
1 
 

 

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 P

R
E

S
E

N
T

A
T

IO
N

 :
  

P
A

R
T

IE
 3

 -
 A

R
T

IC
U

L
A

T
IO

N
 A

V
E

C
 L

E
S

 D
O

C
U

M
E

N
T

S
 M

E
N

T
IO

N
N

E
S

 

A
 L

’A
R

T
IC

L
E

. 
L

. 
1
2

2
-1

-1
2

 &
 1

3
 e

t 
JU

S
T

IF
IC

A
T

IO
N

 D
E

S
 C

H
O

IX
 R

E
T

E
N

U
S

 
 

SCoT 
Schéma de Cohérence 

Territoriale du Lévezou 



2 
 

Sommaire : 
 

3.1 Partie : ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS MENTIONNES ........................................ 3 

A L’ART. L. 122-1-12 & 13 ................................................................................................................... 3 

3.1.4 Les plans et programmes avec lesquels le SCoT doit être compatible ...................................... 7 

3.1.4.1 Les dispositions particulières aux zones de montagne ....................................................... 7 

3.1.4.2 Les dispositions particulières aux communes littorales ...................................................... 8 

3.1.4.3 Dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 

bassin Adour Garonne pour la période 2016/2021....................................................................... 10 

3.1.4.4 Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Viaur ..................................... 11 

3.1.4.5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Tarn Amont ........................ 13 

3.1.4.5 Les plans de prévention et de gestion des risques d’inondation ...................................... 14 

3.1.4.6 Dispositions de la charte du Parc Naturel Régional des Grands Causses .......................... 15 

3.1.4.7 Les règles générales du fascicule du SRADDET Occitanie ................................................. 18 

3.1.5 Les plans et programmes que le SCoT doit prendre en compte .............................................. 26 

3.1.5.1 Le schéma Régional de cohérence écologique .................................................................. 26 

3.1.5.2 Les sites Natura 2000 (directive habitats) ......................................................................... 27 

3.1.5.3 Les ZNIEFF .......................................................................................................................... 27 

3.1.5.4 L’inventaire des zones humides établi par le syndicat mixte du bassin ............................ 27 

versant du Viaur ............................................................................................................................ 27 

3.1.5.5 Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de l’Aveyron (2017-

2026) approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 ..................................................... 27 

3.1.6 Un projet cohérent avec les SCoT voisins................................................................................. 28 

3.2 Partie : Justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO ........................................ 29 

3.2.1 Les objectifs de l’élaboration du SCoT ..................................................................................... 29 

3.2.2 La construction d’un projet de territoire ................................................................................. 29 

3.2.2.1 Le diagnostic territorial, les chiffres clés ........................................................................... 29 

3.2.2.2 Les problématiques en jeu ................................................................................................ 30 

3.2.2.3 Les enjeux territoriaux et stratégiques ............................................................................. 30 

3.2.3.1 Les choix vis-à-vis de la gestion de l’eau ........................................................................... 34 

3.2.3.2 Les choix vis-à-vis de l’agriculture et du paysage .............................................................. 34 

3.2.3.3 Les choix en termes de démographie ............................................................................... 35 

3.2.3.4 Les choix en termes de logements, densité et qualité urbaine ........................................ 36 

3.2.3.6 Choix en matière de développement économique, .......................................................... 38 

3.2.3.7 Choix en matière de transition énergétique ..................................................................... 39 

3.2.3.8 Choix en matière de tourisme ........................................................................................... 40 

 



3 
 

 

 

3.1 Partie : ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS MENTIONNES 

A L’ART. L. 122-1-12 & 13 

  
Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, l’évaluation environnementale stratégique 

analyse les interactions avec les plans et programmes visés à l’article R.122-17.  

L’objectif est de s’assurer que l’élaboration du SCoT a été menée en cohérence avec les orientations et objectifs 

des autres plans et programmes et que les orientations du DOO sont compatibles avec ces derniers.  

Ce document présente les liens entre le SCoT Lévézou et les plans et programmes soumis à évaluation 

environnementale.  

Le Code de l’Urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, 

avec un rapport de compatibilité, de prise en compte ou un rapport de connaissance.  

3.1.1 Un rapport de compatibilité : 

Le SCoT du Lévézou doit être compatible avec les dispositions et documents suivants : 

-  les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L122-1 à L122-25 et  R122-1 à R122-20 du code 

de l’urbanisme) s’appliquent à toutes les communes du SCoT du Lévézou ; 

- les dispositions particulières aux communes littorales (articles L.121-1 à L.121-37 et R.121-1 à R121-32 du 

code de l’urbanisme) pour les communes riveraines du lac de Pareloup (supérieur à 1 000 ha) : Arvieu, Canet-de-

Salars, Curan, Prades-de-Salars et Salles-Curan ;  

-  le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne pour la période 

2016/2021, approuvé par arrêté du Préfet de la Région Midi-Pyrénées le 1er décembre 2015 ; 

-  le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Viaur ; 

-  le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) du Tarn Amont    

- le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du Bassin Adour Garonne, approuvé par arrêté du Préfet de 

la Région Midi-Pyrénées le 1er décembre 2015 ; 

- le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) du bassin hydrographique Céor Giffou, approuvé par arrêté 

préfectoral du 9 février 2016 ; 

- le  Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin hydrographique de "L’Aveyron Amont" 

 

-  la charte du Parc Naturel Régional des Grands Causses pour les communes de Saint-Laurent-du-Lévézou, 

Saint-Léons, Ségur et Vézins-de-Lévézou ; 

-  le schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires (SRADDET) est en cours 

d’élaboration. Il doit être adopté prochainement. 

