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Avis délibéré de la mission régionale 
d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
relatif au projet de schéma de cohérence territoriale

Est Cantal (15)

Avis n° 2019-ARA-AUPP-907



Préambule relati   llélaboraton de llavis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du  développement  durable  (CGEDD)  s’est  réunie  le  3  mars  2020,  à  Lyon  en
visioconférence.  L’ordre  du  jour  comportait,  notamment,  l’avis  sur  le  projet  de  schéma de  cohérence
territoriale Est Cantal.

Étaient présents et ont délibéré : Patrick Bergeret, François Duval, Joël Prillard.

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus ateste qu’aucun intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de
nature à metre en cause son impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La directon régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes a été saisie par le Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC), pour avis de la MRAe, l’ensemble
des pièces consttutves du dossier ayant été reçu le 4 décembre 2019.

Cete  saisine  étant  conforme  à  l’artcle  R. 104-21  du  code  de  l’urbanisme  relatf  à  l’autorité
environnementale prévue à l’artcle L. 104-6 du même code, il en a été accusé récepton. Conformément à
l’artcle R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositons de l’artcle R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé et  la
directon départementale  des  territoires  du  département  du  cantal  ont  été  consultées  par  courriel  le
17 décembre 2019.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan ou document soumis   évaluaton environnementale, une autorité environnementale
désignée  par  la  réglementaton  doit  donner  son  avis  et  le  metre    dispositon  de  la  personne
responsable et du public. 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentaton resttuant llévaluaton environnementale et sur
la prise en compte de llenvironnement par le plan ou document.  Llavis ne lui est nlest ni iavorable, ni
déiavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise   permetre dlaméliorer sa concepton, ainsi que
lliniormaton du public et sa partcipaton   llélaboraton des décisions qui sly rapportent.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est, slil y a lieu, joint au dossier dlenquête publique ou
mis   dispositon du public (art. R. 104-25 du code de llurbanisme).
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Synthèse de l’Avis

Le territoire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Cantal Est regroupe les 88 communes des deux
communautés  de communes  de  Saint-Flour  Communauté  et  Hautes-Terres  Communauté.  Le  territoire,
d’une superfcie de 2 286 km² couvre la  moité est du département du Cantal  et  compte en 2015 une
populaton de 35 541 habitants, la tendance démographique générale étant orientée à la baisse. Il dispose
avec l’autoroute A75, d’une bonne accessibilité routère nord-sud. 

L’environnement naturel du territoire est très diversifé et de grande qualité. Le sud du territoire fait parte
du parc naturel régional de l’Aubrac, la frange ouest et le nord appartenant à celui des Volcans d’Auvergne.
Support d’une actvité agricole tournée vers l’élevage et la producton fromagère, le territoire est aussi
porté par le tourisme, notamment avec la staton du Lioran, deuxième staton de ski d'Auvergne.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux sont la maîtrise de l’étalement
urbain et de la consommaton d’espaces agricoles et naturels, le mainten de la biodiversité, la préservaton
de la ressource en eau disponible, la valorisaton des paysages de l’est du Cantal et l’organisaton d’une
mobilité durable.

De  manière  générale,  le  dossier  de  SCoT  est  approfondi,  argumenté  à  partr  de  données  chifrées
pertnentes, illustré de cartographies utles à la compréhension des dynamiques en œuvre sur le territoire.
Il aborde l’ensemble des thèmes nécessaires à la prise en compte des enjeux environnementaux. 

Les objectfs et orientatons du SCoT appellent un certain nombre d’observatons :

• les dispositons prises en matère de maîtrise de la consommaton d’espace sont insufsantes et le SCoT
renvoie une grande parte du traitement de cete queston aux documents d’urbanisme locaux sans leur
fxer de cadre sufsamment prescriptf,

• la justfcaton du projet est établie sur la base d’un objectf démographique plutôt ambiteux qui ne fait
pas l’objet de scénarios territorialisés ; le SCoT prévoit ainsi, à l’horizon 2035, l’accueil de 1000 habitants
supplémentaires  et  la  réalisaton  de  3000  nouveaux  logements  majoritairement  situés  dans  les
communes de l’espace rural et en extension urbaine sans que ne soit étudié de scénario alternatf, plus
dense, davantage ciblé sur les pôles de centralités qui aurait contribué à une meilleure maîtrise de la
consommaton foncière,

• les objectfs d’ofre foncière économique de 90 hectares, ne sont pas fondés sur des éléments précis en
matère  de  développement  endogène  et  exogène,  intégrant  la  demande  des  entreprises  ;  en  outre,
aucune dispositon permetant d’encadrer la programmaton de cete ofre, dans le temps, n’est prévue,
alors même que le SCoT défnit, pour un ters de cete surface, une enveloppe de zones non localisées
sans dispositon permetant d’encadrer sa programmaton,

• l’ofre foncière destnée aux installatons agricoles, avec 465 hectares, est très importante et ne fait pas
l’objet de dispositons permetant de l’encadrer, et de la programmer dans le temps, 

• le SCoT énonce un certain nombre d’intentons favorables et parfois innovantes à la bonne préservaton
des milieux naturels sensibles, des contnuités écologiques ou de la qualité de l’eau  qui débouchent sur
des prescriptons souvent peu contraignantes.

Globalement, à l’excepton de la thématque de la consommaton d’espace qui mérite d’être complétée, les
intentons, orientatons et objectfs exprimées dans le document d’orientaton et d’objectfs (DOO), sont
souvent de qualité vis-à-vis  des préoccupatons environnementales. Toutefois  les prescriptons du SCoT
restent  insufsamment  précises  ou  encadrantes  lorsqu’elles  renvoient,  ce  qui  est  souvent  le  cas,  aux
documents d’urbanismes de rang inférieur.

Les observatons et recommandatons de l’Autorité  environnementale sont présentées dans l’avis détaillé
qui suit.
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1.  Contexte, présentation du projet de SCoT et enjeux 
environnementaux

1.1.  Contexte et présentation du territoire

Le territoire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Est du Cantal regroupe les 88 communes des
deux communautés  de  communes,  Saint-Flour  Communauté  et  Hautes  Terres  Communauté.  Avec  une
superfcie de 2 286 km², il couvre la moité est du département du Cantal et compte une populaton de
35 541 habitants en 2015.

Ce  territoire  rural  de  montagne  fortement  orienté  vers  l’agriculture  et  le  tourisme  connaît  un  déclin
démographique  depuis  la  fn  des  années  70  avec  en  moyenne  une  baisse  de  -0,57%  par  an  de  sa
populaton.

L’actvité  agricole  repose  sur  l’élevage  et  la  producton  de  lait  qui  est  valorisée  par  le  biais  de  six
appellatons fromagères. Occupant 68 % du territoire, cete actvité consttue un marqueur fort du paysage
avec  de grandes zones de pâturages  pouvant  être  exploitées  sous forme d’estves.  Ces  dernières  sont
essentellement  localisées  sur  les  franges  du  territoire  au  nord,  au  centre  ouest,  à  l’extrême  sud  et
beaucoup plus marginalement au sud-est.

Les espaces foresters couvrent largement le territoire (28,5 %), une part non négligeable ne relevant pas
de massifs foresters mais de bosquets, landes boisées ou encore de boisements linéaires.

Le tourisme est axé sur les sports de nature qu’ils soient hivernaux (ski de piste au Lioran, ski de fond à Prat
de Bouc, etc.) ou estvaux avec des pratques allant de la randonnée, à la voile sur les grands plans d’eau
formés par les barrages sur la rivière de la Truyère.

Le  territoire  est  desservi  par  la  voie  ferrée  Clermont-Aurillac  qui  traverse  d’est  en  ouest  le  centre  du
territoire et par une branche allant vers le Sud et reliant Saint-Flour. Au niveau router, l’autoroute A 75
traverse l’est du territoire du nord au sud et la route natonale (RN) 122 emprunte le même cheminement
que la voie ferrée Clermont-Aurillac. Ce réseau principal est complété par le réseau départemental avec
notamment  les  routes  départementales  (RD)  921  (Saint-Flour  -  Neuvéglise  -  Chaudes-Aigues),  RD  926
(Saint-Flour - Murat) prolongée vers le nord-est par la RD 3 vers Riom-ès-Montagnes.

La populaton est dispersée sur le territoire. La ville de Saint-Flour, au centre-est du territoire, ressort, en
terme démographique, très netement (6 435 habitants) suivie des communes de Murat à l’ouest (1 915
habitants), de Neussargues-en-Pinatelle (1 818 habitants), Neuvéglises-sur-Truyère au Sud (1 746 habitants)
et enfn Massiac au nord-est (1 745 habitants).

Le  territoire  est  remarquable  par  la  qualité  de son patrimoine naturel,  dont  témoigne la  présence  de
nombreux zonages d’inventaires ou de protectons.

C’est ainsi que sont recensées 82 zones naturelles d’intérêt écologique faunistque et foristque (ZNIEFF) 1

de type I et 8 de type II, 16 sites intégrés au réseau Natura 2000 dont 11 au ttre de la directve «  Habitats-
Faune-Flore » et 5 au ttre de la directve « Oiseaux », 2 arrêtés préfectoraux de protecton de biotope
(APPB) ainsi qu’une réserve naturelle régionale (RNR). En outre, la forte présence de zones humides doit
être relevée.

1 Lancé  en 1982 à l’initatve du ministère chargé de l’environnement, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique
faunistque  et  foristque  (ZNIEFF)  a  pour  objectf  d’identfer  et  de  décrire  des  secteurs  présentant  de  fortes  capacités
biologiques et un bon état de conservaton. On distngue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt
biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifés, ofrant des potentalités
biologiques importantes.
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Source : p. 16 du Document d’Orientaton et d’Objectif (DOO).

Le paysage est également de qualité avec la présence du site classé du "Massif cantalien", du site des
« Gorges et vallées ennoyées de la Truyère Garabit-Granval » qui fait l’objet d’un projet de classement, et
de dix sites inscrits.  Le patrimoine architectural est également bien présent avec par exemple les sites
patrimoniaux remarquables de Saint-Flour et de Murat.

1.2.  Présentation du projet de SCoT

L’élaboraton du SCoT Est Cantal a été prescrite le 3 juin 2016 et le projet arrêté le 8 novembre 2019.

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT se projete à horizon 2035 et
repose d’une part, sur une « stratégie et  (un) cap de développement » visant à “reniorcer (l’) atractvitéé
préferver  et  aménager  durablement  l’efpace” et  d'autre  part,  sur  les  “objectif  ftratégiquef  par
thématquef de l’aménagement et du développement” suivants :

• une économie locale, créatrice de valeurs ajoutées, qui vise l’excellence environnementale,
• un territoire à haute qualité de vie préservant son identté et son caractère rural et valorisant ses

ressources naturelles,
• un territoire acteur de sa transiton énergétque,
• des  mobilités  intelligentes,  adaptées  à  tous  les  besoins  et  respectueuses  de  la  santé  et  de

l'environnement,
• le bien vivre ensemble sur le territoire.
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Au regard de la démographie tendanciellement décroissante du territoire, les élus souhaitent afcher dans
le document d’orientaton et d’objectfs (DOO) du SCoT Est Cantal “un fcénario ambiteuu vifant à inverfer
la tendance démographique”.

En termes de logements, il donne un certain nombre d’indicatons et de repères. Le DOO afche ainsi la
possibilité de construire 2 155 nouveaux logements en extension urbaine et 845 dans l’enveloppe urbaine 2,
soit 3 000 logements neufs au total, pour accueillir 1 000 nouveaux habitants, correspondant à un scénario
de croissance démographique de +0,14 % par an3.

Bien que ne prévoyant pas de répartton spatale de cete ofre de logements par commune, le DOO fxe
des enveloppes foncières et  des densités qu’il  répartt d’une part  selon la  communauté de communes
d’appartenance4 et d’autre part selon des familles de communes répertoriées dans une typologie en quatre
classes5

 :
• un pôle urbain central (Andelat, Corent, Rofac, Saint-Georges et Saint-Flour),
• deux pôles urbains secondaires (Murat et Massiac),
• onze  pôles  relais  (Allanche,  Chaudes-Aigues,  Laveissière,  Marcenat,  Neussargues-en-Pinatelle,

Neuvéglise-sur-Truyère, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Urcize, Talizat, Valuéjols),
• soixante-dix communes de l'espace rural.

En conséquence, il fxe à 180 hectares la consommaton maximale d’espaces naturels, agricoles et foresters
pour l’habitat et le tssu urbain mixte, en extension urbaine6 et prévoit l’ouverture à l’urbanisaton d’environ
95 hectares en matère de foncier à vocaton économique7.

Par  ailleurs,  le  SCoT  prévoit  une  clé  de  répartton,  selon  la  collectvité  d’appartenance,  pour  la
consommaton de 665 autres hectares dont8 la très large majorité (465 ha) est dédiée aux constructons
liées à l’exploitaton agricole et forestère.

1.3.  Principaux enjeux environnementaux

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux de ce projet de SCoT sont : 
• la maîtrise de la consommaton et de l’artfcialisaton des sols agricoles et naturels et des diférents

phénomènes qui en découlent (étalement urbain, mitage, fragmentaton du territoire…) ;
• la préservaton de la biodiversité et des milieux naturels au regard de la présence des nombreux

zonages d’inventaire ou de protecton du patrimoine naturel présents sur le territoire ;
• l’adaptaton du projet  à  la  ressource en eau disponible en termes de quantté et  de qualité et

l’amélioraton des milieux aquatques ;
• la préservaton et la valorisaton des paysages de l’est du Cantal ;
• l’organisaton d’une mobilité durable dans un territoire rural (dans lequel l’usage de la voiture est

très massivement privilégié), au regard de la nécessité de maîtriser la consommaton d’énergie et
les rejets de gaz à efet de serre et de s’inscrire ainsi dans l’engagement de neutralité carbone en
2050, résultant de l’accord de Paris9.

2 Page 22 du DOO.
3 Page 21 du document d'Explicaton et justfcaton des choix, pièce 1-4 du rapport de présentaton.
4 Hautes Terres Communauté (HTC), ou Saint-Flour Communauté (SFC).
5 Page 15 du DOO : la hiérarchisaton s’efectue “en foncton notamment du nombre d’habitants, du nombre de

services et d’équipements et du nombre d’emplois”.
6 Page 23 du DOO.
7 Page 24 du DOO.
8 Page 44 du RP 1-4 Explicaton et justfcaton des choix retenus. Il s’agit des destnatons suivantes : équipements

structurants, infrastructures et réseaux, agriculture et forêt, équipements touristques, énergies renouvelables et
carrières.

9 Accord du 12 décembre 2015 à la 21ème conférence des partes de la conventon-cadre des Natons-Unies sur les
changements climatques.
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2.  Qualité et pertinence des informations fournies par 
le rapport de présentation

L’évaluaton environnementale d’un document d’urbanisme est avant tout une démarche itératve visant à
interroger, tout au long de son élaboraton, le contenu du projet de document d’urbanisme au regard des
incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement. Les documents transmis par le porteur de
projet et portés à connaissance du public doivent retranscrire cete démarche, intégrant notamment l’état
inital,  la  justfcaton des choix,  l’évaluaton des incidences et  la  descripton des mesures  prises par la
collectvité pour éviter, réduire et si nécessaire, compenser les éventuels efets négatfs.

2.1.  Présentation générale du rapport

Le rapport de présentaton (RP) du projet du SCoT Est Cantal, répondant aux atendus réglementaires du
contenu formel au ttre de l’évaluaton environnementale10, se compose de huit volumes distncts :

• « 1. État inital de llenvironnement » ;
• « 2. Trame verte et bleue » ;
• « 3. Diagnoftc focio-économique et fpatal » ;
• « 4. Euplicaton et jufticaton def choiu » ;
• « 5. Artculaton avec lef Planf et Programmef » ;
• « 6. Évaluaton environnementale » ;
• « 7. Indicateurf de fuivi » ; 
• « 8. Réfumé non technique ».

Ces  diférents  volumes,  de  taille  proportonnée  à  l’importance  des  sujets  traités,  donnent  au  RP,  une
structure plutôt claire permetant d’accéder rapidement aux informatons recherchées à la nuance près que
les synthèses ne sont pas mentonnées dans les sommaires ce qui complique leur accès.

Les huit volumes sont désignés ci-après, dans la suite du présent avis, par leur ordre de numérotaton, RP1
à RP8.

Le RP dans son ensemble présente des cartes utles et de qualité satsfaisante à l’échelle du périmètre du
SCoT portant  sur les  diférentes thématques environnementales importantes du territoire  (notamment
biodiversité, paysage, eau, tourisme, économie …). Les synthèses élaborées à l’issue des analyses, sont de
qualité inégale. Elles font parfois l’objet d’un développement explicite (ci. 5.3.4 synthèse transversale des
enjeux pour l’eau et les milieux aquatques, page 164 du RP1), alors que d’autres font seulement l’objet
d’un encart très succinct nommé “enjeuu pour le SCOT” (ci. par exemple pages 216 et 227 du RP1 s’agissant
des risques, nuisances et déchets).

On peut également noter quelques imprécisions ou erreurs notamment en matère d’informatons au ttre
du paysage11.

10 Le contenu du rapport de présentaton d’un SCoT au ttre de l’évaluaton environnementale fgure à l’artcle R. 141-
2 du code de l’urbanisme.

11 p. 75 : concernant le projet de classement des Gorges de la Truyère Garabit-Grandval, la délimitaton du périmètre
n’est plus en cours. L’enquête publique s’est déroulée du 20 août au 23 septembre 2019 et le projet a reçu un avis
favorable  du commissaire  enquêteur.  Il  est  en  cours  d’instructon au niveau  natonal"/  p.  75  :  Grand Site  de
France :  le  label  a  été  renouvelé en 2019.  /  p.75 :  les Gorges de la  Truyère ne seront pas  classées “paysage
remarquable”.  La  démarche  engagée  est  celle  d’une  procédure  de  classement  au  ttre  des  sites  et  non  une
procédure de label (les sites classés ne sont pas des labels). De plus, le classement ne sera pas obtenu en 2020 / p.
80 : légende de la carte : le Grand Site Puy Mary Volcan du Cantal n’est pas illustré sur la carte, la défniton du
périmètre présenté est celle du site classé des Monts du Cantal / p. 262 : le projet de Parc Naturel Régional des
Gorges et sources du Haut Allier n’est plus en phase d’émergence”, il est abandonné.
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Par ailleurs, le dossier comprend également d’autres documents liés au projet territorial de développement
durable, par exemple : le “Diagnostc de l’économie présentelle et touristque”, le “Diagnostc agricole et
forester”. Le lien entre ces divers documents n’est pas explicite.

2.2.  État  initial  de  l’environnement,  enjeux  environnementaux  et
perspectives de son évolution

L’état  inital  ne  se  conclut  pas  par  une  synthèse  croisant  l’ensemble  des  thématques  et  repérant  les
secteurs présentant les enjeux environnementaux les plus forts ni par leur hiérarchisaton. Pourtant, ce
travail permetrait de fournir un cadre susceptble d’orienter le développement sur les secteurs les moins
contraints,  les  mieux  desservis  et  de  spataliser  les  scénarios  de  développement  explorés  au  chapitre
consacré à la justfcaton du projet et à l’examen des diférentes optons de développement possibles.

L'Autorité  environnementale  recommande  de  compléter  llétat  inital  de  l'environnement  par  une
synthèse cartographique spatalisant et hiérarchisant llensemble des enjeux environnementaux.

2.2.1.  Démographie, logement, consommaton et disponibilité foncière

Démographie – logement

Le diagnostc socio-économique (RP 3) retrace de manière claire la trajectoire démographique du territoire,
en baisse constante depuis 1968. Celle-ci se ralentt depuis le début des années 2000. La variaton annuelle
de populaton est ainsi passée de -0,6% à -1% entre 1968 et 1999 à -0,2% et -0,3% depuis 2000, grâce à un
solde migratoire redevenu positf.

Sous  l’efet  conjugué de  la  réducton du nombre  de personnes  par  ménage  et  de l'augmentaton des
résidences secondaires et des logements vacants, le nombre de logements a signifcatvement progressé
passant de 18 470 logements en 1968 à 26 750 en 2015 (soit une progression de près de 45 %). Sur cete
même période, le taux de logements vacants, assez élevé, est resté globalement stable. De 11,38 % en
1968, il connaît son plus bas niveau en 1990 (8,85 %) pour revenir à plus de 10 % dans les années 2000. Il
est de 12,86 % en 2015 et a connu une forte augmentaton sur la période récente. Le taux de résidences
secondaires est en constante progression. De 22,24 % en 1982, il augmente de quatre points en trente ans
et ateint 26,22 % en 2015.

La réducton de la vacance et la stabilisaton du taux de résidences secondaires consttuent un enjeu fort.
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Consommaton ioncière 

Le diagnostc socio-économique analyse de façon précise l’évoluton de la tache urbaine12, sur la période
2009  –  2019.  Durant  cete période,  810 hectares  ont  été  urbanisés,  toutes  destnatons confondues 13,
contribuant à une augmentaton de 12,7 % de la surface urbaine, lorsque dans la même période, le terri-
toire perdait de la populaton14. À partr d’une approche détaillée par communes, une typologie, en quatre
classes, a été établie en foncton des strates de consommaton foncière, par pas de cinq hectares. Celle-ci
aurait mérité d’être afnée en rapportant la surface urbanisée à l’évoluton de la populaton, pour repérer
les communes sur lesquelles la consommaton foncière a été élevée au regard de la croissance (ou plus sou-
vent décroissance) de populaton.

LlAutorité environnementale recommande dlapproiondir  llanalyse des  consommatons ioncières  en la
corrélant avec les données démographiques.

L’analyse conduite par nature de polarité, met en évidence que plus de la moité de la consommaton fon-
cière s’est faite dans les communes de l’espace rural qui comptent seulement un peu plus du ters de la po-
pulaton. En revanche, dans le pôle urbain central de Saint-Flour, qui accueille le quart de la populaton du
SCoT, la surface urbanisée représente 16 % du foncier consommé.

TU = tâche urbaine en hectares 

Source rapport de préfentaton – 1.3 Diagnoftc focio-économique et fpatal – page 132

L’analyse  de  la  tache  urbaine  a  été  également  conduite  par  vocaton  et  typologie  de  constructons
distnguant,  dans un premier  temps,  deux catégories,  l’une agrégeant15 le  tssu urbain mixte et  le  bât
remarquable (habitat, équipements, services et commerces, bâtments historiques et grands équipements)
et l’autre le bât d’actvité industrielle, commerciale et agricole. Un traitement complémentaire a ensuite
permis d’isoler les surfaces propres aux constructons à usage agricole.

Au terme de cete première analyse typologique (voir tableau de la page suivante), on observe qu’un ters
de la consommaton foncière est imputable à l’habitat et aux services qui l’accompagnent, que près de la
moité relève de l’actvité agricole, le reste (près de 20 %) étant lié au développement économique et com-
mercial. L’analyse des permis de construire met en évidence que deux ters des actvités économiques ont
été réalisés en dehors des zones d’actvités dédiées.

12 La  tache  urbaine a  été  défnie  selon  la  méthode de calcul  du  centre  d'études et  d'expertse sur  les  risques,
l’environnement,  la  mobilité  et  l'aménagement  (Cerema)  dite  de  « dilataton-érosion »,  à  partr  d’une  analyse
cartographique générant autour de chacune des constructons du territoire, un tampon de 50 mètres, écrêté ensuite
(d’une valeur de 25 mètres dans le cas présent), qui correspond globalement à l’enveloppe anthropisée autour des
constructons. Cete analyse de l’étalement urbain donne des résultats diférents de l’analyse de la consommaton
d’espace  qui  additonne  les  surfaces  des  parcelles  d’espaces  naturels,  agricoles  et  foresters  artfcialisés  pour
l’habitat, les actvités économiques et les infrastructures. 

13 En dehors des principaux équipements publics ou d’intérêt collectf situés hors de la tache urbaine.
14 Entre 2010 et 2016, le territoire a perdu 2,4 %.
15 Cete agrégaton résulte de la nomenclature des bases de données Topo de l'IGN utlisées pour mener cete analyse.
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Source rapport de préfentaton - 1.3 Diagnoftc focio-économique et fpatal – page 135

Une analyse complémentaire menée à partr du registre parcellaire graphique (RPG) des années 2007 et
201716 permet  de  déterminer  la  nature  des  sols  sur  lesquels  s’est  réalisé  le  développement  de
l’urbanisaton. Elle met en évidence la forte consommaton d’espaces agricoles, naturels et foresters qui
représentent 60 % des sols artfcialisés.

Source rapport de préfentaton – 1.3 Diagnoftc focio-économique et fpatal – page 140

L’occupaton de l’espace par les principaux équipements publics ou d’intérêt collectf, situés en dehors de la
tâche urbaine, a été calculée à partr de la mobilisaton de diférentes sources d’informaton dont l’analyse
des permis de construire (2009-2018), les arrêtés préfectoraux d’autorisaton d’exploiter pour les installa -
tons classées pour la protecton de l’environnement (ICPE) et les études d’impacts. L’artfcialisaton des
sols par les équipements et infrastructures est estmée à 112 hectares au cours des dix dernières années. 

La consolidaton de l’ensemble des
données liées à la consommaton
foncière est exprimée dans un ta-
bleau de synthèse qui met en évi-
dence la très forte consommaton
d’espace  durant  la  décennie  pré-
cédente de 92 hectares par an.

Source  rapport  de  préfentaton  –  1.3
Diagnoftc focio-économique et fpatal  –
page 164.

16 Dernier registre parcellaire graphique (RPG) disponible.
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L’Autorité environnementale souligne le sérieux de l’analyse de la consommaton foncière, très documen-
tée, accompagnée d’informatons précises sur la nature des données mobilisées et la méthode de calcul
adoptée. Le croisement de plusieurs bases de données, leur déclinaison spatale permetent d’en donner
une vision détaillée et précise. Toutefois, elle relève que cete analyse ne distngue pas, par destnaton, les
surfaces urbanisées en périphérie de la tache urbaine (en extension) de celles urbanisées à l’intérieur de
celle-ci, en dents creuses. De plus, la distncton exposée dans le tableau de synthèse fnal (ci-dessus) entre
espace urbanisé relevant de la tache urbaine ou bien d’un processus d’artfcialisaton n’est pas recevable.
En efet, l’ensemble des surfaces urbanisées contribue à l’artfcialisaton des sols.  Celles-ci mériteraient
d’être répertoriées en distnguant les surfaces urbanisées à l’intérieur de la tache urbaine ou en extension
de celle-ci.

LlAutorité environnementale recommande de compléter llanalyse de la consommaton ioncière en distn-
guant, par destnaton, les suriaces urbanisées   llintérieur de la tache urbaine ou en extension de celle-ci.

Disponibilités ioncières 

L’analyse de ces disponibilités se limite aux partes actuellement urbanisées des taches urbaines de plus de
deux hectares. Elle a permis d’identfer 256 secteurs à potentel de mutaton ou de densifcaton urbaine,
dans 59 des 88 communes du territoire. Ces espaces, tous types de tssu urbain mixte, économique et rural
confondus, représentent une superfcie totale de 112 hectares, dont 41 % sont situés sur la communauté
de communes Hautes Terres Communauté et 59 % sur celle de Saint-Flour Communauté. Ils se répartssent
pour 37 % dans le pôle urbain central et les pôles urbains secondaires, 30 % dans les pôles relais et 33 %
dans les communes de l’espace rural.

Les  surfaces  de  zones  d’actvités  existantes  disponibles  à  la  commercialisaton  représentent  32 ha.  La
somme des surfaces mobilisables dans le cadre des projets d’extension est de 67 hectares, dont 26,6 à
court et moyen terme et 40,4 à long terme.

Le rapport de présentaton indique que les plans locaux d’urbanisme devront préciser ces données fon -
cières « coniormément auu difpofitonf def artclef L. 141-3 et L. 151-4 du code de l’urbanifme … en priori -
fant lef efpacef comprif entre 0é2 et 1 haé qui repréfentent la majorité def enttéf et def furiacef poten-
tellef identiéefé lef efpacef fituéf danf lef pllef urbainf et pllef relaif de l’armature territorialef du SCOTé
qui raffemblent lef deuu terf def capacitéf de denfiicaton identiéef »17.

2.2.2.  Biodiversité

Le  rapport  environnemental  fait  bien  état  des  diférents  zonages  d’inventaires  et  de  protecton  du
patrimoine  naturel  situé  sur  le  territoire  y  compris  en  présentant  une  carte  de  synthèse  des  milieux
naturels remarquables18. Il traite, dans un chapitre spécifque19, des interactons sensibles entre les milieux
naturels  et  les  diférents  facteurs  de  pression  liés  à  l’aménagement  et  l’exploitaton  du  territoire
(urbanisaton,  infrastructures,  pratques  agricoles).  Toutefois,  l’approche  de  ces  interfaces  reste  assez
générale et aurait mérité d’être spatalisée et cartographiée.

Par ailleurs, le dossier, opportunément, présente une analyse des données faune-fore recueillies dans le
cadre de l’élaboraton de l’atlas de la biodiversité du syndicat des territoires de l’Est Cantal. Des cartes,
établies  sur  la  base  d’une  analyse  des  données  à  la  maille  de  1km  x  1  km,  présentent  le  niveau  de
connaissance  de  la  biodiversité,  ainsi  que  le  nombre  d’espèces  à  enjeux  recensées  pour  les  milieux
foresters, humides, ouverts, et lithiques20. Une carte de synthèse21 est également produite. La rareté de ce

17 Rapport de présentaton – 1.3 Diagnostc socio-économique et spatal – page 192, reprise dans la prescripton
n°110 du DOO.

18 Rapport de présentaton – 1.1 – page 86.
19 Rapport de présentaton – 1.1 – page 85.
20 Cete noton couvre non seulement les milieux naturels pierreux (éboulis, etc.) mais aussi des milieux façonnés par

l’homme : vieux murets, vieux burons.
21 Rapport de présentaton 1.1 État Inital de l’Environnement- page 109
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type de producton, qui demande un travail conséquent, et sa qualité sont partculièrement à souligner.

S’agissant des contnuités écologiques22 la trame verte et bleue (TVB) est présentée avec les réservoirs de
biodiversité trame verte, et ceux de la trame bleue avec les milieux aquatques et les milieux humides. Les
corridors écologiques sont identfés avec essentellement les milieux foresters et bocagers, et les milieux à
tendances thermophiles. Une carte de synthèse est présentée dans le RP1.1 page 109. La méthodologie de
constructon de cete carte est clairement détaillée dans un document spécifque ; le RP 1.2 Trame Verte et
Bleue, avec un tableau de synthèse en page 176, confrme l’importance en linéaire et surfaces de cete TVB.

Si  l’atlas  cartographique  à  l’échelle  communale  (une  carte  par  commune)  joint  au  dossier  permet  de
prendre plus aisément connaissance des corridors et réservoirs présents sur le territoire, le choix de la
représentaton graphique des corridors à tendance thermophile n’est pas optmal puisque ne les délimitant
pas netement. Enfn, il manque un système de carroyage assurant la liaison entre la carte de synthèse et
les cartes communales, la première ne permetant pas de lire le nom de la commune.

Au-delà de ces questons de forme, certains espaces ont été exclus des réservoirs de biodiversité comme
mentonné page 106 du RP1-1. Il s’agit en partculier des zones constructbles défnies par les documents
d’urbanisme  opposables  (PLU,  Carte  Communale)  ainsi  que  les  zones  à  urbaniser  des  documents
d’urbanisme récemment approuvés et les secteurs faisant l’objet de projets d’aménagement (ZAC, ZAE…).
Enfn, il est à noter que les sites désignés au ttre de la Directve Oiseaux, les zones de protecton spéciale
(ZPS) ne sont pas incluses dans les réservoirs de biodiversité.

LlAutorité environnementale recommande dlintégrer aux réservoirs de biodiversité du SCoT llensemble
des espaces qui répondent aux critères retenus pour les déinir, sans tenir compte des vocatons que leur
assignent divers documents dlurbanisme.

Au regard des données disponibles, la producton d’une carte, synthétsant les zonages d’inventaires ou de
protecton du patrimoine naturel, les sites à enjeux identfés sur la base des données de l’atlas biodiversité
et de la trame verte et bleue ainsi que ces corridors, est souhaitable pour obtenir une vision des secteurs à
enjeux du territoire dans le but de les confronter aux facteurs de pression anthropique et d’éviter leur
artfcialisaton, par exemple, à l’occasion de l’élaboraton de document de planifcaton.

LlAutorité environnementale recommande la producton dlune carte de synthèse basée sur les zonages
dlinventaires ou de protecton du patrimoine naturel, les espaces abritant des espèces   enjeux ainsi que
les réservoirs et corridors de la trame verte et bleue.

2.2.3.  Eau
La thématque de l'eau est présentée pages 114 à 165 du RP1.1 sous de multples angles :  qualité des
milieux,  prélèvements  dont  eau  potable,  assainissement,  geston  insttutonnelle  (SAGE,  contrats
territoriaux …). Elle est de ce point de vue assez complète.

S’agissant des zones humides, il serait nécessaire d’indiquer la méthodologie employée pour produire la
carte  présentée  en  page  121  du  RP1.1  afn  de  s’assurer  de  l’exhaustvité  des  éléments  recensés  en
rappelant que les zones humides peuvent répondre soit à des critères pédologiques, soit à des critères
botaniques.

LlAutorité environnementale recommande de préciser la méthodologie employée pour la déiniton et la
délimitaton des zones humides et le cas échéant de la compléter. 

La ressource, de manière générale, ne répond pas aux critères du bon état écologique visé par les SDAGEs.
Le dossier souligne en partculier l’impact des systèmes d’assainissement d’eaux usées qu’ils soient non
collectfs  ou collectfs.  S’agissant  de ces derniers,  le  dossier  mériterait  d’être  complété  par  la  liste  des
systèmes non conformes et par la présentaton des charges polluantes que cela représente au regard de la
sensibilité des milieux et des capacités de diluton afn de défnir les impacts générés, de hiérarchiser les

22 Rapport de présentaton – 1.2 Trame verte et bleue – page 159 à 176.
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priorités, voire, dans les situatons les plus critques, de subordonner l'ouverture à l'urbanisaton dans les
PLU  à la mise en conformité des installatons.

L'Autorité environnementale recommande dlapproiondir la thématque de llassainissement collecti.

Pour ce qui concerne les prélèvements dans la ressource en eau, l’essentel des volumes est lié à l’eau
potable et aux usages domestques (RP1.1 page 151). Bien que le territoire soit partellement concerné par
les plans de geston des étages "Dordogne-Vezère" et “Lot”, le dossier indique que ce paramètre n’est à ce
jour pas déclassant mais que la pression est susceptble de s’accroître sur les eaux superfcielles en période
estvale (RP1.1 page 150). 

2.2.4.  Mobilité
Le rapport de présentaton (RP1.3 page 15) présente une synthèse de l’approche mobilité exposée dans le
rapport de diagnostc de l’économie présentelle et touristque (pages 97 à 110) qui se conclut par une
synthèse  sous  forme  d’une  matrice  "force-faiblesse-opportunités-menaces".  Un  renvoi  dans  le  RP1.3
signalant la présence de ces éléments dans ce diagnostc annexe faciliterait l’appropriaton de ce sujet.

Le diagnostc en la matère s’est appuyé essentellement sur des éléments statstques existants qui sont,
dans l’ensemble, assez anciens puisque datant en général du début des années 2010. Sans méconnaître la
difculté de consttuer des données en matère de déplacements sur un territoire à dominante rurale, sur
lequel la mise en place d’une enquête « ménage déplacement » n’est pas envisageable, en partculier pour
des questons de coût, certaines d’entre elles auraient toutefois mérité d’être actualisées, en matère de
transports collectfs ou de covoiturage notamment.

En l’absence de données locales, le raisonnement s’appuie opportunément sur des études et tendances
natonales  relatves  aux  territoires  de  même  nature.  Il  souligne  en  partculier  l’importance  des
déplacements courts (50% des déplacements font moins de 5 km) et l’enjeu que consttue le report modal
d’une  parte  de  ces  déplacements  sur  les  mobilités  douces  qui  pourrait  être  l’un  des  éléments  de  la
stratégie de déplacement à construire. 

Le diagnostc lié à l’utlisaton des véhicules partculiers met en évidence l’utlisaton massive de la voiture
(le taux de motorisaton départemental des ménages (86,4 % en 2014) est supérieur de cinq points à la
moyenne natonale) pour les déplacements domicile travail, comme pour les autres motfs.

L’ofre ferroviaire et de car n’est pas analysée dans le cadre de ce diagnostc, alors qu’elle consttue une
alternatve à la voiture partculière et que le mode router (car) permet une desserte assez fne du territoire

LlAutorité  environnementale  recommande  dlapproiondir  llétat  des  lieux  en  matère  de
mobilité notamment llofre de transport en commun, par car et train, disponible.

2.2.5.  Paysages

Les thématques du paysage et du patrimoine sont traités dans le RP1.1, pages 23 à 83. L’analyse réalisée
est globalement de bonne qualité avec une présentaton assez détaillée du type de paysage, notamment
par le biais de photographies, mais également des évolutons à l’œuvre.23 Cete approche est pertnente. Le
rapport met bien en lumière la patrimonialité des paysages et l’importance des points et cônes de vue qu’il
conviendrait  de  préserver.  La  synthèse  de  ce  volet  paysager  se  limite  à  reporter  les  grands  sites
patrimoniaux (chartes de PNR, sites classé et en cours de classement) mais ne hiérarchise pas les secteurs
paysagers les plus patrimoniaux et les plus sensibles afn d’assurer leur préservaton.

LlAutorité environnementale recommande de compléter le diagnostc paysager par le repérage des points
et cônes de vues les plus patrimoniaux et sensibles.

23 L’organisaton et la descripton des paysages, présentées s’appuient sur l’atlas régional des paysages, complété par
une analyse de terrain efectuée en juin 2017. Diverses études ou inventaires paysagers existants sur le territoire
ont également été utlisés.
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2.3.  Articulation  du  projet  avec  les  plans  et  programmes  d’ordre
supérieur

Le RP 1.5 présente l’artculaton du projet de SCoT avec les documents avec lesquels il doit être compatble
ou qu’il doit prendre en compte. Parmi les documents évoqués à ce ttre, sont notamment cités :

• le  schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d'égalité  des  territoires
(SRADDET) ;

• les chartes des parcs naturels régionaux des volcans d’Auvergne et de l'Aubrac ;
• les schémas directeurs d’aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et Adour-

Garonne 2016-2021 ;
• les plans de geston des risques d’inondaton (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Adour Garonne ;
• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Auvergne ;
• le schéma régional des carrières24 ;
• le schéma départemental d’accès à la ressource forestère.

La présentaton est globalement de faible qualité. En efet, le dossier se contente d’afrmer que le SCoT est
compatble ou prend en compte le document examiné. Ainsi, en règle générale, il s’en tent à metre en vis-
à-vis d’une part les ttres des mesures des plans examinés et d’autre part ceux des prescriptons du SCoT.
Ceci ne permet pas de s’assurer que la compatbilité ou la prise en compte des objectfs de ces documents
d’ordre supérieur aient été intégrées, dans le cadre d’un processus itératf, à la constructon du SCoT. 

LlAutorité environnementale recommande dlapproiondir llanalyse de llartculaton du projet de SCoT avec
les documents examinés et de la compléter également par une présentaton synthétque du plan/schéma
analysé.

Le dossier n'analyse pas la relaton entre le SCoT et les plans d'aménagement et de geston durable de la
ressource en eau des SAGE validés, avec lesquels il doit être rendu compatble. 

L'Autorité  environnementale  recommande  d'examiner  la  relaton  entre  le  SCoT  et  les  plans
d'aménagement et de geston durable de la ressource en eau des SAGE validés et, le cas échéant, rendre
compatble le projet de SCoT avec les objectis de protecton déinis par les SAGE.

2.4.  Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des
différentes options possibles, notamment vis-à-vis des objectifs de
protection de l’environnement

Les objectfs de croissance démographique défnis dans le SCoT s’appuient sur les travaux prospectfs de
l’INSEE à l’échelle du département du Cantal, sur la base de son modèle Omphale (2016), pour la période
2013-2050 et plus partculièrement sur son scénario « central », qui « pourfuit lef tendancef démogra-
phiquef obfervéefé bafé fur lef compofantef d’une iécondité ftableé un gain d’efpérance de vie et def mi-
gratonf ftablefé prévoit une pourfuite de la réducton démographique du département de 147 000 habi-
tantf en 2013 à 143 000 habitantf en 2050é avec un vieilliffement accentué de la populaton »25.

Ce scénario prévoit des évolutons diférenciées au sein du département du Cantal avec une perte d’habi-
tants sur le secteur de l’agglomératon d’Aurillac (- 7 600) et un gain d’habitants (+ 4 100) sur le reste du dé-
partement, sans toutefois détailler ses éléments spécifquement pour le SCoT Est Cantal. 

24 Encore non approuvé en février 2020
25  Rapport de présentaton - 1.3 Diagnostc socio-économique et spatal – page 40.
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Le SCoT retent les perspectves de croissance annuelle de
la  populaton  sur  la  base  de  ce  scénario  «  central ».  Il  se
base sur une poursuite de réducton de la taille moyenne des
ménages de 0,1 tous les 5 ans de 2015 jusqu’en 2030, avec une
reprise à partr de 2030.

La  déclinaison de ce scénario  à l'échelle du territoire  de l’Est  Canta l  se traduit  par un objectf  de
+ 1 000 habitants à l’horizon 2035, dont le rapport de présentaton souligne la crédibilité en raison de son
environnement, en partculier sa desserte par l’autoroute A75 qui le place à l’artculaton de l'Auvergne et
de l’Occitanie. Cet objectf de gain de populaton est à comparer au scénario tendanciel qui se traduirait,
sur la même période, par la perte de 2 000 habitants.

La trajectoire en matère de logements, bâte sur cete prévision de croissance démographique retent, à
l'horizon 2035, les hypothèses suivantes :
- taille des ménages : 1,85 personnes,
- taux de logements vacants : 7,55 %,
- taux de résidences secondaires stable aux alentours de 26 %,
  avec, en résultante, une augmentaton du nombre de logements arrondi à 3 000.
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Evoluton du de la taille moyenne def ménagef
fource rapport de préfentaton – 1.3 Diagnoftc
focio-économique et fpatal – page 192 

Source MRAe d’aprèf lef élémentf def 
iafciculef 1.3 et 1.4
 du rapport de préfentaton

Le choix des données retenues pour 
établir ce scénario fait l’objet d’une 
présentaton argumentée et claire. 
L’Autorité environnementale note le 
volontarisme de l’hypothèse de 
réducton de la vacance de logement 
qui supposera une forte mobilisaton 
des collectvités publiques.

Elle souligne cependant la sensibilité 
du modèle de prévision aux 
hypothèses démographiques prises 
en compte.

Ainsi, en conservant les variables 
retenues en matère de logements 
vacants et de résidences secondaires, 
une perspectve démographique 
tendancielle de       – 2 000 habitants 
se traduirait par un objectf de 
producton de seulement 900 
logements. De même, une hypothèse 
de compositon des ménages portée 
à 1,95 personne conduirait à un 
objectf de producton de 1 800 
logements, soit 60 % du volume 
retenu dans le SCoT.



La  forte  incidence de ces deux éléments (objectf  démographique – compositon des  ménages)  sur les
résultats en termes de nombre de logements à construire, montre bien que demeure en la matère une
réelle  incerttude  et  met  en  évidence  tout  l’intérêt  qu’il  y  aurait,  à  partr  de  ces  deux  variables,  à
approfondir des scénarios alternatfs.

Au regard de ce niveau dlincerttude, llAutorité environnementale recommande de déinir un objecti de
producton de logements slinscrivant dans une iourchete haute et basse et, par voie de conséquence,
des  perspectves  de  consommaton  ioncière  diférenciées  en  ioncton  des  dynamiques  socio-
démographiques possibles qui pourraient se traduire par des objectis de suriaces urbanisables phasés
dans le temps et, dans llesprit de llartcle L. 141-9- 3° du code de l'urbanisme 26, conditonner llouverture
de llurbanisaton en extension   la densiicaton des partes déj  urbanisées.

Alors que les deux communautés de communes qui composent le SCoT Est Cantal ont des trajectoires
démographiques diférenciées, la communauté de communes des Hautes-Terres ayant un taux annuel
d’évoluton démographique de –0,9% entre 2010 et 2015, celle de Saint-Flour de –0,1%, l’objectf du
SCoT vise, dans un souci d’équilibre territorial, à maintenir la répartton de la populaton 2015 entre
les deux EPCI : 33 % de la populaton en Hautes-Terres Communauté et 67  % de la populaton sur Saint-
Flour Communauté.

En l’absence de cete même informaton sur la période antérieure, il n’est pas possible d’apprécier si le
SCoT inféchit ou non cete répartton. Toutefois, la comparaison de ces objectfs au poids de populaton
2016 des diférents types de communes, met clairement en évidence qu’ils ne contribuent aucunement à la
polarisaton des logements et de la croissance démographique sur les pôles les plus urbains et, a contrario,
qu’ils privilégient les communes les plus rurales. 

2.5.  Incidences notables probables du SCoT sur l’environnement, et 
mesures prévues pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser
les incidences négatives

Le tome 1.6 du RP présente successivement l’analyse des incidences notables du SCoT sur l’environnement
puis une analyse du SCoT sur les sites Natura 2000 et enfn les mesures visant à éviter-réduire-compenser
les incidences.

• Incidences notables du SCoT sur la consommaton dlespace

Les objectfs de consommaton foncière du SCoT s’établissent à 940 hectares à l’horizon 2035, soit une
moyenne de 63 hectares par an, en baisse de 32 % par rapport à la période antérieure.

26 L’artcle L141-9- 3° du code de l'urbanisme dispose que : "(...)  le document dlorientaton et dlobjectif peuté en
ioncton def circonftancef localefé impofer préalablement à toute ouverture à llurbanifaton dlun fecteur nouveau
(...) la réalifaton dlune étude de denfiicaton def zonef déjà urbaniféef".
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La densité moyenne des logements (16,6 par hectare)
est peu élevée. Elle résulte d’une répartton des objec-
tfs de densité propres aux diférentes natures de com-
munes  (tableau  ci-contre)  qui  restent  globalement
faibles.

Source rapport de préfentaton  
1.4 Diagnoftc focio-économique et fpatal
page 42

Concernant  le  foncier  dédié  aux  actvités  économiques  et  commerciales,  les  besoins  sont  estmés  à
65 hectares pour permetre le mainten, la relocalisaton et l’extension des entreprises et à 30 hectares
pour  l’accueil  d’actvités  économiques  de  proximité.  Bien  que  le  potentel  de  densifcaton  des  zones
d’actvités  existantes  soit  évalué à  20  hectares  et  que les  disponibilités  au sein  des  zones consttuées
représentent 32 hectares, le rapport de présentaton ne précise pas comment ces surfaces mobilisables
viennent se déduire des besoins estmés à 95 hectares.  

LlAutorité environnementale recommande de réexaminer les objectis de consommaton ioncière   la
baisse, en augmentant globalement les niveaux de densité en matère de logements, en polarisant la
croissance de logement sur les communes les plus urbaines qui  sont les plus éligibles   une densité
reniorcée et, en matère de ioncier économique, de préciser les objectis au regard du ioncier disponible
au sein des zones dlactvités existantes, qulil slagisse des potentalités de densiicaton ou des suriaces
non commercialisées disponibles.

Sur le foncier agricole qu’il est prévu d’aménager et de construire, il aurait été souhaitable d’en préciser la
nature et l’afectaton. Il s’agit en efet du plus gros volume foncier urbanisable qui ne réduit qu’assez peu
(- 20%) par rapport à la période antérieure. Enfn, les 30 hectares destnés aux créatons et extensions de
carrières27,  qui  devraient  essentellement  concerner  des  secteurs  naturels,  ne  font  pas  l’objet  d’une
justfcaton en regard des besoins locaux de matériaux.

LlAutorité  environnementale  recommande dlapproiondir  les  éléments  qui  permetent  de  justier  ces
hypothèses ioncières.

27 L’Est Cantal accueille 16 carrières dont la fn d’exploitaton est fxée entre 2020 et 2045.
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• Incidences notables du SCoT sur llenvironnement

Le rapport  présente l’analyse  des  incidences du projet  de SCoT au regard des  thématques suivantes :
biodiversité, ressources naturelles, pollutons et nuisances, risques, paysage - cadre de vie et enfn, climat -
énergie.

Globalement, le dossier fait état d’impacts très positfs, positfs ou neutres et très marginalement d’efets
négatfs.  L’Autorité environnementale relève que l’analyse ainsi  produite minore les efets du projet  de
SCoT. Considérant l’absence d’impacts résiduels après mesure de réducton, il conclut qu’il n’y a pas lieu de
retenir de mesures de compensaton.

Or, à ttre d’exemple, les impacts liés à la prescripton « foutenir et permetre l’évoluton de la ftaton du
Lioran » pour la thématque biodiversité sont qualifés de neutres alors qu’il est prévu une consommaton
d’espace indicatve de 20 ha, qui pourrait être largement supérieure et qui impactera nécessairement la
biodiversité du secteur.

LlAutorité environnementale recommande de réévaluer les impacts des éléments les plus sensibles du
projet  (staton  du  Lioran,  créatons-extensions  de  carrières  notamment)  et  dlapproiondir  le  volet
« évitement-réducton » pour les plus signiicatis dlentre eux. 

• Incidences du SCoT sur le réseau Natura 2000

Le SCoT fait état d’incidences faibles sur les sites du réseau Natura 2000 qui, du fait de leur intégraton aux
réservoirs  de  biodiversité  de  la  trame  verte  et  bleue,  seraient  préservés.  Or,  les  zones  de  protecton
spéciale (ZPS) désignées au ttre de la Directve Oiseaux ne sont pas entèrement intégrées aux réservoirs
de biodiversité de la trame verte et bleue. Les éléments du dossier ne permetent pas de s’assurer qu’elles
ne recouvrent pas certaines partes à urbaniser des documents d’urbanisme, aujourd’hui à l’état naturel,
également exclues des réservoirs de biodiversité (Ci. 2.2.2 du présent avis). Enfn, le fait que l’ofre foncière
économique,  pour  un  ters  d’entre  elle  (30 hectares  de  zone  d’actvité)  ne  soit  pas  localisée,  ne  peut
garantr qu’il n’y ait pas d’interface entre de nouvelles zones d’actvité économique et le réseau Natura
2000. Il en va de même pour les projets de développement de la staton et du domaine skiable du Lioran.

LlAutorité environnementale recommande dlapproiondir  llanalyse du SCoT sur llenvironnement et les
sites du réseau Natura 2000.

2.6.  Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets

Le document RP 1.7 efectue à juste ttre un rappel du cadrage réglementaire, en distnguant l’artcle L. 143-
28 du code de l’urbanisme relatf  à l’évaluaton du SCoT,  six  ans au plus  après  la  délibératon portant
approbaton et l’artcle L. 122-6 du code de l’environnement qui précise que le rapport de présentaton de
l’évaluaton environnementale « déinit lef critèrefé indicateurf et modalitéf retenuf pour fuivre lef efetf
du document fur l’environnement ain d’identier notammenté à un ftade précoceé lef impactf négatif
imprévuf et envifageré fi néceffaireé lef mefuref appropriéef ».

Les  indicateurs  proposés  sont,  globalement,  pertnents  et  couvrent  l’ensemble  des  thématques
environnementales. Leur périodicité est pour beaucoup d’entre eux, alignée sur le bilan du SCoT 28. Or, la
producton d’un indicateur à six ans (horizon temporel du bilan) ne permet pas de suivre en contnu les
efets du SCoT. 

S’agissant  de la  préservaton du patrimoine naturel,  hormis  la  trame verte  et  bleue (compatbilité  des
documents d’urbanisme) et la consommaton d’espace, le SCoT ne prévoit pas d’indicateur alors que les
enjeux en la matère sur le territoire sont importants.

28 Ce bilan insttué par la loi ALUR, obligatoire au bout de six ans suivant l’approbaton du document, a pour objectf
d’évaluer l’efcacité des orientatons proposées. Il permet d’estmer les impacts induits par le SCoT, afn d’ajuster la
stratégie territoriale à metre en place. Guide SCoT DGALN – juin 2013.
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LlAutorité  environnementale  recommande  de  compléter  les  indicateurs  couvrant  le  champ  de  la
biodiversité et de les cibler sur llévoluton des habitats naturels et des espèces les plus vulnérables. Enin,
plus globalement, elle recommande de revoir la iréquence de collecte de llensemble des indicateurs pour
« identfee, le cas échéant, à un stade peécoce, les impacts négatfs impeévus et envisagee, si nécessaiee,
les mesuees appeopeiées ».

2.7.  Méthodologie employée pour l’évaluation environnementale

Cete méthodologie est décrite de manière très pédagogique dans le document RP1.6. L’évaluaton a porté,
de  manière  exhaustve,  sur  toutes  les  prescriptons  du  DOO.  Ainsi,  pour  chaque  objectf  du  SCoT,  la
démarche a consisté à évaluer s’il existait un impact prévisible sur les dimensions environnementales et la
nature de cet impact. Si la démarche utlisée paraît bonne, en revanche la qualité du raisonnement et les
résultats  de l’applicaton de cete méthode  interrogent  l’Autorité  environnementale.  En efet,  la  quasi-
totalité des impacts sont qualifés de neutres ou de positfs à très positfs ce qui ne refète pas la réalité des
incidences du projet de SCoT sur l’environnement comme cela a été exposé au paragraphe 2.5 du présent
avis.

LlAutorité  environnementale  recommande  de  réexaminer  la  méthode  dlévaluaton  des  diférentes
prescriptons et de préciser les mesures de type Eviter-Réduire-Compenser qui pourraient être adaptées
suite   ce réexamen.

Pour évaluer la consommaton foncière, le rapport indique que la méthode utlisée a été produite par le
CEREMA (Centre d'Etudes et d’Expertses sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
ex-CERTU). De façon résumée, elle consiste à partr d’une  bafe SIG « BDTOPO » de l’IGN » à créer une «
tâche  urbaine »  en  dessinant  autour  de  chaque  bâtment  un  tampon  de  50  m  (« dilataton »),  en
agglomérant toutes les surfaces ainsi créées, puis en rognant la surface résultante de 25 m (« érosion »). Ici
elle a été adaptée en supprimant les bâtments de moins de 20m 2. Le rapport présente de façon détaillée et
pédagogique la méthodologie utlisée29. 

Cete méthode a efectvement été proposée par le CERTU en 2008 pour la mesure de la tache urbaine, qui
est une noton sensiblement diférente de la consommaton ioncière. La consommaton foncière stricto
sensu correspond aux surfaces d’espaces naturels, agricoles et foresters qui sont artfcialisés, notamment
pour l’habitat, les actvités économiques ou les infrastructures. Le code de l’urbanisme précise ainsi (art.
L141-3) que le rapport de présentaton « préfente une analyfe de la confommaton d’efpacef naturelfé
agricolef et iorefterf au courf def diu annéef précédant l’arrêt du projet de fchéma et juftie lef objectif
chifréf de limitaton de cete confommaton comprif danf le document d’orientaton et d’objectif ».

De  façon  classique,  la  consommaton  foncière  est  évaluée  sur  la  base  de  la  surface  des  parcelles
artfcialisées.  Ce  calcul,  précis  et  simple  au  plan  conceptuel,  ne  permet  cependant  pas  à  lui  seul
d’appréhender  la  dynamique  de  l’étalement  urbain.  En  efet,  il  ne  fait  aucune  diférence  entre  une
urbanisaton  difuse  (parcelles  bâtes  disséminées  au  sein  d’espaces  agricoles  et  naturels)  et  une
urbanisaton  agglomérée.  Cete  noton  d’étalement  urbain,  ou  de  tache  urbaine,  est  plus  difcile  à
appréhender et a fait l’objet de diférentes méthodes d’analyse, dont celle proposée par le CEREMA. La
méthode « dilataton-érosion » peut être  utlisée avec  diférents  paramètres de dilaton et  d’érosion et
selon les paramètres retenus, les résultats peuvent être très diférents. Le CERTU proposait en 2008 une
dilataton de 50 m suivie d’une érosion de 50 m. 

Or, comme l’indique le CEREMA30, pour ce qui est de l’évaluaton de la tache urbaine par la méthode qu’il
propose, « les suefaces calculées dépendent foetement des choix méthodologiques (notamment la taille
du tampon) : ellef  ne doivent paf être affimiléef à ce que l’on pourrait  mefurer  à partr d’une photo-
interprétaton par euemple.  Le but est bien d’obseevee les tendances d’évoluton et non d’obtenie  une
mesuee peécise d’un nombee d’hectaees consommés ».

29 RP3, pages 120 à 122.
30 Ci. « Mesure de la consommaton d’espace : méthodes et indicateurs – fche 2.3 », CERTU, 09/2013.
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Par ailleurs, elle considère également que les « dents creuses » sont totalement urbanisées (elle ne permet
donc pas de suivre leur consommaton).

Ces diférences ne remetent pas en cause l’intérêt de ces diférentes approches. L’analyse présentée par le
rapport  de  présentaton du SCoT  apporte  incontestablement  des  éléments  d’informaton que ne  peut
apporter  la  seule  évaluaton de la  consommaton foncière  stricto  sensu.  Il  serait  cependant  important
d’expliciter  les  raisons  et  les  conséquences  (intérêts,  inconvénients)  des  paramètres  choisis.  L’analyse
pourrait également être afnée, en complément, par la mise en œuvre d’autres paramètres ou d’autres
méthodes d’évaluaton de l’étalement urbain et de l’artfcialisaton.

Cependant,  llanalyse de llétalement urbain ne peut remplacer llanalyse de la consommaton dlespace ;
ces deux analyses sont complémentaires. Outre que cete dernière est requise par le code de l’urbanisme
(cf. supra), elle apporte des éléments de compréhension spécifques qui sont indispensables à une bonne
appréhension des dynamiques en cours.

LlAutorité environnementale recommande de compléter llanalyse de la consommaton ioncière en ce sens.

2.8.  Résumé non technique

Bien  illustré,  le  résumé  non  technique  (RP8)  consttue  un  résumé  fdèle  et  de  bonne  qualité  des
informatons contenues dans l’ensemble du rapport de présentaton à l’excepton de la justfcaton des
choix qui mériterait d’y fgurer.

LlAutorité environnementale recommande de le compléter sur ce dernier point, et de llajuster en ioncton
des évolutons qui pourront être apportées pour répondre aux diférentes observatons iormulées dans le
présent avis.

3.  Prise en compte de l’environnement par le projet de 
SCoT

Le SCoT de l’Est Cantal a vocaton à être décliné dans les documents d’urbanismes locaux. Or, la couverture
du territoire par des documents d’urbanisme est faible, surtout dans sa parte nord31. Alors que le DOO
renvoie très souvent à ces documents locaux, cet élément de contexte, est un facteur limitant du SCoT .

Pour cete raison, l’Autorité environnementale ne peut que souhaiter l’aboutssement du PLUi de Saint-
Flour Communauté et encourager l’émergence d’une démarche de planifcaton coordonnée sur la parte
nord du territoire.

Le DOO comprend 125 prescriptons dont la liste est fournie en p.178 à 181. Ces prescriptons concernent
successivement les questons de consommaton d’espaces, de tourisme, de biodiversité, de paysage, de
risques, d’eau et milieux aquatques, d’énergie, de mobilité, d’habitat et services.

3.1.  Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain

Le SCoT exprime un besoin foncier reposant  sur une projecton démographique  à l’échéance 2035 qui
paraît ambiteuse au regard des données de l’INSEE, comme cela a été souligné. Le choix a également été

31 En octobre 2019, les communes du SCoT Est Cantal étaient couvertes par 22 cartes communales et 19 Plans Locaux
d’Urbanisme. 57 communes ne disposent pas de document d’urbanisme et sont soumises aux dispositons du
règlement natonal d’urbanisme (RNU). Un PLUI est en cours d’élaboraton sur le périmètre de la communauté de
communes Saint-Flour Communauté. La majeure parte des documents d’urbanisme est située dans le périmètre
de Saint-Flour Communauté. Seuls 6 Plans Locaux d’Urbanisme et 3 cartes communales étaient opposables au sein
de l’EPCI Hautes-Terres Communauté.
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de retenir  une hypothèse haute de desserrement des ménages avec un nombre moyen d’habitant par
ménage  de  1,85.  Ces  choix,  qui  sont  des  données  d’entrées du  SCoT  impliquent  une  consommaton
d’espace importante.

Par ailleurs, le DOO ne donne pas d’objectf chifré, à l’échelle des communes de son territoire, en matère
de consommaton d’espace et de constructon de logements. Le choix du scénario résidentel retenu, qui ne
contribue aucunement à la polarisaton de la  croissance sur les pôles urbains et secondaires,  mais qui
renforce,  de  fait,  le  poids  relatf  des  communes  de  l’espace  rural,  qui  privilégie  une  constructon très
majoritairement en extension et des densités de logements globalement faibles, qui alloue près de 40 % de
la  surface  dédiée  aux  extensions  résidentelles  aux  villages,  ne  permet  pas  donner  à  la  lute  contre
l’étalement urbain la priorité que ce projet devrait porter.

Le SCoT délimite, au sein des enveloppes bâtes d’une surface supérieure à 2 hectares sur l’ensemble de
son territoire, les secteurs à potentel de mutaton ou densifcaton urbaine, renvoyant aux communes dans
la  prescripton  n°110,  l’obligaton  de  les  défnir  plus  précisément  dans  les  PLU.  Cete  surface,  ainsi
identfée,  de  112  hectares,  qui  ne  prend  pas  en  compte  l’ensemble  des  dents  creuses,  est  de  toute
évidence très inférieure à la surface réellement disponible au sein de l’espace urbanisé. Le projet de SCoT
n’introduit  pas  de prescripton conditonnant  l’ouverture  des  espaces  d’urbanisaton en extension à  la
valorisaton du foncier disponible au sein de ces enveloppes bâtes.

L'Autorité environnementale recommande de reconsidérer le projet à partr d’une analyse plus fne des
besoins d’urbanisaton en extension, afn de réduire la consommaton d’espace prévue par le SCoT tel
que préconisé par l'engagement de l’État en faveur d’une geston économe de l'espace32 qui indique que
"la baisse du rythme de consommaton de l’espace est un préalable impérati avant la mise en œuvre de
l’objecti de zéro articialisaton nete iié dans le plan biodiversité”33. Elle recommande également de
phaser dans le temps l’offre foncière nouvelle et de conditonner l’ouverture des espaces d’urbanisaton
en extension à la valorisaton du foncier disponible au sein des enveloppes bâtes.

