 
schémas d’assainissement 
communaux (ou 
intercommunaux), diagnostic 
des réseaux et des stations 
d’épuration et d’une 
programmation technique et 
financière des travaux 
d’assainissement. 
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perturber les équipements d’assainissement collectif, diminution de 
l’acceptabilité du milieu récepteur). 

2.2 : 
Atteindre et 

maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

Réduire les 
pollutions 
d'origine 
domestique 
et 
industrielle 

2.2.5 
Améliorer 
l'assainissement 

collectif  
1°) Engager les 
travaux sur les 
réseaux 
d'assainissement 
collectif 

Le SAGE demande d’engager les travaux sur les réseaux 
d’assainissement collectif en intervenant en priorité au 
niveau des points noirs connus et des zones prioritaires qui 
pourront être définies dans le cadre du schéma général 
d’assainissement.  
Le mise en place de réseaux séparatifs et l’amélioration du 
fonctionnement des déversoirs d’orage seront privilégiées. 
En cas d’impossibilité ou de contraintes technico-financières 
rédhibitoires à la mise en séparatif de réseaux unitaires, la 
CLE juge nécessaire la réalisation d’équipements 
spécifiques ou bien l’adaptation des dispositifs d’épuration 
(régulation hydraulique, adaptation des filières de 
traitement) pour gérer les surplus d’eau usées en périodes 
pluvieuses et ainsi respecter les objectifs de rejets sans 
compromettre le bon fonctionnement des stations 
d’épuration.  
Les systèmes d’assainissement doivent ainsi respecter les 
prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 

Cf. D2.2.1 et 2.2.4 

 Cf. D2.2.1 et 2.2.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PADD 

2.3.3. Limiter les nuisances et les pollutions  

LES PROJETS URBAINS VEILLERONT A REDUIRE LES 
POLLUTIONS DES EAUX :  

• ARTICULER LE DEVELOPPEMENT URBAIN AVEC LA CAPACITE DES RESEAUX 
ET LA CAPACITE DES MILIEUX RECEPTEURS ; Valoriser les disponibilités 
existantes au sein des espaces déjà urbanisés pour optimiser les réseaux.  
  
• AMELIORER LA QUALITE DES REJETS DANS LES MILIEUX NATURELS par 
l’efficacité des dispositifs d’assainissement autonomes ou collectifs et limiter 
l’urbanisation dans les secteurs mal desservis, et inciter au remplacement des 
installations anciennes et polluantes. 

Cf. dispositions précédentes 

2.2 : 
Atteindre et 
maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

Réduire les 
pollutions 
d'origine 
domestique 
et 
industrielle 

2°) Réaliser les 
travaux 
d'amélioration des 
stations d'épuration 

De réaliser les travaux d'amélioration des stations 
d’épuration : 
- en remplaçant ou réhabilitant les systèmes d'épuration les 
plus impactants (suivant schéma prévu au point 1°), qui 
devront être adaptés aux caractéristiques du réseau 
(unitaire, séparatif), et à la population à  assainir au 
regard de la situation actuelle et future, 
- en créant des stations d’épuration pour les zones d’habitat 
groupé pour lesquelles l’assainissement non collectif n’est 
pas envisageable, 
- en améliorant le niveau de traitement épuratoire ou en 
limitant au mieux les débits et volumes rejetés pour 
respecter les objectifs fixés par le SAGE  

Cf. D2.2.1 et 2.2.4 

 Cf. D2.2.1 et 2.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Cf. dispositions précédentes 

2.2 : 
Atteindre et 
maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

Réduire les 
pollutions 

d'origine 
domestique 
et 
industrielle 

2.2.7 Améliorer les 
rejets industriels   
1°) Améliorer les 
rejets industriels et 
surtout des carrières 

Mettre en place des dispositifs de décantation/rétention 
permettant de limiter au maximum les rejets de matières en 
suspension dans les cours d’eau, afin de respecter les 
objectifs de qualité et le cadre règlementaire fixé par le 
SAGE Alagnon (cf. D. 2.2 .1), d’en assurer un entretien 
régulier (notamment curage des dépôts et gestion 
conformément aux arrêtés préfectoraux encadrant 
l’activité). 
 
 
  

Le SAGE Alagnon renforce 
les prescriptions en matière 
de gestion des rejets des 
carrières dans les cours 
d’eau au-delà de la 
règlementation applicable 
aux carrières. 

Prescription dans le DOO en 
lien avec la disposition 2.2.1 
(préciser carrières). 
Exemple : le développement des 
sites d’exploitation des 
ressources du sous-sol et 
notamment des carrières, doit 

être maitrisé sur le territoire. La 
création ou l’extension de ces 
sites d’exploitation, ne doivent 
pas porter atteinte, en tout ou 
partie, par leurs emprise ou 
taille significatives initiales ou 
cumulées, ou effets indirects à la 
ressource en eau et aux nappes 
phréatiques souterraines. 

PADD 
2.3.6. Préserver la biodiversité en encadrant l’exploitation des ressources 
du sous-sol  
Ressource de l’Est Cantal, en lien avec la variété des formations géologiques 
du territoire, L’ACTIVITE EXTRACTIVE, DOIT S’INSCRIRE EN COHERENCE 
AVEC L’ENJEU DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES TERRES 
AGRICOLES, ambition essentielle du SCoT Est Cantal.  
Pour cela, le SCoT prévoit les mesures suivantes :  
  
• VEILLER AUX IMPLANTATIONS DES PROJETS DE CARRIERES, qui devront 
prendre en compte les enjeux de valorisation paysagère et 

environnementale du territoire : tourisme, agriculture et sylviculture, 
patrimoine, préservation de la Trame Verte et Bleue du SCoT, prévention 
des risques naturels et préservation des ressources en eau. 
 
 
DOO 
PRESCRIPTION N°64. ASSURER LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES 
SITES D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL 
Le développement des sites d’exploitation des ressources du sous-sol et 
notamment des carrières, doit être maitrisé sur le territoire. La création ou 
l’extension de ces sites d’exploitation, ne doivent pas porter atteinte, en tout 
ou partie, par leurs emprise ou taille significatives initiales ou cumulées, ou 
effets indirects : 

Compléter la prescription 
64 avec : Le SAGE Alagnon 
renforce les prescriptions en 
matière de gestion des 
rejets des carrières dans les 
cours d’eau au-delà de la 
règlementation applicable 
aux carrières. 
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à l’intégrité des zones humides, riches en biodiversité et en particulier celles 
intégrées au réseau Natura 2000 (Tourbières et zones humides du NordEst 
Cantalien et Zones humides de la planèze de Saint-Flour) et celles qui 
assurent une fonction de stockage hydrique et d’écrêtement des crues, à la 
ressource en eau et aux nappes phréatiques souterraines. 
 
RECOMMANDATION N°30. RECOMMANDATION : FAVORISER LE 
REEMPLOI DES MATERIAUX 
 
Pour rappel, concernant les rejets issus des carrières : au-delà de la 
règlementation applicable aux carrières, le SAGE Alagnon renforce les 
prescriptions en matière de gestion des rejets des carrières dans les cours 
d’eau. 