3.1.2 Un rapport de prise en compte :  

La définition de la prise en compte ressort d’une jurisprudence du Conseil d’Etat intervenue en matière de SDAGE 

(CE, 9 juin 2004, Association Alsace nature du Haut-Rhin, n° 256511). Il appert de cette jurisprudence 

transposable au SCoT qu’une norme inférieure ne doit pas s’écarter des orientations fondamentales de la norme 

supérieure sauf sous le contrôle du Juge, pour des motifs déterminés et dans la mesure où ces motifs le justifient. 
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Ce rapport normatif fait l’objet d’un contrôle normal par le Juge Administratif. Là encore, le Code de l’Urbanisme 

a précisé les normes dont le SCoT doit tenir compte. L’article L. 131-2 du Code de l’Urbanisme prévoit, en effet, 

que le SCoT doit prendre en compte :  

• les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) prévus par l’article L. 4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le SRADDET ne 

s’impose pas au SCoT par un seul rapport de compatibilité. En fonction de la norme concernée, la relation juridique 

entre le SCoT et le SRADDET est soit un rapport de compatibilité, soit un rapport de prise en compte. Les 

dispositions applicables au SRADDET habilitent son auteur à fixer des objectifs déterminés par la Loi. Lorsque 

ces objectifs sont traduits au niveau du schéma par des règles générales visant à les atteindre, le SCoT doit être 

compatible avec ces règles. En revanche, lorsque ces objectifs ne sont pas prolongés par des règles, ces derniers 

ne s’imposent pas au SCoT au titre d’un rapport de compatibilité mais d’un rapport de prise en compte.  

• les schémas régionaux de cohérence écologique, Le schéma régional de cohérence écologique de la Région Midi-

Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de Région le 27 mars 

2015. Le SCoT prend en compte ce schéma, ainsi que : 

 • les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;  

• les schémas régionaux des carrières. 

Localement, le SCoT doit prendre en compte les données et documents suivants : 

- le schéma régional de cohérence écologique approuvé le 27 mars 2015 par arrêté du préfet de la région Midi 

Pyrénées ; 

- sites Natura 2000 (directive habitats) :  

Tourbières du Lévézou (communes de Canet-de-Salars, Curan, Saint-Beauzély, Saint-Laurent-de-Lévézou, 

Saint-Léons, Salles-Curan, Ségur, Vézins-de-Lévézou) et vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et 

du Gijou  (communes de Pont-de-Salars, Trémouilles).  

- ZNIEFF :  

- type I : zones humides des sources du ruisseau des Poulentines, de Vacquiérettes, de la plaine des 

Rauzes, du Régala et Montseigne, de la Lande, de Cayrousse et Lescure-Fangel, tourbières et zones 

humides du ruisseau des Douzes de Mauriac, de Bouloc, de Douach, zones tourbeuses des Broustés, des 

Pendaries, tourbières de Saint Julien de Fayret, de Bonneviale, du Bial, du Viala du Frontin, bocage de 

Trappes, causse de la Glène, rivière du Viaur, puech de La Vernhe, agrosystème de Ginestous et de la 

Niade, penstes de la forêt des brunes, bois de Tries. 

- type II : vallée du Viaur et ses affluents, ruisseau du Vioulou et lac de Pareloup, vallée du Tarn amont. 

- l’inventaire des zones humides établi par le syndicat mixte du bassin versant du Viaur ; 

- le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de l’Aveyron (2017-2026) approuvé par 

arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 ; 

- le schéma départemental des carrières approuvé par le préfet de l’Aveyron le 11 juillet 2001 (tant que le 

schéma régional des carrières n’est pas approuvé) ; 

- toutes les communes du territoire sont concernées par :   

 - les AOP Bleu des Causses et Roquefort ;    

- les IGP agneau de l’Aveyron, veau de l’Aveyron, canard à foie gras du sud-ouest, comté Tolosan, 

jambon de Bayonne et génisse de l’Aubrac (sauf Salmiech pour cette dernière). 

