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L e PA C : u n d o c u m e n t t r a n s m i s à l a
collectivité et accessible au public

Le présent document constitue le porter à connaissance de l’État dans le cadre de l’élaboration du SCoT
du Livradois Forez. Il reprend l’ensemble des textes en vigueur auxquels doit se conformer le SCoT. Il est
élaboré en référence au code de l’urbanisme (article L.132-2) qui stipule que « l'autorité administrative
compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre d'information l'ensemble des études
techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière
d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures
engagées par les communes ou leurs groupements. ».
Ce porter à connaissance devra être tenu à disposition du public, au siège du Syndicat Mixte du Parc
naturel régional Livradois-Forez, maître d'ouvrage du SCoT Livradois Forez (article L.132-3 du code de
l’urbanisme). Il pourra aussi être annexé au dossier d'enquête publique du projet de SCoT.
Ce porter à connaissance réglementaire accompagne le document d’association à portée non
réglementaire réalisé par les services de l’État intitulé : « Note d’enjeux sur le territoire du Livradois
Forez », présentant les enjeux de l’État sur le territoire du SCoT et transmis par courrier le 30 mai 2016.
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I- Les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles le SCoT
doit se conformer
1) Le SCoT doit être élaboré dans le cadre des orientations
fondamentales de la politique nationale de l’urbanisme
Le SCoT du Livradois Forez doit respecter deux articles fondamentaux du code de l’urbanisme : les
articles L. 101-1 et L.101-2.
Les grands principes du code de l’urbanisme
Article L.101-1
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. »

Article L.101-2
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables. »
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Article L.101-3
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres
australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires. »

La loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1 renforce le rôle des documents d’urbanisme en tant qu’ outils au
service du développement et de l’aménagement durable des territoires.
L’accent est mis sur la réduction de la consommation d’espace, sur la densité et sur le respect des
performances énergétiques et environnementales conditionnant l'ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones.
La loi "engagement national pour l'environnement" du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, permet de mettre en
œuvre concrètement les dispositions du Grenelle 1.
De manière générale, la loi complète les objectifs des documents d’urbanisme en renforçant leur dimension
environnementale. Ainsi, le nouvel article L.101-2 du code de l'urbanisme (article 14 de la loi) intègre de
nouveaux objectifs que doivent mettre en œuvre tous les documents d’urbanisme.
La loi entend favoriser une meilleure intégration des politiques publiques de l’urbanisme, du développement
commercial, des transports et de l'habitat.
Les objectifs à atteindre pour le SCoT consistent à respecter :
•
un principe d’équilibre entre développement urbain, maîtrise de ce développement et protection
des espaces,
•
un principe d’aménagement afin de répondre aux besoins présents et futurs, avec des
aménagements de qualité, de la mixité fonctionnelle et sociale,
•
un principe de protection des populations et de l’environnement.
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2) Le détail du SCoT au travers des textes législatifs et réglementaires
• 2-1 - Contenu du SCoT
Article L.141-2
Le schéma de cohérence territoriale comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d’aménagement et de développement durables ;
3° Un document d’orientation et d’objectifs.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT, celui qui génère la
notion de compatibilité et auquel devront se conformer des documents d’urbanisme locaux (PLU, cartes
communales).

2-1-1 – Rapport de présentation
Article L.141-3
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la
population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel
agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans
lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en
application de l'article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec
lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. »
Article R141-2
« Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les
principales phases de réalisation envisagées.
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose
les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du
code de l'environnement ;
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
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5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma
prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Article R.141-3
« Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du schéma de cohérence territoriale, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »

Document de présentation et d’explication du SCoT, le rapport de présentation explique et détaille
l’ensemble des réflexions qui ont aidé à construire le PADD et le DOO.
L’étude des capacités de densification est obligatoire depuis la loi ALUR du 24/03/2014 : ainsi, le SCoT
doit identifier les secteurs où une approche qualitative du territoire par le paysage et l’architecture
démontre le potentiel et l’intérêt d’une densification et/ou d’une mutation du tissu existant, permettant aux
PLU de concentrer les études plus fines de capacité de ces secteurs.
Résumé non technique
Le résumé non technique a vocation à résumer l’ensemble de la démarche d’élaboration du SCoT exposée
au travers les différentes parties du rapport de présentation, et non pas uniquement la partie évaluation
environnementale.
Il doit permettre de prendre connaissance rapidement du dossier, de ses enjeux exprimés au diagnostic, de
ses contenus et de ses effets, tout en étant accessible à un public non spécialiste.
Outre cette présentation, le résumé non technique doit aussi exposer la manière dont l’évaluation a été
effectuée, en présentant la démarche d’évaluation, au travers le cas échéant d’exemples de processus de
décision établis dans le cadre du SCoT résumé.

2-1-2 – Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Article L.141-4
Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain,
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces
objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant
fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du
schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

Le PADD détaille les objectifs stratégiques du SCoT.
Le PADD doit être concis, clair et spatialisé. Tout ce qui est ecrit dans le PADD doit trouver sa traduction
dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO).
La rédaction du PADD se doit d’être rigoureuse avant l’approbation du SCoT. En effet, toute transformation
ultérieure des orientations du PADD entraînera la révision du SCoT (L.143-29 code de l’urbanisme).
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2-1-3 – Document d’orientation et d’objectifs (DOO)
Article L.141-5
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le
document d'orientation et d'objectifs détermine :
1° 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 ;
2° 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 ;
3° 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.
Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »
Gestion économe des espaces
Article L141-6
« Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les
enjeux qui lui sont propres. »
Article L.141-7
« Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur
desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections
environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité
maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local
d'urbanisme ou du document en tenant lieu. »
Article L.141-8
« Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des
secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. »
Article L.141-9
« Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en
fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur
nouveau :
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L.
111-11 ;
2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. »
Protection d’espaces agricoles, naturels et urbains
Article L.141-10
« Le document d'orientation et d'objectifs détermine :
1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels
régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en
œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;

8/44

2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou
à la remise en bon état des continuités écologiques. »
Article L.141-11
« Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de
création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. »
Habitat
Article L.141-12
« Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au
regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et
les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.
Il précise :
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de
coopération intercommunale ou par commune ;
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou
privé. »
Transports et déplacements
Article L.141-13
« Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de
déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. »
Article L.141-14
« Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le
désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. »
Article L.141-15
« Le document d'orientation et d’objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics
réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules
motorisés que les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que
les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local
d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. »
Équipement commercial et artisanal
Article L.141-16 :

contenu obligatoire

« Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et
artisanal.
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les 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. »
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Article L.141-17 :

contenu facultatif

« Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et
commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le
développement durable.
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la
compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des
surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les
transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité
environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la
gestion des eaux.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi
que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des
enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut
prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres
documents du schéma de cohérence territoriale. »
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Article L.141-18
« Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en
l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. »
Article L.141-19
« Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que
celles mentionnées au premier alinéa dudit article. »
Équipements et services
Article L.141-20
« Le document d’orientation et d’objectifs définit les grands projets d'équipements et de services. »
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article L.141-21
« Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles
zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques. »
Performances environnementales et énergétiques
Article L.141-22
« Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles
zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées. »
Article R.141-6
« Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 14110 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale
de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document
d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés
dans ces secteurs. »
Article R.141-7
« En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs désigne, le cas échéant, les plans d’eau de faible
importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12. »
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Le DOO définit, dans le respect du PADD, les prescriptions nécessaires pour assurer l’atteinte des objectifs
du document politique du SCoT. C’est le document opérationnel du SCoT, il revêt un caractère
d’opposabilité.
Le code de l’urbanisme permet des niveaux de prescription plus ou moins coercitifs. Ils précisent, au travers
des notions de « délimitation » et de « localisation/détermination », le niveau de représentation et de
précision à la portée du SCoT et, corollairement, les niveaux d’interprétation laissés aux échelons territoriaux
inférieurs. La règle générale est la relation de compatibilité. Cette dernière ouvre, par principe, une certaine
marge d’interprétation dans l’élaboration du document de rang inférieur.
Le DOO décline le PADD en objectifs chiffrés et en moyens d’actions réglementaires (L.141-5 à L.141-22 et
R.141-6 et R.141-7 du code de l’urbanisme)
Le chiffrage peut être ventilé par EPCI, commune ou secteur géographique.
En localisant et en limitant certains secteurs, le DOO permet aux auteurs des documents de rang inférieur
(notamment les cartes communales, le PLU ou PLUi-H) d’identifier clairement le champ d’application
territorial de certaines prescriptions.
Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)
Le DOO peut influencer l’aménagement commercial au travers du DAAC.
Le DOO détermine alors les objectifs relatifs à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles
des commerces.
Le DAAC n’est pas un document à dissocier du DOO. Il fait partie intégrante du DOO.
Zone de montagne et documents graphiques du DOO
Les principes de la loi Montagne (L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme) concernent la préservation
des terres agricoles, l’extension de l’urbanisation et la valorisation du patrimoine montagnard.
Sur les 102 communes comprises dans le périmètre du SCoT Livradois-Forez, seule une vingtaine n’est pas
soumise à la loi montagne : Bort-l’Etang, Bulhon, Charnat, Courpière, Crevant-Laveine, Culhat, Dorat, Joze,
Orléat, Lempty, Lezoux, Moissat, Noalhat, Néronde-sur-Dore, Peschadoires, Ravel, Saint-Jean d’Heurs
Sermentizon, Seychalles, Vinzelles.

