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Partie 1 : projet de développement du territoire 

 Préserver et aménager durablement l’espace 
Prescription n 7 : l’enveloppe foncière prévue pour le développement des « autres utilisations du sol » est 
très élevée par rapport à celles prévues pour l’habitat et les activités économique et commerciales, 665 ha 
contre 275 ha. De plus ces autres utilisations sont très variées. Cette prescription perd donc beaucoup de ce 
qui est affiché comme une consommation économe de l’espace. 
 
Partie 2 : axes et objectifs thématiques 

 Une économie locale, créatrice de valeurs ajoutées, qui vise l’excellence 
environnementale 

o Favoriser une agriculture avec des exploitations à taille humaine, durables, qualitatives et 
transmissibles et viser l’excellence agricole 
 
Prescription n°9 : avec l’ensemble des données liées au changement climatique comment un SCOT peut-il 
encore réserver des espaces liés à des équipements pour la pratique du ski. La rédaction du premier tiret du 
deuxième point de la prescription est floue, quel lien entre randonnée, ski, mise en valeur du patrimoine… ? 
 
Prescription n°10 : proposer de protéger les fonds de vallées et prairies humides en lien avec le changement 
climatique est un point très positif. Comme pour la partie « estives » une carte de ces secteurs pourrait être 
réalisée. 
 
Prescription n°14 : la préservation des structures bocagères est un élément intéressant pour le maintien des 
sols, de l’humidité en limitant le ruissellement. 
 
Recommandation n°5 : cette recommandation est importante et devra faire l’objet d’une vraie 
communication auprès des élus et des agriculteurs. 
 

o Développer un tourisme vert, durable, intégré, à partir des ressources naturelles, 
patrimoniales et culturelles du territoire 
 
Prescription n°23 : le point 1 et le point 3 sont partiellement en contradiction, il est difficile de mettre en 
avant l’excellence environnementale et permettre la création d’unité touristique nouvelle pouvant 
s’affranchir de ce qui est imposé aux autres types de projets. 
 
Prescription n°24 : la prise de conscience de l’évolution nécessaire de la station du Lioran est une vraie 
plus-value du SCOT, mais il faut aller jusqu’au bout en supprimant l’idée de réaliser des aménagements 
« d’amélioration des infrastructures skiables ». 
 
Prescription n°25 : il est fort dommage que la prise de conscience touchant le Lioran ne touche pas le col 
du Prat de Bouc, comment peut-on encore prévoir l’aménagement et le confortement d’activités de ski à 
une altitude de 1600 m. 
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Prescription n°26 : dans cette mesure le SCOT pourrait demander que les aménagements prévus aillent au-
delà du strict respect du code de l’environnement, en lien avec les risques de rejets et de problèmes 
d’assainissement (la station d’épuration de Chaudes-Aigues présente des disfonctionnements qui se 
répercutent notamment sur les populations piscicoles du Remontalou en aval). 
 
Prescription n°27 : même remarque que pour la prescription n°25, avec comme circonstance aggravante de 
n’être qu’à 1300 m d’altitude. 
 
Prescriptions n°28 et n°29 : ne pas oublier la pêche qui est la seule activité de loisirs pratiquée toute 
l'année sur les lacs de barrage. 
 
Prescription n°31 : l’expression « petit patrimoine naturel » est très architecturale, non adaptée à des sites 
naturels. Il est surprenant de ne pas voir apparaître dans la liste les cours d’eau, qui pourraient faire le lien 
entre patrimoine naturel et bâti à travers les ponts par exemple. 
 
Prescription n°32 : en plus des principes de développement durable il serait utile de rappeler que les 
hébergements touristiques devraient aussi respecter l’eau au sens large : assainissement, alimentation, 
milieux. 
 