 

3.1.3 Rapport de connaissance :  

L’obligation de connaissance implique que l’auteur d’une norme doit, au moment de l’établir, connaître l’existence 

et le contenu d’une autre norme pour éclairer son travail d’élaboration. La norme à connaître n’impose aucune 

relation juridique contraignante. La doctrine estime, ainsi, que l’obligation de connaissance se caractérise par sa 
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finalité qui est de donner conscience à l’auteur d’une norme de l’existence et du contenu d’une autre norme. C’est 

le Préfet du Département qui porte à la connaissance du porteur du SCoT :  

• les dispositions législatives et règlementaires applicables au territoire concerné. L’article R. 132-1 du Code de 

l’Urbanisme précise à ce titre que le Préfet porte à la connaissance de l’établissement chargé de l’élaboration du 

SCoT les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, les dispositions relatives au littoral 

et aux zones de montagne, les servitudes d’utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan 

régional de l’agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier.  

• les projets des collectivités territoriales et de l’Etat et notamment les projets d’intérêt général et les opérations 

d’intérêt national; 

• les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière 

d’urbanisme dont dispose l’Etat et notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de 

l’environnement. 

Localement, le Préfet du département a ciblé les documents suivants : 

Au niveau régional : 

- le schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) de la région Midi Pyrénées arrêté le 28 juin 2012 et modifié en 

mars 2016 ; 

- le schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) 2017-2021 ; 

- le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la région Occitanie 2017-2021 ; 

- les différents documents mis à disposition sur le site internet de la DREAL Occitanie ;  

Au niveau départemental:  

- les différents documents mis à disposition sur le site internet des services de l’État dans les différents domaines, 

dont : 

- le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) arrêté le 27 novembre 

2017 ; 

- le dossier départemental des risques majeurs approuvé par arrêté préfectoral du 16 janvier 2018 ; 

- la cartographie informative des zones inondables (CIZI) ; 
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3.1.4 Les plans et programmes avec lesquels le SCoT doit être compatible 

 

La compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions 

d’un autre document.  

 

3.1.4.1 Les dispositions particulières aux zones de montagne  

 

L’article L. 122-5 du Code de l’Urbanisme dispose que : « 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 ». L’article 

L. 122-6 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou 

d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les 

caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. Lorsque 

la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de 

groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte 

les critères mentionnés au premier alinéa ». L’article L. 122-7 du Code de l’Urbanisme dispose que : « 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 ».  

L’ensemble des communes qui composent le territoire du SCoT sont soumises aux principes d’aménagement et 

de protection de la loi montagne, qui prévoient notamment l’extension de l’urbanisation en continuité. Le DOO 

prévoit en ce sens des dispositions d’implantation spatiale de l’habitat et détermine la tache urbaine (atlas du DOO) 

comme étant l’espace de densification.  

Le SCoT Lévézou respecte les modalités d’application de la Loi Montagne sur son territoire en :  

-  préservant le foncier agricole et en permettant la diversification agricole et en agissant pour une meilleure 

intégration de l’agriculture à l’environnement (2.1) ;  

-  prônant la gestion économe de l’espace comme moyen de la valorisation territoriale (2.1) ;  

-  prévoyant des dispositions d’implantation spatiale de l’habitat et en déterminant la tache urbaine (atlas du 

DOO) comme étant l’espace de densification (objectifs 19, 20). 
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3.1.4.2 Les dispositions particulières aux communes littorales 

 

La loi Littoral détermine les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres ainsi que leur 

mise en valeur. Approuvée en 1986, elle poursuit plusieurs objectifs :  

-  La protection des équilibres biologiques, des sites, et des paysages culturels et naturels du littoral 

- La préservation et le développement des activités économiques liées au littoral ; 

-  Le développement de la recherche et de l’innovation relative aux ressources du littoral ; 

5 communes sont concernées par la Loi littoral : ce sont les communes riveraines du lac de Pareloup (supérieur à 

1 000 ha) : Arvieu, Canet-de-Salars, Curan, Prades-de-Salars et Salles-Curan. 

 

Orientations de la loi 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et 

Document d’orientations et d’objectifs (DOO) - 2,2,4. 

Application générale 

Le PADD vise à organiser le développement des espaces soumis à la 

Loi Littoral afin de préserver la ressource que constitue le Lac de 

Pareloup et ses bienfaits pour le territoire. Également, en écho aux 

dispositions de la loi Littoral le PADD porte comme principe à 

l’échelle du territoire de :                                                                                                        

- Encadrer l’urbanisation des secteurs en extension                                                                             

- Conserver l'ambiance naturelle du lac 

- Préserver les espaces naturels : à forte valeur écologique, d’intérêt 

écologique et de nature ordinaire. 
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Sous-section 1 (L121-3) : le schéma de 

cohérence territoriale précise, en tenant 

compte des paysages, de 

l’environnement, des particularités 

locales et de la capacité d’accueil du 

territoire, les modalités d’application des 

dispositions du présent chapitre. Il 

détermine les critères d’identification 

des villages, agglomérations et autres 

secteurs déjà urbanisés prévus à l’article 

L. 121-8, et en définit la localisation. 

Le DOO précise les définitions et critères et suivants :                                                                       