•

Principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante

Article L.122-5
« 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 et de la réalisation d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »

•

Dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existant

Article L.122-7 (extrait)
« Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le
plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation
qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre
les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le
respect des conclusions de cette étude.

... »
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L’étude doit être présentée pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS) avant l’arrêt du projet SCoT. Si cette étude est réalisée dans le cadre du SCoT, les PLU et les
cartes communales pourront délimiter, dans le respect des conclusions de l’étude, des zones constructibles
qui ne soient pas situées en continuité de l’urbanisation existante.
•

Préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie
inférieure à mille hectares

Article L122-12
« 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.
Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne.
Peuvent toutefois être exclus du champ d’application du présent article :
1° Par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État, les plans d’eau dont moins du quart des rives
est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, certains
plans d’eau en fonction de leur faible importance. »
Article L122-13
« Dans les secteurs protégés en application de l'article L. 122-12, ne peuvent être autorisés que 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, un équipement culturel dont l’objet est
directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre
implantation n’est possible et des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la
baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de
l’article L. 111-4. »

•

Dérogation au principe de préservation des parties naturelles des rives

Article L122-14
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être
admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l’accord de l'autorité
administrative compétente de l’État et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues
au premier alinéa de l’article L. 122-7 ;
2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que
l'aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de
l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

L’étude et ses effets sont similaires à l’étude présentée dans le cadre de l’article L.122-7 du code de
l’urbanisme.

• 2-2 – Règle de constructibilité limitée
Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
Article L.142-4
« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable :
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou
forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à
l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à
l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
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3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document
d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de
l'article L. 111-4 ;
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être
délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou
d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. »
Article L.142-5
« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après
avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue
à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact
excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services. »

Ordonnance n°2015-1174 du 23-09-2015 : Article 14, règle des 15 kms
Dérogation temporaire pour les communes situées à plus de 15 kms.
« I. - Jusqu’au 31 décembre 2016, les alinéas 1 à 5 de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ne
sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à
plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au
sens du recensement général de la population. »
La distance de 15 km, qui se calcule à compter de la limite extérieure de l’unité urbaine, correspond à
des limites de communes.
Dérogation conditionnée à l’accord du Préfet, après avis de la commission départementale de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
« II. - Jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant
la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme est accordée
par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du même code, après avis de la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et
de la pêche maritime. »
À compter du 1er janvier 2017, cette règle de constructibilité limitée s’appliquera à toutes les communes non
couvertes par un SCoT opposable. Elle s’appliquera donc à toutes les communes comprises dans le
périmètre du SCoT du Livradois-Forez et ce jusqu’à ce que le SCoT soit opposable.
En conséquence, quelle que soit la commune et sa localisation, aucune nouvelle zone ne pourra être
ouverte à l’urbanisation au travers d’un document d’urbanisme tant que le SCoT n’est pas opposable, sauf
dérogation préfectorale après avis de la CDPENAF.
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• 2-3- Procédure SCoT : élaboration
Prescription
Article L143-17
« L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs
poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article R 143-2
« Le président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143-16 conduit la procédure d'élaboration du schéma
de cohérence territoriale. »

•

Association

Article L.132-7
L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des
transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme
local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont
associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les
conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des
chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les
organisations professionnelles intéressées.
Article L.132-8
Pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10 du code des transports,
lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux
articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de
cohérence territoriale limitrophes.
Article L.132-10
A l'initiative de l'autorité chargée de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme, ou à la demande de l'autorité administrative compétente de l’État, les services de l’État sont
associés à l'élaboration du schéma ou du plan.
Article R 143-3
Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-8, ou leurs
représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant
la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.
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Les personnes publiques obligatoirement associées à la procédure sont :
– l’État ;
– le conseil régional ;
– le conseil départemental ;
– la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme ;
– la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme ;
– la chambre de métiers du Puy-de-Dôme ;
– les EPCI compétents en matière de programme local de l’habitat ;
– les établissements publics limitrophes ayant la compétence SCoT.

•

Avis obligatoires / consultations

Article L.132-12
« Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme :
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de
l'environnement ;
3° Les communes limitrophes. »
Article L.132-13
« Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
... »
Article R 143-3
« Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8, ou leurs
représentants, sont consultées par le président de l'établissement public à chaque fois qu’elles le demandent
pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma. »

Seront en outre consultées au cours de la procédure, à leur demande, conformément aux articles L.13212 et L.132-13 du code de l’urbanisme :
– les associations locales d’usagers agréées ;
– les associations de protection de l’environnement agréées ;
– les communes limitrophes ;
– la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
Cette commission émet un avis sur la prise en compte par le SCoT de la problématique de lutte contre la
consommation de l’espace agricole, naturel et forestier.
Les avis de ces personnes publiques devront être joints au dossier d’enquête publique.

•

Débat sur les orientations du PADD

Article L 143-18
« Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l'établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant
l’examen du projet de schéma. »

Le débat ne porte pas sur le projet de SCoT.
Il peut donc intervenir dès que les orientations sont suffisamment définies, et au minimum 4 mois avant
l’arrêt du projet de SCoT.
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•

Arrêt du projet SCoT

Article L 143-20
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.143-16 arrête le projet de schéma et le
soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L.132-7 et L.132-8 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et
aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’il a pour
conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Lorsqu’il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
a) À la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu’une au moins des unités touristiques nouvelles
envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L.122-19 ;
b) À la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques
nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;
6° À sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont
désigné un.
Article L 143-21
Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article
L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de
schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le
groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma,
saisir l’autorité administrative compétente de l’État par délibération motivée qui précise les modifications
demandées au projet de schéma.
L’autorité administrative compétente de l’État donne son avis motivé après consultation de la commission de
conciliation prévue à l’article L.132-14.
Article R 143-4
Les personnes et les commissions consultées en application de l'article L. 143-20 rendent leur avis dans
les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de
schéma. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les personnes publiques associées et des commissions consultées sur le projet arrêté de SCoT émettent
un avis dans un délai maximum de 3 mois.
Conformément aux articles L.143-20 et R.143-5 du code de l’urbanisme, les personnes publiques
suivantes devront obligatoirement être consultées pour avis sur le projet SCoT arrêté :
– les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 à L.132-11, précédemment listées ;
– les communes et groupements de communes membres de votre établissement public ;
– à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et les
communes limitrophes ;
– la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
– en cas de création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, la commission spécialisée du comité
de massif ou la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
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– à sa demande, le représentant des organismes d’habitations à loyer modéré (association du logement
social du Puy-de-Dôme) ;
– en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, l’Institut national de l’origine et de la qualité
(INAO) dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ainsi que, le cas échéant, le Centre national de la
propriété forestière.
Ces avis sont joints au dossier de SCoT soumis à enquête publique.
Lors de la consultation, une commune peut saisir le Préfet pour faire part de son désaccord sur le projet
de SCoT.
Conséquence du passage en CDPENAF du projet SCoT : Les projets de PLU et de carte communale des
communes comprises dans un SCoT approuvé après le 14 octobre 2014 ne pourront plus être examinés
dans leur ensemble par la CDPENAF (art. L.153-16 du code de l’urbanisme). Toutefois les règlements des
zones agricoles et forestières permettant les extensions et annexes, ainsi que les secteurs de taille et de
capacité limitées (STECAL) des projets de PLU arrêtés, resteront soumis pour avis à la CDPENAF
(art.L.151-12 et L.151-13 du code de l’urbanisme).

•

Enquête publique

Article L 122-10
Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public
prévu à l'article L. 143-16.
Article R.143-9
Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de
l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le
préfet.
Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21, la délibération motivée de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête publique.

Doivent être joints au dossier d’enquête publique l’ensemble des avis émis dans le cadre de la
consultation sur le projet arrêté de SCoT. Cette consultation est réglementée par l’article L.143-20 du
code de l’urbanisme qui fixe la liste des personnes publiques et des commissions susceptibles d’émettre
un avis dans le cadre de la procédure.

•

Approbation

Article L 143-23
A l’issue de l’enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou
de la commission d’enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l’article
L. 143-16.
…
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public ».