Le projet de SCoT prévoit l’urbanisaton de 95 hectares pour la réalisaton d’opératons économiques dont
30 ne sont pas localisés. Au-delà de ces chifres et d’une répartton entre les deux EPCI consttuant le SCoT,
le dossier ne prévoit pas de prescripton partculière. Ainsi, au regard de la surface non localisée, il semble
qu’il soit possible de créer de nouvelles zones d’actvités et que ces espaces non localisés, donc a  priori
aujourd’hui  non existants,  puissent  être  ouverts  à  l’urbanisaton avant  l’utlisaton des  surfaces  encore
disponibles. L’Autorité environnementale considère qu’une enveloppe foncière « non localisée » de cete
importance sur un objet  majeur tel  que l’accueil  d’actvités économiques, ne peut s’entendre , dans un
document d’urbanisme qui a vocaton à spataliser et planifer le développement de son territoire.

LlAutorité environnementale recommande de localiser les zones dites « non localisées » ou,   tout le
moins,  de  déinir  les  éléments  permetant  dlencadrer  leur  localisaton  en  la  ciblant  au  sein  des
enveloppes urbanisées et de conditonner la créaton de llensemble des nouvelles zones dlactvité en
extension  au  remplissage  des  zones  existantes.  Elle  recommande  enin  dlefectuer  un  travail  de
hiérarchisaton et de programmaton dans le temps des nouvelles zones.

Le projet de SCoT prévoit (prescripton n° 7) la mobilisaton de 665 ha pour les « équipementf ftructurantfé
iniraftructuref  et  réfeauué  agriculture  &  iorêté  équipementf  touriftquefé  énergief  renouvelablef  et
carrièref ».  En  tant  que  telle,  la  prescripton  ne  prévoit  pas  de  répartton  de  cete  surface  entre  les
diférents types d’utlisaton. 

LlAutorité  environnementale  recommande  dlefectuer  un  travail  de  répartton  entre  les  diférentes
vocatons listées.

32 Instructon interministérielle du 29 juillet 2019.
33 Pour rappel, les données présentées lors du séminaire foncier régional en région Auvergne-Rhône-Alpes, font état

d’une reprise de la tendance à l’artcialisaton des sols au niveau de la région avec l’artcialisaton d’environ 27 km²
(l’équivalent de la surface du lac d’Annecy) chaque année. 
htp://wwwwww.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mardi-25-juin-2019-seminaire-regional-sur-le-
a15492.html
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Si la répartton qui devait être actée est celle mentonnée notamment page 44 du RP4, il serait alors prévu
465 hectares pour l’agriculture. Ceci en ferait le premier poste de consommaton d’espace du SCoT avec
50 % de la consommaton prévue et à ce stade il n’apparaît pas qu’un dispositf l’encadre. Au regard de son
importance et bien qu’elle soit réduite par rapport à la période antérieure, l’Autorité environnementale
recommande de réduire la suriace urbanisable   vocaton agricole, de la justier   partr dlune analyse
des besoins liés   llévoluton économique de cete ilière, de prescrire aux PLU llencadrement de son
utlisaton au travers dlun règlement rigoureux en partculier dans les secteurs agricoles stratégiques.

3.2.  Préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des 
continuités écologiques

Ces thématques font dans le DOO, non seulement l’objet d’un axe spécifque « Axe 2 : Un territoire à haute
qualité de vie préservant son identté et son caractère rural et valorisant ses ressources naturelles » mais
aussi de prescriptons introduites dans d’autres partes, notamment l’axe I du DOO «   une économie locale,
créatrice de valeurs ajoutées, qui vise l’excellence environnementale ». Cela témoigne d’une volonté forte
de faire de cete thématque un fl conducteur central, puisque les prescriptons touchent des domaines
très variés comme les haies (prescripton n°14), la geston de la fréquentaton (n°19) ou encore la geston
forestère (n°36). Le caractère novateur de certaines dispositons prises par le DOO est à souligner (ex :
prescripton n°47 relatve à l’obligaton faite aux documents d’urbanisme locaux d’intégrer et de compléter
les données de l’atlas de la biodiversité).

Cependant, de façon globale la portée des prescriptons est amoindrie, soit du fait de leur imprécision, (par
exemple, dans la prescripton n°48 relatve à la préservaton de la biodiversité comme ressource pour le
territoire, son atractvité, son développement, la noton d’espaces à forte présence d’espèces à enjeux
n’est pas défnie), ou parce que le travail de déclinaison atendu des documents d’urbanisme locaux de rang
inférieur  n’est  pas  sufsamment  encadré  (comme,  par  exemple,  dans  le  cas  de  la  prescripton  n°14
concernant la protecton des structures bocagères au sein de l’espace agropastoral).

LlAutorité environnementale recommande, lorsque nécessaire, de préciser les prescriptons ou en cas de
déclinaison prévues au sein des documents dlurbanisme locaux, que le DOO en ixe le cadre.

3.3.  Ressources en eau

La ressource en eau est traitée dans l’axe 2, parte 5 du DOO. Les prescriptons 74 à 81 édictées couvrent à
raison le champ des zones humides, des capacités de traitement des eaux usées, de la préservaton de l’eau
potable ou encore la créaton de plan d’eau. Le DOO fait état de prescriptons complémentaires sur le
périmètre  du  SAGE  Alagnon.  Ces  prescriptons  sont  en  fait  incluses  dans  le  règlement  du  SAGE  et
s'appliquent aux projets. L'Autorité environnementale note que l'ensemble des règles du SAGE ne sont pas  
reprises et le rappel ainsi efectué est amoindri.

De manière générale les prescriptons édictées pourraient être plus ambiteuses. Ainsi en est-il par exemple
de la prescripton n°74 indiquant que les “nouvellef opératonf d’aménagement font peivilégiées danf lef
zonef dotéef d’affainiffement collecti de capacité fuffante notamment f’agiffant de l’artculaton entre
urbanifme et eauu uféef”. 

LlAutorité environnementale recommande au vu de la sensibilité des milieux aquatques du territoire et
des problématques locales en matère d'assainissement de reniorcer les prescriptons du SCoT sur ce
point.
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3.4.  Mobilité

La mobilité fait l’objet d’un axe et d’objectfs thématques spécialement identfés dans le DOO.  Plusieurs
dispositons, qui restent à décliner dans les documents d’urbanisme de rang inférieur, devraient contribuer
à améliorer la cohérence entre l’urbanisme et les mobilités alternatves à la voiture individuelle. Cela est de
nature à rendre ces dernières plus atractves.

Toutefois, au regard des dispositons arrêtées en matère d’organisaton du territoire (polarisaton, nombre
important de logements et surface d’extension possible pour les villages ruraux) les conséquences induites
en matère de mobilité interrogent. Ce point, qui nla pas été examiné par le projet de SCoT, de même que
les conséquences en matère de gaz   efet de serre, mériterait une analyse approiondie.

3.5.  Préservation et valorisation du paysage naturel et urbain

Le sujet paysage a bien été identfé :  il est traité de manière transversale, ce qui démontre un véritable
souci en faveur de sa bonne prise en compte. Pour ces raisons, les prescriptons relatves au paysage sont
dispersées  dans  le  DOO  en  lien  avec  des  thématques  partculières.  Il  en  est  ainsi  par  exemple  de
l'agriculture (prescripton n°16), des zones d’actvités (prescripton n°45), ou de l’antcipaton des projets
routers structurants (prescripton n°104).
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Marie-Aimée Lemarchand

De: Isabelle GIBERT-PACAULT <isabelle.gibert-pacault@cnpf.fr>

Envoyé: mardi 16 juin 2020 18:32

À: scot@sytec15.fr

Objet: à l'attention de Mme Lemarchand

Bonsoir, 

j'ai consulté le DOO et je n'ai pas de remarque à formuler.  

En vous remerciant encore pour les précisions que vous m'avez apportées tout à l'heure, 

Bien cordialement,  

 

--  

 

Isabelle GIBERT-PACAULT 

Responsable départementale 

2 rue Nicéphore Niepce 

15000 AURILLAC  

Tél. 04.71.63.40.56 - Port. 06.62.24.99.66 

isabelle.pacault@crpf.fr 

www.cnpf.fr/auvergnerhonealpes 
 

 

 

 









 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Alagnon 

SIGAL • 4 rue Albert Chalvet • 15500 MASSIAC • Tél. : 04 71 23 19 84 • alagnon.sage@orange.fr 

Massiac, le 10 mars 2020 
 
 
 

SYTEC 
1 rue des Crozes 
ZA Rozier-Coren 
15100  SAINT-FLOUR 

 
 
 
 
 

 
 
Nos références : 
Affaire suivie par : Véronique MERAND, Animatrice du SAGE Alagnon 
N/Réf : VME/2020/02 
 
Vos références : 
Affaire suivie par : Marie-Aimée LEMARCHAND 

 
Objet : Avis sur le projet de SCoT Est-Cantal 

 
Monsieur le Président, 
 
 
Le SYTEC a sollicité l’avis de la CLE du SAGE Alagnon sur le projet de SCoT Est-Cantal 
actuellement en phase de consultation. 
 
La CLE a étudié le contenu du SCoT et analysé sa compatibilité avec le SAGE Alagnon lors de 
sa réunion du 10 mars dernier. 
 
Vous pourrez trouver ci-jointe la grille d’analyse technique réalisée par la cellule d’animation 
du SAGE pour rendre cet avis.  
 
La CLE a émis un avis favorable quant au projet de SCoT sous réserve d’apporter quelques 
compléments notamment concernant les zones humides sous forme de recommandations et 
prescriptions comme indiqué ci-dessous par objectif et dans la grille jointe : 
 
 
Objectif 1.1 : Préserver l'état quantitatif des ressources en eaux souterraines : 
 

▪ Compléter le Scot en rappelant la disposition (D1.1.2) suivante dans la prescription 77 du 
DOO : 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. 
 

▪ Compléter le DOO (Recommandation 33 ?) (D1.1.3) en encourageant les économies d’eau 
pour les bâtiments industriels et agricoles (système de récupération d’eau en cas de 
nouveau bâtiment notamment). 
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Objectif 1.2 : Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 
superficielle 
 

▪ Compléter le DOO avec (D1.2.4 5°)): 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. 
 
 
Objectif 2.1 : Préserver la qualité des eaux souterraines 
 
Compléter le DOO avec une prescription et rappeler ce qu’est la NAEP (D2.1.2 4°)) :  

▪ NAEP : Nappe à réserver dans le futur pour l’alimentation en eau potable. Le bassin 
versant de l’Alagnon est concerné par la NAEP massif du Cantal. La nappe et le mode de 
gestion sont définis par le SDAGE Loire-Bretagne. Délimitation : cf. atlas cartographique du 
SAGE Alagnon. 
 

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

▪ (D2.2.1) 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 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. 
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▪ (D2.2.1) 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 
(adapter et respecter les objectifs de qualité des cours d'eau). 
 
 

▪ (D2.2.1) Compléter par une prescription dans le DOO : 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. 
Déclinaison PLU/ZAC : les projets de zones d’activité devront anticiper les besoins 
(dimensionnement adéquat) en traitement des eaux usées et raccordement ainsi qu’en récupération 
et traitement des eaux pluviales (notamment ruissellement). Une attention particulière sera portée 
aux choix du site (plan d’aménagement), aux capacités de traitement existantes, à la maîtrise 
foncière. Les règles nécessaires à l’atteinte des objectifs du SAGE seront intégrées aux règles de la 
ZAC. 
 

▪ (D2.2.3 3°)) Compléter les prescriptions du DOO 77 et 79 : 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. 
 

▪ (D2.2.4 1°)) 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. 
 

▪ (D2.2.7 1°)) 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. 
 

▪ (D2.2.7 2°)) 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. 

 

 

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

▪ (D3.1.3 ) Bien rappeler par une prescription que le SAGE demande d’établir un inventaire à 
l’échelle de la commune (cadastre) en s’appuyant sur la proposition de cahier des charges de la 
CLE. Il s’agit d’établir une cartographie fine en intégrant les secteurs inférieurs à 1 hectare et 
intégrer ces inventaires dans la cartographie et le règlement du PLU, avec un classement approprié 
en zone A, N ou EBC. 
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▪ Compléter aussi le DOO du SCoT avec une prescription rappelant que l’étude est à réaliser en 
amont de l’élaboration du PLU. 

▪ Compléter le DOO : en rappelant que le travail d’inventaire est à réaliser en priorité en zone AU et 
U 

▪ DOO : Rajouter la règle R6 - "Encadrer les interventions sur les zones humides" à la prescription 
78 (cf. règlement)  
 

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

▪ Prescription dans le DOO : rappeler la disposition 3.2.1 : 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). 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. 
 

▪ Recommandation dans le DOO (D 3.2.2 2°)) : 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 : 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. 

 

▪ Prescription 79 à compléter dans le DOO (D 3.2.2)) : rappeler la disposition et sa nécessaire 
déclinaison dans les documents d’urbanisme de rang inférieur : 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.  

 
 
 

4.1 : sous-objectif : Préserver les zones inondables et d'expansion de crue 

 
▪ D 4.1.1 : Rappeler à la prescription 66 du DOO les définitions et différences entre zones inondables et 

zones d’expansion de crues. 
 

▪ Définition ZEC : Une zone d'expansion de crue est un lieu privilégié où la crue d'un cours d'eau peut 
s'étendre. Elle permet de diminuer les vitesses et donc écrêter les crues. Sa préservation permet de 
diminuer les risques de débordement sur les secteurs à enjeu situés en aval. 
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▪ Définition ZI : Une zone inondable (ZI), est un lieu géographique délimité qui a été recouvert par les 
eaux lors d'une inondation. Elles sont classées selon leur période de retour (crue centennale par 
exemple) et les débits maximaux atteints. Ce sont les zones de débordement immédiat hors du lit du 
cours. 

 
 
 
En vous remerciant pour le travail réalisé, je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

      
 
 

La Présidente de la CLE  
     
 Mme Nicole VIGUES 
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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 
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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), 
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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 
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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. 
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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).  
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Lien vers le projet de SCoT : 

https://www.sytec15.fr/projet-de-scot-arrete-comite-syndical-du-8-novembre-2019/ 

 

Résumé de la lecture du projet : 

 La prise en compte des enjeux environnementaux est plutôt exemplaire 

 L’enjeu inondation est pris en compte de manière adaptée 

 Les mesures relatives à l’enjeu qualitatif des cours d’eau sont satisfaisantes 

 La protection pérenne des zones humides et de leur fonctionnalité semble assurée, 

ainsi que le maintien de la patrimonialité des milieux naturels 

 Des compléments pourraient être apportés par l’étude d’inventaire des zones 

humides pilotée par la CLE, au travers de la transmission des données 

 Les mesures liées à la gestion quantitative des ressources en eau pourraient être 

étoffées 
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Rappel réglementaire - lien entre SAGE et urbanisme 

Outil de planification institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SAGE fixe les objectifs d’utilisation, 

de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, à l’échelle d’un territoire cohérent au niveau hydrographique (bassin versant de cours 

d’eau ou bassin hydrogéologique d’une nappe souterraine).  

Conformément au Code de l’environnement, le SAGE se compose de deux documents principaux 

disposant d’une portée réglementaire plus ou moins importante.  

A l’inverse de la notion de compatibilité (exigence de non contrariété majeure) attachée au PAGD du 

SAGE du Haut-Allier le règlement du SAGE s’impose dans l’ordonnancement juridique en termes de 

conformité. La conformité exige le strict respect d’une décision / d’un acte administratif par rapport 

aux règles, mesures et zonages du règlement. 

Les documents locaux d’urbanisme que sont les Schémas de cohérence territoriaux (SCoT), les Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales, et les schémas départementaux des carrières 

sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE dans un délai de trois ans. 

La notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de « contradiction majeure » entre la norme de 

rang inférieur et la norme de rang supérieur. Cette notion accepte donc une « atteinte marginale à 

l’esprit général » de la norme de rang supérieur. En ce sens, le PAGD dispose d’une véritable portée 

prescriptive. 

Approuvé par arrêté inter-préfectoral en 2016, le PAGD du SAGE du Haut-Allier comporte 5 principaux 

objectifs : 

- Organiser une gouvernance et une communication propices à la mise en œuvre du SAGE, 

- Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, 

- Gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les usages et en maintenant la 

fonctionnalité des zones humides, 

- Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques en faveur de la biodiversité, 

- Maintenir une culture du risque de crue. 

L’analyse technique du projet validé en Comité Syndical du SYTEC du SCoT Est Cantal s’est attachée à 

étudier la compatibilité du projet avec le SAGE, en particulier des dispositions se transposant 

principalement dans les documents d’urbanisme. Il s’agit notamment : 

- D1.1.2 : associer/informer la CLE pour l’ensemble des projets, plans et programmes concernant la 

ressource en eau et les milieux aquatiques, 

- D2.5.1 : améliorer la protection des captages destinés à l’AEP, 

- D3.4.1 : réduire les besoins en eau des collectivités, des intercommunalités, des particuliers et des 

industriels, notamment en faisant des bâtiments publics un exemple en réalisation d’économies 

d’eau, 

- D4.1.3 : contribuer à la conservation de la trame verte et bleue, 

- D4.3.1 : réaliser l’inventaire des zones humides du bassin versant, 

- D4.3.2 : protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et favoriser leur intégration 

dans les projets, 

- D5.2.3 : réduire l’aléa et limiter les enjeux en zone inondable – maintenir l’objectif de préserver la 

fonctionnalité des zones inondables et des zones naturelles d’expansion des crues. 

 

 



1. Le projet de SCoT 

Le SCoT Est Cantal, au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), se 

donne deux axes stratégiques pour l’horizon 2035 : renforcer l’attractivité du territoire (1 000 

habitants supplémentaires espérés pour 2035) ainsi que préserver et aménager durablement l’espace, 

avec une volonté de conforter et développer les valeurs ajoutées locales agricoles, environnementales, 

paysagères et énergétiques. 

L’appartenance de la CLE aux Parties Prenantes Associées n’a pas de fondement législatif. Néanmoins, 

le SYTEC a souhaité associer les CLE des SAGE Haut-Allier et Alagnon au même titre que les PPA. La 

cellule d’animation du SAGE Alagnon, dont le territoire est plus concerné en proportion par le territoire 

du SCoT, a suivi majoritairement l’élaboration du SCoT. 

Les règles des SAGE Alagnon et Haut-Allier ont été transposées dans leur intégralité. Le déroulé du 

projet respecte bien l’objectif 1 du SAGE « Organiser une gouvernance et une communication 

propices à la mise en œuvre du SAGE ». 

 

2. Recommandations et prescriptions en lien avec l’objectif « Poursuivre les efforts 

d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines »  

 

Pollutions d’origine agricole et forestière 

Concernant la réduction des transferts de polluants (préservation ou amélioration du rôle tampon des 

milieux), le projet prévoit : 

- la protection des structures bocagères au sein de l’espace agropastoral par l’inventaire et 

l’identification de structures à protéger ou restaurer (prescription n°14) ; 

- la préservation des infrastructures écologiques (prescription n°75) ; 

- la préservation des ripisylves naturelles (recommandation n°13) en valorisant une gestion 

durable, multifonctionnelle de la forêt. Concernant le bois énergie, les circuits courts et 

l’approvisionnement local sont encouragés (recommandation n°12) ; 

- des mesures concernant les zones humides (cf. ci-après). 

 

Quant au maintien ou la diminution de l’utilisation de substances polluantes (produits phytosanitaires, 

fertilisants) : 

- le projet de SCoT prévoit des mesures pour encourager la transmission des exploitations (rôle 

indéniable de l’agriculture dans la « gestion » des milieux et paysages) – préconisation 8, et la 

protection foncière des zones agricoles ; 

- La recommandation n°5 encourage les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

(AB, agroécologie, orientation forte valeur ajoutée) et le maintien d’une agriculture « à taille 

humaine ». Il serait également intéressant de préciser qu’un chargement d’élevage adapté aux 

ressources est indispensable pour ne pas créer de déséquilibre entre les besoins et la ressource 

(le chargement pouvant être localement fort par surface en herbe). 

 

Les recommandations et prescriptions sur les pollutions agricoles et forestières ont été prises en 

compte de manière suffisante. 

 

Pollutions d’origine industrielle 

Les pollutions industrielles semblent ne pas être un enjeu majeur sur le secteur. La lecture du projet 

n’a pas relevé d’incompatibilité avec les orientations du SAGE. 



 
Pollutions issues de l’assainissement 
La prescription n°74 prévoit l’articulation du développement urbain et touristique avec la capacité des 

réseaux et des milieux récepteurs, et notamment le conditionnement de nouvelles zones à urbaniser 

dans les zones dotées d’assainissement collectif en capacité suffisante et le développement 

préférentiel de l’urbanisation dans les zones d’assainissement collectif. 

La recommandation n°38 prévoit l’actualisation des schémas d’assainissement des eaux usées, et une 

démarche prospective de planification et de programmation de travaux. Ce point est essentiel, car 

même si des efforts importants ont été consentis ces dernières années par les collectivités locales, les 

rejets de certaines STEP peuvent avoir des incidences notables sur le milieu récepteur. Il pourrait être 

indiqué plus clairement que le SCoT, dans sa recommandation n°38, incite les collectivités à prévoir 

des travaux d’amélioration des capacités des STEP les plus polluantes. 

Les mesures visant à limiter les pollutions issues de l’assainissement sur les milieux aquatiques sont 

suffisantes. 

 
Protection des captages AEP 
Les prescriptions 76-77 imposent dans les documents d’urbanisme de limiter les conflits d’usage dans 

les aires d’alimentation des captages et de réfléchir l’implantation d’activités nouvelles 

consommatrices d’eau en fonction des capacités du milieu et du dimensionnement des réseaux d’eau 

potable. La révision des périmètres de protection des captages est encouragée (recommandation 39). 

Ces mesures générales paraissent à même d’assurer la qualité des eaux pour les usages d’AEP. 

 

3. Mesures en lien avec l’objectif « Gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les 

usages et en maintenant la fonctionnalité des zones humides » 

Les masses d’eau situées sur le bassin du Haut-Allier sont le Ceroux, la Cronce et les têtes de bassin 

versant de la Desges et de l’Avesne. Ces masses d’eau sont identifiés à l’échelle du Haut-Allier comme 

à enjeu quantitatif : 

- Certains secteurs sont naturellement sensibles en étiage (Ceroux) en raison du substrat peu 

favorable à la présence de nappes d’eau souterraine ; 

- Les zones humides de la Margeride nord ont une forte fonctionnalité de stockage et de 

restitution d’eau ; 

- Les prélèvements pour l’abreuvement sont importants (supérieurs à la consommation 

domestique) ; 

- Le grand nombre de plans d’eau du secteur Cronce-Ceroux a peut-être un impact hydrologique 

majeur (interception du ruissellement, augmentation de l’évaporation). 

Il semble donc nécessaire de préconiser une gestion adaptée de la ressource en eau du territoire. 

 
Rôle hydrologique des zones humides 

Le SAGE impose une protection des zones humides et de leurs fonctionnalités. Cette protection 

semble bien assurée par les prescriptions du SCoT : 

- un porté à connaissance dans l’état des lieux des documents d’urbanisme et des compléments de 

recherche (prescription 74, cf. partie 4) ; 



- la protection des zones humides en les intégrant dans les documents d’urbanisme (prescription 

n°78) et en veillant à ce que l’urbanisation ne remette pas à en cause leurs fonctionnalités ; 

- l’exploitation des ressources sous-sol ne doit pas porter atteinte aux zones humides, en particulier 

celles ayant un rôle dans soutien d’étiage et écrêtement des crues (prescription n°64), ni à la 

ressource en eau. 

Adéquation entre besoins en eau et disponibilité de la ressource 

Le SCoT intègre l’importance d’un suivi de la consommation et des prélèvements d’eau. Le territoire 

du Haut-Allier est caractérisé par la faiblesse des dispositifs de mesure des prélèvements réalisés (non 

systématisé). Or, il s’agit d’une donnée d’entrée primordiale à tout programme de sécurisation de la 

consommation d’eau potable. Il serait donc utile d’imposer la mise en place de dispositifs de mesure 

pour tout prélèvement d’eau superficielle ou souterraine (équipement avec un compteur et des 

relevés a minima annuels).  

La prescription n°76 oblige les acteurs locaux à intégrer, dans le choix du lieu d’implantation d’activités, 

une réflexion sur les besoins en eau potable de ces activités urbaines et sur la capacité du milieu à 

fournir cette eau potable. Les documents d’urbanisme doivent également analyser la capacité des 

milieux à recevoir des activités, comme par exemple l’agriculture (prescription n°77).  

La recommandation 40 prévoit la sensibilisation du public à une gestion économe de l’eau. Il est 

mentionné dans le SCoT une réduction des prélèvements lors de la période d’étiage. La gestion de 

l’eau pourrait certes se baser sur diminution des prélèvements en période d’étiage mais également de 

manière globale, intégrée, sur l’ensemble de l’année. Au vu de la disponibilité actuelle de la ressource 

en eau et des évolutions attendues (-20% du débit des cours d’eau en 2050), il est nécessaire 

d’anticiper au maximum les pressions sur les utilisations de l’eau. 

Nous recommandons donc : 

- de sécuriser l’AEP, avec un réseau de pompage, de suivi et de distribution convenablement 

dimensionné, avec des fuites limitées, et des interconnexions réfléchies à l’échelle du territoire si 

nécessaire ; 

- de favoriser les pratiques de réutilisation de l’eau (prévues par le SCoT) mais aussi de substitution 

des ressources en eau (ex : diminuer la part d’eau potable dans les élevages, sauf en cas de besoin 

d’une eau de très bonne qualité – élevages laitiers notamment) ;  

- d’encourager les activités sobres en besoins en eau (agriculture, industries, activités 

domestiques) ; 

- d’évaluer, pour tout nouveau projet ou pour le développement d’activités existantes, l’impact 

cumulatif des prélèvements sur les milieux aquatiques ou de la pression induite (DMB, études…) ; 

- de veiller à ce que la création de plan d’eau ou de retenues hydroélectriques ait un impact 

hydrologique limité sur l’aval, en proposant de limiter les perturbations sur les cours d’eau et de 

limiter les phénomènes d’évaporation (ex : plantation d’arbres en bordure de retenues collinaires). 

 

Plans d’eau 

La prescription 80 interdit les constructions à moins de 300 m près des berges naturelles des plans 

d’eau de moins de 1 000 ha. En prescription 81, le document rappelle la règle du SAGE du Haut-Allier 

relative à l’interdiction de création de plans d’eau sur le lit mineur. La prise en compte des plans d’eau 

est suffisante. Le SCoT pourrait éventuellement demander l’évaluation de l’impact supplémentaire lors 

de la création de plan d’eau sur la ressource en eau. 

 



4. Mesures en lien avec l’objectif « Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques 

en faveur de la biodiversité » 

La prise en compte des zones humides dans le projet de SCoT est la suivante : 

Partage de la connaissance des zones humides 

Le SYTEC a établi une trame verte et bleue s’appuyant sur les zones humides identifiées lors de deux 

campagnes d’inventaire menées par la DDT et le Conseil départemental. Il n’y a pas eu de nouvelles 

prospections ‘zones humides’ effectuées dans le cadre strict de l’élaboration du SCoT.  

Cependant, ces données sont complétées par la démarche d’Atlas de la biodiversité qui a permis 

d’identifier des zones humides supplémentaires. Peu de milieux auraient été « oubliés ». Il est à noter 

que la méthode utilisée, la photo-interprétation, entraine un biais de détection qui sous-estime les 

zones humides en milieu boisé. 

L’ensemble des zones humides est inclus dans la trame bleue (inventaire du SIGAL, PNR VA…). 

La CLE du SAGE du Haut-Allier mène depuis 2017 une étude d’inventaire et de hiérarchisation des 

zones humides supérieures à un hectare sur l’ensemble du territoire du SAGE Haut-Allier. Les milieux 

humides sur les communes du Cantal du bassin du versant Haut Allier ont été inventoriés en 2019. Cet 

inventaire, dès qu’il sera validé par la CLE, sera communiqué au format SIG au SYTEC, pour pouvoir 

l’intégrer à la carte de la TVB, avant approbation du SCOT. 

Les premiers résultats de l’étude d’inventaire des ZH supérieures à un hectare indiquent un bon état 

de conservation des zones humides (par rapport aux autres milieux humides du Haut-Allier) avec un 

intérêt qualitatif et quantitatif avéré ainsi qu’un rôle écologique moyen à fort. 

Il pourrait être précisé le seuil d’inventaire des zones humides à mener en complément des 

connaissances existantes dans les projets et documents d’urbanisme (prescription 78). Le seuil de 

détection de 0,1 hectare, a minima sur les zones à urbaniser, pourrait être proposé lorsqu’il n’existe 

pas de données précises.  

Le porté à connaissance des zones humides, par le biais de l’atlas de la biodiversité et de l’élaboration 

des trames vertes et bleues, est intéressant et répond bien à la nécessité de partage de l’information 

sur le territoire. 

Protection des zones humides 

Le projet de SCoT prévoit la protection des zones humides et de leur fonctionnalité dans les documents 

d’urbanismes. Les PLU devront donc préciser les contours de la trame verte et bleue (prescription 

n°51), la protéger et préserver la fonctionnalité des milieux humides et rivulaires. 

La prescription 78 protège intégralement les zones humides les plus patrimoniales (urbanismes, 

projets, équipement) et pour les autres zones humides fait référence à la démarche ERC et aux 

recommandations des SAGE. 

Les mesures prévues prévoient une protection effective et pérenne des zones humides. 

Eventuellement, si le SYTEC souhaite s’engager plus fortement dans la protection et la restauration 

des zones humides, les pistes d’actions pourraient concerner le développement de solutions 

alternatives aux drains agricoles et à l’enrésinement des cours d’eau. 

Continuité écologique 



Les acteurs du territoire du SCoT proposent une augmentation de 214 à 234 GWh pour la production 

hydroélectrique du territoire. Il est rappelé dans le document le principe d’excellence 

environnementale et de respect de la trame verte et bleue (sa fonctionnalité, dont la continuité, et 

son intégrité). La préconisation 91 impose de concilier la production hydroélectrique avec les enjeux 

écologiques et de préservation des continuités écologiques. 

Le SCoT recommande de poursuivre l’identification des obstacles sur les cours d’eau pour les cours 

d’eau non prospectés (recommandation n°22) dans les documents d’urbanisme locaux. Cette 

préconisation est intéressante. 

Valorisation touristique 

Le SCoT prévoit la valorisation touristique de grands espaces naturels dont la Margeride (préconisation 

n°18).  

L’étude d’inventaire des zones humides supérieures à un hectare, piloté par la CLE, a montré la faible 

mise en valeur des zones humides du nord de la Margeride par rapport à d’autres territoires du Haut-

Allier à milieux emblématiques (massif du Devès par exemple). De nouveaux sites naturels, de taille 

variable, pourraient également être valorisés auprès du grand public.  

 

5. Mesures en lien avec l’objectif « Maintenir une culture du risque de crue » 

Les secteurs concernés sur le Haut-Allier n’ont pas de sensibilité identifiée pour le risque inondation. 

De plus, la lecture du SCoT a montré une prise en compte suffisante des fonctionnalités de stockage 

des eaux de crues à même de diminuer les risques d’inondation : 

- La gestion des risques se base sur les PPRI, et en leur absence les documents de référence sur le 

risque inondations (prescription 65) ; 

- La préservation des zones d’expansion des crues et des espaces de mobilité de cours d’eau permet 

un stockage et ralentissement des eaux de crue ; 

- La protection des zones humides dans les document d’urbanisme permet le renforcement du rôle 

d’écrêtement de crue ; 

- Enfin, la collecte des eaux pluviales est favorisée et l’imperméabilisation des sols doit être limitée. 

Ces mesures semblent suffisantes sur le territoire du SCoT. 

 

 



 

 

SAINT POURÇAIN SUR SIOULE, le 12 mars 2020 

Objet : Avis de Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) sur les prescriptions du 

DOO du Scot Est cantal 

Madame Lemarchand 

 

Suite à la réunion de la CLE du Sage Alagnon une analyse croisée entre le Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable (PADD) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Alagnon et 
le Document d’orientation et d’objectifs du (DOO) du Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) Est 
Cantal nous a été présentée. Ce travail fastidieux est d’une grande qualité et nous nous félicitons de 
cette initiative. L’emboitement de documents réglementaires et leur inter jonction est souvent 
négligée et aboutit parfois à une rédaction de recommandations et prescriptions contraires. 

Ce cas de figure est d’autant plus marqué pour les poissons grands migrateurs qui nous concernent 
car leur gestion est réglementée de l’échelle internationale à très locale. 

  

N/REF : AB/ avis-scot-est-cantal-2020.docx 
 
DOSSIER SUIVI PAR : Aurore Baisez   

� 09 54 03 62 14 
@     logrami@logrami.fr 
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Certains points de prescription du DOO semblent ainsi nécessiter une modification dans la rédaction 
afin d’être compatible avec les réglementations qui encadrent la gestion des poissons grands 
migrateurs. 

 

Dans une première partie, nous posons les bases de la connaissance afin de contextualiser la 
problématique de réglementation autour des poissons migrateurs. Nous avons rédigé sous forme 
de question réponse afin de faciliter la lecture de cet avant-propos. 

Nous avons ensuite sélectionné les prescriptions et recommandations qui concernent 
spécifiquement la gestion des poissons grands migrateurs et proposons pour chacun une rédaction 
complémentaire. 

Chaque prescription est accompagnée des textes de référence à mettre en œuvre et qui modulent 
la rédaction de celle-ci. Nous tenons à souligner que la prescription 91 est celle qui nécessite le plus 
de modifications car elle va l’encontre des textes de références.  

Le traitement des ouvrages pour atteindre un niveau de fonctionnement plus naturel ne concerne 
qu’un nombre restreint d’ouvrages et les gains biologiques attendus sont considérables à l’échelle 
d’un territoire. Une stratégie d’axe doit permettre de prioriser et d’atteindre progressivement la 
restauration du système. Le maintien d’un ouvrage est une décision couteuse tant pour 
l’environnement (bien public) que pour le gestionnaire. L’aménagement de l’ouvrage afin de 
garantir la continuité écologique et sédimentaire engendre un investissement financier qui doit être 
consenti en compensation de l’usage du barrage. 

Il est indiscutable que la question de traitement des ouvrages ne doit pas être réalisée à l’échelle 
locale, c’est la seule garantie de succès de la restauration des axes. Une cohérence doit être 
recherchée avec le respect de la déclinaison locale en intégrant les enjeux de bassin. Il existe une 
véritable attente des acteurs ligériens et des signes encourageants dans les territoires où des actions 
concrètes sur la continuité sont réalisées.  

Nous souhaitons donc qu’à travers ce courrier, l’ensemble de vos services ainsi que les directions 
départementales des territoires opèrent une veille active pour s’assurer de la non dégradation de 
l’existant et œuvrent de manière complémentaire pour une restauration ambitieuse de l’Axe Allier-
Alagnon qui doit passer par des arasements, des équipements efficaces à la montaison et à la 
dévalaison. 

Comptant sur la prise en compte de nos remarques, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos 
meilleures salutations. 

 

A. Baisez 
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Avant-propos 
 

Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  C O N T I N U I T E  E C O L O G I Q U E  A Q U A T I Q U E  ?  

 
La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des 

espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments.  
 
Elle a une dimension longitudinale amont-aval relativement bien connue à travers les impacts 
des obstacles transversaux comme les seuils et barrages.  
 
Mais la continuité doit également revêtir une dimension latérale contrariée par  la présence 
des  digues, des levées et les protections de berge.... Cette dimension est moins bien perçue 
alors qu’elle est essentielle pour l’accès aux zones humides annexes (boires), aux affluents et 
petits tributaires correspondant à des zones de nourricerie, de refuge et de biodiversité 
remarquable.  
 
Par ailleurs, la continuité pour les êtres vivants n'est pas uni-directionnelle, elle doit pouvoir 
s'exercer dans le sens « aller » puis « retour ». Ces deux sens sont utilisés de manière très 
variable selon les espèces. 
 
Les actions visant à restaurer la libre circulation de l’eau, des sédiments et des espèces dans 
les cours d’eau se heurtent sur le terrain à des incompréhensions, voire à des oppositions, 
notamment s’il s’agit  de supprimer des seuils ou d'engager des opérations lourdes pour en 
aménager certains. La méconnaissance du fonctionnement naturel des cours d’eau est 
souvent à la source de ces incompréhensions.  

 

I l  n o u s  p a r a î t  i m p o r t a n t  d ’ i n t é g r e r  l a  d i m e n s i o n  

l a t é r a l e  d e  l a  c o n t i n u i t é  é c o l o g i q u e  à  c e l l e  p l u s  

g é n é r a l e m e n t  r e t e n u e  d e  c o n t i n u i t é  l o n g i t u d i n a l e .  
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E N  Q U O I  L E S  S E U I L S  E T  B A R R A G E S  S O N T - I L S  U N  P R O B L E M E  P O U R  L A  

Q U A L I T E  D U  M I L I E U  A Q U A T I Q U E  ?  

 
En amont d’un seuil, ou dans la retenue d’eau formée par un barrage, la vitesse d’écoulement 
ralentit et la hauteur d’eau dans le cours d’eau s’élève. Dès lors, les eaux stagnent plus 
longtemps, les sédiments se déposent, l’eau se réchauffe, bactéries et algues se développent, 
l’oxygénation de l’eau est réduite, la lumière doit traverser une plus grande hauteur d’eau. Le 
cours d’eau perd de sa capacité d’autoépuration. Des composés toxiques peuvent être 
générés dans ces conditions d'anoxie et altérer sévèrement la vie aquatique mais également 
l'ensemble des usages de l'eau (sport d'eau, pêche et surtout eau potable...). 
 
Dans le plan d’eau, l’évaporation est aussi plus forte, diminuant la quantité d’eau qui circule 
à l’étiage. En créant des retenues d’eau calme qui modifie la forme de la rivière et la qualité 
de son eau, ces seuils et barrages transforment les habitats des espèces animales et végétales 
qui y vivent. Les variations saisonnières des niveaux d’eau sont atténuées, les petites crues 
amorties. Les obstacles à la circulation des espèces contribuent à fragmenter leurs aires de 
répartition. Isolées, les populations de poissons deviennent plus vulnérables. Et ces effets se 
cumulent : plus un cours d’eau est segmenté, plus la survie des espèces est menacée. Des 
effets secondaires apparaissent avec la modification des espèces, des pathologies de celles 
qui sont perturbées par ces conditions artificielles 
 
Le seuil ou le barrage ralentit voire bloque aussi les matériaux solides naturellement et 
nécessairement transportés par tous les cours d’eau (galets, graviers, sédiments…). Ces 
matériaux manquent à l’aval car une rivière vivante est une rivière qui charrie des matériaux. 
La tendance naturelle de la rivière étant de retrouver un équilibre sédimentaire, elle tente de 
se recharger en matériaux dès le passage de l’ouvrage, en érodant son lit : cela contribue à 
faire disparaître des fonds de rivière favorables à la reproduction de certaines espèces, 
produit un enfoncement du lit et/ou des érosions de berges, aboutit parfois au 
déchaussement de ponts ou autres ouvrages d’art et sépare les bras latéraux du cours d’eau 
principal une grande partie de l’année. Le blocage des sédiments engendre parfois des 
mesures de dégravage brutales et très dommageables aux milieux par l'apport massif et 
soudain des particules fines saturant le fond du lit et le rendant impropres à la vie des espèces. 
 
Un seuil engendre souvent une partition des débits entre des ouvrages de prélèvement 
(turbine, pompage...) et ceux destinés à restituer les débits inutilisés. Cela génère de fortes 

fluctuations de débit dans le cours naturel dérivé ou des débits souvent insuffisants au regard 
du potentiel biologique ou du maintien des niveaux des nappes. 
 

Il nous paraît primordial de communiquer sur les impacts inhérents à 

la présence d’ouvrages transversaux afin que les débats puissent être 

sur une base commune de connaissance.  

 

 

 

E N  Q U O I  L E S  S E U I L S  S O N T - I L S  U N  P R O B L E M E  P O U R  L E S  P O I S S O N S  ?  
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Les espèces favorisées par les biefs, milieux lents et profonds, sont un faible nombre d’espèces 
banales et tolérantes vis-à-vis de nombreuses situations dégradées, parmi lesquelles la carpe 
commune, la brème et le gardon. Ces espèces, si elles dominent le peuplement en poissons, 
reflètent un appauvrissement de la biodiversité ; elles bénéficient simplement d'une 
altération et d’une stabilisation des conditions écologiques, au détriment d'espèces à la fois 
plus variées et plus exigeantes, donc plus sensibles aux altérations anthropiques, telles que le 
hotu, le barbeau, le spirlin, la vandoise, le chabot, la truite ou l’ombre de rivière. Dans les cas 
les plus sévères mais hélas de plus en plus fréquents, les milieux lents et chauds des retenues 
favorisent les développements d'espèces invasives exogènes voire pathogènes. 
 
Les aspects qualitatifs précédents sont liés aux aspects quantitatifs en eau de qualité pour de 
multiples usages. Ce lien apparaît de plus en plus nettement avec le réchauffement climatique. 
 
 

Il nous parait essentiel de communiquer sur la perte de biodiversité  

et l'atteinte à de nombreux usages de l'eau induite par la présence 

des ouvrages. 

 
 
L A  C O N T I N U I T E  D U  P O I N T  D E  V U E  D E S  P O I S S O N S  G R A N D S  M I G R A T E U R S  

La continuité fluviale possède des ambassadeurs patrimoniaux incroyables. Les poissons 
grands migrateurs tels que l’anguille, le saumon, la lamproie ou l’alose, sont de formidables 
révélateurs de la continuité hydrologique d’un axe fluvial. En effet, pour accomplir leur cycle 
de vie, ils ont besoin alternativement de migrer en eau douce et en eau salée pour la 
reproduction et l’alimentation. Les obstacles à ces migrations sont alors immédiatement 

révélés par leur raréfaction ou leur absence.  
 
Une estimation (Briand et al, LOGRAMI, 2015) du gain de production entre une situation avec 
les ouvrages actuels et en absence de ceux-ci révèle une production du saumon six fois plus 
élevée sur le bassin de la Loire en absence d’ouvrage. 
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FIGURE 1:  CONTRIBUTION DES DIffERENTS COURS D’EAU POUR LES SCENARIOS DE PRODUCTION MOYENNE, PRODUCTION MODELISEE 

ACTUELLE ET PRODUCTION MODELISEE SANS BARRAGE. 

Les poissons migrateurs sont à considérer non seulement 

intrinsèquement pour leur caractère patrimonial irremplaçable mais 

également en tant que sentinelle de l’état de la continuité écologique 

aquatique. 

Q U E L L E  E S T  L ’ A M P L E U R  D E  L A  T A C H E ?  

Le Référentiel National des Obstacles à l’Ecoulement piloté par l’OFB recense actuellement 
environ 23 000 seuils dans le bassin de la Loire (problème à la colonisation des rivières), dont 
749 ouvrages identifiés avec un usage "énergie et hydroélectricité" (problème à la dévalaison 
des rivières).  
 
Ces seuils ou barrages qui barrent le lit de la rivière (plus de 60 000 recensés en France dont 
10% avec usage*1) sont pour la plupart des ouvrages de petite taille, inférieurs à 2 m de haut. 
Ils ont été construits pour utiliser l’énergie des cours d’eau, parfois pour la navigation, certains 
pour protéger des prises d’eau ou créer des plans d’eau.  
 
*1Plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, MEEDDM, 2009, 5p. 

 

Sur le bassin Loire, nous pouvons estimer à partir des 3719 expertisés en termes de 
franchissement, qu’entre 40 et 50% d’entre eux ne paraissent pas une contrainte forte pour 
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l’environnement en raison de leur effacement (ruine) ou leur franchissement sans difficulté 
apparente. A contrario, entre 25 et 45% doivent être traités pour assumer la continuité 
écologique. Enfin, 25% entraînent des retards de migration.  

Le nombre d’ouvrage a traité pour assurer la continuité est donc à relativiser. 

 
 

 

FIGURE 2:  POURCENTAGES PAR CLASSE DE FRANCHISSEMENT (VOIR ANNEXE) DE CHAQUE OUVRAGE DU BASSIN LOIRE POUR 

L’ANGUILLE (80%  D’OUVRAGES EXPERTISES)  ET LE SAUMON ATLANTIQUE (10%  D’OUVRAGES EXPERTISES)  AVEC N= 3719. 

(SOURCE LOGRAMI  D’APRES DONNEES SOURCES STEINBACH, ONEMA, 2008). 

De plus, il faut savoir que plus de 60 % de ces ouvrages en Loire n’ont plus aujourd’hui aucun 

usage. A titre d’exemple, sur les cinq mille ouvrages décrits dans les bases de données, au 
moins les deux tiers n’ont plus d’usage économique*2. Ils ne servent ni à l’alimentation en 
eau potable, ni à l’hydroélectricité, ni à la navigation, ni à l’irrigation (pompage). La question 
de la gestion des seuils ou barrages ayant un usage concerne au final un nombre bien plus 
réduit d’ouvrages. 
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*2Améliorer l’état écologique des cours d’eau. Secrétariat technique du bassin Loire-

Bretagne, 2012, 40 p. 

Ainsi, l’aspect opérationnel de traitement des ouvrages concerne en réalité un petit nombre 

d’entre eux. Par exemple, une étude récente (Briand et al. ; LOGRAMI-IAV-ONEMA-BGM-
INRA, 2015) a montré que 27% de la production de smolts du bassin de la Loire sont tués 
actuellement par les turbines avec une turbine qui engendre en moyenne 20% de mortalité 
pour le saumon et 71% de mortalité  pour l’anguille. Cette même étude a démontré qu’agir 
sur les 10 ouvrages les plus impactant permettrait de réduire de 60% les impacts des 

ouvrages hydroélectriques. Cet exemple démontre qu’une priorisation des actions et un choix 
raisonné de traitement des ouvrages est possible. La question de la continuité écologique 
aquatique est loin d’être une tâche insurmontable et les outils de décision sont disponibles. 
L’action peut être concrète et le gain net immédiat avec la possibilité d’arrêts de turbinage 
lors de la dévalaison, de grilles fines et le remplacement, lorsque le site le permet, des turbines 
existantes par des turbines ichtyocompatibles (pour l’équipement des basses chutes en 
particulier). 
 
De même, d’après l’étude des habitats actuels de saumons sur la Gartempe (A. COSYNS et al., 
Logrami, 2012) le potentiel productif est de 62 ha soit entre 9 000 et 18 600 smolts (avec 
l’hypothèse de production de 300 smolts/ha). La mesure d’arasement des seuils permettrait 
de reconquérir 29 à 35 ha dans la Gartempe limousine. 
 
A l’échelle des zones côtières la problématique de la continuité écologique ne peut pas être 
résolue par la mise en place de passe à poisson car celles-ci sont inopérantes sur les stades 
migrants notamment d’anguille (alevins civelles). Pour rétablir la continuité dans ces zones 
des ouvertures de vannages sont indispensables qu’elles soient manuelles (manœuvres 
d’ouvrage) ou permanentes (ouverture d’une vanne, clapet, fente). 
 
Dans ces zones, il existe une interprétation restrictive de l’obligation de continuité car la 
solution de manœuvres d’ouvrage n’est pas considérée comme une solution acceptable.  La 

définition de la transparence migratoire n’est pas clairement transcrite notamment les 
notions de manœuvres sont inexistantes.  
 
 

Le traitement des ouvrages pour atteindre un niveau de 

fonctionnement plus naturel ne concerne qu’un pourcentage 

restreint d’ouvrages et les gains biologiques attendus sont 

considérables à l’échelle d’un territoire.  
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C O M M E N T  M E S U R E R  L ’ E C A R T  A U  B O N  E T A T  ?  

 
Les seuils augmentent les écarts par rapport aux références de bon état des cours d'eau, 
d'autant plus qu'ils sont nombreux et que leurs effets s’additionnent. Plus l’étagement est 
important et plus l’axe s’écarte de son fonctionnement naturel.  
 
Il s’agit donc de se concentrer sur un obstacle ou une série d’obstacles permettant de libérer 
la plus importante surface de cours d’eau sous l’emprise de l’aménagement (rétablissement 
de l’écoulement naturel). L’évaluation du gain en linéaire libéré par un obstacle ou par une 
série d’obstacles permet de sélectionner un axe d’intervention ou un point d’intervention. 
 

 
 
Ce critère est intéressant y compris pour les cours d’eau à faible pente où pour une hauteur 
donnée le linéaire reconquis est important. Les obstacles à traiter en priorité concernent ceux 
permettant le gain plus élevé en termes de surface à l’écoulement libre (transparence et 
diversité de milieux). 
 
L’évaluation du gain de zones à écoulement libre se fait à partir de l’estimation du linéaire 
situé sous l’emprise de l’ouvrage grâce aux données hauteur de chute, pente naturelle 
disponibles et pour être complet largeur naturelle du lit mineur à l’amont du remous. 

  

FIGURE 3:  CALCUL DU TAUX D’ETAGEMENT (SOURCE STEINBACH, ONEMA IN SECRETARIAT TECHNIQUE DU BASSIN LOIRE, 

2012*). 
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*Améliorer l’état écologique des cours d’eau. Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne, 

2012, 40 p. 

L’estimation du gain écologique doit tenir compte, en plus du linéaire libéré, de la qualité de 
l’eau et des objectifs DCE. 
 

Le traitement des ouvrages est à considérer à l’échelle d’un axe et en 

intégrant les effets cumulés depuis l’estuaire. La mesure d’efficacité 

recherchée peut être évaluée par le taux d’étagement. Une stratégie 

établie sur chaque axe doit permettre de prioriser et d’atteindre 

progressivement la restauration du système. 

Q U E L L E  S T R A T E G I E  D ’ E Q U I P E M E N T  E N  D I S P O S I T I F S  D E  

F R A N C H I S S E M E N T  ?  

 
Le choix des seuils à équiper ou à supprimer doit viser la plus grande efficacité possible. Un 
panel de solutions existent et sont à considérer dans l’ordre suivant d'efficacité* (voir annexe 
pour détail des critères) : 
- Laisser le seuil s’effondrer naturellement, en prévenant les éventuelles conséquences 
indésirables (embâcles, effondrement de berge…), (plus efficace et plus économique) 
- Effacer un ouvrage, ce qui revient à le supprimer, ou le démanteler de telle sorte qu’il ne 
constitue plus un obstacle pour les écoulements naturels, la faune aquatique et le transport 
des sédiments (plus efficace et économique) 
- Abaisser la hauteur de l’ouvrage, ou ouvrir une brèche permanente (assez efficace et 
économique) 
- Ouvrir les vannes périodiquement, à des périodes pertinentes (moyennement efficace et 
économique) valable que pour les ouvrages ayant un usage 
- Installer un dispositif de franchissement (dans les deux sens si nécessaire) pour les poissons 
fonctionnel et correctement entretenu (moyennement efficace et plus cher). 
 
*SDAGE LOIRE BRETAGNE Loire Bretagne Orientation 9b 
 
Lorsque les ouvrages n’ont plus d’usage économique, il s’agit préférentiellement de les effacer 
(ou de les araser). C’est d’ailleurs une priorisation présentée dans la Circulaire du 25/01/10 
relative à la mise en œuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un plan d’actions pour la 
restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 
 
Lorsqu’ils ont toujours un usage, il s’agit d’adapter leurs conditions de gestion, comme dans 
le cas des systèmes de vannages sur des successions d’ouvrages, ou de les équiper de 
systèmes de franchissement plus efficaces en montaison et en dévalaison que permet la 
technique (et qu’il faudra entretenir). Pour l’hydroélectricité des outils de productions 
permettent d’être moins impactant et des systèmes d’évitement des turbines limitent leur 
impact. 
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Toutes les solutions d’aménagement doivent être étudiées 

globalement, à une échelle suffisante pour prendre en compte les 

impacts possibles notamment des effets cumulés (taux d’étagement 

et difficulté migratoire), le rapport coût/bénéfice de chacune, afin 

d’organiser la concertation locale. Un schéma de gestion de 

l’ensemble des ouvrages de l’axe pourrait être établi afin de garantir 

la cohérence des choix de gestion pour la continuité écologique. 

 

Q U E L L E S  S O N T  L E S  C O N T R A I N T E S  D U  M A I N T I E N  D ’ U N  O U V R A G E  ?  

 
Avec ou sans usage, les ouvrages nécessitent un entretien régulier, ne serait-ce que pour des 
raisons de sécurité publique pour un petit nombre d’entre eux. Puisque les sédiments se 
déposent, il faudrait pouvoir nettoyer les retenues d’eau régulièrement mais, du fait du 
piégeage de polluants dans les sédiments, les vidanges créent un risque de pollution à l’aval 
et s’agit de donc de mettre en place la gestion des boues. Enfin, pour rester opérationnels, les 
équipements de franchissement tels que les passes à poissons doivent eux aussi être 
entretenus périodiquement2. Ces contraintes d’entretien sont fortes et sources de dépenses 

importantes pour le gestionnaire de l’ouvrage. 
 
 

2 Cet entretien est inexistant pour la moitié des quelques 200 passes à poissons existant dans 

le bassin de la Loire. L’association Logrami chiffre à 10 millions d’euros les investissements 

consentis en passes à poissons qui n’ont pas d’effet positif sur les migrations de poissons par 

défaut d’entretien. Boucault J., Baisez A. et Laffaille P., 2008, L’entretien des passes à 
poissons. Guide du bon usage des ouvrages de franchissement sur le bassin de la 
Loire, 21 p. 

Ainsi, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que restaurer les ouvrages et les faire fonctionner 

quotidiennement est plus coûteux (mise en place de chantier, techniques modernes, gestion 
régulière, contrôle) que l'ouverture permanente ou le simple effacement des seuils. La 
gestion automatisée coûte plus cher, comme en témoigne les cas des nombreux syndicats qui 
n'ont pas fini de rembourser des aménagements 20 ans après l’investissement initial, lesquels 
aménagements commencent à tomber en panne et nécessitent de nouvelles dépenses... La 
gestion coordonnée est difficile et de toute façon impossible dans les zones rurales peu 
peuplées, où peu de seuils disposent de moyens de gestion dédiés. Il est donc globalement 
plus simple d'avoir un système fonctionnant de manière autonome (naturel), sans 
intervention humaine. C'est un gage de durabilité et d'économie. 
 
L’ouvrage pose également d’importants problèmes de piégeage des sédiments et 
d’eutrophisation du plan d’eau qui nécessitent des traitements récurrents (tous les 6 à 10 ans) 
et de plus en plus onéreux (de l’ordre de 100 000 € pour 3 ha). 
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En outre, « l’effet cumulatif des aménagements sur un cours d’eau peut très vite atteindre des 
proportions non compatibles avec le maintien d’une population de migrateurs »4. 
 
4Passes à poissons. Expertise conception des ouvrages de franchissement. Collection Mise au 

point. CSP. 336 p. 

 
Enfin, même un ouvrage équipé à souvent un risque de retarder les flux migratoires et cela 
peut avoir des conséquences importantes en termes de survies des géniteurs. En effet, il est 
démontré qu’un ouvrage même équipé des meilleurs dispositifs de franchissement pisciaire 
n’est jamais aussi transparent qu’un cours d’eau libre. Autrement dit, en fonction des espèces 
et des débits, le meilleur dispositif qui soit ne permettra pas le passage de la totalité des 
poissons. S’il n’entraîne pas la mort directe, il induira au minima un retard de migration plus 
ou moins conséquent pouvant s’avérer fatal par la suite (impossibilité d’atteindre en temps 
voulu les zones de reproduction).  
 

Le maintien d’un ouvrage est une décision coûteuse tant pour 

l’environnement (bien public) que pour le gestionnaire. 

L’aménagement de l’ouvrage afin de garantir la continuité 

écologique et sédimentaire engendre un cout de construction puis 

d’entretien récurrent qui doit être consenti en compensation du 

maintien du barrage (et de son éventuel usage associé). 

 



Association LOGRAMI - Loire Grands Migrateurs 

8 rue de la ronde - 03500 St Pourçain-sur-Sioule 
Tél. : 04.70.45.73.41 / Fax : 04.70.45.73.45 

logrami@logrami.fr - Site Internet : www.logrami.fr 
 

Association agréée au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement      13 

  

Q U E L L E  C O H E R E N C E  D E S  P O L I T I Q U E S  D E  G E S T I O N  D E S  M I L I E U X  

A Q U A T I Q U E S  ?  

Restaurer un caractère plus naturel des cours d’eau peut apparaître comme un objectif 
nouveau. Pourtant, bien avant la loi sur l’eau, il y a plus d’un siècle, des rivières ont été classées 
pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau, outils 
réglementaires, ont été établis afin de limiter l’impact sur la circulation pisciaire des ouvrages 
construits en travers des cours d’eau qui définissent la continuité écologique. 
 
 
La circulation des espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont 
deux éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au 
maintien ou à l’atteinte du bon état des eaux (DCE). C’est pourquoi les nouveaux classements 

sont adossés au SDAGE Loire Bretagne et au programme de mesures qui déclinent les grands 
enjeux liés au maintien et à la restauration de la continuité écologique. De plus, les cours d’eau 
ainsi classés constituent un des éléments de la « trame bleue » des schémas régionaux de 
cohérence écologique. 
 
En parallèle, la stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs et les Plans de 

Gestion des Poissons Migrateurs se situent à la croisée des engagements communautaires, 
en particulier la directive cadre sur l’eau, les directives habitat, faune, flore et le Règlement 
anguille, mais aussi nationaux, avec le chantier ambitieux de la trame verte et bleue, des 
classements de cours d’eau et du plan de restauration de la continuité écologique. 
 

Une cohérence doit être recherchée entre les Plans de gestion 

Migrateurs et le SDAGE LOIRE BRETAGNE. Pour une mise en œuvre 

opérationnelle, la gestion locale de chaque ouvrage doit être 

encouragée mais non traitée ouvrage par ouvrage. L’intégration des 

enjeux de l’axe est le processus garantissant de succès de la 

restauration. 

 
Q U E L  M O Y E N  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A  C O N T I N U I T E  E C O L O G I Q U E  

A Q U A T I Q U E  ?  

 
C’est en Amérique du Nord et plus spécialement aux Etats-Unis que la politique la plus active 
d’effacement d’ouvrages hydrauliques est menée. Le mouvement de « dam removal*  » s’y 
est accéléré dans les années 1990. Ainsi, près de 900 ouvrages ont été supprimés sur les cours 
d’eau américains dont plus de 450 depuis 1993 dont 15 ouvrages supérieurs à 10 m. En France, 
seulement 2 ouvrages de plus de 10 m ont été démantelés à ce jour (voir annexe). 
*http://www.americanrivers.org/our-work/restoring-rivers/dams/projects/2010-dam-
removals.html 
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Pour information, l’arasement de l’ouvrage de Maisons-Rouges sur la Vienne, a lieu durant 
l’été 1998 pour un coût final de 2,6 millions d’euros assumé par l’Etat à 65%, l’EDF à 23% et 
l’Agence de l’eau à 12%. Les dépenses sont principalement affectées aux travaux et 
aménagements (2 160 000 €) puis aux acquisitions foncières (274 000 €) et aux études (172 
270 €). Depuis cette opération, tous les poissons migrateurs sont de retour et ce bassin 
accueille la plus grande population de lamproie marine d’Europe et près de 90% de la 
population d’aloses du bassin. 
 

Les investissements financiers nécessaires à la restauration de la 

continuité écologique seront d’autant moins importants que l’action 

privilégiée sera l’arasement, création de brèches dans les seuils ou 

ouverture totale des parties mobiles (vannes,..).  

 
Il est souvent invoqué le manque de moyen de mise en œuvre de la politique de restauration 

du milieu aquatique, cependant  à ce jour aucune étude n’a établi le coût de la dégradation 
du milieu et des investissements nécessaires à la compensation forcément partielle de cet 
état. Malgré cela, il est essentiel de souligner que les sommes nécessaires au traitement de 

plus de 60% des ouvrages sont inférieures à 10 000 euros.  

 
Par exemple, la surpression du seuil des Guichards de 1,2 m de haut et 32 m de large à Cuzieu 
(42) a couté 3070 euros (HT) réparti avec 50% de financement de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, 30% de la Région Rhône Alpes et 20% du syndicat de rivière (SIMA). 
 
Un certain nombre d’exemples montrent que les investissements consentis pour la 
compensation pourraient plus complètement et plus durablement régler la problématique de 
la restauration. A titre d’exemple, l’entretien des aménagements type passe à poisson*est de 
l’ordre de 8000 à 17000 euros annuels (voir annexe). Cette dépense correspond à l’arasement 
ou la brèche d’un ouvrage par an.  
 
* CLERMONT J., BESSE T. & BAISEZ A., 2012.Guide technique d'aide aux gestionnaires et 

propriétaires d'ouvrages hydrauliques. Publication LOGRAMI, 46 pages. 

A titre de comparaison, un kilomètre de d’autoroute coûte selon le SETRA, 6,2 millions d’euros 
et environ 100 000 euros d’entretien annuel. Cette somme correspond au démantèlement 
d’un à deux ouvrages d’importance (plus de 4m).  
 

Pour chaque axe, un budget estimé pour rétablir le bon état 

écologique doit être étudié précisément pour mieux cerner les enjeux 

et les « retours » sur investissement de ces dépenses. Un plan de 

financement généralisé pourrait être proposé pour tout propriétaire 

désireux de participer à la restauration des milieux aquatiques 

différencié selon le type de traitement. 

Q U E L L E  E S T  L A  P L U S  G R A N D E  D I F F I C U L T E  D E  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A  

C O N T I N U I T E ?  
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A l’échelle d’une vie d’homme, ces ouvrages façonnent un paysage coutumier qu’il est difficile 
de changer parce que de nature les humains n’aiment pas le changement. En effet, les seuils 
anciens ont généralement contribué à la création d’une retenue d’eau calme. Le risque de 
dégradation de ce milieu est parfois mis en avant et souvent une raison profonde pour 
s’opposer aux projets de restauration de la continuité écologique.  
 
Dans la mesure où la recherche du bon état écologique des eaux consiste à réduire l'écart des 
peuplements avec leur état d'origine, il est indispensable d'agir sur cette modification 
généralisée des profils de rivière. Cette action ne va pas sans difficulté puisqu’elle peut 
conduire à modifier le profil d’un cours d’eau, et donc le paysage auxquels les riverains sont 
attachés, parfois depuis des décennies.  
 
Néanmoins, une fois les modifications réalisées, le territoire peut être mis en valeur d’une 
nouvelle façon avec le développement d’un tourisme vert ou la pratique de sport d’eau vive. 
Il est ainsi important de garder à l’esprit que le retour à une rivière plus naturelle peut 
également être source de création d’économie.  Cette économie doit être comparée au coûts 
d'investissement et d'entretien cités plus haut surtout dans le cas des ouvrages sans usage et 
dont l'aménagement sans entretien fournira des résultats décevants et créateurs de difficultés 
récurrentes. 
 
Enfin, les propriétaires des anciens moulins auxquels sont associés de nombreux seuils 
craignent souvent la détérioration de la valeur de leur patrimoine bâti voire leur détérioration 
physique. Bien qu’il faille prendre des précautions en cas de dérasement ou création de 
brèche vis-à-vis du bâti associé, ce risque n’est pas général et doit être évalué lors des études 
préalables. Concernant la dévaluation du patrimoine bâti, ce n’est généralement pas le cas 
puisque la plupart des anciens moulins existent sans usage associé, donc déconnectés de 
l’utilité du seuil, depuis des décennies. A contrario, il existe aujourd’hui un certain nombre 
d’exemples dans lesquels, non seulement le patrimoine bâti ou paysager a été préservé, mais 
aussi mis en valeur*6. Selon l’acquéreur, les bâtiments d’un ancien moulin peuvent être 
évalués distinctement de la présence ou non du seuil. En effet, le bien ne se vendra pas 
nécessairement moins cher si la ligne d’eau est abaissée suite au traitement du seuil. 
 