2.2 : 
Atteindre et 

maintenir une 
bonne à très 
bonne qualité 
des eaux 
superficielles 

Réduire les 

pollutions 
d'origine 
domestique 
et 
industrielle 

2°) Nécessité de 

réhabiliter les anciens 
sites industriels 
contaminés par des 
pollutions résiduelles 

 Insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des diagnostics 

puis des programmes de réhabilitation adaptés sur les 
anciens sites industriels contaminés par des pollutions 
résiduelles (anciens sites miniers par exemple) afin d’éviter 
toute contamination des ressources en eau superficielles et 
souterraines. 

Cf. disposition. 

Le SCoT demande dans la 
mesure du possible, de prévoir 

la réhabilitation des anciens sites 
d’activités et sols pollués dans un 
objectif « d’économie circulaire » 
du foncier, en intégrant le 
devenir de ces sites au sein d’une 
stratégie foncière plus globale 

PRESCRIPTION N°73. PRENDRE EN COMPTE LES SITES ET SOLS POLLUES 
· Les restrictions d'usage liées à la présence de sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués (inventaires BASIAS, BASOL) seront prises en compte 
et anticipées dans l’aménagement et le développement urbain. 
· Les secteurs d'information sur les sols concernant les communes de Saint-
Flour, Massiac, Murat et Molèdes (arrêtés par le 
représentant de l'Etat dans le département) seront indiqués sur les 
documents graphiques et annexés aux documents d’urbanisme. 

Compléter la prescription 
73 du DOO par la 
disposition du SAGE : Le 
SCoT Insiste sur la nécessité 
de mettre en œuvre des 
diagnostics puis des 
programmes de 
réhabilitation adaptés sur 

les anciens sites industriels 
contaminés par des 
pollutions résiduelles 
(anciens sites miniers par 
exemple) afin d’éviter toute 
contamination des 
ressources en eau 
superficielles et 
souterraines. Cette 
disposition pourra être 
déclinée dans les OAP et 
zonage des PLU. 
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QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LEURS ANNEXES 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

SOUS-
OBJECTIFS 

DISPOSITION 
DETAIL DE LA DISPOSITION A 
RETRANSCRIRE 

 
 
REFORMULATION  RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT 

 
 

SCoT EST-CANTAL COMPLEMENTS / AVIS CLE 

Restaurer et 
préserver les 
zones 
humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant 

Préserver/ 
restaurer les 
zones 
humides 
fonctionnelle
s et 
patrimoniale
s 

3.1.3 Intégrer et 
préserver les 
zones humides 
dans les 
opérations 
d'aménagement  
1°) Intégrer les 
zones humides 
dans les documents 
d'urbanisme 

La CLE demande d’intégrer les zones 
humides dans les documents d'urbanisme 
au moyen : 
- D'un accompagnement, par la cellule 
d’assistance zones humides, des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics : les inventaires de 
zones humides (existants et complétés – cf. 
D.3.1.1) seront mis à disposition des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics compétents lors des 
procédures d’élaboration ou de révision 
de leur document d’urbanisme (diffusion 
des cartographies communales par 
exemple). 
- D'inventaires complémentaires réalisés 
dans le cadre des procédures 
d’élaboration ou de révision de 
documents d’urbanisme, et qui pourront 
concerner a minima les zones à urbaniser. 
Ces inventaires portent alors sur 
l’ensemble des zones humides, y compris 
celles inférieures à 0,1 ha. Ils sont réalisés 
selon le cadre général fixé par la CLE (cf. 
1° de la D.3.1.1) et sont nécessairement 
transmis à la cellule d'animation pour être 
intégrées à l'inventaire général du SAGE. 
L'inscription des zones humides dans les 
documents d'urbanisme en tant que zones 
naturelles permet de les protéger de 
manière durable. Les collectivités et leurs 
établissements publics bénéficieront d'un 
appui technique de la cellule d'assistance 
zones humides (cf. D. 3.1.2 - 1°). 

Etablir un inventaire à l’échelle 
de la commune (cadastre) en 
s’appuyant sur la 

proposition de cahier des 
charges de la CLE. 
Etablir une cartographie fine en 
intégrant les secteurs inférieurs 
à 1 hectare. 
Intégrer ces inventaires dans la 
cartographie et le règlement du 
PLU, avec un classement 
approprié en zone A, N ou EBC. 
 
Au sein des documents 
graphiques, le SCoT peut faire 
apparaître les zones humides 
(qui devront être délimitées plus 
finement dans les PLU). 
 
 
 
  

 
Prescription dans le DOO  
  
Bien rappeler que l’étude est à réaliser en 
amont de l’élaboration du PLU. 
 
Dans le PADD :  
- Objectif de préservation : Ex : préserver 
l’ensemble des zones humides : la sous-
trame des milieux humides est classée au 
titre des continuités écologiques de la 
trame verte et bleue du territoire ; elles 
doivent rester des espaces naturels non 
constructibles et leurs fonctionnalités 
maintenues. 
- Les projets opérations d'aménagement 
doivent intégrer et préserver les zones 
humides. 
- Reprendre sous forme cartographique 
les inventaires disponibles. 
 
 
  

PADD 
Le SCOT affirme la nécessité de : PRESERVER 
L’ENSEMBLE DES ZONES HUMIDES : la sous-trame des 
milieux humides est classée au titre des continuités 
écologiques de la trame verte et bleue du territoire ; 
elles doivent rester des espaces naturels non 
constructibles et leurs fonctionnalités maintenues.   
 
PADD 
2.3.4. Assurer une gestion durable et équilibrée la ressource en 
eau et des milieux aquatiques 
Les projets du territoire doivent ASSURER LEUR COMPATIBILITE 

AVEC LES DISPOSITIONS DES SDAGE ET SAGE qui s’appliquent 
dans les périmètres administratifs concernés.  
  
• Le développement des activités doit PRENDRE EN COMPTE LA 
RESSOURCE EN EAU ET LA PRESERVATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES pour orienter les choix d’aménagement. Ces 
derniers doivent répondre :  
- Les projets opérations d'aménagement doivent intégrer et 
préserver les zones humides et préserver les espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau.   
 
DOO 
De plus, pour préserver les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA 
TRAME BLEUE des atteintes pouvant mettre en cause leurs 
fonctionnalités écologiques, les documents d’urbanisme et projets 
(infrastructures, bâtiments agricoles…) veillent à :   
-Protéger les zones humides, particulièrement riches sur le territoire 
de l’Est Cantal, identifiées dans la Trame Verte et Bleue du SCoT, 
en les préservant de tout aménagement susceptible d’entraîner une 
altération de leurs fonctionnalités, leur dégradation ou leur 
destruction,   
 
PRESCRIPTION N°63. FAVORISER LA QUALITE PAYSAGERE DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIERES   
L’aménagement des infrastructures existantes ou à créer au sein 
des opérations d’aménagement, doit respecter la qualité 
paysagère des espaces, et pour cela : Préserver le fonctionnement 
des cours d’eau et des zones humides,  Respecter les milieux 
naturels sensibles. 