Seules les observations formulées lors de l’enquête publique et dans les avis des personnes publiques
associées (PPA) et commissions consultées peuvent justifier la modification du projet de SCoT ;
Ces modifications ne doivent porter atteinte ni aux orientations définies dans le PADD ni à l’économie
générale du SCoT.

•

Caractère exécutoire
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Article L143-24
Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l’État
dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l’État.
Article L143-25
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l’État notifie par lettre motivée
à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la
date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-24 et, en l'absence de
celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.
131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt
général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas
suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités
écologiques.
Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à
l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
Article L143-26
Lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d'une
ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l'autorité
administrative compétente de l'Etat.
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat transmet sans
délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle à l'autorité
administrative compétente de l'Etat. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces
dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à
l'article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général, ces
modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont
notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat à l'établissement public chargé de l'élaboration du
schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa.
Article L143-27
L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux
personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.

•

Retrait d’une commune en cas de désaccord sur le SCoT approuvé

Article L 143-15
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l'article L. 143-21 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis
favorable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification
qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, par dérogation aux dispositions applicables du code général
des collectivités territoriales, prononce le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
Dès la publication de l'arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les dispositions du schéma
concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une
communauté de communes.
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•

Analyse des résultats

Article L 143-28
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière
délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en
vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une
analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d’environnement, de
transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace et d’implantations
commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière
d’environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
À défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

Une action de suivi et d’observation est indispensable pour tenir compte des évolutions du territoire tout au
long de la vie du SCoT.
L’analyse des résultats est d’autant plus importante qu’elle se concrétise par une délibération qui
conditionne l’évolution du SCoT. L’absence de délibération et donc d’analyse, aurait pour conséquence la
caducité du SCoT
Le rapport de présentation devra donc présenter désormais selon quelles modalités seront effectuées les
mesures de suivi nécessaires à cette analyse, par exemple au travers le rythme et la fréquence auxquels
celles-ci auront lieu, mais il peut également, parmi ces modalités, identifier les acteurs qui seront
concernés ou associés, la publicité qui en sera faite, etc.

• 2-4- Gestion du SCoT : évolutions
2-4-1- : Révision du SCoT
Article L.143-29
« Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article
L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L.
141-10 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en
application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de
nouveaux logements. »
Article L143-30
« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée
dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par
l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma. »
Article L.143-31
« Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut
être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma. »
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2-4-2 : Modification du SCoT
Article L143-32
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence
territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16
décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. »
Article L143-33
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article
L. 143-16 qui établit le projet de modification.
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement
public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l’État et aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la
création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 5° de
l'article L. 143-20. »

2-4-3 : Modification de droit commun
Article L143-34
« Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-5, L. 14112, L. 141-13, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24 et du premier alinéa 1'article L. 141-14, il
est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes.
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au
dossier d'enquête publique. »
Article L143-35
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. »
Article L143-36
« L'acte modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux
articles L. 143-24 à L. 143-26. »

2-3-4 : Modification simplifiée
Article L143-37
« Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34, le projet de modification peut faire l'objet
d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle. »
Article L143-38
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
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Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains
établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus
dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
établissements ou communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir
compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition. »
Article L143-39
« L'acte approuvant la modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission à
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du
code général des collectivités territoriales. »

2-4-5 :Mise en compatibilité du SCoT
Article L.143-40

Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un document ou des dispositions
mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet
d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe
l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 à l'expiration du délai laissé au schéma pour se conformer, s'il y
a lieu, à cette obligation.
Article L.143-41
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs
pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas les obligations de mise en
compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ainsi que les modifications
qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.
Article L.143-42
Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat
s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas
d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du schéma à l'issue d'un délai
d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière
engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.
Article L.143-43
La mise en compatibilité du schéma fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l’État.
(L.143-43 suite)
Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être
organisée que sur le territoire de ces communes.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 émet un avis sur le projet de
mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient exécutoire dès
l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.

Article L.143-44 Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui
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n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.
Article L.143-45
Lorsque la mise en compatibilité du schéma est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont
soumises aux avis prévus par décret en Conseil d'Etat.
Article L.143-46
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement
public prévu à l'article L. 143-16 ;
c) Lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 ;
2° Par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être
organisée que sur le territoire de ces communes.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
Article L.143-47
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le schéma de cohérence
territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet
de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en
compatibilité.
Article L.143-48
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée
par l'Etat ou lorsque la procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du schéma dans les autres cas.
Article L.143-49
La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête
est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l’État ou l'établissement public prévu à l'article L. 14316 ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 dans les autres cas. A défaut de
délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par l'autorité
administrative compétente de l’État.
Article L.143-50
L'acte de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16, mettant en compatibilité le schéma de cohérence
territoriale devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des
formalités de publication et d'affichage.
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3) Les étapes clés de la procédure d’élaboration d’un SCoT

L.143-17 du code de l’urbanisme
L.132-2 du code de l’urbanisme
« L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance
des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours
d'élaboration ou existants.
L’autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre
d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui
sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière
d’urbanisme.Tout retard ou omission dans la transmission de ces
informations est sans effet sur les procédures engagées par les
communes ou leurs groupements. »

L.143-18 du code de l’urbanisme
(4 mois minimum avant l’examen du projet de SCoT)

L.143-22 du code de l’urbanisme

L.143-23 du code de l’urbanisme

Caducité du SCoT :
L 143-28 du code de l’urbanisme : Évaluation du SCoT au maximum tous les 6 ans.
Le PNRLF devra procéder à une analyse des résultats de l’application du SCoT et délibérer sur son maintien
en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
En l’absence de cette délibération, le SCoT devient caduc.
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4) La place du SCoT dans l’ordonnancement juridique
Article L.141-1
« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les
documents énumérés à l'article L. 131-2. »

Article L.131-1
« Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou
les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire
concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de
leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° … ;
4° … ;
5° … ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
7° … ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à
l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article
L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation
pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de
l'environnement ;
12° … »
Article L.131-2
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
3° ...;
4° Les programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services
publics ;
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. »
Article L.131-3
« Lorsqu’un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu’aux 2° à 5° de l'article L.
131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un
délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires, lors de la première révision du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation. »
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Article L.131-1

Article L.131-2

Les effets du schéma de cohérence territoriale (article L.142-1 du code de l’urbanisme) :
Le SCoT sera le pivot de l’ensemble des politiques sectorielles et intercommunautaires puisque les
PLH (Programme Local de l’habitat), le PDU (Plan de Déplacements Urbains), les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), les cartes communales, les
opérations foncières et les opérations d’aménagement* devront être compatibles avec les dispositions du
SCoT. »

*

Article R.142-1 du code de l’urbanisme :

« Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont :
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.
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Le SCoT du Livradois Forez devra :
•

Prendre en compte :



Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Ce schéma, élaboré conjointement par l'État et la Région Auvergne, a été approuvé par le conseil régional
d’Auvergne le 30 juin 2015 et arrêté par le préfet de région le 7 juillet 2015. Les éléments d’information sur le
schéma sont cependant sur le site suivant : http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv
Le SCoT doit prendre en compte les dispositions de ce schéma.



Les plans climat énergie territoriaux (PCET)
Les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent chacune élaborer un plan climat énergie territorial.
Le
PCET
du
département
du
Puy-de-Dôme
2013-2018
(http://www.puydedome.com/?
IDINFO=35270_214910) a été adopté le 5 novembre 2013. Celui de la région Auvergne est en cours
d’élaboration.
•

Être compatible avec :



Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021,
approuvé par arrêté de préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015.



Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le plan de gestion des risques
d'inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI) pris en application de l'article L. 566-7 du code de
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en
application des 1° et 3° du même article L. 566-7.
Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le
23 novembre 2015.
Le document peut être téléchargé depuis le site suivant : www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4emeetape-elaboration-d-un-plan-de-gestion-du-a2007.html



Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier Aval dont le périmètre a été délimité
par arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 2003.
Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13 novembre 2015.



Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Dore, dont le périmètre a été délimité
par arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 2004.
Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 7 mars 2014



Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, dont le périmètre a
été délimité par arrêté inter-préfectoral du 19 janvier 2007.
Le SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 30 août 2014.



Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire Amont, dont le périmètre a été
délimité par arrêté inter-préfectoral du 3 novembre 2003 et qui est en cours d’élaboration. Le SAGE est porté
par le département de la Haute-Loire. Le projet de SAGE a été validé par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) le 8 juillet 2015.



Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Haut-Allier, dont le périmètre a été délimité
par arrêté inter-préfectoral du 3 mai 2006 et qui est en cours d’élaboration
Le SAGE est porté par le syndicat mixte d’aménagement du Haut-Allier (SMAT). Le projet de SAGE a été
validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 18 décembre 2014. L’enquête publique s’est terminée le
3 février 2016.