- tous les bourgs des communes Littorales sont des agglomérations au 

sens du L 121-8 du CU (permet l’extension de l’urbanisation) ; 
- les villages ont vocation à accueillir des opérations de densification et 

d’extension au sein de la zone bâtie. Dans ce cas, les documents d’urbanisme 

locaux ne pourront prévoir, pour les communes littorales, de nouvelles zones à 

urbaniser qu’en continuité et ces dernières devront être limitées en Espace 

Proche du Rivage. Les villages s’organisent autour d’un noyau traditionnel, 

assez important pour avoir une vie propre tout au long de l’année. Le village se 

distingue des espaces déjà urbanisés par une taille plus importante, par le fait 

qu’il accueille encore ou a accueilli des éléments de vie collective, une place de 

village, au moins un commerce de proximité, ou services publics même si ces 

derniers n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie. 

- les espaces déjà urbanisés ( EDU) sont définis de la manière suivante : groupe 

d’habitations  d’au moins 3 logements organisé autour d’une voie ou d’un 

espace collectif. Ces EDU, à dominante d’habitats, se composent d’habitations 

distantes de moins de 50 m. Ils se composent d’une trame urbaine et d’un 

agglomérat de bâtis, sont isolés et distincts des bourgs et villages. Ils ont 

vocation à accueillir des opérations de densification au sein de la zone bâtie 

(logements et services publics) et ne pourront pas avoir pour effet d’étendre le 

périmètre bâti existant notamment en extension de linéaire, ni de modifier de 

manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces EDU ne peuvent pas 

être présents dans la bande littorale de 100 m et dans les espaces proches du 

rivage. Un exemple d’EDU est le lieu-dit de Bages à Canet de Salars. 
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Sous-section 2 – Régime d’urbanisation 

(L121-8 à 12) : extension de 

l’urbanisation en continuité des zones 

urbanisées hors espaces proches du 

rivage et bande des 100 mètres. 
Elles sont définies à partir : de la distance du rivage, du relief, de 

l’occupation des sols qui soit homogène et cohérent : de « l’ambiance 

naturelle », des Co visibilités avec le plan d’eau depuis les zones 

urbanisées/routes fréquentées, et s’appuie sur des coupures physiques 

(routes, agglo…). 
Sous-section 2 – Régime d’urbanisation 

(L121-13 à 15) : extension de 

l’urbanisation limitée, justifiée et 

motivée dans les espaces proches du 

rivage. 

Sous-section 3 : dispositions spéci-fiques 

aux documents d’urbanisme des 

communes littorales (L121-21 et L121-

22) Coupures d’urbanisation. 

L’objectif de ces coupures d’urbanisation est de maintenir des espaces 

de respirations entre deux zones urbanisées afin de préserver l’aspect 

général du Lévézou et de mettre en valeur l’arbre (objectifs 5 et 8 du 

PADD) et définir suivants les ambiances naturelles (espaces naturels et 

fragiles, ex vallée du Vioulou), les espaces non urbanisés (en évitant les 

taches urbaines et les zones de loisirs, mais le mitage existant des berges 

peut faire que certaines coupures intègrent des bâtiments ou 

infrastructures isolées), les zones de co-visibilité à l’échelle de l’unité 

paysagère (cf. Atlas), les zones de co-visibilité à l’échelle du lac 

(proximité de rive opposée), des sentiers de randonnée (GR62 + GR 

Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou…). 

Sous-section 4 : préservation de certains 

espaces et milieux (L121-23 à 27) 

Le SCoT contribue à préserver les espaces remarquables suivant :     

- les parties naturelles remarquables qui se définissent par un caractère 

naturel du site (inhabité, très peu construit, forêt remarquable, landes 

naturelles), leur situation notamment celles situées sur les caps ; 

- le domaine protégé du Conservatoire correspondant au secteur des 

Esclots ; 

- le lac de la Gourde ; 

- la Vierge des Lacs ; 

- les zones humides. 

 

 

 

3.1.4.3 Dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du 

bassin Adour Garonne pour la période 2016/2021 

 

Ce document de planification fixe pour six ans la politique de l’eau sur le Bassin et les orientations qui permettent 

d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux".   

Les éléments d’état des lieux ont notamment été utilisés pour l’état initial de l’environnement volet eau. 

 

ORIENTATIONS DU SDAGE Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD)  

Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance 
favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE. 

Objectif 1 : positionner le Lévezou comme un 

territoire à haute valeur stratégique pour sa ressource 

en eau à l’échelle du bassin versant Adour Garonne : 

intégration de l’enjeu eau comme fil bleu des 
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Elle vise à une gouvernance de la politique de 
l’eau plus transparente, plus cohérente et à la 
bonne échelle.  
Cette orientation renforce la prise en compte 
des enjeux de l’eau dans l’aménagement du 
territoire et les documents d’urbanisme. 