Compléter le DOO avec une 
prescription rappelant que l’étude est 
à réaliser en amont de l’élaboration 
du PLU. 
 

Restaurer et 
préserver les 
zones 
humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant 

Préserver/ 
restaurer les 
zones 
humides 
fonctionnelle
s et 
patrimoniale
s 

Compatibilité / 
mise en 
compatibilité si 
nécessaire des 
documents 
d'urbanisme avec 
l'objectif de 
préservation des 
zones humides 

Prescription de mise en compatibilité : Les 
documents d’urbanisme locaux (SCOT, en 
l’absence de SCOT : PLUi, PLU et carte 
communale) doivent ainsi être 
compatibles ou rendus compatibles si 

nécessaire avec l’objectif de préservation 
de l’ensemble des zones humides dans un 
délai de 3 ans à compter de 
l'approbation du SAGE par arrêté inter-
préfectoral. Un des moyens possibles pour 
les PLU, PLUi et cartes communales est de 
définir pour les zones humides des 
affectations des sols suffisamment 
protectrices (classement en zone naturelle 
ou agricole non constructible par exemple 
dans les PLUi et les PLU, ou classement en 
secteur inconstructible dans les cartes 
communales). Les autorités administratives 

Les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec 
l’objectif de préservation de 
l’ensemble des zones humides 
dans un délai de 3 ans. 

 
Un inventaire sur l’ensemble des 
zones humides, y compris celles 
inférieures à 0,1 ha sera réalisé 
en amont de l’élaboration ou de 
la révision du documents 
d’urbanisme local (à minima les 
zones à urbaniser). 
 
Définir pour les zones humides 
des affectations des sols 
suffisamment 
protectrices classement en zone 

Prescription dans le DOO  
 
Bien rappeler la priorité de réaliser un 
état initial des zones humides et de les 
préserver avant d’appliquer la séquence 

Eviter, Réduire, Compenser (ERC) (cf. 
règle du SAGE) 
  
Le DOO peut aussi fixer des objectifs 
participant à la protection des zones 
humides tels que préserver et protéger les 
espaces naturels et agricoles, en 
préservant les continuités écologiques 
entre les zones humides, boisées et 
bocagères ; 
 
 
 

DOO 
 
PRESCRIPTION N°78. PROTEGER LES ZONES HUMIDES 
•Les documents d’urbanisme intègrent et complètent les données 
issues des inventaires des zones humides avérées et potentielles 

(DDT, CD15, SIGAL, SAGE, SRCE…) et veillent à ce que 
l’urbanisation ne compromette pas la fonctionnalité écologique de 
ces zones humides. 
•Certaines zones humides du territoire classées en site Natura 
2000 : 
Tourbières et zones humides du Nord- Est du Massif Cantalien, 
Zones humides de la planèze de Saint-Flour, présentent un intérêt 
particulier et doivent être préservées de toute urbanisation, 
équipements, aménagements et autres utilisations des sols, 
d’emprises ou de tailles significatives, qui leur porteraient atteinte. 
•Pour les autres zones humides, il convient d’éviter les incidences 
négatives notables, réduire celles qui ne peuvent évitées, et 
compenser celles qui ne peuvent être ni évitées ni réduites, en 

Compléter le DOO : 

- En rappelant que le travail 

d’inventaire est à réaliser en 

priorité en zone AU 
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compétentes en matière d’urbanisme 
veillent à ce que soit bien appliquée cette 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

naturelle des zones humides en 
tant qu'espace important pour 
la gestion de l'eau ou agricole 
non constructible, ou classement 
en secteur inconstructible. 
 
Prendre en compte les 
programmes de gestion des 
zones humides existants et 
intégrer 
ces éléments dans le cadre du 
PLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

appliquant alors les mesures de compensation qui doivent être 
mises en oeuvre en priorité dans le bassin versant de la masse 
d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence, selon 
les dispositions suivantes : 
POUR LES SECTEURS COUVERTS PAR LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
: 
compensation à hauteur d’au moins 200 % de la surface détruite. 
 
Au sein du périmètre des SAGE ALAGNON ET HAUT-ALLIER, les 
prescriptions complémentaires 
suivantes s’appliquent : 
•Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la 
destruction de zones humides ou 
entraînant l’altération de leurs fonctionnalités ne peut être accepté 
que si le pétitionnaire : 
- compense la perte engendrée par la restauration de zones 
humides de superficie au moins 
égale au double de celle qui a été détruite, équivalentes sur le 
plan fonctionnel et de la qualité 
de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse 
d’eau, 

- présente le programme de restauration en complément de la 
disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne en justifiant, dans le 
cadre de son étude d’incidence environnementale ou document 
d’incidence des travaux de restauration envisagés, des objectifs 
visés, de la maîtrise foncière et/ou d’usage, des moyens financiers 
mobilisés, en précisant les délais de réalisation et le suivi qui sera 
mis en oeuvre. 

Restaurer et 
préserver les 
zones 
humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant 

Préserver/ 
restaurer les 
zones 
humides 
fonctionnelle
s et 
patrimoniale
s 

3°) D’éviter toute 
dégradation 
supplémentaire de 
zone humide dans 
le cadre de projet 
d’aménagement. 

Le SAGE demande d’éviter toute 
dégradation supplémentaire de zone 
humide dans le cadre de projets 
d’aménagement. A ce titre, la CLE 
rappelle que les maîtres d’ouvrage de 
projets impactant une zone humide 
doivent dans un premier temps rechercher 
une autre implantation de leur projet pour 
éviter cette dégradation (cf. D. 8B-1 du 
SDAGE LB. 2016-2021). 
A défaut d’alternative avérée, et après 
réduction des impacts du projet, dès lors 
que la mise en œuvre d’un projet conduit 
à la dégradation ou à la disparition de 
zones humides (dans le cadre d'une 
procédure de déclaration ou 
d'autorisation au titre de l'article R.214-1 
du code de l'environnement), les mesures 
compensatoires visées à la règle n°6 du 
règlement du SAGE Alagnon 
s’appliquent. 
 
Pour l’élaboration de son projet, et si 
nécessaire la définition des mesures 
compensatoires, le pétitionnaire peut 
solliciter la cellule d'assistance technique « 
zone humide » et la cellule d'animation du 
SAGE dans le choix et l'élaboration du 
projet de restauration de la zone humide, 
lequel peut concerner une zone humide 
identifiée « à restaurer » dans le cadre 
de l'inventaire conduit par le SAGE (cf. 
D.3.1.1). Il présentera également un 
protocole de suivi de la zone humide 
restaurée adaptée à la zone humide et 
au projet. 
 