La charte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez approuvée par décret du 25 juillet 2011.
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II- Les politiques nationales et leur
application locale
1) La gestion des risques
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été révisé en 2012 (arrêté préfectoral du 28 mars
2012). Ce document d’information des populations a pour objet, pour chacune des communes du
département, de présenter les conséquences pour les biens et l’environnement des risques repérés. Il décrit
les mesures à prendre par la population et les dispositions prises par les pouvoirs publics pour limiter les
effets d’une catastrophe.
Le SCoT du Livradois Forez devra :
• diffuser la connaissance de l’ensemble des risques du dossier départemental des risques majeurs
affectant le territoire;

•

être élaboré au regard des risques prévisibles sur le territoire et, le cas échéant, de leur traduction
réglementaire (PPR), et éviter d’exposer de nouvelles populations en limitant l’urbanisation dans les
zones concernées ;

•

inscrire la maîtrise les eaux pluviales comme condition préalable au développement de
l’urbanisation.

I. Risques naturels
I-1 -Le risque inondation
Le périmètre du SCoT Livradois-Forez comprend trois plans de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondation (PPRNPi) :
•

PPRNPi de l’Allier des plaines, approuvé le 4 novembre 2013,

•

PPRNPi sur le territoire de la commune de Courpière pour les risques liés au bassin de la Dore et du
Couzon, approuvé le 7 décembre 2010,

•

PPRNPi du bassin de la Durolle et de la Dore au droit de Thiers, approuvé le 22 décembre 2008.

Certaines communes couvertes par le SCoT ont subi des inondations et coulées de boue ayant entraîné des
arrêtés de catastrophe naturelle, une attention particulière devra être portée à ces phénomènes lors de la
définition des terrains à urbaniser. A minima, les axes d’écoulement connus et les zones ayant subi des
dommages par le passé sont à préserver de toute nouvelle urbanisation.

Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne :
Le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire Bretagne (PGRI) a été approuvé par arrêté
préfectoral du 23 novembre 2015.
Le PGRI, élaboré par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de six ans, est le document de
planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les
dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de l'environnement, aux articles L. 566-1 et suivants,
et R. 566-1 et suivants.
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La politique de gestion du risque d'inondation sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements de cours
d'eau est fondée sur six objectifs :
• Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues,
• Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque,
• Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable,
• Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale,
• Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation,
• Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale
Ces six objectifs se déclinent en quarante dispositions.
Certaines sont communes au SDAGE (opposable par arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant)
Conformément à l’article L.131-1-10° du code de l’urbanisme, le SCOT Livradois-Forez doit être compatible
avec :
• les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI ;
• les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° de
l’article L. 566-7 du Code de l’environnement.

I-2 -Le risque mouvements de terrains
Bien que certaines communes couvertes par le SCOT soient concernées par un risque mouvements de
terrain (glissement, chute de blocs, érosion de berge, coulées de boue, retrait-gonflement), aucun plan de
prévention des risques naturels prévisibles mouvement de terrain n’est prescrit sur le territoire du Scot.
Les désordres recensés sont disponibles sur le site http://www.georisques.gouv.fr/
II. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le SCoT du livradois-Forez est concerné par deux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) :
• le PPRT lié à la société SANOFI CHIMIE sur les communes de Bertignat, Vertolaye et Marat,
approuvé le 4 avril 2014.
• le PPRT Titanobel sur les communes de Moissat et Ravel (pour le périmètre du SCoT LivradoisForez), approuvé le 8 décembre 2011.
III. RISQUES MINIERS
Les communes de Aubusson-d’Auvergne, Augerolles, Courpière, La-Renaudie, Vollore-Ville, Cunlhat, Aix-laFayette, Fayet-Ronaye, St-Amant-Roche-Savine, Doranges, St-Alyre-d’Arlanc, Châteldon, Chabreloche,
Vollore-Montagne, Le-Brugeron, Marat, Ambert, St-Marin-des-Olmes ont fait l’objet d’une exploitation
minière.
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Prévention des risques : tableau des études disponibles à la Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme
Document

secteur à risque (bassin, cours d'eau, lieu dit, …)

Étude hydrologique et hydraulique: aire de stationnement des gens du voyage le
Dore (la)
long de la Dore
PPR sur la commune de Courpière
Dore (la)
Cartographie du champ d'inondation de la Dore et du Couzon
Couzon (le)
PPR sur le haut bassin de la Dore et la Dolore
Dore (la)
Cartographie du champ d'inondation
Dolore (la)
+ Mémoire DESS Cordiliani Sophie
Étude Préliminaire à l'élaboration du PPRI de la rivière Durolle

Durolle (la)

Étude hydraulique du franchissement de la Dore par l'autoroute 71 SaintÉtienne/Clermont-Ferrand

Dore (la)

Étude des risques d'inondation dans le département du Puy-de-Dôme

Dore Amont (la)
Dore Aval (la)

Étude des risques d'inondation dans le département du Puy-de-Dôme

Eau-mère (l')
Ailloux (l')

communes concernées

date du
document

auteur

échelle

Ambert

1 mai 1994

BE FREMION

1/25000

Courpière

18 mars 1999

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

Dore-l'Eglise, Arlanc, Marsac-en-Livradois,
Beurières, Saint-Féréol-des-Côtes et Ambert

23 mars 1999

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

1/25000
1/2000
1/10000
1/2000

Chabreloche, La-Celles-sur-Durolle, LaMonnerie-le-Montel et Thiers

1 juin 1999

HYDRATEC

Thiers et Peschadoires

1 janvier 1973

SOGREAH

Ambert, Dore-l'Eglise, Arlanc, Marsac-enLivradois, Sauviat, Courpière, Escoutoux,
Néronde-sur-Dore, Peschadoires, Thiers,
Orléat, Dorat, Noalhat et Paslières

9 juin 1994

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

1/1000

1/2000

Parentignat

9 juin 1994

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

25 juin 2004

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

1/25000

1/25000
1/100000

Atlas des zones inondables de la Dore
De l'aval de Courpière à sa confluence avec l'Allier

Dore (la) aval de Courpière

Courpière, Néronde, Escoutoux, Peschadoires,
Thiers, Orleat, Dorat, Crevant-Laveine,
Noalhat, Vinzelles, Charnat, Paslières, PuyGuillaume, Limons, Mons et Ris

Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial
urbain et aux crues torrentielles
Géomorphologie et limites des bassins péri-urbains

Dore (la)
Dordogne (la)
Couze-d'Ardes (la)
Couze-Chambon (la)
Couze-Pavin (la)
Credogne (la)
Auzon (l')
Eau Mère (l')
Eau Mère (l') / Ailloux (l')
Ailloux (l')
Sioule (la)
Sioule (la) / Mazaye
Sioulet (le) / Saunade (la)
Sioulet (le) / Chevalet (le)
Veyre (la)
Veyre (la) / Monne (la)
Monne (la)

Madriat, Collanges, Saint-Germain-Lembron,
le Breuil- sur-Couze, Saint-Floret, SaintVincent, Saint-Cirgues-sur-Couze, Chidrac,
Meilhaud, Perrier, Issoire, Parentignat,
Chambon-sur-Lac, Neschers, Coudes, Tallende,
Veyre-Monton, les Martres-de-Veyre, Orcet, le
Cendre, Saint-Sauves-d'Auvergne, La
Bourboule, Pontaumur, Miremont, SaintPierre-le-Chastel, Pontgibaud, Chateauneufles-bains, Blot-l'église, Ayat-sur-Sioule, Menat,
Lisseuil, Saint-Remy-de-Blot, Arlanc, Dorel'Eglise, Ardes, Saurier, Sauxillanges,
Montaigut-le-Blanc, Champeix, Saint-Nectaire,
Murol, la-Tour-d'Auvergne, Singles, Courpière,
Puy-Guillaume, Saint-Eloy-les-Mines et Ambert

1 janvier 1995

SOMIVAL

Aménagement du Plan d'eau de Pont Astier
Note de calcul de la ligne d'eau centenaire

Dore (la)

Orléat et Thiers

29 avril 1986

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

Dore (la)

Peschadoires et Thiers

###

Cabinet Etienne PONVIANNE

Autoroute Clermont-Ferrand/Saint-Étienne
Étude hydraulique du franchissement de la Dore
Plan d'exposition aux risques d'inondation
Étude hydraulique
Étude d'inondabilité du Jauron sur la commune d'Espirat
Rapport d'étude hydraulique
Modélisation de la Dore à Thiers
Étude d'incidence hydraulique
ZI de La Varenne
Modélisation de la Dore

1/100000
1/5000

1/1000
1/2500
1/25000
1/5000
1/2000

Jauron (le)