Prescription n°33 : il serait utile de rappeler que l'immobilier touristique devrait aussi respecter l’eau au 
sens large : assainissement, alimentation, milieux.  Cela concerne à la fois les opérateurs privés et publics 
 

o Consolider et développer les filières et savoir-faire 
 
Prescription n°35 : inciter au développement des activités sylvicoles ne doit pas se faire au détriment des 
cours d’eau en particulier. En effet dans les massifs de l’Aubrac et de la Margeride les aménagements passés 
(piste, plateforme…) ont très fortement impacté les cours d’eau en aval en entraînant leur ensablement. La 
gestion actuelle de ces aménagements doit être revue et améliorée, ce qui loin d’être le cas même dans des 
sites remarquables tels que des ENS ou des sites Natura 2000. Tout nouvel aménagement devrait tenir 
compte de cette problématique, en termes de conception mais aussi de gestion. Les chartes des PNR ne 
font-elles aucune référence à ce sujet ? 
 

o Renforcer l’attractivité des entreprises et soutenir les initiatives créatrices d’activités 
économiques 
 
Prescriptions n° 39 et n°42 : les choix d’implantation des activités et les projets commerciaux devraient 
aussi prendre en compte les conditions de gestion de l’eau (alimentation, assainissement, eaux pluviales, 
état du milieu récepteur). 
 

 Un territoire à haute qualité de vie préservant son identité et son caractère rural et 
valorisant ses ressources naturelles 

o Mieux connaître, valoriser et préserver la biodiversité du territoire 
 
Introduction : il serait utile de rappeler que les « espaces de nature ordinaire » sont aussi sources de 
biodiversité et de services écosystémiques. 
 
Prescription n°51 : la liste des exceptions à ce qui peut être réalisé dans un réservoir de biodiversité 
est tellement longue qu’en fin de compte tout type de projet peut y être réalisé ! Il est même honteux, 
en lien avec plusieurs points précédents, de lire que les remontées mécaniques et les éléments 
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techniques liés à la pratique du ski peuvent être construits dans un réservoir de biodiversité ! A 
contrario la liste du 5ème point est importante, à mettre en relief. 
 
Prescription n°52 : les corridors de la trame bleu sont absents de la carte n°57, s’ils sont confondus avec les 
réservoirs de biodiversité il est nécessaire de le préciser. Sur cette même carte les réservoirs de biodiversité 
de la trame bleue humide sont distingués de ceux de la trame bleue aquatique dans la légende mais cela 
n’est pas visible sur la carte, il faut donc ou les regrouper ou les distinguer cartographiquement. 
 

o Promouvoir et protéger le patrimoine local et les paysages 
 
Prescription n°56 : le point n°3 fait référence aux « zones humides », cette dénomination est beaucoup plus 
large que celles des autres sites cités (ENS, tourbières, RNR du Jolan…), il serait peut-être souhaitable 
d’ajouter un point spécifique. 
 

o Concilier les activités humaines avec la qualité environnementale et la préservation du 
cadre de vie 
 
Prescription n°64 : cette prescription donne une réelle plus-value au SCOT dans ce domaine. 
 

o Prendre en compte les risques et les nuisances 
 
Prescriptions n°66 et n°67 : ces prescriptions donnent une réelle plus-value au SCOT dans leurs domaines. 
 
Prescriptions n°68 : un rappel des aménagements prévus (au moins le type) dans le PDPFCI serait utile à 
la compréhension de la portée de cette prescription. 
 

o Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques 
 
Prescription n°74 : il est effectivement nécessaire de s’assurer de la capacité suffisante de l’assainissement 
mais il faut aussi s’assurer de son fonctionnement et de sa gestion. Le SCOT peut-il agir vis-à-vis des 
stations d'épuration existantes et qui sont devenues obsolètes ou dont la gestion n'est pas en adéquation avec 
les résultats d'épuration attendus ? Si oui prévoir un point sur cette thématique. 
 
Prescription n°76 : le développement économique (industriel, agricole, touristique) doit faire l’objet de la 
même réflexion. 
 
Prescription n°77 : l’implantation d’activités dont il est question concerne telle seulement le domaine 
agricole ou d’autres sont-ils possibles, ce point est à éclaircir. Les termes « prescriptions complémentaires » 
pour parler du SAGE sont mal choisis, les règles du SAGE sont des éléments à portée juridique. 
 