 
  

 Toute dégradation 
supplémentaire de zone humide 
dans le cadre de projets 
d’aménagement devra être 
évitée.  
A défaut d’alternative avérée, 
et après réduction des impacts 
du projet, dès lors que la mise 
en œuvre d’un projet conduit à 
la dégradation ou à la 
disparition de zones humides les 
mesures compensatoires visées à 
la règle n°6 du règlement du 
SAGE Alagnon s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prescription dans le DOO  
Exemple du Rappel de la mise en œuvre 
de la démarche ERC dans un SCoT : 
La démarche Eviter-Réduire-Compenser 
(ERC) s’applique aux documents 
d’urbanisme, qui : 
Justifient les implantations de projets dans 
les espaces constitutifs de la TVB 
(réservoirs et corridors écologiques) et 
l’absence de solution alternative ou de 
mesures d’évitement, 
Précisent les incidences des projets sur le 
maintien du bon état écologique de la 
zone concernée, 
Prévoient le maintien des fonctionnalités 
écologiques des espaces concernés par 
l’adaptation des projets ou la mise en 
place de mesures de réduction et, le cas 
échéant, de compensation. 
· La démarche ERC s’applique également 
aux projets implantés dans les espaces 
constitutifs de la TVB (réservoirs et 
corridors écologiques), par la mise en 
place de mesures adaptées à la nature et 
à la fonctionnalité des milieux impactés 
par le projet. 
Bien rappeler par une prescription la 
règle 6 du SAGE. 

PRESCRIPTION N°50. METTRE EN OEUVRE LA DEMARCHE EVITER-
REDUIRE-COMPENSER (ERC) 
· La démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) s’applique aux 
documents d’urbanisme, qui : 
Justifient les implantations de projets dans les espaces constitutifs 
de la TVB (réservoirs et corridors écologiques) et l’absence de 
solution alternative ou de mesures d’évitement, Précisent les 
incidences des projets sur le maintien du bon état écologique de la 
zone concernée, Prévoient le maintien des fonctionnalités 
écologiques des espaces concernés par l’adaptation des projets 
ou la mise en place de mesures de réduction et, le cas échéant, de 
compensation. 
· La démarche ERC s’applique également aux projets implantés 
dans les espaces constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors 
écologiques), par la mise en place de mesures adaptées à la 
nature et à la fonctionnalité des milieux impactés par le projet. 

Compatible avec le SAGE 
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Restaurer et 
préserver les 
zones 
humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant 

Préserver/ 
restaurer les 
zones 
humides 
fonctionnelle
s et 
patrimoniale
s 

R6 - "Encadrer les 
interventions sur 
les zones 
humides" 

Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou 
activités entraînant la destruction de 
zones humides ou entraînant l’altération 
de leurs fonctionnalités ne peut être 
accepté que si le pétitionnaire : 
- compense la perte engendrée par la 
restauration de zones humides de 
superficie au moins égale au double de 
celle qui a été détruite, équivalentes sur 
le plan fonctionnel, de la biodiversité et 
situées dans le bassin versant de la masse 
d’eau, 
- présente le programme de restauration 
en complément de la Disposition 8B-1 du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, en 
justifiant, dans le cadre de son étude 
d’incidence environnementale ou 
document d’incidence (points 2° et 3° de 
l’article R.181-14-I, a et d des articles 
R.214-32-II.4°  du code de 
l’Environnement), des travaux de 

restauration envisagés, des objectifs visés, 
de la maîtrise foncière et/ou d’usage, des 
moyens financiers mobilisés, en précisant 
les délais de réalisation et le suivi qui sera 
mis en œuvre. 

 Règle opposable à reprendre 
à l’identique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prescription dans le DOO  visant la 
protection des zones humides et 
rappelant la règle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
DOO : Rajouter la règle à la 
prescription 78 

3.1 : 
Restaurer et 
préserver les 
zones 
humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant 

Préserver/ 
améliorer le 
fonctionneme
nt des cours 
d'eau en tête 
de bassin 
versant 

R7 - "Encadrer les 
interventions sur 
les cours d'eau de 
têtes de bassin 
versant" 

Tout(e) nouvelle installation, ouvrage, 
travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers 
d’un cours d’eau, à stabiliser des berges 
par des techniques autres que végétales 
sont interdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Règle opposable à reprendre à 
l’identique 
 
En complément et pour répondre 
à l’objectif général de 
préservation des cours d’eau : 
 
 Les communes et/ou EPCI 
compétents inscrivent les cours 
d’eau dans leurs documents 
d’urbanisme : 
• en les matérialisant par une 
trame spécifique sur les plans ou 
documents graphiques des 
documents d’urbanisme, 
• en adoptant un classement et 
des règles permettant de 
répondre à l’objectif de 
protection des cours d’eau et du 
chevelu. 

Prescriptions dans le DOO (rappel de la 
règle et complément) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOO 
 
PRESCRIPTION N°79. PRESERVER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES COURS D’EAU 
Au sein du périmètre du SAGE ALAGNON, les prescriptions 
complémentaires suivantes s’appliquent : 
Tout(e) nouvelle installation, ouvrage, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou en travers d’un cours 
d’eau, à stabiliser des berges par des techniques autres que 
végétales sont interdites sauf exceptions (notamment : restauration 
hydro-morphologique, projets déclarés d’intérêt général, d’utilité 
publique ou intéressant la sécurité publique) 

Compatible avec le SAGE 

3.1 : 
Restaurer et 
préserver les 
zones 

humides et 
les cours 
d'eau de tête 
de bassin 
versant et 
cours d’eau 
principaux 

Préserver/ 
améliorer le 
fonctionneme

nt des cours 
d'eau en tête 
de bassin 
versant et 
cours d’eau 
principaux 

3.1.7 et 3.2.1 
Intervenir sur les 
ouvrages 
impactants la 
continuité 
écologique sur les 

cours d’eau de 
têtes de bassin 
versant et cours 
d’eau principaux 
 
R8 - "Encadrer les 
ouvrages de 
franchissement 
des cours d'eau" 

. A la date de publication de l’arrêté 
inter-préfectoral approuvant le SAGE 
Alagnon, la création d’un nouvel ouvrage 
de franchissement d’un cours d’eau ou le 
renouvellement d’une autorisation 
existante, peut être accepté à condition 
que les prescriptions suivantes soient 
respectées de manière cumulative : 
- L’ouvrage ne crée aucune chute 
artificielle, y compris en période d’étiage, 
- L’ouvrage ne conduit pas à une 
suppression du fond du lit mineur du cours 
d’eau, 
- L’ouvrage ne conduit pas à une réduction 
de la largeur du lit mineur du cours d’eau,  
- Pour un débit inférieur ou égal au 
module du cours d’eau au droit de 
l’aménagement, la vitesse d’écoulement 
de l’eau dans l’ouvrage n’excède pas 1 
m/s, lorsque cette vitesse est inférieure à 
1 m/s en situation naturelle et pour les 
mêmes conditions de débit. 