Beauregard-l'Evêque

25 juin 1987

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

Jauron (le)

Espirat

1 janvier 2008

SOGREAH

Dore (la)

Thiers, Peschadoires

1 octobre 2007

BCEOM

1/25000

Dore (la)

Thiers

1 novembre 2005

SILENE

Sans objet

Parentignat

1 janvier 2000

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

Sans objet

Sauxillanges, Saint-Rémy-de-Chargnat,
Parentignat, Ambert, Puy-Guillaume

1 décembre 2009

CETE Lyon/DLCF

1/25000

Cunlhat,

15 dé cem bre 2009

Laboratoire Régional des Ponts et
Chaussées de Clermont-Ferrand

Sans objet

Déviation de Parentignat - RD 599
Dossier de Police des Eaux
Cartographie des zones inondables de l’Eau Mère, la Crédogne et la Valeyre
(DIREN AUVERGNE)

Allier (l')
Eau Mère (l')

Analyse de l'exposition de quelques campings au risque inondation

Campings de La Barge

Eau-mère (l') Crédogne (la) Valeyre (la)

1/1000

2) Les politiques en matière d’habitat
I - Etat des lieux des programme locaux de l’habitat (PLH) sur le périmètre du SCoT :
10 PLH sont exécutoires sur le périmètre du SCoT, établis pour une durée de 6 ans.
Communauté de communes du Thiernois :

- Entre Dore et Allier, approuvé le 05 juin 2014 ;
- Thiers communautés, approuvé le 27 février 2014 ;
- Montagne thiernoise, approuvé le 13 mars 2014 ;
- Pays de Courpière, approuvé le 27 février 2014.
Ces PLH s’inscrivent dans une démarche inter-communaire à l’échelle de 4 communautés de commune du
Thiernois avec un diagnostic habitat mené à l’échelle de l’ensemble de ce territoire et dont résultent des
orientations partagées.
Ils affichent une volonté de continuer à agir sur le parc de logement existants (luttes contre l’habitat indigne,
précarité énergétique, vacance …) en lien avec les dispositifs mis en place dans le département. Ils
expriment également la volonté de reconquête des centres bourgs et adoptent une stratégie foncière et de
planification territoriale prospective et réfléchie. Tout cela dans le souci d’apporter une réponse aux besoins
en logement à l’ensemble des publics
Arrondissement d’Ambert :
- Pays d’Olliergues, approuvé le 15 décembre 2014 ;
- Pays de Cunlhat, approuvé le 11 décembre 2012 ;
- Pays d’Ambert, approuvé le 30 octobre 2014 ;
- Haut-Livradois, approuvé le 06 mars 2014 ;
- Livradois Porte d’Auvergne, approuvé le 06 février 2014 ;
- Pays d’Arlanc, approuvé le 14 janvier 2014.
Ces PLH s’inscrivent dans une démarche intercommunautaire à l’échelle de l’arrondissement d’Ambert (7
EPCi) avec un diagnostic « Habitat » mené à l’échelle de ce territoire dont résultent des orientations
communes.
Ils fondent leur politique de l’habitat sur la reconquête des centres bourgs, avec l’intention marquée de
diversifier l’offre de logements (ménages modestes, adaptation à la perte d’autonomie et au handicap …). Ils
affichent également une volonté d’amélioration du parc privé ancien (confort, précarité énergétique,
vacance, lutte contre l’habitat indigne) en lien en particulier avec le programme « Habiter mieux ». Ils
adoptent également une stratégie foncière avec la constitution de réserves.
La mise en œuvre, la coordination et le suivi se réalise à l’échelle communautaire voire inter communautaire
avec par exemple la mise en place d'une commission inter-communautaire de l'habitat ou le lancement d’une étude
intercommunautaire de requalification d'îlots anciens dégradés en bourgs centres.
Communautés de communes de la Vallée de l’Ance
Cette communauté de commune a décidé d’élaborer un PLUi valant PLH (PLUi-H) prescrit le 8 février 2011
et approuvé le 3 mai 2016.
Les plans partenariaux de la gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs
(PPGD)
Dans un objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au logement social, l'article
97 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et ses décrets
d’application publiés le 12 mai 2015, confient aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) la gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques
locales de l’habitat.

Pour ce faire, les EPCI dotés d’un programme local de l’habitat (PLH) approuvé doivent élaborer un plan
partenarial de la gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur (PPGD), en y
associant les communes. Le plan doit porter notamment sur la mise en oeuvre des dispositifs ci-dessous :

• la mise en place un dispositif destiné à partager la connaissance et la gestion de la demande de
logement social entre les acteurs ;
• la création d’un service d'accueil et d'information au niveau intercommunal avec les bailleurs et les
réservataires ;
• la mise en place d’une commission intercommunale du logement, obligatoire pour les EPCI sur le
territoire desquels figurent des quartiers prioritaires au titre politique de la ville.
Les objectifs du plan consistent essentiellement à décliner, en fonction de la situation et des enjeux du
territoire, les objectifs de la loi :
• favoriser la transparence entre les partenaires et vis-à-vis des demandeurs ;
• établir une plus grande équité dans les attributions ;
• renforcer l’efficacité des procédures d’attribution, ainsi que les objectifs issus de l’agenda HLM, dont
notamment les mutations.
Les communautés de communes de Thiers communauté, Pays de Courpière Montagne thiernoise, Pays
d’Arlanc et Livradois Porte d’Auvergne ont délibéré afin de lancer la démarche d’éloboration de leur PPGD.
Les communautés de communes Pays d’Ambert, Haut-Livradois, Pays de Cunlhat et Pays d’Olliergues ont à
prendre cette délibération.
II – Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (PIG, OPAH)
La Communauté de communes de la Montagne Thiernoise a signé un programme d’intérêt général (PIG) le
1er juin 2016 pour une durée de cinq ans. Il prévoit de réhabiliter 210 logements occupés par leurs
propriétaires, ainsi que 8 logements locatifs. Parmi ces logements, 30 seront rénovés énergétiquement sur
les deux premières années de l’opération dans le cadre du programme d’investissement d’avenir Habiter
Mieux. Les enveloppes réservées pour les subventions travaux et l’ingénierie s’élèvent à 1 193 667€ pour
l’Anah et 79 261€ pour le FART. La communauté de communes prévoit pour sa part de mobiliser 420 300€.
Une étude pré-opérationnelle pour lutter contre la vacance, la dégradation du bâti ancien et l'habitat indigne
a été lancée en juin 2015 sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Courpière. Les
résultats de l’étude viennent d’être présentés fin juin, et ont conclu à l'opportunité de la mise en place d'un
PIG d’une durée de quatre ans. Une convention est en cours de discussion entre la communauté de
communes et les services de la direction départementale des territoires. La signature est prévue pour
octobre 2016.
Sur l'Ambertois, les communautés de communes (Pays Ambert, Pays Arlanc, Pays Cunlhat, Pays Olliergues,
Livradois Porte d'Auvergne, Haut Livradois, Vallée de l'Ance) sont couvertes par le PIG du Conseil
départemental qui a été signé le 5 juillet 2016 pour une durée de trois ans. Ce PIG couvre les thématiques
de lutte contre la précarité énergétique, lutte contre l'habitat indigne, et adaptation au handicap et à la perte
d'autonomie. Il prévoit la réhabilitation ou adaptation de 1 620 logements de propriétaires occupants et 15
propriétaires bailleurs. Les enveloppes réservées pour les subventions travaux et l’ingénierie s’élèvent à
11,4 M€ pour l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et 1,3 M€ pour le Fopnd d’aide à la rénovation thermique
(FART). Le Conseil départemental prévoit pour sa part de mobiliser 1,8 M€.
Dans ce cadre, toutes les communautés de communes sont engagées activement dans le PIG puisqu’elles
prévoient toutes de mobiliser des aides aux travaux pour les particuliers. Par ailleurs, en 2014 les 7
communauté de communes se sont réunies pour recruter une Ambassadrice de l'Efficacité Énergétique
(emploi d'avenir, contrat de 3 ans) qui assure des permanences dans chaque communauté de communes,
élabore des visites de logement, organise des manifestations autour des questions de performance
énergétique.
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La ville de Thiers est concernée par une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de
renouvellement urbain (OPAH RU) depuis le 7 octobre 2011.
Cette opération, qui devait se terminer le 6 octobre 2014 (3 ans) a été prorogée par avenants successifs
jusqu’au 6 octobre 2016 pour arriver à son maximum de cinq ans. La circulaire Anah du 25 avril 2016 permet
cependant de déroger à la durée maximale d’une opération et de proroger cette dernière jusqu’au
31 décembre 2017 afin de couvrir jusqu’à son terme le programme d'investissement national Habiter Mieux.
La ville a reçu en conséquence un courrier de la direction départementale des territoires pour l'informer de
cette opportunité. La réponse est attendue avec les objectifs et enveloppes complémentaires demandés.
Cette prorogation sera formalisée par un avenant, qui doit être pris avant l’échéance d'octobre 2016.
Par ailleurs, il est prévu dans le protocole de préfiguration Anah-Anru signé le 10 décembre 2015 que la ville
et l'Anah co-financent une nouvelle étude pré-opérationnelle (40 000€ HT - financée à 50% par l'Anah) qui
consistera en un bilan de l'actuelle opération et en la réflexion sur les conditions de mise en place d'un
nouveau dispositif pour début 2018. Cette étude devrait démarrer au dernier trimestre 2016.
III- Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, votée le 21 février 2014, pose le cadre et fixe
les objectifs et les moyens du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Sur les 1300 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville définit par le décret du 30 décembre 2014, ceux
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants bénéficieront donc du NPNRU. Ils sont
répartis en deux groupes :
• 200 quartiers d’intérêt national (arrêté du 29 avril 2015),
• 200 quartiers d’intérêt régional (55 sont été pré-signalés par l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine -ANRU-).
La contractualisation du NPNRU sera réalisée en 2 temps :
• 1er temps : le contrat de ville
Le contrat de ville fixe les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions de
renouvellement urbain.
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain, approuvé par l’ANRU, précise
l’ambition, le programme d’études et les moyens d’ingénierie permettant d’aboutir à des projets
opérationnels.
•