 

documents d’urbanisme, partenariat avec les 

syndicats de bassin versant compétents sur le 

territoire ; 

 

Objectif 2 : maintenir une eau de qualité au regard 

des enjeux eau potable et activités de loisirs : 

révision des zonages et schémas directeurs à l’échelle 

intercommunale en parallèle à la révision des PLUi 

 

Orientation B : Réduire les pollutions 
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau 
pour :  

-  atteindre le bon état des eaux ; 

-  permettre la mise en conformité vis-à-vis de 

l’alimentation en eau potable, de la 

baignade et des loisirs nautiques, de la pêche 

et de la production de coquillages.  

 

Objectif 2 : maintenir une eau de qualité au regard 

des enjeux eau potable et activités de loisirs : 

Préconisations en matière d’assainissement collectif 

et non collectif et accompagnement des actions visant 

à la diminution des teneurs en nitrates et 

phytosanitaires 

Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 
Face aux changements globaux à long terme, 
elle vise à réduire la pression sur la ressource 
tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les 
usages économiques, et de préserver les milieux 
aquatiques dans les secteurs en déficit. 

 

Objectif 3 : participer à une gestion quantitative 

durable et concertée de la ressource en eau : 

A travers la promotion d’un mode d’urbanisation 

économe, la promotion d’une irrigation durable 

Orientation D : Préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques 

Elle vise la réduction de la dégradation physique 
des milieux et la préservation ou la restauration 
de la biodiversité et des fonctions assurées par 
ces infrastructures naturelles, avec une gestion 
contribuant à l’atteinte du bon état écologique. 
Les dispositions concernant les aléas 
d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec 
les milieux aquatiques. 

 

Objectif 4 : limiter les risques d’inondations 

Grâce notamment à la préservation des zones 

d’expansion de crues et des zones naturelles utiles à 

la rétention  

 

Objectif transversal : la préservation des milieux 

humides 

En évitant les aménagements ou travaux pouvant 

dégrader ou détruire ces espaces 

 

 

 

3.1.4.4 Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Viaur 

Le SAGE VIAUR a été approuvé le 28 mars 2018. 

Le périmètre du SAGE Viaur correspond aux limites topographiques du bassin versant du Viaur. Il recouvre un 

territoire de 89 communes  répartis sur trois départements : l’Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.  

Le Syndicat Mixte du Bassin versant du Viaur est en charge de la gestion des cours d’eau dans le milieu naturel 

et aussi de la mise en œuvre du Sage Viaur. Cette structure regroupe 75 des 86 communes appartenant au 

périmètre et couvre la quasi-totalité de la superficie du bassin versant (99.5%). 

 

ORIENTATIONS DU SAGE VIAUR Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD)  

Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

Objectif I : Promouvoir une approche globale et 
concertée 

Le SCOT prévoit d’associer les SM de bassin versant 

pour la mise en œuvre de son projet de territoire à 

travers leurs différents champs de compétences : 



12 
 

Enjeu 1/B1/GOUV9 : accompagner les collectivités 
lors de la réalisation de leurs documents d’urbanisme 
SCOT, PLUi 
 

- Actions d’animation et de sensibilisation 

auprès des agriculteurs et des promoteurs 

(objectifs 1 et 2) 

- La gestion du risque d’inondation (objectif 4) 

à travers l’identification des zones 

d’expansion de crue et la réalisation d’études 

hydrauliques utiles pour l’élaboration des 

PLUi ; 

- La préservation des zones humides en les 

associant à un comité technique sur les 

mesures compensatoires éventuelles ; 

 

Objectif II : Rétablir et/ou conserver le bon état 
écologique et chimique des masses d’eau : 
Enjeu 2B : Résorber les rejets directs 
 QUAL4 : recenser et traiter les rejets ponctuels 

Enjeu 2C : Poursuivre les efforts de maitrise des 
dégradations liées aux pratiques culturales et à 
l’aménagement de l’espace 
Enjeu 2/D1/QUAL13 : intégrer les nouveaux enjeux 
dans les schémas d’assainissement (prise en compte 
du pluvial, des milieux naturels, du budget,…) 
Enjeu 2/D2 : Améliorer les équipements 
d’assainissement collectif 

L’objectif 2 : maintenir une eau de qualité 

vise à : 

 - mettre en adéquation l’urbanisation, les modes de 

traitement des eaux usées et la capacité des milieux 

récepteurs afin d’atteindre ou de conserver le bon état 

des masses d’eau ; 

- prévoir la révision des zonages/schémas directeurs à 

une échelle intercommunale en intégrant le volet 

pluvial ; 

- Accompagner la diminution des teneurs en nitrates et 

phytosanitaires notamment en limitant les 

ruissellements ruraux : amélioration des pratiques 

culturales, maintien des espaces naturels en bordure de 

cours d’eau ;  