Par rapport à la gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques il manque des éléments 
vis-à-vis des pressions qualitatives et quantitatives en lien avec la diminution des débits, déjà constatée, et 
qui devraient perdurer. 
 
Recommandation n°40 : cette recommandation est importante, ne pourrait-elle pas devenir une 
prescription ? 
 
Prescription n°78 : toute intervention dans une zone humide, autre que des travaux visant sa restauration, a 
une incidence négative, comment quantifier le "notable" ? 
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Prescription n°80 :  cette prescription est très intéressante mais comme pour la n°51 les exceptions sont 
tellement nombreuses qu'elle perd tout son sens et toute utilité, y compris pour les points 3 et 4.  De quels 
types d'équipement culturels s'agit-il ? pourquoi la pêche n’est-elle pas intégrée à la liste des pratiques 
touristiques, car comme déjà dit c'est la seule activité de loisirs qui se pratique toute l'année sur les grands 
lacs ? 
 
Prescription n°81 : la création de nouveaux plans d’eau est possible s’ils ne mettent pas le bassin 
hydrographique en situation de déséquilibre. Or des études montrent que toute retenue d’eau a pour effet 
d’augmenter la vulnérabilité à la sécheresse (exposé de Mme Florence HABETS, directrice de recherche 
au CNRS). De plus selon l’échelle d’espace et de temps retenues l’impact ne sera pas le même. 
 

 Un territoire acteur de sa transition énergétique 
o Produire des énergies renouvelables avec un retour de valeur ajoutée pour le territoire, 

dans le respect du patrimoine naturel, paysager et de l’excellence environnementale 
 
L’accroissement de production d’énergie renouvelable est fixé par type d’énergie, l’objectif pour 
l’hydroélectricité est de à + 20 Gwh en 2030. Cet objectif ne peut clairement pas reposer sur l’installation 
de nouvelles microcentrales hydroélectriques, le territoire du SCOT étant déjà très largement équipé comme 
indiqué dans le préambule de la prescription n°91. 
 
Prescription n°84 : il existe des petites installations hydroélectriques, les picocentrales, qui peuvent 
répondre à l’objectif de cette prescription, mais qui ont un impact sur la continuité écologique, elles sont 
clairement à proscrire. 
 
Prescription n°85 : le démantèlement des installations est généralement prévu dans l’autorisation, mais 
malheureusement pas forcément appliqué, quelle est la plus-value réelle du SCOT sur ce point particulier ? 
 
Prescription n°90 : les projets de valorisation des déchets ne devraient pas non plus créer de nuisances pour 
les milieux, même si c'est normalement encadré réglementairement. 
 
Prescription n°91 : l’introduction précise que l’augmentation de production hydroélectrique devrait se faire 
par l’optimisation des unités existantes. Cependant les grands barrages sont gérés à travers leur concession, 
sur lesquels le SCOT n’a aucun poids. Pour les unités privées l’optimisation consiste dans la plupart des 
cas à uniquement demander de pouvoir restreindre la protection des milieux aquatiques (diminution des 
débits réservés, turbinage toute l’année, fluctuation des débits réservés…), cas sur l’Allanche, le ruisseau 
des Cros, le lac de Vèze par exemple. Le SCOT ne dit rien sur la création de nouveaux équipements ou la 
réhabilitation d’anciens ouvrages (projet sur l’Alagnon, cas récents sur le Brezons ou le Remontalou), qui 
devraient être interdits. 
 

 Bien-vivre ensemble sur le territoire 
o Prendre en compte et traduire les dispositions de la loi littoral 

 
Cette partie ne concerne que le lac de Grandval, pourtant d’après une information datant de 2014 le lac de 
Sarrans est aussi dans la liste des lacs concernés par la loi littoral, les dispositions réglementaires ont-elles 
changées ? 
 
Prescription n°118 : le 4° b) du point 4 fait référence aux zones de pêche mais ces zones sont à préciser car 
potentiellement quasiment tout le pourtour du lac pourrait être pêché et tout le lac est pêché. 
 