2nd temps : la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, approuvée par l’ANRU, détermine
les projets opérationnels et leurs conditions de mise en œuvre.

Pour la ville de Thiers le centre ancien a été retenu dans le cadre du NPNRU comme quartier d’intérêt
régional.
La ville de Thiers a signé son contrat de ville le 8 juillet 2015. Les orientations stratégiques poursuivies au
titre de son volet urbain sont les suivantes :
• poursuivre l’amélioration et la diversification du parc de logements ;
• renforcer l’offre d’activités au sein des quartiers prioritaires ;
• améliorer le cadre de vie et favoriser la mobilité des habitants des quartiers prioritaires ;
• favoriser la mixité de peuplement par une stratégie intégrée d’attractivité du territoire.
L’objectif stratégique visé à horizon 10 à 15 ans est le renforcement des fonctions de centralité du centre
ancien et l’installation de nouveaux ménages contribuant à la mixité de peuplement.
Afin de répondre à ces orientations, de la ville de Thiers a signé un protocole de préfiguration le 10
décembre 2015. Il identifie 4 études dont les conclusions devront permettre l’élaboration d’une convention
pluriannuelle dans le cadre du NPNRU.
Les études réalisées durant le temps du protocole sont :
• une étude commerciale ;
• une étude de programmation urbaine et immobilière ;
• une étude diagnostic/recyclage de l’habitat dégradé ;
• une étude pré-opérationnelle OPAH-RU.
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IV-Schéma départemental des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit la mise en œuvre dans
chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage. Le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage a été approuvé en 2002, puis révisé en 2012 (approbation par le Préfet et le
Président du Conseil départemental le 19 décembre 2012). Les priorités du schéma sont d’harmoniser la
gestion des aires d’accueil, d’organiser l’accueil des grands passages (Clermont-Communauté, Issoire), de
favoriser l’accès à une offre d’habitat adaptée et diversifiée et de poursuivre l’accompagnement des familles.
Concernant l'habitat adapté, les objectifs du schéma ciblent 30 prêts locatifs aidées d’intégration (PLAI) par
an sur le département. Cet objectif est repris en cohérence avec l'action 3 du Plan Départemental d’Actions
pour les Personnes Défavorisées du Puy-de-Dôme (PDALPD 2012-2016).
Le diagnostic du schéma a mis en notamment en évidence en 2011 l’identification par 54 communes du
département de la situation d’environ 208 ménages installés sur des terrains - dont ils sont majoritairement
propriétaires - non desservis par les réseaux, en situation irrégulière au regard des documents d’urbanisme.
Les réponses en matière d'habitat devraient également intégrer les objectifs du schéma départemental
d'habitat et d'accueil des gens du voyage (62 ménages recensés sur le Pays de Thiers et 7 sur celui
d'Ambert).
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3) La prise en compte de l’environnement
I- Paysages
I-1 : Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP)
La loi LCAP opère la fusion des différents types d’espaces protégés (Zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine et Secteurs
sauvegardés). Depuis le 8 juillet 2016, ces zones deviennent de plein droit des « sites patrimoniaux
remarquables ».
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), le règlement de l’AVAP ou de la ZPPAUP approuvés
avant cette date demeurent applicables. Par ailleurs, les projets de PSMV et d’AVAP mis à l’étude avant le
8 juillet 2016 seront instruits et approuvés selon les dispositions antérieures à cette loi.
Les sites patrimoniaux remarquables concernés sur le territoire su SCoT Livradois-Forez sont :
•

(Secteur sauvegardé) commune de Thiers : secteur sauvegardé approuvé le 31/10/1974 – révision
en cours

•

(AVAP à l’étude) : commune de Châteldon

•

(ZPPAUP) créées :
◦ Ambert – ZPPAUP créée le 31/08/2014
◦ Châteldon – ZPPAUP créée le 31/08/2014 et modifiée le 16/04/2009
◦ Saint-Pierre-la-Bourlhonne – ZPPAUP créée le 29/12/1997

La transformation en sites patrimoniaux remarquables assure la continuité dans la protection des anciennes
ZPPAUP.
I-2 : Sites classés et inscrits
Sites classés :
• communes de Job et Valcivières : Haut Forez central – classement par arrêté du 18 mars 1993
(environ 710 hectares).
Un projet d’extension de ce site classé est à l’étude sur les communes de Saint-Anthème, SaintPierre-la-Bourlhonne, le Brugeron et 4 communes de la Loire situées hors du périmètre du Scot.
Ce site fait partie des propositions départementales de sites majeurs à classer.
• commune de Saint Anthème : Château de la Roue – classement par arrêté du 10 janvier 1946
(environ 10 hectares)
Sites inscrits :
• commune de Saillant : orgues basaltiques de la butte de Montpeloux – inscription par arrêté du 25
octobre 1973
• commune de Thiers :
◦ Église Saint Roche et ses abords – inscription par arrêté du 1 septembre 1950
◦ Ensemble urbain formé par les quartiers anciens – inscription par arrêté du 05 mars 1973
◦ Ensemble formé par les Vallées des Rouets – inscription par arrêté du 25 novembre 1994
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II - Eaux usées
La directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (appelée
directive ERU) prévoit que l’ensemble des eaux usées produites par une agglomération d’assainissement
soit collecté, acheminé et traité avant rejet au milieu naturel, sans entraîner des « coûts excessifs ».
Cette obligation est transcrite aux articles R.2224-10 et R.2224-11 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). De plus, l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 fixe les prescriptions générales relatives
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kgDBO5/jour.
L’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales impose aux communes de délimiter, après
enquête publique, les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.
Sur le territoire du SCoT Livradois-Forez sont présentes notamment des stations de traitement des eaux
usées avec les capacités suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Thiers : capacité 20 000 équivalents habitants
Ambert : capacité 8100 équivalents habitants
Lezoux : capacité 9000 équivalents habitants
Saint-Remy-sur-Durolle : capacité 7967 équivalents habitants
Courpière : capacité 5833 équivalents habitants
Puy-Guillaume : capacité 3100 équivalents habitants
Arlanc Bourg : capacité 2083 équivalents habitants
Vertolaye : capacité 1800 équivalents habitants