*6Recueil d’expériences sur l’hydromorphologie. ONEMA-Agences de l’eau-MEDDM. 
 

Une communication doit être réalisée afin de préparer les riverains 

au retour à un état plus naturel de « leur » rivière. 

 
 
Lorsque l’ouvrage a un usage avéré pour l’alimentation en eau potable, l’hydroélectricité, la 
navigation, ou l’irrigation (pompage), la structure gestionnaire de l’ouvrage doit prendre 
conscience de l’impact du maintien de cet ouvrage. Dans le principe, pollueur-payeur, il 
semble justifié que le propriétaire participe à la mise aux normes de son ouvrage en intégrant 
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dans l’usage de son ouvrage les aménagements pour la continuité écologique (pisciaire et 
sédimentaire).  
 

Une sensibilisation et responsabilisation des gestionnaires d’ouvrage 

doit être entreprise afin qu’en regard d’un usage (bénéfice public ou 

privé) ou d’un maintien de l’ouvrage, l’ouvrage soit également traité 

pour respecter le bon fonctionnement écologique de la rivière. Un 

seuil en porte des droits (à condition d’être régulièrement autorisé) 

mais il entraîne également des devoirs.  
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Proposition de compléments de 

rédaction du DOO 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 4 9 .  P R E S E R V E R  E T  R E S T A U R E R  L E S  C O N T I N U I T E S  

E C O L O G I Q U E S  E T  L E S  T R A N S P O S E R  A U X  E C H E L L E S  L O C A L E S  

• Cette Trame Verte et Bleue a pour objectif de préserver et assurer le cas échéant la remise en bon état 
des continuités écologiques, constituées des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 
DISPOSITION 3.2.1 du PAGD ALAGNON- POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR 
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
Code de l’environnement : Dispositions prises pour assurer le libre cours des eaux dans les cours 
d’eau non domaniaux (L. 215-7 du CE) 
 
Disposition du PLAGEPOMI P2A : La mise en place de couverts végétaux permanents, en rive des 
cours d'eau et des plans d'eau de plus de trois hectares, est encouragée dans un cadre concerté et 
sous forme de projets pilotes. 
 
 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 5 0  D U  D O O .  M E T T R E  E N  O E U V R E  L A  D E M A R C H E  

E V I T E R - R E D U I R E - C O M P E N S E R  ( E R C )  

• 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. 

 
SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE L’IMPACT DES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX OU 
AMÉNAGEMENTS (IOTA*) PAR LEUR CONCEPTION  
Les études d’impact et documents d’incidence définis aux articles L. 214-1 et suivants du code de 
l’environnement comportent : 

• les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets ; 

• les propositions de solutions alternatives ; 

• les mesures correctives afin de réduire les impacts ; 

• les éventuelles mesures compensatoires.  
 
Ainsi dans la problématique d’aménagement des cours d’eau notamment de la gestion des ouvrages 
cette prescription doit être appliquée. Si un ouvrage est maintenu en état (non atteinte de l’objectif 
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du taux d’étagement du Sage et prescription 49 du SCoT) ou si l’aménagement est susceptible 
d’augmenter l’impact (comme l’augmentation des puissances turbinées) alors une compensation 
doit être réalisée par l’arasement d’un ouvrage sur le même axe migratoire. 
 
DISPOSITION 3.2.1 du PAGD ALAGNON- POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR 
RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 
Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• 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. La compensation doit être réalisée dans le secteur impacté. 

 
P R E S C R I P T I O N  N ° 5 2 .  P R E S E R V E R  L A  F O N C T I O N N A L I T E  D E S  

C O R R I D O R S  E C O L O G I Q U E S  D E  L A  T V B  

• 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. 
 

Si l’aménagement est susceptible d’augmenter l’impact (comme l’augmentation des puissances 
turbinées) alors une compensation doit être réalisée par l’arasement d’un ouvrage sur le même 
axe migratoire. 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Les projets implantés sur un corridor de la Trame Bleue comporteront des mesures nécessaires au 
maintien ou au rétablissement de la continuité. 

 

Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 
Disposition du PLAGEPOMI: P1B : Les nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation 
d'équipement ou de suréquipement hydroélectrique d'ouvrages existants ne sont délivrées que si 
le projet garantit la non dégradation des conditions de franchissement dans les deux sens de 
migration. 
 
Disposition du PLAGEPOMI P1C : Les travaux en cours d'eau veillent à maintenir la circulation des 
poissons migrateurs amphihalins entre les zone aval et amont du site de travaux. Pour les travaux 
susceptibles de perturber la migration des poissons migrateurs amphihalins, la priorité porte sur 
leur réalisation en dehors des périodes de migration active. A défaut et en l'absence de dispositifs 
permettant de maintenir la circulation des poissons migrateurs amphihalins, les travaux seront 
décalés 
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Disposition du PLAGEPOMI R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de la 
continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
 
Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau permet 
d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte l'impact 
cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages situés sur le 
cours d'eau. 
 
 

R E C O M M A N D A T I O N  N ° 2 2 .  P O U R S U I V R E  L ’ I D E N T I F I C A T I O N  D E S  

O B S T A C L E S  S U R  L E S  C O U R S  D ’ E A U  

• 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. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• 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 d’identifier les propriétaires pour les informer de leur devoir de mise en conformité 
de leur ouvrage. 

 

Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

« I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de 
bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité 
administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 
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autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y 
être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 

 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 4 .  A R T I C U L E R  L E  D E V E L O P P E M E N T  U R B A I N  E T  

T O U R I S T I Q U E  A V E C  L A  C A P A C I T E  D E S  R E S E A U X  E T  D E S  M I L I E U X  

R E C E P T E U R S  

• 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 équivalents 
habitant (EH) doivent limiter les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel. 

 
Disposition 3A-1 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : Les normes de rejet des ouvrages d’épuration à 
prendre en compte dans les arrêtés préfectoraux sont déterminées en fonction des objectifs 
environnementaux de la masse d’eau réceptrice. Ces normes tiennent compte de conditions 
hydrologiques : pour les cours d’eau, ces conditions sont caractérisées par le débit quinquennal sec 
(QMNA5*). 
 
Disposition 9B-2 du SDAGE LOIRE BRETAGNE : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats, les Sage peuvent définir des 
objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que le bon état, notamment en matière 
d’oxygénation ou de teneur en nutriments. Ceux-ci intègrent une dimension relative aux exigences 
pour la reproduction et le développement des juvéniles de saumon de Loire-Allier et des espèces 
patrimoniales suivantes prises en compte dans l’identification des réservoirs biologiques* (écrevisse 

à pattes blanches, écrevisse à pattes rouges, chabot, truite fario), ou concernées par un plan 
national d’actions (grande mulette, mulette perlière…). 
 
 
Disposition du SDAGE Adour Garonne AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET 
MICROPOLLUANTS  
B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA)  
B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale  
B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent  
B5 Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux services de l’eau  
B6 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux  
B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites 
orphelins 
B8 Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des 
nouveaux polluants émergents et des biocides 
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Une attention particulière pourrait être ajoutée eu égard aux espèces sensibles aux pollutions 
domestiques (saumon atlantique, écrevisse à pattes blanches, moules perlières ?) en lien avec la 
cartographie des zones d’accueil de ces espèces. En lien avec la PRESCRIPTION N°47. MOBILISER ET 
S’APPUYER SUR LES CONNAISSANCES DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITE TERRITORIALE (ABT) Et  
PRESCRIPTION N°51. PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TVB PAR DES MODES 
D’OCCUPATION DU SOL ADAPTES. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• 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 équivalents 
habitant (EH) doivent limiter les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel et 

interdit dans des zones à enjeu majeur de biodiversité (voir ABT). 

 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 6  D U  D O O .  P R O T E G E R  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U  

P O T A B L E  

R E C O M M A N D A T I O N  N ° 3 9 .  F I N A L I S E R  O U  R E V I S E R  L E S  

P E R I M E T R E S  D E  P R O T E C T I O N  D E S  C A P T A G E S  A E P  

• 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. 
 

Il est question de la quantité d’eau. Dans ce cas précis le SDAGE LOIRE BRETAGNE et les SAGEs 
précisent que des prélèvements nouveaux pour autre usage que l’alimentation en eau potable ne 
sont possibles qu’en remplacement d’un prélèvement existant (même réservoir, même secteur) et 
ne mettant pas en déficit la nappe d’eau. Les prélèvements influencent l’hydrologie des cours d’eau 
en période sèche, notamment en années sèches, avec des répercussions possibles sur le bon 
fonctionnement des cours d’eau. Dans le cas du Sage Alagnon les problématiques sont identifiées 
au sein de l’Alagnon médian et aval, Sianne, Voireuze, Bave, mais aussi Arcueil, Alagnonnette, 
Saduit. 
 
DISPOSITION 1.1.3 du  PAGD ALAGNON ETABLIR UN SCHEMA DE GESTION NAEP 
 
Disposition du PLAGEPOMI P3A : Les besoins vitaux des poissons amphihalins sont pris en compte 
dans les prélèvements, dans le cadre de la gestion équilibrée de la ressource en eau.  
P3B : Les débits réservés des ouvrages sur un même cours d'eau sont croissants de l'amont vers 
l'aval, respectent et s'adaptent aux besoins des poissons migrateurs amphihalins. 
 
Code de l’Environnement Arrêtés de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, 
pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à 
un risque de pénurie (L.211-3 II -1° du CE) ; 
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P R E S C R I P T I O N  N ° 7 7 .  P R E S E R V E R  Q U A N T I T A T I V E M E N T  E T  

Q U A L I T A T I V E M E N T  L A  R E S S O U R C E  E N  E A U  

• 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. 
 

Les produits phytosanitaires sont de plus en plus étudiés et leur toxicité sur le milieu notamment 
aquatique est avérée. La réglementation évolue dans ce domaine avec des prescriptions de 
protection des bords de cours d’eau et habitations : 
Article L.211-14 du Code de l’Environnement, « I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours 
d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire 
de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale 
permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une 
largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive 
 
Arrêté du 12 septembre 2006 
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques. 
 

Disposition du SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET 
ASSIMILÉE  

B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires  

B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques  

B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 
clauses environnementales  
 
DISPOSITION 2.2.3 du PAGD ALAGNON PRESERVER LES BANDES TAMPONS ET LES BORDS DES COURS 
D'EAU  
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• 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’interdire l’implantation d’activités ayant des rejets polluants pour l’eau. 

 
 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 8 .  P R O T E G E R  L E S  Z O N E S  H U M I D E S  

• 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. 
 

Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 

• Les documents d’urbanisme intègrent et complètent par des inventaires les données des zones humides 
avérées et potentielles (DDT, CD15, SIGAL, SAGE, SRCE…) dès lors qu’un projet est proposé en zone à 
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urbanisée ou urbaine et veillent à ce que l’urbanisation ne compromette pas la fonctionnalité écologique de 
ces zones humides. 
 

 
Article L.211-1 I.1° du code de l’environnement : « […] on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; » 

Disposition 8A-1 – du SDAGE LOIRE BRETAGNE : En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire 
ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, la commune ou 
l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son document 
d’urbanisme est invité à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à 
une échelle compatible avec la délimitation des zones humides dans le document. 

DISPOSITION 3.1.3 du PAGD ALAGNON - INTEGRER ET PRESERVER LES ZONES HUMIDES DANS LES 
OPERATIONS D'AMENAGEMENT  
 
Les mesures de compensation qui doivent être mises en œuvre 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 ADOUR GARONNE : compensation à hauteur 
de 150% de la surface détruite (règle D40 du SDAGE LOIRE BRETAGNE) 

• POUR LES SECTEURS COUVERTS PAR LE SDAGE LOIRE BRETAGNE LOIRE-BRETAGNE : 
compensation à hauteur d’au moins 200 % de la surface détruite. 

 

P R E S C R I P T I O N  N ° 7 9 .  P R E S E R V E R  L E  B O N  F O N C T I O N N E M E N T  D E S  

C O U R S  D ’ E A U  
 
Article L.214-17 du Code de l’Environnement : 

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique 
des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement 
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions 
permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon 
état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons 
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y 
être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
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Disposition du PLAGEPOMI P1A : Le respect des prescriptions pour le rétablissement de la continuité 
écologique (entretien d'un dispositif de franchissement, manœuvre des dispositifs mobiles) par le 
propriétaire d'un ouvrage est traduit dans les actes administratifs lors des renouvellements de droit 
et fait l'objet de contrôles ciblés. 
 
Disposition du PLAGEPOMI P1B : Les nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation 
d'équipement ou de suréquipement hydroélectrique d'ouvrages existants ne sont délivrées que si 
le projet garantit la non dégradation des conditions de franchissement dans les deux sens de 
migration. 
 
 
 
Disposition du PLAGEPOMI R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de la 
continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
 
Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau permet 
d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte l'impact 
cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages situés sur le 
cours d'eau. 
 
Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 7 9 .  P R E S E R V E R  E T  R E S T A U R E R  L E  B O N  F O N C T I O N N E M E N T  

D E S  C O U R S  D ’ E A U  

 

Dans l'étude des solutions techniques visant à la restauration de la trame bleue (continuité 

écologique), il s'agira ainsi de retenir : 

- En priorité les interventions permettant le rétablissement de la continuité écologique : 

• effacement total, notamment pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages 
avérés, 

• arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), 
- En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les solutions ci-dessus, les aménagements et modalités 
de gestion permettant d’améliorer la continuité écologique :  
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• ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). 

• aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec 
obligation d'entretien.  

 
Dispositions du PAGD ALAGNON  
DISPOSITION 3.2.1 - POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR RESTAURER LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 
DISPOSITION 3.2.2 - GERER DE FAÇON APPROPRIEE LES GRANDS COURS D'EAU ET PRESERVER LES 
RIPISYLVES  
DISPOSITION 3.2.3 - PRESERVER L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALAGNON 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 8 5 .  V E I L L E R  A  L ’ I N S E R T I O N  T E R R I T O R I A L E ,  

P A Y S A G E R E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E  D E  T O U T  P R O J E T  D E   

P R O D U C T I O N  D ’ E N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  I N D U S T R I E L L E  

 

• Ces grands projets de production d’énergies renouvelables doivent respecter le principe D’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE , de préservation de la qualité des paysages et du patrimoine, de la biodiversité et de 
l’agriculture. 
• Enfin, à la cessation de l’activité, il convient d’assurer le démantèlement des installations et la remise en 
état des sites, permettant le retour à l’état antérieur à l’exploitation et quand il s’agit d’une zone naturelle, 
le retour à l’état naturel 
 

L’hydroélectricité est une énergie renouvelable impactante pour les milieux aquatiques. Elle ne peut 
donc pas prétendre à l’excellence environnementale. Elle ne peut pas être incluse dans cette 

prescription. De plus cette activité modifie les écoulements naturels de la rivière. 
 

Disposition du PLAGEPOMI R1E : La gestion des écoulements se rapproche le plus possible du 
fonctionnement naturel des bassins versants et des cours d'eau, afin de restaurer les variabilités du 
régime hydrologique et de ne pas compromettre la reproduction, le développement des juvéniles 
et les migrations des poissons migrateurs amphihalins. 
 
P R E S C R I P T I O N  N ° 9 1 .  C O N C I L I E R  L A  P R O D U C T I O N  H Y D R O -

E L E C T R I Q U E  A V E C  L E S  E N J E U X  E C O L O G I Q U E S ,  P A Y S A G E R S  E T  

T O U R I S T I Q U E S  
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. 

• La multifonctionnalité écologique, économique, touristique et sociale des grands barrages hydrauliques, 
et les paysages qu’ils ont façonnés, doivent être préservés pour conforter le développement local et la qualité 
du territoire. 
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Concessions et renouvellements de concessions hydroélectriques (décret n°94-894 du 13 octobre 
1994) ; 

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial ; Autorisation de réalisation et 
d’aménagement et d’exploitation d’usines hydrauliques (loi du 16 octobre 1909) ; 

- Modification par l’État exerçant ses pouvoirs de police des autorisations ou permissions accordées 
pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines sur les cours d’eau non domaniaux (L.215-10 du CE) ; 

Article L.214-18 du code de l’environnement 

« I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant 
dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des 
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. 

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat 
ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations 
disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de 
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. […] 

IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le 
renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux 
obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que 
dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. […] » 

Article L151-41 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels 
sont institués : 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux 
espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

 
Dispositions du SDAGE Adour Garonne RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS 
SUR LES MILIEUX AQUATIQUES  
D1 Équilibrer le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux 
aquatiques  
D2 Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux 
des bassins versants  
D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits  
D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des ouvrages  
D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les règlements d’eau  
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments 
 
Disposition du PLAGEPOMI: R1A : Les interventions sur les ouvrages aux fins de rétablissement de 
la continuité écologique répondent aux priorités d'interventions suivantes : 
1) effacement ; 
2) arasement partiel et aménagement d'ouvertures, petits seuils de substitution franchissables par 
conception ; 
3) ouverture de barrages et transparence par gestion d'ouvrages ; 
4) aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme. 
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Tenir compte de ces priorités dans l'instruction des dossiers d'aménagements des ouvrages. Quand, 
à défaut de solutions alternatives plus complètes, l'équipement d'un ouvrage par un dispositif de 
franchissement sera étudié, vérifier que la conception des ouvrages de franchissement permet : leur 
adéquation aux espèces cibles devant être prises en compte, avec la meilleure efficacité possible ; 
des franchissements avec l'objectif de zéro retard à la montaison et à la dévalaison ; le choix de la 
solution nécessitant l'entretien le moins important à efficacité suffisante afin de faciliter l'atteinte 
de l'objectif de fonctionnalité pérenne des dispositifs de franchissement.  
 
Disposition du PLAGEPOMI: R1B : Le développement d'une vision prospective par cours d'eau 
permet d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une intervention qui prenne en compte 
l'impact cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de l'ensemble des ouvrages 

situés sur le cours d'eau. 

 
Disposition du PLAGEPOMI R1E : La gestion des écoulements se rapproche le plus possible du 
fonctionnement naturel des bassins versants et des cours d'eau, afin de restaurer les variabilités du 
régime hydrologique et de ne pas compromettre la reproduction, le développement des juvéniles 
et les migrations des poissons migrateurs amphihalins. 
 
Dispositions du PAGD ALAGNON  
DISPOSITION 3.2.1 - POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES POUR RESTAURER LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 
DISPOSITION 3.2.2 - GERER DE FAÇON APPROPRIEE LES GRANDS COURS D'EAU ET PRESERVER LES 
RIPISYLVES  
DISPOSITION 3.2.3 - PRESERVER L'ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT DE L'ALAGNON 
 
Le Sage Alagnon fixe des objectifs de réduction du taux d’étagement qu’il est nécessaire de mettre 
en œuvre par l’arasement d’ouvrages. L’ambition portée dans la démarche TEPOS est une 
augmentation de 20 GWh de production hydroélectrique, par optimisation des unités existantes 
n’est absolument pas concevable. En effet, malgré un aménagement des ouvrages par des 
dispositifs de franchissement, le cumul sur l’axe Alagnon est incompatible avec la restauration des 
poissons grands migrateurs et holobitiques.  
 
Les ouvrages qui seraient maintenus devront présenter les meilleures efficacités possibles 
(dimensionnement des passes sur les espèces les plus exigeantes, gestion des sédiments, grille fine 
à 12 mm et goulotte de dévalaison). Les turbines ichtyo-compatibles ne peuvent pas dédouaner de 
ces aménagements d’évitements car elles engendrent tout de même des mortalités résiduelles non 
négligeables.  
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Pour cette prescription nous proposons une autre rédaction : 
 
Les projets d’optimisation des unités de production hydro-électriques existantes doivent assurer la non 
dégradation des continuités écologiques des espèces (montaison et dévalaison) et des sédiments des cours 
d’eau et leur intégration paysagère et environnementale. 

• l’amélioration des sites hydroélectriques existants doit être étudiée sans augmentation de l’impact des 
retenues, des retards migratoires et des mortalités directes. La mise aux normes des ouvrages ne peut 
constituer une mesure d’amélioration en compensation d’un suréquipement.  

•  Une vision prospective par cours d'eau permet d'appréhender à l'échelle de chaque ouvrage une 
intervention qui prenne en compte l'impact cumulé du traitement pour la montaison et la dévalaison de 
l'ensemble des ouvrages situés sur le cours d'eau. 

• La multifonctionnalité écologique, économique, touristique et sociale des grands barrages hydrauliques 
(Grandval, Lanau et Sarrans), et les paysages qu’ils ont façonnés, doivent être préservés pour conforter le 
développement local et la qualité du territoire. 
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ANNEXE 1 : EXEMPLES D’OUVRAGES PAR CLASSE DE FRANCHISSABILITE (SOURCE : 

STEINBACH, ONEMA) 
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ANNEXE 2 : DOMMAGES SUBIS PAR LES POISSONS LORS DU PASSAGE DANS LES TURBINES 

(SOURCE : STEINBACH, ONEMA) 
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ANNEXE 3 : ESTIMATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES SAUMONS ET ANGUILLES  LORS DU 

PASSAGE DANS LES TURBINES POUR LES 10 OUVRAGES LES PLUS IMPACTANT (SOURCE : 

LEGRAND ET AL.,  LOGRAMI, 2015 EXTRAIT DE BRIAND ET AL., MORTALITE CUMULEE 

DES SAUMONS ET DES ANGUILLES DANS LES TURBINES DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE ; LOGRAMI-

IAV-ONEMA-BGM-INRA, 260 PAGES). 
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ANNEXE 4 : LISTE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES MODIFIES OU SUPPRIMES EN FRANCE 

(SOURCE BENCHMARKING : RETOURS D’EXPERIENCES SUR LES OPERATIONS DE 

DEMANTELEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES, 21 PAGES) 
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ANNEXE 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES SOLUTIONS D’AMENAGEMENT AVEC INDICATEUR DU 

NIVEAU DE DIFFICULTE PAR CRITERE (SOURCE CLERMONT J., BESSE T. & BAISEZ A., 

2012. GUIDE TECHNIQUE D'AIDE AUX GESTIONNAIRES ET PROPRIETAIRES D'OUVRAGES 

HYDRAULIQUES. PUBLICATION LOGRAMI, 46 PAGES.) 
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ANNEXE 6 : BUDGET ANNUEL ESTIME POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN DE CHAQUE TYPE DE 

DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT ET DETAILS PAR TRANCHE (SOURCE  HILAIRE M., SENECAL A., 
BESSE T., BAISEZ A., LOGRAMI, 2014. GUIDE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE 

FRANCHISSEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES POUR LES POISSONS MIGRATEURS. PUBLICATION 

LOGRAMI, 63 PAGES. EXTRAIT SOURCE LYONNAISE DES EAUX/LOGRAMI). 
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ANNEXE 7 : INTERROGATIONS SUR L'ORIENTATION DES SUITES A DONNER CONCERNANT LES 

OBSTACLES DEJA IDENTIFIES (CIRCULAIRE DU 25/01/10 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PAR L’ETAT 

ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU (BO DU MEEDDM N° 2010/3 DU 25 FEVRIER 2010) 
 

 
 

 

 



  
  

Aurillac, le 04/03/20
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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. 
 

Observations de la Fédération de pêche du Cantal concernant le 
document d’orientation et d’objectifs du SCOT Est Cantal 

Transmise par le SYTEC le 2 décembre 2019 
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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. 
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LE CONTENU DU DOO 
 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le troisième document constitutif du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT), après le diagnostic territorial incluant l’analyse de l’état de 

l’environnement (Rapport de présentation, document n°1) et le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD, document N°2). 

Le DOO est le document du SCoT juridiquement opposable. Il fixe les perspectives de développement 

du territoire à l’horizon 2035.  

En cohérence avec les orientations définies par le PADD, le DOO détermine, selon l’article L141-5 du 

code de l’urbanisme : 

• Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces 

urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

• Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des 

espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées 

de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 

• Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité 

économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

Le DOO assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. 

Le contenu du DOO est défini réglementairement par les articles L141-5 et suivants du Code de 

l’Urbanisme.  

Le DOO traite de l’ensemble des sujets concernés par les dispositions du Code de l’Urbanisme, ainsi 

que des modalités d’application des règles spécifiques à certaines parties du territoire :  

- Aménagement et protection du littoral, défini par les articles L121-1 et suivants du code de 

l’urbanisme 

- Aménagement et protection de la montagne, définie par les articles L122-1 et suivants du code 

de l’urbanisme 

La portée du Document d’Orientation et d’Objectifs doit être appréhendée en combinant les 

orientations et objectifs de l’ensemble des thèmes qu’il traite.  

L’évaluation environnementale et l’explication des choix retenus figurent dans le Rapport de 

Présentation. 
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LES DOCUMENTS DE RANG INFERIEUR AU SCOT 

LE PRINCIPE DE COMPATIBILITE  
 

Le DOO constitue le document opposable du SCoT.  

Doivent être compatibles avec le DOO du SCoT (Article L142-1 du code de l’urbanisme) : 

• les Plans Locaux d’Urbanisme communaux et intercommunaux (PLU/PLUi) et les Cartes 

Communales (CC) ; 

• les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV); 

• les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) ; 

• les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ; 

• la délimitation des périmètres d’intervention associés à des programmes d'action prévus à 

l’article L113-16 du Code de l’urbanisme ; 

• les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies à l’article R142-1 : 

- 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement 

différé, 

- 2° Les zones d'aménagement concerté, 

- 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les 

constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur 

une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés, 

- 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus 

de cinq hectares d'un seul tenant. 

• les autorisations d’exploitation commerciale prévues par l’article L752-1 du Code du commerce ; 

• les autorisations des projets d’établissements de spectacles cinématographiques prévues par 

l’article L212-7 du Code du cinéma et de l’image animée ; 

• les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article 

L425-4 du Code de l’urbanisme ; 

 

Les Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) doivent, quant à eux, prendre en compte le SCoT, selon 

disposition de l’article L229-26 du Code de l’Environnement. 
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LES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR AU SCOT  

 LE SCOT « INTEGRATEUR » 
 

Le SCoT doit être compatible (selon article L131-1 du code de l’urbanisme) avec : 

• les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du 

titre II du Code de l’Urbanisme 

• les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) prévu à l’article L4251-3 du code général des 

collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

• les chartes de parcs naturels régionaux prévues à l’article L333-1 du code de l’environnement ; 

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

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

gestion des eaux prévus à l’article L212-1 du code de l’environnement ; 

• 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 ; 

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

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

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

3° du même article L566-7 ; 

• les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l’article L350-1 du code 

de l’environnement ; 

• les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l’article L112-4 du 

code de l’urbanisme. 

 

Le SCoT doit prendre en compte (article L131-2 du code de l’urbanisme) : 

• les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires prévu à l’article L4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

• les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et 

services publics ; 

• les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L515-3 du code de l’environnement ; 

• les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 
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MODE D’EMPLOI DU DOO 
 

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

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

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

 

 

 

Le DOO formule des orientations et des objectifs ; les conditions de leur mise en œuvre prennent la 

forme de prescriptions ou de recommandations. 

 

 

  

Stratégie et cap 
de 

développement 

1

RENFORCER 
NOTRE 

ATTRACTIVITE

2 PRESERVER 
ET AMENAGER 
DURABLEMENT 

L’ESPACE

PARTIE I : PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

PARTIE II : AXES & OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 



 

SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 9 

 

Le DOO comprend, sur les différents thèmes abordés, un préambule, des prescriptions de portée 

générale pour l’ensemble du territoire ou des prescriptions spécifiques à certains secteurs, ainsi que 

des recommandations. 

 

Ces éléments sont repérés de la manière suivante : 

PREAMBULE 

Rappel des éléments clefs de contexte, d’enjeux et d’objectifs du territoire 

 

PRESCRIPTION N° 

• Il s’agit de mesures opposables dans un rapport de compatibilité aux documents de rang inférieur 

et aux opérations auxquels le SCoT s’applique, dans les conditions définies par les articles L et R 

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

• Prescriptions complémentaires issues des SAGE Alagnon et Haut-Allier.  

 

• Prescriptions spécifiques issues des dispositions des Chartes et Plans des Parcs Naturels 

Régionaux des Volcans d’Auvergne et de l’Aubrac, transposées et intégrées dans le DOO. Seules 

figurent sous cette forme d’encadré vert les prescriptions complémentaires qui concernent 

spécifiquement les communes intégrées à l’un des PNR et ne concernent pas l’ensemble du 

territoire.  

Les Chartes et Plans de Parc des PNR sont annexés au DOO du SCoT. 

 

RECOMMANDATION N° 

• Il s’agit de mesures incitatives ou indicatives qui ne sont pas opposables. Le SCoT encourage leur 

application au travers des documents d’urbanisme ou toute autre démarche par tout maître 

d’ouvrage. Elles facilitent par ailleurs la mise en application des objectifs du PADD. 

 

 

Rappel du contexte  

Certaines prescriptions ou recommandations sont précédées d’un rappel du contexte dans lequel elles s’inscrivent, 

figurant en italique dans le texte 

 

BOITE A OUTILS 

• Les « boites à outils » comprennent des éléments d’interprétation ou des illustrations, 

concernant les modalités d’application des lois Montagne et Littoral. 
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DEFINITIONS 

Dans les pages suivantes, par « Document d’urbanisme local » on entend Carte Communale, Plan Local 

d’Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour les projets, il s’agit des différents plans, 

programmes et opérations prévues aux articles L et R 142-1 du code de l’urbanisme, auxquels 

s’appliquent, le DOO, en fonction du thème. 

 

 

ABREVIATIONS DU NOM DES INTERCOMMUNALITES MEMBRES DU SCOT 

HTC : Hautes Terres Communauté 

SFC : Saint-Flour Communauté 
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 PARTIE 1  

   

 PROJET DE 

DEVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE 
 

Stratégie et cap de développement à l’horizon 2035 
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Stratégie et cap 
de 

développement 

1

RENFORCER 
NOTRE 

ATTRACTIVITE

2 PRESERVER 
ET AMENAGER 
DURABLEMENT 

L’ESPACE
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1. RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITE 
 

 

1.1 Retrouver le chemin d’une croissance démographique 

 

1.2 Appuyer le développement sur l’armature territoriale 
pour une organisation spatiale équilibrée et solidaire 

 

1.3 Un territoire ouvert qui développe les partenariats avec 
les territoires voisins 
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1.1. Retrouver le chemin d’une 

croissance démographique 

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

activer, les élus se sont positionnés sur un SCENARIO AMBITIEUX VISANT A INVERSER LA TENDANCE 

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

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

au service d’une attractivité pérennisée.  

Ambitieux, car pour une population comptant 1 000 HABITANTS SUPPLEMENTAIRES EN 2035, le 

territoire devra accueillir un peu plus de 2 500 habitants (en décomptant les départs et les décès). 

Réaliste, car l’accueil de nouveaux habitants que projette le SCoT Est Cantal, permettra un 

renouvellement progressif des générations, pour approcher l’équilibre naissances-décès. Cet 

objectif rejoint celui qui a été fixé par le Conseil Départemental du Cantal dans le « Plan d’actions 

de reconquête démographique », adopté le 29 mars 2019. 

De plus, les politiques publiques d’appui au développement économique et à l’habitat devraient 

améliorer le solde migratoire en réduisant le nombre de départs définitifs du territoire. 

 

PRESCRIPTION N°1. SOUTENIR UN OBJECTIF DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D’UN MILLIER 

D’HABITANTS SUPPLEMENTAIRES A L’HORIZON 2035 POUR FAVORISER UN RENOUVELLEMENT DE LA 

POPULATION 

• L’objectif du SCOT Est Cantal est de 

permettre de retrouver une croissance 

démographique avec à l’horizon 2035, 

UNE POPULATION SUPPLEMENTAIRE DE 

1000 HABITANTS, en attirant de nouvelles 

populations.  

• Le SCOT crée les conditions de ce 

développement et prévoit les capacités 

d’accueil pour bénéficier de cette 

attractivité et accueillir une diversité de 

ménages et il développe les conditions 

(logements, activités, services) qui 

permettront notamment aux actifs et aux 

jeunes de vivre sur le territoire de 

manière pérenne. 
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1.2. Appuyer le développement sur 

l’armature territoriale pour une 

organisation spatiale équilibrée et 

solidaire 

Le territoire du SCoT Est Cantal souhaite ORGANISER SON DEVELOPPEMENT AUTOUR DE PLUSIEURS 

POLARITES qui correspondent au territoire vécu à l’échelle de bassins de vie et qui contribuent 

ainsi à la qualité de vie des habitants et au rayonnement du territoire. L’armature territoriale 

portée par le SCoT vise ainsi à permettre des DEVELOPPEMENTS DIFFERENCIES ET PROPORTIONNES 

où chaque catégorie de pôles dispose d’une capacité de développement adaptée, chacune ayant 

un rôle à jouer pour accompagner harmonieusement le développement démographique et 

économique du territoire, du fait de la présence d’équipements, services, commerces et 

emplois. Le SCoT doit par ailleurs favoriser un développement de chaque commune afin de 

permettre un renouvellement démographique, dans une LOGIQUE DE PROXIMITE, DE SOLIDARITE 

ET D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE. 

 

PRESCRIPTION N°2. CONFORTER L’ARMATURE TERRITORIALE ET LES POLARITES 

• Le SCoT définit l’armature territoriale qui 

s’appuie sur une hiérarchisation à son 

échelle des pôles urbains, en fonction 

notamment du nombre d’habitants, du 

nombre de services et d’équipements et 

du nombre d’emplois :  

 1 PÔLE URBAIN CENTRAL : Andelat, 

Coren, Roffiac, Saint-Flour, Saint-

Georges 

 2 POLES URBAINS SECONDAIRES : 
Murat et Massiac 

 11 POLES RELAIS : Allanche, Chaudes-

Aigues, Laveissière, Marcenat, 

Neussargues-en-Pinatelle, 

Neuvéglise-sur-Truyère, Pierrefort, 

Ruynes-en-Margeride, Saint-Urcize, 

Talizat, Valuéjols 

 70 COMMUNES DE L’ESPACE RURAL  

• Cette armature territoriale doit être 

respectée et confortée, notamment par 

les documents d’urbanisme. Dans ce 

cadre, il convient, de plus, de MAINTENIR 

L’EQUILIBRE ACTUEL DANS LA REPARTITION 

DE LA POPULATION entre les pôles et les 

communes rurales, à savoir :  

 63% de la population au sein des 18 

communes identifiées comme pôles,  

 37% dans les 70 communes de l’espace 

rural.  

• D’autre part, afin de MAINTENIR 

L’EQUILIBRE ACTUEL DANS LA REPARTITION 

DE LA POPULATION, le développement du 

territoire doit s’inscrire dans les objectifs 

de répartition suivants, avec lesquels, les 

documents d’urbanisme devront être 

compatibles avec la répartition suivante : 

 

HTC SFC Total

Pôle Urbain Central 26% 26%

Pôles Urbains Secondaires 10% 10%

Pôles Relais 10% 16% 26%

Communes de l 'espace rural 13% 25% 38%

Total 33% 67% 100%

Population en 2035 : répartition
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• Pour chaque intercommunalité (Hautes 

Terres Communauté et Saint-Flour 

Communauté), ces objectifs se déclinent 

localement au sein des différentes 

typologies de l’armature territoriale en 

fonction des réalités et des dynamiques 

locales.  
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Cette armature territoriale s’accompagne d’une DEFINITION DES ROLES ET FONCTIONS A CONFORTER : 

- LE POLE URBAIN CENTRAL joue un rôle 

majeur dans le fonctionnement et le 

rayonnement du territoire. Il concentre 

les principaux gisements d’emplois, de 

services, de commerces et 

d’équipements supérieurs. La forte 

valeur patrimoniale de Saint-Flour est 

source d’attractivité touristique. Afin 

d’impulser et de faire vivre une 

dynamique de territoire, il est 

nécessaire de renforcer ce pôle par 

l’accueil de population, la création de 

logements, le développement des 

activités économiques ainsi que des 

équipements et des services.  

 

- LES POLES URBAINS SECONDAIRES 

renforcent l’équilibre des fonctions 

résidentielles et économiques à 

l’échelle du territoire. Ils doivent 

compléter l’offre du pôle central en 

termes résidentiel, de commerces 

d’équipements intermédiaires et 

d’emplois.  

 

- LES POLES RELAIS complètent 

localement l’organisation territoriale. 

Ils ont des fonctions résidentielles et de 

solidarités essentielles. Ils doivent être 

confortés pour consolider l’offre en 

équipements, services intermédiaires 

et commerces de proximité au service 

des habitants et permettre de 

maintenir un panier minimum de 

services dans l’espace rural.  

 

- LES COMMUNES DE L’ESPACE RURAL 

sont des espaces de vie importants, de 

par les liens sociaux qui s’y développent 

confortés, selon le cas, par certains 

services de proximité. Ces communes 

doivent être confortées dans leur 

fonction résidentielle et de services de 

proximité. 
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1.3. Un territoire ouvert qui 

développe les partenariats avec les 

territoires voisins 

Le SCoT encourage l’OUVERTURE, la COMPLEMENTARITE, la SOLIDARITE et les PARTENARIATS avec 

les métropoles et territoires voisins, notamment pour les ECHANGES MUTUELS et l’accueil de 

PROJETS CO CONSTRUITS DE GRANDS EQUIPEMENTS structurants territoriaux, départementaux, 

régionaux ou nationaux (santé, enseignement, universités, sports, recherche…). 

En outre, dans un contexte de lutte contre les pollutions anthropiques et de changement 

climatique, le territoire du SCoT Est Cantal se positionne comme un TERRITOIRE D’ACCUEIL ET DE 

BIEN-ETRE. Alors qu’une majorité des habitants des grandes métropoles françaises 

souhaiteraient « vivre ailleurs », la « ville idéale », selon les interrogés, redonne avant tout une 

meilleure place à la nature. Ainsi les COMPLEMENTARITES A BATIR ENTRE METROPOLES ET 

TERRITOIRES RURAUX concernent également les « styles » de vie, et l’Est-Cantal possède tous les 

atouts pour représenter cet « ailleurs » désirable à haute qualité de vie sociale et 

environnementale 

 

PRESCRIPTION N°3. PERMETTRE L’ACCUEIL DE GRANDS EQUIPEMENTS INTERTERRITORIAUX 

• Le territoire doit pouvoir accueillir, le cas échéant, de grands équipements structurants 

territoriaux, départementaux, régionaux ou nationaux (santé, enseignement, universités, sports, 

recherche…), notamment en lien avec le réseau routier structurant.  

 

• A l’émergence d’un grand projet d’équipement structurant, en dehors des enveloppes urbaines 

existantes, une procédure d’évolution du SCOT pourra être engagée. Ceci pour y intégrer ce 

projet, en déterminant notamment sa localisation, sa nature et sa capacité d'accueil et 

d'équipement, avec l’enveloppe foncière correspondante. 
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2. PRESERVER ET AMENAGER 

DURABLEMENT L’ESPACE 
 

 

2.1. Programmer une offre de logement durable pour tous 

2.2 Définir une stratégie de maîtrise de la consommation et de 

requalification foncière 

2.3 Conforter et développer les valeurs ajoutées agricoles, 

paysagères, environnementales et énergétiques 
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2.1. Programmer une offre de 

logement durable pour tous

 

La production de logements prévue par le SCoT permet d’ACCOMPAGNER LE PROJET 

DEMOGRAPHIQUE du territoire et de REPONDRE AUX BESOINS DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION, 
pour favoriser la réalisation du parcours résidentiel des ménages sur le territoire, tout en 

prenant en compte les variations du parc de résidences secondaires ainsi que les OBJECTIFS DE 

REHABILITATION DE LOGEMENTS VACANTS.  

La stratégie de développement de l’habitat vise la production d’une OFFRE DIVERSIFIEE DE 

NOUVEAUX LOGEMENTS, tout en veillant à favoriser une URBANISATION ECONOME EN ESPACES, 

notamment en confortant le développement de l’habitat dans les polarités. Le développement 

de l’habitat s’inscrit en COHERENCE AVEC LES QUALITES PAYSAGERES, LES VALEURS PATRIMONIALES 

ET L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE portées par le territoire. 

 

PRESCRIPTION N°4. REPONDRE AUX BESOINS ESTIMES DE 4200 LOGEMENTS 

• Afin de répondre aux objectifs 

démographiques d’accueil de 1000 

résidants supplémentaires, aux besoins 

de desserrement des ménages, et de 

renouvellement du parc et tenant 

compte du phénomène de résidences 

secondaires, le besoin à l’horizon 2035 

est estimé à 4 200 LOGEMENTS sur 

l’ensemble du SCOT. Les collectivités 

mettent en œuvre cet objectif de la façon 

suivante : 

• REMOBILISER 1 200 LOGEMENTS VACANTS, 

à l’horizon 2035. Cet objectif est réparti 

en fonction de l’équilibre entre les deux 

EPCI et des polarités de l’armature 

territoriale du SCoT (cf. répartition en 

PRESCRIPTION 108) 

 

• PRODUIRE 3 000 NOUVEAUX LOGEMENTS, 

à l’horizon 2035. La production de 

logements s’effectue en prenant en 

compte l’équilibre entre les deux EPCI et 

l’objectif de conforter l’armature 

territoriale du SCoT (CF. PRESCRIPTION 

2), conformément au tableau suivant :  

 

• Les communes et EPCI, dans leurs 

documents d’urbanisme précisent les 

objectifs de production et de 

réhabilitation de logements, à l’échelle 

de chaque commune, en prenant en 

compte les réalités des contextes locaux 

(besoins des ménages, évolutions 

démographiques, projets). 

 

Objectifs de réduction du parc 

vacant à horizon 2035

HTC 33% 400

SFC 67% 800

TOTAL 100% 1200

Répartition parc vacant

HTC SFC TOTAL

Pôle Urbain Central 800 800

Pôles Urbains Secondaires 300 300

Pôles Relais 350 550 900

Communes de l'espace rural 350 650 1000

TOTAL 1000 2000 3000

Répartition des logements à créer à horizon 2035
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• Le SCoT a pour objectif de diversifier le 

parc de logements afin de favoriser la 

réalisation du parcours résidentiel des 

ménages sur le territoire de l’Est Cantal. 

Cet objectif est développé à L’AXE 5.1 DU 

DOO « BIEN VIVRE ENSEMBLE SUR LE 

TERRITOIRE » qui détaille les objectifs du 

SCoT en matière d’habitat, notamment 

en termes de gestion économe de 

l’espace, de lutte contre les logements 

vacants, de diversification du parc et 

d’adaptation des logements. 
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2.2. Définir une stratégie de maîtrise 

de la consommation et de 

requalification foncière 

 

L’objectif est de MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

pour assurer la pérennité des exploitations agricoles et limiter les impacts de l’urbanisation sur 

l’environnement, les ressources et les paysages. Le SCoT limite l’étalement urbain et valorise les 

espaces urbains existants (renouvellement urbain, réhabilitation des logements vacants, 

densification). La densification des zones d’activités existantes sera également recherchée. Le 

développement d’une POLITIQUE FONCIERE PRO-ACTIVE ET ANTICIPATRICE sur le territoire doit 

contribuer à la maîtrise du développement urbain par les collectivités et faciliter la réalisation 

des projets d'aménagement par une anticipation indispensable des évolutions des marchés 

fonciers. 

 

PRESCRIPTION N°5. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’HABITAT 

• Pour répondre aux besoins des 

populations et aux objectifs de croissance 

démographique par la production de 

3000 LOGEMENTS, tout en modérant la 

consommation foncière, le SCOT définit 

une STRATEGIE DE MAITRISE DE LA 

CONSOMMATION ET DE REQUALIFICATION 

FONCIERE, pour les années à venir, 

jusqu’en 2035. 

 

 

 

 

 

 

 

• Afin de lutter contre l’étalement urbain, 

la part des logements à produire en 

DENSIFICATION du tissu urbain existant, 

se répartit, entre les deux 

intercommunalités et différents niveaux 

d’armature territoriale, selon le tableau 

suivant. 

• La part des logements à produire en 

EXTENSION de l’urbanisation existante, se 

répartit, entre les deux 

intercommunalités et différents niveaux 

d’armature territoriale, selon le tableau 

suivant. 

 

 

 

 

HTC SFC HTC SFC HTC SFC

Pôle Urbain Central 800 200 600

Pôles Urbains Secondaires 300 75 225

Pôles Relais 350 550 105 165 245 385

Communes de l'espace rural 350 650 105 195 245 455

TOTAL 1000 2000 285 560 715 1440

Répartition des logements à créer à horizon 2035

Nombre Densification Extension
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• Pour chaque intercommunalité (Hautes 

Terres Communauté et Saint-Flour 

Communauté), ces objectifs se déclinent 

localement, entre les communes, au sein 

des différentes typologies de l’armature 

territoriale, des potentiels de chaque 

commune (comblement de dents 

creuses, divisions parcellaires, opérations 

de renouvellement urbain…) 

• Le SCoT définit une ENVELOPPE FONCIERE 

PLAFOND POUR L’HABITAT en extension 

urbaine, en fonction des objectifs de 

densité, différenciés selon la typologie 

des communes. Dans ce cadre des 

objectifs de densité minimale doivent 

être respectés, par typologie, selon le 

tableau suivant :  

• Ces objectifs de densité sont des DENSITES 

MINIMALES MOYENNES BRUTES, intégrant 

les voiries et les espaces publics. 

• Cette enveloppe foncière intègre 

également une majoration des besoins 

fonciers de 6% à 8%, pour L’ACCUEIL OU 

L’EXTENSION DES EQUIPEMENTS DE 

PROXIMITE ET D’INTERET LOCAL 

(équipements publics ou d’intérêt 

général liés aux opérations résidentielles 

tels que bassins de rétention d’eau, 

services de proximité, etc…), qui 

trouveront leur place dans le tissu urbain 

existant ou dans les enveloppes foncières 

fixées par le SCoT. 

• Ainsi l’enveloppe foncière permettant la 

réalisation des objectifs du SCoT, pour 

l’habitat et le tissu urbain mixte, en 

extension urbaine est de 180 HECTARES, 

REPARTIS ENTRE LES DEUX 

INTERCOMMUNALITES : 

 HTC : 65 HA  
 SFC : 115 HA 

• Les documents d’urbanisme définissent 

les règles permettant d’atteindre ces 

objectifs de densité (règle de densité, 

nombre minimum de logements dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, découpage parcellaire 

permettant à terme la densité visée…). 

 

 

 

 

 

 

  

HTC SFC HTC SFC Total 

Pôle Urbain Central 20 600 30 30

Pôles Urbains Secondaires 14 225 16 16

Pôles Relais 12 245 385 20 32 52

Communes de l'espace rural 10 245 455 25 45 70

TOTAL 715 1440 61 107 168

Objectifs fonciers pour l'habitat

Densité 

minimale 

(log/ha)

Nombre de logements 

en extension

Surfaces plafond pour 

l'habitat (ha)
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PRESCRIPTION N°6. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 

• Pour répondre aux besoins d’accueil, de 

maintien, de relocalisation et d’extension 

des entreprises sur le territoire (Cf AXE 

1.4), le SCOT définit pour les années à 

venir jusqu’en 2035, une enveloppe 

foncière de 95 HA : 

 65 HA localisés en extension des zones 

d’activités existantes 

 30 HA non localisés 

• Cette enveloppe est ainsi répartie entre 

EPCI : 

 

 

 

HTC SFC TOTAL

Localisée 15 50 65

Non localisée 10 20 30

TOTAL 25 70 95

Enveloppe foncière plafond pour l'économie (ha)
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PRESCRIPTION N°7. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’AUTRES UTILISATIONS DES SOLS  

 

• Le SCOT définit pour les années à venir 

jusqu’en 2035, pour les autres besoins de 

développement une enveloppe foncière 

de 665 HA, ainsi répartie entre EPCI : 

 HTC : 250 HA  
 SFC : 415 HA 

• Cet objectif chiffré est destiné aux 

espaces et constructions, supports des 

activités suivantes :  

 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

 INFRASTRUCTURES & RESEAUX 

 CONSTRUCTIONS LIEES A L’EXPLOITATION 

AGRICOLE ET FORESTIERE 

 EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

 ENERGIES RENOUVELABLES et CARRIERES

 

• Les orientations définies par les 

différentes prescriptions du DOO sont 

admises dans la limite des objectifs 

chiffrés de consommation foncière et de 

lutte contre l’étalement urbain de la 

présente prescription 

 

 

 

SYNTHESE DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

 

Répartition des objectifs fonciers par secteurs (en ha) 

 

Habitat et tissu 

urbain mixte 

(P5) 

Activités 

économiques et 

commerciales 

(P6) 

Autres utilisations des sols : équipements 

structurants, infrastructures et réseaux, 

agriculture & forêt, équipements 

touristiques, énergies renouvelables et 

carrières (P7) 

Total 

HTC 65 25 250 340 

SFC 115 70 415 600 

TOTAL 180 95 665 940 

  

Utilisateur
Note
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.
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2.3. Conforter et développer les 

valeurs ajoutées agricoles, 

paysagères environnementales et 

énergétiques 

 

Le SCoT Est Cantal affirme l’importance de préserver son PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL ET 

PAYSAGER EXCEPTIONNEL, OU L’AGRICULTURE OCCUPE UNE PLACE PREPONDERANTE ET Y JOUE UN 

ROLE FONDAMENTAL : savoir-faire, paysages, biodiversité, prévention des risques naturels, 

identité locale créatrice d’attractivité touristique.  

Ainsi, L’AGRICULTURE ET LE TOURISME, constituent deux activités fondamentales sur le territoire, 

véritables facteurs d’identité et piliers économiques de l’Est Cantal. C’est pourquoi le SCoT fait 

du MAINTIEN DE L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE et du DEVELOPPEMENT DU TOURISME, DEUX AXES 

STRUCTURANTS DU PROJET, qui doivent permettre la création locale de valeurs et d’emplois et 

viser l’excellence environnementale. 

Parallèlement, le SCoT affirme un objectif fort concernant la PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS 

ET LA BIODIVERSITE. Il s’agit pour le territoire de sauvegarder un capital naturel que le territoire a 

su conserver et qui est à valoriser. 

Le SCoT organise les conditions de la TRANSITION ENERGETIQUE, véritable opportunité pour 

valoriser les ressources naturelles et créer de la valeur ajoutée sur et pour le territoire. Le SCoT 

s’appuiera sur le Plan Climat Energie Territorial en cours de préfiguration comme outil de mise 

en œuvre de cette stratégie. 

 

Les prescriptions et recommandations sont détaillées dans la Partie 2 du DOO 
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 PARTIE 2 

 

 AXES & OBJECTIFS 

THEMATIQUES 
 

Objectifs stratégiques par thématiques  

de l’aménagement et du développement  
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SOUTENIR L’INTERMODALITE ET 

LES MOBILITES ACTIVES, 
BENEFIQUES POUR LA SANTE, 
L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT 
 
DEVELOPPER DES SOLUTIONS DE 

« DEMOBILITE »  
 
ANTICIPER LES PROJETS ROUTIERS 

STRUCTURANTS QUI 
PARTICIPERONT AU 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

PROMOUVOIR UN MODE 

D’HABITER « DURABLE » 
 
GARANTIR, SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE ET POUR TOUS LES 

HABITANTS, UNE OFFRE DE SOINS 

DE QUALITE, ADAPTEE A LEURS 

BESOINS 
 
FAVORISER UN MAILLAGE 

COHERENT DE POINTS D’ACCES ET 

DE DIFFUSION DES SERVICES ET 

PRODUITS 
 
FAIRE DE L’ACCES AU NUMERIQUE 

UN LEVIER D’ATTRACTIVITE 

RESIDENTIELLE ET ECONOMIQUE 

 

 

 

  

FAVORISER UNE AGRICULTURE 

AVEC DES EXPLOITATIONS A 

TAILLE HUMAINE, DURABLES, 
QUALITATIVES ET 

TRANSMISSIBLES, ET VISER 

L’EXCELLENCE AGRICOLE 
 
DEVELOPPER UN TOURISME VERT, 
DURABLE, INTEGRE, A PARTIR DES 

RESSOURCES NATURELLES, 
PATRIMONIALES, CULTURELLES 

DU TERRITOIRE 
 
CONSOLIDER ET DEVELOPPER LES 

FILIERES ET LES SAVOIR-FAIRE 
 
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES 

ENTREPRISES ET SOUTENIR LES 

INITIATIVES CREATRICES 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
 
MIEUX CONNAITRE, VALORISER ET 

PRESERVER LA BIODIVERSITE DU 

TERRITOIRE  
 
PROMOUVOIR ET PROTEGER LE 

PATRIMOINE LOCAL ET LES 

PAYSAGES   
 
CONCILIER LES ACTIVITES 

HUMAINES AVEC LA QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE ET LA 

PRESERVATION DU CADRE DE VIE 

 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 

ENERGETIQUE  
 
PRODUIRE DES ENERGIES 

RENOUVELABLES AVEC UN 

RETOUR DE LA VALEUR AJOUTEE 

POUR LE TERRITOIRE, DANS LE 

RESPECT DU PATRIMOINE 

NATUREL, PAYSAGER ET DE 

L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE 
 
METTRE EN ŒUVRE DES 

SOLUTIONS D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

D’AMENAGEMENT DURABLE 

AXE 1 : UNE ECONOMIE LOCALE, 

CREATRICE DE VALEURS AJOUTEES, QUI 

VISE L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE A HAUTE 

QUALITE DE VIE PRESERVANT SON 

IDENTITE ET SON CARACTERE RURAL ET 

VALORISANT SES RESSOURCES 

NATURELLES 

AXE 3 : UN TERRITOIRE ACTEUR DE 

SA TRANSITION ENERGETIQUE 

AXE 5 : 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR LE 

TERRITOIRE 

AXE 4 : DES MOBILITES 

INTELLIGENTES, ADAPTEES A TOUS 

LES BESOINS ET RESPECTUEUSES 

DE LA SANTE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. UNE ECONOMIE LOCALE, CREATRICE 

DE VALEURS AJOUTEES, QUI VISE 

L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

 

1.1 Favoriser une agriculture avec des exploitations à taille 
humaine, durables, qualitatives et transmissibles et viser à 

l’excellence agricole 

1.2 Développer un tourisme vert, durable, intégré, à partir des 

ressources naturelles, patrimoniales et culturelles du 
territoire  

1.3 Consolider et développer les filières et les savoir-faire  

1.4 Renforcer l’attractivité des entreprises et soutenir les 

initiatives créatrices d’activités économiques  
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1.1. Favoriser une agriculture avec 

des exploitations à taille humaine, 

durables, qualitatives et 

transmissibles et viser l’excellence 

agricole 

 

Le SCoT s’appuie sur un travail d’analyse de l’activité et des espaces agricoles, produit dans le 

cadre du DIAGNOSTIC AGRICOLE ET FORESTIER réalisé en amont en 2017-2018, qui a permis 

d’identifier les enjeux de cette activité essentielle pour le territoire. 

Avec 1793 exploitations, 2564 exploitants et au moins 750 emplois dans les filières amont et 

aval, LE MAINTIEN ET LA CONSOLIDATION DE L’AGRICULTURE et de L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE, 
sont des objectifs majeurs du SCoT.  

Dans cette perspective, le SCoT porte plusieurs objectifs : PROTEGER LE FONCIER AGRICOLE et 

spécifiquement les zones « à enjeux » telles que les estives, FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES 

EXPLOITATIONS (installation/transmission), PERENNISER LES OUTILS DE TRANSFORMATION 

structurants (abattoirs, laiteries, fromageries…), ENCOURAGER LA QUALITE PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, REPONDRE AUX ATTENTES DE 

QUALITE DES CONSOMMATEURS. 

Le SCoT entend DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION AU DEVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE 

« DURABLE », POURVOYEUSE D’EMPLOIS ET CREATRICE DE VALEUR AJOUTEE SUR LES EXPLOITATIONS. 
Encourager la production biologique, soutenir et diversifier les filières locales en place, faciliter 

la transmission des exploitations, développer les circuits courts alimentaires, reconquérir les 

friches agricoles… 
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1.1.1. Maintenir un tissu suffisant d’exploitations sur tout le territoire 

La priorité du SCoT est d’éviter le recul du nombre d’exploitations agricoles et de maintenir un tissu d’exploitations 

à taille humaine, viables, vivables et transmissibles, afin de favoriser leur maintien et faciliter l’installation de 

nouveaux agriculteurs et les reprises d’exploitations. De plus, l’agriculture a construit une grande qualité 

paysagère caractéristique du territoire, complémentaire aux espaces naturels. 

PRESCRIPTION N°8. FAVORISER LE MAINTIEN DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LE 

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS  

• Il est impératif d’assurer les capacités de 

maintien et de développement de 

l’agriculture sur le territoire, pour 

pérenniser à la fois la démographie, 

l’économie et la qualité paysagère.  

• Les choix d’urbanisation doivent protéger 

notamment au travers des documents 

d’urbanisme locaux, l’activité agricole et 

les exploitations, au regard : 

 du fonctionnement des exploitations, 

notamment pour ce qui concerne 

l’accessibilité des terres et les 

servitudes d’éloignement des 

bâtiments d’exploitation (en tenant 

compte de leurs éventuels besoins 

d’extension et de mise aux normes), 

 de la démographie agricole, 

 du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des sols, 

 des espaces à enjeux agricoles 

spécifiques. 

 

 

RECOMMANDATION N°1. IDENTIFIER LES ENJEUX AGRICOLES PAR UNE ANALYSE AGRICOLE 

• Pour conserver le potentiel de production 

du territoire et faciliter l’installation de 

jeunes agriculteurs, les documents 

d’urbanisme analysent les enjeux et 

justifient les choix d’urbanisation par 

rapport à l’activité agricole et aux 

exploitations sur la base notamment du 

Diagnostic agricole et forestier du SYTEC 

 

RECOMMANDATION N°2. AIDER A L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS  

• Les collectivités sont encouragées à 

constituer des réserves foncières pour 

permettre l’installation de nouveaux 

actifs agricoles, notamment sur les 

communes où l’âge moyen des 

exploitants est le plus élevé (cf. 

Diagnostic agricole et forestier du 

SYTEC), en lien avec les structures 

agricoles.  

 

• En parallèle, la mise en place d’outils 

d’accompagnement à l’installation ou 

d’outils mutualisés pour des modes 

d’organisation collective des 

exploitations (CUMA, GAEC…) est 

encouragée. 

• Les collectivités valorisent les formations 

qualifiantes pour encourager la 

formation de jeunes exploitants en lien 

avec les acteurs compétents (LEPA de 

Saint-Flour notamment) 
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1.1.2. Protéger le foncier agricole 

PRESCRIPTION N°9. PRESERVER LES TERRES NECESSAIRES AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES  

• Les terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles et 

pastorales, et en particulier les terres qui 

se situent dans les fonds de vallée, sont 

préservées. La nécessité de préserver ces 

terres s'apprécie au regard de leur rôle et 

de leur place dans les systèmes 

d'exploitation locaux. Sont également 

pris en compte leur situation par rapport 

au siège de l'exploitation, leur relief, leur 

pente et leur exposition. 

• Dans ces espaces sont admis, outre les 

constructions et installations prévues à la 

PRESCRIPTION P12, pour la diversification 

agricole :  

 Les constructions et installations 

nécessaires aux exploitations agricoles, 

pastorales et forestières (Cf art L122-11 

du code de l’urbanisme) ou au stockage 

et à l'entretien de matériel agricole par 

les coopératives d'utilisation de 

matériel agricole agréées, 

 Les équipements sportifs, liés 

notamment à la pratique du ski et de la 

randonnée, ainsi que la restauration ou 

la reconstruction d'anciens chalets 

d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi 

que les extensions limitées de chalets 

d'alpage ou de bâtiments d'estive 

existants dans un objectif de protection 

et de mise en valeur du patrimoine 

montagnard et lorsque la destination 

est liée à une activité professionnelle 

saisonnière, dans les conditions 

prévues par l’article L122-11 du code 

de l’urbanisme, 

 Les extensions ou annexes des 

bâtiments d'habitation existants, et les 

changements de destination de 

bâtiments existants, dès lors que ces 

projets ne compromettent pas 

l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site (cf articles L151-11 

et L151-12 du code de l’urbanisme), 

 Les constructions et installations 

nécessaires à des équipements 

collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas 

incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages, 

notamment par leur emprise ou taille 

significatives. 

• En outre, dans ces espaces peuvent être 

admis et délimités par le PLU, à titre 

exceptionnel, les « secteurs de taille et de 

capacité d'accueil limitées » (STECAL) (cf 

art L151-13), dans lesquels peuvent être 

autorisés des activités, constructions et 

installations relevant d’autres 

destinations.  

Hors PLU, la construction de bâtiments 

nouveaux à usage d'habitation peut être 

admis à l'intérieur du périmètre 

regroupant les bâtiments d'une ancienne 

exploitation agricole, dans le respect des 

traditions architecturales locales, ainsi 

que les constructions et installations 

incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées et l'extension mesurée de ces 

constructions et installations existantes.  

Dans tous les cas, ces possibilités ne font 

pas préjudice aux restrictions imposées 

par les modalités d’application de la loi 

Montagne et la loi Littoral, visées par les 

PRESCRIPTIONS P112 A P121 du DOO. 

 

 

 

Utilisateur
Note
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 de premier tiret est floue, quel lien entre randonnée, ski, mise en valeur du patrimoine… ?
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• Pour rappel, les opérateurs sont soumis à 

obligation d’étude préalable, pour la 

définition de mesures de compensation 

collective agricole, issues du décret 

n°2016-1190 du 31 août 2016. Le seuil 

d’application (1 ha) de ces dispositions a 

été précisé par l’arrêté préfectoral 

n°2018-22 du 15 février 2018. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

déterminent pour assurer la mise en 

œuvre de ces dispositions 

 

 

PRESCRIPTION N°10. IDENTIFIER ET PROTEGER LE FONCIER AGRICOLE A ENJEU NECESSAIRE AU 

MAINTIEN DES EXPLOITATIONS  

• Certaines terres agricoles et pastorales 

du territoire présentent un enjeu 

particulier et notamment : 

 Les estives (cf. Diagnostic agricole et 

forestier) 

 Le foncier indispensable aux 

exploitations de production laitière 

AOP (notamment pâturages à 

proximité de la salle de traite) 

 Les fonds de vallées et prairies 

humides qui présentent une résilience 

pour l’adaptation au changement 

climatique 

• Ces terres doivent être préservées de 

toute urbanisation, équipements, 

aménagements et autres utilisations des 

sols, d’emprises ou de tailles 

significatives, qui leur porteraient 

atteinte  

• Les documents d’urbanisme locaux 

identifient, le cas échéant, d’autres 

espaces agricoles à enjeux où une action 

complémentaire est nécessaire pour 

maintenir ou permettre d’installer des 

exploitations. 

