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SCoT
EST CANTAL

I/ UN OUTIL DE PLANIFICATION
TERRITORIALE POUR L’EST CANTAL

Chiffres clés Est Cantal
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88 communes, 2 EPCI : Saint-Flour Communauté (53
communes) ; Hautes Terres Communauté (35 communes),
2 286 km², soit 40% de la superficie du département
Un territoire de montagne, majoritairement au dessus
de 900 mètres d’altitude, avec 4 massifs au dessus de
1350 m (Monts du Cantal, Cézallier, Margeride et Aubrac)

35 communes
11 721 habitants

70% d’espaces agropastoraux, 36% de forêt et
milieux naturels, 14% d’espaces naturels d’altitude
Un territoire de très faible densité démographique, en
moyenne 15 hab/km² (25 hab/km² pour le département du
Cantal) avec 35 541 habitants, soit un quart de la
population du Cantal
1 habitant/3 vit seul , 1 habitant/3 a plus de 60 ans, 2,1
personnes par ménage
26 753 logements dont 3 580 logements vacants,
soit 13% du parc de logements
Plus de la moitié du territoire classé en Parc
Naturel Régional :Volcans d’Auvergne (39 communes)
et Aubrac (12 communes)
Un patrimoine naturel et bâti très riche et varié :
72% du territoire classé en ZNIEFF, 30% en réseau Natura 2000,
152 monuments protégés au titre des Monuments Historiques, 9
sites inscrits et 2 sites classés, Puy Mary et Gorges de la Truyère,
1 Réserve Naturelle Régionale (RNR du Jolan)

4 840 établissements actifs, 14 652 emplois
1 793 exploitations agricoles, 2 564 exploitants et
plus de 750 emplois dans les filières amont et aval
(agroalimentaires)
(données chiffrées 2015

53 communes
23 820 habitants

Un outil de planification territoriale pour l’Est Cantal
Un projet conduit par l’équipe d’élus du Comité de Pilotage

Composé de 18 élus du SYTEC, associant les services de l’Etat et des
EPCI
Réuni une trentaine de fois entre 2017 et 2019
Les Personnes Publiques Associées (PPA), ont apporté leurs
observations sur le projet de PADD, le 12 octobre 2018 et sur le projet
de DOO, le 7 juin 2019

5

Un outil de planification territoriale pour l’Est Cantal
Une démarche partagée avec de nombreux acteurs du territoire
Elus et services des intercommunalités lors des ateliers géographiques par
EPCI des 30 novembre et 1er décembre 2017
Elus des 88 communes dans le cadre de trois séminaires des 15 décembre
2017, 29 juin 2018 et 14 février 2019
Partenaires du SYTEC : Parcs Naturels, collectivités locales, chambres
consulaires, acteurs du territoire…, lors de plusieurs groupes de travail
thématiques : « tourisme » le 14 novembre 2017 ; « agriculture et forêt » le 17
novembre 2017 ; « eau » le 22 novembre 2017 ; « forêt » le 21 février 2018 ;
« agriculture et forêt » le 16 mars 2018 ; « habitat » et « économie-tourisme-climat »
le 14 juin 2018.
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Un outil de planification territoriale pour l’Est Cantal
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Un projet concerté avec le public

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

7 espaces de registres de concertation
2 Gazettes du Sytec
n°1 Juin 2016
n°2 Février 2019

Site internet www.sytec15.fr
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Etat initial de
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21/12/2018
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Consultations,
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publique,
procédure
administrative

Approbation du
SCOT
2020

Le contenu du dossier de SCOT
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Le dossier comprend 3 pièces réglementaires et des annexes
Pièce 1 : le Rapport de présentation

Pièce 2 : le PADD

1.1 Etat Initial de l’Environnement

Débattu par le Comité syndical du 21/12/2018

1.2 Trame verte et Bleue
1.3 Diagnostic socio-économique et spatial
1.4 Explication et justification des choix
retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) et le
document d’orientation et d’objectifs (DOO)
1.5 Articulation avec les autres plans et
programmes
1.6 Evaluation environnementale
1.7 Indicateurs de suivi
1.8 Résumé non technique

ELABORATION DU SCoT EST CANTAL

Pièce 3 : le DOO
Document d’Orientation et d’Objectifs + annexes
3.1 Atlas cartographique de la Trame Verte et Bleue
3.2 Charte et Plan du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne
3.3 Charte et Plan du Parc Naturel Régional de l’Aubrac