Objectif III : Instaurer une gestion équilibrée et 
durable de la ressource. 
Enjeu 3/C2 : Accompagner l’usage d’irrigation des 
cultures 
 QUANT11 : améliorer la connaissance des plans 
d’eau et leurs usages 
 QUANT12 : améliorer la gestion des plans d’eau 
existants  
 QUAN13 :  améliorer la gestion des projets de plans 
d’eau  
 
Enjeu 3D : Prévenir le risque d’inondation 
 QUANT19 : favoriser la réalisation d’un PPRI Viaur 
 QUANT21 : Identifier les Zones d’Expansion de 
Crues et les préserver 
 QUANT24 : gérer les eaux pluviales 
 

L’objectif n°3 : participer à la gestion quantitative 

durable et concertée de la ressource en eau  

prévoit d’intégrer l’évolution du besoin d’irrigation 

locale et de développer une irrigation durable en 

s’appuyant sur les SM de Bassin versant ; 

Le SCOT intègre la recommandation de la CLE 

(mesure QUAN 13 du SAGE VIAUR) qui demande 

qu’ « avant toute création ou extension de ressource 
soit étudié la possibilité d’utiliser des ressources 
existantes n’ayant pas d’usage avéré en particulier 
sur les secteurs où la densité de plans d’eau est 
supérieure ou égale à 3 plans d’eau par km² » 
 
L’objectif n°4 : limiter les risques liés aux 

inondations 

Vise à inciter les SM de bassin versant à identifier les 

zones d’expansion de crue en priorité en amont des 

zones à enjeux afin de les identifier dans les 

documents d’urbanisme ; 

Il invite également les SM de bassin versant à affiner 

la connaissance des phénomènes de ruissellement par 

des études hydrauliques sur les secteurs identifiés à 

enjeux (SPI Viaur) afin de pouvoir les intégrer dans 

leurs documents d’urbanisme ; 

  

Objectif IV : Préserver ou restaurer les 
fonctionnalités des cours d’eau et zones humides et 
les potentialités biologiques des milieux aquatiques 
Enjeu 4/A2/MIL4 : Protéger les zones humides dans le 
cadre d’une mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SAGE Viaur : « La CLE demande à 
ce que les SCOT, en l’absence de SCOT les PLU/ PLUi et 

Le SCOT identifie comme un objectif fondateur et 

transversal la préservation des milieux humides ; 

Il répond ainsi à l’enjeu 4 du SAGE à travers les 

mesures de protection des zones humides qui seront 

mises en œuvre dans les PLUi mais aussi à travers le 

mécanisme des mesures compensatoires qui reprend 

strictement les recommandations de la CLE ; 
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les Cartes Communales (CC) soient vigilants sur les 
éléments du SAGE qui portent sur la protection des 
zones humides. A cet égard, les SCOT les PLU/ PLUi et 
les CC ne doivent pas définir des options 
d’aménagement ou une destination des sols allant à 
l’encontre ou compromettant les objectifs 
fondamentaux du SAGE Viaur. La CLE souhaite qu’une 
politique d’accompagnement des collectivités 
territoriales favorisant l’acquisition foncière ou la 
bonne gestion des zones humides soit mise en œuvre 
en vue de gérer durablement ces zones et notamment 
les ZHIEP. »  
Enjeu 4/A2/MIL6 : Eviter et limiter la destruction des 
zones humides   
Enjeu 4 /A2/MIL7 : Appliquer des mesures 
compensatoires aux projets portant atteinte aux 
zones humides : « Dès lors que la mise en œuvre d’un 
projet d’intérêt général et sans alternative conduit à 
la disparition de zones humides la CLE propose à 
l’autorité administrative une méthodologie visant à  
définir des mesures compensatoires : La 
compensation doit porter sur les habitats, espèces et 
fonctionnalités, Une bonne analyse de l’état initial 
donnera une juste compensation. Par ordre de 
priorité, la compensation est possible par : 
réhabilitation de zones humides dégradées, 
préservation de milieux fortement menacés. Par 
ordre de priorité la compensation doit se faire sur : 
- le même bassin versant,  
-la même masse d’eau,  
- ailleurs mais toujours avec fonctionnalités et 
biodiversité équivalentes. »  
 

Les élus du SCOT souhaitent aller plus loin en mettant 

en place une stratégie foncière visant à une approche 

concertée des mesures compensatoires et à la maitrise 

du foncier ; 

Règle n°1 : interdire les rejets directs non soumis à 
autorisation/déclaration 
Cette règle s’applique notamment sur le bassin 
versant du Varayrous situé à l’est du périmètre du 
SCOT Lévezou. Sont ici visés : 

- Les rejets d’assainissement collectif 

- Les rejets d’assainissement individuel 

- Les rejets des bâtiments d’élevage 

- Les rejets liés aux exploitations agricoles. 

 

Le SCOT reprend strictement à l’identique cette règle 

qui concerne un bassin versant inclut dans son 

périmètre. 

 

 

3.1.4.5 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Tarn Amont 

Le Sage Tarn-Amont a été approuvé par arrêté des préfets de l’Aveyron, du Gard et de la Lozère le 15 

décembre 2015. 