 

PRESCRIPTION N°11. RECONQUERIR LES FRICHES AGRICOLES  

• Les friches agricoles qui présentent un 

potentiel de réemploi pour l’activité 

agricole, notamment celles avec une 

pente faible ou moyenne (mécanisables), 

avec un potentiel agronomique 

intéressant, doivent être reconquises 

• Dans ce cadre-là, les documents 

d’urbanisme locaux précisent à leur 

échelle la cartographie des friches 

agricoles et prennent des dispositions 

afin de permettre leur remise en 

exploitation.  

• Si ces friches ne révèlent pas de potentiel 

agronomique et comportent trop de 

contraintes (notamment non 

mécanisables), une nouvelle destination 

autre qu’agricole peut être attribuée à 

ces espaces, dans le respect des 

sensibilités environnementales et 

paysagères 

 

RECOMMANDATION N°3. MAINTENIR LA PRODUCTION LAITIERE  

• Compte tenu de l’importance des labels 

AOP sur la production fromagère, de la 

viabilité économique de ces productions 

et du lien fort avec l’identité du 

territoire, le SCoT recommande d’éviter 

d’affaiblir cette filière par des 

conversions d’exploitations laitières en 

estive d’élevage viande pour des 

Utilisateur
Note
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.
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exploitations dont le siège est hors du 

territoire. 

• Pour cela, le SCoT encourage les 

collectivités à délimiter des Zones 

Agricoles Protégées, pour protéger de 

manière stricte la destination agricole de 

certains secteurs.

 

RECOMMANDATION N°4. HARMONISER LA GESTION DES BIENS DE SECTION  

• L’installation de nouveaux agriculteurs 

pourrait être facilitée par une action des 

communes sur la gestion des biens de 

section. Le SCoT recommande de 

s’appuyer sur le Guide Pratique des 

Biens de Section élaboré par 

l’Association des Maires du Cantal 

(2016), pour définir une règle commune 

et harmoniser la gestion des biens de 

sections à l’échelle du territoire, pour 

une répartition plus équitable des 

surfaces et envisager notamment de 

communaliser certains terrains.  

 

CARTES D’ENJEUX ISSUES DU DIAGNOSTIC AGRICOLE ET FORESTIER DU SYTEC 

   

10 ha 
50 ha 
100 ha 

Espaces délaissés ou friches, 

surfaces par communes 

Surfaces potentiellement en estives 

1 400 m – 1 500 m  

1 300 m – 1 400 m 

1 200 m – 1 300 m 

1 100 m – 1 200 m 

> à 1 500 m 

1 000 m – 1 100 m 

Altitude moyenne 
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1.1.3. Soutenir la création de valeur ajoutée sur les exploitations

PRESCRIPTION N°12. PERMETTRE LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 

(TRANSFORMATION, CIRCUITS COURTS, AGRO-TOURISME)

• Pour permettre une meilleure 

valorisation des activités agricoles qui 

s’inscrivent dans le prolongement de 

l'acte de production (ateliers de 

transformation et de conditionnement 

des produits de l'exploitation, points de 

vente de produits transformés et 

conditionnés à la ferme, accueil à la 

ferme…), les équipements nécessaires à 

la diversification seront admis, à la 

condition qu’ils se situent à proximité du 

bâti existant  

• Dans ces espaces sont admis :  

 Les constructions et installations 

nécessaires à la transformation, au 

conditionnement et à la 

commercialisation des produits 

agricoles, lorsque ces activités 

constituent le prolongement de l'acte 

de production, dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou 

forestière sur le terrain sur lequel elles 

sont implantées et qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages (Cf art 

L151-11) 

 Les constructions et installations 

nécessaires aux installations et 

équipements agrotouristiques 

complémentaires à l’activité agricole, 

telles que campings à la ferme, 

chambres d’hôtes et tables d’hôtes… 

 

 

 

PRESCRIPTION N°13. AUTORISER LE CHANGEMENT DE DESTINATION POUR MAINTENIR LE 

PATRIMOINE MONTAGNARD DE L’EST CANTAL  

• Dans un objectif de protection et de mise 

en valeur du patrimoine montagnard, sur 

l’ensemble du territoire, les documents 

d’urbanisme autorisent le changement 

de destination des burons, bâtiments 

agricoles et des anciens bâtiments 

d’estives qui ne sont plus utilisés pour 

l’exploitation et qui peuvent permettre 

de créer un habitat ou hébergement de 

qualité. 

• Les bâtiments situés en zone agricole et 

ayant perdu cette vocation pourront 

changer de destination, dans le respect 

de deux critères essentiels : ne 

compromettre ni l’exploitation agricole, 

ni la qualité paysagère et 

environnementale du site 

• Dans ce cadre, les documents 

d’urbanisme locaux repéreront les 

bâtiments pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination, dans les 

conditions de l’article L151-11 du Code de 

l’Urbanisme 
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1.1.4. Soutenir le développement des pratiques agroécologiques

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 pare-

neige, 

 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, 

 Identification des éléments de 

paysage à protéger, mettre en valeur 

ou requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, ou historique, selon 

dispositions de l’article L151-19 du 

code de l’urbanisme. 

 

 

 

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.

Utilisateur
Note
la préservation des structures bocagères est un élément intéressant pour le maintien des sols, de l’humidité en limitant le ruissellement.

Utilisateur
Note
cette recommandation est importante et devra faire l’objet d’une vraie communication auprès des élus et des agriculteurs
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1.1.5. Soutenir le développement de la filière agro-alimentaire 

PRESCRIPTION N°15. PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE 

TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE

• Les outils de transformation agro-

alimentaire qui constituent une filière 

économique indispensable à l’activité 

agricole, doivent pouvoir se maintenir, 

évoluer (rénovation, mise aux normes, 

optimisation, diversification, 

distribution…) et se développer sur le 

territoire 

• Dans ce cadre, ces installations doivent 

pouvoir se développer si possible sur leur 

site existant ou au sein d’espaces dédiés 

aux activités économiques 

 

 

1.1.6. Développer les circuits courts alimentaires et valoriser les productions 

locales 

RECOMMANDATION N°6. DEVELOPPER DES CIRCUITS COURTS ET VALORISER LES PRODUCTIONS 

LOCALES 

• Les collectivités sont encouragées à 

soutenir la structuration de boucles 

alimentaires locales et les échanges avec 

les bassins de consommation voisins, en 

lien avec les démarches déjà conduites 

(telles que Agrilocal15…) et notamment : 

 Le développement de la 

commercialisation et la vente directe 

des produits : marchés de 

producteurs, AMAP, lieux de vente 

mutualisés (halles, marchés de 

productions locales, plateformes 

logistiques et numériques, …), 

 L’appui au développement des 

filières alimentaires locales (telle que 

légumineuses, céréales, maraîchage, 

fruits, aviculture…) : accès au foncier, 

accompagnement des porteurs de 

projets. 

• Les collectivités encouragent le 

développement des débouchés des 

productions locales et s’engagent dans des 

achats écoresponsables dans la commande 

publique (cantines, restauration 

collective…) 
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1.1.7. Favoriser la qualité architecturale, environnementale et paysagère des 

bâtiments agricoles 

PRESCRIPTION N°16. DEFINIR DES CRITERES DE QUALITE ET D’INSERTION PAYSAGERE DES BATIMENTS 

AGRICOLES  

• Dans le cadre de sa stratégie de 

valorisation touristique, la qualité des 

paysages agricoles ruraux constitue un 

des atouts majeurs du territoire, à 

préserver. Dans cet objectif, les 

constructions prévues en zone agricole, 

doivent préserver cette qualité 

paysagère, encadrée par des dispositions 

appropriées (implantations, hauteurs, 

aspect extérieur…). 

• En outre, dans les espaces présentant un 

enjeu paysager spécifique (sites 

emblématiques, panoramas, cônes de 

vues…), les constructions ou installations 

d’emprise ou de taille significatives sont à 

exclure. Les documents d’urbanisme 

locaux identifient ces espaces, afin de les 

préserver par des règles spécifiques 

(zonage du type «Agricole paysager») 

 

 

RECOMMANDATION N°7. TIRER PARTI DES DOCUMENTS DE REFERENCE ET METTRE EN PLACE UN 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS  

• Le SCoT recommande aux communes et communautés de communes de s’appuyer sur les 

documents de référence déjà réalisés ou en cours de réalisation sur le territoire (chartes 

architecturales et paysagères…) afin de prendre en compte les conditions d’implantation dans 

le site et assurer l’intégration paysagère. 
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1.2. Développer un tourisme vert, 

durable, intégré, à partir des 

ressources naturelles, patrimoniales 

et culturelles du territoire 

 

Le SCoT entend consolider l’Est Cantal comme DESTINATION TOURISTIQUE DE CHOIX DANS SA 

DIVERSITE : activités de pleine nature, trail et randonnées, pêche, sports aériens, escalade, via 

ferrata, canyoning, cyclotourisme, équitation, ski et sports d’hiver, patrimoine culturel, 

architectural, géologique, archéologique, religieux, thermalisme, gastronomie… 

La stratégie s’articule autour de la VALORISATION RAISONNEE DES RESSOURCES NATURELLES du 

territoire (Volcan Cantalien, Puy Mary, plateaux du Cézallier/Pinatelle et de l’Aubrac, 

thermalisme à Chaudes-Aigues….), du DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE PLEINE 

NATURE (notamment station de ski du Lioran, domaines nordiques et pleine nature du Col de 

Prat de Bouc Haute-Planèze et de Saint-Urcize), ainsi que de la LABELLISATION DU TERRITOIRE 

(Grand Site du Puy Mary, projet de site classé des Gorges de la Truyère-Garabit, Parcs Naturels 

des Volcans d’Auvergne et de l’Aubrac, Sites Patrimoniaux Remarquables des villes de Saint-

Flour et de Murat, Pays d’Art et d’Histoire du Pays de Saint-Flour, Petites Cités de Caractère de 

Murat et de Saint-Urcize…). 

Cette STRATEGIE S’APPUIE SUR UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE et respectueux d’un 

cadre naturel et patrimonial préservé, qui porte de nombreuses opportunités de 

développement économique pour le territoire. Cette orientation ne doit pas être compromise 

par des aménagements ou des équipements qui feraient perdre la qualité des paysages et des 

milieux naturels, atout majeur de l’attractivité touristique.  

Le SCoT n’a pas identifié de projet relevant d’une procédure d’Unité Touristique Nouvelle dite 

structurante (Article R122-8, code de l’urbanisme). EN CAS DE PROJET D’UTN STRUCTURANTE, LE 

SCOT SERA MIS EN COMPATIBILITE. 
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1.2.1. Soutenir les démarches collectives de labellisation et de projet  

PRESCRIPTION N°17. SOUTENIR LES DEMARCHES COLLECTIVES DE PLANIFICATION TOURISTIQUE  

• La priorité du SCoT est de soutenir les 

projets collectifs s’appuyant sur l’identité 

du territoire, ses ressources et sa qualité 

environnementale. Il favorise en 

conséquence les démarches collectives 

de définition de stratégie et de 

planification touristique, de labellisation 

et de classement, telles que (liste non 

exhaustive) : 

 Destination « Massif cantalien », 

portée par l’agence locale de tourisme 

Massif Cantalien et grand site de 

France du Puy Mary, 

 "Espace Aubrac", pôle de pleine nature 

du massif central et territoire 

d'excellence de pleine nature 

AUVERGNE-RHONE-ALPES, porté par le 

Parc Naturel Régional de l’Aubrac, 

 Station du Lioran-Prat de Bouc, retenue 

comme site touristique emblématique 

par la Région Auvergne-Rhône Alpes, 

 Destination Vallée de la Truyère-

Garabit, 

 Aménagements prévus dans le cadre 

du Plan Thermal Régional à Chaudes 

Aigues permettant le développement 

de la station thermale.  

 

 

1.2.2. Valoriser les grands paysages et espaces emblématiques du territoire 

PRESCRIPTION N°18. VALORISER LES GRANDS PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET LES SITES 

TOURISTIQUES 

• Les grands paysages emblématiques et 

sites touristiques doivent être valorisés, 

pour conforter l’attractivité et le 

développement du territoire (liste non 

exhaustive) : 

 la destination « montagne » et 

l’identité « volcan » et les nombreux 

sites géologiques d’intérêt associés 

(Puy Mary, Plomb du Cantal, cirque 

glaciaire de l’Impradine, champ de 

drumlins de Narnhac et de Malbo, 

sources d’eau chaudes de Chaudes- 

Aigues, orgues basaltiques de Saint-

Flour…) ; 

 les gorges de la Truyère et le viaduc de 

Garabit ; les plans d’eau de Lanau et 

Grandval ; les points de vue depuis les 

traversées (Pont de Lanau à 

Neuvéglise-sur-Truyère, pont de 

Tréboul à Sainte-Marie, barrage de 

Grandval, viaduc de Garabit…) ; 

 les grands espaces naturels (planèzes, 

plateau du Cézallier, Pinatelle et lac du 

Pécher, Aubrac, Margeride…) ; 

 les grandes et petites vallées du 

territoire (Alagnon, Epie, Brezons, 

Santoire, Siniq, Sianne...) ; 

 le thermalisme à Chaudes-Aigues ; 

 la richesse architecturale et 

archéologique : villes historiques de 

Saint-Flour et de Murat, bourgs, 

villages et patrimoine bâti, églises 

romanes, petit patrimoine rural, sites 

archéologiques… 
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PRESCRIPTION N°19. MAITRISER LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA FREQUENTATION 

TOURISTIQUE  

• Pour maîtriser les impacts sur 

l’environnement, anticiper et concilier la 

fréquentation touristique avec la 

sensibilité des milieux, les projets 

touristiques doivent notamment : 

 Répondre aux besoins du 

développement en assurant les bonnes 

conditions de stationnement et 

d’accessibilité en transports en 

commun (navettes, bus…) et modes 

doux (accès piétons et vélos, borne de 

recharge pour vélos à assistance 

électrique, …) ; 

 Veiller à la mise en place d’une 

signalétique et d’un balisage des 

sentiers pour canaliser la 

fréquentation ; 

 Prévoir des aménagements adaptés 

compatibles avec l’objectif de 

préservation de la qualité paysagère et 

écologique du territoire, en lien avec 

les gestionnaires des espaces sensibles 

(Parcs Naturels, sites N2000, Espaces 

Naturels Sensibles, Réserves 

Naturelles…). 

 

1.2.3. Développer les mobilités et les aménagements d’itinérance douce

PRESCRIPTION N°20. IDENTIFIER ET VALORISER LES ITINERAIRES 

• Il convient de promouvoir le 

développement de parcours et 

d’équipements d’itinérance touristique 

par le développement d’un réseau de 

liaisons douces et multimodales, en 

cohérence avec l’offre d’activités et 

d’hébergements. 

• Lors de l’élaboration/révision des 

documents d’urbanisme locaux, une 

attention particulière sera portée à la 

cohérence et à la connexion du maillage 

et à la qualité environnementale et 

paysagère, des liaisons piétonnes et 

cyclables, en prenant appui notamment 

sur les chemins ruraux, qui participent à 

la structuration du réseau de la petite 

itinérance. 

 

 

PRESCRIPTION N°21. ANTICIPER LES MOBILITES DE DEMAIN 

• Le territoire doit pouvoir accueillir de nouvelles formes de mobilités et d’accessibilité touristique 

(notamment navette autonome, télé-transport, ascenseur urbain…), sur les sites qui le 

permettent. 

 

PRESCRIPTION N°22. STRUCTURER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE CAMPING-CARISTES 

• Le territoire doit permettre l’aménagement d’aires d’accueil de camping-cars, réparties à 

proximité des sites touristiques, en veillant à leur bonne insertion paysagère et à la préservation 

de l’environnement. 
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RECOMMANDATION N°8. PROMOUVOIR L’ITINERANCE TOURISTIQUE 

• Le SCoT propose des critères pour 

l’aménagement des nouveaux sentiers :  

 Rechercher la création d’un maillage 

en se raccordant aux itinéraires 

existants,  

 Favoriser une articulation avec l’offre 

d’hébergements et de services,  

 Privilégier des aménagements 

limitant les ruissellements, en veillant 

à ne pas perturber le fonctionnement 

hydraulique du site,  

 Favoriser une végétalisation par des 

essences locales,  

 Rechercher la mise en scène des vues,  

 Pérenniser le petit patrimoine 

(murets…). 

 

 

• Les communes et communautés de 

communes sont encouragées à mettre 

en place des actions de promotion des 

réseaux de grande itinérance mettant en 

valeur les paysages et le patrimoine 

culturel : réseau d’églises romanes, 

routes des mégalithes, petit patrimoine 

rural, patrimoine industriel etc. 

• Les communes et communautés de 

communes sont encouragées à valoriser 

dans la stratégie touristique, l’offre 

«rail» présente sur le territoire : skirail 

entre Neussargues en Pinatelle et Le 

Lioran, voie ferrée Saint-Flour / Saint-

Chély-d’Apcher par le Viaduc de 

Garabit… 
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1.2.4. Permettre la réalisation des grands projets touristiques 
 

PRESCRIPTION N°23. ANTICIPER LES BESOINS DE GRANDS PROJETS ET PRIVILEGIER LA QUALITE ET 

L’INSERTION DES OPERATIONS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

• Les EQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ET 

INSTALLATIONS TOURISTIQUES (campings, 

aires d’accueil camping-cars, hôtels, 

villages de vacances, gites d’étape, 

terrains de loisirs aménagés…) qui 

valorisent les atouts patrimoniaux et 

naturels et l’attractivité du territoire, 

doivent pouvoir se développer sur le 

territoire. En cohérence avec les 

orientations de la stratégie touristique de 

l’Est Cantal, basée sur L’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE, ces projets doivent 

limiter leur impact sur les milieux 

naturels et agricoles, la biodiversité et les 

paysages et la consommation foncière. 

Par ailleurs, ces projets doivent veiller à la 

prise en compte de la capacité des 

réseaux (notamment l’eau potable, 

l’assainissement, la gestion des déchets 

…) et à la bonne anticipation des besoins 

de mobilité, trafic et stationnement. Dans 

ce cadre, les documents d’urbanisme 

réalisent une ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION TOURISME permettant 

de traduire ces différents enjeux. 

• L’objectif de consommation foncière 

nécessaire à la réalisation de ces projets, 

au sein des espaces déjà urbanisés ou 

relevant de la catégorie d’Unité 

Touristique Nouvelle Locale, est fixé par 

le SCOT en PRESCRIPTION 7. Cette 

enveloppe inclut les projets 

d’équipements touristiques, bâtis ou non 

bâtis, y compris l’immobilier touristique 

et l’hébergement hôtelier, et les 

constructions destinées à l'hébergement 

temporaire de courte ou moyenne durée, 

proposant un service commercial. 

• Pour rappel, si les projets relèvent d’une 

UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE LOCALE 

(UTNL), selon article R122-9 du code de 

l’urbanisme, les collectivités devront 

l’inscrire dans leur document 

d’urbanisme, qui comportera les 

orientations d'aménagement et de 

programmation, prévues à l’article L151-

7 du Code de l’Urbanisme. Elles en 

détermineront notamment la 

localisation, la nature et la capacité 

globale d’accueil et d’équipement, avec 

la consommation foncière 

correspondante. 

• Dans son état le SCOT ne définit pas 

d’UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE 

STRUCTURANTE (UNTS), selon article 

R122-8 du code de l’urbanisme. En cas 

d’émergence d’un projet relevant de 

l’UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE 

STRUCTURANTE, pourra être engagée une 

procédure d’évolution, afin de l’inscrire 

dans le SCOT, en déterminant 

notamment sa localisation, sa nature et 

sa capacité globale d'accueil et 

d'équipement, avec l’enveloppe foncière 

correspondante. 

• Par ailleurs, le SCoT encourage les 

maîtres d’ouvrage, même quand la loi ne 

l’exige pas, à la réalisation d’études 

intégrant les enjeux paysagers, 

patrimoniaux et environnementaux du 

site, permettant d’étudier des solutions 

alternatives en amont des projets, 

notamment d’infrastructures. 

 

Utilisateur
Note
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.
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SONT NOTAMMENT IDENTIFIES AU TITRE DE GRANDS PROJETS TOURISTIQUES DU SCOT, LES PROJETS 

SUIVANTS :  

PRESCRIPTION N°24. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DE LA STATION DU LIORAN  

La Station du Lioran est un moteur essentiel de l’économie touristique du territoire. Le Département du Cantal 

mène une réflexion dans le cadre du nouveau Schéma Directeur de Station. Les études en cours, permettront de 

préciser les besoins, de définir et décliner un programme d’actions et de projets. 

 

• Il convient de permettre l’évolution de la 

STATION DU LIORAN en station de sports 

et d’activités de pleine nature, à vocation 

multi-saisons, dans une démarche 

innovante d’adaptation au changement 

climatique et de développement durable. 

• A ce titre, il convient, notamment, de 

développer des aménagements de 

qualité visant à :  

 L’amélioration des équipements et 

infrastructures skiables 

 Le développement de l’offre d’activités 

hors ski et de services 

 La requalification ou le développement 

des hébergements 

 L’intégration de l’accessibilité et des 

mobilités de demain, que confortent 

notamment la desserte ferroviaire et 

numérique. 

• Ces aménagements peuvent être 

subordonnés, à la création d’Unité 

Touristique Nouvelle Locale ou 

Structurante, dans les conditions décrites 

dans la PRESCRIPTION 23 précédente. 

 

PRESCRIPTION N°25. SOUTENIR ET PERMETTRE L’AMENAGEMENT DU COL DE PRAT DE BOUC 
Complémentaire à la Station du Lioran, le COL DE PRAT DE BOUC jouit d’un attrait touristique particulier grâce à son 

site naturel remarquable, au pied du Plomb du Cantal, au sein du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

: lieu d’estive pour l’agriculture de montagne, activités de ski alpin, de ski nordique et de pleine nature. Le Col de 

Prat de Bouc constitue une entrée complémentaire au domaine skiable du Lioran, ainsi que pour les activités de 

pleine nature, tant en hiver qu’en été. 

 

• Il convient de permettre le 

développement d’aménagements du 

COL DE PRAT DE BOUC, visant 

notamment à : 

 Requalifier l’accueil sur le site, 

sécuriser et améliorer l’accessibilité 

(accès, stationnement, déneigement) 

 Développer les liaisons par remontée 

mécanique et pistes, avec le domaine 

skiable de Super Lioran 

 Réaliser un bâtiment d’accueil 

répondant aux besoins (billetterie, salle 

hors sac, espace location, vente de 

matériel, espace administratif et 

technique, hébergement pour 

saisonniers, espace d’attente…) et 

visant à développer l’activité nordique 

et les activités de pleine nature ; 

 Conforter l’activité nordique, 

développer et diversifier l’offre 

d’activités de pleine nature hiver / été. 

 

Utilisateur
Note
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 ».

Utilisateur
Note
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. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DE LA STATION THERMALE DE CHAUDES-

AIGUES  
La ressource thermale exceptionnelle de Chaudes-Aigues est un moteur essentiel de l’économie touristique du 

territoire. Des aménagements sont aujourd’hui programmés dans le cadre du PLAN THERMAL REGIONAL, pour 

développer un espace thermo ludique haut de gamme et développer la fréquentation de 2200 à 3000 curistes par 

an, avec des perspectives plus larges de développement autour de la ressource thermale (en matière énergétique, 

urbanistique et touristique). 

 

• Il convient de permettre, des 

aménagements en vue du 

développement de la STATION THERMALE 

DE CHAUDES AIGUES, à savoir 

notamment : 

 La mise en valeur des espaces publics 

de la ville tels que la création du parc 

thermal, l’aménagement de la place du 

marché, le développement d’espaces 

de stationnement intégrés, et de 

sentiers piétons, 

 La modernisation et la montée en 

gamme des équipements du centre 

thermal et de l’hôtel thermal, 

 La requalification du VVF, 

 Le développement qualitatif de 

l’ensemble des hébergements 

saisonniers, 

 La valorisation du patrimoine 

architectural et urbain, 

 La facilitation des mobilités entre 

quartiers de la commune, 

 La valorisation énergétique des sources 

d’eau chaude (cf. Axe 3). 

 

 

 

 

PRESCRIPTION N°27. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DU POLE NORDIQUE DE SAINT-URCIZE 
Le pôle pleine nature de l’Aubrac, qui constitue un élément emblématique de l‘économie touristique locale, porté 

par le syndicat mixte du PNR Aubrac, dénommé « Espace Aubrac », regroupe 5 sites du plateau, dont le Pas de 

Mathieu, à Saint-Urcize, situé sur le territoire de l’Est Cantal. Ce projet prévoit de développer une offre de qualité, 

autour d’un réseau de pôles tournés vers l’excellence et l’innovation touristique, par le développement d’activités 

de pleine nature « 4 saisons » sur le plateau de l’Aubrac, dans un contexte d’adaptation au changement 

climatique. Une étude de faisabilité est en cours, co-portée par le PNR Aubrac et Saint-Flour Communauté, pour 

définir le programme du pôle nordique du Pas de Mathieu 

 

• Il convient de permettre le 

développement d’aménagements visant 

à développer une offre touristique de 

qualité, et notamment :  

 L’aménagement d’un pôle nature au 

Pas de Mathieu, dédié aux activités 

nordiques (ski de fond et raquettes, 

parcours de Biathlon, chiens de 

traineaux, parcours trail, VTT et 

marche nordique…), 

 L’aménagement de parcours et 

d’équipements d’itinérance touristique 

sur le plateau de l’Aubrac, en liaison 

avec la station thermale de Chaudes-

Aigues, par le développement d’un 

réseau de liaisons douces en cohérence 

avec l’offre d’activités et 

d’hébergements. 

 

 

Utilisateur
Note
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 présentent des disfonctionnements qui se répercutent notamment sur les populations piscicoles du Remontalou en aval)

Utilisateur
Note
même remarque que pour la prescription n°25, avec comme circonstance aggravante de n’être qu’à 1300 m d’altitude
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PRESCRIPTION N°28. SOUTENIR ET PERMETTRE LA VALORISATION DU SITE GARABIT-GORGES DE LA 

TRUYERE 
Le site GARABIT-GORGES DE LA TRUYERE est un site emblématique qui fait l’objet d’une démarche de classement au 

titre de site naturel GORGES ET VALLEE ENNOYEES DE LA TRUYERE GARABIT-GRANDVAL, avec à terme un 

objectif de labellisation Grand Site de France. Il constitue également un espace de loisirs (nautisme, voile, pêche, 

baignade…) et contribue de manière essentielle à l’offre touristique de l’Est Cantal. Il dispose d’un fort potentiel 

de développement pour un projet touristique innovant, qualitatif et patrimonial, en lien avec la proximité de l’A75.  

• Au-delà du projet de classement du site 

GARABIT-GORGES DE LA TRUYERE, il 

convient de permettre l’émergence et le 

développement d’un projet de tourisme 

intégré et d’envergure sur l’ensemble du 

site, visant notamment à : 

 L’amélioration des équipements et le 

développement des activités de loisirs, 

 La requalification et le développement 

des hébergements hôteliers, collectifs, 

et de plein air, 

 Le développement d’équipements 

d’itinérance touristique, avec 

l’intégration de sentiers, parcours de 

randonnée et de liaisons nautiques 

entre les différents sites, 

 La mise en valeur des sites (viaduc de 

Garabit château d’Alleuze, barrage de 

Grandval…), en lien avec la « route de 

l’énergie ». 

 

 

PRESCRIPTION N°29. SOUTENIR ET PERMETTRE LA VALORISATION DES PLANS D’EAU DES BARRAGES 

DE LANAU ET DE SARRANS 
Les plans d’eau des barrages de Lanau et de Sarrans, situés en aval du plan d’eau de Grandval sur la Truyère, 

constituent des espaces naturels de grande qualité, supports de pratique de loisirs (baignade, pêche, nautisme…) 

qui ont déjà bénéficié d’aménagements. La base nautique et d’hébergement de Lanau, en particulier, constitue 

un pôle touristique situé entre Saint-Flour et Chaudes-Aigues et les différents plans d’eau. 

 

• Il convient de permettre la poursuite des 

aménagements des PLANS DES BARRAGES 

DE LANAU ET DE SARRANS dans le cadre 

d’un projet de tourisme intégré, visant 

notamment à : 

 L’amélioration des équipements et le 

développement des activités de loisirs, 

 La requalification et le développement 

des hébergements et notamment de la 

base de Lanau, 

 Le développement d’équipements 

d’itinérance touristique, avec 

l’intégration de sentiers, parcours de 

randonnée et de liaisons nautiques 

entre les différents sites, 

 La mise en valeur des sites (pont du 

Tréboul, site de Turlande ……), en lien 

avec la « route de l’énergie ». 

 

 

 

 

 

Utilisateur
Note
ne pas oublier la pêche qui est la seule activité de loisirs pratiquée toute l'année sur les lacs de barrage

Utilisateur
Note
ne pas oublier la pêche qui est la seule activité de loisirs pratiquée toute l'année sur les lacs de barrage



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 47 

 

PRESCRIPTION N°30. SOUTENIR ET PERMETTRE LE PROJET DU GRAND SITE DE FRANCE PUY MARY 

VOLCAN DU CANTAL 
Le Puy Mary est un site emblématique de l’Est Cantal, dont le label Grand Site de France Puy « Mary volcan du 

Cantal » porté par le Syndicat Mixte du Puy Mary vient d’être renouvelé, et dont la vallée de l’Impradine et de la 

Santoire, la maison de site de Dienne se trouvent sur le territoire du SCoT.  

• Il convient de poursuivre les 

aménagements de qualité du site déjà 

mis en œuvre sur le site PUY MARY 

VOLCAN DU CANTAL, notamment en 

termes de : 

 

 Régulation de la circulation touristique 

 Mise en valeur du patrimoine naturel 

 

 

1.2.5. Poursuivre le maillage et la mise en valeur des sites de proximité 

PRESCRIPTION N°31. POURSUIVRE LES ACTIONS DE MISE EN VALEUR DES SITES DE PROXIMITE  

• Certains sites de proximité ont fait l’objet 

d’aménagements de protection et de mise 

en valeur (signalisation, stationnement et 

accès, espaces d’aménités, belvédères, 

tables d’orientation…), qui doivent être 

poursuivis. 

• Les éléments significatifs du petit 

patrimoine naturel et bâti, qui 

contribuent à l’identité et à l’attractivité 

du territoire, doivent être protégés et mis 

en valeur. Ce petit patrimoine est 

constitué notamment de :  

 pour le patrimoine naturel : points de 

vue, cascades, lacs et plans d’eau, 

narses et tourbières, sites géologiques, 

chaos rocheux, espaces forestiers, 

 pour le patrimoine architectural, 

archéologique et culturel : églises 

romanes, chapelles, dolmens et 

menhirs, petit patrimoine rural, 

burons, viaducs et ouvrages d’arts, 

tunnels ferroviaires reconvertis en cave 

à fromage, … 

• Les aménagements, pour leur mise en 

valeur et faciliter leur découverte dans de 

bonnes conditions et dans le respect de 

l’environnement (paysage, habitats 

naturels et biodiversité), doivent être 

adaptés à la configuration et à la 

fréquentation des sites et portent 

notamment sur :  

 l’amélioration des accès et du 

stationnement,  

 les dispositifs de signalisation, 

d’information et de sensibilisation, 

 la mise en place de sentiers 

d’interprétation,… etc. 

 

 

Utilisateur
Note
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
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1.2.6. Accompagner la mutation et le développement d’une offre 
d’hébergements touristiques d’« excellence environnementale » 

PRESCRIPTION N°32. DEVELOPPER ET AMELIORER L’OFFRE D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Le code du tourisme définit aux articles L.311-1 et suivants, des catégories d’hébergements touristiques qualifiés 

généralement d’hébergements marchands » ou de « lits commercialisés » ou « lits chauds » (c’est-à-dire fournis 

contre rémunération déclarée) : hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, villages 

de vacances, auberges de jeunesse, refuges, terrains de camping … Ces hébergements peuvent prendre par 

ailleurs des dénominations commerciales, par exemple résidences hôtelières pour les résidences de tourisme. 

Par ailleurs, l’article R151-27 du code de l’urbanisme définit la sous-destination « hébergement hôtellerie et 

touristique » comme les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée, 

proposant un service commercial. 

 

• L’objectif est de favoriser le 

développement et l’amélioration de 

l’offre d’hébergements pour répondre 

aux besoins qualitatifs et quantitatifs de 

développement touristique.  

• Pour cela, il convient de permettre la 

création et la diversification de l’offre 

d’hébergements touristiques en dur 

(hôtels, villages de vacance, gîtes de 

groupe, …), notamment par : 

 La création de nouveaux équipements, 

qui viendront diversifier l’offre 

existante, en veillant à leur intégration 

paysagère et environnementale, 

 La création de nouveaux hébergements 

par changement de destination de 

bâtiments et du patrimoine 

architectural traditionnel désaffecté 

(ancien bâti agricole, anciennes 

institutions…). 

• Les constructions à usage d’hébergement 

touristique, s’insèrent dans le paysage et 

permettent une bonne intégration des 

principes du développement durable : 

performance énergétique des 

constructions, respect des réservoirs et 

corridors de biodiversité, insertion 

paysagère …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisateur
Note
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.
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PRESCRIPTION N°33. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE REHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIRS  
Selon les dispositions de l’article L141-12)3° du Code de l’Urbanisme, « Le DOO en zone de montagne précise les 

objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir ».  

Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, définies par l’’article L318-5 du Code de l’Urbanisme, ont 

pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, 

des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. Elles tendent à améliorer le niveau 

d'occupation du parc immobilier, l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique 

et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. 

 

• Sur les sites à potentiel de 

développement (Lioran, Lanau, Saint-

Flour, Chaudes-Aigues, Murat, 

Massiac…), le parc immobilier touristique 

doit, en priorité, conserver sa vocation 

d’hébergement et pour cela, il convient 

de permettre : 

 soit son adaptation (réhabilitation, 

extension, surélévation, 

modernisation, mise aux normes 

énergétiques…), y compris des 

hébergements vacants (lits froids), 

 soit sa déconstruction, le cas échéant, 

en vue de libérer du foncier, pour 

création d’une nouvelle offre 

d’hébergement. 

• Cette prescription s’applique aux projets 

et aux opérations d’ensemble de remise 

en valeur de sites touristiques. 

 

• Ces démarches doivent être 

accompagnées de l'amélioration ou du 

confortement des espaces publics, du 

stationnement, des équipements, en 

assurant la qualité paysagère et 

environnementale dans le traitement des 

abords 

• Pour les sites sans potentiel de 

développement avéré, il convient de 

permettre : 

 soit la mutation du parc immobilier 

touristique et de loisir, par changement 

de destination (par exemple création 

de logements, hébergements 

d’apprentis, espaces de bureaux, 

services publics ou d’intérêt collectif…) 

 soit sa déconstruction, le cas échéant, 

afin notamment d’éviter la dégradation 

de ce parc immobilier 

.

 

PRESCRIPTION N°34. PERMETTRE LA REQUALIFICATION ET LA MODERNISATION DES CAMPINGS DU 

TERRITOIRE 
L’hébergement de plein air, bien développé sur le territoire, est tributaire du climat de moyenne montagne, avec 

une saisonnalité limitée qui appelle des évolutions des équipements. De plus, les campings du territoire, implantés 

majoritairement dans les vallées, sont souvent exposés au risque inondation, qui appelle des évolutions en termes 

de relocalisation. 

 

• L’objectif est de favoriser la 

requalification des campings pour 

développer la flexibilité des 

emplacements et la diversité des 

équipements proposés (Habitat Léger de 

Loisir, Mobile-home, accueil camping-

cars, éco-tente…), dans le but de 

diversifier la clientèle et d’allonger la 

période de fréquentation, dans le respect 

Utilisateur
Note
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
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des différentes contraintes du Code de 

l’Urbanisme (loi Montagne, loi Littoral …). 

• Il convient de permettre le déplacement 

des campings concernés par le risque 

d’inondation 

• Les aménagements de campings 

intègrent les principes du 

développement durable, d’éco-tourisme 

et les enjeux d’accessibilité et de 

mobilités douces.

 

RECOMMANDATION N°9. ENCOURAGER LA MONTEE EN GAMME ET LES DEMARCHES DE 

LABELLISATION DES HEBERGEMENTS 

 

• Les collectivités et communautés de 

communes sont encouragées à soutenir 

le développement d’hébergements et de 

services plus qualitatifs et d’élargir 

l’offre vers le « haut de gamme », tel 

que : 

 Développement et évolution 

qualitative des établissements 

hôteliers, et de l’immobilier de 

loisirs du territoire 

 Mise en place de démarches qualité 

au sein des hébergements 

touristiques (telle certification 

« qualité tourisme »…). 

 

 

• Le SCoT encourage les démarches de 

labellisation des hébergements 

touristiques et terrains de campings 

(telles que « Valeurs Parc naturel 

régional », label éco-tourisme…) 

• Les collectivités et communautés de 

communes encouragent les démarches 

et les porteurs de projets d’éco-tourisme 

(éco-hébergement, mobilité douce, 

circuits-courts et alimentation durable, 

activités pleine nature, découverte des 

savoir-faire locaux…) et permettent leur 

réalisation. 
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1.3. Consolider et développer les 

filières et les savoir-faire 

 

Les objectifs économiques du SCoT visent à renforcer les filières traditionnelles du territoire et 

à favoriser l’émergence de nouvelles filières.  

A ce titre, le SCoT porte une responsabilité dans la PROTECTION DES ESPACES FORESTIERS, supports 

d’une multifonctionnalité au regard des nombreuses aménités environnementales et sociétales 

dont ils sont porteurs : filière économique, cadre de vie et paysage, biodiversité, stockage de 

carbone, protection contre les risques (avalanches, éboulements…), cycles de l’eau, tourisme et 

accueil du public… En matière économique, la filière fait face à diverses difficultés (morcellement 

du parcellaire, desserte incomplète, valorisation en deuxième transformation locale peu 

développée...) : c’est pourquoi le SCoT participe à CREER LES CONDITIONS FAVORABLES POUR 

CONSOLIDER ET DEVELOPPER L’ECONOMIE DE LA FORET. 

Parallèlement, le SCoT souhaite pérenniser et dynamiser les SAVOIR-FAIRE ET METIERS DE LA 

PIERRE présents sur le territoire de l’Est Cantal, et poursuivre le développement des filières 

économiques liées à la TRANSITION ENERGETIQUE ET A L’ECONOMIE CIRCULAIRE, notamment la 

valorisation des déchets, en lien avec les diverses démarches d’ores et déjà engagées sur le 

territoire.   
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1.3.1. Soutenir les démarches collectives de valorisation de l’économie de la 

forêt 

 

RECOMMANDATION N°10. MOBILISER LES OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ANIMATION EN FAVEUR 

D’UNE GESTION DURABLE DE LA FORET 

• La gestion durable des espaces forestiers 

en s’appuyant sur les documents de 

planification forestière et les démarches 

collectives associant les acteurs de la 

forêt (communes, ONF, COFOR, CRPF, 

Fédération des Forestiers Privés de 

France, FIBOIS, Syndicat Mixte de Gestion 

Forestière…) est encouragée. 

• Pour cela, le SCoT recommande :  

 de s’appuyer sur les outils de 

planification et notamment de 

réactiver les Chartes Forestières 

Territoriales (SFT) et les Schémas de 

Desserte de Massif (SDM) 

 de mettre en œuvre des stratégies 

de développement et d’animation 

territoriale et de gestion multi 

partenariales de la forêt (Chartes 

Forestières Territoriales, Plans de 

Développement de Massifs, Plan 

Sylvicole Territorial…) et des actions 

de sensibilisation auprès des 

propriétaires forestiers privés. 

• Les collectivités sont encouragées à 

établir un bilan et à identifier les enjeux 

de l’activité sylvicole à leur échelle, sur la 

base du Diagnostic Agricole et Forestier 

du SCoT. 

 

 

1.3.2. Pérenniser et dynamiser la filière bois locale  

 

PRESCRIPTION N°35. POURSUIVRE ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SYLVICOLES  

• Les constructions et installations 

nécessaires au développement des 

activités sylvicoles doivent pouvoir être 

accueillies, maintenus et se développer 

sur le territoire et notamment :  

 le réseau de desserte forestière pour la 

circulation des engins nécessaires à 

l’exploitation forestière 

 les espaces nécessaires à l’implantation 

de plateformes de stockage/ tri/ 

broyage/ séchage du bois  

 les constructions et installations 

nécessaires au développement et à la 

modernisation des outils de 1ère 

transformation (scieries) 

 les constructions et installations 

nécessaires au développement des 

entreprises du bois, prioritairement au 

sein des zones dédiées à la filière bois 

(pôle bois de La Vaureille à Vabres et 

pôle bois de Murat) 

• Les activités sylvicoles doivent préserver 

et valoriser les espaces et la ressource 

forestière du territoire, par une 

exploitation forestière durable, prenant 

en compte les enjeux environnementaux 

et paysagers, associés aux milieux 

forestiers. 

 

 

Utilisateur
Note
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 ?
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• Pour cela, les documents d’urbanisme 

locaux veilleront à :  

 S’assurer du maintien de la vocation 

forestière des parcelles qui présentent 

un fort potentiel d’exploitation 

forestière dans le cadre d’une gestion 

durable prenant en compte les enjeux 

environnementaux et paysagers 

 Permettre la réalisation des 

équipements nécessaires à l’économie 

de la forêt, tels que plateformes de 

stockage/tri/broyage/séchage du bois 

 Maintenir ou créer des voies d’accès 

aux exploitations forestières, 

notamment à partir des documents 

de programmation de desserte (tels 

que Schéma de Desserte de Massif) 

par des mesures appropriées (tels 

que l’Emplacement Réservé) 

 

 

RECOMMANDATION N°11. SOUTENIR LA FILIERE DU BOIS CONSTRUCTION 

• Le SCoT encourage, pour soutenir la 

filière du bois construction, la 

valorisation et l’utilisation du bois 

d’œuvre local.  

• Pour cela, les acteurs privés et publics 

sont encouragés à :  

 Développer les débouchés pour 

l’usage du bois d’œuvre local dans les 

projets de construction, les bâtiments 

agricoles du territoire (ex : 

charpentes en sapin), etc. 

 Valoriser la nouvelle certification de 

provenance « Bois des territoires du 

Massif Central » 

 Valoriser les métiers du bois, et les 

savoir-faire locaux, par la formation 

d’une main d’œuvre qualifiée, en lien 

avec le Lycée Professionnel Filière 

Bois Joseph Constant de Murat. 

 

 

RECOMMANDATION N°12. SOUTENIR LA FILIERE DU BOIS ENERGIE 

• Le SCoT encourage, pour dynamiser la 

filière bois locale, la valorisation des 

sous-produits du bois et leur utilisation 

dans les projets de bois-énergie, en lien 

avec la transition écologique.  

• Pour cela, les acteurs privés et publics 

sont encouragés à :  

 Développer les débouchés dans les 

projets de chaudières bois locales et 

réseaux de chaleur. 

 Valoriser les projets qui s’inscrivent 

dans une démarche de circuit court et 

d’approvisionnement local, en 

utilisant notamment les outils tels 

que le Plan d’Approvisionnement 

Territorial (PAT) ou Plan Sylvicole 

Territoriale (PST), et en lien avec les 

partenaires du territoire. 
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1.3.3. Valoriser la gestion durable et préserver la multifonctionnalité de la forêt 

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) 

 

 

RECOMMANDATION N°13. FAVORISER UNE GESTION ET UNE EXPLOITATION SYLVICOLE 

COHERENTE AVEC LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS 

• Le SCoT recommande aux collectivités et 

acteurs de la forêt de prendre en compte, 

les enjeux environnementaux et 

paysagers associés aux milieux forestiers 

(cf. AXE 2), notamment par : 

 L’exploitation forestière compatible 

avec la qualité paysagère et naturelle du 

territoire (limitation des coupes rases …) 

 Les modes de gestion forestière 

respectueux de l’environnement, 

privilégiant le renouvellement naturel, 

maintenant la biodiversité forestière 

(telle que la Sylviculture Irrégulière 

Continue et Proche de la Nature). 

 Les démarches de labellisation ou de 

certification de gestion durable des 

forêts 

 La sanctuarisation de parcelles 

forestières de peuplements matures, en 

lien avec l’inventaire des forêts 

présumées anciennes, en libre 

évolution par un classement adapté 

dans les documents d’urbanisme locaux 

et en partenariat avec les acteurs 

concernés (ONF, Conservatoires, PNR, 

communes forestières, propriétaires 

forestiers, etc.). 

 La valorisation des fonctions d’accueil 

auprès de la population locale et 

touristique : découverte de la 

biodiversité forestière, activités de 

pleine nature, cueillette… 

 La sensibilisation des publics aux 

multiples services environnementaux 

rendus par la forêt, tels que la 

protection des sols, la prévention des 

risques, la rétention en eau, l’accueil 

d’espèces faunistiques et floristiques 

protégées, le stockage du carbone, la 

diversification et la structuration du 

paysage… 
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1.3.4. Pérenniser et dynamiser la filière pierre locale et ses savoir-faire 

PRESCRIPTION N°37. ASSURER LES CAPACITES D’APPROVISIONNEMENT ET LA PERENNITE DE LA 

FILIERE PIERRE  
Le territoire accueille plusieurs carrières qui exploitent la pierre de construction (basalte, dolérite, trachyandésite, 

granit...), activité traditionnelle et patrimoniale d’intérêt. 

 

• Les capacités d’approvisionnement en 

pierre locale doivent être préservées et 

renouvelées, afin d’assurer la pérennité 

de la filière et pourvoir aux besoins du 

territoire. 

• Cet objectif doit s’inscrire dans le respect 

des enjeux paysagers et 

environnementaux et en assurant la 

prévention des nuisances, tels que définis 

à la PRESCRIPTION P64 

• Dans ces conditions, les documents 

d’urbanisme définissent les secteurs où 

les sites d’extraction de matériaux 

pourront être développés ou implantés. 

 

 

RECOMMANDATION N°14. VALORISER LES PIERRES LOCALES DANS LES AMENAGEMENTS 

• Les collectivités et maitres d’ouvrages, 

porteurs de projet privés et publics sont 

invités à favoriser l’usage et la 

valorisation des pierres locales dans les 

aménagements urbains et l’architecture, 

et préserver et restaurer les ouvrages de 

pierre sèche existants 

• Les acteurs économiques et les 

collectivités locales compétentes sont 

encouragés à accompagner les 

entreprises locales pour valoriser les 

savoir-faire et faciliter leur transmission.  

 

 

1.3.5. Soutenir la structuration de filières locales de valorisation des déchets  

PRESCRIPTION N°38. GERER LES DECHETS A LA SOURCE ET DEVELOPPER LES FILIERES DE 

VALORISATION  

• Le SCoT participe à l’organisation d’une 

gestion raisonnée de la filière déchets, en 

lien avec les évolutions technologiques et 

réglementaires. 

• Pour cela, le SCoT affirme les principes de 

proximité et d’autonomie, par le 

maintien sur le territoire des outils de 

traitement et valorisation des déchets, 

créateur d’emplois locaux, impliquant les 

acteurs locaux dans la prévention et la 

territorialisation de la gestion des 

déchets. Dans ce cadre, il est nécessaire 

de permettre le maintien et le 

développement des constructions et 

installations nécessaires au traitement et 

à la valorisation des déchets 

• L’objectif d’amélioration de la gestion des 

déchets se traduit d’abord par la 

réduction à la source de la production de 

déchets. Dans cette perspective, les 

documents d’urbanisme et les acteurs 

prévoient des dispositions permettant les 

aménagements adéquats pour la 

prévention et le détournement des 
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déchets (par exemple, composteurs 

partagés, espaces de troc, de mise à 

disposition des cartons, de la vente en 

vrac, bornes de consigne, points 

d’apports volontaires…). 

• Les documents d’urbanisme locaux 

mettent en œuvre une gestion durable 

des déchets :  

 En veillant à la mise en adéquation des 

capacités de gestion des déchets avec 

les projets de développement de 

l’urbanisation à vocation résidentielle 

ou économique, 

 En identifiant si besoin, des 

emplacements nécessaires au 

développement des équipements 

collectifs et structurants (extension de 

l’ISDN, plateforme de compostage, 

centre de tri, déchetteries, centre de 

transfert, etc.). 

• Les implantations de nouveaux 

équipements ou aménagements pour la 

gestion des déchets ne sont pas 

autorisées dans les réservoirs de 

biodiversité, les espaces à « enjeux 

agricoles », et ne doivent pas aggraver de 

façon significative les nuisances pour le 

voisinage résidentiel, ni porter atteinte à 

la qualité des paysages. 

• Les installations de gestion des déchets 

doivent être implantées dans le respect 

du principe de proximité, pour assurer 

leur collecte et leur traitement à 

proximité du lieu de production et 

permettre de répondre aux enjeux 

environnementaux, tout en contribuant 

au développement de filières 

professionnelles locales et pérennes (cf 

article L541-1 Code de l’Environnement) 

• Les projets de valorisation des déchets 

permettant de concilier des enjeux 

économiques et environnementaux sont 

confortés par : 

 La valorisation énergétique 

(méthanisation, production de GNV, 

production thermique, production 

électrique…)  

 La valorisation organique (fertilisant ou 

amendement) par compostage des 

boues d’assainissement, des déchets 

verts, et des effluents agricoles et 

autres déchets produits sur le 

territoire.

 

 

RECOMMANDATION N°15. SENSIBILISER POUR REDUIRE ET RECYCLER LES DECHETS  

• Le SYTEC et les collectivités locales sont 

encouragés à poursuivre la 

sensibilisation en faveur de la réduction 

à la source et de la valorisation des 

déchets, en lien avec tous les partenaires 

concernés (ADEME, collectivités, acteurs 

économiques et agricoles, GMS, 

associations d’insertion, population…).

 

• L’émergence et la réalisation de projets 

de recycleries ou de recyclage / 

valorisation sont encouragés. 

  



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 57 

PR
EA

M
B

U
LE

 
 

1.4. Renforcer l’attractivité des 

entreprises et soutenir les initiatives 

créatrices d’activités économiques 

 

L’objectif du SCoT est d’organiser et de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour 

RENFORCER LA CAPACITE D’ATTRACTION DU TERRITOIRE VIS-A-VIS DES ENTREPRISES ET DES ACTIFS 

TOUT EN SOUTENANT LES INITIATIVES ENTREPRENEURIALES LOCALES.  

Une politique volontariste forte en faveur du développement économique local est d’ores et 

déjà engagée et doit être pérennisée afin de maintenir les entreprises sur le territoire : QUALITE 

DES AMENAGEMENTS DE ZONES ECONOMIQUES, OFFRE IMMOBILIERE REPONDANT AUX DIVERS 

BESOINS DANS LE PARCOURS RESIDENTIEL DES ENTREPRISES, PROMOTION DE L’OFFRE D’ACCUEIL, etc. 

Le territoire de l’Est Cantal dispose actuellement d’une trentaine de zones d’activités, qui sont 

pour la plupart des zones artisanales. L’objectif fixé par le SCoT est de SOUTENIR LA 

PERFORMANCE DE CES ZONES D’ACTIVITES, ce qui nécessite de veiller à leur attractivité, en termes 

de lisibilité, de fonctionnalités (accessibilité, numérique, services…), d’animation, d’insertion 

dans le tissu socio-économique local.  

Au-delà des zones d’activités, la majorité des emplois sont répartis sur l’ensemble du territoire. 

Le SCoT encourage donc cette MULTIFONCTIONNALITE DU TISSU URBAIN qui permet d’éviter des 

navettes domicile-travail et qui rapproche les emplois et services des habitants. Pour permettre 

le développement économique, le SCOT fixe UNE ENVELOPPE D’ESPACES A URBANISER POUR LES 

ACTIVITES ECONOMIQUES DE 95 HA. 
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1.4.1. Favoriser la mixité fonctionnelle au sein du tissu urbain

PRESCRIPTION N°39. PRIVILEGIER L’INSTALLATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES AU SEIN DU TISSU 

URBAIN  

• Le SCoT prévoit l’accueil d’une part 

importante des futurs emplois, 

notamment de services, de commerce et 

d’artisanat, au sein du tissu urbain des 

COMMUNES-POLES (cf. armature 

territoriale du SCoT). Celles-ci doivent 

ainsi veiller à ce qu’une offre foncière et 

immobilière (locative et/ou en accession) 

soit présente au sein du tissu urbain, pour 

les activités compatibles avec 

l’environnement urbain et exemptes de 

nuisances graves et de danger. Les choix 

d'implantation des activités s'appuieront 

notamment sur l'équipement numérique 

et les conditions de desserte. 

 

• Lorsqu’il existe des friches, notamment 

économiques ou anciens équipements au 

sein du tissu urbain, il est demandé que 

soit étudiée la possibilité d’y développer 

des activités économiques, des lieux de 

travail ou des espaces mixtes (activités, 

services, habitat), notamment dans le 

cadre des documents d’urbanisme ou 

opérations d’aménagement 

• Les espaces de la SNCF, notamment en 

vallée de l’Alagnon (bureaux, entrepôts, 

logements, plateforme…) susceptibles 

d’être prochainement désaffectés ou 

libérés, doivent faire l’objet de 

démarches permettant leur reconversion 

en espaces de projets, notamment pour 

des activités économiques ou pôles de 

mobilité. (cf. AXE 4). 

 

RECOMMANDATION N°16. PROMOUVOIR LES POTENTIELS FONCIERS ET IMMOBILIERS AUPRES DES 

ENTREPRISES 

• Les communautés de communes sont 

encouragées à identifier et à faire la 

promotion de l’offre foncière et 

immobilière disponible sur le territoire 

auprès des entreprises.  

 

 

 

 

• Le SCoT recommande l’établissement 

d’un partenariat avec les chambres 

consulaires (CCI, CM) afin de se tenir 

mutuellement informés des biens 

disponibles potentiellement mobilisables 

d’une part, des besoins des entreprises 

d’autre part. 

 

 

 

  

Utilisateur
Note
les choix d’implantation des activités devraient aussi prendre en compte les conditions de gestion de l’eau (alimentation, assainissement, eaux pluviales, état du milieu récepteur).
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1.4.2. Maintenir un paysage commercial équilibré 

Le SCoT définit une armature commerciale qui s’organise autour de de 3 niveaux :  

 les commerces en centre-ville et centre-bourg 

 les zones commerciales existantes dédiées (Crozatier, Montplain, Fontlong) 

 les zones d’activités mixtes, qui peuvent accueillir des commerces, mais aussi d’autres activités 

économiques (notamment dans les pôles urbains secondaires et pôles relais) 

Dans ce cadre, les orientations relatives au commerce s’établissent comme suit : 

PRESCRIPTION N°40. ASSURER UNE OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITE 

• L’offre commerciale de proximité doit 

pouvoir être assurée sur le territoire en 

veillant aux objectifs suivants : 

 Conforter les polarités urbaines du 

territoire (cf. armature territoriale du 

SCoT), afin de soutenir leurs fonctions 

économiques et de services, 

 Prioriser une offre renforcée de 

commerces de proximité au sein du 

tissu urbain des centralités 

communales (cf. AXE 5) en créant les 

conditions favorables (stationnement, 

accessibilité…) 

 

 

• Pour maintenir et renforcer en priorité le 

commerce au sein des centralités, il 

convient notamment : 

 d’y favoriser le maintien des 

destinations commerciales, 

 d’y adapter les capacités de 

stationnement pour conforter leur 

bonne desserte, 

 d’y améliorer la qualité urbaine 

Dans ce cadre, les documents 

d’urbanisme locaux peuvent mobiliser les 

outils appropriés tels que notamment : 

préservation de linéaires commerciaux, 

emplacements réservés pour le 

stationnement public ou l’amélioration 

des espaces publics.

PRESCRIPTION N°41. ASSURER LA COHERENCE DE L’EQUIPEMENT COMMERCIAL AVEC L’ARMATURE 

TERRITORIALE

• Le SCOT définit des principes de 

LOCALISATION PREFERENTIELLE DES 

EQUIPEMENTS COMMERCIAUX, répondant 

aux objectifs de revitalisation des centres 

villes, de maintien d'une offre 

commerciale diversifiée de proximité 

permettant de répondre aux besoins 

courants de la population tout en limitant 

les obligations de déplacement et les 

émissions de gaz à effet de serre, de 

cohérence entre la localisation des 

équipements commerciaux et la maîtrise 

des flux de personnes et de 

marchandises, de consommation 

économe de l'espace et de préservation 

de l'environnement, des paysages et de 

l'architecture (cf article L141-16 du Code 

de l’Urbanisme). 

• Les LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DES 

IMPLANTATIONS COMMERCIALES sont 

définies en fonction de l’armature 

territoriale, et pour les seuils, définis dans 

le tableau suivant :  

 Les surfaces de moins de 400 m² 

permettent de répondre aux besoins 

quotidiens d’achat de proximité,  

 Les surfaces de 400 à 1999 m² 

permettent de répondre en outre aux 

achats hebdomadaires, 

 Les surfaces supérieures à 2000 m² 

permettent de répondre en outre aux 

achats exceptionnels 
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PRESCRIPTION N°42. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT ET LA QUALITE DES AMENAGEMENTS DES ZONES 

COMMERCIALES ET DES ZONES MIXTES

• Le SCoT ne prévoit pas de création de 

nouvelles zones commerciales 

périphériques en extension urbaine. La 

priorité est donnée à la maîtrise de la 

consommation d’espace et à 

l’amélioration, la requalification, la 

densification maîtrisée des zones 

commerciales existantes, en optimisant 

le foncier dédié au stationnement et en 

favorisant des formes urbaines 

compactes. 

• Les zones commerciales ou mixtes 

existantes peuvent être étendues, de 

manière limitée, pour le commerce, 

quand il ne peut être pourvu aux besoins 

de développement dans leurs limites 

actuelles et en cohérence avec les 

objectifs fonciers économiques du SCoT 

• Les projets de constructions et 

d’extensions des équipements 

commerciaux doivent prendre en compte 

et respecter notamment les critères 

qualitatifs suivants :  

 Intégration urbaine, architecturale et 

paysagère 

 Qualité des entrées de ville 

 Consommation économe de l’espace 

 Accessibilité par les modes de 

déplacement doux et les transports 

collectifs 

 Performance énergétique et recours 

aux énergies renouvelables 

 Gestion des eaux pluviales et limitation 

de l’imperméabilisation des sols 

 Préservation de l’environnement et 

réduction des nuisances 

 

 

 

RECOMMANDATION N°17. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LIEUX DE VENTE DES PRODUCTIONS 

LOCALES

• Le SCoT encourage les communes et communautés de communes à créer au sein des bourgs 

des espaces de vente favorisant la commercialisation des productions locales (halles, boutiques 

éphémères, plateformes de commercialisation, etc.) 

 

 

 

1.4.3. Disposer d’une offre immobilière et d’outils adaptés pour l’accueil 
d’activités sur le territoire 

Surface de vente 
Communes de 

l’espace rural 
Pôles relais 

Pôles urbains 

secondaires 
Pôle urbain central 

Plus de 2000 m² / / OUI OUI 

De 400 à 1999 m² / OUI OUI OUI 

Moins de 400 m² OUI OUI OUI OUI 

Utilisateur
Note
les projets commerciaux devraient aussi prendre en compte les conditions de gestion de l’eau (alimentation, assainissement, état du milieu récepteur
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PRESCRIPTION N°43. ASSURER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE POUR LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU TERRITOIRE  

• Les objectifs chiffrés de consommation 

foncière en matière d’activités 

économiques sont définis en 

PRESCRIPTION P6. 

• Le développement économique du 

territoire doit être localisé 

majoritairement dans les zones 

d’activités économiques déjà aménagées 

ou programmées par les collectivités ou 

autres tissus d’activités économiques 

préexistants, tels qu’identifiés en 

PRESCRIPTION P6. 

• Ces espaces dédiés sont le lieu privilégié 

d’accueil des activités de production, de 

construction ou de réparation 

industrielles ou artisanales, susceptibles 

de générer des nuisances. 

• Les nouveaux espaces d’activités seront 

positionnés à proximité du réseau routier 

principal. A ce titre, le SECTEUR DE LA 

GARE D’ANDELAT pourra faire l’objet d’un 

projet d’aménagement économique, du 

fait de sa proximité avec la nouvelle 

déviation de Saint-Flour. Les choix 

d’implantation seront précisés dans les 

documents d’urbanisme locaux.  

• Sans préjudice du respect de la 

PRESCRIPTION 45, afin de ne pas obérer le 

potentiel d’accueil et de développement 

des entreprises et des emplois, les parcs 

photovoltaïques au sol sont exclus des 

emprises constructibles des zones 

d’activités économiques. 

• De plus, en dehors de ces espaces dédiés, 

des ACTIVITES ECONOMIQUES DE 

PROXIMITE peuvent être implantées dans 

l’ensemble des espaces urbanisés du 

territoire ou en extension de ceux-ci, en 

contribuant à la mixité des fonctions 

urbaines, et dès lors qu’elles ne 

présentent pas de nuisances graves et 

incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées ou équipements accueillants 

des populations sensibles (crèches, 

écoles, établissements de santé…). 

 

PRESCRIPTION N°44. PROMOUVOIR ET OPTIMISER LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

EXISTANTES  

• Les espaces des zones d’activités 

économiques existantes doivent être 

optimisés, ce qui permet de contribuer à 

une gestion économe des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, 

dans ces zones sont favorisés la 

densification, les extensions des 

constructions existantes, les 

changements de destination, le 

renouvellement et la restructuration. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

définissent des règles permettant de 

favoriser l’optimisation foncière des 

espaces d’activités économiques 
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RECOMMANDATION N°18. PROPOSER UNE OFFRE IMMOBILIERE COMPLETE POUR PERMETTRE LE 

PARCOURS RESIDENTIEL DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE  

• Les communes et communautés de communes sont encouragées à proposer une offre 

immobilière complète (ateliers-relais, pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises…) pour 

soutenir la création d’entreprises et permettre leur parcours résidentiel sur le territoire 

(création, développement puis pérennisation).  

 

1.4.4. Rechercher une qualité d’aménagement des zones d’activités

PRESCRIPTION N°45. FAVORISER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES ZONES D’ACTIVITES 

• L’aménagement des zones d’activités 

doit permettre une qualité architecturale 

et énergétique des constructions et une 

qualité environnementale d’ensemble du 

site, en veillant à assurer un équilibre 

entre qualité d’aménagement et besoins 

des entreprises. Ainsi, toute nouvelle 

création ou extension de zone d’activités 

devra faire l’objet d’orientations 

d’aménagement répondant aux critères 

suivants :  

 L’existence des différents réseaux ou la 

capacité à les étendre, 

 Des mesures pour favoriser la qualité 

environnementale, paysagère et 

énergétique : préservation d’espaces 

naturels, gestion du pluvial et de 

l’assainissement, adaptation au 

contexte topographique, volumétrie 

des constructions, aménagements 

paysagers, 

 Recherche des performances 

énergétiques et production d’énergies 

renouvelables, notamment pour 

l’autosuffisance énergétique 

 L’intégration d’espaces verts au sein 

des zones d’activités, afin de favoriser 

la nature en ville et les continuités 

écologiques, en lien avec les lisières 

naturelles ou agricole alentours. 