Règle opposable à reprendre à 
l’identique 
 
 
 
 
 
  

 Prescriptions dans le DOO visant la 
préservation du bon fonctionnement des 
cours d’eau / rappel de la règle 
 
Ex : La création de nouveaux ouvrages de 
franchissement des cours d’eau ou le 
renouvellement 
d’ouvrages existants sont autorisés, à 
condition de respecter certaines 
prescriptions spécifiques 
édictées par le SAGE pour protéger le 
fonctionnement du cours d’eau (pas de 
réduction de la 
largeur du lit mineur).  
(en renvoyant vers les documents du 
SAGE) 
 
 
 
  

PADD 

PETITE HYDRAULIQUE • Respecter strictement les dispositions des 
documents locaux de gestion et de planification de l’eau 
opposables (notamment SAGE Alagnon…) ou en cours 
d’élaboration. 

DOO 

PRESCRIPTION N°79. PRESERVER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES COURS D’EAU 

Au sein du périmètre du SAGE ALAGNON, les prescriptions 
complémentaires suivantes s’appliquent : Les documents 
d’urbanisme protègent les cours d’eau et leurs berges par un 
classement adapté dans leurs documents graphiques. 

DOO 

Compatible avec le SAGE 
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PRESCRIPTION N°79. PRESERVER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES COURS D’EAU 

Au sein du périmètre du SAGE ALAGNON, les prescriptions 
complémentaires suivantes s’appliquent : La création de nouveaux 
ouvrages de franchissement des cours d’eau ou le renouvellement 
d’ouvrages existants sont autorisés, à condition de respecter 
certaines prescriptions spécifiques édictées par le SAGE pour 
protéger le fonctionnement du cours d’eau (pas de réduction de la 
largeur du lit mineur). 

3.2 : 
Atteindre le 
bon état 
hydro-
morphologiq
ue sur les 
cours d'eau 
principaux 

Poursuivre 
l'amélioratio
n de la 
continuité 
écologique 
sur les cours 
d'eau 
principaux 

3.2.1 Poursuivre 
l'aménagement 
des ouvrages 
pour restaurer la 
continuité 
écologique 
2°) Poursuivre le 
programme de 
restauration de la 
continuité 
écologique tel qu’il 
a 
été décliné dans le 
cadre du Contrat 
Territorial de 
l’Alagnon 

Pour faciliter la réalisation des travaux 
de rétablissement de la continuité 
écologique, la CLE invite les collectivités 
compétentes en matière d’urbanisme à 
définir, dans le cadre de l’élaboration ou 
de la révision de leur document 
d’urbanisme, des emplacements réservés 
(article L.151-41 du code de l’urbanisme) 
au droit des ouvrages existants en travers 
des cours d’eau et impactant la continuité 
écologique  
 
 
 
 
 
 
  

 Afin d’améliorer/rétablir la 
libre circulation des espèces 
aquatiques, il est recommandé 
de 
préciser dans le cadre des 
documents d’urbanisme locaux, 
les obstacles sur les cours d’eau, 
en 
particulier ceux qui n’ont pas été 
prospectés et définir des 
emplacements réservés au droit 
des ouvrages existants en 
travers des cours d’eau et 
impactant la continuité 
écologique. 
 
 
 
 
  

Recommandation dans le DOO 
 

Au sein des documents graphiques, le 
SCoT peut faire apparaître les continuités 
écologiques associées aux cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOO 

RECOMMANDATION N°22. POURSUIVRE L’IDENTIFICATION DES 

OBSTACLES SUR LES COURS D’EAU  

• Afin d’améliorer/rétablir la libre circulation des espèces 

aquatiques, il est recommandé de préciser dans le cadre des 

documents d’urbanisme locaux, les obstacles sur les cours d’eau, en 

particulier ceux qui n’ont pas été prospectés. 

 

PRESCRIPTION N°91. CONCILIER LA PRODUCTION 

HYDROELECTRIQUE AVEC LES ENJEUX ECOLOGIQUES, 

PAYSAGERS ET TOURISTIQUES 

Pour rappel, l’ambition portée dans la démarche TEPOS est une 

augmentation de 20 GWh de production hydroélectrique, par 

optimisation des unités existantes (une douzaine de microcentrales 

et deux grands barrages). 

•Les projets d’optimisation des unités de production hydro-

électriques existantes doivent assurer la préservation des 

continuités écologiques des cours d’eau et leur intégration 

paysagère et environnementale. 

•Sur le périmètre du SAGE ALAGNON, l’amélioration des sites 

hydroélectriques existants doit être étudiée dans une recherche de 

restitution des continuités écologiques. 

 

Compatible avec le SAGE 

3.2 : 
Atteindre le 
bon état 
hydro-
morphologiq
ue sur les 
cours d'eau 
principaux 

Poursuivre 
l'amélioratio
n de la 
continuité 
écologique 
sur les cours 
d'eau 
principaux 

3.2.1
 Poursuiv
re l'aménagement 
des ouvrages 
pour restaurer la 
continuité 
écologique 
Compatibilité / 
mise en 
compatibilité des 
ouvrages (yc 
fondés en titre) 
avec les objectifs 
de taux 
d'étagement/taux 
de fractionnement 

Prescription de mise en compatibilité : les 
ouvrages en travers d’un cours d’eau, 
existants ou projetés, soumis à 
autorisation ou déclaration en application 
de la législation IOTA (rubrique 3.1.1.0 
de l’article R.214-1 du Code de 
l’environnement) ainsi que les ouvrages 
fondés en titre doivent être compatibles 
ou rendus compatibles dans un délais de 
3 ans suivant l’approbation du SAGE avec 
les objectifs de taux d’étagement fixés 
par le SAGE Alagnon. Les autorités 
administratives compétentes en matière 
d’instruction des dossiers au titre des 
nomenclatures IOTAS et ICPE veillent à ce 
que soit bien appliquée cette disposition. 

Les ouvrages en travers d’un 
cours d’eau, existants ou 
projetés doivent être 
compatibles ou rendus 
compatibles dans un délais de 3 
ans avec les objectifs de taux 
d’étagement fixés par le SAGE 
Alagnon.  
Privilégier l’arasement à 
l’aménagement de l’ouvrage 
(passe à poissons). 
 
 
 
  

Prescription dans le DOO : rappeler la 
disposition. Possibilité d’intégrer cette 
disposition à la notion de corridors 
écologiques via la trame bleue. 
Ex : Les usages et affectations des sols, 
constructions et activités ne doivent pas 
constituer une barrière franche aux 
déplacements de la faune et doivent être 
compatibles avec les enjeux liés aux 
corridors écologiques. 
 