Il existe de nombreuses autres stations de moins de 2000 équivalents habitants.
Dans le diagnostic du SCOT, il convient de prendre en compte la situation actuelle et les évolutions prévues
sur les systèmes d'assainissement afin de connaître les évolutions possibles en matière d'urbanisation.
D'une manière générale, la définition des orientations d'urbanisation et d'aménagement devra être en
adéquation avec les systèmes d'assainissement (réseaux et stations d'épuration) existants ou en
projet.
III - Alimentation en eau potable
Les informations sur les points de prélèvement d’eau destinés à la consommation humaine et sur la qualité
des eaux distribuées relèvent de l’Agence Régionale de Santé.
D'une manière générale, le SCoT devra intégrer l'ensemble des contraintes relatives à l'alimentation
en eau potable, tant au niveau quantitatif que qualitatif, pour fixer les grandes orientations
d'aménagement ou d'urbanisation du territoire.
La continuité de l'alimentation en eau potable doit pouvoir être assurée pour satisfaire l'ensemble
des besoins.
IV – Gestion des déchets
Le SCoT doit :
- prendre en compte les projets d'implantation d'installations de traitement de déchets, qu'ils soient
ménagers ou non, en liaison avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
(PPGDND). Il conviendra également de prévoir des sites pour l'implantation de plates-formes de tri,
- permettre de maîtriser l'urbanisation à la périphérie immédiate des installations de traitement des
déchets existantes ou en projet,
- favoriser un développement urbain qui n'induit pas un allongement important du service de collecte
des déchets.
- prendre en compte le devenir des déchets du BTP et des matériaux inertes,
- aborder le problème des décharges non autorisées devant être réhabilitées.
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V – Trame verte et bleue : NATURA2000, ENS, SRCE
La Trame verte et bleue (articles L371-1 et suivants du code de l’environnement) est une démarche qui vise
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges maillés sur le territoire national afin que les espèces
animales et végétales puissent circuler librement sur leur territoire, le long d’axes naturels préservés,
assurant ainsi leurs besoins et leur survie à long terme.
L’enjeu de la constitution d’une trame verte et bleue va au-delà de la simple préservation d’espaces naturels
ponctuels et de la protection d’espèces en danger. En effet la fragmentation de la trame verte et bleue
fragilise la conservation des espèces et le maintien de la biodiversité. Cette fragmentation a pour origine
l’étalement urbain, le développement des réseaux de communication, les remembrements agricoles, etc.
Cette méthode d’approche nécessite de réfléchir en terme de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes,
à une échelle spatiale très large, et avec une logique de protection différente de celle prévalant pour les
zones de protection ponctuelles. Cela nécessite d’intégrer la mobilité des espèces, y compris « communes »
et dans une moindre mesure le déplacement au cours du temps des écosystèmes.
Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
sont précisées dans le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014.
•

V-1/ Natura 2000

Dans le périmètre du ScoT, les sites Natura 2000 présents sont, du nord au sud, les suivants :
- ZPS n°FR8312013 " Val d'Allier : Saint-Yorre - Joze " qui concerne la frange nord-ouest du
ScoT (Joze, Crevant-Laveine, Vinzelles, Charnat, Puy-Guillaume et Ris)
- ZSC n°FR8302005 " Gîtes à chauves-souris, contreforts et montagne Bourbonnaise "
- ZSC n°FR8301032 " Zones alluviales de la confluence Dore-Allier "
- ZSC n°FR8301096 " Rivières et écrevisses à pattes blanches " (présence sur deux secteurs :
au nord et au sud du territoire)
- ZSC n°FR8301045 " Bois noirs "
- ZSC n°FR8301033 " Plaine des Varennes "
- ZSC n°FR8301091 " Dore et affluents "
- ZSC n°FR8301051 " Vallées et piémonts du nord Forez "
- ZSC n°FR8302010 " Cavité minière de la Pause "
- ZSC n°FR8301030 " Monts du Forez "
- ZSC n°FR8301044 " Auzelles "
- ZSC n°FR8301094 " Rivières à moules perlières "
- ZSC n°FR8302002 " Tourbière du Haut-Livradois : complexe tourbeux de Virennes "
Le rapport de présentation du ScoT analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre
du SCoT sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences Natura 2000 (Cf. article R.341-2 2° du code de l’environnement).
•

V-2/ Espaces naturels sensibles

Deux espaces naturels sensibles (ENS) sont présents sur le territoire du ScoT :
• ENS du Bec de Dore sur la commune de Ris
• ENS de la Vallée du Fossat à cheval sur les communes de Valcivières et Job
•

V-3/ Arrêtés de Protection de Biotope

Le territoire est concerné par les arrêtés de protection de biotope suivants :
• les étangs de la Molière sur la commune de Borg l’Étang
• les tourbières Pillières – Pater et Puys Gros sur les communes du Brugeron et Saint-Pierre-LaBourlhonne
L’ensemble des données environnementales est accessible sous le portail cartographique de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes :
http://carto.prodige-auvergne.fr/1/portail_cartographique_dreal_auvergne.ma p
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•

V-4/ Schéma régional de cohérence écologique

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’Auvergne a été approuvé par arrêté du 7 juillet
2015. Le SCoT devra prendre en compte le SRCE (article L131-2 du code de l’urbanisme).
Le document d’orientation et d’objectifs du SCoT détermine les modalités de protection des espaces
nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques (article L141-10 2° du code de l’urbanisme).
Le SRCE est un outil réglementaire pour maintenir et restaurer les continuités écologiques (trames verte et
bleue) à l’échelle d’une région. Il est décliné dans les documents de planification et en particulier le
SCoT (Cf. article L101-2 6° du code de l’urbanisme et L371-3 du code de l’environnement). Le SRCE
fixe un cadre méthodologique pour l’analyse infra-régionale à l’échelle des documents de planification
(SCoT, PLU...).
Le plan d’action stratégique du SRCE mentionne que les documents d’urbanisme :
• précisent, à leur échelle, les corridors écologiques (linéaires, en pas japonais et à préciser) identifiés
dans la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue en les localisant dans le cadre des SCoT
et en les délimitant dans le cadre des PLU. Ils doivent passer du « trait » de principe du SRCE à une
représentation adaptée à leur échelle dans le cas des SCoT aux zonages adaptés dans le cas des
PLU et des cartes communales.
• complètent, à leur échelle, la carte de la Trame Verte et Bleue du SRCE par des corridors
écologiques d’intérêt plus local, en cohérence avec les territoires voisins.
• définissent des usages des sols qui permettent d'assurer la pérennité ou d’envisager la restauration
de ces corridors.
Le plan d’action mentionne également que les SCoT :
• reconnaissent les cours d'eau de la Trame Bleue pour leur intérêt écologique.
• reprennent à leur échelle la cartographie des espaces de mobilité des cours d'eau identifiés dans les
SAGE et contribuent à leur préservation.
• tiennent compte de l’enjeu zones humides dans leur projet de territoire, en s’appuyant le cas
échéant sur les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides identifiées dans les
SAGE concernés par le territoire régional.
Il s’agit de favoriser la fonctionnalité globale de la trame verte et bleue notamment :

•

en maintenant les milieux humides et aquatiques :
• les cours d’eau, prairies et zones humides, les tourbières situées en tête de bassin versant
de la Dore et des Monts du Livradois ainsi que les parties sommitales des Monts du Forez,
des Bois Noirs, des Monts de la Madeleine ;
• l’espace de mobilité des rivières Dore et Allier et de leurs affluents ;

•

en préservant les forêts anciennes de montagne situées à l’est du territoire comme les monts du
Forez et la partie est des Monts du Livradois. Elles font parties des forêts les plus remarquables, à
plus forte naturalité de part leur âge de peuplement et contribuent à la continuité forestière
d’importance nationale.
Il est important aussi de maintenir des peuplements de feuillus et de mélangés de moyenne
montagne dans les massifs forestiers du Livradois, Forez et des Bois Noirs et d’avoir une réflexion
sur le renouvellement des boisements.
De plus, les éléments bocagers (haies, bosquets...) et les vallées escarpées (Dore et les
gorges de l’Arzon) constituent un relais à la trame forestière et doivent être sauvegardés ;

•

en limitant la fermeture des paysages par la forêt, et a contrario, les défrichements à des fins
d’aménagements et coupes à blancs à l’origine de fragmentations importantes de la continuité
forestière ;

•

en veillant au maintien des continuités agropastorale et subalpine fragilisées par les
modifications des pratiques agricoles (intensification de l’agriculture au détriment de
l’élevage pastoral) et la fréquentation touristique.
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•