• Ces principes seront repris et déclinés au 

sein des documents d’urbanisme locaux. 

 

PRESCRIPTION N°46. INTEGRER L’ACCESSIBILITE ET LES MOBILITES DOUCES DANS LES ZONES 

D’ACTIVITES 

• Au-delà d’une bonne accessibilité par les 

infrastructures de déplacement, 

l’aménagement des zones d’activités doit 

anticiper les nouvelles mobilités et une 

bonne desserte par le Très Haut Débit. 

• Dans ce cadre, toute nouvelle création ou 

extension de zone d’activités devra faire 

l’objet d’Orientations d’Aménagement et 

de Programmation « OAP mobilités », 

dont les principes seront traduits et 

déclinés au sein des documents 

d’urbanisme locaux. 

• En fonction du projet, les « OAP 

mobilités » veilleront à prévoir : 

 Des espaces d’interfaces pour les 

mobilités douces comprenant, par 

exemple, aires d’arrêt de transport en 

commun, aires de covoiturage, espaces 

de stationnement pour les deux-roues, 

bornes de recharge de véhicules 

électriques… ; 

 Une accessibilité par les mobilités 

douces pour assurer la continuité des 
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liaisons avec les zones d’habitat et/ ou 

centralités à proximité ;  

 L’intégration de liaisons douces et 

sécurisées au sein de la zone d’activités 

afin de favoriser les mobilités actives. 

 

 

RECOMMANDATION N°19. ENCOURAGER LA MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS, SERVICES, FLUX   

• Lors de l’aménagement des zones 

d’activités, les communes et 

communautés de communes sont 

encouragées à favoriser une 

mutualisation de certains équipements, 

services, flux pour rationaliser l’usage de 

l’espace et générer des économies 

d'échelles (bâtiments, parkings, salles de 

réunions, restauration, gestion des 

déchets, …). 

 

• Les collectivités sont encouragées à 

faciliter la mise en place de projets 

d’économie circulaire et d’écologie 

industrielle et territoriale : il s’agit de 

mettre en contact les entreprises qui ont 

des ressources à valoriser et celles qui 

ont besoin de ces ressources. 
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2. UN TERRITOIRE A HAUTE QUALITE DE VIE 

PRESERVANT SON IDENTITE ET SON 

CARACTERE RURAL ET VALORISANT SES 

RESSOURCES NATURELLES 
 

 

2.1 Mieux connaître, valoriser et préserver la biodiversité du 
territoire 

 

2.2 Promouvoir et protéger le patrimoine local et les paysages 

 

2.3 Concilier les activités humaines avec la qualité 

environnementale et la préservation du cadre de vie 
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2.1. Mieux connaitre, valoriser et 

préserver la biodiversité du territoire 

 

Le SCoT intègre la connaissance de la biodiversité engagée par le SYTEC au moyen de l’ATLAS DE 

LA BIODIVERSITE TERRITORIALE.  

Parallèlement, le SCoT définit une TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) outil d’aménagement et de 

protection qui doit permettre de PERENNISER L’EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE, en 

identifiant les espaces à haute valeur écologique (« réservoirs de biodiversité »), les continuités 

écologiques qui connectent les réservoirs entre eux, assurant ainsi le déplacement des espèces 

et donc leur pérennité. La TVB du SCoT prend en compte le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE), le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET), les « réservoirs » et « cœurs de biodiversité » des Parcs Naturels 

Régionaux ainsi que les réservoirs biologiques des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE et SAGE).  

Le SCoT porte également pour objectif de CONFORTER LES ESPACES DE NATURE ORDINAIRE dans 

leur rôle de support d’un cadre de vie de qualité.  

 

 

 

  

Utilisateur
Note
il serait utile de rappeler que ces « espaces de nature ordinaire » sont aussi sources de biodiversité et de services écosystémiques
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2.1.1. Connaître, comprendre et intégrer la biodiversité dans les projets du 
territoire 

Afin de connaitre et préserver la biodiversité, le SCoT s’appuie sur les éléments de connaissances de l’Atlas de la 

Biodiversité Territoriale, qui identifie les espèces par maille de 1km x 1km sur l’ensemble du territoire et apporte 

un état de connaissance fin à l’échelle y compris des documents d’urbanisme locaux et des opérations. Les mailles 

identifiées comme à enjeux élevés pour la biodiversité accueillent une forte densité d’espèces à enjeux de 

conservation ou des espèces à enjeux spécifiques pour certains milieux agricoles, forestiers, aquatiques et 

humides, ou lithiques. Pour autant, à l’échelle fine du territoire, certains secteurs restent à investiguer. Les 

données de connaissance (carte et liste des espèces à enjeu) de l’ABT, sont accessibles au public sur le site dédié :  

https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/connaissances 

 

PRESCRIPTION N°47. MOBILISER ET S’APPUYER SUR LES CONNAISSANCES DE L’ATLAS DE LA 

BIODIVERSITE TERRITORIALE (ABT)

• Les plans, programmes et projets doivent 

intégrer la connaissance de la 

biodiversité, issue notamment de l’Atlas 

de la Biodiversité Territoriale du SYTEC et 

la compléter le cas échéant, 

particulièrement dans les espaces où les 

niveaux de connaissance sont faibles ou 

les enjeux forts. A ce titre, il convient, de 

se référer aux bases de données 

actualisées de l’ABT.

 

PRESCRIPTION N°48. PRESERVER LA BIODIVERSITE COMME RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE, SON 

ATTRACTIVITE ET SON DEVELOPPEMENT 
Avec plus de 12 % des espèces recensées, avec enjeux de conservation, considérées comme menacées (espèces 

classées en liste rouge régionale ou nationale, avec les statuts «en danger critique», «en danger», «vulnérable» 

ou «quasi-menacé»), la biodiversité du territoire mérite l’attention de tous.  

Le territoire comporte des éco-paysages, des milieux naturels et des espèces naturelles, marqués par des 

formations géologiques uniques, qui abritent une biodiversité d’exception, inféodée spécifiquement à ces milieux. 

De plus, ces éléments constituent un patrimoine naturel montagnard, aujourd’hui particulièrement bien conservé, 

singulier et patrimonial, qui représente une ressource majeure pour le territoire, son authenticité, son attractivité 

et son développement. 

.

• Le SCoT a pour objectif de préserver et 

valoriser les éco-paysages, LES MILIEUX 

NATURELS ET LA BIODIVERSITE QU’ILS 

ACCUEILLENT, caractéristiques du 

patrimoine naturel montagnard, qui 

constituent une véritable ressource pour 

le territoire, son authenticité, son 

attractivité et son développement. 

• Les choix d’aménagement des 

documents locaux d’urbanisme et projets 

doivent contribuer à LIMITER L’EROSION DE 

LA BIODIVERSITE et réduire les menaces 

sur celle-ci. 

• Les espaces à forte présence D’ESPECES A 

ENJEUX, notamment identifiées par 

l’Atlas de la Biodiversité Territoriale, 

doivent être préservés de toute 

urbanisation, équipements, 

aménagements et autres utilisations des 

sols, qui leur porteraient atteinte, 

notamment par leur emprise ou taille 

significatives. 
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Cartes de connaissances de l’ABT du SYTEC 
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2.1.2. Préserver la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire 

PRESCRIPTION N°49. PRESERVER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES TRANSPOSER 

AUX ECHELLES LOCALES 

• Le SCoT définit une Trame Verte et Bleue 

à son échelle, afin de préserver les éco-

paysages et les milieux naturels, enrayer 

l’érosion la biodiversité, et réduire les 

menaces pesant sur celle-ci. 

• Cette Trame Verte et Bleue a pour 

objectif de préserver et assurer le cas 

échéant la remise en bon état des 

continuités écologiques, constituées des 

réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques 

• En s’appuyant sur la carte de la TVB du 

SCOT, annexée au DOO (CF. ATLAS 

CARTOGRAPHIQUE DE LA TVB), les 

documents d’urbanisme locaux, 

précisent les contours de la TVB à leur 

échelle, en les ajustant à la réalité du 

territoire local, ou en les complétant, 

notamment en y intégrant les 

connaissances apportées par les études 

locales (Etat Initial de l’Environnement 

des documents d’urbanisme, Etude 

d’Impact de projets…) 

• Pour cela, les documents d’urbanisme 

locaux définissent des outils de 

protection réglementaire adaptés pour 

assurer la préservation des espaces 

constitutifs de la TVB, tels que : 

 Classement en zone naturelle ou 

agricole, 

 Identification des éléments de paysage 

à protéger et à conserver, au titre de 

l’article L151-19 du code de 

l’urbanisme, 

 Identification des éléments de paysage 

à protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise 

en état des continuités écologiques et 

définition des prescriptions de nature à 

assurer leur préservation, au titre de 

l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme, 

 Localisation, dans les zones urbaines, 

des terrains cultivés et espaces non 

bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles, au titre de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme, 

 Espace Boisé Classé, au titre de l’article 

L113-1 du code de l’urbanisme, 

 Possibilité d’imposer une part 

minimale de surfaces non 

imperméabilisées ou éco-aménageables, 

afin de contribuer au maintien de la 

biodiversité et de la nature en ville, au 

titre de l’article L151-22 du code de 

l’urbanisme, 

 Définition d’emplacements réservés 

aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques, au titre de 

l’article L151-41-3 du code de 

l’urbanisme. 
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PRESCRIPTION N°50. METTRE EN ŒUVRE 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. 
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PRESCRIPTION N°51. PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TVB PAR DES MODES 

D’OCCUPATION DU SOL ADAPTES 

• Les documents d’urbanisme précisent, à 

leur échelle, les contours et la localisation 

des RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA 

TVB DU SCOT, en respectant les principes 

de bon fonctionnement écologique et de 

prise en compte des enjeux locaux ; le cas 

échéant, ils peuvent identifier des 

réservoirs complémentaires. 

• Les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE de la TVB 

ont pour vocation d’être protégés de 

toute utilisation des sols qui nuirait à la 

conservation des habitats naturels et des 

espèces. L’objectif est de maintenir les 

fonctionnalités des habitats qui 

composent ces espaces à travers des 

modes d’occupation adaptés. 

• Les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE doivent 

être préservés de toute urbanisation, 

équipements, aménagements et autres 

utilisations des sols, d’emprises ou de 

tailles significatives, qui leur porteraient 

atteinte.  

• Cependant, s’ils ne peuvent être réalisés 

en dehors de ces espaces, à condition de 

mettre en œuvre la démarche ERC et 

sous réserve de ne pas porter atteinte à 

la préservation des habitats naturels et 

des espèces, et plus largement aux 

fonctions écologiques des réservoirs de 

biodiversité, les projets suivants pourront 

y être admis : 

 Changement de destination, adaptation 
et extension limitée des constructions 
existantes, 

 Constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, 
notamment liées aux réseaux et aux 
transports, 

 Constructions et installations nécessaires 
aux activités des exploitations agricoles 
et forestières (activités de 1ère 
transformation du bois), 

 Aménagements destinés à permettre 
l’accueil du public dans le cadre d’une 
valorisation pédagogique et touristique 
(liaisons douces, chemins de randonnées 
pédestres, pistes cyclables, espaces 
d’accueil de type abris, toilettes), 

 Aménagements et équipements 
nécessaires aux activités de pleine nature 
et de montagne (remontées mécaniques, 
équipements techniques liés à la 
pratique de ski, abris, équipements de 
sécurité…), 

 Abris et refuges d’altitude, 
 Espaces de stationnement et 

infrastructures de transport d’intérêt 
collectif, 

 Aménagements et travaux ayant pour 
objet la conservation ou la protection des 
habitats et espèces. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

devront préciser et justifier les 

occupations du sol pouvant être 

autorisées au sein des espaces de la TVB, 

et évaluer leurs impacts. 

• 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, 

 Préserver les espaces de mobilité des 
cours d’eau (zones inondables, champs 
d’expansion des crues) de tout projet 
d’urbanisation, 

 Conserver l’intégrité et la fonctionnalité 
des ripisylves par la mise en œuvre 
d’outils de protection réglementaire 
adaptés. 

 

 

Utilisateur
Note
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 techniques liés à la pratique du ski peuvent être construits dans un réservoir de biodiversité !

Utilisateur
Note
liste importante, à mettre en relief
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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. 

 

Utilisateur
Note
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



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 80 

• 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 agro-

pastoral (CF PRESCRIPTION 14), afin de ne 

pas déstructurer le maillage et la densité 

bocagère existante 

 

 

 

PRESCRIPTION N°54. PRESERVER LES CORRIDORS A TENDANCE THERMOPHILE 

• Ces CORRIDORS A TENDANCE 

THERMOPHILE, identifiés sur la carte de la 

TVB, constitués d’une mosaïque de 

milieux (falaises, escarpements rocheux, 

milieux ouverts, boisements…), abritent 

des habitats favorables à la présence et 

au maintien des espèces végétales et 

animales adaptées aux conditions 

thermophiles, espèces considérées 

comme patrimoniales à l’échelle du Scot 

Est Cantal. Ils participent également à la 

continuité des milieux thermophiles aux 

échelles régionale et nationale. 

 

 

• Les collectivités veillent au maintien de 

ces espaces par des mesures évitant leur 

destruction et permettant leur 

préservation ou leur remise en bon état 

(lutte contre la déprise agricole, 

limitation de la fermeture et du couvert 

végétal, gestion forestière, encadrement 

des activités de pleine nature…). 

• Les documents d’urbanisme locaux 

pourront, par une démarche 

d’inventaires, vérifier et préciser le 

caractère thermophile de ces corridors, 

afin de préserver les espaces les plus 

sensibles (milieux rupestres, forêts 

présumées anciennes, pelouses à 

tendances thermophiles…) par un 

classement adapté. 

PRESCRIPTION N°55. PRECISER LES CORRIDORS AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

• Les CORRIDORS A PRECISER identifiés sur 

la carte de la TVB, sont liés à la présence 

des grandes infrastructures routières 

interrompant les continuités entre 

ensembles ayant un bon fonctionnement 

écologique. 

• Les aménageurs et collectivités en charge 

de ces infrastructures, devront prendre 

en compte la TVB et les corridors 

écologiques et assurer la perméabilité 

des infrastructures pour le passage de la 

faune 

• Le SCoT recommande aux acteurs 

concernés de renforcer la connaissance 

sur la transparence des infrastructures 

linéaires et leur impact sur le 

déplacement de la faune en développant 

des campagnes de recherche sur les 

collisions et de suivi de l'utilisation par la 

faune des ouvrages. Ces informations 

pourront servir à prioriser les 

infrastructures nécessitant un 

réaménagement pour la faune. 
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RECOMMANDATION N°20. PRESERVER LES SOUS-TRAMES VERTES DE L’EST CANTAL 

Sur un territoire donné, une sous-trame rassemble l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu 

(forêt, zone humide...). Les sous-trames constituent des espaces complémentaires aux réservoirs de biodiversité.  

• Le SCoT identifie deux sous-trames 

vertes sur le territoire : 

 la sous-trame des milieux forestiers, 

qui intègre l’inventaire des forêts 

présumées anciennes sur l’ensemble 

du territoire du SCoT, 

 la sous-trame des milieux 

agropastoraux. 

• Accueillant des activités agricoles, 

forestières ou touristiques, les sous-

trames vertes présentent des intérêts 

pour la fonctionnalité des milieux et la 

biodiversité. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE 

LA « NATURE ORDINAIRE », peu 

fractionnées, elles participent au 

maintien des continuités écologiques en 

assurant des transitions entre les 

espaces naturels remarquables et 

réservoirs de biodiversité.  

• Les documents d’urbanisme identifient 

les espaces de nature ordinaire et leurs 

éléments constitutifs (prairies 

naturelles, bocage, friches, haies, 

alignements d’arbres, boisements, 

parcs…) et leur attribuent une protection 

réglementaire adaptée. 

 

RECOMMANDATION N°21. ACCOMPAGNER LA PRESERVATION DES ESPACES FORESTIERS 

• Dans la gestion des milieux forestiers et 

bocagers, de multiples actions 

favorables à la biodiversité sont 

recommandées : préserver les 

peuplements et les arbres anciens, et 

promouvoir le maintien d'arbres 

sénescents et morts isolés… 

• Le SCoT encourage les collectivités à 

compléter les inventaires de trames 

bocagères et FORETS PRESUMEES 

ANCIENNES, identifiée par l’IPAMAC et le 

CBNMC, sur la carte annexée au DOO, afin 

de ne pas détruire des boisements 

matures, et proposer des traductions 

adaptées dans leurs documents de 

planification urbaine ou forestière. 
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• Contribuer à promouvoir des solutions 

techniques alternatives aux coupes 

rases. 

• Lors du renouvellement des 

peuplements, donner la priorité à la 

régénération naturelle ou à défaut 

privilégier la plantation d’essences 

indigènes (hêtre, sapin pectiné, …) 

adaptées aux conditions stationnelles. 

• Lors des aménagements paysagers ou 

urbains, privilégier les plantations 

végétales locales et prendre en compte 

la lutte contre le développement des 

parasites. 

• Dans les secteurs d’altitude les bandes 

boisées pare-congère ou pare-vent pour 

le bétail, sont identifiées et préservées, 

en lien avec les acteurs concernés 

(SMAG PNR Aubrac notamment). 

 

 

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. 

 

RECOMMANDATION N°23. LIMITER LA POLLUTION LUMINEUSE  

• Les collectivités et les aménageurs sont encouragés à prendre en compte les dispositions de 

réduction de pollution lumineuse préjudiciables à la faune et la flore et à définir l’organisation 

et la gestion de l’éclairage nocturne, en lien avec les enjeux de gestion économe de l’énergie. 

 

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…)
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2.2. Promouvoir et protéger le 

patrimoine local et les paysages 

 

Conscients de la valeur et de l’intérêt que constituent les patrimoines naturels et historiques de 

l’Est Cantal, les élus entendent PRESERVER ET POURSUIVRE LA VALORISATION DES RESSOURCES 

ENVIRONNEMENTALES ET HISTORIQUES DU TERRITOIRE. 
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2.2.1. Des atouts paysagers et un patrimoine historique à préserver et à mettre 

en valeur 

Le territoire de l’Est Cantal comporte plusieurs SITES DE GRANDE QUALITE PAYSAGERE, EMBLEMATIQUES DU TERRITOIRE, et 

caractéristiques de son patrimoine montagnard et présentant une valeur exceptionnelle, par son caractère de 

massif volcanique unique au niveau national et européen, dont l’intégrité doit être absolument respectée. 

PRESCRIPTION N°56. MAINTENIR L’INTEGRITE DES SITES PAYSAGERS REMARQUABLES, 

EMBLEMATIQUES DU TERRITOIRE 

• Les GRANDS PAYSAGES DES HAUTES 

TERRES, vastes étendues d’altitude très 

ouvertes, constitués des CRETES (Massif 

du Cantal et ses sommets Plomb du 

Cantal et Puy Mary, Margeride) et des 

PLATEAUX (Cézallier, Aubrac, Planèzes), 

ainsi que des VALLEES GLACIAIRES 

(Santoire, Alagnon, Epie, Brezons, Siniq) 

sont particulièrement sensibles et 

doivent être préservés de toute 

urbanisation, équipements, 

aménagements et autres utilisations des 

sols, d’emprises ou de tailles 

significatives, qui leur porteraient 

atteinte. 

• De plus, les espaces de plateaux et de 

vallées, en premier plan, transition ou 

continuité avec les grands ensembles 

volcaniques, au caractère ouvert et 

homogène, constituent des ESPACES DE 

« FAIRE VALOIR » mettant en scène les 

massifs, dont les vues paysagères doivent 

être préservées. 

• Les SITES FORESTIERS IMPORTANTS AU PLAN 

PAYSAGER (notamment la forêt de la 

Pinatelle et la forêt de Murat), les lacs 

d’intérêt paysager remarquable 

(notamment le lac du Pêcher à 

Chavagnac), les ZONES HUMIDES ET 

TOURBIERES, les ESPACES NATURELS 

SENSIBLES et la RESERVE NATURELLE 

REGIONALE DU JOLAN ET DE LA GAZELLE, 

sont préservés dans leur qualité 

paysagère intrinsèque.  

• En outre, sur les territoires des 

communes concernées par les chartes du 

PNRVA et du PNRA portent une attention 

particulière aux sites à enjeux paysagers 

identifiés sur les Plans des Chartes des 

Parcs : 

• - PNRVA : Sites et curiosités 

géologiques ; lacs d’intérêt patrimonial 

remarquable ; bourgs, villages et 

hameaux remarquables ; sites forestiers 

importants ; espaces de respiration 

• - PNRA : sites géologiques et 

écologiques d’intérêt majeur ; éléments 

paysagers identitaires (murets, burons, 

bocage et frênes têtards, bandes boisées 

résineuses à gérer). 

• Dans ce cadre, les documents 

d’urbanisme locaux définissent des 

mesures adaptées pour préserver 

l’intégrité des sites paysagers 

remarquables emblématiques du 

territoire, la lisibilité des reliefs 

structurants (sommets, crêtes, vallées, 

rebords de plateau, éperons, cirques, …), 

lors des projets d’urbanisation, 

équipements, aménagements et autres 

utilisations des sols, notamment dans les 

espaces de premier plan. 

 

 

Utilisateur
Note
la dénomination « zones humides », est beaucoup plus large que celles des autres sites cités, il serait peut-être souhaitable d’ajouter un point spécifique.
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PRESCRIPTION N°57. PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES UNITES PAYSAGERES 

• Le territoire comporte des UNITES 

PAYSAGERES VARIEES composées de 

multiples motifs du PAYSAGE AGRO-

PASTORAL (vallées, prairies, structures 

bocagères, réseaux de haies et 

alignements) et du PATRIMOINE BATI 

ASSOCIE tel que les burons, murets de 

pierres sèches…, constitutifs de son 

identité montagnarde et de son histoire, 

et support de qualité et d’attractivité du 

territoire, qu’il convient globalement de 

préserver, et le cas échéant de mettre en 

valeur 

• En outre, les espaces agro-pastoraux et 

naturels, ainsi que la lisibilité des reliefs 

structurants (sommets, crêtes, éperons, 

rebords de plateau, cirques, vallées 

gorges…), qui participent de la qualité 

paysagère du territoire, doivent aussi 

être préservés du mitage et de la 

démultiplication des implantations de 

projets (cf. Axe 5), qui en altéreraient les 

caractéristiques 

• En outre, sur les territoires des 

communes concernées par les chartes du 

PNRVA et du PNRA, les éléments 

paysagers identitaires à enjeux, localisés 

sur le plan parc doivent être préservés 

• Les documents d’urbanisme locaux 

doivent définir des orientations de 

préservation et de mise en valeur des 

différentes unités paysagères présentes 

sur leur territoire, par la mise en œuvre 

de dispositions de protection adaptées 

(telles que le classement en zone 

naturelle ou agricole, élément de paysage 

remarquable, espace boisé classé…).

 

RECOMMANDATION N°25. S’APPUYER SUR LES ETUDES EXISTANTES POUR CARACTERISER LA 

RICHESSE ET LA SENSIBILITE DES PAYSAGES  

• Le SCoT recommande aux documents 

d’urbanisme de prendre connaissance et 

d’intégrer les enjeux déclinés au sein des 

études paysagères existantes telles que 

l’Atlas Régional des Paysages et les 

Chartes paysagères et Plans paysages 

des collectivités. 

• Le SCoT recommande la réalisation 

d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation thématiques 

« paysagères » dans les documents 

d’urbanisme locaux 



 

 

SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 86 

PRESCRIPTION N°58. PRESERVER LES POINTS DE VUE REMARQUABLES  

• Les points de vue ou perspectives 

visuelles les plus remarquables sont à 

préserver 

• Les documents d’urbanisme locaux, 

veillent à maîtriser l’urbanisation le long 

des routes de crêtes, qui offrent des 

panoramas sur le grand paysage. Ils 

définissent des prescriptions 

règlementaires permettant de préserver 

et d'entretenir la qualité des cônes de vue 

(notamment choix des implantations et 

limitation des hauteurs) 

• En outre, sur les territoires des 

communes concernées par les Chartes 

des Parcs Naturels Régionaux des Volcans 

d’Auvergne et de l’Aubrac prennent en 

compte les enjeux identifiés par ces 

Chartes : cols et crêtes identifiés par le 

PNRVA ; routes paysagères du PNRA. 
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SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 88 

RECOMMANDATION N°26. VALORISER LES POINTS DE VUE REMARQUABLES PAR DES 

AMENAGEMENTS DE QUALITE   

• Les collectivités sont encouragées à réaliser des aménagements permettant la mise en valeur 

des points de vue en lien entre autres avec les plans d’actions des plans paysages (belvédères, 

tables de lecture du paysage...). 

 

PRESCRIPTION N°59. VALORISER LA QUALITE ET LA DIVERSITE DES PATRIMOINES  

• Le territoire est composé d’ensembles 

architecturaux de valeur patrimoniale 

reconnue et variée (Monuments 

Historiques classés ou inscrits avec leurs 

abords, Sites Patrimoniaux 

Remarquables, Petites Cités de 

Caractère…), à préserver et à mettre en 

valeur.  

• Par ailleurs, le territoire comporte 

d’autres bourgs, qui présentent un 

intérêt patrimonial, qui illustre la 

diversité et l’histoire du territoire et dont 

les caractères doivent être préservés et 

mise en valeur. Ces bourgs sont identifiés 

sur la carte suivante. Les documents 

d’urbanisme locaux peuvent identifier 

d’autres ensembles urbains et villages 

d’intérêt à leur échelle. 

• Le territoire comporte en outre une 

multitude d’éléments de petit patrimoine 

d’intérêt local (murets de pierres sèches, 

burons, croix, fours, lavoirs, etc.), 

constitutifs du patrimoine culturel 

montagnard, identifiés par plusieurs 

inventaires (PNR, EPCI, Pays d’Art et 

d’Histoire de Saint-Flour) qu’il convient 

de préserver et de valoriser, tout en 

permettant, le cas échéant, leurs 

adaptations ou leurs changements 

d’usage. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

définissent des règles adaptées pour 

permettre la protection et la mise en 

valeur de ces éléments patrimoniaux, à 

concilier, avec le cas échéant, de 

nouveaux usages. 

• Cette prescription s’applique notamment 

aux bourgs remarquables identifiés par 

les PNR :  

• - PNRVA : Chavagnac, Cézens, Cussac, 

Allanche, Chalinargues, Murat 

• - PNRA : Chaudes-Aigues et Saint-Urcize 
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RECOMMANDATION N°27. POURSUIVRE LES DEMARCHES ENGAGEES POUR LA PRESERVATION, LA 

RECONNAISSANCE ET LA LABELLISATION DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE  

• Le SCoT recommande de valoriser la 

diversité et la richesse patrimoniale du 

territoire, et notamment :  

 patrimoine historique (Sites 

Patrimoniaux Remarquables, 

monuments historiques…), 

 patrimoine industriel (viaduc de 

Garabit, tunnels et ouvrages 

ferroviaires, Gentiane express et train 

des estives…), 

 patrimoine mégalithique et sites 

archéologiques, 

 réseau d’églises romanes, 

 petit patrimoine rural…. 

• Le SCoT encourage les communes et 

communautés de communes à 

poursuivre les réflexions et actions qui 

permettent la reconnaissance et la 

labellisation des sites patrimoniaux 

emblématiques et grands paysages du 

territoire (tel que Plan Paysage, label 

Pays d’Art et d’Histoire, label Petites 

Cités de caractère, etc…) 

• Le SCoT encourage les communes et 

communautés de communes à 

développer des partenariats avec les 

structures compétentes (CAUE, UDAP, 

associations des burons du Cantal, 

Fondation de France…) afin de 

sensibiliser le public et les maîtres 

d’ouvrages notamment au moment des 

projets, et à utiliser leurs supports 

pédagogiques. 
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2.3. Concilier les activités humaines 

avec la qualité environnementale et 

la préservation du cadre de vie 

 

Un des objectifs essentiels du SCoT consiste à trouver un l’équilibre et une articulation entre le 

projet de développement économique porteur d’attractivité pour le territoire et l’exigence 

d’une haute qualité environnementale du territoire. A ce titre, une attention particulière doit 

être portée sur L’INSERTION ET LA QUALITE PAYSAGERE DES DIFFERENTS TYPES D’AMENAGEMENTS 

mais également sur L’ANTICIPATION, LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES, POLLUTIONS ET 

NUISANCES engendrées par les activités humaines.  
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2.3.1. Assurer la qualité paysagère des aménagements 

 

PRESCRIPTION N°60. INSCRIRE L’URBANISATION EN COHERENCE AVEC LE SITE GEOGRAPHIQUE 

• Le développement l’urbanisation, sous 

toute ses formes, doit s’inscrire en 

cohérence avec le caractère et l'intérêt 

des lieux avoisinants, des sites et 

paysages naturels ou urbains, en prenant 

en compte notamment : 

 la configuration des lieux, 

géographique et urbaine 

 la topographie et l’hydrographie 

 le paysage et la silhouette urbaine / 

villageoise, 

 la morphologie du tissu bâti existant 

(densité, implantations, gabarits, 

aspect extérieur des constructions…). 

 

• Les documents d’urbanisme locaux 

définissent, à partir de l’analyse du site, 

les règles permettant d’assurer une 

insertion cohérente des aménagements 

et constructions nouvelles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Au sein du périmètre du PNRVA, les 

collectivités veillent, dans le cadre de 

leurs documents d’urbanisme, à 

conforter la position géographique et la 

silhouette des bourgs qui soulignent des 

structures particulières du paysage, 

notamment ceux situés en balcon, en 

piémont ou en charnière (veiller à leur 

cohérence architecturale et maîtriser leur 

extension) 

• - 12 bourgs en balcon identifiés par le 

PNRVA : Lacapelle-Barrès ; Malbo ; 

Narnhac ; Albepierre-Bredons ; 

Laveissenet ; Valuéjols ; Chastel-sur-

Murat ; Virargues ; Joursac ; Vèze ; 

Pradiers ; Marcenat  

• - 11 bourgs en articulation : Allanche ; 

Albepierre-Bredons ; Brezons ; Dienne ; 

Landeyrat ; Laurie ; Malbo ; Murat ; 

Paulhac ; Pierrefort ; Valuéjols  

• - Bourgs en piémont : Saint-Martin-

sous-Vigouroux ; Pierrefort ; Gourdièges 

; Cussac ; Brezons ; Cézens ; Paulhac ; La-

Chapelle-d’Alagnon ; Murat ; Laveissière 

; Lavigerie ; Dienne ; Ségur-les-Villas ; 

Vernols ; Saint-Saturnin ; Peyrusse ; 

Joursac ; Chavagnac ; Neussargues ; 

Leyvaux. (cf carte page 69). 

• Au sein du périmètre du PNRA : 
Chaudes-Aigues, bourg remarquable à 

préserver : conserver la silhouette, 

limiter l’étalement urbain. 
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Source : Rapport de la Charte du PNR Volcans d’Auvergne, page 117

Focus Charte du PNR Volcans d’Auvergne : principes méthodologiques à appliquer à l’analyse fine 

du paysage. 

Extrait de la disposition 2.3.2.3 « Adopter des démarches de qualité pour élaborer des documents 

d’urbanisme maitrisant le projet dans l’espace et le temps » 
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PRESCRIPTION N°61. DEFINIR LES LIMITES DE L’URBANISATION ET MAINTENIR LES COUPURES ECO-

PAYSAGERES 

• Les documents d'urbanisme définissent 

les limites du développement urbain et 

veillent à maintenir et/ou permettre le 

rétablissement d’un écrin paysager 

autour des bourgs et des villages, par le 

maintien ou l'aménagement d'espaces de 

transition avec l'espace rural et urbain : 

haies champêtres, parcs, jardins, vergers, 

chemins, voies vertes...  En cas de 

plantations, veiller à recourir à des 

espèces locales.   

• 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). 

• Traiter des limites entre urbain et rural, 

en s’appuyant sur des éléments naturels 

existants ou en recréant une trame 

végétale (haies, bosquets, etc.) CF. 

PRESCRIPTION 62 

• Au sein du PNRVA, les documents 

d’urbanisme veillent à :  

 Respecter les limites d’urbanisation 

définies par le PNR (Allanche Nord ; 

Albepierre Est ; Murat zone du Martinet), 

hormis pour l’implantation de bâtiments 

agricoles à examiner au cas par cas. 

 Préserver des espaces de respiration : les 

documents d’urbanisme doivent 

conserver des espaces de respiration entre 

des espaces urbanisés proches (à 

maintenir / classer en zones Agricoles 

et/ou Naturelles), notamment la coupure 

d’urbanisation prévue sur Laveissière par 

le PNRVA. 

 

 

PRESCRIPTION N°62. MAINTENIR LA QUALITE DES ENTREES DE VILLES ET VILLAGES   

• Les projets d’aménagement ou 

d’urbanisation situés en entrée de ville ou 

village, doivent s’inscrire dans un 

aménagement d’ensemble cohérent, 

permettant d’éviter une urbanisation 

ponctuelle, linéaire ou hétérogène. 

• Les dispositions spécifiques aux entrées 

de villes/villages relatives portent 

notamment sur :  

 Les choix d’implantation et 

d’alignement des nouvelles 

constructions,  

 L’aspect extérieur des constructions 

afin de limiter d’éventuelles nuisances 

visuelles,  

 La réhabilitation des façades qui le 

justifient,  

 La maîtrise des publicités, enseignes et 

pré-enseignes,  

 Le traitement des plantations, en 

recourant à des espèces locales, 

 La gestion du stationnement, en 

limitant l’impact visuel des aires de 

stationnement privées, de même que 

des aires de stockage de matériaux et 

des aires de service et de livraison. 
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2.3.2. Assurer la qualité paysagère des infrastructures 

 

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 : 

 Adapter le calibrage des voies au 

regard des espaces traversés, 

 Favoriser un partage sécurisé de la 

voirie pour différents modes de 

déplacements, 

 Prévoir un traitement paysager avec 

des choix de plantations adaptées à 

l’identité des paysages traversés, en 

recourant à des espèces locales ; dans 

les cas d’aménagement de l’existant, 

préserver les alignements végétaux, 

 Limiter les déblais/remblais et suivre 

les courbes de niveaux pour mettre en 

valeur la géomorphologie, 

 Préserver le fonctionnement des cours 

d’eau et des zones humides, 

 Respecter les milieux naturels 

sensibles. 

• Pour maintenir la qualité paysagère aux 

abords de l’A75 dans une logique de 

captation des flux et pour affirmer 

l’autoroute dans son rôle de vitrine au 

service de l’attractivité du territoire, les 

documents d’urbanisme délimitent les 

secteurs de forts enjeux paysagers (zones 

de co-visibilité depuis l’axe routier), et 

veillent à mettre en œuvre des 

dispositions urbaines, architecturales et 

paysagères permettant de conserver la 

qualité des vues depuis l’A75.  

 

• Les abords des autres routes sensibles 

d’un point de vue paysager (RN 122, RD 

990, RD 3, RD 921, RD 909, 

contournement de Saint-Flour, …), font 

également l’objet d’une attention 

particulière pour préserver la qualité des 

perspectives visuelles.  

 

• Conformément à la Loi Montagne, la 

création de routes nouvelles de vision 

panoramique, de corniche ou de 

bouclage est interdite dans la partie des 

zones de montagne située au-dessus de 

la limite forestière, sauf exception 

justifiée par le désenclavement 

d'agglomérations existantes ou de 

massifs forestiers.  
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RECOMMANDATION N°28. IDENTIFIER LES ROUTES SENSIBLES COMPLEMENTAIRES  

• En complément des routes sensibles identifiées par le SCoT, les documents d’urbanisme peuvent 

identifier des routes complémentaires où les enjeux paysagers nécessitent de mettre en place 

des règles spécifiques pour les constructions et aménagements en situation de co-visibilité, afin 

de préserver la qualité des paysages. 

 

RECOMMANDATION N°29. ENCOURAGER L’INSERTION PAYSAGERE DES OUVRAGES ET 

INFRASTRUCTURES D’INTERET GENERAL  

• Les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et opérateurs sont encouragés à réaliser les études 

paysagères pour intégrer les ouvrages, infrastructures et équipements d’intérêt général 

(antennes relais, stations d’épuration, …)
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2.3.3. Concilier la qualité environnementale et paysagère avec l’exploitation 

des ressources du sous-sol 

PRESCRIPTION N°64. ASSURER LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES SITES D’EXPLOITATION DES 

RESSOURCES DU SOUS-SOL 
Le territoire accueille différents sites d’extraction, composés essentiellement d’une vingtaine de carrières qui 

exploitent la tourbe, la diatomite, la pierre pour la construction et majoritairement pour la fabrication de 

granulats ou matériaux d’isolation, dont le développement doit être maitrisé. 

 

• 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 qualité et l’intégrité des sites 

paysagers remarquables et 

emblématiques du territoire. Sont 

notamment concernés les grands 

paysages des hautes terres, vastes 

étendues d’altitude très ouvertes, 

constitués des crêtes (Massif du Cantal, 

Margeride) et des plateaux (Planèzes, 

Cézallier, Aubrac) et les vallées 

glaciaires (Santoire Alagnon, Epie, 

Brezons, Siniq) ou espaces en covisibilité 

avec ceux-ci, 

 aux espaces à fort enjeux de biodiversité 

(présence d’espèces en danger à 

préserver), notamment identifiés par 

l’Atlas de la Biodiversité Territoriale, 

 aux réservoirs de biodiversité de la TVB, 

notamment définis par le SCOT, 

 à l’intégrité des zones humides, riches 

en biodiversité et en particulier celles 

intégrées au réseau Natura 2000 

(Tourbières et zones humides du Nord-

Est 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 

• De plus, la création et l’extension de sites 

d’exploitation des ressources du sous-sol 

doivent : 

 ne pas générer ou aggraver les 

nuisances, notamment par rapport aux 

zones habitées et équipements 

accueillant des population sensibles 

(crèches, écoles, établissements de 

santé …) 

 être conçues de manière à permettre un 

retour des sites à leur état naturel et 

fonctionnel antérieur, ou le cas échéant 

accueillir des installations de production 

d’énergie renouvelable.  

• Au sein des périmètres des PNR, les 

conditions suivantes s’appliquent : 

•  PNRVA : l’exploitation du sous-sol doit 

se concevoir dans le cadre de modalités 

maîtrisées et qualitatives (préservation 

des paysages et des milieux naturels, 

gestion raisonnée et optimisée des 

matériaux et de l’espace). Pour ce faire, il 

s’agit de :  

•        - Maîtriser les zones pouvant être 

exploitées, en cohérence avec le Schéma 

Départemental des Carrières (et futur 

Schéma Régional), en tenant compte 

prioritairement des besoins locaux du 

territoire et en veillant à conserver les 

patrimoines naturels et paysagers et autres 

Utilisateur
Note
l'ensemble de cette prescription donne une réelle plus-value au SCOT dans ce domaine
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ressources remarquables et fragiles du 

PNRVA répertoriés dans le plan du Parc. La 

création de nouvelles carrières ou 

l’extension de sites d’extraction, sur 

l’emprise des 34 sites écologiques et 

géologiques d’intérêt majeur est 

considérée comme incompatible avec les 

objectifs de la Charte.  

•        - Veiller à la qualité des projets pour 

favoriser : une production de matériaux à 

forte valeur ajoutée, en lien avec les filières 

artisanales ; Le respect de l’attrait du cadre 

de vie et des principales activités locales ; 

La réhabilitation de sites dégradés en 

priorité ; La prise en compte de la 

sensibilité des bassins versants des lacs et 

des tourbières ; Le maintien de la lisibilité 

des formes remarquables et/ou 

caractéristiques du relief ; L’optimisation 

de la chaîne de transport des matériaux ; La 

programmation de mesures 

compensatoires au regard des impacts 

préjudiciables et de remise en état du site 

au fur et à mesure et après leur 

exploitation. 

• PNRA : la gestion de la ressource favorise 

le recours à du matériau local géré 

durablement en prenant en compte les 

enjeux sociaux, environnementaux et 

paysagers. Le PNR recommande 

d’accompagner l’émergence et la 

structuration de filières locales pour le 

travail de la lauze et de la pierre sèche, en 

s’appuyant sur de petites carrières de 

proximité. 

 

RECOMMANDATION N°30. RECOMMANDATION : FAVORISER LE REEMPLOI DES MATERIAUX  

• Les collectivités, communes et 

communautés de communes sont 

encouragées à favoriser le réemploi des 

matériaux inertes issus du BTP dans les 

aménagements urbains et routiers du 

territoire afin de réduire les besoins 

d’extraction de matériaux et de 

granulats. 

• 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.
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2.4. Prendre en compte les risques 

et les nuisances 

 

Le territoire est soumis à des risques naturels majeurs relativement bien connus : inondation, 

feu de forêt, avalanche, mouvements de terrain, séisme, radon, volcanisme, événements 

climatiques. Les risques technologiques sont assez faibles sur le territoire. Le Département du 

Cantal est doté d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Le SCoT s’appuie sur 

LA CONNAISSANCE DES ALEAS ET SUR LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES afin de prévenir 

l’exposition aux risques et veiller à ne pas les aggraver dans les choix d’aménagement. 

 

2.4.1. Prendre en compte les risques naturels et technologiques présents sur le 
territoire 

Le SCoT rappelle que les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont l’outil de prise en compte des risques. Ils 

constituent des servitudes d’utilité publique opposables, notamment, aux demandes d’autorisation de construire. 

PRESCRIPTION N°65. INTEGRER LA GESTION DES RISQUES EN AMONT DU DEVELOPPEMENT  

• Les communes et communautés de 

communes assurent la prévention des 

risques dans tous les projets, notamment 

dans la localisation et les conditions 

d’urbanisation, en considérant l’étendue 

des bassins de risques (bassins versants, 

aires géologiques, massifs forestiers, 

couloirs d’avalanche, …)  

• En présence d’un Plan de Prévention des 

Risques, en se référant au zonage 

réglementaire pour mettre en œuvre les 

prescriptions et recommandations 

adaptées aux enjeux. 

• En l’absence de Plan de Prévention des 

Risques en vigueur, les documents 

d’urbanisme et les projets prennent en 

considération l’ensemble des éléments 

de connaissance existants (Atlas des 

Zones Inondables, Dossier 

Départemental des Risques Majeurs, …) 

permettant de ne pas augmenter la 

vulnérabilité des biens et des personnes. 
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2.4.2. Prévenir le risque inondation 

Les zones d’expansion des crues se définissent comme les zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu 

aménagées dans le lit majeur qui contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues.  

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. 

 

 

 

2.4.3. Gérer les eaux pluviales  

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.).  

  

Utilisateur
Note
l'ensemble de cette prescription donne une réelle plus-value au SCOT dans ce domaine

Utilisateur
Note
l'ensemble de cette prescription donne une réelle plus-value au SCOT dans ce domaine
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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 éco-

aménageables, 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 

 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). 

• Les communes et communautés de 

communes sont encouragées à favoriser 

la réutilisation des eaux de ruissellement 

pour certaines activités domestiques ou 

industrielles. 
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2.4.4. Prendre en compte le risque feu de forêt 

PRESCRIPTION N°68. ANTICIPER L’EVOLUTION DU RISQUE FEU DE FORET  

• Les documents d’urbanisme envisagent 

le développement urbain en prenant en 

compte l’analyse de l’aléa feu de forêt et 

veillent à ne pas implanter des zones à 

urbaniser au sein de zones à risques. 

• Les communes et communautés de 

communes ne font pas obstacle à la 

réalisation des aménagements prévus 

dans le cadre du Plan Départemental de 

Protection des Forêts Contre l’Incendie 

(PDPFCI).

RECOMMANDATION N°34. MAINTENIR DES MILIEUX OUVERTS DANS LES SECTEURS SOUMIS AU 

RISQUE FEU DE FORET 

• Le maintien ou la création de milieux 

ouverts et peu combustibles sont de 

nature à réduire le développement des 

incendies dès lors qu’ils sont 

stratégiquement positionnés (coupure 

inter-massif ou coupure intra-massif).  

• Ainsi, le SCoT recommande, au sein des 

espaces concernés par un aléa fort de 

feu de forêt, la création et l’entretien de 

milieux ouverts, en lien avec les projets 

agricoles ou environnementaux. 

 

2.4.5. Anticiper les autres risques présents sur le territoire 

PRESCRIPTION N°69. PREVENIR LES AUTRES RISQUES NATURELS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE 

(AVALANCHE, MOUVEMENTS DE TERRAINS, SEISME, RADON, MINIER)  

• En s’appuyant sur le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs, ou 

autres documents d’information de 

l’Etat, les communes et communautés de 

communes doivent prendre 

connaissance des aléas qui les impactent 

et mettre en œuvre dans leurs 

documents d’urbanisme des zonages et 

règles adaptées pour prévenir les risques, 

en évitant le développement urbain dans 

les zones à aléa fort. 

• Prendre en compte le risque minier.  

 

RECOMMANDATION N°35. ACCOMPAGNER LES SOLUTIONS DE PREVENTION DES RISQUES  

• Les communes concernées par la 

présence du domaine skiable du Lioran 

permettent les actions prévues dans le 

Plan d’Intervention Déclenchement 

d’Avalanches (PIDA).  

• Les communes et communautés de 

communes veillent à l'application des 

règles parasismiques pour les 

constructions neuves. Ces règles sont 

définies dans l'EUROCODE 8 et ont pour 

but d'assurer la protection des 

personnes et des biens contre les effets 

des secousses sismiques. 

• Dans tous les projets de construction sur 

le territoire des communes où le risque 

radon a été recensé, des techniques de 

réduction de ce risque dans les 

bâtiments devront être recherchées 

Utilisateur
Note
un rappel des aménagements prévus (au moins le type) dans le PDPFCI serait utile à la compréhension de la portée de cette prescription
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(limitation de la concentration en radon 

dans l’air du bâtiment). Les documents 

d’urbanisme pourront préciser des 

recommandations et des mesures 

préventives à mettre en œuvre sur les 

constructions neuves (amélioration de la 

ventilation, étanchéité des dalles, etc.). 

 

PRESCRIPTION N°70. ASSURER LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

• Les documents d’urbanisme assurent un 

retrait de l’urbanisation vis-à-vis des axes 

de transport de matières dangereuses 

présentés dans l’état initial de 

l’environnement du SCoT.  

• Le risque de transport de matières 

dangereuses étant considéré comme 

risque technologique majeur, les 

communes veillent à traduire ce risque 

dans leur Dossier d'Information 

Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) et dans leur Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS), de même que le risque 

Rupture de barrage pour les 4 communes 

concernées (Chaudes-Aigues, Neuvéglise, 

Fridefont, Sainte-Marie). 

• Les documents d’urbanisme évitent le 

développement de l’urbanisation à 

proximité des installations SEVESO 

(risque industriel). 

• Les documents d’urbanisme sont 

attentifs à maîtriser le développement de 

nouveaux secteurs d’habitation, en 

cohérence avec la connaissance des aléas 

et les prescriptions des Plans de 

Prévention des Risques Technologiques 

existants ou à venir. 
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2.4.6. Limiter les nuisances et les pollutions 

PRESCRIPTION N°71. LIMITER L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX NUISANCES SONORES  

• Les solutions en vue de limiter 

l’exposition des populations à des 

niveaux de bruit excessifs sont intégrées 

en amont des choix de développement 

prévus dans les documents d’urbanisme 

afin de prévenir l’apparition de nouvelles 

situations de nuisances sonores. 

• Les communes et communautés de 

communes anticipent dans leurs projets 

de développement les points de conflits 

ou d’incompatibilité entre les sources de 

bruit existantes ou futures et les zones 

calmes à préserver. La préservation de la 

qualité de l’environnement sonore est 

mise en œuvre par des solutions 

permettant le recul de l’urbanisation ou 

par une prise en compte de la 

problématique du bruit dans les projets 

d’aménagement ou de construction 

(étude acoustique, orientation des 

bâtiments, protection, isolation, recul de 

l’urbanisation, secteur tampon…).   

• Lors de la réalisation et de la 

requalification d'infrastructures de 

transport bruyantes, la mise en place 

d'équipements (murs anti-bruit, merlons, 

revêtements de chaussée peu 

bruyants…) permettant de réduire les 

nuisances sonores et d'obtenir un niveau 

acceptable pour les riverains, au sens de 

la réglementation en vigueur, est 

favorisée, tout en veillant à leur 

intégration paysagère. 

 

PRESCRIPTION N°72. PRESERVER DE L’URBANISATION LES ESPACES SITUES A PROXIMITE DES 

ACTIVITES SOURCES DE NUISANCES 
Les élevages relèvent soit du règlement sanitaire départemental (R.S.D.) soit des installations classées pour la 

protection de l’environnement (I.C.P.E.), en fonction de l’effectif des troupeaux et du type d’élevage.

• Les documents d’urbanisme intègrent et 

rappellent la règlementation en vigueur 

(Règlement Sanitaire Départemental, 

régime des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement) afin de 

limiter les conflits d’usage :  

 Respecter les obligations en matière de 

distance pour l’implantation d’activités 

nuisantes pour le voisinage telles que 

les bâtiments d’élevage par rapport aux 

tiers. On entend par « tiers » les 

habitations permanentes ou 

temporaires (sauf celle de l’exploitant), 

les lieux accueillant du public, les zones 

de loisirs. 

 Anticiper les éventuels besoins 

d’extension des bâtiments accueillant 

ce type d’activités (élevages, industrie, 

traitement des déchets...)
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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. 

 

RECOMMANDATION N°36. ETUDIER LES OPPORTUNITES DE MUTATION DES SITES ET SOLS POLLUES 

VERS DE NOUVEAUX USAGES 

• 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 

• Les collectivités sont encouragées à 

étudier les opportunités de mutation de 

ces espaces vers de nouveaux usages, 

notamment de production d’énergie 

renouvelables. 

 

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. 
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2.5. 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 LOIRE-

BRETAGNE, 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 

Utilisateur
Note
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

Utilisateur
Note
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.
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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 

perturber les équipements 

d’assainissement collectif, diminution de 

l’acceptabilité du milieu récepteur). 

 

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.

 

2.5.2. Assurer une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 
 
Les collectivités, dans leurs projets et documents d’urbanisme, respectent et mettent en œuvre les orientations 
des SDAGE et SAGE approuvés ou en cours d’élaboration, en l’occurrence, SDAGE Adour-Garonne, SDAGE 
Loire-Bretagne, SAGE Alagnon et SAGE Haut-Allier.  

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°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. 

 

Utilisateur
Note
le développement économique (industriel, agricole, touristique) doit faire l’objet de la même réflexion.

Utilisateur
Note
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
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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. 

 

 

 

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. 

• 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

  

Utilisateur
Note
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

Utilisateur
Note
le terme "complémentaires" est mal choisi, les règles du SAGE sont des éléments à portée juridique
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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, …). 

 

 

 

 

 

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 

appliquant alors les mesures de 

compensation qui doivent être mises en 

œuvre 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 ADOUR GARONNE :  

compensation à hauteur de 150% de la 

surface détruite (règle D40 du SDAGE)  

 POUR LES SECTEURS COUVERTS PAR LE 

SDAGE LOIRE-BRETAGNE : 

compensation à hauteur d’au moins 

200 % de la surface détruite.  

 

  

Utilisateur
Note
cette recommandation est importante, ne pourrait-elle pas devenir une prescription ?

Utilisateur
Note
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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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 œuvre. 

 

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.  

• 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) 

• 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 œuvre non 

disproportionnés,  

- Mise en œuvre, 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. 

• 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). 
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2.5.3. Encadrer l’aménagement et la création des plans d’eau 

Les règles suivantes s’appliquent à tous les plans d’eau, à l’exception du barrage de Grandval. Les communes 

riveraines du lac du barrage de Grandval, d’une surface de plus de 1000 hectares, sont également soumises aux 

dispositions d'urbanisme de la loi Littoral (cf. Axe 5) 

 

PRESCRIPTION N°80. PRESERVER LA QUALITE DES BERGES DES PLANS D’EAU DE MOINS DE 1000 HA  

• Les parties naturelles des rives des plans 

d'eau naturels ou artificiels d'une 

superficie inférieure à mille hectares sont 

protégées sur une distance de trois cents 

mètres à compter de la rive. Toutes 

constructions, installations et routes 

nouvelles, ainsi que toutes extractions et 

tous affouillements y sont interdits, à 

l’exception : 

 des bâtiments à usage agricole, 

pastoral ou forestier, 

 des refuges et gîtes d'étapes ouverts au 

public pour la promenade et la 

randonnée, 

 des aires naturelles de camping,  

 des équipements culturels dont l'objet 

est directement lié au caractère 

lacustre des lieux,  

 des installations à caractère 

scientifique si aucune autre 

implantation n'est possible, 

 des équipements d'accueil et de 

sécurité nécessaires à la pratique de la 

baignade, des sports nautiques, de la 

promenade ou de la randonnée,  

 de l'adaptation, du changement de 

destination, de la réfection, de 

l'extension des constructions 

existantes ou de la construction de 

bâtiments nouveaux à usage 

d'habitation à l'intérieur du périmètre 

regroupant les bâtiments d'une 

ancienne exploitation agricole et 

projets visés au 1° de l'article L.111-4 

du Code de l’Urbanisme. 

• En application de l’article L122-12 du 

Code de l’Urbanisme ces interdictions ne 

sont pas applicables aux rives naturelles 

des PLANS D’EAU DE FAIBLE IMPORTANCE, 

à savoir LES BASSINS TECHNIQUES (lagunes 

et stations d‘épuration) et les PLANS 

D’EAU DE MOINS DE 1000 M². 

• Par dérogation aux dispositions de 

l'article L122-12 du Code de l’Urbanisme, 

des constructions et aménagements 

peuvent être admis, en fonction des 

spécificités locales, dans les secteurs 

délimités, par un plan local d'urbanisme 

ou une carte communale, dans les 

conditions définies par l’article L122-14 

du Code de l’Urbanisme 

• Les aménagements des abords des plans 

d’eau à des fins de tourisme et de loisirs 

ne doivent pas compromettre le 

fonctionnement hydraulique 

(eutrophisation notamment) et doivent 

limiter les impacts sur l’environnement et 

préserver la qualité des paysages 

 

 

 

 

 

Utilisateur
Note
de quels types d'équipement s'agit-il ?

Utilisateur
Note
prescription très intéressante mais comme pour la prescription n°51 les exceptions sont tellement nombreuses qu'elle perd tout son sens et toute utilité, y compris pour les points 3 et 4

Utilisateur
Note
pourquoi ne pas intégrer la pêche, car comme déjà dit c'est la seule activité de loisirs qui se pratique toute l'année sur les grands lacs
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PRESCRIPTION N°81. ENCADRER LA CREATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU 
Pour rappel les SDAGE prévoient que pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en parallèle des 

économies d’eau réalisées, de nouvelles réserves en eau d’intérêt collectif peuvent être créées, dans les conditions 

fixées par le SDAGE et la règlementation sur l’eau. 

• La création de nouveaux plans d’eau peut être admise, notamment pour la création de réserves 

en vue de sécuriser les usages économiques de l’eau, dès lors qu’ils ne mettent pas le bassin 

hydrographique en situation de déséquilibre quantitatif et qualitatif et sous réserve de répondre 

à un besoin collectif 

Au sein du périmètre du SAGE HAUT-ALLIER, les prescriptions complémentaires suivantes 

s’appliquent :  

• La création de nouveaux plans d’eau est interdite en travers du lit mineur d’un cours d’eau et 

doit respecter de façon cumulative certaines prescriptions édictées par le SAGE Haut-Allier (règle 

n°3).  

• Pour les plans d’eau existants : Pour tout plan d’eau autorisé ou déclaré après l’approbation du 

SAGE, les collectivités doivent étudier les demandes de renouvellement d’autorisation ou de 

déclaration au regard des prescriptions édictées par le SAGE Haut-Allier (règle n°4), sauf pour 

l’hydroélectricité/l’eau potable 

  

Utilisateur
Note
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.
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3. UN TERRITOIRE ACTEUR DE SA 

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

3.1 Lutter contre le gaspillage énergétique 

3.2 Produire des énergies renouvelables avec un retour de la 

valeur ajoutée pour le territoire, dans le respect du patrimoine 
naturel, paysager et de l’excellence environnementale 

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

 

Le SCoT appuie sa stratégie sur la démarche TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE (TEPOS) dans 

laquelle le SYTEC est engagé depuis 2016.  

De plus, le SYTEC s’engage dans l’élaboration d’un PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) à l’échelle du périmètre du SCOT, avec les deux communautés de communes Hautes 

Terres Communauté (non obligée par la loi) et Saint-Flour Communauté. Dans ce cadre, seront 

précisés et amplifiés les objectifs de lutte contre le gaspillage énergétique et de production 

d’EnR pour les rendre conciliables avec les ressources mobilisables localement (hydraulique, 

biomasse, géothermie, solaire, éolien …), les opportunités foncières (espaces délaissés, friches 

…), la capacité des réseaux et le projet du territoire.  

Les documents d’urbanisme précisent les modalités de la Transition Energétique, adaptés aux 

spécificités locales, pour s’assurer de l’acceptabilité des projets. En l’absence de document 

d’urbanisme local, le SCOT détermine un minimum de règles, afin de s’assurer de l’insertion des 

projets. 
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3.1. Lutter contre le gaspillage 

énergétique 

 

La transition énergétique du territoire commence par la mise en place d’une véritable stratégie 

de lutte contre le gaspillage énergétique, par un TRAVAIL IMPORTANT DE RENOVATION 

ENERGETIQUE DU PARC EXISTANT, UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE ACCRUE SUR LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS, mais également d’ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES du 

territoire.  

 

 

Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) engagée en 2016 par le SYTEC, la trajectoire 

de réduction des consommations d’énergies et de lutte contre le gaspillage énergétique, a été définie à une baisse 

de 15% à l’échéance 2030 et de 25% à l’échéance 2050. 

  



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 116 

3.1.1. Amplifier les actions menées en faveur de la rénovation énergétique du 
bâti, public et privé, et des équipements publics 

PRESCRIPTION N°82. PERMETTRE LA RENOVATION ENERGETIQUE POUR LIMITER LES 

CONSOMMATIONS ET FAVORISER LE CONFORT THERMIQUE 

• Les actions visant à la rénovation 

énergétique des bâtiments et 

équipements publics et privés, doivent 

être renforcées :  

 par la rénovation du parc de logements 

existant (en lien avec l’objectif de 

réduction de 1200 logements vacants), 

 par la rénovation des équipements 

publics et services d’intérêt collectif du 

territoire (éclairage public, 

établissements hospitaliers et 

scolaires, équipements communaux…). 

• Pour faciliter la rénovation énergétique, il 

convient de permettre, en fonction des 

enjeux locaux, notamment :  

 L’isolation thermique par l’extérieur sur 

le bâti n’ayant pas un caractère 

patrimonial ; 

 L’utilisation de matériaux isolants 

biosourcés ;  

 L’amélioration des systèmes de 

ventilation ;  

 Les installations de production d’énergie 

renouvelable et les dispositifs de 

récupération d’énergie ;  

 La végétalisation du bâti (toitures, 

façades…). 

Ces modalités de rénovation énergétique 

doivent aussi veiller à leur bonne 

insertion urbaine, architecturale et 

paysagère, en tenant compte du contexte 

du site et des contraintes patrimoniales. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

prévoient les dispositions pour assurer la 

mise en œuvre de ces orientations. 

 

 

RECOMMANDATION N°41. RENFORCER LES ACTIONS COLLECTIVES ET DEVELOPPER LES OUTILS 

VISANT A LA RENOVATION ENERGETIQUE 

• Le SCoT souhaite renforcer les actions 

visant à la rénovation énergétique des 

bâtiments et équipements publics et 

privés, par la mise en place de 

programmes d’actions collectives 

favorisant les économies d’énergie 

(OPAH énergétique, PIG, contrat CEE, 

actions sur l’éclairage public…) 

 

 

 

• Le SCoT soutient le projet de création 

d’une Plateforme Territoriale de 

Rénovation Energétique (PTRE). Les 

collectivités sont encouragées à 

accompagner les particuliers et acteurs 

du territoire dans la diminution des 

consommations d’énergie. 

• Les collectivités sont encouragées à 

contribuer à la structuration de l’offre 

des professionnels du bâtiment et à leur 

qualification / formation. 
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3.1.2. Assurer la performance énergétique des nouvelles opérations 

PRESCRIPTION N°83. REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET FAVORISER L’AUTO-

SUFFISANCE ENERGETIQUE DES NOUVELLES OPERATIONS

• Les secteurs d’urbanisation nouvelle ou 

de renouvellement urbain, ainsi que les 

opérations d’aménagement d’ensemble 

(tels que lotissement, zone d’activités…) 

doivent tendre à : 

 favoriser les économies d’énergie, 

notamment par leur forme urbaine 

(compacité, densité…), la proximité de 

l’habitat et des lieux de travail, 

l’organisation des mobilités, la desserte 

numérique… 

 développer la production d’énergie 

renouvelable, notamment par des 

systèmes mutualisés d’autosuffisance 

énergétique (tels que par exemple : 

mutualisation des toitures pour la 

production d’énergie solaire, chaudière 

collective…) 

Ces modalités de performance énergétique 

doivent aussi veiller à leur bonne insertion 

urbaine, architecturale et paysagère, en 

tenant compte du contexte du site et des 

contraintes patrimoniales. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

prévoient les dispositions pour assurer la 

mise en œuvre de ces orientations. 

 

 

RECOMMANDATION N°42. DEVELOPPER DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DE LA 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 

• Le SCoT recommande aux documents 

d’urbanisme, de prévoir le recours aux 

outils du Code de l’Urbanisme pour 

favoriser la performance énergétique et 

environnementale des constructions :  

 La possibilité de subordonner 

l'ouverture à l’urbanisation d’une 

nouvelle zone à l'obligation pour les 

constructions, travaux, installations et 

aménagements de respecter des 

performances énergétiques et 

environnementales renforcées, par 

exemple imposer une production 

minimale d'énergie renouvelable 

(article L151-21 du Code de 

l’Urbanisme), 

 Le bonus de constructibilité pour les 

constructions faisant preuve 

d'exemplarité énergétique ou 

environnementale ou qui sont à 

énergie positive (article L151-28 du 

Code de l’Urbanisme). 

• Les communes et communautés de 

communes sont encouragées à :  

 Mener leurs opérations 

d’aménagement selon la démarche 

écoquartier, et à favoriser la 

conception bioclimatique du bâti et le 

confort en période de fortes chaleurs, 

 Soutenir le développement des 

constructions qui dépassent la 

règlementation thermique en vigueur 

(BBC, Effinergie +, BEPOS etc…). 
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3.2. 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 

Le SCoT appuie sa stratégie sur la démarche TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE (TEPOS) avec 

l’objectif de développer son autoconsommation et sa production d’énergies renouvelables, 

DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE, DES PAYSAGES ET DU 

PATRIMOINE DU TERRITOIRE, par un MIX ENERGETIQUE, en veillant à une bonne maitrise des projets 

de production d’énergies. 
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La démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) a pour objectif de développer l’autoconsommation et la 

production d’énergies renouvelables, dans le respect du principe d’excellence environnementale, des paysages et 

du patrimoine du territoire, par un mix énergétique, en veillant à une bonne maitrise des projets de production 

d’énergies. 