Pièce 4 : Annexes
4.1 Projet Territorial de Développement Durable 20182035 - Juin 2018
4.2 Diagnostic de l’économie présentielle et touristique
4.3 a Diagnostic agricole et forestier
4.4 b Atlas agricole et forestier
4.5 Dossier de candidature TEPOS –Rapport final –
Janvier 2017

SCoT
EST CANTAL

II/ ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DU SCOT

Orientations et objectifs du SCOT
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Cap 2020 > 2035 pour l’aménagement durable du bassin de vie, construit sur
une réflexion élargie :
Diagnostic de l’économie présentielle et touristique (2017-2018)
Diagnostic agricole et forestier (2017-2018)
Projet Territorial de Développement Durable (2017-2018)
Atlas de la Biodiversité Territoriale et Trame Verte et Bleue (2017-2020)
Transition énergétique (TEPOS en 2017, COT EnR et CTE en 2019, PCAET à venir)

Orientations et objectifs du SCOT
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) construits autour de deux grandes :
orientations
- Renforcer notre attractivité
- Préserver et aménager durablement l’espace

Les objectifs du PADD, déclinés en 125 prescriptions et 66 recommandations, dans le DOO

Le cap de développement (partie 1 du DOO)
RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITE
Retrouver le chemin d’une croissance
démographique : 1000 habitants supplémentaires
en 2035 pour contrebalancer le vieillissement de
la population
Appuyer le développement sur l’armature
territoriale pour une organisation spatiale
équilibrée et solidaire

PRESERVER ET AMENAGER
DURABLEMENT L’ESPACE
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Le cap de développement (partie 1 du DOO)
DÉFINIR
UNE
STRATÉGIE
DE
MAÎTRISE
DE
CONSOMMATION ET DE REQUALIFICATION FONCIÈRE

LA

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 soit une enveloppe maximale d’espaces à
urbaniser de 940 ha , en réduction de 32% au regard des espaces
consommés entre 2009 et 2019
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Les objectifs thématiques (partie 2 du DOO)
1. UNE ECONOMIE LOCALE, CREATRICE DE VALEURS AJOUTEES, QUI
VISE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
2. UN TERRITOIRE A HAUTE QUALITE DE VIE PRESERVANT SON
IDENTITE ET SON CARACTERE RURAL ET VALORISANT SES
RESSOURCES NATURELLES
3. UN TERRITOIRE ACTEUR DE SA TRANSITION ENERGETIQUE
4. DES MOBILITES INTELLIGENTES, ADAPTEES A TOUS LES BESOINS ET
RESPECTUEUSES DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT
5. BIEN-VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE
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L’objectif transversal d’excellence
environnementale
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L’Est Cantal comporte des sites de grande qualité paysagère, emblématiques du territoire,
caractéristiques de son patrimoine montagnard et d’un massif volcanique unique au
niveau national et européen, présentant une valeur exceptionnelle, :
Les grands paysages des hautes terres, vastes étendues d’altitude très ouvertes,
constitués des crêtes (Massif du Cantal et ses sommets Plomb du Cantal et Puy Mary,
Margeride) et des plateaux (Cézallier, Aubrac, Planèzes), ainsi que des vallées glaciaires
(Santoire, Alagnon, Epie, Brezons, Siniq)
Les espaces de plateaux et de vallées, en premier plan, transition ou continuité avec les
grands ensembles volcaniques, au caractère ouvert et homogène, constituent des
espaces de « faire valoir » mettant en scène les massifs et les grands paysages
emblématiques
Les éco-paysages et milieux naturels, constitués de formations géologiques uniques, qui
abritent des espèces naturelles et une biodiversité d’exception
Ces paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard, constituent une ressource majeure pour le territoire, son authenticité, son
attractivité et son développement futur

L’intégrité de ces espaces doit être respectée

Objectifs transversaux
Viser l’excellence environnementale :
Transposition des dispositions de la loi Montagne
Transposition des dispositions des Chartes des Parcs
Naturels Régionaux
Transposition des dispositions des SAGE
Transposition des dispositions de la loi Littoral sur les 10
communes riveraines de Grandval
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Le Document d’Orientation et
d’Objectifs
Les objectifs du PADD sont déclinés au sein du DOO en 125 prescriptions
et 66 recommandations
Les prescriptions sont des mesures opposables dans un rapport de
compatibilité aux documents de rang inférieur et aux opérations auxquels
le SCoT s’applique, dans les conditions définies par les articles L et R 142-1
et suivants du code de l’urbanisme.
Transposition des dispositions des SAGE :