Le périmètre administratif du SAGE Tarn-amont concerne 69 communes (32 en Aveyron, 31 en Lozère et 6 dans 
le Gard, donc 3 départements et 2 régions). Il s’étend sur environ 2 700 km2 et comprend le Tarn de ses sources 
(sur le Mont-Lozère) jusqu’à sa confluence avec la Muse ainsi que l’ensemble de ses affluents sur ce linéaire 
(Tarnon-Mimente, Jonte, Lumensonesque, Dourbie-Trévezel, Cernon-Soulzon, Muse, etc.). 
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Le secteur commun entre le SCOT Lévezou et le bassin du Tarn amont correspond au sous-bassin versant de la 
Muse et concerne 2 communes de la zone d’étude du SCOT Lévézou. Ce secteur doit faire l’objet d’un plan 
d’actions spécifiques dans le contrat de rivières 2019-2023 du Tarn amont qui démarrera dans le second 
semestre 2019. 

 

ORIENTATIONS DU SAGE TARN AMONT Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD)  

Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

Disposition O2.1 : prévenir toute atteinte aux zones 
humides 
 

Le SCOT identifie comme un objectif fondateur et 

transversal la préservation des milieux humides ; 

Il répond ainsi à l’enjeu 4 du SAGE à travers les 

mesures de protection des zones humides qui seront 

mises en œuvre dans les PLUi mais aussi à travers le 

mécanisme des mesures compensatoires qui reprend 

strictement les recommandations de la CLE ; 

Les élus du SCOT souhaitent aller plus loin en mettant 

en place une stratégie foncière visant à une approche 

concertée des mesures compensatoires et à la maitrise 

du foncier ; 

Disposition O2.2 : sauvegarder les petites zones 
humides 

 

Disposition O2.5 : reconnaitre les zones humides 
dans les documents d’urbanisme 

 

- Disposition P4.1 : adapter les pratiques pour réduire 
les risques d’érosion des sols agricoles et forestiers 

 

Le SCOT identifie l’objectif de limitation des 

ruissellement ruraux par le maintien d’espaces 

naturels (prairie, boisement, haies, zones humides) et 

d’éléments de paysage (ripisylve, talus) jouant 

notamment un rôle de rétention et de filtre aux abords 

des cours d’eau 

- Disposition U1.2 : préciser les zonages et inventaires 
du SAGE dans les documents d’urbanisme 

 

Le SCOT prévoit d’associer les SM de bassin versant 

pour la mise en œuvre de son projet de territoire à 

travers leurs différents champs de compétences et les 

zonages et inventaires qui vont avec : 

- Actions d’animation et de sensibilisation 

auprès des agriculteurs et des promoteurs 

(objectifs 1 et 2) 

- La gestion du risque d’inondation (objectif 4) 

à travers l’identification des zones 

d’expansion de crue et la réalisation d’études 

hydrauliques utiles pour l’élaboration des 

PLUi ; 

- La préservation des zones humides en les 

associant à un comité technique sur les 

mesures compensatoires éventuelles ; 

 

 

 

 

3.1.4.5 Les plans de prévention et de gestion des risques d’inondation  

Le SCOT a pris en compte les objectifs du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour 

Garonne, approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015. 

Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 

49 dispositions associées (dont 13 sont communes avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de 

l’Eau), permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés à 

risques importants :  
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- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 

stratégies locales et programmes d’actions; 

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés; 

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés ; 

- Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans 

le but de réduire leur vulnérabilité ; 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements ; 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

Ce PGRI est décliné au niveau local et réglementaire à travers deux Plans de Prévention du Risque d’Inondation 

(PPRI) :  

- Le plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant Céor Giffou approuvé par l'arrêté 

préfectoral du 9 février 2016 ; Il concerne notamment les communes d’Arvieu et  de Salmiech. 

 

- Le plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant de l’Aveyron qui concerne la commune 

d’Agen d’Aveyron ; 

 

Ils définissent en effet le zonage réglementaire, qui prend en compte les inondations passées et cartographient des 

zones inondables:  

-  La zone de risque fort, considérée comme inconstructible ; 

-  La zone de risque faible, considérée comme constructible avec prescriptions en secteur aggloméré et 

 comme non constructible avec préservation du champ d'expansion des crues en secteur rural. 

Le SCOT dans son objectif n°4 : limiter les risques liés aux inondations rappelle la nécessité d’intégrer ces zonages 

réglementaires dans la rédaction des documents d’urbanisme et incitent les collectivités porteuses des PLUi à 

prendre en compte toute autre étude portée notamment par les SM de bassin versant qui permettent de mieux 

appréhender le risque et de mieux appréhender l’urbanisation de ces secteurs inondables : inventaires des zones 

d’expansion de crue, Schéma de prévention des inondations (SPI Viaur), études hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.6 Dispositions de la charte du Parc Naturel Régional des Grands Causses  

 

4 communes sont situées dans le périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses : Saint-Laurent-du-

Lévézou, Saint-Léons, Ségur et Vézins-de-Lévézou. 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont vocation à protéger les espaces ruraux remarquables et d’assurer la 

cohérence du développement de ces territoires. Les missions et les objectifs de chaque parc sont définis par la 

Charte du parc.  