Dans ce cadre, la trajectoire de croissance de production et de mix énergétique des énergies renouvelables a été 

définie par le territoire à l’échéance 2030 à +340 GWh/an, répartie selon le mix énergétique suivant : 

 

Filières 

Production 
estimée 
2015 en 

GWh 

Objectif de 
production 

supplémentaire en 
GWh 

Objectif de 
production 

2030 en 
GWh 

Part du mix 
énergétique 
EnR en 2030 

Photovoltaïque* 29 + 100 129 15% 

Bois Energie 99 + 70 169 19% 

Eolien 198 + 60 258 29% 

Méthanisation /Valorisation 
déchets 

1 + 60 61 7% 

Hydroélectricité** 214 + 20 234 27% 

PAC/Géothermie 1 + 20 21 2% 

Solaire thermique 1 + 10 11 1% 

Nouvelles filières (chaleur fatale…) 0  Non quantifié 

TOTAL 543 GWh + 340 GWh 883 GWh  
Source : Dossier de candidature TEPOS – Janvier 2017 

 
* L’ambition de croissance de 100 GWh de production d’électricité photovoltaïque est répartie en 2/3 sur toitures 
(petites et grandes toitures) et en 1/3 au sol. 
** Production hydroélectrique réelle non ajustée à la population du territoire (cf page 24 du Dossier TEPOS), afin 
d’adopter le même formalisme que le SRADDET. Dans ce cas, la production d’EnR couvre 60% des consommations 
du territoire. 

 
Ces objectifs de production concernent à la fois des projets de petites installations de production d’énergie 

renouvelable et de grands projets, dédiés à la vente sur les réseaux de distribution d’énergie.  

 

 

  

Utilisateur
Note
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
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3.2.1. Soutenir et encadrer le développement raisonné des petites installations 
de production d’énergies renouvelables  

 

Sont présentées ci-après les prescriptions et recommandations liées aux « petites » installations de production 

d’énergie pour les besoins propres des constructions, dédiées principalement à l’autoconsommation. Ces 

installations peuvent intégrer le cas un réseau de distribution interne.  

Les productions d’échelle industrielle sont traitées en 3.2.2. 

 

PRESCRIPTION N°84. PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DESTINEES A 

L’AUTOSUFFISANCE ENERGETIQUE  
Le développement des petites installations de production et de distribution d’énergie renouvelable permet de 

contribuer à l’autosuffisance énergétique. Sont notamment concernés : solaire thermique, solaire photovoltaïque, 

géothermie, aérothermie, combustion de biomasse, … On entend par « panneaux photovoltaïques en petites 

toitures » des installations de puissances inférieures à environ 9 kW, jusqu’à 100 m² environ, qui peuvent 

s’implanter notamment sur les maisons individuelles ou des bâtiments publics ou privés. 

 

• Les petites installations de production 

d’énergies renouvelables doivent pouvoir 

se développer à toutes les échelles de 

projet (constructions neuves ou 

existantes d’habitation, d’équipements 

et d’activités… et opérations 

d’aménagement), sous forme 

individuelle ou mutualisée. 

• Dans ce cadre, il convient de développer 

notamment la production de chaleur et 

d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelable, pour l’autoconsommation 

et l’alimentation des véhicules 

électriques… 

• Les petites installations de panneaux 

solaires photovoltaïques ou thermiques, 

pour les logements et autres bâtiments 

neufs ou existants, doivent pouvoir être 

développées, sous réserve de leur 

intégration urbaine, architecturale et 

paysagère, à adapter au contexte de 

chaque site. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

prévoient les dispositions pour assurer la 

mise en œuvre de ces orientations. 

.

 

RECOMMANDATION N°43. ELABORER UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES POUR L’INTEGRATION 

ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

• Le SCoT recommande l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques à annexer aux documents 

d’urbanisme locaux, pour favoriser l’intégration de la qualité architecturale et paysagère des 

constructions recevant des installations d’énergies renouvelables. 

 

Utilisateur
Note
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
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3.2.2. Soutenir et encadrer le développement raisonné et territorial des grands 
projets de production d’énergies renouvelables 

Ces orientations concernent les projets d’envergure et installations « industrielles » de production d’énergies 

renouvelables dédiées principalement à la vente sur les réseaux de distribution d’énergie. Le territoire comporte 

plusieurs SITES DE GRANDE QUALITE PAYSAGERE, EMBLEMATIQUES DU TERRITOIRE, caractéristiques de son patrimoine 

montagnard et présentant une valeur exceptionnelle, par son caractère de massif volcanique unique au niveau 

national et européen, dont l’intégrité doit être absolument respectée. 

PRESCRIPTION N°85. VEILLER A L’INSERTION TERRITORIALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DE 

TOUT PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES INDUSTRIELLE 

• La transition énergétique du territoire 

doit être assurée par la lutte contre le 

gaspillage énergétique (cf 3.1) et par une 

augmentation de la production 

d’énergies renouvelables, par 

complémentarité des filières dans un MIX 

ENERGETIQUE, en assurant la MAITRISE DU 

DEVELOPPEMENT RAISONNE des grands 

projets de production d’énergies 

renouvelables, d’emprises et de tailles 

significatives. 

• Ces grands projets de production 

d’énergies renouvelables doivent 

respecter le principe D’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE, de préservation de 

la qualité des paysages et du patrimoine, 

de la biodiversité et de l’agriculture. 

• Ces grands projets ne peuvent 

compromettre ou dégrader, en tout ou 

partie :  

 l’intégrité et les fonctionnalités 

écologiques des espaces constitutifs de 

la Trame Verte et Bleue, 

 le caractère des sites classés ou inscrits, 

 la qualité des grands paysages 

emblématiques du territoire composés 

notamment des hautes terres, vastes 

étendues d’altitude, très ouvertes, 

constitués des crêtes (Massif du Cantal, 

Margeride) et des plateaux (Cézallier, 

Aubrac, Planèzes) et des vallées 

glaciaires (Santoire Alagnon, Epie, 

Brezons, Siniq) ou espaces en covisibilité 

avec ceux-ci. 

• En outre, l’implantation de ces grands 

projets de production d’énergies 

renouvelables n’est admise, que si elle ne 

compromet pas directement ou 

indirectement l'exercice d'une ACTIVITE 

AGRICOLE, PASTORALE OU FORESTIERE. 

• Ces grands projets doivent être conçus de 

manière à prévenir les nuisances 

significatives pour les populations 

voisines. 

• Ces grands projets doivent respecter en 

outre les dispositions de la loi Montagne 

et de la loi Littoral.  

• Dans ce cadre, il convient de mettre en 

œuvre aussi, une démarche visant au 

respect des exigences suivantes : 

 L’information en amont et l’élaboration 

du projet en concertation avec les 

collectivités et populations concernées,  

 Le retour de valeur ajoutée pour le 

territoire, 

 La qualité des expertises naturalistes et 

paysagères conduites pour la définition 

des projets, 

• Enfin, à la cessation de l’activité, il 

convient d’assurer le démantèlement des 

installations et la remise en état des sites, 

permettant le retour à l’état antérieur à 

l’exploitation et quand il s’agit d’une zone 

naturelle, le retour à l’état naturel 

Utilisateur
Note
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 ?
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• CETTE PRESCRIPTION S’APPLIQUE A L’ENSEMBLE DES PROJETS SUIVANTS  

 

PRESCRIPTION N°86. ENCADRER L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN VASTES 

TOITURES 
Pour rappel, l’ambition portée par la démarche TEPOS est une augmentation de 100 GWh de production 

d’électricité photovoltaïque, dont 2/3 en toitures. On entend par « panneaux photovoltaïques en vastes toitures » 

des installations de puissances supérieures à environ 9 kW, pour des surfaces supérieures à 100 m² environ, qui 

peuvent s’implanter notamment sur les bâtiments agricoles, équipements publics, bâtiments industriels et 

commerciaux. 

 

• L’installation de panneaux 

photovoltaïques en vastes toitures, 

notamment sur les bâtiments agricoles, 

d’équipements et d’activités 

économiques, neufs ou existants, doit 

pouvoir être développée, sous réserve de 

leur bonne intégration urbaine, 

architecturale et paysagère, en tenant 

compte du contexte du site et des 

contraintes patrimoniales 

• Cependant ces projets ne doivent pas 

conduire à la construction de bâtiments 

non nécessaires à l’activité principale.  

• Les documents d’urbanisme locaux 

traduisent ces orientations, et veillent 

notamment à encadrer strictement ces 

installations 

 

PRESCRIPTION N°87. ENCADRER L’IMPLANTATION DES PARCS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL 
Pour rappel, l’ambition portée dans la démarche TEPOS est une augmentation de 100 GWh de production 

d’électricité photovoltaïque, dont 1/3 au sol. En 2019, le territoire accueille un parc photovoltaïque au sol. 

 

• Les projets de parcs photovoltaïques au 

sol doivent être implantés, 

prioritairement dans les espaces déjà 

artificialisés ou dégradés (anciennes 

carrières, friches économiques et 

industrielles, délaissés de zones 

d’activités…). 

• En outre, et sans préjudice du respect de 

la PRESCRIPTION P85, concernant 

spécifiquement la PRESERVATION DE 

L’ACTIVITE AGRICOLE, les projets de parcs 

photovoltaïques au sol ne doivent pas 

être implantés dans les espaces agricoles 

disposant d’un potentiel agronomique 

et/ou mécanisables. 

• L’implantation précise des parcs 

photovoltaïques au sol est encadrée par 

les documents d’urbanisme locaux qui 

délimitent à leur échelle la localisation 

possible des projets.
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PRESCRIPTION N°88. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE CHALEUR 

RENOUVELABLE  
Pour rappel, l’ambition portée par la démarche TEPOS est une augmentation de production de chaleur 

renouvelable de 70 GWh par le bois énergie et de 20 GWh par géothermie  

• Les grands projets de production de 

chaleur renouvelable (chaufferies bois, 

réseaux de chaleur, installations de 

géothermie, récupération de chaleur sur 

sources chaudes à Chaudes Aigues...) 

doivent pouvoir se développer sur le 

territoire. 

• Afin de pérenniser la filière bois-énergie, 

et assurer des capacités 

d’approvisionnement suffisantes sur le 

territoire, les espaces de production 

forestière nécessaires au maintien de la 

filière énergie bois doivent être préservés 

et développés (cf. Axe 1.3). 

• Les documents d’urbanisme locaux 

permettent et encadrent strictement ces 

installations, en veillant à leur insertion 

architecturale et paysagère. 

 

 

 

PRESCRIPTION N°89. ENCADRER L’IMPLANTATION DES PROJETS EOLIENS 
Pour rappel, le territoire accueille déjà 11 parcs éoliens et 42 éoliennes. L’ambition portée dans la démarche 

TEPOS est une augmentation modérée de 60 GWh de production d’électricité éolienne. 

• La réalisation des projets éoliens doit être 

privilégiée au sein ou dans la continuité 

immédiate des parcs éoliens existants, à 

la date d’approbation du SCoT. 

• En ce sens, la priorité est donnée au 

renouvellement, à la densification ou à 

l’extension de parc éolien existant. 

• D’une manière générale, il convient de 

veiller à des projets de taille et d’emprise 

mesurées, permettant de limiter leur 

impact sur le territoire.  

• Dans ce cadre, et sans préjudice du 

respect de la PRESCRIPTION P85, les 

projets éoliens ne doivent pas, en outre : 

 altérer la qualité des paysages et des 

sites à proximité du projet, 

 porter atteinte à la préservation des 

espèces naturelles et de la biodiversité, 

et notamment des corridors 

migratoires, 

 aggraver les nuisances pour les 

populations voisines. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

traduisent et encadrent strictement ces 

orientations et notamment, délimitent 

les espaces dans lesquels ces 

implantations peuvent être envisagées. 

• Pour rappel, les opérateurs sont soumis 

aux obligations de démantèlement et de 

remise en état des sites, à la fin de leur 

exploitation, selon dispositions du décret 

du 2011-985 du 23 août 2011. 
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PRESCRIPTION N°90. DEVELOPPER LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS ET LA 

METHANISATION 
Pour rappel, l’ambition portée par la démarche TEPOS est une augmentation de production d’énergie de 60 GWh 

par valorisation énergétique des déchets et méthanisation  

• La production d’énergie à partir des 

déchets et résidus de production 

(effluents d’élevage, …), produits sur le 

territoire, par méthanisation ou autre 

procédé, doit pouvoir se développer, 

sans compromettre les activités agricoles 

et en assurant leur bonne intégration 

environnementale et paysagère. 

• Ces projets ne doivent pas créer de 

nuisances significatives pour les 

populations voisines. 

• Les documents d’urbanisme permettent 

et encadrent strictement ces 

installations. 

 

 

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. 

• La multifonctionnalité écologique, 

économique, touristique et sociale des 

grands barrages hydrauliques, et les 

paysages qu’ils ont façonnés, doivent 

être préservés pour conforter le 

développement local et la qualité du 

territoire. 

 

 

PRESCRIPTION N°92. PERMETTRE LA REALISATION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

D’ENERGIE 

• La construction de nouvelles 

infrastructures de transport d’énergie, 

doit être permise, sous réserve : 

 D’améliorer la desserte du territoire en 

distribution ou injection et transport de 

l’énergie produite sur le territoire,  

 De mettre en place des mesures 

assurant leur intégration paysagère et 

environnementale. 

 

 

Utilisateur
Note
ni pour les milieux, même si c'est normalement encadré réglementairement

Utilisateur
Note
l’introduction précise que l’augmentation de production hydorélectrique 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.
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RECOMMANDATION N°44. ENCOURAGER L’INNOVATION SUR DE NOUVELLES FILIERES 

ENERGETIQUES 

• Le SCoT encourage l’innovation sur de nouvelles filières énergétiques à mettre en place, telles 

que le turbinage des réseaux, la récupération d’énergie fatale, l’hydrogène, nouvelles 

techniques de géothermie, …  

 

 

3.3. Dispositions spécifiques aux PNR  

• De plus, au sein des périmètres des PNR, les dispositions des chartes s’appliquent : 

 

PRESCRIPTION N°93. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS ENR DANS LE PNR AUBRAC 

• PNRA :  
 Améliorer la sobriété énergétique dans les 

projets publics et privés et engager les 

collectivités à réduire leur empreinte 

énergétique (éco-lotissements, programme 

de rénovation de l'habitat, optimisation de 

l'éclairage public). 

 Concilier le développement des énergies 

renouvelables avec la préservation des 

paysages et des milieux : le développement de 

l'éolien industriel est incompatible avec les 

objectifs de préservation des paysages.   

 Solaire photovoltaïque : l’implantation 

d’équipements au sol est limitée aux zones 

artificialisées dont la vocation agricole ou 

naturelle est définitivement perdue. Sur les 

bâtiments, veiller à l'intégration 

architecturale et paysagère.  

 Concernant l'hydroélectricité : favoriser 

l'augmentation de la production des 

équipements existants et prendre en compte 

la fragilité des cours d’eau. 
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• DISPOSITION 3 : CONCILIER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES AVEC LA PRESERVATION DES 

PAYSAGES ET DES MILIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 127 

 

• DISPOSITION 4 : UNE PRIORITE, AUGMENTER LA PRODUCTION ENERGETIQUE A PARTIR DE LA BIOMASSE LOCALE 

 

 

Concernant l’éolien la partie du territoire du SCoT incluse dans le périmètre du PNRA se trouve EN 

DEHORS DES ZONES FAVORABLE A L’EOLIEN. 

 

 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 128 

 

PRESCRIPTION N°94. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS ENR DANS LE PNR DES VOLCANS 

D’AUVERGNE 

• PNRVA :  

 Encourager le développement d’un bouquet 

d’énergies renouvelables : 

 Solaire thermique et photovoltaïque sur 

toiture à condition d’intégration 

architecturale et/ou paysagère ; 

 Géothermie profonde et géothermie 

individuelle : favoriser l’étude des 

potentialités et des modalités d’exploitation 

de cette ressource au regard des spécificités 

du territoire ; 

 Bois énergie induisant l’installation de 

réseaux de chaleur collectif, en veillant à la 

pérennité et la gestion durable de la 

ressource et en favorisant une approche 

territorialisée de la filière bois-énergie.  

 En parallèle, il est recommandé au préalable 

l’amélioration de la performance thermique 

des logements pour optimiser le chauffage 

individuel. 

 Méthanisation : soutenir les projets 

expérimentaux contribuant à la valorisation 

énergétique des sous-produits de la 

transformation fromagère et des déchets 

liés à l’élevage.
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NB : la loi n°2013-313 du 15 avril 2013 a supprimé les Zones de Développement de l’Eolien terrestre. 
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3.4. Mettre en œuvre des solutions 

d’adaptation au changement 

climatique et d’aménagement 

durable 
 

L’adaptation au changement climatique est prise en compte de manière transversale dans l’ensemble du DOO à 

travers diverses prescriptions et recommandations destinées à améliorer la résilience du territoire  : consolidation 

des polarités pour réduire les besoins de déplacements ; préservation et gestion durable des espaces agricoles et 

forestiers ; performance énergétique et conception bioclimatique des constructions et aménagements ; 

rénovation énergétique du parc bâti existant ; développement des énergies renouvelables ; prévention des risques 

naturels ; développement des alternatives à la voiture individuelle… se reporter aux axes thématiques. 

 

PRESCRIPTION N°95. METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DANS LES 

PROJETS D’AMENAGEMENT 

• Les secteurs d’urbanisation nouvelle ou 

de renouvellement urbain, ainsi que les 

opérations d’aménagement d’ensemble 

(tels que lotissement, zone d’activités…) 

doivent intégrer les principes de 

conception bioclimatique, afin d’assurer 

notamment le confort d’été et le confort 

d’hiver des constructions, par leur 

orientation, leur volumétrie, leur 

configuration, les percements et 

dispositifs d’occultation, les matériaux, 

l’isolation thermique, la végétalisation, la 

récupération des eaux pluviales … 

• Les documents d’urbanisme locaux 

traduisent ces orientations notamment 

dans leur règlement et leurs Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

  

 

PRESCRIPTION N°96. ATTENUER L’EFFET D’ILOT DE CHALEUR URBAIN 

• L’aménagement des espaces publics ou 

collectifs existants ou des futurs quartiers 

(habitat, équipements, activités 

économiques ou touristiques…) intègrent 

des dispositions permettant d’atténuer 

l’effet d’ilot de chaleur urbain (emploi de 

matériaux faiblement absorbant, 

présence de l’eau, ventilation naturelle, 

végétalisation…). 

• Les collectivités intègrent ces dispositions 

dans la programmation de leurs 

aménagements des espaces publics. 
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RECOMMANDATION N°45. FAVORISER L’ADAPTATION BIOCLIMATIQUE DES CONSTRUCTIONS 

• Afin de favoriser leur adaptation 

bioclimatique, les nouvelles 

constructions prévoient notamment :  

 Une double orientation lorsque la 

configuration des terrains le permet, 

afin d’optimiser la ventilation et 

l’éclairage naturel des logements, 

 Des éléments ou espaces végétalisés 

(espaces verts, jardins, toitures 

végétalisées…),  

 Des systèmes de récupération des eaux 

pluviales, 

 Des dispositifs de production d’énergie 

renouvelable,  

 Des protections solaires de qualité, 

 Des teintes de matériaux absorbant 

peu le rayonnement solaire, 

 Des matériaux biosourcés. 

 

RECOMMANDATION N°46. SOUTENIR LE TOURISME 4 SAISONS 

• Les communes et communautés de communes sont encouragées à accompagner l’adaptation 

aux changements climatiques vers un tourisme « 4 saisons », en lien avec les démarches de 

stratégie et de planification touristique telles que Destination Massif Cantalien et Station Aubrac 

4 Saisons (cf. 1.2) 

 

RECOMMANDATION N°47. FAVORISER L’INSERTION ET LA QUALITE ARCHITECTURALE  

• Le SCoT recommande l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques à annexer aux documents 

d’urbanisme locaux, pour favoriser la qualité architecturale et paysagère des constructions 

recevant des énergies renouvelables 
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4. DES MOBILITES INTELLIGENTES, 

ADAPTEES A TOUS LES BESOINS ET 

RESPECTUEUSES DE LA SANTE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

4.1 Soutenir l’intermodalité et les mobilités actives, bénéfiques 

pour la santé, l’environnement et le climat  

4.2 Développer des solutions de « démobilité »  

4.3 Anticiper les projets routiers structurants qui participeront au 
développement du territoire 

4.4 Pérenniser l’aérodrome de Coltines 
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PR
EA
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4.1. Soutenir l’intermodalité et les 

mobilités actives, bénéfiques pour la 

santé, l’environnement et le climat 

 

La politique de transports de l’Est Cantal s’inscrit dans une GOUVERNANCE MULTI-ACTEURS, 

impliquant notamment les différentes Autorités Organisatrices des Transports, à prendre en 

compte pour agir de concert sur l’harmonisation des horaires, des fréquences, des titres de 

transports, ...  

Le SCoT fixe un objectif de DEPLOIEMENT DE SOLUTIONS « INTELLIGENTES DE MOBILITE », réalistes et 

adaptées aux besoins des habitants et des spécificités du territoire, garant aujourd’hui et 

demain, de l’accessibilité aux services, notamment de santé, de renouveau de la vitalité des 

centres-bourgs, de limitation de la dépendance énergétique, et des émissions de gaz à effet de 

serre...  

TROIS PRIORITES SE DESSINENT : ENCOURAGER A L’UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN ET DES 

SOLUTIONS ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE ; ORGANISER L’INTERMODALITE ENTRE LES 

DIFFERENTS MODES DE TRANSPORTS ; DEVELOPPER LES « MODES ACTIFS ». De nombreuses initiatives 

allant de ce sens existent déjà sur le territoire (Transport A la Demande), qu’il s’agira de 

renforcer. La réalité du territoire (étendue, relief, faible densité) doit être prise en compte pour 

développer les solutions pertinentes au regard de la géographie et des contraintes.  
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4.1.1. Mettre en cohérence et développer l’offre de mobilités 

PRESCRIPTION N°97. PENSER LA COHERENCE DES PROJETS URBAINS ET DES PROJETS TOURISTIQUES 

AVEC LA DESSERTE EXISTANTE ET ENVISAGEE 

• Les collectivités et communautés de 

communes prennent en compte 

l’armature urbaine du SCoT, CF 

PRESCRIPTION 2, pour prioriser les lignes 

de transports en commun à développer 

en priorité à l’échelle du territoire, en 

collaboration avec les partenaires 

institutionnels compétents. 

• Les collectivités pérennisent les navettes 

touristiques existantes (telles que le bus 

des neiges qui dessert la station du 

Lioran) et développent ce type d’offre 

dans le cadre des grands projets 

touristiques. 

• Les aménagements nécessaires au 

développement des mobilités futures 

(telle que navette autonome, ascenseur 

urbain…) sont permis pour les sites qui le 

permettent. 

 

RECOMMANDATION N°48. RENFORCER LA COHERENCE ENTRE LES DIFFERENTS MODES DE 

DEPLACEMENTS   

• Les collectivités et leurs groupements 

sont encouragés à réaliser un SCHEMA DE 

COHERENCE DES TRANSPORTS (qui pourra 

prendre la forme d’un Plan de Mobilité 

Rurale en lien avec les Autorités 

Organisatrices des Mobilités). Ce schéma 

pourrait utilement intégrer une réflexion 

sur une écomobilité adaptée à la faible 

densité du territoire et s’appuyer sur le 

réseau des polarités urbaines. 

• Les collectivités sont encouragées à 

améliorer la visibilité de l’offre existante. 

Le SCoT recommande la mise en place 

d’une plateforme d’échanges 

numériques pour développer 

l’information sur l’offre existante et 

accéder aux services de réservation 

(covoiturage, autopartage, TAD, TC, …). 

 

RECOMMANDATION N°49. OPTIMISER LES TRANSPORTS EN COMMUN EXISTANTS  

• Les collectivités contribuent à l’amélioration des mobilités internes au territoire, en optimisant 

les Transports Collectifs existants, en repensant les arrêts, et en améliorant le cadencement en 

direction des polarités voisines (Clermont-Ferrand, Aurillac, Brioude, Issoire, Saint-Chély 

d’Apcher...). 
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RECOMMANDATION N°50. DEVELOPPER L’UTILISATION DES VEHICULES A FAIBLE EMISSION DE GES

• Afin de réduire les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES), et développer une 

mobilité moins émettrice, il convient de 

mailler le territoire d’équipements de 

distribution (bornes de recharge pour 

véhicules électriques, station de Gaz 

Naturel Véhicule, station hydrogène...), 

en priorité dans les communes « pôles » 

du territoire (CF PRESCRIPTION 2). 

• Par ailleurs, il convient de développer 

l’accès à l’alimentation pour les 

véhicules électriques, par l’installation 

de bornes de recharge et de places de 

stationnement dédiées, notamment 

dans les logements collectifs, les lieux de 

travail et les équipements, neufs ou 

existants. 

 

4.1.2. Valoriser les gares du territoire pour les affirmer comme pôles d’échanges 

multimodaux 

PRESCRIPTION N°98. CONFORTER LA MULTIMODALITE DES GARES DU TERRITOIRE 

• Les communes et communautés de 

communes veillent dans le cadre de leur 

document d’urbanisme à organiser 

l’urbanisation à proximité des gares et 

prendre en compte le projet de 

mutations des espaces ferroviaires du 

territoire. 

• Elles favorisent l’organisation de 

l’intermodalité autour des gares : y sont 

implantés de manière préférentielle les 

infrastructures dédiées à l’intermodalité 

(aires de covoiturage, espaces de 

stationnements voitures/bus/vélos, …).

PRESCRIPTION N°99. VALORISER LE POTENTIEL FONCIER FERROVIAIRE

• Le SCoT demande aux communes 

concernées par le patrimoine de la SNCF 

(Saint-Flour, Massiac, Murat, 

Neussargues, Laveissière-Le Lioran) de 

rechercher une maîtrise du foncier 

ferroviaire dès lors qu’il n’est plus en 

activité ferroviaire.  

• Dans les documents d’urbanisme, les 

secteurs des gares et le patrimoine 

ferroviaire sont à traiter comme des 

espaces potentiels de projet et de 

mobilités. Ces espaces devront faire 

l’objet d’Orientations d’Aménagement et 

de Programmation. 

RECOMMANDATION N°51. PRESERVER LES ACCES AUX VOIES ET LES EMPRISES FERROVIAIRES 

• Il est recommandé aux collectivités 

locales de veiller aux opportunités 

d’accès aux voies ferrées pour 

permettre, dans le futur, la création 

éventuelle de nouvelles haltes 

ferroviaires sur toutes les communes 

traversées. 

• Le SCoT recommande aux collectivités 

de mettre en place des outils adaptés 

pour préserver les voies ferrées et 

emprises ferroviaires, au moyen en 

particulier de leurs documents 

d’urbanisme (emplacements réservés ou 

servitudes de passage, par exemple). 
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RECOMMANDATION N°52. ENCOURAGER LE FRET FERROVIAIRE 

• Le SCoT soutient les projets de fret ferroviaire, qui contribuent à réduire les transports terrestres 

et les émissions de GES, notamment le projet interrégional CLERMONT / MENDE. 

 

4.1.3. Planifier et aménager des infrastructures et des outils nécessaires au 

développement des mobilités actives alternatives à la voiture individuelle 

PRESCRIPTION N°100. DEVELOPPER LES AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES MODES DE DEPLACEMENT 

DOUX 

• Les documents d’urbanisme analysent les 

itinéraires liés aux mobilités quotidiennes 

et ceux liés au tourisme et loisirs. 

• Les communes et communautés de 

communes contribuent au renforcement 

du maillage du territoire par un réseau de 

voies destinées aux modes doux de 

déplacement en définissant une 

organisation d’ensemble supra 

communale. 

• Les documents d’urbanisme mettent en 

place des principes d’aménagement 

permettant le raccordement des 

nouveaux quartiers au réseau de 

mobilités actives. Ils doivent identifier les 

infrastructures piétonnes et cyclables 

existantes et à créer et intégrer les 

nouveaux quartiers dans le réseau modes 

doux ou prévoir ces voies. 

• Les documents d’urbanisme locaux 

doivent identifier la localisation des voies 

de mobilité douce de demain et prévoir 

les espaces nécessaires pour la 

réalisation de voies douces structurantes 

et routes cyclables (classement adapté, 

emplacements réservés …), notamment 

dans les secteurs de la Vallée de l’Alagnon 

du Lioran à Neussargues-en-Pinatelle et 

abords du plan d’eau de Garabit-Gorges 

de la Truyère. 

 

 

PRESCRIPTION N°101. DEVELOPPER LE COVOITURAGE  

• Dans le cadre des documents 

d’urbanisme, les communes et 

communautés de communes évaluent les 

besoins d’aires de covoiturage. Le cas 

échéant, elles prévoient l’implantation 

des aires de co-voiturage et attribuent un 

zonage approprié : elles prendront en 

compte les espaces déjà utilisés 

spontanément comme des aires de 

covoiturage ou des espaces susceptibles 

de l’être. La proximité d’un échangeur 

routier, d’un carrefour important ou 

d’arrêts de transports en commun est à 

privilégier dans une logique 

d’intermodalité. 

Lors d’aménagements structurants 

comportant des aires de stationnement 

(zones d’activités, grands 

équipements…), des places réservées 

pour le covoiturage sont prévues. 
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RECOMMANDATION N°53. METTRE EN PLACE DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR 

FAVORISER LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC  

• Dans les centres urbains, des 

dispositions spécifiques peuvent être 

mises en place pour adapter le 

stationnement et le partage de l’espace 

afin de favoriser les mobilités actives. 

• Le SCoT encourage la réalisation de 

solutions innovantes telles qu’un 

ascenseur urbain à Saint-Flour.

 

RECOMMANDATION N°54. AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES ESPACES ET DES BATIMENTS PUBLICS 

• Les collectivités sont encouragées à anticiper les besoins et adapter l’accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite, en lien avec la démographie et le vieillissement de la population et à soutenir 

les programmes et projets visant à améliorer les conditions de déplacements et d’accessibilité 

aux bâtiments et équipements publics (tels que Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

Publics). 

 

RECOMMANDATION N°55. ENCOURAGER UN DEVELOPPEMENT DES VELOS A ASSISTANCE 

ELECTRIQUE 

• Les collectivités sont encouragées à développer l’usage des Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

dans le cadre de loisirs mais aussi, potentiellement, dans le cadre des déplacements quotidiens 

(domicile/travail) et pour cela, permettent les aménagements nécessaires pour son 

développement. 
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4.2. Développer des solutions de 

« démobilité » 

 

Repenser la notion de service, en particulier l’accès à ces services pour l’ensemble de la 

population, constitue un levier fort de mobilité innovante. Le SCoT intègre cette perspective 

pour RAPPROCHER LIEUX DE VIE, LIEUX D’EMPLOIS, D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES AFIN DE LIMITER 

LES BESOINS EN MOBILITE. 
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4.2.1. Mailler le territoire de services de proximité ou itinérants 

RECOMMANDATION N°56. SOUTENIR ET DEVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITE ET 

ITINERANTS  

• Les collectivités soutiennent les 

solutions de démobilité en proposant 

des espaces permettant d’accueillir des 

services de proximité et itinérants et 

notamment en matière : 

 D’accueil petite enfance et de santé 

(Bus du Réseau des Assistantes 

Maternelles, santé-bus…) en lien avec 

les structures existantes (CAF, PMI, 

EPHAD…) ; 

 De loisirs et services culturels (Ciné-

drive, ludobus, bibliobus, boites à 

livres, cyber-bus …) en lien avec les 

structures existantes (centres de 

loisirs, médiathèques, cinémas, …) ; 

 De commerces de proximité et 

itinérants.  

 

 

 

4.2.2. Développer les solutions de dématérialisation adaptées au territoire 

Se reporter à l’Axe 5 qui traite des outils numériques 
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4.3. Anticiper les projets routiers qui 

participeront au développement du 

territoire 

 

Le territoire de l’Est Cantal est bien desservi par l’A75. La modernisation des axes routiers doit 

contribuer à mieux connecter le territoire départemental au réseau autoroutier.  

Dans cette perspective, le projet structurant du CONTOURNEMENT DE SAINT-FLOUR, en cours de 

réalisation, constituera une véritable voie de désenclavement du Cantal et facilitera la traversée 

de l’agglomération, jusqu’alors parcourue par plus de 15 000 véhicules, dont un millier de poids-

lourds chaque jour. 

D’autre part, le PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA RN 122 et celui de la RD 926, contribueront 

à améliorer les liaisons entre les trois pôles urbains du territoire Saint-Flour, Murat et Massiac.  
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4.3.1. Intégrer les projets routiers dans les choix de planification  

PRESCRIPTION N°102. INTEGRER LES PROJETS ROUTIERS DANS LES CHOIX DE PLANIFICATION  

• Le SCoT demande de prioriser les projets 

d’aménagement routier en fonction de 

l’armature territoriale, CF PRESCRIPTION 

2, afin de répondre aux besoins du 

territoire.  

• Les documents d’urbanisme doivent 

prendre en compte les projets de 

contournements routiers prévus et 

anticiper le devenir des espaces associés 

en maîtrisant le foncier pour l’installation 

éventuelle d’espaces futurs de 

développement (activités économiques, 

zones résidentielles, équipements), mais 

aussi les connexions avec les bourgs 

contournés, aires de covoiturage, ...   

• Les réserves foncières destinées aux 

activités économiques (30 ha) seront 

positionnés à proximité d’un axe routier 

structurant, notamment l’aménagement 

de la zone d’activités autour de la gare 

d’Andelat.  

 

RECOMMANDATION N°57. AMELIORER LES LIAISONS ENTRE LES POLES URBAINS DU TERRITOIRE

• Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures 

sont encouragés à associer les 

communes et communautés de 

communes aux réflexions concernant les 

aménagements routiers 

(contournement, mise en sécurité, voies 

de dépassement…), afin d’intégrer les 

projets dans les documents de 

planification. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Assurer la qualité des infrastructures routières 

PRESCRIPTION N°103. ANTICIPER LES MOBILITES DE DEMAIN

• Les projets d’aménagements routiers 

doivent intégrer dans leurs études et leur 

réalisation, la desserte et les arrêts de 

Transports Collectifs, les nouvelles 

formes de mobilités (covoiturage 

notamment), ainsi que les espaces 

nécessaires aux mobilités actives (voies 

cyclables) 

• Les aménagements routiers doivent par 

ailleurs permettre de : 

 Requalifier les traversées 

d’agglomération et de village ;  

 Favoriser l’intégration urbaine et 

paysagère pour passer dans les 

secteurs agglomérés «de la route à la 

rue ».  
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PRESCRIPTION N°104. VEILLER A LA QUALITE PAYSAGERE, ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE 

DANS LE CHOIX DES TRACES 

• Les maîtrises d’ouvrage doivent veiller à 

la qualité des projets d’aménagements 

routiers, en prenant appui sur les 

exigences suivantes : 

 L’information en amont et 

l’élaboration du projet en concertation 

avec les collectivités concernées ; 

 L’intégration paysagère et 

environnementale en amont des 

projets, en veillant à la qualité des 

expertises naturalistes et paysagères 

conduites dans le cadre des études 

d’impact et d’autorisation ; 

 Le maintien des continuités 

écologiques de la Trame Verte et Bleue 

et une préservation des qualités 

environnementales et paysagères des 

espaces concernés ;  

 La préservation du foncier agricole. 

• Le SCoT identifie des routes à enjeux 

paysagers importants pour la qualité de 

vie et l’attractivité du territoire, sur 

lesquelles les aménagements routiers 

doivent préserver la qualité paysagère et 

contribuer à la mise en valeur du 

territoire : RN 122, RD 990, RD 3, RD 921, 

RD 909, contournement de Saint-Flour 

(CF PRESCRIPTION 63). 
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4.4. Pérenniser l’aérodrome de 

Coltines 

 

Le territoire de l’Est Cantal dispose d’un aérodrome qui s’est positionné sur les pratiques de 

loisirs (char à voile, montgolfière, ULM…). Cette infrastructure constitue une porte d’entrée et 

un support pour la valorisation touristiques du territoire (reportages, accueil de touristes, …) 

 

PRESCRIPTION N°105. PERENNISER L’AERODROME DE COLTINES 

• Le SCoT affirme la vocation touristique et 

la fonction de loisirs de l’AERODROME DE 

COLTINES. Point d’entrée pour une 

découverte du territoire, ses abords 

doivent être préservés des 

aménagements ou projets qui 

compromettraient la qualité paysagère et 

des milieux naturels de son espace 

environnant. 

• Dans ce cadre, les documents 

d’urbanisme locaux définissent un 

classement adapté de l’infrastructure et 

assurent la préservation de ses abords. 

  



 

 

SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 147 

 

5. BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR LE 

TERRITOIRE 
 

 

5.1 Promouvoir un mode d’habiter « durable »  

5.2 Prendre en compte les dispositions de la loi Littoral  

5.3 Garantir, sur l’ensemble du territoire et pour tous les habitants, 

une offre de soins de qualité, adaptée à leurs besoins  

5.4 Favoriser un maillage cohérent de points d’accès et de 

diffusion des services et produits  

5.5 Faire de l’accès au numérique un levier d’attractivité 

résidentielle et économique 
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5.1. Promouvoir un mode d’habiter 

« durable »  

 

La politique du SCoT en matière d’habitat ne sera pas fondée sur la production majoritaire de 

pavillonnaire comme par le passé : les priorités résident davantage dans LA REHABILITATION DU 

BATI VACANT ET LA REDYNAMISATION DES CENTRES-BOURGS mais aussi la production de 

TYPOLOGIES DE LOGEMENTS DIVERSIFIEES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE TOUS ET ASSURER LA 

MIXITE SOCIALE ET GENERATIONNELLE. 
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5.1.1. Assurer la diversification et la qualité du parc de logements 

Pour rappel, le SCoT prévoit la production de 4200 nouveaux logements, dont 1200 seront issus de la remise sur 

le marché de logements vacants. 

PRESCRIPTION N°106. DIVERSIFIER LA TYPOLOGIE DE NOUVEAUX LOGEMENTS  

• Pour favoriser le parcours résidentiel des 

ménages sur le territoire, les documents 

d’urbanisme définissent leur production 

de logements en prenant en compte 

l’objectif de diversité de l’offre 

résidentielle porté par le SCoT :  

 Logements de tailles variées et 

notamment petits logements pour 

répondre aux besoins des personnes 

seules dans un contexte de 

vieillissement de la population et de 

desserrement des ménages, 

 Formes urbaines variées (collectif, 

individuel, groupé...) en tenant compte 

du contexte communal ; cette diversité 

des formes doit permettre d’atteindre 

les objectifs de densité, fixés par le 

SCoT, pour chaque type de commune 

en PRESCRIPTION 5, 
 Statut d’occupation (accession à la 

propriété, location…). 

Ces critères s’appliquent aux opérations 

de constructions neuves menées en 

extension ou en densification. 

• Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation relatives aux zones à 

urbaniser à vocation d’habitat ou à 

vocation mixte habitat-services-

équipements préciseront les objectifs de 

diversité dans l’offre de logements, qui 

devra se faire à l’échelle du quartier et de 

l’opération. 

 

RECOMMANDATION N°58. EXPERIMENTER DES PROJETS D’HABITAT ALTERNATIF 

• Les communes et communautés de communes peuvent développer les projets d’habitat 

« alternatif » de type colocations, habitat partagé, notamment pour des personnes âgées ou 

d’habitat intergénérationnel ou participatif.  

 

PRESCRIPTION N°107. FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT DE TOUTES LES CATEGORIES DE 

POPULATION 

• Les documents d’urbanisme anticipent le 

vieillissement de la population en :  

 Proposant des logements adaptés 

permettant le maintien à domicile ; 

 Favorisant la création de structures 

permettant des accueils temporaires 

(saisonniers, à la journée…) pour les 

personnes âgées isolées et dépendantes 

en complément de l’offre existante ; 

 Développant les solutions alternatives 

aux EHPAD, de type résidence sénior ou 

foyer-logement, qui doivent être 

localisés dans les centralités, avec une 

offre de services.  

• Les documents d’urbanisme veillent à 

équilibrer l’offre de logement social 

accessible financièrement pour les 

publics fragiles. Les communes-pôles, 

définies dans l’armature territoriale du 

SCoT, CF PRESCRIPTION 2, assurent la plus 

grande partie du parc de logements 

sociaux afin de ne pas trop les disperser 

et faciliter ainsi l’accès aux emplois et 

services urbains par les résidents de ces 

logements. 

• Les communes touristiques identifient les 

besoins de logements pour les 
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travailleurs saisonniers et définissent les 

moyens d’actions nécessaires, en 

cohérence avec la Loi Montagne II et les 

obligations pour les communes ou EPCI 

« touristiques ». 

• Les documents d’urbanisme locaux 

mettent en œuvre le SCHEMA 

DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE. 

 

5.1.2. Mobiliser et réduire le parc vacant 

PRESCRIPTION N°108. REPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS EN REDUISANT LA VACANCE 

• Le SCoT fixe comme objectif de répondre 

aux besoins de logements par la 

mobilisation de 1200 LOGEMENTS ET 

LOCAUX VACANTS, à horizon du SCOT 

2035 (cf Axe 1). 

• Chaque intercommunalité organisera les 

actions de réduction de la vacance en 

fonction de chaque type de commune, en 

fonction des répartitions suivantes : 

  

• Pour atteindre cet objectif, les 

documents d’urbanisme identifient les 

secteurs où les collectivités estiment qu’il 

est le plus pertinent d’agir sur la vacance. 

Il s’agit donc de prioriser l’action à mener 

sur les secteurs à enjeux et où l’action 

sera la plus efficace et réalisable. 

• Deux types d’actions sont privilégiées, à 

adapter selon les contextes locaux :  

 LA REHABILITATION DE LOGEMENTS ET 

BATIS VACANTS 

 LE RENOUVELLEMENT URBAIN, à 

l’échelle d’ilots urbains, pour 

permettre la réalisation de projet 

de lutte contre la dévitalisation des 

centres-villes  

• Pour cela, les documents d’urbanisme 

prévoient les dispositifs appropriés 

(notamment OAP, emplacement réservé, 

périmètre de projet…) 

 

PRESCRIPTION N°109. FAVORISER LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS  

• Pour favoriser la REVITALISATION DES 

CENTRES-BOURGS et le renforcement de 

leur attractivité, leur aménagement doit 

permettre : 

- Le renouvellement urbain d’ilots bâtis 

en complément des démarches 

d’amélioration du confort des 

logements,  

- Le maintien et le développement du 

commerce de proximité, 

- Les aménagements ou requalification 

d’espaces publics, notamment 

porteurs de vie sociale, adaptés aux 

besoins et qui facilitent les mixités 

générationnelles et sociales, 

- L’amélioration de l’accessibilité pour 

chacun des modes de déplacement, 

- Le développement des 

stationnements afin de faciliter la 

mixité urbaine et l’installation des 

ménages dans les centralités. 

 

HTC SFC Total

Pôle Urbain Central 320 320

Pôles Urbains Secondaires 120 120

Pôles Relais 140 220 360

Communes de l'espace rural 140 260 400

TOTAL 400 800 1200

Objectifs de mobilisation du parc vacant à horizon 2035
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RECOMMANDATION N°59. METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT  

• Afin d’aider les communes et intercommunalités dans leurs actions de résorption de la vacance 

et de l’habitat indigne, il est recommandé de mettre en place un observatoire partagé de 

l’habitat à l’échelle du territoire du SCoT.

 

RECOMMANDATION N°60. EXPERIMENTER LES OUTILS FISCAUX EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA 

VACANCE 

• Les communes et communautés de communes sont encouragées à mettre en place des outils 

fiscaux (modulation des taxes d’aménagement pour redonner de l’attractivité aux centres-

bourgs, taxe sur le bâti vacant…) 

 

5.1.3. Conforter les centralités, limiter l’étalement urbain et assurer la continuité 
de l’urbanisation  

PRESCRIPTION N°110. DEFINIR LE POTENTIEL DE DENSIFICATION URBAINE 

• Le SCoT fixe un objectif de production de 

25 A 30% des nouveaux logements en 

densification au sein de l’enveloppe 

urbaine existante, en fonction de la 

typologie de commune CF PRESCRIPTION 

5.  

 Part minimum 
en densification 

Part maximum 
en extension 

Pôles urbains 25% 75% 

Pôles relais 30% 70% 

Communes  
de l’espace rural 

30% 70% 

 

• Les documents d’urbanisme locaux 

mettent en œuvre cet objectif en 

analysant leur potentiel de densification 

et en précisant le nombre de nombre de 

logements qu’ils produiront au sein de 

l’enveloppe urbaine existante (cf. L141-3 

du code de l’urbanisme). 

• L’urbanisation doit se réaliser en priorité 

dans les enveloppes urbaines actuelles en 

fonction des potentiels de densification 

(comblement de dents creuses, division 

parcellaire, renouvellement urbain…). 

• De plus, les plans locaux d’urbanisme 

doivent favoriser, notamment dans les 

pôles urbains et relais de l’armature 

territoriale, une densité minimale des 

constructions, dans les secteurs situés à 

proximité des arrêts de transports 

collectifs existants ou programmés. 
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PRESCRIPTION N°111. RENFORCER ET PRIORISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LES CENTRALITES  

 

• Les CENTRALITES COMMUNALES 

correspondent : 

- au BOURG OU VILLAGE PRINCIPAL de la 

commune, en s’appuyant sur la densité 

d’habitat, l’organisation de la voirie et 

des réseaux ainsi que, le cas échéant, sur 

la localisation des équipements publics, 

services et commerces, 

- pour les communes composées de 

plusieurs villages, au village principal qui 

correspond le plus aux fonctions et à la 

morphologie d’un « petit bourg » et dont 

les caractéristiques se rapprochent des 

fonctions d’une centralité communale, 

- sur certaines communes, notamment 

les communes nouvelles, plusieurs 

centralités peuvent être identifiées 

simultanément. 

 

• Afin de maintenir l’équilibre territorial, 

éviter l’étalement urbain et redynamiser 

les centralités, le développement urbain, 

en densification ou en extension, doit 

être renforcé en priorité, autour des 

CENTRALITES COMMUNALES du territoire. 

En outre, la part des logements existants 

doit y être, à minima, maintenue voire 

renforcée. 

 

• Par ailleurs, des constructions nouvelles 

peuvent être admises, en dehors des 

centralités communales, quand celles-ci 

présentent des contraintes 

d’urbanisation et notamment :  

- capacités foncières insuffisantes, 

- risques naturels ou technologiques, 

- contraintes géographiques ou 

patrimoniales (notamment relief, 

paysage, monuments historiques ou site 

classé ou inscrit…), 

- présence d’exploitation agricole… 
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5.1.4. Prendre en compte les dispositions de la loi Montagne pour le 
développement urbain  

PRESCRIPTION N°112. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN RESPECTANT LE PRINCIPE DE 

CONTINUITE 
L’ensemble des communes du territoire sont soumises à la loi Montagne.  

• L'urbanisation est réalisée en continuité 

avec les BOURGS, VILLAGES, HAMEAUX, 

GROUPES DE CONSTRUCTIONS 

TRADITIONNELLES ou D'HABITATIONS 

EXISTANTS, sous réserve de l'adaptation, 

du changement de destination, de la 

réfection ou de l'extension limitée des 

constructions existantes, ainsi que de la 

construction d'annexes, de taille limitée, 

à ces constructions, et de la réalisation 

d'installations ou d'équipements publics 

incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées, et sous réserve de la capacité 

des voies et réseaux existants. 

• Ces dispositions s’appliquent sans 

préjudice des possibilités de dérogations 

prévues par la loi (articles L122-5 et L122-

7 du Code de l’Urbanisme)  

• Afin notamment d’éviter le 

développement des constructions 

dispersées, et dans un objectif de 

préservation des espaces et paysages 

montagnards de l’Est Cantal, ainsi que 

des terres nécessaires aux activités 

agricoles, pastorales et forestières, le 

développement de l’urbanisation doit 

s’organiser comme suit. 

• DANS LES BOURGS ET VILLAGES, en 

privilégiant les CENTRALITES COMMUNALES, 

définies à la PRESCRIPTION 111, 

l’extension urbaine en continuité de 

l’existant est admise en complément des 

possibilités de densification, pour 

répondre aux besoins.  

• DANS LES HAMEAUX ET GROUPES DE 

CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES OU 

D’HABITATIONS EXISTANTES, ne sont admis 

que : 

- l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension 

limitée des constructions existantes, ainsi 

que la construction d'annexes, de taille 

limitée, à ces constructions, 

- les constructions nouvelles en 

densification au sein de l’enveloppe bâtie 

ou dans sa continuité immédiate. 

• EN DEHORS DES BOURGS, VILLAGES, 
HAMEAUX ET GROUPES DE 

CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES OU 

D'HABITATIONS EXISTANTS ne sont admis 

que l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension 

limitée des constructions existantes et ainsi 

que la construction d'annexes, de taille 

limitée, à ces constructions, et la 

réalisation d'installations ou 

d'équipements publics incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées. 
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BOITE A OUTILS : DEFINITIONS DE LA LOI MONTAGNE 

 

• PRINCIPE D’URBANISATION EN CONTINUITE : Le principe de continuité implique une 

urbanisation préalable constituée par des bourgs, villages, hameaux et groupes de 

constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 

 

• BOURGS ET VILLAGES :  
Le village s'organise autour d'un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre 

tout au long de l'année. Le village se distingue du hameau par une taille plus importante et 

par le fait qu’il accueille encore, ou a accueilli, des éléments de vie collective tels qu’une place 

de village, une église, quelques commerces ou services de proximité, même si ces derniers 

n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie.  

Le bourg répond aux mêmes caractéristiques que le village, mais sa taille est plus importante. 

 
Dans cet exemple illustré à gauche, l'urbanisation existante constitue un bourg ou un village en 

continuité duquel une ouverture à l'urbanisation est prévue. La zone AU délimitée est pondérée au 

regard de l’urbanisation existante : de taille raisonnable, située entre une voie et une rivière, et se 

dirigeant vers des zones sans rupture physique.  

Dans l’exemple illustré à droite : quand bien même la zone AU est située en continuité du village, elle 

n’est pas pertinente car elle double la taille actuelle du village et la partie au sud de la rivière présente 

une rupture physique par rapport à l'urbanisation actuelle. 

 

• HAMEAUX :  
Le terme de hameau désigne un petit ensemble de bâtiments agglomérés à usage principal 

d’habitation, d’une taille inférieure aux bourgs et aux villages. Les critères cumulatifs suivants 

sont généralement utilisés : un nombre de constructions limité, destinées principalement à 

l'habitation ; regroupé et structuré ; isolé et distinct du bourg ou du village. Le fait que les 

constructions soient édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas nécessairement 

qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé également par une proximité des 

bâtiments et l’existence de réseaux. 
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Cette forme d'urbanisation constitue 

un hameau au sens de la loi 

Montagne, puisqu'il comprend une 

quinzaine de constructions, soit un 

nombre plus faible qu'un bourg ou un 

village, qu’il est situé à l'écart du 

bourg ou du village et que l'habitat 

est regroupé et structuré. Il peut 

donc être : densifié (projet n°2) ; 

étendu en limite (projet n°3) ou en 

continuité (projet n°1), compte tenu 

notamment de l'absence de rupture 

physique entre les projets de 

constructions et l'urbanisation 

existante, et de la présence de voies 

communes et de réseaux. 

 

• GROUPES DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES OU D’HABITATIONS EXISTANTS :  
Il s’agit de groupes de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se 

perçoivent compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de 

la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, 

comme appartenant à un même ensemble. Comme pour le hameau, le fait que les 

constructions soient édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas nécessairement 

qu'elles constituent un groupe de constructions, lequel est caractérisé également par une 

proximité des bâtiments. 

 

Cette forme d'urbanisation constitue un groupe de 

constructions traditionnelles ou d’habitations existants 

au sens de la loi Montagne. 

Ce groupe de constructions peut être densifié ou étendu 

en limite ou en continuité (projets n°2 et 4). Par contre 

en cas d'éloignement trop important ou de rupture 

physique (projet n° 1 : forêt dense, ou projet n°3 : voie + 

rivière + pente), l'urbanisation ne peut être admise, qu'il 

s'agisse d'ailleurs d'une urbanisation en continuité d'un 

groupe de constructions traditionnelles, d'un hameau, 

ou d'un bourg ou village.  
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5.1.5. Promouvoir une architecture valorisant les spécificités du territoire 

PRESCRIPTION N°113. PROMOUVOIR LA QUALITE ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET URBAINE ET LA 

BONNE INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT  

• Les documents d’urbanisme doivent 

promouvoir la qualité architecturale par 

la définition d’objectifs architecturaux à 

respecter pour les projets de 

réhabilitation et de construction, en 

tenant compte des spécificités locales. 

On pourra se référer à titre indicatif aux 

chartes architecturales et paysagères 

existantes, aux fiches du Pays d’Art et 

d’Histoire ou définir de nouvelles chartes 

pour les nouveaux quartiers (ZAE, 

lotissements) 

• Afin de permettre l’expression d’une 

architecture contemporaine en 

cohérence avec le bâti existant, les 

documents d’urbanisme doivent veiller à 

ne pas fixer des règles qui font obstacle à 

l’évolution du bâti et son adaptation aux 

attentes des ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les communes concernées par la charte 

du PNRVA, elles doivent adopter des 

démarches de qualité pour élaborer les 

documents d’urbanisme en maîtrisant le 

projet dans le temps et dans l’espace 

(disposition 2.3.2.3 de la charte). A cette 

fin, dans la définition du projet, elles 

anticipent le type de forme urbaine et 

d’habitat souhaité et déterminent les 

besoins de maîtrise foncière. Cela se 

traduit en partie au sein des documents 

d’urbanisme mais aussi par la 

mobilisation d’outils et de procédures 

complémentaires (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, 

réalisation d’un document synthétique et 

non règlementaire décrivant le projet). 

• Pour les communes concernées par la 

charte du PNRA Les communes 

concernées par la charte du PNRA 

doivent promouvoir le respect des 

identités « urbaines » : prendre en 

compte les formes urbaines du territoire 

et adapter les modes d’implantation des 

bâtiments à leurs caractéristiques › 

s’appuyer sur les caractéristiques locales 

(climat, matériaux, savoir-faire, 

topographie...) pour réaliser les 

constructions récentes ; s’inspirer de 

l’architecture traditionnelle et l’adapter. 
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5.2. Prendre en compte et traduire 

les dispositions de la loi Littoral  

Les 10 communes riveraines du PLAN D’EAU DE GRANDVAL sont soumises à la LOI LITTORAL. Pour 

les communes fusionnées, seul le périmètre des anciennes communes est concerné, mais 

l’ensemble du périmètre communal avant fusion est concerné : Alleuze, Anglards de Saint Flour, 

Chaliers, Faverolles, Fridefont, Lavastrie, Loubaresse, Maurines, Ruynes en Margeride, Saint-

Georges. 

 

 

 

Le plan d’eau de Grandval présente de nombreux atouts que le territoire entend préserver et valoriser : au-delà 

de la vocation première de production d’hydroélectricité, le plan d’eau offre des paysages remarquables qui 

contribuent à l’attractivité du territoire. Ce site fait l’objet d’un projet de classement au titre des articles L.341-1 

et suivants du code de l’environnement des GORGES ET VALLÉE ENNOYÉES DE LA TRUYÈRE GARABIT-GRANDVAL, 

en tant que monuments naturels et sites, dont la conservation et la préservation présentent, au point de vue 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Les 10 communes littorales ont 

également, à des degrés divers, des vocations agricoles et touristiques.  

 

Utilisateur
Note
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 ?
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Pour rappel, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour 

l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux 

divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, 

l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations 

classées pour la protection de l'environnement (art 121-3 du Code de l’Urbanisme). 

Pour rappel également, certaines occupations du sol sont exclues par le code de l’urbanisme de l’application de 

la loi Littoral (cf notamment articles 121-4 et 121-5 du Code de l’Urbanisme). 

Les conditions d’utilisation des sols sur le territoire des communes soumis à la loi Littoral, sont encadrées par une 

application combinée de toutes les dispositions de cette loi, dont les modalités d’application sont précisées par 

les prescriptions suivantes. 

 

PRESCRIPTION N°114. CONDITIONS D’EXTENSION DE L’URBANISATION DANS LES COMMUNES 

LITTORALES 

• Sur l’ensemble du territoire des communes soumises à la loi Littoral, les conditions d’extension 

de l’urbanisation s’opèrent en continuité des AGGLOMERATIONS ET VILLAGES EXISTANTS ainsi que 

et des AUTRES SECTEURS DEJA URBANISES, selon les dispositions prévues aux prescriptions 

suivantes 115 A121. 

• Par dérogation à ce principe de continuité, les nouvelles constructions ou installations 

nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées, dans les conditions 

prévues par l’article L121-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des ESPACES SOUMIS A 

RESTRICTION (bande littorale de 100 mètres, espaces proches du rivage, espaces remarquables 

du littoral, coupure d’urbanisation, boisements …) tels que décrit dans les prescriptions 

suivantes. Le changement de destination de ces constructions ou installations nouvelles est 

interdit. Sont également admis les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à 

condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. 

• Les dispositions précédentes ne font pas préjudice aux possibilités d’adaptation, de changement 

de destination, de réfection et d’extension, des autres constructions existantes. 

• Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre 

accès du public à celui-ci. 

 

PRESCRIPTION N°115. DETERMINATION DES CRITERES D’IDENTIFICATION DES ESPACES URBANISES 

• En application des articles L121-3 et L121-

8 du Code de l’Urbanisme, les critères 

d'identification des « AGGLOMERATIONS 

ET VILLAGES EXISTANTS » sont déterminés 

comme suit : 

 Les AGGLOMERATIONS ET VILLAGES 

EXISTANTS se caractérisent par un 

nombre et une densité de 

constructions significatifs dans le 

contexte du territoire, au moins 20 

constructions et plus, ainsi que par un 

tissu urbain structuré par un réseau 

viaire, avec des constructions proches 

les unes des autres, environ 80 mètres, 

au sein d’un espace urbanisé constitué 

et en tenant compte, aussi, de la 

configuration des lieux (topographie, 

organisation des voix et réseaux, et des 

éléments naturels boisements cours 

d’eau…) 
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 Les AGGLOMERATIONS ET VILLAGES 

EXISTANTS s'organisent autour d'un 

noyau urbain avec une vie propre. Ils 

accueillent ou ont accueilli des 

éléments de vie collective, tels que 

notamment, espaces publics, mairie, 

école, église, commerces ou services de 

proximité et autres activités 

 Les Agglomérations et Villages 

existants comprennent notamment les 

CENTRALITES COMMUNALES, définies 

en PRESCRIPTION 111 et certaines 

zones d’activités économiques 

existantes (ZAE du Crozatier à Saint-

Georges et ZA de Belvezet à Ruynes en 

Margeride, notamment) 

• En application des articles L121-3 et L121-

8 du Code de l’Urbanisme, les critères 

d'identification des « AUTRES SECTEURS 

DEJA URBANISES » sont déterminés 

comme suit : 

  Les AUTRES SECTEURS DEJA URBANISES  

correspondent à des tissus urbanisés 

moins denses que les « agglomérations 

et villages existants » qui les 

distinguent cependant, dans le 

contexte du territoire, des 

constructions isolées et de 

l’urbanisation diffuse, par, entre 

autres, la densité de l'urbanisation 

(environ 5 à 19 constructions), sa 

continuité, environ 80 mètres, au sein 

d’un espace urbanisé constitué, et en 

tenant compte aussi de la configuration 

des lieux (topographie, organisation 

des voix et réseaux, et des éléments 

naturels boisements cours d’eau…).  

Ils s’en distinguent aussi par leur 

structuration par des voies de 

circulation et des réseaux d'accès aux 

services publics de distribution d'eau 

potable, d'électricité, d'assainissement 

et de collecte de déchets, ou la 

présence d'équipements ou de lieux 

collectifs. 

• Ces enveloppes urbanisées sont 

localisées sur la carte suivante. 

• Dans les « AGGLOMERATIONS ET 

VILLAGES EXISTANTS » le développement 

de l’urbanisation peut être autorisé en 

densification ou en extension. 

• Dans les « AUTRES SECTEURS DEJA 

URBANISES », des constructions et 

installations peuvent être autorisées, à 

des fins exclusives d'amélioration de 

l'offre de logement, d'hébergement et 

d'implantation de services publics, 

lorsque ces constructions et installations 

nouvelles, n'ont pas pour effet, de 

manière significative : 

- de modifier les caractéristiques du 

bâti de ce secteur, 

- d'étendre l’enveloppe urbaine. 

 

Ces possibilités ne s’appliquent qu’en 

dehors de la BANDE LITTORALE DE CENT METRES 

(PRESCRIPTION 116) et des ESPACES 

PROCHES DES RIVES DU PLAN D'EAU 

(PRESCRIPTION 117) 

• Les plans locaux d’urbanisme DELIMITENT 

LES CONTOURS de ces espaces urbanisés 

et définissent des dispositions adaptées 

permettant les occupations autorisées en 

respectant les PRINCIPES DE CONTINUITE ET 

DE DENSIFICATION. 
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PRESCRIPTION N°116. RESPECTER LA BANDE LITTORALE DE 100 METRES 

• En dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont 

interdites sur une BANDE DE CENT METRES 

A COMPTER DE LA LIMITE DES PLUS HAUTES 

EAUX (cf article L121-16 et L 121-17). 

• Dans le contexte du territoire, la bande 

littorale de 100 mètres est déterminée à 

partir du niveau haut du plan d’eau de 

Grandval, défini à la côte NGF 742 mètres 

• Cette interdiction ne s'applique pas aux 

constructions ou installations nécessaires 

à des services publics ou à des activités 

économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau.

 

PRESCRIPTION N°117. LIMITER L’URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

• Les ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

(mentionnés à l'article L. 121-13 du Code 

de l’Urbanisme), sont déterminés, sur la 

base des critères suivants, à savoir, la 

covisibilité entre ces espaces et le plan 

d’eau, la nature de l'espace (urbanisé ou 

non) séparant la zone concernée de la 

rive, la distance de la rive, qui tient 

compte des éléments du relief et du 

paysage qui caractérisent l'ambiance 

lacustre. 

• Dans le contexte du territoire, au vu de la 

configuration des lieux, les ESPACES 

PROCHES DU RIVAGE DU PLAN D’EAU DU 

LAC DE GRANDVAL sont constitués de 

l’ensemble des espaces qui constituent 

l’ambiance caractéristique des lieux. Ils 

correspondent aux espaces en covisibilité 

avec le plan d’eau, constitués des plages, 

berges, falaises, landes et boisements, à 

proximité du plan d’eau, à partir du rivage 

jusqu’au sommet des coteaux et point de 

bascule des boisements, vers les plateaux 

agricoles. 