Les recommandations sont des mesures incitatives ou indicatives, non
opposables, mesures d’encouragement au travers des documents
d’urbanisme ou toute autre démarche par tout maître d’ouvrage. Elles
facilitent par ailleurs la mise en application des objectifs du PADD.
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SCoT
EST CANTAL

III/ LA THEMATIQUE DE L’EAU
DANS LE SCOT

La thématique de l’eau dans le
SCOT
Prise en compte de la thématique Eau dans le
SCOT
L’analyse de l’état initial de l’environnement a
réuni un atelier thématique sur l’eau qui a
permis de formuler les enjeux, notamment sur
les vulnérabilités du territoire / disponibilité de
ressource et à l’assainissement
Les objectifs de qualité intégrés à l’orientation
générale
du
PADD
d’excellence
environnementale du territoire
Une protection des milieux aquatiques
notamment des zones humides par la Trame
Verte et Bleue du SCOT,
Une transposition des SAGE dans le DOO
ELABORATION DU SCoT EST CANTAL
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Focus sur le thème de l’eau
Un territoire au carrefour de
plusieurs bassins hydrographiques
le SCOT doit être compatible
avec les documents de planification :
SDAGE Loire-Bretagne et AdourGaronne
Les Plans d'Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) des SAGE:
•

•

•

SAGE Alagnon (56 communes du
SCOT)
SAGE
Haut
Haut-Allier
(10
communes de Margeride)
SAGE Lot Amont (commune de SaintUrcize)
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Focus sur le thème de l’eau
Enjeux spécifiques l’eau :
La préservation de la qualité et des fonctionnalités
des milieux aquatiques par des changements de
pratiques limitant les pressions (drainages, pollution…)
L’amélioration des performances des réseaux de
distribution de l’eau potable. Une vulnérabilité liée à
la multiplicité des points de captage ainsi qu’à des
étiages sévères (notamment sur le bassin de
l’Alagnon) avec un scénario d’évolution climatique
qui conjugue accentuation de l’intensité des étiages
et affaiblissement de la ressource.
Amélioration des équipements de traitement des
eaux usées et nécessité de mise à jour des schémas
d’assainissement
Certaines communes soumises à
inondation, non couvertes par un PPRi

un

risque

La mise en valeur de l’eau pour le tourisme et les
loisirs (Opération Grand Site Garabit-Truyère)
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO
DOO

PAGD
•

•

1.1. Préserver l’état
quantitatif
des
ressources en eau
souterraine

•

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

•

1.2.4. Réduire les
besoins en eau et la
sollicitation
des
ressources

•

Promouvoir
des
pratiques économes
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PRESCRIPTION N°77 : Préserver quantitativement et qualitativement la
ressource en eau et Recommandation : RECOMMANDATION N°40.
développer la sensibilisation en faveur d’une gestion économe de l’eau

•

PROJET DE SCOT EST CANTAL

Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
•

2.1.2 Protéger les captages
et
les
ressources
stratégiques pour l’eau
potable

•

Recommandations
pour
suivre et préserver la
qualité
des
eaux
souterraines
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DOO
•

PRESCRIPTION N°76.
Protéger la ressource en eau
potable : cohérence du développement urbain avec les
capacités de la ressource et des réseaux +
règlementation dans les documents d’urbanisme pour
limiter les éventuels conflits d’usage entre l’occupation
des sols dans les aires d’alimentation de captage et la
protection du captage

•

RECOMMANDATION N°39.
Finaliser ou réviser
les périmètres de protection des captages AEP

•

PRESCRIPTION N°53.
Préserver la fonctionnalité des
corridors forestiers et bocagers : préservation des
milieux aquatiques : dont les captages d’eau potable
présents notamment dans les forêts sectionales.