V-5/ Évaluation environnementale

En application des articles L.104-1 et R.104-7 du code de l’urbanisme, l’élaboration du SCoT devra
obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Au titre de l’évaluation environnementale, la composition du rapport de présentation devra respecter les
exigences réglementaires rappelées précédemment au § 2-1-1 (article R 141-2 du code de l’urbanisme).
L’attention du maître d’ouvrage est attirée sur les points suivants :
Identifier et hierarchiser les enjeux environnementaux du territoire
L'etat initial de l’environnement rassemble toutes les connaissances environnementales (au sens large) du
territoire : l’etat des ressources naturelles, de la biodiversite, des espaces agricoles, naturels et forestiers, du
paysage et du patrimoine, mais aussi les consequences des activites humaines en termes d’emission de
gaz à effet de serre, de pollutions et nuisances de toutes origines, de cadre et de qualite de vie... Il doit
aboutir à la formulation d’enjeux environnementaux hierarchises et territorialises, auxquels les choix
strategiques et des orientations du SCoT devront repondre.
Un processus itératif au cours de l’élaboration du SCoT
L’evaluation environnementale s’inscrit dans un processus iteratif entre les choix d’urbanisation et les enjeux
de preservation de l’environnement. L’evaluation doit donc être initiee dès le debut de la procedure et
s’approfondir au fur et à mesure que le projet de territoire s’affine. Le but de la démarche est de pouvoir faire
évoluer le projet lorsque des incidences négatives sur l’environnement auront été identifiées.
Une approche transversale
Il s’agit de vérifier l’articulation du projet du SCoT avec les autres plans ou programmes applicables (cf.
chapitre I-4), d’expliquer les choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement, et
d’analyser les interactions existantes entre les problematiques environnementales (synergies ou de
contradictions potentielles). La demarche doit permettre d’etablir la coherence entre les politiques publiques
mises en œuvre à differentes echelles, ainsi que la coherence interne du document (entre les differentes
pièces) en s’assurant que les prescriptions definies ne sont pas contradictoires les unes avec les autres.
Les incidences environnementales des differents scenarii de developpement possibles
L’évaluation environnementale doit permettre de :
- comparer les incidences des differents scenarios sur l’environnement et fournit l’argumentaire necessaire à
la «justification des choix opérés au regard des autres solutions de substitution raisonnables en tenant
compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma» (article R141-2 du code de
l’urbanisme) ;
- caracteriser, quantifier (dans la mesure du possible) et localiser les incidences previsibles du SCoT à
l’horizon de 10 à 15 ans (positives ou negatives) sur les differentes composantes environnementales du
territoire. Cette analyse portera en particulier sur le thème de la consommation d’espace agricole et naturel ;
- presenter «les mesures envisagées pour éviter ou réduire les conséquences dommageables du schéma
sur l’environnement» (article R141-2 du code de l’urbanisme) et definir des mesures compensatoires
comme solution ultime, à defaut d’avoir pu eviter ou reduire les impacts concernes. Les orientations du DOO
favorables à l’urbanisation devront par exemple être expliquées au regard des enjeux de protection des
milieux naturels et des espaces agricoles du territoire.
En outre, lorsque le projet de schéma est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
une évaluation spécifique des incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 (plus
communément appelée « évaluation des incidences Natura 2000 ») conformément aux articles L. 414-4 et
R. 414-21 du code de l’environnement doit être réalisée.
Une aide à la decision politique pour construire le projet
La demarche d’evaluation environnementale alerte sur les sujets qui meritent une attention particulière dans
le projet. Elle assure la bonne prise en compte des enjeux environnementaux du territoire dans le projet et
permet de proposer des reajustements, complements et ameliorations. Elle constitue ainsi une aide à la
definition du projet et contribue à presenter, de manière argumentee, l’ambition environnementale portee par
les elus ;
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Preparer le suivi ulterieur de la mise en œuvre du schema
Il s’agit de definir les indicateurs necessaires à l’evaluation des resultats de la mise en œuvre du SCoT
notamment en termes de développement de l’urbanisation, de maîtrise de la consommation d’espaces et
d’environnement. Le dispositif de suivi elabore dans l’evaluation environnementale doit être en mesure de
realiser un bilan du SCoT à 6 ans (article L 143-28 du code de l’urbanisme) et être capable de reactivite à
court-terme puis que ces indicateurs doivent permettre « l’identification à un stade précoce des impacts
négatifs imprévus et d’envisager, si nécessaire, les mesures appropriées » (article R 141-2 du code de
l’urbanisme). Ce dispositif doit comprendre :
- un etat de reference du territoire pour pouvoir effectuer une comparaison fiable et objective après 6 ans ;
- les critères et modalites d’evaluation à realiser (indicateurs, periodicite de releve...) permettant un suivi
regulier et un bilan au terme du delai legal
Le suivi adéquat du SCoT implique également une organisation adaptée de la maîtrise d’ouvrage (collecte,
suivi et analyse des indicateurs).
Cadrage préalable
Si nécessaire, l’autorité environnementale peut être consultée « sur le degré de précision des informations
que doit contenir le rapport de présentation. » (article R 104-19 du code de l’urbanisme). Il est recommandé
que cette consultation ait lieu à l’issue de la phase diagnostic (incluant l’état initial de l’environnement) et lors
que le projet du territoire commence à être élaborer.
Consultation de l’autorité environnementale
L'autorité environnementale devra être consultée pour avis sur le projet de SCoT arrêté. Suite à la parution
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, la mission régionale
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est
devenue l’autorité environnementale compétente pour les schémas de cohérence territoriale.
L'autorité environnementale doit être saisie pour avis par l’envoi du projet de SCoT arrêté au service
instructeur : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Service CIDDAE / Pôle AE (site de Clermont-Ferrand) – 7 rue
Léo Lagrange – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1. Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est conseillé
l’envoi d’un exemplaire papier et d’un exemplaire numérique.
L’autorité environnementale dispose d’un délai de 3 mois maximum pour formuler un avis. A l’issue de ce
délai, il est réputé sans observation.
Cet avis porte à la fois sur la qualité de l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de
présentation ainsi que sur la prise en compte de l’environnement par le projet de SCoT. L’avis de l’autorité
environnementale doit être joint au dossier d’enquête publique.
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•
•

V-6/ Liens utiles

Sols pollués

Les sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols sont accessibles à
l'adresse suivante :
http://basias.brgm.fr/
Les sites comportant des pollutions dans les sols et ayant appelé une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif sont accessibles à l'adresse suivante :
http://basol.ecologie.gouv.fr/home.htm8)

•

Paysage :

Atlas des paysages d’Auvergne disponible à l’adresse internet suivante :
ttp://www.paysages.auvergne.gouv.fr/
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III- Les servitudes d’utilité publique
affectant l’utilisation du sol
1) L a p r i s e e n c o m p t e d e s s e r v i t u d e s p a r l e S C o T
Le SCoT ne dispose pas d’annexe « servitudes » : les servitudes n'ont donc pas à être reportées
dans le SCoT (contrairement au plan local d'urbanisme).
Toutefois certaines d’entre elles doivent être prises en compte soit au niveau du diagnostic (sites
patrimoniaux remarquables, monuments historiques, sites inscrits/classés, risques, voies ferrées, captages
d’eau potable, électricité haute tension, gaz), soit pour définir certaines orientations.

2) La numérisation des documents d’urbanisme
L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux
documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique crée le portail national de l’urbanisme. Ce site
ouvrira aux citoyens, et à l’ensemble des acteurs du secteur, un accès rapide et exhaustif aux règles
d'urbanisme applicables localement, à partir d’un point d’entrée unique.
A partir du 1er janvier 2016, l’article L. 129-2 du code de l'urbanisme impose aux communes et
établissements publics compétents de transmettre leurs documents d’urbanisme à l’État, au fur et à mesure
de leurs évolutions (élaboration, révision, modification), en vue de leur publication sur le portail national de
l’urbanisme, sous forme numérisée, au standard validé par le conseil national de l'information géographique
(CNIG). Ces documents numérisés ne se substituent pas encore juridiquement aux documents papiers, qui
demeurent jusqu’en 2020 les seuls opposables.
A partir du 1er janvier 2020, ce portail national de l'urbanisme deviendra la plate-forme légale de
publication des documents d’urbanisme et des servitudes d'utilité publique. Cela imposera aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents de transmettre ces
documents sous forme numérisée, au standard validé par le conseil national de l'information géographique
(CNIG). Ainsi, l'obligation de publication dans un recueil administratif (formalité qui s'ajoute à celles de
l'affichage et de la transmission au contrôle de légalité) afin de rendre le document d'urbanisme exécutoire
sera remplacée par la publication électronique sur le portail national de l'urbanisme.
Pour accéder aux standards de numérisation il faut se reporter aux documents diffusés par le CNIG à
l'adresse suivante : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Art. L. 129-1 "Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès
dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique,
transmis à l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 129-2".
Art. L. 129-2
I. ― A compter du 1er janvier 2016, les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format
électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas de
cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales
applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.
II. ― A compter du 1er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 transmet
à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il
assure la gestion qui figure sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la
politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
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Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat
puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences
en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
III. ― La numérisation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique en vue des transmissions prévues
aux I et II s'effectue conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale
prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
Si aucun standard de numérisation n'est validé dans les conditions du précédent alinéa, la numérisation des documents
est effectuée dans un format de fichiers largement disponible.

Dans ce cadre, les données numériques et géolocalisées utiles pour l’élaboration du SCoT, et notamment
les servitudes d’utilité publique, sont disponibles sur une plate-forme d’échange d’information géographique
de l’État : PRODIGE AUVERGNE.
Pour accéder à cette plate-forme, le bureau d’études devra suivre la procédure de téléchargement décrite
dans le document ci-après :
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT063A/SIGPACURBA_63.pdf. Le lien internet
vers la plate-forme est accessible depuis ce document.
La connexion se fait à l’aide de l’identifiant et du mot de passe suivants :
Identifiant :
SCOT_LF
Mot de passe : _SCOT_LF
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