 

• LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE sont 

soumis à un principe d’extension limitée 

de l’urbanisation. Ce principe conduit à 

ne pas étendre ou renforcer, de manière 

significative l’urbanisation ou modifier de 

manière importante le caractère du tissu 

urbanisé existant. Ce principe 

d’extension limitée de l’urbanisation 

tient compte aussi de la configuration des 

lieux et des besoins d’accueil d'activités 

économiques exigeant la proximité 

immédiate de l'eau. 

• Le plan local d’urbanisme détermine à 

son échelle les ESPACES PROCHES DU 

RIVAGE, avec les règles correspondantes 

 

 

PRESCRIPTION N°118. PRESERVER LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL  

• Les ESPACES REMARQUABLES au sens de la 

loi littoral doivent être préservés. 

• Ces ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL 

sont définis dans le cadre des dispositions 

des articles L121-23 et R121-4 du Code de 

l’Urbanisme. Sont concernés les sites ou 

paysages remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel du littoral et nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques ou 

présentant un intérêt écologique. 

• Sous cette condition, ils correspondent 

sur le territoire, notamment aux 

éléments suivants :  

 les rives, les plages, les falaises et les 

abords de celles-ci, 
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 les forêts et zones boisées proches du 

rivage du plan d'eau, 

 les îlots inhabités, 

 les tourbières, zones humides et milieux 

temporairement immergés, 

 les milieux abritant notamment des 

concentrations naturelles d'espèces 

animales ou végétales et notamment, les 

zones essentielles de repos, de nidification 

et de gagnage de l'avifaune, 

particulièrement situées sur les falaises et 

les landes et coteaux boisées dominant le 

plan d’eau, désignées par la directive 

2009/147/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 30 novembre 2009 concernant 

la conservation des oiseaux sauvages, 

 Les parties naturelles des sites inscrits ou 

classés, en application des articles L. 341-1 

et L. 341-2 du code de l'environnement, qui 

excluent les zones urbanisées, exploitées 

ou anthropisées, et à ce titre notamment, 

les espaces agricoles cultivés et sièges et 

bâtiments d’exploitation, sous réserve 

d’être dénués d’intérêt environnemental 

particulier. 

• Pour assurer la préservation des espaces 

remarquables du littoral, selon 

dispositions des articles L121-24 et R121-

5 du Code de l’urbanisme, seuls peuvent 

y être implantés, à condition que leur 

localisation et leur aspect ne dénaturent 

pas le caractère des sites, ne 

compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère et ne portent 

pas atteinte à la préservation des milieux, 

les aménagements légers suivants : 

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou 

à l'ouverture au public de ces espaces ou 

milieux, les équipements légers et 

démontables nécessaires à leur 

préservation et à leur restauration, les 

cheminements piétonniers et cyclables et 

les sentes équestres ni cimentés, ni 

bitumés, les objets mobiliers destinés à 

l'accueil ou à l'information du public, les 

postes d'observation de la faune ainsi que 

les équipements démontables liés à 

l'hygiène et à la sécurité tels que les 

sanitaires et les postes de secours lorsque 

leur localisation dans ces espaces est 

rendue indispensable par l'importance de 

la fréquentation du public, 

2° Les aires de stationnement 

indispensables à la maîtrise de la 

fréquentation automobile et à la 

prévention de la dégradation de ces 

espaces par la résorption du stationnement 

irrégulier, sans qu'il en résulte un 

accroissement des capacités effectives de 

stationnement, à condition que ces aires ne 

soient ni cimentées ni bitumées et 

qu'aucune autre implantation ne soit 

possible, 

3° La réfection des bâtiments existants et 

l'extension limitée des bâtiments et 

installations nécessaires à l'exercice 

d'activités économiques, 

4° A l'exclusion de toute forme 

d'hébergement et à condition qu'ils soient 

en harmonie avec le site et les 

constructions existantes : 

a) Les aménagements nécessaires à 

l'exercice des activités agricoles, pastorales 

et forestières dont à la fois la surface de 

plancher et l'emprise au sol, au sens de 

l'article R420-1 Code de l’Urbanisme, 

n'excèdent pas cinquante mètres carrés, 

b) Dans les zones de pêche, les 

constructions et aménagements exigeant la 

proximité immédiate de l'eau liés aux 

activités traditionnellement implantées 

dans ces zones, à la condition que leur 

localisation soit rendue indispensable par 

des nécessités techniques, 

c) A la condition que leur localisation dans 

ces espaces corresponde à des nécessités 

techniques, les canalisations nécessaires 

aux services publics ou aux activités 

économiques, dès lors qu'elles sont 

enfouies et qu'elles laissent le site dans son 

état naturel après enfouissement, et que 

Utilisateur
Note
ces zones sont à préciser car potentiellement quasiment tout le pourtour du lac pourrait être pêché et tout le lac est pêché.



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 162 

l'emprise au sol des aménagements réalisés 

n'excède pas cinq mètres carrés, 

5° Les aménagements nécessaires à la 

gestion et à la remise en état d'éléments de 

patrimoine bâti reconnus par un 

classement au titre de la loi du 31 

décembre 1913 ou localisés dans un site 

inscrit ou classé au titre des articles L. 341-

1 et L. 341-2 du code de l'environnement, 

6° Les équipements d'intérêt général 

nécessaires à la sécurité des populations et 

à la préservation des espaces et milieux 

 

De plus, les aménagements mentionnés ci-

dessus aux 1°, 2° et 4° et les réfections et 

extensions prévues au 3° doivent être 

conçus de manière à permettre un retour 

du site à l'état naturel. 

• En outre, également dans les conditions 

prévues par l’article L121-25 du code de 

l’urbanisme, sont admis : 

 l'atterrage des canalisations et leurs 

jonctions, lorsque ces canalisations et 

jonctions sont nécessaires à l'exercice des 

missions de service public définies à 

l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à 

l'établissement des réseaux ouverts au 

public de communications électroniques, 

 les techniques utilisées pour la réalisation 

de ces ouvrages électriques et de 

communications électroniques sont 

souterraines et toujours celles de moindre 

impact environnemental. 

• Enfin, dans les conditions prévues par 

l’article L121-26 du code de l’urbanisme, 

sont également admis la réalisation de 

travaux ayant pour objet la conservation 

ou la protection de ces espaces et milieux 

• Les documents d’urbanisme locaux 

doivent assurer la préservation de ces 

espaces remarquables en les délimitant 

avec des règles en ce sens, 

conformément aux dispositions du code 

de l’urbanisme.

 

PRESCRIPTION N°119. PRESERVER LES ESPACES NATURELS PRESENTANT LE CARACTERE DE COUPURES 

D’URBANISATION  

• Le SCoT localise à son échelle, les 

COUPURES D’URBANISATION au sens de la 

Loi littoral, selon dispositions de l’article 

L121-22 du Code de l’Urbanisme.  

• Dans le contexte du territoire, ces 

coupures permettent de maintenir les 

principaux points de vue, vers le plan 

d’eau et ses affluents, depuis les routes 

principales, entre les enveloppes bâties. 

• Ces coupures ne peuvent recevoir 

d’urbanisation afin de conserver leur 

caractère naturel. Seuls peuvent y être 

admis des aménagements légers ou 

extensions limitées des constructions 

existantes, ne compromettant pas le 

caractère naturel de la coupure 

d’urbanisation. 

• Ces coupures d’urbanisation sont 

localisées sur la carte suivante. Les plans 

locaux d’urbanisme les délimitent et 

peuvent affiner leur tracé, afin que ces 

coupures d’urbanisation ne recouvrent 

aucun espace urbanisé, même si des 

constructions ponctuelles existantes 

peuvent y figurer. 

 

 

 

 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 163 

 

PRESCRIPTION N°120. ENCADRER L’AMENAGEMENT ET L’OUVERTURE DE TERRAINS DE CAMPING

• L'aménagement et l'ouverture de 

terrains de camping ou de stationnement 

de caravanes en dehors des espaces 

urbanisés sont subordonnés à la 

délimitation de secteurs prévus à cet 

effet par le plan local d'urbanisme, en 

dehors de la bande littorale de 100 

mètres et des espaces remarquables de la 

loi Littoral 

• Dans les espaces proches du rivage, 

l'aménagement et l'ouverture de terrains 

de camping ou de stationnement de 

caravanes respectent le principe 

d’extension limitée de l'urbanisation. 

 

 

 

PRESCRIPTION N°121. PRESERVER LES ENSEMBLES BOISES SIGNIFICATIFS 

• En application de l’article L121-27 du 

code de l’urbanisme, les ensembles 

boisés existants les plus significatifs 

doivent être préservés. 

• Ces ensembles recoupent les espaces 

boisés les plus importants, situés sur les 

coteaux en bordure du lac de Grandval, 

présentant une qualité paysagère et 

environnementale, correspondant aux 

milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques. 

• Pour rappel, ces boisements doivent être 

classés en espaces boisés, au titre de 

l'article L113-1 du code de l’urbanisme, 

par le plan local d'urbanisme.



 

 

SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 164 

CARTE DES ESPACES DU LITTORAL : TRADUCTION SPATIALE DES DISPOSITIONS DE LA LOI LITTORAL SUR LE 

TERRITOIRE 
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5.3. Garantir, sur l’ensemble du 

territoire et pour tous les habitants, 

une offre de soins de qualité, 

adaptée à leurs besoins 

 

LE MAINTIEN D’UN SERVICE PUBLIC DE SANTE SUR TOUT LE TERRITOIRE EST UNE PRIORITE DU TERRITOIRE 

ET DU SCOT, au nom de la qualité de vie des habitants et de l’équité spatiale. Cet objectif rejoint 

le Contrat Local de Santé du Bassin de Santé Intermédiaire de Saint-Flour 2017-2022, signé le 24 

avril 2018. 

La lutte contre la désertification médicale en milieu rural appelle des SOLUTIONS INNOVANTES ET 

COMPLEMENTAIRES. 
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5.3.1. Maintenir une diversité suffisante de l’offre de santé, par le maillage du 
territoire en maisons de santé 

PRESCRIPTION N°122. PERENNISER ET DEVELOPPER LE MAILLAGE DE MAISONS DE SANTE   

• Les documents d’urbanisme 

accompagnent la structuration de l’offre 

de santé en : 

 S’appuyant en particulier sur le réseau 

des pôles de l’armature territoriale du 

SCoT (CF PRESCRIPTION P2) 

 Confortant l’offre existante sur le 

territoire : les maisons de santé, les 

établissements d’hébergements pour 

personnes âgées du territoire, etc. ; 

 Prenant en compte le Schéma 

Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public 

(SDAASP) 

 

• De plus, les collectivités accompagnent la 

mise en œuvre du Contrat de Local de 

Santé en anticipant les actions prévues 

pour faciliter leur réalisation en termes 

d’accès au foncier et à l’immobilier. 

• Elles anticipent les besoins fonciers 

nécessaires pour permettre l’évolution 

des établissements de santé présents sur 

le territoire et notamment les 

établissements du Groupement 

Hospitalier de Territoire et elles 

définissent des zonages adaptés. 

 

 

5.3.2. Développer les solutions innovantes d’offre de santé  

RECOMMANDATION N°61. ACCOMPAGNER L’INNOVATION QUI PERMET L’OFFRE DE SERVICES 

MEDICAUX 

• Le SCoT encourage les collectivités et 

acteurs compétents à élargir le dispositif 

« Cyber Cantal Télémédecine » à 

d’autres établissements hospitaliers du 

territoire et à développer les solutions 

de télémédecine et télé expertise. 

 

 

 

 

• Les collectivités et acteurs compétents 

sont encouragées à faciliter les solutions 

innovantes, permettant de renforcer les 

services de santé autour des 

infrastructures collectives existants ou à 

créer (hôpitaux, pôles et maisons de 

santé…), tels que des locaux médicaux 

partagés, locaux dédiés à la 

télémédecine, ou l’installation de 

cabinets médicaux secondaires dans les 

communes ne disposant pas de cabinet 

permanent. 
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5.4. Favoriser un maillage cohérent 

de points d’accès et de diffusion des 

services et produits 

Le SCoT a pour projet de FAVORISER L’EMERGENCE DE SOLUTIONS INNOVANTES, propres aux 

caractéristiques d’un territoire rural peu dense, où les solidarités et les liens sociaux sont 

importants et sont à soutenir. Des SERVICES INNOVANTS ET MUTUALISES tels que des conciergeries 

de villages font partie des solutions envisagées. Cet objectif rejoint le CONTRAT DE COHESION 

SOCIALE DE SAINT-FLOUR COMMUNAUTE récemment adopté. 

Souvent considéré comme un « casse-tête » pour les parents et les collectivités, l’accueil des 

jeunes enfants n’en est pas moins un véritable levier de développement territorial : 

développement de l’attractivité du territoire (jeunes actifs), création d’emplois (le plus souvent 

féminins), générateur de lien et d’équité sociale… 
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5.4.1. Conforter le maillage du territoire en services innovants  

PRESCRIPTION N°123. CONFORTER LE MAILLAGE DES MAISONS DE SERVICES  

• Les documents d’urbanisme prennent en 

compte l’implantation des maisons de 

services au public afin d’optimiser 

l’accessibilité de ces équipements pour 

une grande partie de la population.  

• Les documents d’urbanisme anticipent 

les réserves foncières nécessaires pour 

permettre l’implantation d’équipements 

et de services du quotidien 

complémentaires au regard des besoins. 

 

RECOMMANDATION N°62. RENFORCER LA MUTUALISATION DES SERVICES  

• Les collectivités sont encouragées à 

mutualiser certains services de 

proximité pour maintenir un maillage du 

territoire.  

 

• Les collectivités sont encouragées à 

rechercher la viabilité des commerces 

ruraux par la mutualisation des offres de 

service (exemple des conciergeries de 

village…) 

5.4.2. Permettre la réalisation de nouveaux équipements structurants 

PRESCRIPTION N°124. ANTICIPER ET PROGRAMMER LES BESOINS DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS  

• Les pôles de l’armature territoriale, et 

notamment les pôles urbains central et 

secondaires, sont le lieu privilégié pour 

conforter l’armature des EQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS (sport, culture, santé, 

enseignement, social, grands services 

publics tels que trésorerie, poste, 

gendarmerie, transports…), éléments de 

rayonnement, qui complètent les 

services de proximité. Le développement 

de ces équipements structurants 

nouveaux est inclus dans l’enveloppe 

foncière dédiée définie par le SCOT, pour 

les différents équipements, qui sont en 

appui de l’aménagement et du 

développement du territoire (CF 

PRESCRIPTION P7). 

• Par ailleurs, il convient de conforter les 

EQUIPEMENTS DE PROXIMITE (social, loisirs, 

accueil petite enfance et personnes 

âgées…) facteurs essentiels d’animation 

de la vie locale et de proximité avec les 

usagers, au sein de l’ensemble des pôles 

relais et des centralités communales de 

l’espace rural. Le développement de ces 

équipements de proximité nouveaux 

s’appuie sur le potentiel foncier global 

donné par le SCOT pour répondre aux 

besoins de développement urbain 

incluant l’habitat, les services et 

commerces de proximité et les 

équipements associés (CF PRESCRIPTION 

P5). 

• Ces orientations en faveur des 

équipements doivent anticiper les 

besoins futurs du territoire, intégrant, 

d’une part, le projet démographique 

d’une croissance de 1000 HABITANTS en 

2035, et d’autre part, les EVOLUTIONS 

POSSIBLES DES TYPES ET MODES DE 

SERVICES A LA POPULATION, dans les 

prochaines années, en intégrant 

l’accessibilité et la complémentarité. 
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RECOMMANDATION N°63. ENVISAGER L’ACCUEIL DE GRANDS EQUIPEMENTS INTERTERRITORIAUX  

• Le SCoT est favorable à l’implantation de 

grands projets structurants 

interterritoriaux, et positionne l’Est 

Cantal comme un territoire d’accueil 

pertinent pour certains équipements 

culturels, universitaires, sportifs ou 

scientifiques, dans le cadre de 

complémentarités à bâtir entre 

métropoles et territoires ruraux 

• Les communes et communautés de 

communes sont encouragées à accueillir 

les projets de grands équipements 

interterritoriaux départementaux, 

régionaux ou nationaux, en lien avec le 

réseau routier structurant. 

 

 

RECOMMANDATION N°64. POURSUIVRE L’IMPLICATION DES ETABLISSEMENTS ET DU PUBLIC 

SCOLAIRE DANS LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

• Les collectivités sont encouragées à 

favoriser l’implication des 

établissements et du public scolaire dans 

le projet de développement durable du 

territoire, et notamment les démarches 

de réduction des déchets, préservation 

des ressources, connaissance et 

préservation de la biodiversité, en lien 

avec les collectivités et acteurs 

professionnels et associatifs du 

territoire.

 

5.4.3. Mobiliser les associations dans le maillage et le bien vivre ensemble du 

territoire 

RECOMMANDATION N°65. POURSUIVRE L’IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DANS LE PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

• Les collectivités sont encouragées à 

intégrer les associations, forces vives du 

territoire, aux grandes réflexions sur le 

projet de territoire. 

 

• Elles peuvent valoriser les savoirs faires 

et l’expertise des associations dans le 

lien social et le développement du 

territoire dans les domaines du 

patrimoine bâti et naturel, culturel de 

montagne.
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5.5. Faire de l’accès au numérique 

un levier d’attractivité résidentielle et 

économique 

 

Le SCoT affirme que le numérique compte parmi les leviers de développement essentiels pour 

le territoire. Il est en effet une CONDITION INDISPENSABLE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE mais 

il est aussi porteur de nombreuses OPPORTUNITES ET SERVICES INNOVANTS SUSCEPTIBLES DE 

CONTRIBUER A LA QUALITE DU CADRE DE VIE sur le territoire (accès à distance à certains services, 

économie collaborative entre particuliers…)  
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PRESCRIPTION N°125. DEVELOPPER L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE POUR REPONDRE 

AUX BESOINS DE LA POPULATION ET DES ENTREPRISES 

• Les communes et communautés de 

communes mettent en œuvre le Schéma 

Départemental des Usages Numériques 

par l’intégration du paramètre de 

l’aménagement numérique, dans les 

documents d’urbanisme et dans les 

prescriptions d’aménagement de 

nouveaux secteurs à vocation 

résidentielle ou économique. Les choix 

d’implantation des nouveaux quartiers, 

comme celle des zones d’activités 

économiques, prendront en compte les 

infrastructures des réseaux d’information 

et de communication (Très Haut Débit, 

4G, 5G). 

• Les documents d’urbanisme identifient la 

possibilité de connexions au réseau très 

haut-débit en amont des nouvelles 

opérations d’aménagement et de 

construction. 

• Afin de permettre l’accessibilité au très 

haut débit des populations : les choix 

d’urbanisation devront tenir compte du 

diagnostic numérique de la commune 

afin de favoriser l’accès immédiat à un 

niveau de débit d’au-moins 8 Mb/s tel 

que prévu dans le programme Auvergne 

Très Haut Débit.  

• Les communes « pôles » devront faciliter 

l’essor des espaces de coworking ou tiers-

lieux, notamment à proximité des gares 

et espaces desservis par les transports 

collectifs. Ces espaces peuvent être 

produits par de simples aménagements 

au sein d’un patrimoine immobilier 

existant ou vacant à réhabiliter ; ils seront 

adaptés au contexte local afin de rester 

évolutifs, et ne pas mettre en œuvre des 

solutions systématiques. 

 

RECOMMANDATION N°66. MOBILISER LES OPPORTUNITES DU NUMERIQUE  

• Les collectivités, en collaboration avec 

leurs partenaires institutionnels et socio-

professionnels, sont encouragées à 

redynamiser la stratégie touristique en 

prenant appui sur les outils numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les collectivités peuvent exploiter les 

opportunités du numérique pour 

faciliter le partage des services entre 

particuliers (universités citoyennes, 

communautés d’apprentissage, co-

voiturage…). 
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ANNEXES 
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CARTE DES SURFACES POTENTIELLEMENT EN ESTIVES POUR 

APPLICATION PRESCRIPTION N°10 
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CARTE DES SURFACES DELAISSEES OU FRICHES PAR 

COMMUNES POUR APPLICATION PRESCRIPTION N°11 
 

 

 

10 ha 

50 ha 

100 ha 
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CARTE DES FORETS PRESUMEES ANCIENNES POUR 

APPLICATION RECOMMANDATION N°21 
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CREDITS PHOTOS 
 

 

PROSCOT-E2D 

SYTEC 

SAINT-FLOUR-COMMUNAUTE 

HAUTES TERRES COMMUNAUTE 

VILLE DE SAINT-FLOUR 

LPO Auvergne 

CAUE du Cantal 

SIGAL - SAGE ALAGNON 

JF FERRATON 

PIERRE SOISSONS 
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GLOSSAIRE 
 

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

ABT : Atlas de la Biodiversité Territoriale 

AOP : Appellation d’origine protégée 

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 

CBNMC : Conservatoire Botanique du Massif Central 

COFOR : Fédération des Communes Forestières 

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière 

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

ENS : Espace Naturel Sensible 

FIBOIS : interprofession filière forêt-bois en région AUVERGNE-RHONE-ALPES 

GAEC : Groupement agricole d'exploitation en commun 

GNV : Gaz Naturel Véhicules 

IPAMAC : Association du réseau des Parcs naturels du Massif central 

ONF : Office National des Forêts 

PAVEP : Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 

PAC : Pompe à Chaleur 

PAH : Pays d’Art et d’Histoire 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PEFC : Programme de reconnaissance de certification forestière privée qui promeut la gestion durable 

des forêts 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PSC : Forest Stewardship Council, certification pour la Gestion Responsable des Forêts 

SAFER : Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

SAU : Surface Agricole Utile 

SPR : Site Patrimonial Remarquable (nouvelle dénomination des AVAP) 

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires, 

nouveau schéma de planification régional, crée par la loi NOTRe, qui fusionnera plusieurs documents 

sectoriels (Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire dit SRADDT, 

Plan Déchet, Schéma régional intermodalité, SRCE et SRCAE) 

UTN : unité touristique nouvelle 

VAE : Vélo à Assistance Electrique 

  



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 178 

LISTE DES PRESCRIPTIONS  
PRESCRIPTION N°1. SOUTENIR UN OBJECTIF DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D’UN MILLIER D’HABITANTS 
SUPPLEMENTAIRES A L’HORIZON 2035 POUR FAVORISER UN RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION................................. 14 

PRESCRIPTION N°2. CONFORTER L’ARMATURE TERRITORIALE ET LES POLARITES ................................................ 15 

PRESCRIPTION N°3. PERMETTRE L’ACCUEIL DE GRANDS EQUIPEMENTS INTERTERRITORIAUX ............................ 18 

PRESCRIPTION N°4. REPONDRE AUX BESOINS ESTIMES DE 4200 LOGEMENTS ..................................................... 20 

PRESCRIPTION N°5. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’HABITAT ....................................................................................................................... 22 

PRESCRIPTION N°6. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES .......................................................... 24 

PRESCRIPTION N°7. OBJECTIFS CHIFFRES DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN EN MATIERE D’AUTRES UTILISATIONS DES SOLS ................................................................................. 25 

SYNTHESE DES OBJECTIFS DE CONSOMMATION ECONOME DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN ....... 25 

PRESCRIPTION N°8. FAVORISER LE MAINTIEN DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LE RENOUVELLEMENT DES 
GENERATIONS  ............................................................................................................................................... 31 

PRESCRIPTION N°9. PRESERVER LES TERRES NECESSAIRES AU MAINTIEN ET AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
AGRICOLES ET PASTORALES  ............................................................................................................................................... 32 

PRESCRIPTION N°10. IDENTIFIER ET PROTEGER LE FONCIER AGRICOLE A ENJEU NECESSAIRE AU MAINTIEN DES 
EXPLOITATIONS  ............................................................................................................................................... 33 

PRESCRIPTION N°11. RECONQUERIR LES FRICHES AGRICOLES ................................................................................ 33 

PRESCRIPTION N°12. PERMETTRE LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 
(TRANSFORMATION, CIRCUITS COURTS, AGRO-TOURISME) .................................................................................................... 35 

PRESCRIPTION N°13. AUTORISER LE CHANGEMENT DE DESTINATION POUR MAINTENIR LE PATRIMOINE 
MONTAGNARD DE L’EST CANTAL ............................................................................................................................................. 35 

PRESCRIPTION N°14. PROTEGER LES STRUCTURES BOCAGERES AU SEIN DE L’ESPACE AGROPASTORAL ................ 36 

PRESCRIPTION N°15. PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE TRANSFORMATION AGRO-
ALIMENTAIRES PRESENTS SUR LE TERRITOIRE ......................................................................................................................... 37 

PRESCRIPTION N°16. DEFINIR DES CRITERES DE QUALITE ET D’INSERTION PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES 
  ............................................................................................................................................... 38 

PRESCRIPTION N°17. SOUTENIR LES DEMARCHES COLLECTIVES DE PLANIFICATION TOURISTIQUE ....................... 40 

PRESCRIPTION N°18. VALORISER LES GRANDS PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET LES SITES TOURISTIQUES ............ 40 

PRESCRIPTION N°19. MAITRISER LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE .. 41 

PRESCRIPTION N°20. IDENTIFIER ET VALORISER LES ITINERAIRES ........................................................................... 41 

PRESCRIPTION N°21. ANTICIPER LES MOBILITES DE DEMAIN .................................................................................. 41 

PRESCRIPTION N°22. STRUCTURER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE CAMPING-CARISTES ............................................... 41 

PRESCRIPTION N°23. ANTICIPER LES BESOINS DE GRANDS PROJETS ET PRIVILEGIER LA QUALITE ET L’INSERTION 
DES OPERATIONS ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ............................................................................................................... 43 

PRESCRIPTION N°24. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DE LA STATION DU LIORAN ................................... 44 

PRESCRIPTION N°25. SOUTENIR ET PERMETTRE L’AMENAGEMENT DU COL DE PRAT DE BOUC ............................ 44 

PRESCRIPTION N°26. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DE LA STATION THERMALE DE CHAUDES-AIGUES . 45 

PRESCRIPTION N°27. SOUTENIR ET PERMETTRE L’EVOLUTION DU POLE NORDIQUE DE SAINT-URCIZE ................. 45 

PRESCRIPTION N°28. SOUTENIR ET PERMETTRE LA VALORISATION DU SITE GARABIT-GORGES DE LA TRUYERE ... 46 

PRESCRIPTION N°29. SOUTENIR ET PERMETTRE LA VALORISATION DES PLANS D’EAU DES BARRAGES DE LANAU ET 
DE SARRANS  ............................................................................................................................................... 46 

PRESCRIPTION N°30. SOUTENIR ET PERMETTRE LE PROJET DU GRAND SITE DE FRANCE PUY MARY VOLCAN DU 
CANTAL  ............................................................................................................................................... 47 

PRESCRIPTION N°31. POURSUIVRE LES ACTIONS DE MISE EN VALEUR DES SITES DE PROXIMITE ........................... 47 

PRESCRIPTION N°32. DEVELOPPER ET AMELIORER L’OFFRE D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES ............................ 48 

PRESCRIPTION N°33. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE REHABILITATION DE L’IMMOBILIER DE LOISIRS .................. 49 

PRESCRIPTION N°34. PERMETTRE LA REQUALIFICATION ET LA MODERNISATION DES CAMPINGS DU TERRITOIRE 49 

PRESCRIPTION N°35. POURSUIVRE ET ORGANISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SYLVICOLES .................... 52 

PRESCRIPTION N°36. PRESERVER LA BIODIVERSITE FORESTIERE ............................................................................. 54 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 179 

PRESCRIPTION N°37. ASSURER LES CAPACITES D’APPROVISIONNEMENT ET LA PERENNITE DE LA FILIERE PIERRE 55 

PRESCRIPTION N°38. GERER LES DECHETS A LA SOURCE ET DEVELOPPER LES FILIERES DE VALORISATION ........... 55 

PRESCRIPTION N°39. PRIVILEGIER L’INSTALLATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES AU SEIN DU TISSU URBAIN ....... 58 

PRESCRIPTION N°40. ASSURER UNE OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITE ............................................................ 59 

PRESCRIPTION N°41. ASSURER LA COHERENCE DE L’EQUIPEMENT COMMERCIAL AVEC L’ARMATURE 
TERRITORIALE  ............................................................................................................................................... 59 

PRESCRIPTION N°42. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT ET LA QUALITE DES AMENAGEMENTS DES ZONES 
COMMERCIALES ET DES ZONES MIXTES ................................................................................................................................... 60 

PRESCRIPTION N°43. ASSURER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE  ............................................................................................................................................... 61 

PRESCRIPTION N°44. PROMOUVOIR ET OPTIMISER LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES EXISTANTES ............ 61 

PRESCRIPTION N°45. FAVORISER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES ZONES D’ACTIVITES .............................. 63 

PRESCRIPTION N°46. INTEGRER L’ACCESSIBILITE ET LES MOBILITES DOUCES DANS LES ZONES D’ACTIVITES ......... 63 

PRESCRIPTION N°47. MOBILISER ET S’APPUYER SUR LES CONNAISSANCES DE L’ATLAS DE LA BIODIVERSITE 
TERRITORIALE (ABT)  ............................................................................................................................................... 67 

PRESCRIPTION N°48. PRESERVER LA BIODIVERSITE COMME RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE, SON ATTRACTIVITE 
ET SON DEVELOPPEMENT  ............................................................................................................................................... 67 

PRESCRIPTION N°49. PRESERVER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES TRANSPOSER AUX 
ECHELLES LOCALES  ............................................................................................................................................... 71 

PRESCRIPTION N°50. METTRE EN ŒUVRE LA DEMARCHE EVITER-REDUIRE-COMPENSER (ERC) ............................. 77 

PRESCRIPTION N°51. PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TVB PAR DES MODES D’OCCUPATION 
DU SOL ADAPTES  ............................................................................................................................................... 78 

PRESCRIPTION N°52. PRESERVER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS ECOLOGIQUES DE LA TVB ...................... 79 

PRESCRIPTION N°53. PRESERVER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS FORESTIERS ET BOCAGERS ..................... 79 

PRESCRIPTION N°54. PRESERVER LES CORRIDORS A TENDANCE THERMOPHILE ..................................................... 80 

PRESCRIPTION N°55. PRECISER LES CORRIDORS AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ...................... 80 

PRESCRIPTION N°56. MAINTENIR L’INTEGRITE DES SITES PAYSAGERS REMARQUABLES, EMBLEMATIQUES DU 
TERRITOIRE  ............................................................................................................................................... 84 

PRESCRIPTION N°57. PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES UNITES PAYSAGERES ............................................... 85 

PRESCRIPTION N°58. PRESERVER LES POINTS DE VUE REMARQUABLES ................................................................. 86 

PRESCRIPTION N°59. VALORISER LA QUALITE ET LA DIVERSITE DES PATRIMOINES ................................................ 88 

PRESCRIPTION N°60. INSCRIRE L’URBANISATION EN COHERENCE AVEC LE SITE GEOGRAPHIQUE ......................... 92 

PRESCRIPTION N°61. DEFINIR LES LIMITES DE L’URBANISATION ET MAINTENIR LES COUPURES ECO-PAYSAGERES .. 
  ............................................................................................................................................... 94 

PRESCRIPTION N°62. MAINTENIR LA QUALITE DES ENTREES DE VILLES ET VILLAGES.............................................. 94 

PRESCRIPTION N°63. FAVORISER LA QUALITE PAYSAGERE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ............................ 95 

PRESCRIPTION N°64. ASSURER LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES SITES D’EXPLOITATION DES RESSOURCES 
DU SOUS-SOL  ............................................................................................................................................... 97 

PRESCRIPTION N°65. INTEGRER LA GESTION DES RISQUES EN AMONT DU DEVELOPPEMENT ............................... 99 

PRESCRIPTION N°66. PRESERVER LES ZONES D’EXPANSION ET DE REGULATION DES CRUES ............................... 100 

PRESCRIPTION N°67. LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS ET GERER LES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE. 100 

PRESCRIPTION N°68. ANTICIPER L’EVOLUTION DU RISQUE FEU DE FORET ........................................................... 102 

PRESCRIPTION N°69. PREVENIR LES AUTRES RISQUES NATURELS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE (AVALANCHE, 
MOUVEMENTS DE TERRAINS, SEISME, RADON, MINIER) ....................................................................................................... 102 

PRESCRIPTION N°70. ASSURER LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ............................................... 103 

PRESCRIPTION N°71. LIMITER L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX NUISANCES SONORES ............................... 104 

PRESCRIPTION N°72. PRESERVER DE L’URBANISATION LES ESPACES SITUES A PROXIMITE DES ACTIVITES SOURCES 
DE NUISANCES  ............................................................................................................................................. 104 

PRESCRIPTION N°73. PRENDRE EN COMPTE LES SITES ET SOLS POLLUES.............................................................. 105 

PRESCRIPTION N°74. ARTICULER LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET TOURISTIQUE AVEC LA CAPACITE DES RESEAUX 
ET DES MILIEUX RECEPTEURS  ............................................................................................................................................. 106 

PRESCRIPTION N°75. PRESERVER LES INFRASTRUCTURES ECOLOGIQUES ............................................................. 107 

PRESCRIPTION N°76. PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU POTABLE ....................................................................... 107 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 180 

PRESCRIPTION N°77. PRESERVER QUANTITATIVEMENT ET QUALITATIVEMENT LA RESSOURCE EN EAU ............. 108 

PRESCRIPTION N°78. PROTEGER LES ZONES HUMIDES .......................................................................................... 109 

PRESCRIPTION N°79. PRESERVER LE BON FONCTIONNEMENT DES COURS D’EAU ................................................ 110 

PRESCRIPTION N°80. PRESERVER LA QUALITE DES BERGES DES PLANS D’EAU DE MOINS DE 1000 HA ................ 111 

PRESCRIPTION N°81. ENCADRER LA CREATION DE NOUVEAUX PLANS D’EAU ...................................................... 113 

PRESCRIPTION N°82. PERMETTRE LA RENOVATION ENERGETIQUE POUR LIMITER LES CONSOMMATIONS ET 
FAVORISER LE CONFORT THERMIQUE.................................................................................................................................... 116 

PRESCRIPTION N°83. REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET FAVORISER L’AUTO-SUFFISANCE 
ENERGETIQUE DES NOUVELLES OPERATIONS ........................................................................................................................ 117 

PRESCRIPTION N°84. PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DESTINEES A 
L’AUTOSUFFISANCE ENERGETIQUE ........................................................................................................................................ 120 

PRESCRIPTION N°85. VEILLER A L’INSERTION TERRITORIALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DE TOUT 
PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES INDUSTRIELLE ................................................................................ 121 

PRESCRIPTION N°86. ENCADRER L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN VASTES TOITURES .... 122 

PRESCRIPTION N°87. ENCADRER L’IMPLANTATION DES PARCS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL ............................... 122 

PRESCRIPTION N°88. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE ...... 123 

PRESCRIPTION N°89. ENCADRER L’IMPLANTATION DES PROJETS EOLIENS ........................................................... 123 

PRESCRIPTION N°90. DEVELOPPER LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS ET LA METHANISATION ...... 124 

PRESCRIPTION N°91. CONCILIER LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE AVEC LES ENJEUX ECOLOGIQUES, 
PAYSAGERS ET TOURISTIQUES  ............................................................................................................................................. 124 

PRESCRIPTION N°92. PERMETTRE LA REALISATION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT D’ENERGIE . 
 124 

PRESCRIPTION N°93. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS ENR DANS LE PNR AUBRAC ............................... 125 

PRESCRIPTION N°94. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS ENR DANS LE PNR DES VOLCANS D’AUVERGNE 128 

PRESCRIPTION N°95. METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DANS LES PROJETS 
D’AMENAGEMENT  ............................................................................................................................................. 133 

PRESCRIPTION N°96. ATTENUER L’EFFET D’ILOT DE CHALEUR URBAIN ................................................................. 133 

PRESCRIPTION N°97. PENSER LA COHERENCE DES PROJETS URBAINS ET DES PROJETS TOURISTIQUES AVEC LA 
DESSERTE EXISTANTE ET ENVISAGEE ..................................................................................................................................... 137 

PRESCRIPTION N°98. CONFORTER LA MULTIMODALITE DES GARES DU TERRITOIRE ............................................ 138 

PRESCRIPTION N°99. VALORISER LE POTENTIEL FONCIER FERROVIAIRE ............................................................... 138 

PRESCRIPTION N°100. DEVELOPPER LES AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES MODES DE DEPLACEMENT DOUX ..... 139 

PRESCRIPTION N°101. DEVELOPPER LE COVOITURAGE ........................................................................................... 139 

PRESCRIPTION N°102. INTEGRER LES PROJETS ROUTIERS DANS LES CHOIX DE PLANIFICATION ............................. 144 

PRESCRIPTION N°103. ANTICIPER LES MOBILITES DE DEMAIN ................................................................................ 144 

PRESCRIPTION N°104. VEILLER A LA QUALITE PAYSAGERE, ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE DANS LE CHOIX 
DES TRACES  ............................................................................................................................................. 145 

PRESCRIPTION N°105. PERENNISER L’AERODROME DE COLTINES........................................................................... 146 

PRESCRIPTION N°106. DIVERSIFIER LA TYPOLOGIE DE NOUVEAUX LOGEMENTS .................................................... 149 

PRESCRIPTION N°107. FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT DE TOUTES LES CATEGORIES DE POPULATION ........... 149 

PRESCRIPTION N°108. REPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS EN REDUISANT LA VACANCE ............................ 150 

PRESCRIPTION N°109. FAVORISER LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS ...................................................... 150 

PRESCRIPTION N°110. DEFINIR LE POTENTIEL DE DENSIFICATION URBAINE ........................................................... 151 

PRESCRIPTION N°111. RENFORCER ET PRIORISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LES CENTRALITES ................ 152 

PRESCRIPTION N°112. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN RESPECTANT LE PRINCIPE DE CONTINUITE.. 153 

PRESCRIPTION N°113. PROMOUVOIR LA QUALITE ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET URBAINE ET LA BONNE 
INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS DANS LEUR ENVIRONNEMENT .................................................................................... 156 

PRESCRIPTION N°114. CONDITIONS D’EXTENSION DE L’URBANISATION DANS LES COMMUNES LITTORALES ....... 158 

PRESCRIPTION N°115. DETERMINATION DES CRITERES D’IDENTIFICATION DES ESPACES URBANISES ................... 158 

PRESCRIPTION N°116. RESPECTER LA BANDE LITTORALE DE 100 METRES .............................................................. 160 

PRESCRIPTION N°117. LIMITER L’URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE .................................. 160 

PRESCRIPTION N°118. PRESERVER LES ESPACES REMARQUABLES DU LITTORAL .................................................... 160 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 181 

PRESCRIPTION N°119. PRESERVER LES ESPACES NATURELS PRESENTANT LE CARACTERE DE COUPURES 
D’URBANISATION  ............................................................................................................................................. 162 

PRESCRIPTION N°120. ENCADRER L’AMENAGEMENT ET L’OUVERTURE DE TERRAINS DE CAMPING ..................... 163 

PRESCRIPTION N°121. PRESERVER LES ENSEMBLES BOISES SIGNIFICATIFS ............................................................. 163 

PRESCRIPTION N°122. PERENNISER ET DEVELOPPER LE MAILLAGE DE MAISONS DE SANTE .................................. 166 

PRESCRIPTION N°123. CONFORTER LE MAILLAGE DES MAISONS DE SERVICES ....................................................... 168 

PRESCRIPTION N°124. ANTICIPER ET PROGRAMMER LES BESOINS DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS ........................ 168 

PRESCRIPTION N°125. DEVELOPPER L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE POUR REPONDRE AUX 
BESOINS DE LA POPULATION ET DES ENTREPRISES ............................................................................................................... 171 

 

LISTE DES RECOMMANDATIONS 
RECOMMANDATION N°1. IDENTIFIER LES ENJEUX AGRICOLES PAR UNE ANALYSE AGRICOLE........................................ 31 

RECOMMANDATION N°2. AIDER A L’INSTALLATION DE JEUNES AGRICULTEURS ............................................................ 31 

RECOMMANDATION N°3. MAINTENIR LA PRODUCTION LAITIERE .................................................................................. 33 

RECOMMANDATION N°4. HARMONISER LA GESTION DES BIENS DE SECTION ............................................................... 34 

RECOMMANDATION N°5. ENCOURAGER LES PRATIQUES AGRICOLES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT ET 
RENFORCER LA RESILIENCE DES EXPLOITATIONS ..................................................................................................................... 36 

RECOMMANDATION N°6. DEVELOPPER DES CIRCUITS COURTS ET VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES ................ 37 

RECOMMANDATION N°7. TIRER PARTI DES DOCUMENTS DE REFERENCE ET METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS ............................................................................................................................ 38 

RECOMMANDATION N°8. PROMOUVOIR L’ITINERANCE TOURISTIQUE .......................................................................... 42 

RECOMMANDATION N°9. ENCOURAGER LA MONTEE EN GAMME ET LES DEMARCHES DE LABELLISATION DES 
HEBERGEMENTS  ............................................................................................................................................... 50 

RECOMMANDATION N°10. MOBILISER LES OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ANIMATION EN FAVEUR D’UNE GESTION 
DURABLE DE LA FORET  ............................................................................................................................................... 52 

RECOMMANDATION N°11. SOUTENIR LA FILIERE DU BOIS CONSTRUCTION .................................................................... 53 

RECOMMANDATION N°12. SOUTENIR LA FILIERE DU BOIS ENERGIE ................................................................................ 53 

RECOMMANDATION N°13. FAVORISER UNE GESTION ET UNE EXPLOITATION SYLVICOLE COHERENTE AVEC LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET PAYSAGERS ..................................................................................................................................... 54 

RECOMMANDATION N°14. VALORISER LES PIERRES LOCALES DANS LES AMENAGEMENTS ............................................. 55 

RECOMMANDATION N°15. SENSIBILISER POUR REDUIRE ET RECYCLER LES DECHETS ...................................................... 56 

RECOMMANDATION N°16. PROMOUVOIR LES POTENTIELS FONCIERS ET IMMOBILIERS AUPRES DES ENTREPRISES ...... 58 

RECOMMANDATION N°17. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LIEUX DE VENTE DES PRODUCTIONS LOCALES ............. 60 

RECOMMANDATION N°18. PROPOSER UNE OFFRE IMMOBILIERE COMPLETE POUR PERMETTRE LE PARCOURS 
RESIDENTIEL DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE................................................................................................................. 63 

RECOMMANDATION N°19. ENCOURAGER LA MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS, SERVICES, FLUX ............................. 64 

RECOMMANDATION N°20. PRESERVER LES SOUS-TRAMES VERTES DE L’EST CANTAL ..................................................... 81 

RECOMMANDATION N°21. ACCOMPAGNER LA PRESERVATION DES ESPACES FORESTIERS ............................................. 81 

RECOMMANDATION N°22. POURSUIVRE L’IDENTIFICATION DES OBSTACLES SUR LES COURS D’EAU .............................. 82 

RECOMMANDATION N°23. LIMITER LA POLLUTION LUMINEUSE ...................................................................................... 82 

RECOMMANDATION N°24. LIMITER LE DEVELOPPEMENT DES ESPECES INVASIVES ......................................................... 82 

RECOMMANDATION N°25. S’APPUYER SUR LES ETUDES EXISTANTES POUR CARACTERISER LA RICHESSE ET LA 
SENSIBILITE DES PAYSAGES  ............................................................................................................................................... 85 

RECOMMANDATION N°26. VALORISER LES POINTS DE VUE REMARQUABLES PAR DES AMENAGEMENTS DE QUALITE .. 88 

RECOMMANDATION N°27. POURSUIVRE LES DEMARCHES ENGAGEES POUR LA PRESERVATION, LA RECONNAISSANCE ET 
LA LABELLISATION DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE ........................................................................................................... 90 

RECOMMANDATION N°28. IDENTIFIER LES ROUTES SENSIBLES COMPLEMENTAIRES ...................................................... 96 

RECOMMANDATION N°29. ENCOURAGER L’INSERTION PAYSAGERE DES OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES D’INTERET 
GENERAL  ............................................................................................................................................... 96 

RECOMMANDATION N°30. RECOMMANDATION : FAVORISER LE REEMPLOI DES MATERIAUX ........................................ 98 



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 182 

RECOMMANDATION N°31. MOBILISER LES OUTILS EN FAVEUR DE LA MAITRISE DE L’IMPERMEABILISATION DES SOLS101 

RECOMMANDATION N°32. DEVELOPPER L’OUTIL SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ..................................... 101 

RECOMMANDATION N°33. SENSIBILISER A LA GESTION ET REUTILISATION DES EAUX................................................... 101 

RECOMMANDATION N°34. MAINTENIR DES MILIEUX OUVERTS DANS LES SECTEURS SOUMIS AU RISQUE FEU DE FORET
 102 

RECOMMANDATION N°35. ACCOMPAGNER LES SOLUTIONS DE PREVENTION DES RISQUES ......................................... 102 

RECOMMANDATION N°36. ETUDIER LES OPPORTUNITES DE MUTATION DES SITES ET SOLS POLLUES VERS DE 
NOUVEAUX USAGES 105 

RECOMMANDATION N°37. LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES ............................................................................. 105 

RECOMMANDATION N°38. OPTIMISER LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ..................................................................... 106 

RECOMMANDATION N°39. FINALISER OU REVISER LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES AEP ................... 107 

RECOMMANDATION N°40. DEVELOPPER LA SENSIBILISATION EN FAVEUR D’UNE GESTION ECONOME DE L’EAU ........ 109 

RECOMMANDATION N°41. RENFORCER LES ACTIONS COLLECTIVES ET DEVELOPPER LES OUTILS VISANT A LA 
RENOVATION ENERGETIQUE 116 

RECOMMANDATION N°42. DEVELOPPER DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DE LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 117 

RECOMMANDATION N°43. ELABORER UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES POUR L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET 
PAYSAGERE DES ENERGIES RENOUVELABLES ......................................................................................................................... 120 

RECOMMANDATION N°44. ENCOURAGER L’INNOVATION SUR DE NOUVELLES FILIERES ENERGETIQUES ..................... 125 

RECOMMANDATION N°45. FAVORISER L’ADAPTATION BIOCLIMATIQUE DES CONSTRUCTIONS .................................... 134 

RECOMMANDATION N°46. SOUTENIR LE TOURISME 4 SAISONS .................................................................................... 134 

RECOMMANDATION N°47. FAVORISER L’INSERTION ET LA QUALITE ARCHITECTURALE ................................................ 134 

RECOMMANDATION N°48. RENFORCER LA COHERENCE ENTRE LES DIFFERENTS MODES DE DEPLACEMENTS ............. 137 

RECOMMANDATION N°49. OPTIMISER LES TRANSPORTS EN COMMUN EXISTANTS ...................................................... 137 

RECOMMANDATION N°50. DEVELOPPER L’UTILISATION DES VEHICULES A FAIBLE EMISSION DE GES ........................... 138 

RECOMMANDATION N°51. PRESERVER LES ACCES AUX VOIES ET LES EMPRISES FERROVIAIRES ................................... 138 

RECOMMANDATION N°52. ENCOURAGER LE FRET FERROVIAIRE ................................................................................... 139 

RECOMMANDATION N°53. METTRE EN PLACE DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR FAVORISER LE PARTAGE DE 
L’ESPACE PUBLIC 140 

RECOMMANDATION N°54. AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES ESPACES ET DES BATIMENTS PUBLICS ............................ 140 

RECOMMANDATION N°55. ENCOURAGER UN DEVELOPPEMENT DES VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE ..................... 140 

RECOMMANDATION N°56. SOUTENIR ET DEVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITE ET ITINERANTS .............. 142 

RECOMMANDATION N°57. AMELIORER LES LIAISONS ENTRE LES POLES URBAINS DU TERRITOIRE ............................... 144 

RECOMMANDATION N°58. EXPERIMENTER DES PROJETS D’HABITAT ALTERNATIF ........................................................ 149 

RECOMMANDATION N°59. METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ......................................................... 151 

RECOMMANDATION N°60. EXPERIMENTER LES OUTILS FISCAUX EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA VACANCE ........ 151 

RECOMMANDATION N°61. ACCOMPAGNER L’INNOVATION QUI PERMET L’OFFRE DE SERVICES MEDICAUX ................ 166 

RECOMMANDATION N°62. RENFORCER LA MUTUALISATION DES SERVICES .................................................................. 168 

RECOMMANDATION N°63. ENVISAGER L’ACCUEIL DE GRANDS EQUIPEMENTS INTERTERRITORIAUX ........................... 169 

RECOMMANDATION N°64. POURSUIVRE L’IMPLICATION DES ETABLISSEMENTS ET DU PUBLIC SCOLAIRE DANS LE PROJET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE .................................................................................................................... 169 

RECOMMANDATION N°65. POURSUIVRE L’IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DANS LE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE 169 

RECOMMANDATION N°66. MOBILISER LES OPPORTUNITES DU NUMERIQUE ................................................................ 171 

 

  



 

 
SCoT Est Cantal – Document d’Orientation et d’Objectifs 
 

Page 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 rue de Naples - 31 500 TOULOUSE 

Tel : 09.81.23.05.70 

www.e2d-mendez.com 

 

 

 

 
Syndicat des Territoires de l'Est Cantal 

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

15100 SAINT-FLOUR 

Tel : 04 71 60 72 64 

www.sytec15.fr 



1 

 

 

SCOT Est Cantal 
 

Avis technique du CEN Auvergne, le 6 mars 2020 
 
 

Préambule 

Les territoires de l’Est Cantal sont riches d’un patrimoine naturel exceptionnel. Depuis les sommets 
du volcan jusqu’au plateau de l’Aubrac, en passant par la planèze de Saint-Flour, les estives du 
Cézallier, les hauteurs de la Margeride ou les gorges de la Truyère, ce patrimoine contribue très 
fortement à l’identité et à l’attractivité du territoire. 
Ces paysages et les milieux naturels qui les constituent abritent une biodiversité remarquable, mais 
jouent aussi des rôles économiques, sociaux et environnementaux majeurs : 

- Une part importante des activités économiques du territoire est liée au patrimoine 
naturel : la qualité des produits agricoles, viandes et produits laitiers notamment, est liée à la 
diversité floristique des prairies des estives cantaliennes.  

- L’attractivité des paysages et la présence d’une nature encore préservée contribuent au 
bien être des habitants. Les paysages sont également l’élément attractif du tourisme estival 
comme hivernal. 

- Les milieux naturels rendent de nombreux services écosystémiques via la régulation du 
cycle de l’eau par les réseaux de zones humides ou l’atténuation des effets du changement 
climatique par le stockage naturel du carbone dans les tourbières, le sol des forêts et celui 
des prairies naturelles. Ces solutions fondées sur la nature bénéficient aux habitants du 
territoire mais plus largement à ceux du département. 
 

En parallèle, les enjeux liés au changement climatique global et à la crise de la biodiversité 
nécessitent la mobilisation de tous et le concept de l’intendance du territoire promu par les 
Conservatoires d’Espaces Naturels qui considère le patrimoine naturel comme un bien commun 
dont il convient collectivement de prendre soin au bénéfice de tous. 

Le SCOT Est Cantal porté par le SYTEC est un document structurant et stratégique pour la 
préservation des ressources du territoire et son développement. Il semble ainsi primordial de 
prendre en compte ces différents enjeux. 
 
 

Eléments d’analyse globale 

La lecture des documents du SCOT arrêté par le Comité Syndical du SYTEC le 8 novembre 2019 
montre que l’excellence environnementale est un objectif transversal pour la préservation des 
qualités du territoire et son développement. Il s’agit ici d’un objectif ambitieux important à 
souligner et saluer. Plusieurs des prescriptions et recommandations appuient cet objectif et 
constituent des éléments positifs du SCOT vis-à-vis des enjeux du territoire évoqué en préambule 
comme par exemple la prescription 14 relative aux structures bocagères, la prescription 36 relative à 
la biodiversité forestière, la prescription 78 relative à la protection des zones humides… Tous ces 
milieux font partie de la trame verte et bleue du territoire et doivent être préservés en tant que 
capital du territoire. La préservation des prairies naturelles à flore diversifiée pourrait néanmoins 
être mieux affichée. 

La prise en compte des connaissances existantes et à venir issues de l’Atlas de la Biodiversité 
Territoriale constitue par ailleurs un véritable plus pour la préservation du patrimoine naturel du 
territoire. 

Néanmoins, un décalage entre cet objectif d’excellence environnementale et des tolérances quant 
à l’aménagement d’infrastructures notamment au sein des réservoirs de biodiversité est aussi à 
souligner. 
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Ainsi, si le travail effectué pour d’une part mettre en cohérence les résultats de la démarche d’Atlas 
de la Biodiversité initié sur le territoire et certaines prescriptions/recommandations du SCOT et 
d’autre part pour définir la trame verte et bleue du territoire et notamment délimiter les réservoirs 
de biodiversité aux endroits les plus stratégiques est un plus, il est décevant par rapport à l’objectif 
transversal visé de lire dans la prescription 51 qu’un vaste ensemble de constructions et 
infrastructures peuvent être réalisés au sein de ces réservoirs de biodiversité (cf. éléments 
d’analyse ci-après pour la prescription 51). 

Concernant la délimitation des réservoirs de biodiversité, un travail conséquent a été réalisé 
notamment pour la prise en compte des éléments évoqués dans le SRCE. Il semble néanmoins 
reposer essentiellement sur un croisement de couches cartographiques. Un travail plus fin pourrait 
être réaliser en se basant sur une expertise plus fine de la connaissance du terrain. Des extensions 
peuvent être proposées et des limites peuvent être ajustées localement.  

Par ailleurs les connaissances liées à la biodiversité du territoire évoluent et s’enrichissent au fil du 
temps et peuvent donc permettre de proposer localement des extensions ou ajours de réservoirs de 
biodiversité. 

Quelques propositions d’extension/ajour de réservoir de biodiversité peuvent par exemple être ici 
citées :  

- Les zones de pelouses près du bourg d’Espinasse 

La commune d’Espinasse abrite des pelouses avec des intérêts floristiques remarquables. Sur la base 
de données du CBNMC et de données disponibles au CEN Auvergne, il est ici proposé d’étendre et 
même regrouper certaines zones de réservoir de biodiversité. En effet, à l’Est du bourg, il est 
actuellement localisé 2 zones de réservoirs de biodiversité avec une séparation concernant l’emprise 
d’un chemin. La poche Sud abrite notamment une petite population d’Azuré de la Croisette 
(Maculinea alcon rebelli), un papillon rare et menacée (espèce protégée). Il est ici proposé de 
regrouper ces 2 entités pour ne former qu’un unique réservoir de biodiversité. 
Par ailleurs, ce réservoir mérite également d’être rattaché au réservoir plus au Sud sur le secteur dit 
« Les Vergnes ». 
Enfin, il est proposé la création d’un réservoir de biodiversité sur une secteur proche d’Auzolles. 
 

Le rapport des prospections du CBNMC est transmis en pièce jointe. Voilà ici les éléments de 
conclusion de ce rapport permettant d’appuyer ces modifications de contours de réservoir de 
biodiversité : 

Le site d’Espinasse avec notamment les deux parcelles étudiées à « Auzolles » et « Les Vergnes » 
révèle une richesse floristique exceptionnelle de niveau départemental. 
Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur ces deux parcelles dont huit présentent un 
statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne ou un statut de 
protection. Trois espèces sont protégées au niveau national ou régional [Anacamptis coriophora 
subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) protection 
régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia (Carline à feuilles d’acanthe) protection 
régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et Ophrys sulcata sont par ailleurs citées 
comme en danger (EN) dans la liste rouge de même que Serapias lingua (Sérapias langue) et 
Gentiana cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site sont, en outre, quasi menacées (NT) : 
Botrychium lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille) et Ophioglossum 
vulgatum (Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces présentes sur le site sont peu communes à 
très rares pour l’Auvergne. 
La prairie de fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes avec, 
outre les orchidées rares précédemment citées, un cortège diversifié d’espèces peu communes telles 
que Hypochaeris maculata (Porcelle tachetée) ou encore Neotinea ustulata (Orchis brûlé). Les 
espèces inventoriées attestent d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu sur cette parcelle 
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afin de préserver le cortège floristique exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation 
actuel est excellent. 
La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une richesse floristique 
remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont une dizaine sont peu 
communes à rares pour l’Auvergne. […] Enfin, ce site pourrait tout à fait être intégré, au vu de sa 
richesse floristique, au réseau des ZNIEFF dans le cadre de la réactualisation des ZNIEFF de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Données sources : POUVREAU M. 2017. – Inventaire floristique sur la commune d’Espinasse (15). 
Conservatoire botanique national du Massif central \ Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes.18 p. + annexes 
 

 
 

- Des compléments sur la commune de Coren 

Actuellement peu de réservoir de biodiversité sont définis sur ce territoire communal. Des secteurs 
autour de Gelineyre / La Molle ou dans le vallon du ruisseau de Salecrus mériteraient d’être désignés 
en tant que réservoir de biodiversité. 

 

- La zone bocagère de Meymargues sur la commune de La Chapelle d’Alagnon 

C’est une zone bocagère encore préservée et qui mérite de l’être dans le futur. Une analyse des 
photos-aériennes un peu dé-zoomée montre qu’il s’agit en effet d’un des rares secteurs qui restent 
avec un maillage bocager encore bien présent. Il est fort à parier que ce réseau de haies joue un rôle 
important pour le déplacement de plusieurs espèces entre la vallée de l’Alagnon / la zone de 
contreforts boisée et le secteur Planèze. Ce secteur comprend également une zone de prairie humide 
mais son état de conservation doit cependant être plutôt moyen au vu des modifications 
hydrographiques qu’il y a eu au fil du temps (cf. analyse des photos aériennes). 
Des inventaires naturalistes plus poussés sur ce secteur, permettrait probablement de trouver de 
nouvelles espèces à enjeux. A noter par exemple qu’il serait intéressant de prospecter cette zone 
pour identifier d’éventuelles stations de Gentiane croisette susceptibles d’accueillir également 

Proposition d’extension 

de réservoir de 

biodiversité 

Proposition de création 

de réservoir de 

biodiversité 
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l’Azuré de la croisette (un paillon protégé au niveau national et relativement menacé). Depuis 2018, 
des stations ont été découverte non loin de cette zone dans le secteur de Ribettes. 
Sur la base de ces éléments, il parait donc important de mieux la prendre en compte dans les 
documents du SCOT et de la TVB. Un classement en réservoir de biodiversité serait adapté au vu des 
enjeux. Il pourrait ainsi être proposé d’élargir le réservoir de biodiversité correspondant à la ZSC de la 
Planèze de Saint-Flour jusqu’à la route reliant Meymargues à Beynac. 
Ce réservoir de biodiversité élargi serait ainsi un bon exemple et concentré des éléments de 
biodiversité caractéristique du secteur de la Planèze : prairies naturels, zones humides, bosquets de 
pin, réseau bocager… 

 
 

- Un ajustement sur le Nord du plateau du Limon sur la commune de Saint-Saturnin. 
Le découpage actuel du réservoir de biodiversité lié à la trame verte est assez peu compréhensible. 
Une extension pourrait être proposée. De même concernant les bordures Sud de ce réservoir de 
biodiversité, des ajustements pourraient être proposés pour gagner en cohérence. 
 

 

Une analyse plus exhaustive des cartes de la trame verte et bleue du territoire pourrait permettre 
de faire de nombreuses autres propositions. 
 

Proposition 

d’extension de 

réservoir de 

biodiversité 

Proposition d’extension 

de réservoir de 

biodiversité 
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De manière transversale on peut ici insister sur l’importance de la préservation de l’ensemble des 
zones humides du territoire et de leurs fonctionnalités. Ces milieux constituent un un enjeu 
prioritaire pour le territoire lui-même, mais aussi pour les zones situées à l’aval : rétention naturelle 
de l’eau puis restitution en période d’étiage, filtration de l’eau, stockage du carbone sont autant de 
services rendus remis en lumière ces dernières années avec les successions de sécheresses (y 
compris des services agricoles avec la production de fourrages dans ces périodes « tendues »). 
Dans le contexte de changement climatique et notamment du fait de la position de tête de bassin 
versant des territoires de l’Est Cantal, cet enjeu est d’autant plus fort. 
Concernant les données prises en compte dans le cadre du SCOT, on peut ici rappeler qu’elles sont 
issues en partie des données de l’inventaire des zones humides sur le département du Cantal ou 
localement des données de pré-inventaire. Dans les deux cas, ces données sont non exhaustives et il 
se peut localement que des zones humides non recensées existent bien sur le terrain ou à l’inverse 
qu’il y ait eu des erreurs de localisation ou de précisions dans les contours. 
Par ailleurs, de nouvelles données seront prochainement disponibles sur 5 communes du SCOT 
concernées par l’inventaire des zones humides du SAGE du Haut Allier porté par l’EPL Loire. 
Comme mentionné dans la prescription 78, il est important que les documents d’urbanisme intègrent 
et complètent/ajustent ces données et veillent à ce que l’urbanisation de compromette pas les 
fonctionnalités de ces milieux. 
 
Enfin, concernant l’axe du SCOT concernant « l’économie locale, créatrice de valeurs qui vise 
l’excellence environnementale », le SCOT aborde plusieurs solutions potentielles pour y répondre : la 
préservation du foncier agricole, le renouvellement des exploitations, la pérennisation des outils de 
transformation structurants sur le territoire… Une autre solution à explorer sur le territoire serait 
également la mise en place de paiements pour services environnementaux pour le maintien et 
renforcement des pratiques de gestion favorable à l’environnement au sens large. 
En effet, certaines pratiques historiques aussi bien au niveau agricole que forestier, génératrices de 
services environnementaux avérés (en particulier gestion des zones humides, entretien des prairies 
naturelles à flore diversifiée, gestion du bocage et des éléments paysagers, …) sont souvent vécues 
comme des contraintes, coûteuses en temps de travail voire en argent, et sans intérêt « visible » 
pour les exploitants. A terme, le risque est une disparition de ces modes de gestion à la faveur de 
pratiques moins vertueuses (retournements de prairies naturelles, gestion des zones humides et des 
haies les rendant moins fonctionnelles, voire destruction y compris dans le respect de la 
réglementation). 
Les paiements pour services environnementaux peuvent concerner plusieurs types de biens ou 
services environnementaux comme la quantité et la qualité de la ressource en eau, la protection des 
bassins versants contre l’érosion, la séquestration du carbone, la conservation de la biodiversité et la 
préservation des paysages. 
A noter que cette thématique liée aux PSE est actuellement en cours sur le bassin versant de 
l’Alagnon à travers une action pilotée par le SIGAL en lien avec d’autres acteurs comme la Mission 
Haies, le CBNMC, la Chambre d’agriculture du Cantal et le CEN Auvergne. 
 