 
 
 
 
 

 Prescription dans le DOO : rappeler 
la disposition. Possibilité d’intégrer 
cette disposition à la notion de 
corridors écologiques via la trame 
bleue. 
Ex : Les usages et affectations des 
sols, constructions et activités ne 
doivent pas constituer une barrière 
franche aux déplacements de la 
faune et doivent être compatibles 
avec les enjeux liés aux corridors 
écologiques. 
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3.2 : 
Atteindre le 
bon état 
hydro-
morphologiq
ue sur les 
cours d'eau 
principaux 

  

3.2.2 2°) 

Poursuivre voire 
renforcer 
l’information des 
propriétaires 
riverains : 
obligations 
d'entretien, 
pratiques 
adaptées - 
Diffusion d'un 
guide de bonnes 
pratiques 

La CLE demande de poursuivre voire 
renforcer l’information des propriétaires 
riverains : 
- Sur leur obligation d'entretien régulier 
des cours d'eau (en référence à l’article 
L215-14 du Code de l'environnement). 
L’objectif étant que ces propriétaires se 
substituent progressivement à la structure 
porteuse du Contrat, qui intervient par le 
biais d’une déclaration d’intérêt général 
ou d’urgence en cas de carence des 
propriétaires riverains, pour assurer 

durablement l’entretien des cours d’eau.  
- Sur les pratiques, usages à proscrire en 
bord de cours d’eau. Sur ce point, la CLE 
recommande d’insister particulièrement 
sur : 
La nécessaire préservation d’une ripisylve 
continue et dense ; ainsi, toute coupe à 
blanc, même localisée est fortement 
déconseillée, 
Le cadre réglementaire et les 
conséquences liées à la mise en œuvre de 
stabilisation des berges des cours d’eau,  
La gestion des espèces invasives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il est rappelé l’obligation des 
propriétaires riverains 
d’entretenir régulièrement les 
cours d’eau dans un objectif de 
gestion patrimoniale de la 
ripisylve et des berges.  
 
 
Seront appliquées les bonnes 

pratiques (cf. guide du 
propriétaire riverain) 
notamment nécessaires à la 
préservation d’une ripisylve 
continue et dense et proscrits les 
coupes à blancs et stabilisations 
de berges inadaptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recommandation dans le DOO : 
rappeler la disposition et sa nécessaire 
déclinaison dans les documents 
d’urbanisme de rang inférieur. 
  
Exemples complémentaires : 
 
- le SCoT encourage les politiques de 
protection et de valorisation des rives de 
cours d’eau […]. Le SCoT renvoie aux 
documents de rang inférieur (les PLU) 
l’obligation, notamment, de préserver et 
mettre en valeur le potentiel écologique 
du bassin hydraulique, mettre en œuvre, 
dans le respect de la sensibilité des 
milieux [...] 
- Limiter le développement des espèces 
invasives :  
· Les collectivités et les aménageurs sont 
encouragés à lutter contre le 
développement des espèces animales et 
végétales invasives, en prenant en compte 
cette problématique lors des chantiers 
d’infrastructures, équipements et 
aménagements. 
· Les documents de planification et 
opérations d’aménagement et de 
programmation contribuent à la lutte 
contre le développement des espèces 
exotiques envahissantes et des espèces 
invasives, nuisibles pour la santé humaine 
(notamment ambroisie…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PADD : 

VEILLER A CONTENIR LA PROLIFERATION D’ESPECES 
INVASIVES : si celles-ci n’apparaissent pas encore 
comme un enjeu majeur sur le territoire qui est resté 
relativement préservé, certaines espèces (raton-laveur, 
écrevisse américaine, renouée du Japon, ambroisie…) 
commencent à poser problème. 
 
PADD  
 
LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES QUI IMPACTENT LES 
PAYSAGES : en raison des effets nocifs qu'ils produisent sur le sol, 
sur la flore et la faune, de la dégradation des sites et des 
paysages qu'ils occasionnent ou du risque de pollution qu'ils 
représentent pour l'air et les eaux, le SCoT soutient les collectivités 
dans la lutte contre les dépôts sauvages (carcasses de voiture, 
matériaux, déchets…) en cohérence avec la règlementation des 
installations classées et les prérogatives des Maires. 
 
DOO 
 
PRESCRIPTION N°36. PRESERVER LA BIODIVERSITE FORESTIERE  • 
Les milieux favorables à la biodiversité forestière (mares et zones 
humides, tourbières, peuplements matures et arbres sénescents, 
cours d’eau forestiers, clairières et lisières forestières, espaces 
rocheux…) situés au sein de la forêt ou sur les espaces d’accès, 
doivent être préservés dans le cadre d’une gestion durable, 
notamment dans les espaces identifiés comme réservoirs de 
biodiversité forestiers par la Trame Verte et Bleue du SCOT (cf. 
AXE 2.1) 
 
DOO 
RECOMMANDATION N°24. LIMITER LE DEVELOPPEMENT DES 
ESPECES INVASIVES  
• Les collectivités et les aménageurs sont encouragés à lutter contre 
le développement des espèces animales et végétales invasives, en 
prenant en compte cette problématique lors des chantiers 
d’infrastructures, équipements et aménagements.   
• Les documents de planification et opérations d’aménagement et 
de programmation contribuent à la lutte contre le développement 
des espèces exotiques envahissantes et des espèces invasives, 
nuisibles pour la santé humaine (notamment ambroisie…) 
 
 
RECOMMANDATION N°37. LUTTER CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES  
• En raison des effets nocifs qu'ils produisent sur le sol, sur la flore 
et la faune, de la dégradation des sites et des paysages qu'ils 
occasionnent ou du risque de pollution qu'ils représentent pour l'air 
et les eaux, le SCoT encourage les collectivités à lutter contre les 
dépôts sauvages en cohérence avec la règlementation des 
installations classées et les prérogatives des Maires. 

Recommandation dans le DOO : 
rappeler la disposition et sa 
nécessaire déclinaison dans les 
documents d’urbanisme de rang 
inférieur concernant la protection et 
de valorisation des rives de cours 
d’eau. 
 

3.2 : 
Atteindre le 
bon état 
hydro-
morphologiq
ue sur les 
cours d'eau 
principaux 

 

Compatibilité / 
mise en 
compatibilité des 
documents 
d'urbanisme vis-à-
vis de l'objectif de 
préserver l'EBF de 
l'Alagnon aval 

 La protection reposera : 
Sur une intégration de l’espace de bon 

fonctionnement de l’Alagnon aval dans les 
documents d’urbanismes, 
Prescription de mise en compatibilité : Les 
documents d’urbanisme locaux (SCOT, en 
l’absence de SCOT : PLUi, PLU et carte 
communale) doivent ainsi être 
compatibles ou rendus compatibles si 
nécessaire avec l’objectif de préservation 
de l’espace de bon fonctionnement de 
l’Alagnon aval, et ce dans le délai de 3 
ans à compter de l’approbation du SAGE. 
Un des moyens possibles est de lui 
affecter un zonage et un règlement 

 Les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles avec 

l’objectif de préservation de 
l’espace de bon fonctionnement 
de l’Alagnon aval dans un délai 
de 3 ans en affectant un zonage 
et un règlement interdisant 
l’implantation de nouveau 
enjeux ou la réalisation 
d’aménagement susceptible 
d’entraver la dynamique 
latérale. 
 
 
 

Prescription dans le DOO : rappeler la 
disposition et sa nécessaire déclinaison 

dans les documents d’urbanisme de rang 
inférieur. 
 