PROJET DE SCOT EST CANTAL

Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO
DOO

PAGD
•

•

•

2.1.2 Adapter 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 1er :
améliorer l’assainissement,
renforcer les suivis

25

•

PRESCRIPTION N°51.
Protéger les réservoirs de
biodiversité de la TVB par des modes d’occupation du sol
adaptés : protection des fonctionnalités des réservoirs de la
Trame Bleue (cours d’eau, zones humides)

•

PRESCRIPTION N°79.
des cours d’eau

•

PRESCRIPTION N°51.
Protéger les réservoirs de
biodiversité de la TVB par des modes d’occupation du sol
adaptés : protection des fonctionnalités des réservoirs de la
Trame Bleue (cours d’eau, zones humides)

•

PRESCRIPTION N°79.
des cours d’eau

•

PRESCRIPTION N°74.
Articuler
le
développement
urbain et touristique avec la capacité des réseaux et des milieux
récepteurs et Recommandation : Optimiser les réseaux
d’assainissement (actualisation des schémas)

•

PRESCRIPTION N°45. Favoriser la qualité environnementale
des zones d’activités

•

PRESCRIPTION N°115.
Détermination
des
d’identification des espaces urbanisés / loi Montagne

PROJET DE SCOT EST CANTAL

Préserver le bon fonctionnement

Préserver le bon fonctionnement

critères

Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
•

•

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
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DOO
•

PRESCRIPTION N°51.
Protéger les réservoirs de
biodiversité de la TVB : conserver l’intégrité et la
fonctionnalité des ripisylves

•

PRESCRIPTION N°61.
Définir
les
limites
de
l’urbanisation et maintenir les coupures Eco paysagères :
structures naturelles à maintenir au contact des espaces
naturels et agricoles

•

PRESCRIPTION N°75.
écologiques

PROJET DE SCOT EST CANTAL

Préserver les infrastructures

Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

DOO

PAGD
•

•

3.1.3 : Intégrer et
préserver les zones
humides dans les
opérations d’aménagement

•

PRESCRIPTION N°47. Mobiliser et
s’appuyer sur les connaissances de
l’atlas de la biodiversité territoriale
(ABT)

•

PRESCRIPTION N°48. Préserver la
biodiversité comme ressource
pour le territoire, son attractivité
et son développement

•

PRESCRIPTION N°49. Préserver
et restaurer les continuités
écologiques et les transposer aux
échelles locales

•

PRESCRIPTION N°50. Mettre en
œuvre la démarche Eviter-RéduireCompenser (ERC)

1°) intégrer les ZH dans
les documents d’urbanisme

« bien rappeler que l’étude est à
réaliser en amont de l’élaboration du
PLU
Bien rappeler la priorité de réaliser un
état initial des ZH et de les préserver
avant d’appliquer la séquence ERC
Eviter toute dégradation
supplémentaire de ZH dans le cadre
du projet d’aménagement

PROJET DE SCOT EST CANTAL
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
•

3.1.3 : Intégrer et préserver
les zones humides dans les
opérations d’aménagement

•

1°) intégrer les ZH dans les
documents d’urbanisme

Eviter toute dégradation supplémentaire
de ZH dans le cadre du projet
d’aménagement
•

R6 : Encadrer les
interventions sur les zones
humides

•

R7 : encadrer les
interventions sur les cours
d’eau de têtes de bassin
versant

DOO
•

PRESCRIPTION N°23.Cohérence avec
les orientations de la stratégie
touristique de l’Est Cantal, basée sur
l’excellence environnementale : limiter
leur impact sur les milieux naturels

•

PRESCRIPTION N°78. Protéger les
zones humides

PROJET DE SCOT EST CANTAL
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
•

3.1.7 et 32.1 : intervenir
sur les ouvrages impactant
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

•

R7
:
encadrer
les
interventions sur les cours
d’eau de têtes de bassin
versant
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DOO
•

PRESCRIPTION N°79. Préserver le bon fonctionnement des
cours d’eau : rappel de la règle (cf R7 du PAGD)

PRESCRIPTION N°91 : Concilier la
production hydroélectrique avec les
enjeux écologiques, paysagers et
touristiques

PROJET DE SCOT EST CANTAL

Prise en compte du SAGE Alagnon
dans le DOO
DOO

PAGD
•

3.2.1
:
poursuivre
l’aménagement
des
ouvrages pour restaurer la
continuité écologique

•

Poursuivre le programme
de restauration de la
continuité écologique tel
qu’il a été décliné dans le
cadre du contrat territorial
de l’Alagnon

•

R : faire apparaître les
continuités au sein des
documents graphiques

•

PRESCRIPTION N°52. Préserver
La fonctionnalité des corridors
écologiques de la TVB : doivent
conserver leurs fonctions de
continuité au sein de la TVB ; 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.