 

Analyse des prescriptions et recommandations du DOO 

 Prescriptions 11 et 14. 
Il semble aussi intéressant dans certains secteurs de pouvoir préserver ou étudier les possibilités 
de mise en place de sylvo-pastoralisme sur certaines espaces délaissés ou friches. 

 Prescription 36. 
Les forêts anciennes pourraient être citées comme milieux favorables à la biodiversité forestière. 
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 Prescription 47 et 48. 
Il serait intéressant de préciser dans cette partie que les connaissances de la faune et de la flore 
sur le territoire évoluent sans cesse et peuvent être enrichies en permanence. Il est donc 
indispensable dans une élaboration de document d’urbanisme ou l’élaboration d’un projet de 
vérifier l’actualité des connaissances transmises dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité. 
En effet, si la démarche d’Atlas de la Biodiversité prévoir de réactualiser les cartes des 
connaissances en 2020, qu’en sera-t-il d’ici 5 à 10 ans ? Le SCOT sera lui toujours en vigueur ? 
Par ailleurs, la connaissance de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal est loin d’être 
actuellement exhaustive et les résultats des analyses produites doivent être mis en lien avec le 
niveau de la connaissance de la biodiversité sur chaque maille. Pour les espaces, où le niveau de 
connaissance est faible, il n’est pas possible de conclure à une absence d’enjeu. En effet, 
l’absence de données sur ne signifie pas forcément l’absence d’enjeu. 
Sur les espaces où les niveaux de connaissances sont faibles, une recommandation auprès des 
porteurs de projets concernant l’amélioration des connaissances de la biodiversité via la 
réalisation, d’inventaire pour mieux la prendre en compte dans les projets seraient un plus et en 
adéquation avec l’objectif transversal d’excellence environnemental. 

 Prescription 51. 
Cf. point évoqué dans la rubrique « Eléments d’analyse globale ». Cette recommandation met en 
évidence une des incohérences majeures du SCOT entre la volonté d’excellence environnementale, 
la préservation de la biodiversité et en même temps une liste importante d’exceptions pour la 
réalisation de projets d’aménagements ou d’infrastructures.  

Comment peut-on vouloir d’une part « préserver les réservoirs de biodiversité de toute urbanisation, 
équipements, aménagements et autres utilisations des sols, d’emprises ou de tailles significatives qui 
leur porteraient atteinte » tout en tolérant « s’ils ne peuvent être réalisés en dehors de ces espaces 
admettre les projets suivants : changement de destination, adaptation et extension limitée des 
constructions existantes, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif,  notamment liées aux réseaux et aux transports, […], aménagements et équipements 
nécessaires aux activités de plein nature et de montagne (remontées mécaniques, équipements 
techniques liés à la pratique de ski, équipements de sécurité…, […], espace de stationnement et 
infrastructures de transport d’intérêt collectif […]». 

Cette liste « des exceptions » qui peuvent être admises est importante et vient en contradiction avec 
différents points évoqués dans les documents du SCOT comme par exemple dans le rapport 
d’évaluation, page 67 qui mentionne : « les sites du réseau Natura 2000 du territoire étant 
intégralement inclus dans le périmètre des réservoirs de la TVB, le SCOT garantit l’intégrité physique 
des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation de ces sites. » 

Par ailleurs, on note ici la condition de mise en œuvre de la séquence ERC pour la réalisation de ces 
« exceptions ». En lien avec l’objectif d’excellence environnementale recherché, l’accent doit avant 
tout être mis sur la séquence « Eviter ». Concernant la compensation, il est important de rappeler ici 
l’étude publiée le 4 septembre par le Muséum National d’Histoire Naturelle en collaboration avec 
laboratoire Écologie Systématique Évolution (AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Sud) qui 
démontre que la compensation environnementale n’est pas suffisamment exigeante dans 80 % des 
cas, au moins sur de grands projets. 
A ce jour, les mesures compensatoires ne sont pas à la hauteur de l’ambition du texte de loi et ne 
permettent pas un retour concret de la biodiversité contrebalançant les effets des projets 
d’aménagements. 

Enfin, l’absence d’éléments chiffrés et /ou de seuils acceptables en terme notamment de surface 
pouvant être détruites ou perturbées via ces « exceptions » d’aménagement rend potentiellement 
possible la réalisation de divers projets sur le territoire pouvant avoir un impact non négligeable et 
irréversible sur les milieux naturels. Qu’entend-on par « taille significative », « extension limitée » ? 
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Si l’objectif d’excellence environnementale est visé, il semblerait plus adéquat et pertinent de ne 
permettre aucune urbanisation dans les réservoirs de biodiversité. A minima, il semble important de 
préciser que cette notion de « taille significative » doit se faire au regard de la taille du réservoir de 
biodiversité concerné ou de limiter par exemple l’urbanisation à 2 % au maximum de leur surface par 
exemple. 

 Prescription 53. 
Pourquoi mettre l’accent sur les captages d’eau potables « présents notamment dans les forêts 
sectionnales » ? Une analyse de la répartition et localisation des captages AEP a-t-elle été réalisée 
sur le territoire pour faire ressortir ce cas particulier ? 

 Prescription 54. 
Rappeler ici l’importance de la préservation de ces corridors à tendance thermophiles, dans le 
cadre des évolutions des changements climatiques serait un plus. 

 Recommandation 22. 
Est-ce vraiment le rôle de document d’urbanismes locaux de préciser les obstacles sur les cours 
d’eau. A noter par ailleurs, qu’en l’état et sans précision supplémentaire, il se pose la question des 
infranchissables naturels : quelle plus-value d’avoir cette information dans un document 
d’urbanisme ? Quel est le lien fait avec le Recensement des Obstacles à l’Ecoulement réalisé par 
l’Etat ? 

 Prescription 56. 

Est-il judicieux de citer et nommer précisément le lac du pêcher ? Il s’agit d’un lac artificiel qui 
certes peut présenter un intérêt paysager mais qui peut également poser des questions sur le 
plan de la préservation des milieux aquatiques. 

 Recommandation 57. 
Ne faudrait-il pas également citer le patrimoine naturel avec le projet de labellisation Ramsar par 
exemple porté par le PNRVA qui recoupe une partie du territoire du SCOT Est Cantal ? D’autres 
projets de labellisation comme le dispositif de Réserve Naturelle Régionale pourraient être 
évoqué. 

 Prescription 63. 
Peut-on ici prévoir d’insister sur l’importance du maintien des alignements d’arbres le long des 
infrastructures routières lorsqu’ils ne représentent pas des facteurs d’insécurité routière ? 
Nombreux sont les axes routiers qui ont vu (et voient encore) disparaitre des alignements 
d’arbres pourtant essentiels à la préservation de la trame verte et bleue du territoire. 

 Prescription 64. 
La formulation « être cibles de manière à permettre un retour des sites à leur état naturel et 
fonctionnel antérieur, ou le cas échéant (?) accueillir des installations d’énergie renouvelable » 
n’est guère compréhensible d’autant plus qu’il y a des obligations des remises en état des sites 
après la plupart des exploitations de carrières. 

 Prescription 104. 
Parmi les exigences à prendre en compte pour le choix des tracés, il semble important de rajouter 
le maintien des réservoirs de biodiversité (outre le maintien des continuités écologiques qui est 
déjà mentionné). Ne faut-il pas ici faire un renvoi vers les prescriptions 47, 48 et 51 ? 

 

Analyse des indicateurs 

Etant donné l’objectif d’excellence environnemental, l’indicateur sur la trame vert été bleue (IS 21) 
semble actuellement assez flou dans sa définition et sa méthode de mesure. Quelle est la méthode 
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de calcul ? N’y-t-il pas de fait une obligation réglementaire pour que 100 % des documents 
d’urbanisme sont compatibles avec le SCOT ? 
Pourquoi se limiter uniquement aux documents d’urbanisme ? 

Une analyse des surfaces des réservoirs de biodiversité préserves, c’est-à-dire exempt de toute 
infrastructures ou urbanisation ne serait-elle pas plus adaptée ? La valeur de référence initiale 
pourrait être la surface des réservoirs de biodiversité identifiée à l’approbation du SCOT. 

De manière générale, comment pourra-t-on évaluer a posteriori les effets du SCOT si les objectifs ne 
sont pas chiffrés au départ ? 
Exemples : 

- IS8 à IS9 qu’entend-on exactement par « un tissu suffisant d’exploitations sur tout le 
territoire » ? 

- Idem pour « protéger le foncier agricole » : si on en protège 50 %, est-ce suffisant ? Ou bien 
veut-on en protéger 80, 90 ou même 100 % ? 
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1. INTRODUCTION  
 

À proximité du site Natura 2000 des Gorges de la Truyère, Michel Astruc et Bernard Boudon, 
botanistes et habitants d’Espinasse, ont signalé la présence de plusieurs espèces remarquables, dont 
de nombreuses orchidées, sur différentes parcelles mises en pâture ou fauchées sur la commune 
d’Espinasse (figure 1).  
 

Suite à ces découvertes, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpe a souhaité qu’un diagnostic 
floristique soit mené par le CBN Massif central sur les parcelles les plus intéressantes afin de replacer 
l’intérêt floristique du site par rapport au niveau départemental voire régional et d’émettre des 
propositions en termes de pratiques agricoles sur ces parcelles.  
 
 

 
Fig. 1 – Parcelle en pâture autour du bourg d’Espinasse. © Marine POUVREAU – CBN Massif central  
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2. CONTEXTE 
 
 

2.1. Secteur d’Espinasse 

2.1.1. Contexte géographique 

La commune d’Espinasse est située dans le département du Cantal (15) à proximité de 
l'Aubrac au niveau du barrage de Sarrans, dans la vallée de la Truyère. 

 

2.1.2. Contexte géologique 

Le village d’Espinasse est construit sur un cône basaltique volcanique entouré de scories. Les 
parcelles visitées sont, quant à elles, sur des gneiss de différents types (gneiss leptyniques et gneiss 
à biotite-silimanite). 

 

2.1.3. Parcelles concernées 

Les deux parcelles concernées par l’étude sont situées sur différents lieux-dits : « Les 
Vergnes » et « Auzolles » à proximité plus ou moins immédiate du village d’Espinasse (carte figure 2). 

 
La parcelle « Les Vergnes », située sous le village, est une vaste parcelle en pâturage de plus 

de 8 hectares répartis en « terrasses » séparées par des alignements d’arbres et arbustes plus ou 
moins denses. La parcelle est en pente (22 %) d’exposition sud et concernent deux propriétaires sur 
une surface totale de 9 hectares (figure 2). 

 
La parcelle « Auzolles », située à 2 km au sud du village, est une prairie maigre de fauche 

d’un seul tenant de près de 1 ha. Cette parcelle est également en pente (15 %) d’exposition sud sud-
est. 

 

Commune Lieu-dit Propriétaire N° de parcelle Surface 

Espinasse Les Vergnes M. Brun 181 8.375 ha 

Espinasse Auzolles J. Gilbert 404 0.989 ha 

Fig. 2 : Parcelles concernées par l’inventaire floristique à Espinasse 

 

Plusieurs autres parcelles alentours ont pu être visitées grâce à l’accompagnement de M. 
Boudon et de façon opportuniste à l’occasion des pointages d’espèces. La carte de l’ensemble des 
pointages dépasse donc le simple zonage de ces deux parcelles (carte figure 3). 
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Fig. 3 – Carte des parcelles étudiées à Espinasse. © Marine POUVREAU – CBN Massif central  
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2.2. Pratiques agricoles et gestion du site 

2.2.1. Pratiques agricoles 

Proches du village, les parcelles du lieu-dit « Les Vergnes » (regroupées sous le numéro 
cadastral B 181) sont exploitées par M. Brun depuis 15 à 20 ans par pâturage. Son exploitation est 
une exploitation de bovins allaitants avec environ 43 couples (vache/veau) de race Aubrac et une 
SAU (Surface Agricole Utile) d’environ 60 ha. Il s’agit d’un pâturage tournant sur plusieurs parcs avec 
un lot d’animaux de 21 couples et un taureau. L’abreuvement du troupeau se fait au niveau de points 
aménagés, complété avec une tonne à eau lors des périodes sèches. 

 
En 2017, M. Brun a réalisé un brûlage des talus bordant ses parcelles. À noter que cette 

opération n’avait pas eu lieu depuis au moins 10 ans et qu’il ne prévoit pas de le faire plus 
régulièrement. La fougère aigle est très présente sur les parcelles et est difficilement maintenue sur 
les bords. Au printemps ou à l’automne, il a recours à du girobroyage pour contenir les zones de refus 
et notamment les secteurs à genêts (Cytisus scoparius). 
 
 Sur le lieu-dit « Auzolles », la prairie bénéficie d’un régime de fauche (figure 4). Nous n‘avons 
pas eu de contact avec le propriétaire. 
  

 
Fig. 4 – Prairie de fauche prospectée à Auzolle. © Marine POUVREAU – CBN Massif central 

2.2.2. Convention de gestion 

Le CEN Auvergne a entamé une animation de gestion auprès de M. Brun, propriétaire de la 
parcelle du lieu-dit « Les Vergnes ». A ce jour, une discussion est en cours afin de mettre en place 
une convention de gestion entre le CEN et lui-même visant à préserver les espèces remarquables du 
site.  

Par ailleurs, le propriétaire de la parcelle « Les Vergnes », M. Brun, a été informé par M. 
Astruc de la présence d’orchidées d’intérêt sur sa parcelle. Il a depuis modifié l’ordre de rotation du 
pâturage afin d’arriver plus tard sur le secteur à orchidées. Les pratiques de gestion de la parcelle de 
M. Brun ont été étudiées et cartographiées par le CEN Auvergne (figure 5).  
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Une convention de gestion et de préservation est, par ailleurs, déjà signée avec la commune 
d’Espinasse pour les parcelles des lieux dits « Charral » et « Pierre-grosse ». 
 
 

 
Fig. 5 – Pratiques de gestion de la parcelle du lieu-dit « Les Vergnes » à Espinasse. © CEN Auvergne  

 
 



8 
Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017 

3. METHODOLOGIE 
 

3.1. Référentiel taxonomique 

La nomenclature des plantes vasculaires suit l’Index de la flore vasculaire du Massif central 
(Trachéophytes). – Version 2016 [CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DUMASSIF 
CENTRAL (ANTONETTI Ph. Coord.) 2016]. Ce référentiel taxonomique est basé en grande partie sur 
le référentiel des plantes vasculaires de France (TAXREF) du Muséum national d’histoire naturelle 
version 9.0 (09/12/2015). 
 

3.2. Données disponibles 

Une extraction du Système d’information géographique CHLORIS® a été effectuée afin 
d’identifier les enjeux floristiques du secteur. L’objectif de cette extraction est d’une part de disposer 
de la localisation des populations des espèces remarquables connues sur le secteur et d’autre part 
d’orienter les prospections de terrain. 

 
Ce sont ainsi 617 informations floristiques extraites de CHLORIS® qui concernent la 

commune d’Espinasse datant  de 1976 pour les plus anciennes (données de J. Sapaly).  
 

3.3. Espèces remarquables 

Les espèces remarquables ont été retenues sur deux critères : 
 
- leur cotation élevée dans la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne [espèces CR (en danger 
critique d’extinction), EN (en danger), VU (vulnérables) et NT (quasi menacées)] ; 
 
- leur citation dans les listes de protection réglementaire (protections européennes, protection 
nationale et protection régionale). 
 
En complément, les espèces d’intérêt local dans le département du Cantal (espèces rares) sont 
listées en 4.2. 
 
 

3.4. Méthode d’inventaire 

L’inventaire floristique s’est déroulé durant 3 journées échelonnées sur une période de 3 
mois : mai, juin et juillet 2017. Le 8 juin, l’inventaire a été mené par deux personnes : Marine 
Pouvreau et Philippe Antonetti. Les deux parcelles visées par l’étude (Les Vergnes et Auzolles) ont 
été visité lors de chaque passage ainsi que plusieurs parcelles situées à proximité et potentiellement 
intéressantes.  

 
Plusieurs types de relevé ont été effectués : 
 

- des relevés floristiques 
 

- des relevés phytosociologiques 
 

Les espèces remarquables ont été systématiquement pointées au GPS par individu ou groupe 
d’individus (dans les secteurs de groupes d’individus à fortes densités) de façon à localiser et évaluer 
les effectifs des populations. 
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4. RESULTATS ET ANALYSE 
 

4.1. Résultats généraux 

Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur les parcelles concernées par l’étude 
(tableau 2). La carte de l’ensemble des pointages est présentée en annexe 1. 
 
 
  



NOM_ACCEPTE_ESPECE

Parcelle Les 
Vergnes

Parcelle 
Auzolles

Effectifs

Protection 
nationale 
(Annexe I)

Protection 
régionale 
Auvergne

Cotation 
Livre rouge 

Tome I

Cotation 
LR
Auvergne

Intérêt dans 
le Cantal

Indigén 
at Auv

Classe de rareté Auv
> 1989

Indigénat 
Cantal (statuts 

simplifiés)
Classe de rareté Cantal > 
1989

Acer campestre L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Achillea millefolium L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Achillea millefolium L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Agrimonia eupatoria L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Agrostis canina L. [subsp. canina] LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Agrostis capillaris L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Aira caryophyllea L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Alopecurus pratensis L. [subsp. pratensis]
X

LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase [subsp. coriophora]

X X

12

X

EN 15 I Rare [R] I Rare [R]

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase [subsp. morio]

X
LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Anisantha sterilis (L.) Nevski X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Anthoxanthum odoratum L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Anthyllis vulneraria L. X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl [subsp. elatius]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Asperula cynanchica L. LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Astragalus glycyphyllos L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
[subsp. pubescens]

X
LC I Commun [C] I Commun [C]

Bellis perennis L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Betonica officinalis L. [subsp. officinalis]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bistorta officinalis Delarbre X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Botrychium lunaria (L.) Sw. NT I Rare [R] I Assez rare [AR]

Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
Schult. [subsp. rupestre]

X
LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Briza media L. [subsp. media] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bromus hordeaceus L. [subsp.
hordeaceus]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Bromus racemosus L. X LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Campanula glomerata L. [subsp.
glomerata]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Campanula persicifolia L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Campanula rotundifolia L. [subsp.
rotundifolia]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Carex hirta L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Carlina acanthifolia All. [subsp.
acanthifolia]

X
LC I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Carlina vulgaris L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Carum carvi L. X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Centaurea jacea L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium fontanum Baumg. [subsp.
vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium glomeratum Thuill. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cerastium pumilum Curtis X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Chaerophyllum aureum L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Cirsium acaulon (L.) Scop. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Cirsium arvense (L.) Scop. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cirsium eriophorum (L.) Scop. X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Clinopodium vulgare L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Colchicum autumnale L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Conopodium majus (Gouan) Loret X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Corylus avellana L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Crataegus monogyna Jacq. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cruciata laevipes Opiz X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cuscuta epithymum (L.) L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Cynoglossum officinale L. LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Cynosurus cristatus L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Cytisus scoparius (L.) Link [subsp.
scoparius]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dactylis glomerata L. [subsp. glomerata]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dactylorhiza maculata (L.) Soó X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

X X
NT I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Danthonia decumbens (L.) DC. [subsp.
decumbens]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Daucus carota L. [subsp. carota] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Dianthus deltoides L. LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Dipsacus fullonum L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Echium vulgare L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Ervilia hirsuta (L.) Opiz X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Eupatorium cannabinum L. [subsp.
cannabinum]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Euphrasia officinalis L. [subsp. rostkoviana
(Hayne) F.Towns.]

X
LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen &
Markgr.-Dann.

LC I Commun [C] I Commun [C]

Festuca gr. rubra X X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Fragaria vesca L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Fraxinus excelsior L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galeopsis tetrahit L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium album Mill. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Galium aparine L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium gr. mollugo NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Galium pumilum Murray LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Galium verum L. [subsp. verum] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Genista sagittalis L. X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Genista tinctoria L. X X VU LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Gentiana cruciata L. 12 EN 15 I Rare [R] I Rare [R]

Geranium columbinum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Geranium dissectum L. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Geum urbanum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. X X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Helianthemum nummularium (L.) Mill. X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

243
10
1
18
18

10
36
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Heracleum sphondylium L. [subsp.
sphondylium]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Holcus lanatus L. [subsp. lanatus] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Holcus mollis L. [subsp. mollis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Hypericum perforatum L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Hypochaeris maculata L. X LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Hypochaeris radicata L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat X LC I Commun [C] I Commun [C]

Jacobaea vulgaris Gaertn. [subsp.
vulgaris]

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Juncus bufonius L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Knautia arvensis (L.) Coult. X X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Koeleria gr. pyramidata X X NE I Commun [C] I Commun [C]

Lathyrus pratensis L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Leontodon hispidus L. [subsp. hispidus] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Leucanthemum ircutianum DC. X X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Linum catharticum L. X X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Lolium perenne L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Lotus corniculatus L. [subsp. corniculatus]
X X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Luzula campestris (L.) DC. [subsp.
campestris]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Lychnis flos-cuculi L. [subsp. flos-cuculi]
X

LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Malva moschata L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Medicago lupulina L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Meum athamanticum Jacq. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Myosotis discolor Pers. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Myosotis gr. sylvatica X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Myosotis scorpioides L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Narcissus pseudonarcissus L. [subsp.
pseudonarcissus]

X
LC I Commun [C] I Commun [C]

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

X X
LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Noccaea brachypetala (Jord.) F.K.Mey. LC I Peu commun [PC] I Peu commun [PC]

Oenanthe peucedanifolia Pollich X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Ononis spinosa L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Ophioglossum vulgatum L. NT I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Ophrys apifera Huds. LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-
Tersch.

X X es données d'
EN 15 I Très rare [RR] I Très rare [RR]

Ornithopus perpusillus L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball &
Heywood

LC I Commun [C] I Assez commun [AC]

Phleum pratense L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell &
C.West [subsp. lactucella]

X
LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Pilosella officinarum F.W.Schultz &
Sch.Bip.

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pimpinella saxifraga L. [subsp. saxifraga] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Plantago lanceolata L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Plantago major L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Platanthera bifolia (L.) Rich. X X 141 LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Poa pratensis L. [subsp. pratensis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Poa trivialis L. [subsp. trivialis] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Polygala vulgaris L. [subsp. vulgaris] X X LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Populus tremula L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla erecta (L.) Räusch. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla fagineicola Lamotte X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Potentilla reptans L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla sterilis (L.) Garcke X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Potentilla verna L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Poterium sanguisorba L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Primula veris L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Prunella grandiflora (L.) Schöller X X LC I Peu commun [PC] I Assez commun [AC]

Prunella laciniata (L.) L. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Prunus spinosa L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Pulmonaria affinis Jord. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Quercus pubescens Willd. X LC I Assez commun [AC] I Assez rare [AR]

Ranunculus acris L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Ranunculus bulbosus L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rhinanthus minor L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Rosa canina L. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Rubus sect. Rubus X NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rumex acetosa L. [subsp. acetosa] X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Rumex acetosella L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Saxifraga granulata L. X LC I Commun [C] I Commun [C]

Scabiosa columbaria L. LC I Commun [C] I Très commun [CC]

Scleranthus annuus L. LC I Commun [C] I Commun [C]

Sedum rupestre L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Senecio vulgaris L. [subsp. vulgaris] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Serapias lingua L. X 498 EN I Rare [R] I Assez rare [AR]

Silene dioica (L.) Clairv. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Silene nutans L. [subsp. nutans] X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Sisymbrium officinale (L.) Scop. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Sonchus asper (L.) Hill [subsp. asper] LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria graminea L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria holostea L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Stellaria media (L.) Vill. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. NA E Commun [C] E Assez commun [AC]

Taraxacum sect. Taraxacum X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Teucrium scorodonia L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Thymus pulegioides L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Tragopogon pratensis L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium campestre Schreb. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Trifolium dubium Sibth. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium incarnatum L. [var. molinerii
(Balb. ex Hornem.) DC.]

X X
LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

14
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Trifolium medium L. [subsp. medium] X LC I Assez commun [AC] I Commun [C]

Trifolium ochroleucon Huds. X X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Trifolium pratense L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium repens L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Trifolium striatum L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. [subsp.
flavescens]

X X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Valeriana officinalis L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Valerianella dentata (L.) Pollich X LC I Assez rare [AR] I Assez rare [AR]

Valerianella locusta (L.) Laterr. [f. carinata 
(Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo]

X

LC I Commun [C] I Commun [C]

Veronica arvensis L. X X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Veronica chamaedrys L. [subsp.
chamaedrys]

X
LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Veronica officinalis L. LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vicia angustifolia L. X X LC I Commun [C] I Commun [C]

Vicia segetalis Thuill. X LC I Assez commun [AC] I Assez commun [AC]

Vicia sepium L. X LC I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vicia tenuifolia Roth X LC 15 I Peu commun [PC] I Rare [R]

Viola gr. riviniana NE I Très commun [CC] I Très commun [CC]

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. X LC I Très commun [CC] I Commun [C]

Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017



13 
Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017 

 

4.2. Espèces remarquables 

4.2.1. Effectifs et répartition des espèces remarquables du site 

8 espèces remarquables ont été répertoriées avec différents statuts de protection et/ou de menace : 
 

Protection nationale 
Anacamptis coriophora subsp. coriophora 
 
Protection régionale 
Carlina acanthifolia 
Ophrys sulcata 
 
Espèces EN (en danger) 
Anacamptis coriophora 
Gentiana cruciata 
Ophrys sulcata 
Serapias lingua 
 
Espèces NT (quasi menacée) 
Botrychium lunaria 
Dactylorhiza viridis 
Ophioglossum vulgatum 

 
Pour chacune de ces 8 espèces remarquables, une fiche taxon a été élaborée afin de présenter 
l’espèce et sa répartition nationale et régionale en Auvergne (annexe 2). Les cartes de répartition 
sur le site sont présentées, pour chacune des espèces, en annexe 3. 
 
Les effectifs relevés sur le terrain sont synthétisés dans le tableau 3 qui présente les espèces 
remarquables retenues avec leurs statuts (figure 6). 
 

Espèces inventoriées Espinasse 
Protection 
nationale 

(Annexe I) 

Protection 
régionale 
Auvergne 

Cotation 
LR 

Auvergne 

Cotation 
LR 

Rhône-
Alpes 

Intérêt 
dans le 
Cantal 

Effectifs 
comptabilisés 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase subsp. coriophora 

X 
 

EN EN x 27 

Botrychium lunaria (L.) Sw. NT LC 28 

Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia X LC LC 36 
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase   

NT LC 
 

4 

Gentiana cruciata L. EN NT x 15 

Ophioglossum vulgatum L. NT LC 21 

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch. X EN VU x 6 

Serapias lingua L. EN NT 504 

Figure 6 : Liste des espèces inventoriées sur les parcelles étudiées à Espinasse 
 

4.2.2. Espèces d’intérêt local 

 
En complément, 3 espèces d’intérêt local en raison de leur rareté dans le Cantal ont été notées 

dans les inventaires : 
 
Cynoglossum officinale, le Cynoglosse officinale, espèce relativement régulière le long de la vallée 
de l’Allier et de la Loire, dans les Limagnes, sur la planèze de Saint-Flour jusqu’à la région de Sainte-
Anastasie et dans le Devès mais relativement assez rare ailleurs en Auvergne, présente en bordure 
de chemin près des Vergnes. 
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Ophrys apifera, l’Ophrys abeille, espèce largement répartie et souvent 
abondante dans toute la France (figure 7). Elle est principalement 
présente, pour l’Auvergne, dans les secteurs calcaires de la région, avec 
une aire quasi continue dans les Limagnes et leurs abords avec des 
foyers sur la bordure berrichonne et dans les bassins sédimentaires de 
Maurs, d’Aurillac, de l’Emblavès et du Puy-en-Velay. Quelques stations 
sont isolées dans le Cantal (vers Mauriac et dans la basse vallée de 
l’Alagnon, vallée de la Truyère). Du fait de son isolement, la population 
située près d’Auzolles est remarquable. 
 
Vicia tenuifolia, la Vesce à folioles étroites est relativement commune 
en Auvergne avec deux foyers importants dans les secteurs chauds et 
abrités, sur des terrains sédimentaires ou volcaniques ; d’une part dans 
les Limagnes et sur leurs bordures occidentales, d’autre part depuis les 
bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès jusqu’au sud du Devès. 
Quelques petits foyers sur les contreforts occidentaux du Livradois et du 
Devès, sur la planèze de Saint-Flour, dans le bassin d’Ambert, sur la 
bordure berrichonne et çà et là ailleurs. Aux étages collinéen et 
montagnard inférieur (exceptionnellement jusqu’à 1 350 m d’altitude). 
Dans le Cantal, elle est beaucoup plus rare que dans le Puy-de-Dôme et 
la Haute-Loire, d’où l’intérêt de la population des Vergnes. 
 
 
 
  

Fig. 7 – Ophrys apifera © Marine 
Pouvreau – CBN Massif central 
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Fig. 9 – Platanthera bifolia © Marine 
POUVREAU – CBN Massif central 
 

 

4.3. Analyse : principaux enjeux floristiques 

Au vu de la Liste Rouge Auvergne (ANTONETTI et al., 
2013), 4 espèces sont en danger (EN) et 3 sont considérées 
comme quasi menacées (NT). Ces espèces sont, ainsi, 
prioritaires en Auvergne vis-à-vis de leur conservation. À ces 7 
espèces menacées ou quasi menacées, on peut rajouter 
également Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia, protégée en 
Auvergne mais classée LC (de préoccupation mineure) dans la 
liste rouge. 

 
Parmi ces 7 espèces menacées ou quasi menacées, on 

note quatre orchidées ainsi que deux fougères 
 

4.3.1. Les orchidées remarquables du site 

Près d’une trentaine d’individus d’Anacamptis coriophora 
(Orchis punaise), espèce en forte régression en France, a été 
comptabilisé sur le site (figure 8). 

 
De même, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné), espèce 
méditerranéo-atlantique en régression sur plusieurs secteurs du 
Cantal (ANTONETTI, BRUGEL, KESSLER, BARBE & TORT, 
2006) présente une petite population de moins d’une dizaine 
d’individus sur le site, ou encore Serapias lingua (Sérapias 
langue) dont une population de plus de 500 individus a été 
observée sur le site alors même que l’espèce est en recul 
sensible dans un quart des départements français dont 
notamment l’Allier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille), espèce assez rare en Auvergne est également présente sur le 
site avec un effectif de 4 individus. Elle est surtout localisée aux étages montagnard et subalpin dans 
les principaux massifs ; beaucoup plus rare en revanche à l’étage collinéen (bordure Limousine et 
régions de Saint-Paul-des-Landes et de Raulhac dans le Cantal, vallée de la Truyère, Varennes et 
vallées de la Sioule et de la Dordogne dans le Puy-de-Dôme). 
 
Ces espèces sont accompagnées d’un cortège d’orchidées plus 
communes telles que : 
 
- Anacamptis morio (Orchis bouffon) assez commune et 

présente surtout à l’étage collinéen en Auvergne ; 
- Dactylorhiza maculata (Orchis de Fuchs) commune en 

Auvergne et localisée principalement à l’étage montagnard ; 
- Dactylorhiza sambucina (Orchis sureau) peu commune en 

Auvergne et présente principalement à l’étage montagnard ; 
- Gymnadenia conopsea (Orchis moustique) peu commune en 

Auvergne où on la trouve surtout à l’étage montagnard dans 
les principaux massifs ; 

- Neotinea ustulata (Orchis brûlé) peu commune et centrée à 
l’étage montagnard dans le Cézallier d’où elle s’étend au nord 
jusqu’aux monts Dôme et au sud jusqu’aux monts du Cantal 
et à la planèze de Saint-Flour. Elle est plus rare dans les 
autres massifs. Un foyer important existe également à l’étage 
collinéen dans les Varennes jusqu’à la Comté, plus localisée 
dans les Limagnes et l’Allier ; 

Fig. 8 – Anacamptis coriophora subsp. 

coriophora. © Marine POUVREAU – 
CBN Massif central 
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- Neottia ovata (Listère à feuilles ovales) globalement assez commune en Auvergne, principalement 
dans le Puy-de-Dôme et le Cantal et plus disséminée dans la Haute-Loire et l’Allier ; 

- Platanthera bifolia (Platanthère à deux feuilles) peu commune et surtout présente dans les vallées 
abritées des côtes de Clermont-Ferrand et de Riom, des Couzes et de l’Alagnon, d’où elle remonte 
sur les reliefs des monts Dôme, des monts Dore, du Cézallier et de la planèze de Saint-Flour, 
jusqu’à la base de l’étage subalpin ; assez régulière également dans l’Artense et dans les vallées 
des contreforts occidentaux des monts du Cantal, plus rare dans l’est de l’Auvergne et dans l’Allier 
(figure 9) ; 

- Platanthera chlorantha (Platanthère verdâtre) peu commune en Auvergne et surtout localisée sur 
les principaux reliefs de la moitié occidentale de la région, aux étages montagnard et subalpin. 

 

4.3.2. Les fougères remarquables du site 

Une population d’une dizaine d’individus de Botrychium 
lunaria (Botryche lunaire) a été notée sur la parcelle B243, sous le 
village d’Espinasse (figure 10). C’est une fougère de petite taille, 
discrète et rare en Auvergne où elle est encore assez fréquemment 
signalée sur les Monts du Cantal mais plus disséminée sur les 
autres massifs où elle semble avoir régressé. 
 
Sur la même parcelle, une population d’Ophioglossum vulgatum 
(Ophioglosse commune) de près d’une vingtaine d’individus a été 
comptabilisée (figure 11). Cette espèce, assez rare et également 
discrète, se répartit en petites populations disjointes en Auvergne. 
Elle est surtout représentée à l’étage collinéen mais atteint l’étage 
montagnard où elle monte jusqu’à 1 200 m d’altitude dans les monts 
du Cantal. 
 
En raison de leur discrétion et de leur fugacité, ces deux fougères 
sont peut-être sous-observées sur le site.  
 
La parcelle hébergeant ces 2 espèces est une pelouse pâturée et une zone de passage entre 
différentes parcelles pour le bétail. D’importants massifs de fougère-aigle se sont développés sur la 
parcelle, ce qui entraine potentiellement une compétition pour ces espèces. L’état de conservation 
des deux populations est, ainsi, à surveiller. 
 

 Fig. 10 – Botrychium lunaria © Emilie 
DUPUY – CEN Auvergne 
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Fig. 11 – Ophioglossum vulgatum © Emilie DUPUY – CEN Auvergne 
 

4.3.3. Les espèces remarquables trouvées hors du site 

Population de Gentiana cruciata 
 

Une population d’une douzaine d’individus (touffe d’individus) de Gentiana cruciata (Gentiane 
croisette) a été pointée hors du site sur la parcelle 243. Cette espèce est en très forte régression en 
Auvergne où elle a disparu de nombreuses stations du Cantal entre autres. Les stations encore 
existantes présentent des effectifs faibles et sont menacées par l’enfrichement. C’est également le 
cas à Espinasse où Prunus spinosa (Prunellier) et Pteridium aquilinum (Fougère-Aigle) se 
développent au niveau de la population de Gentiana cruciata (figure 12). Hors site également mais 
dans le prolongement de la parcelle où se situe la population de Gentiana cruciata, ont été pointés 
plusieurs individus de Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia sur une pelouse sèche et rase. 
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Fig. 12 – Station de Gentiana cruciata Gentiane croisette à Espinasse © Marine POUVREAU – CBN Massif central 

Population d’Ophrys apifera 
 

Une population d’Ophrys apifera a été pointée sur une pelouse située au-dessus du lieu-dit 
«Auzolles », en bordure de chemin. Près d’une vingtaine d’individus en fleurs ont pu être inventoriés 
(figure 13). Cette espèce peu commune en Auvergne est en revanche beaucoup plus rare dans le 
Cantal La pelouse sèche sur laquelle elle se développe est en bon état de conservation. 
L’embroussaillement sera à surveiller sur le long terme. 
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Fig. 13 – Station d’Ophrys apifera © Marine POUVREAU– CBN Massif central 

4.4. Préconisation de gestion 

4.4.1. Maintien du régime de fauche à Auzolles 

La prairie de fauche d’Auzolles est l’enjeu majeur du site : les espèces présentes attestent 
d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu par la fauche afin de préserver le cortège floristique 
exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation actuel est excellent. 
 

4.4.2. Maintien d’un régime de pâturage extensif sur le lieu-dit « Les Vergnes » 

 La parcelle du lieu-dit « Les Vergnes » est particulièrement vaste et intéressante avec ses 
secteurs d’une richesse floristique remarquable en orchidées. Le régime de pâture permet 
actuellement le maintien du cortège floristique en bon état de conservation grâce à un chargement 
limité à une vingtaine de bêtes (ou couple vache/veau) qui tournent sur les différents parcs de façon à 
éviter le piétinement des orchidées en pleine période de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au 
maintien de ces pratiques s’il y a, dans le futur, un éventuel changement de propriétaire. 
 
Par ailleurs, certaines espèces témoignent de la dynamique naturelle et progressive de la pelouse 
vers un stade plus ourlifié : Rosa canina (Églantier), Rubus sect. s (Ronce commune), Crataegus 
monogyna (Aubépine monogyne) Prunus spinosa (Prunellier). Leur présence est tout à fait naturelle et 
atteste de la fonctionnalité du milieu. Pteridium aquilinum (la fougère-aigle) relève également de la 
même dynamique. Cependant, il s’agit d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long terme 
qui pourrait devenir une menace pour les secteurs à orchidées. Ces espèces ligneuses peuvent être 
contenues dans leur développement par une pâture des bovins tôt au printemps (lors du 
bourgeonnement de ces espèces). La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression 
de piétinement en début de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles. Or, cette période en 
tout début de printemps n’est pas forcément compatible avec la hauteur de l’herbe pour la pâture : les 
bourgeons peuvent être présents avant que l’herbe soit assez haute pour permettre l’entrée des 
bêtes. Il peut être intéressant d’exercer une pression de pâture forte en début de printemps sur les 
zones à contenir. Ainsi, il pourrait être envisagé de parquer les bêtes avec un fil sur les zones de 
ligneux et de fougère à piétiner afin de limiter le piétinement de l’herbe non encore mâture tout en 
accentuant la pression de pâturage sur les ligneux. Cela reste à discuter avec le propriétaire 
gestionnaire M. Brun quant à la faisabilité de ce mode de gestion sur la parcelle « Les Vergnes ». 
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4.4.3. Outils de préservation du site : convention de gestion 

 
La signature d’une convention de gestion entre le propriétaire et le CEN Auvergne est à 

poursuivre afin de maîtriser une gestion du site compatible avec les enjeux floristiques sur le long 
terme même s’il y a changement de propriétaire.  
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CONCLUSION 
 

Le site d’Espinasse avec notamment les deux parcelles étudiées à « Auzolles » et « Les 
Vergnes » révèle une richesse floristique exceptionnelle de niveau départemental.  

 
Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur ces deux parcelles dont huit 

présentent un statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne ou un 
statut de protection. Trois espèces sont protégées au niveau national ou régional [Anacamptis 
coriophora subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) 
protection régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia (Carline à feuilles d’acanthe) protection 
régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et Ophrys sulcata sont par ailleurs citées comme 
en danger (EN) dans la liste rouge de même que Serapias lingua (Sérapias langue) et Gentiana 
cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site sont, en outre, quasi menacées (NT) : Botrychium 
lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille) et Ophioglossum vulgatum 
(Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces présentes sur le site sont peu communes à très rares 
pour l’Auvergne. 

 
La prairie de fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes 

avec, outre les orchidées rares précédemment citées, un cortège diversifié d’espèces peu communes 
telles que Hypochaeris maculata (Porcelle tachetée) ou encore Neotinea ustulata (Orchis brûlé). Les 
espèces inventoriées attestent d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu sur cette parcelle afin 
de préserver le cortège floristique exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation actuel est 
excellent. 

 
 La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une richesse 

floristique remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont une dizaine 
sont peu communes à rares pour l’Auvergne. Le régime de pâture permet actuellement le maintien du 
cortège floristique en bon état de conservation grâce à un chargement limité à une vingtaine de bêtes 
(ou couple vache/veau) qui tourne sur les parcs de façon à éviter le piétinement des orchidées en 
période de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au maintien de ces pratiques en cas de changement 
de propriétaire. Cependant, plusieurs espèces de fourrés sont présentes sur cette parcelle et 
commencent à progresser. Il s’agit donc d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long terme 
notamment pour permettre le maintien des secteurs sensibles à orchidées. Ces espèces ligneuses 
peuvent être contenues dans leur développement par une pâture très précoce des bovins au 
printemps. La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression de piétinement en début 
de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles. Cela reste à discuter avec le propriétaire M. 
Brun quant à la faisabilité de ce mode de gestion sur la parcelle « Les Vergnes ». 

 
Enfin, ce site pourrait tout à fait être intégré, au vu de sa richesse floristique, au réseau des 

ZNIEFF dans le cadre de la réactualisation des ZNIEFF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 – Carte de l’ensemble des pointages d’espèces remarquables du site 

 

Annexe 2 – Fiches des espèces remarquables 

 

Annexe 3 – Cartes de répartition des espèces remarquables du site 
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Annexe 1 – Carte de l’ensemble des pointages d’espèces remarquables du site 
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Annexe 2 – Fiches des espèces remarquables 
 

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase subsp. coriophora 
 
Orchis punaise 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : en forte régression en France où elle était présente sur une grande partie du 
territoire autrefois et où elle ne se maintient actuellement surtout dans la moitié sud ; rare dans la 
moitié nord et en foyers épars (Alsace, Pays-de-la-Loire, Bourgogne, Île-de-France…). 
 
Répartition auvergnate : stations dispersées tantôt proches des localités anciennes (flancs orientaux 
des monts Dore dans le Puy-de-Dôme, Brivadois et contreforts occidentaux du Livradois dans la 
Haute-Loire, Châtaigneraie, monts du Cantal et secteur de la Truyère dans le Cantal) tantôt nouvelles 
et originales comme dans la vallée de la Dore et le Forez voisin, le Langeadois ainsi que les monts de 
la Madeleine et le Vivarais. Monte jusqu’à l’étage montagnard inférieur.  
 
Écologie : espèce héliophile des prairies fraîches à hygroclines, neutroclines, parfois dans des 
dépressions alimentées par des sources au sein de complexes pastoraux plus mésophiles 
(Brachypodio rupestris- Centaureion nemoralis).  
 
État de conservation : en forte régression dans toute la région (cette espèce a en effet perdu environ 
les 4/5 de ses stations anciennes), et plus particulièrement dans l’Allier où aucune station n’a été 
revue récemment dans les Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, ainsi que dans le sud-ouest du Cantal 
dans la Châtaigneraie et la bordure limousine. Certaines localités ont disparu à cause de 
l’intensification agricole (remise en culture, fauches répétées ou surpâturage, drainage), d’autres au 
contraire à la suite de l’embroussaillement des prairies après abandon cultural. De plus, les effectifs 
des populations sont généralement très faibles (souvent une à quelques dizaines d’individus voire 
quelques-uns).  
 
Commentaires : M. Chassagne, dans son Inventaire de 1956, signalait l’espèce assez commune 
dans les monts Dôme et le bassin de la Sioule, de même que dans les Combrailles, la basse Dore et 
le sud-ouest du Cantal.   



26 
Inventaire floristique à Espinasse / DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Octobre 2017 

Botrychium lunaria (L.) Sw. 
 
Botryche lunaire 
Famille : Ophioglossacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : surtout en montagne où elle est plus fréquente dans les Alpes, les Pyrénées 
et le Haut Jura que dans le Massif central et les Vosges ; parfois à basse altitude dans le Nord et l’Est, 
mais alors disséminée ; rarissime en Corse.  
 
Répartition auvergnate : assez fréquemment signalée dans les monts du Cantal, plus disséminée 
sur les autres reliefs montagneux (monts Dôme, monts Dore, Cézallier, Livradois, Forez, Margeride, 
Devès, massifs du Mézenc et du Meygal, Velay oriental) où elle semble avoir régressé localement.  
 
Écologie : pelouses rases acidiclines à acidiphiles, cryophiles et chionophiles. Sensible à la 
concurrence interspécifique, cette espèce ne supporte pas non plus le piétinement prolongé. 
 
État de conservation : en régression dans de nombreux secteurs et menacée notamment par les 
changements de pratiques agricoles. De plus, les effectifs des populations sont généralement très 
faibles. 
 
Commentaires : quelques citations en plaine où elle n’a apparemment pas été revue [massif forestier 
des Colettes (Allier) et bassin du Puy-en-Velay]. Les frondes se développent à la fin du printemps puis 
disparaissent rapidement, ce qui, combiné à la relative discrétion de la plante, implique probablement 
une sous-observation de l’espèce. 
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Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia 

 
Carline à feuilles d’acanthe 
Famille : Astéracées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : aux étages collinéen et montagnard, dans tout le quart sud-est jusque dans 
les Alpes du Nord, l’Auvergne et les Pyrénées centrales (où elle est rare). C’est la sous-espèce 
acanthifolia qui possède la distribution la plus importante en France mais sa fréquence est très 
variable selon les régions ; elle est notamment plus commune sur les reliefs calcaires du pourtour 
méditerranéen. 
 
Répartition auvergnate : aux étages collinéen et montagnard, dans les secteurs chauds, à l’abri des 
influences atlantiques ; des côtes de Clermont-Ferrand aux vallées des Couzes (qu’elle remonte 
jusqu’aux contreforts des monts Dore et du Cézallier) ; dans le Lembron et le Brivadois ; également 
sur les versants abrités des vallées de l’Alagnon, de la Sénouire, du Haut-Allier, de la Truyère et de la 
haute vallée de la Loire, dans les bassins d’Aurillac, du Puy-en-Velay et de l’Emblavès et sur la 
planèze de Saint-Flour ; encore bien représentée sur les contreforts du Mézenc mais plus dispersée 
dans l’Aubrac et le sud du Devès. 
 
Écologie : pelouses thermophiles assez riches en bases, sur substrat calcaire ou basaltique 
(Xerobromion erecti, Koelerio macranthae-Phleion phleoidis). 
 
État de conservation : ce taxon se maintient assez bien en Auvergne avec de nombreuses 
populations mais avec des effectifs cependant souvent faibles (on trouve néanmoins des populations 
avec plusieurs centaines d’individus). Il est menacé en raison de la cueillette abusive (plante « porte-
bonheur »), mais surtout par l’abandon progressif d’un certain nombre de terrains de parcours souvent 
accidentés ou éloignés des villages et qui étaient utilisés jusqu’à présent pour la pâture. Quelques 
stations anciennes, à la marge, n’ont pas été revues (bassin de la Sioule vers Saint-Priest-des-
Champs ou Ébreuil, monts Dore…). 
 
Commentaires : risque de confusion avec la subsp. cynara, à aire plus restreinte, et d’affinité plus 
strictement montagnarde. Plante médicinale (diurétique et sudorifique). Les jeunes réceptacles sont 
parfois consommés en guise d’artichauts. 
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Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 
 
Orchis grenouille 
Famille : Astéracées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : présente quasiment sur l’ensemble du territoire mais plus régulière en 
montagne (jusqu’à l’étage alpin) où elle peut parfois être localement abondante (Alpes) ; nettement 
plus dispersée et en régression en plaine. 
 
Répartition auvergnate : surtout localisée aux étages montagnard et subalpin dans les principaux 
massifs (monts Dôme, monts Dore, Cézallier, monts du Cantal, Margeride, Livradois, Forez, Devès, 
massifs du Mézenc et du Meygal, Velay oriental) ; beaucoup plus rare à l’étage collinéen (bordure 
Limousine et régions de Saint-Paul-des-Landes et de Raulhac dans le Cantal, vallée de la Truyère, 
Varennes et vallées de la Sioule et de la Dordogne dans le Puy-de-Dôme).  
 
Écologie : pelouses pâturées mésophiles à hygroclines, acidiclines à l’étage montagnard, 
neutroclines localement à l’étage collinéen, landes à Callune, parfois en prairies de fauche, plus 
rarement dans des clairières de sapinières.  
 
État de conservation : en régression à basse altitude et notamment dans l’Allier où elle semble non 
revue. Les effectifs des populations sont souvent faibles. 
 
Commentaires : du fait de sa grande amplitude altitudinale dans la région, cette espèce possède une 
certaine variabilité morphologique, notamment au niveau de la taille et de la coloration des labelles.  
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Gentiana cruciata L. 
 
Gentiane croisette 
Famille : Gentianacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : répartition continentale, généralement sur les terrains calcaires et aux étages 
collinéen et montagnard (rare dans le subalpin). Absente de toute la façade océanique, mais 
également dans le Nord, le Limousin, dans plusieurs départements de Midi-Pyrénées et de la bordure 
méditerranéenne, de la Corse. En régression dans de nombreux départements, notamment de la 
région Centre.  
 
Répartition auvergnate : peu fréquente et disséminée dans le sud des monts Dôme, les monts Dore, 
le pays des Couzes, le Lembron, le sud du Cézallier, la planèze de Saint-Flour, la vallée de la 
Truyère, le Langeadois, le bassin du Puy-en-Velay, le Devès et le Vivarais. Présente surtout au 
sommet de l’étage collinéen (à partir de 600 m environ) et à l’étage montagnard inférieur (où elle 
atteint 1 100 m d’altitude).  
 
Écologie : pelouses acidiclines à neutroclines (Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis) et 
ourlets thermophiles sur substrat volcanique.  
 
État de conservation : espèce en très forte régression en Auvergne où elle a disparu de nombreuses 
stations des départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Les quelques stations 
encore présentes renferment généralement des petites populations et sont menacées notamment par 
l’enfrichement des pelouses qui les hébergent.  
 
Commentaires : plante médicinale et ornementale.  
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Ophioglossum vulgatum L. 
 
Ophioglosse vulgaire 
Famille : Ophioglossacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Répartition française : présente çà et là sur l’ensemble du territoire mais de façon hétérogène selon 
les régions ; globalement en régression.  
 
Répartition auvergnate : espèce discrète répartie en petites populations disjointes dans la région ; 
disséminée dans les Limagnes (Limagne bourbonnaise, Grande Limagne, Lembron) et les Varennes ; 
des foyers également depuis les contreforts sud du Livradois jusqu’au bassin de Paulhaguet, dans la 
basse vallée de l’Alagnon, sur les abords du bassin du Puy-en-Velay, la planèze de Saint-Flour et la 
vallée de la Truyère, dans le bassin d’Aurillac (de Saint-Paul-des-Landes à Cros-de-Ronesque) et çà 
et là ailleurs (Devès, monts du Cantal, gorges du Don, bordure limousine). Surtout à l’étage collinéen 
mais atteint l’étage montagnard où elle monte jusqu’à 1 200 m d’altitude dans les monts du Cantal.  
 
Écologie : dans les prairies fraîches à humides souvent fauchées sur des sols neutroclines à texture 
argileuse, le plus souvent à découvert mais tolérant l’ombrage (sous des fourrés arbustifs ou en lisière 
de bois frais) ; assez régulière également dans les milieux plus secs, notamment les ourlets des 
pelouses basiphiles.  
 
État de conservation : même si elle est probablement sous-observée, cette espèce semble avoir 
régressé dans le Cantal (dans les secteurs de Raulhac, de Mauriac, d’Allanche et dans le bassin de 
Maurs), dans le bassin du Puy-en-Velay, les Limagnes, les Varennes, le pays de Tronçais et sur la 
bordure berrichonne. Les effectifs de populations sont variables mais parfois faibles. 
 
Commentaires : espèce fugace, à développement tardi-printanier, dont les frondes disparaissent 
rapidement avec l’arrivée des périodes plus chaudes et sèches ; de ce fait probablement sous-
observée.  
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Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch. 

Ophrys sillonné 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : cette espèce est présente des Alpes-Maritimes à la Bretagne avec un noyau 
important dans le Sud-Ouest avec des remontées jusque dans le Loir-et-Cher, en Auvergne, dans le 
sud du Limousin, la Drôme et l’Ardèche. 
 
Répartition auvergnate : cette espèce est rare en Auvergne avec quelques populations isolées sur 
les côtes de Clermont-Ferrand et de Riom, dans les gorges de la Monne (Puy-de-Dôme), dans le pays 
des Couzes, le Brivadois (à confirmer), la région de Cros-de-Ronesque, la vallée de la Truyère et le 
bassin de Maurs. Surtout à l’étage collinéen, monte rarement à l’étage montagnard (jusqu’à 1 100 m 
d’altitude dans les hauts du pays des Couzes). 
 
Écologie : pelouses xérophiles acidiclines sur arènes granitiques ou argiles rouges (Koelerio 
macranthae-Phleion phleoidis) ou neutrophiles sur calcaire ou marnes (Xerobromion erecti). 
 
État de conservation : quelques populations réparties dans les secteurs où ce taxon est encore 
présent en Auvergne avec des effectifs variables (de quelques individus à plusieurs centaines). En 
régression dans plusieurs secteurs du Cantal, disparu de l’Allier et du bassin du Puy-en-Velay ; taxon 
à surveiller. 
 
Commentaires : les populations poussant sur des pelouses calcicoles arides (bassin de Maurs, 
région de Raulhac, Brivadois), différant notablement de l’écologie classique de ce taxon, pourraient se 
rapporter à une autre espèce. Taxonomie du groupe à revoir en Auvergne.  
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Serapias lingua L. 
 
Sérapias langue 
Famille : Orchidacées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CHLORIS® CBN Massif central - 06 Novembre 2017 

 
Répartition française : présente surtout dans le quart sud-ouest (où elle est localement abondante) 
jusqu’à la Touraine, l’Île-de-France et la Bretagne vers le nord, ainsi que du Massif central à la Drôme 
et à l’Isère vers l’est ; se rencontre également en Corse et sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes.  
 
Répartition auvergnate : plusieurs foyers en Auvergne essentiellement à l’étage collinéen, le plus 
important situé dans les Varennes, débordant dans le Bas Livradois et la région de Thiers puis sur les 
contreforts des Bois-Noirs (Châteldon et Lavoine) ; plus localisée ailleurs, d’une part dans le Cantal, 
au niveau du bassin de Maurs, de la vallée du Lot, de la vallée de la Truyère, de la Châtaigneraie, sur 
la bordure limousine (de Barriac-les-Bosquets à Champagnac) et vers Cros-de-Ronesque, d’autre part 
dans le Brivadois et dans le bassin du Puy-en-Velay (Blavozy) ; quelques localités isolées à la base 
de l’étage montagnard sur les rebords orientaux des monts Dôme et des monts Dore ainsi que dans 
les monts du Cantal où elle atteint 990 m d’altitude.  
 
Écologie : prairies mésophiles à mésohygrophiles et mésotrophes (Juncion acutiflori, Cynosurion 
cristati), suintements temporaires au sein des pelouses mésoxérophiles basiphiles (Mesobromion 
erecti), dépressions argileuses dans les carrières.  
 
État de conservation : en très forte régression dans la Châtaigneraie et sur la bordure limousine 
(fermeture des milieux, changement des pratiques culturales ou de vocation des terrains), non revue 
également dans la plupart de ses stations de l’Allier. Ailleurs, elle se maintient avec quelquefois des 
effectifs importants. 
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Annexe 3 – Cartes de répartition des espèces remarquables du site 
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Inventaire floristique sur la  
commune d’Espinasse (Cantal) 

 
 

À proximité du site Natura 2000 des Gorges de la Truyère, deux habitants d’Espinasse ont 
signalé la présence de plusieurs espèces remarquables, dont de nombreuses orchidées, sur 
des parcelles mises en pâture ou fauchées. Suite à ces découvertes, la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpe a souhaité qu’un diagnostic floristique soit mené par le CBN Massif central sur les 2 
parcelles les plus intéressantes afin de replacer l’intérêt floristique du site par rapport au niveau 
départemental voire régional et d’émettre des propositions en termes de pratiques agricoles.  

 
Durant la période estivale 2017, des inventaires floristiques ont été menés sur les parcelles 

des lieux dits « Auzolles » et « Les Vergnes ». Ce sont 190 espèces qui ont été relevées sur ces 
deux parcelles dont huit présentent un statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore 
vasculaire d’Auvergne ou un statut de protection. 3 espèces sont protégées au niveau national 
ou régional [Anacamptis coriophora subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, 
Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) protection régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia 
(Carline à feuilles d’acanthe) protection régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et 
Ophrys sulcata sont par ailleurs citées comme en danger (EN) dans la liste rouge de même que 
Serapias lingua (Sérapias langue) et Gentiana cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site 
sont, en outre, quasi menacées (NT) : Botrychium lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis 
(Orchis grenouille) et Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces 
présentes sur le site sont peu communes à très rares pour l’Auvergne. 

 
Ces parcelles sont, ainsi, d’un grand intérêt floristique d’envergure régionale. La prairie de 

fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes avec, outre des 
orchidées rares, un cortège diversifié d’espèces peu communes. L’état de conservation actuel est 
excellent. La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une 
richesse floristique remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont 
une dizaine sont peu communes à rares pour l’Auvergne. Le régime de pâture permet 
actuellement le maintien du cortège floristique en bon état de conservation grâce à un 
chargement limité qui tourne sur les parcs de façon à éviter le piétinement des orchidées en période 
de floraison (mai-juin). Il s’agit de veiller au maintien de ces pratiques en cas de changement de 
propriétaire. Cependant, plusieurs espèces de fourrés sont présentes sur cette parcelle et 
commencent à progresser. Il s’agit donc d’être vigilant quant à leur expansion à moyen et long 
terme. Ces espèces ligneuses peuvent être contenues dans leur développement par une pâture très 
précoce des bovins au printemps. La fougère-aigle, quant à elle, peut être limitée par une pression 
de piétinement en début de printemps alors que les jeunes crosses sont fragiles.  

 
 
 
 
 

Mots clés : flore, Espinasse, orchidées, Gentiana cruciata. 
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SYTEC 

1, rue des Crozes 

ZA Rozier-Coren 
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TER-ART-2020-15187-CAS-144685-S3T0F3 
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OBJET 
 

Avis projet d’arrêt – SCOT de l’EST CANTAL 

 

Lyon, le 09/01/2020 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Nous accusons réception du dossier du projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de l’EST CANTAL, arrêté par délibération en date du 

08/11/2019 et transmis pour avis le 26/11/2019 par votre service. 
 

Nous vous rappelons que, sur le territoire couvert par ce document d’urbanisme, 
sont implantés plusieurs ouvrages de transport d’énergie électrique. 
 

Il s’agit de : 
Ligne 225kV RUEYRES – SAVIGNAC 1 

Ligne 225kV RUEYRES – PIQUAGE LANAU 1 
Ligne 225kV GRANDVAL – PRATCLAUX 1 
Ligne 90kV COINDRE – SUPER-BESSE 1 

Ligne 63kV ARCOMIE – SAINT-FLOUR 1 
Ligne 63kV SAINT-FLOUR (SNCF) – SAINT-FLOUR 1 

Ligne 63kV SAVIGNAC – SAINT-FLOUR (SNCF) 1 
Ligne 63kV TALIZAT (SNCF) – SAVIGNAC 1 

Ligne 63kV NEUSSARGUES – TALIZAT (SNCF) – SAVIGNAC 1 
Ligne 63kV NEUSSARGUES – PIQUAGE A PEYRUSSE 1 
Ligne 63kV ISSOIRE – NEUSSARGUES – PEYRUSSE 1 

Ligne 63kV BRIOUDE – MASSIAC 1 
Ligne 63kV MASSIAC – SAVIGNAC 1 

Ligne 63kV MASSIAC – PIQUAGE A PEYRUSSE 1 
Ligne 63kV LIORAN – NEUSSARGUES 1 
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De même, sur le territoire du projet de SCOT sont implantés les postes 
électriques suivants : 

Poste 225kV de SAVIGNAC 
Poste 63kV de LIORAN 
Poste 63kV de NEUSSARGUES 

Poste 63kV de MASSIAC 
Poste 63kV de PEYRUSSE 

Poste 63kV de TALIZAT (SNCF) 
Poste 63kV de SAINT-FLOUR 
Poste 63kV de SAINT-FLOUR (SNCF) 

 
Nous vous informons que vous pouvez désormais télécharger librement et 

gratuitement sur le portail de l'Open Data RTE (https://opendata.reseaux-
energies.fr/pages/accueil/) le tracé de nos ouvrages au format SIG. 
 

RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les servitudes 
I4 ne sont pas compatibles avec un Espace Boisé Classé et que dans le cas d’une 

présence de ligne, un déclassement du bois s’impose. 
 

Nous vous demandons donc, dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, à 
la prescription n°49 (p.71) et 57 (p.85) d’ajouter la phrase ainsi rédigée : 
« Le classement en EBC devra être compatible avec l’existence d’ouvrages 

d’intérêt général et de services publics en veillant à déclasser le cas échéant, 
des bandes d’une largeur suffisante par rapport à l’axe d’implantation de ces 

ouvrages ». 
 
Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous puissions être 

consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous 
assurions de la compatibilité des projets de construction avec la présence de 

nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel du 
17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique. 

Le service en charge de ces questions est : 

RTE 

Groupe Maintenance Réseaux FOREZ-VELAY 

5, rue Nicéphore Niepce 

42100 SAINT-ETIENNE 
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Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre 

considération très distinguée. 

 

 

La Chef du Service 

Concertation Environnement Tiers, 
 

 
Marie SEGALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Copie : DDT du CANTAL  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL D'ANDELAT

Séance du 14 février 2020
N°DEL_2020_04

Membres en exercice :
11

Présents : 9

Votes exprimés : 9

Votants : Pour 9
Abstention 0
Contre0

Secrétaire de séance:

Date de convocation : 08/02/2020 Affichage convocation : 08/02/2020    

L'an deux mille vingt et le quatorze février, à 20 heures 30, le Conseil
Municipal de la commune d'ANDELAT,étant assemblé en session ordinaire,
au lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence
de Monsieur Daniel MIRAL.

Présents : MIRAL Daniel, ROYER Françoise, BEC Didier, GUY Michel,
COMBRE Philippe, BONNET Thomas, CARTALADE Nathalie,
PORTALIER Etienne, ROUX Alain
Représentés:
Excusés:  FROSIO Béatrice
Absents:  ASTIER Jean-Pierre
ROYER Françoise

Objet: SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L'EST CANTAL - AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL - DEL_2020_04
3

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du SYTEC (Syndicat des
Territoires de l’Est du Cantal) a notifié à la commune d’ANDELAT, pour avis, le projet du SCOT
Est Cantal , arrêté par délibération N° 2019-57 du  8 novembre 2019.

Monsieur le Maire présente les différents documents :

 Rapport de Présentation

 Projet d’Aménagement et de développement durables (PADD)

 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) ;

Monsieur le Maire indique :

 Les chiffres clefs du territoire du SCOT Est Cantal

 La méthode pour renforcer l’attractivité du territoire

 La stratégie de maîtrise de la consommation d’espace

 La procédure pour l’approbation du SCOT ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

DONNE un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Est Cantal

Vote à l'unanimité

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits  Le Maire,
Pour copie conforme,   

Sous-Préfecture de SAINT-FLOUR
Date de réception de l'AR: 19/02/2020
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Syndicat des Territoires de l'Est Cantal 

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