 
Reprendre la carte de l’espace de bon 
fonctionnement dans les documents 
graphique et rappeler l’enjeu de 
préservation dans le PADD 
 
 
 
 
 

DOO 
 

De plus, pour préserver les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA 
TRAME BLEUE des atteintes pouvant mettre en cause leurs 
fonctionnalités écologiques, les documents d’urbanisme et projets 
(infrastructures, bâtiments agricoles…) veillent à :   
-Préserver les espaces de mobilité des cours d’eau (zones 
inondables, champs d’expansion des crues) de tout projet 
d’urbanisation,   
 
 
 

Prescription 79 à compléter dans le 
DOO : rappeler la disposition et sa 

nécessaire déclinaison dans les 
documents d’urbanisme de rang 
inférieur. 
 



 

17 

interdisant l’implantation de nouveau 
enjeux ou la réalisation d’aménagement 
susceptible d’entraver la dynamique 
latérale. Les autorités administratives 
compétentes en matière d’urbanisme 
veillent à ce que soit bien appliquée cette 
disposition. 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

3.2 : 
Atteindre le 
bon état 
hydro-
morphologiq
ue sur les 
cours d'eau 
principaux 

 

R9 - "Encadrer les 
nouveaux 
ouvrages, 
travaux, 
aménagement 
dans l'espace de 
bon 
fonctionnement 
de l'Alagnon 
aval" 

Dans l’espace de bon fonctionnement de 
l’Alagnon aval tel que défini par le SAGE 
(cf. annexe cartographique « Espace de 
bon fonctionnement de l’Alagnon aval »), 
les nouveaux ouvrages, travaux, 
aménagements qui créent un obstacle au 

déplacement naturel de l’Alagnon sont 
interdits.  
La règle n° 9 ne s’applique pas : 

- Aux projets visés au point 2 de la 
présente règle et déclarés d'intérêt 
général, d’utilité publique ou intéressant 
la sécurité publique, ou bien destinés à 
protéger des ouvrages déclarés d'intérêt 
général, d’utilité publique ou intéressant 
la sécurité publique.  

- aux projets visés au point 2 de la 
présente règle inscrits dans une stratégie 
globale de restauration de la dynamique 
fluviale de l’Alagnon, 

- aux projets visés au point 2 de la 
présente règle et destinés à protéger 
une construction existante à usage 
d’habitation.  

 Dans l’espace de bon 
fonctionnement de l’Alagnon 
aval tel que défini par le SAGE 
(secteur de Massiac et 
alentours), les nouveaux 
ouvrages, travaux, 
aménagements qui créent un 
obstacle au déplacement 
naturel de l’Alagnon sont 
interdits sauf si les projets 

s’inscrivent dans une stratégie 
globale de restauration de la 
dynamique fluviale de 
l’Alagnon ; visent à protéger une 
construction existante à usage 
d’habitation ; ou démontrent le 
respect des conditions suivantes 
de manière cumulative : 
- Recherche d’un impact minimal 
sur la dynamique fluviale 
(principe d’évitement), 
- Justification de l’absence de 
solution alternative à des coûts 
de mise en oeuvre non 
disproportionnés, 
- Mise en oeuvre, par le maître 
d’ouvrage, de travaux de 
restauration hydro-
morphologique 
pouvant notamment comprendre 
la restauration d'une surface 
érodable équivalente à celle 
qui a été soustraite, de 
préférence à proximité du 
projet. 

 Prescription dans le DOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOO 
 
PRESCRIPTION N°79. PRESERVER LE BON FONCTIONNEMENT 
DES COURS D’EAU 
Au sein du périmètre du SAGE ALAGNON, les prescriptions 
complémentaires suivantes s’appliquent : 
Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que 
défini par le SAGE (secteur de Massiac et alentours), les nouveaux 
ouvrages, travaux, aménagements qui créent un obstacle au 
déplacement naturel de l’Alagnon sont interdits sauf si les projets 

s’inscrivent dans une stratégie globale de restauration de la 
dynamique fluviale de l’Alagnon ; visent à protéger une 
construction existante à usage d’habitation ; ou démontrent le 
respect des conditions suivantes de manière cumulative : 
- Recherche d’un impact minimal sur la dynamique fluviale (principe 
d’évitement), 
- Justification de l’absence de solution alternative à des coûts de 
mise en oeuvre non disproportionnés, 
- Mise en oeuvre, par le maître d’ouvrage, de travaux de 
restauration hydro-morphologique pouvant notamment 
comprendre la restauration d'une surface érodable équivalente à 
celle qui a été soustraite, de préférence à proximité du projet. 

Compatible avec le SAGE 
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Gestion du risque d’inondation 

 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

SOUS-OBJECTIFS DISPOSITION 

 
 

REFORMULATION  
RETRANSCRIPTION 

DANS UN SCOT 

 
 

SCoT EST-CANTAL COMPLEMENTS / AVIS CLE 

Préserver les 
zones 

inondables 
et 

d'expansion 
de crue 

Délimiter et 
préserver les 
zones 
d'expansion 
des crues 

4.1.1 Intégrer ces zones 
inondables et zones d’expansion 
des crues dans les documents 
d’urbanisme 
La CLE demande d’intégrer ces 
zones d’expansion des crues dans 
les documents d’urbanisme en leur 
affectant un zonage et un règlement 
permettant : 
- D’éviter tous remblaiement, 
travaux, exhaussements, conduisant 
à une diminution de la surface 
submersible, de la fréquence de 
submersion, et/ou de la hauteur de 
submersion dans les zones 
inondables ;  
- D’éviter d’augmenter les enjeux 
socio-économiques (personnes et 
biens) dans les zones naturelles 
d’expansion des crues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les documents 
d’urbanisme doivent 
préserver les zones 
inondables et les zones 
d’expansion des crues 
en leur affectant un 
zonage et un règlement 
permettant : 
- D’éviter tous 
remblaiement, travaux, 
exhaussements, 
conduisant à une 
diminution de la surface 
submersible, de la 
fréquence de 
submersion, et/ou de la 
hauteur de submersion 
dans les zones 
inondables ;  
- D’éviter d’augmenter 
les enjeux socio-
économiques 
(personnes et biens) 
dans les zones 
naturelles d’expansion 
des crues 

Dans le PADD, il est 
possible : 
• d'assurer la 
protection des zones 
inondables ; 
• d'assurer la 
protection des zones 
d’expansion de 
crues. 
 
 
Prescription dans le 
DOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PADD 
Prendre en compte les risques naturels et technologiques 
présents sur le territoire 
PRESERVER LES ZONES INONDABLES ET D’EXPANSION 
DES CRUES ; d’autre part, les projets doivent éviter 
d’augmenter les enjeux dans les zones naturelles d’aléas 
forts.  

LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS à la fois pour 
limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour 
réduire les risques d’inondations dus au ruissellement.  