•

Rapport de présentation 1.2
« Trame Verte et Bleue de l’Est
Cantal »

PROJET DE SCOT EST CANTAL
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
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DOO

•

3.2 : atteindre le bon état
hydro-morphologique sur les
cours d’eau principaux

•

PRESCRIPTION N°75. Préserver les infrastructures
écologiques : rôle tampon des réseaux de haies,
ripisylves…

•

3.2.2
: poursuivre
voire
renforcer l’information des
propriétaires
riverains
:
obligations
d’entretien,
pratiques adaptées. Diffusion
d’un guide de bonnes pratiques

•

PRESCRIPTION N°14 Protéger les structures
bocagères au sein de l’espace agro-pastoral

•

RECOMMANDATION
N°24
:
développement des espèces invasives

•

Recommandations pour le DOO :
rappeler la disposition ; encourager
les politiques de protection et de
valorisation des rives de cours
d’eau …

PROJET DE SCOT EST CANTAL

limiter

le

Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD
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DOO

•

3.2 : atteindre le bon état
hydro-morphologique sur les
cours d’eau principaux

•

PRESCRIPTION
N°75.
Préserver
les
infrastructures écologiques : rôle tampon des
réseaux de haies, ripisylves…

•

3.2.2 : compatibilité / mise en
compatibilité des documents
d’urbanisme
vis-à-vis
de
l’objectif de préserver l’espaces
de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval

•

PRESCRIPTION N°14 Protéger les structures
bocagères au sein de l’espace agro-pastoral

•

RECOMMANDATION N°24 : limiter
développement des espèces invasives

•

Recommandations pour le DOO :
rappeler la disposition ; encourager
les politiques de protection et de
valorisation des rives de cours
d’eau …

PROJET DE SCOT EST CANTAL
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

PAGD

DOO

•

3.2 : atteindre le bon état hydro- •
morphologique sur les cours d’eau
principaux

PRESCRIPTION N°75. Préserver les
infrastructures écologiques : rôle tampon
des réseaux de haies, ripisylves…

•

3.2.2 : compatibilité / mise en
compatibilité des documents d’urbanisme •
vis-à-vis de l’objectif de préserver
l’espaces de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval -> prescription dans le
DOO : rappel de la disposition +
reprendre la carte de bon fonctionnement •
et rappeler l’enjeu dans le PADD

•

•

Recommandations pour le DOO : rappeler la
disposition ; encourager les politiques de
protection et de valorisation des rives de
cours d’eau …
R9 :
encadrer les nouveaux ouvrages,
travaux, aménagements dans l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval

PROJET DE SCOT EST CANTAL

•

PRESCRIPTION N°14 Protéger les
structures bocagères au sein de l’espace
agro-pastoral
RECOMMANDATION N°24 : Limiter le
développement des espèces invasives

Carte de l’espace de bon fonctionnement
dans les documents graphiques annexés au
DOO
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO

DOO

PAGD
•

Délimiter et préserver les zones
d’expansion des crues

•

4.1.1 : intégrer ces zones
inondables et zones d’expansion
des crues dans des documents
d’urbanisme

PROJET DE SCOT EST CANTAL

•

PRESCRIPTION N°65.
Intégrer la gestion
des risques en amont du développement
:
mise en œuvre des zonages des PPRi en
vigueur ; en l’absence de PPRi prise en
considération de 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

•

PRESCRIPTION N°66.
Préserver les zones
d’expansion et de régulation des crues

•

PRESCRIPTION N°67.
Limiter
l’imperméabilisation des sols et gérer les eaux
pluviales à la source
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Prise en compte du SAGE Alagnon dans le DOO
PAGD
•

•

3.2 : atteindre le bon état
hydro-morphologique sur
les cours d’eau principaux
R9 : encadrer les nouveaux
ouvrages,
travaux,
aménagements dans l’espace
de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval
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DOO
•

PRESCRIPTION N°75 : Préserver les infrastructures
écologiques : rôle tampon des réseaux de haies, ripisylves…

•

PRESCRIPTION N°14 : Protéger les structures bocagères au
sein de l’espace agro-pastoral

•

RECOMMANDATION N°24 : limiter le développement des
espèces invasives

•

PRESCRIPTION N°79 : Préserver le bon fonctionnement des
cours d’eau

PROJET DE SCOT EST CANTAL
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