PRESERVER LES ZONES HUMIDES DU TERRITOIRE ET LES 
INFRASTRUCTURES ECOLOGIQUES permettant de 
limiter le ruissellement et de limiter l’ampleur des crues 
(réseaux de haies, zones d’expansion des crues, 
ripisylves…)   
 
DOO 
PRESCRIPTION N°42. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT ET 
LA QUALITE DES AMENAGEMENTS DES ZONES 
COMMERCIALES ET DES ZONES MIXTES 
Les projets de constructions et d’extensions des 
équipements commerciaux doivent prendre en compte et 
respecter notamment les critères qualitatifs suivants : 
Gestion des eaux pluviales et limitation de 
l’imperméabilisation des sols 
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Délimiter et 
préserver les 
zones 
d'expansion 
des crues 

4.1.1 Compatibilité / mise en 
compatibilité si nécessaire des 
documents d'urbanisme avec 
l'objectif de préservation de la 
fonctionnalité des zones 
d'expansion des crues 
 
Les documents d’urbanisme locaux 
(SCOT, en l’absence de SCOT : PLUi, 
PLU et carte communale) doivent 
ainsi être compatibles ou rendus 
compatibles si nécessaire avec 
l’objectif de préserver le 
fonctionnement des zones 
d’expansion des crues : 
- dans les trois ans suivant l’arrêté 
inter-préfectoral d’approbation du 
SAGE si la cartographie des zones 
d’expansion des crues existe, 
- dans les trois ans suivant la 
production de la carte des zones 
d’expansion des crues lorsque celle-
ci n’existe pas à la date 
d’approbation du SAGE. 
Un des moyens possibles pour les 
PLU, PLUi, cartes communales est de 
définir pour ces zones, un zonage et 
un règlement ou encore un document 
graphique visant à limiter voire 
interdire toute nouvelle construction, 
remblais, déblais. Les autorités 
administratives compétentes en 
matière d’urbanisme veillent à ce 
que soit bien appliquée cette 
disposition. 

 Les documents 
d’urbanisme locaux 
doivent ainsi être 
compatibles ou rendus 
compatibles si 
nécessaire avec 
l’objectif de préserver 
le fonctionnement des 
zones d’expansion des 
crues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prescription dans le 
DOO : 
 

Ainsi, les documents 
d’urbanisme veillent à 
préserver les zones 
d’expansion de crues 
par l’application de 
zonages adaptés : au 
sein de ces espaces, il 
s’agit de limiter 
l’artificialisation, 
interdire les 
aménagements et 
constructions 
incompatibles avec le 
risque inondation et 
de favoriser le 
caractère naturel et 
agricole de ces zones 
inondables.  
 
Il convient de définir 
pour ces zones, un 
zonage et un 
règlement ou encore 
un document 
graphique visant à 
limiter voire interdire 
toute nouvelle 
construction, 
remblais, déblais. 
Marge de recul 
imposée aux 
constructions par 
rapport aux cours 
d'eau. Respect des 
PPRI.  

DOO 
PRESCRIPTION N°66. PRESERVER LES ZONES D’EXPANSION ET 
DE REGULATION DES CRUES 
Tout en assurant la protection localisée des secteurs à risques 
et présentant des enjeux importants, la priorité doit être 
donnée à la rétention dynamique des crues, par la 
préservation des champs d’expansion de crues existants 
d’une part, et le cas échéant par le développement de 
nouvelles zones d’expansion des crues. • Les zones humides 
qui ont une fonction de stockage et d’écrêtement des crues, 
localisées notamment en amont des espaces urbanisés, 
doivent être préservées de toute urbanisation, équipements, 
aménagements et autres utilisations des sols, d’emprises ou 
de tailles significatives, qui leur porteraient atteinte.  
• L’évolution des zones urbanisées doit assurer la prévention 
du risque et contribuer à réduire la vulnérabilité. • Ainsi, les 
documents d’urbanisme veillent à préserver les zones 
d’expansion de crues par l’application de zonages adaptés : 
au sein de ces espaces, il s’agit de limiter l’artificialisation, 
interdire les aménagements et constructions incompatibles 
avec le risque inondation et de favoriser le caractère naturel 
et agricole de ces zones inondables. • Par ailleurs, les travaux 
et opérations d’aménagement urbain, forestier ou rural (tels 
que défrichement, pose de canalisation, infrastructures…) ne 
doivent pas aggraver l’aléa d’inondation. 
 
PRESCRIPTION N°67. LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES 
SOLS ET GERER LES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE • Afin de 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales et réduire les risques 
d’inondation et de ruissellement, l’imperméabilisation des 
sols doit être limitée.  • En parallèle, les documents 
d’urbanisme, locaux, notamment dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des zones à 
urbaniser, intègrent des dispositifs qui contribuent 
naturellement à la gestion des eaux pluviales (haies, 
bosquets, arbres isolés, fossés, etc.).    
 
 
RECOMMANDATION N°31. MOBILISER LES OUTILS EN 
FAVEUR DE LA MAITRISE DE L’IMPERMEABILISATION DES 
SOLS   
• Les collectivités sont encouragées à mobiliser les outils du 
code de l’urbanisme permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols. Les communes et 
communautés de communes peuvent par exemple :   
Imposer une part minimale de surfaces non 
imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature (coefficient de biotope)  
Conditionner certains projets à la mise en place de dispositifs 
favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, 
tels que les toitures végétalisées  Imposer des installations 
nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement, des règles maximales d’emprise au sol  

Rappeler à la prescription 66 du DOO les définitions et 
différences entre zones inondables et zones d’expansion de 
crues. 
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 Limiter l’imperméabilisation sur les secteurs à enjeux 
notamment dans le but de prévenir les risques d’inondation 
(zones classées naturelles dans les PLU),  Protéger les filtres 
naturels : les infrastructures écologiques, prenant appui sur 
la TVB, qui jouent un rôle tampon et contribuent à la 
réduction des pollutions (réseaux de haies, ripisylves, zones 
enherbées…) sont protégées de toute urbanisation.  
• Lors des aménagements urbains, les porteurs de projet sont 
encouragés à privilégier les techniques alternatives au « tout 
tuyau », par exemple : jardins de pluie, noues d’infiltration, 
tranchées drainantes, rétentions en toitures, parking non 
imperméabilisés, chaussées réservoirs, revêtements 
perméables... 
 
RECOMMANDATION N°32. DEVELOPPER L’OUTIL SCHEMA DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES  
• Dans les secteurs à enjeux, le SCoT recommande la 
réalisation ou l’actualisation des schémas pluviaux à 
l’occasion de l’élaboration ou de la révision des documents 
d’urbanisme locaux afin d’identifier :  Les zones où des 
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  Les 
zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de 
besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement. 
 
RECOMMANDATION N°33. SENSIBILISER A LA GESTION ET 
REUTILISATION DES EAUX   
• Les communes et communautés de communes sont 
encouragées à mettre en œuvre une action de sensibilisation 
des propriétaires privés quant aux impacts générés par 
l’imperméabilisation (ruissellements).  
 
 

 