La Charte du Parc naturel régional des Grands Causses définit les fondements, les objectifs et les moyens pour 

conduire pendant 12 ans un « projet de développement durable » sur le territoire. La Charte du Parc s’inscrit dans 

le respect du Code de l’environnement, notamment des articles L.331 et suivants relatifs aux Parcs naturels 

régionaux. Elle définit les stratégies, les axes d’action et les principales conditions de mise en œuvre d’un projet 

d’avenir intégrant les dimensions environnementales, économiques et socioculturelles, mais aussi la diversité, 
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l’équité, la subsidiarité, le partenariat et la participation. Elle a donc vocation à renforcer une culture de 

développement durable des Grands Causses qui privilégie une gestion équilibrée et harmonieuse du territoire et un 

processus d’amélioration continue conduit en concertation avec tous les acteurs locaux. La Charte du Parc est un 

contrat qui, par adhésion volontaire lie tous ses signataires. Elle définit le projet de protection du patrimoine, de 

mise en valeur et de développement durable du territoire des Grands Causses. 

Elle s’organise autour de 4 axes stratégiques d’actions pour répondre aux enjeux du territoire : Axe stratégique I, 

Développer une gestion concertée des patrimoines naturel, culturel et paysager, dans le souci du respect des 

générations à venir Axe stratégique II, Mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire une stratégie de développement 

d’activités centrée sur les initiatives locales et l’accueil d’actifs Axe stratégique III, Renforcer l’attractivité et 

l’équilibre du territoire Axe stratégique IV, Renforcer la dynamique partenariale et la performance de la gestion 

du territoire. 

 

Axe de la charte du PNRGC 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) - Document 

d’orientations et d’objectifs (DOO)  

L’Axe 1 de la Charte « 

Développer une gestion 

concertée des patrimoines 

naturel, culturel et paysager, 

dans le souci du respect des 

générations à venir  ». 

AXE 1 – L’eau, un bien commun au cœur de la stratégie territoriale et de 

rayonnement du Lévézou avec les objectifs suivants : 

- l’objectif n°2 est de maintenir une eau de qualité au regard des enjeux eau potable 

et activités de loisirs  

- l’objectif n°3 est de participer à une gestion quantitative durable et concertée de 

la ressource en eau 

- L’objectif n°4 est de limiter les risques liés aux inondations ; 

- l’objectif n°7 est de réduire la consommation foncière des terres agricoles, des 

espaces naturels et forestiers, et introduire des mécanismes de compensation lors 

de la création de nouveaux projets d’aménagement   

- L’objectif n°8 est de favoriser le bocage et valoriser la place de l’arbre dans le 

paysage  

- L’objectif n°12 est la protection des zones humides. 

L’Axe 2 de la Charte « 

Mettre en œuvre sur 

l’ensemble du territoire une 

stratégie de développement 

d’activités centrée sur les 

initiatives locales et l’accueil 

d’actifs ». 

AXE 3 – Attirer et accueillir une nouvelle population, pour un aménagement 

équilibré du territoire. 

- l’objectif n°17 est de pérenniser le regain démographique en marche et atteindre 

une croissance de 0.25% par an ;   

- l’objectif n°18 est la mise en œuvre d’une politique active d’accueil des nouveaux 

habitants, fondée sur un territoire sans chômage, un cadre de vie exceptionnel et 

une agriculture de qualité ; 

- l’objectif n°30 est de développer les outils structurants et collectifs pour les filières 

agricoles (ateliers de découpes, outils de transformation), afin de garantir 

l’efficacité et la rentabilité des exploitations agricoles. - 4-3 S’inscrire dans une 

économie territoriale et innovante. 

L’Axe 3 de la Charte : « 

Renforcer l’attractivité et 

l’équilibre du territoire ». 

AXE 3 - L’objectif n°24 est d’établir un schéma d’organisation des services et 

équipements avec pour armature l’éducation – la santé et les services de solidarité 

– les réseaux et services numériques – les services publics de proximité. 

- l’objectif n°25 est de résorber toutes les zones blanches numériques du territoire ;  

-l’objectif n°26 est de soutenir l’activité commerciale des centres bourgs et 

préserver les derniers commerces dans les communes les plus vulnérables 

AXE 4 – Pérenniser un territoire productif. 

-l’objectif n°29 est de favoriser une agriculture de qualité diversifiée ; 

-l’objectif n°33 est d’élaborer une stratégie d’attractivité économique du territoire 

et de gestion du foncier. 
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L’Axe 4 de la Charte : « 

Renforcer la dynamique 

partenariale et la 

performance de la gestion du 

territoire » 

L’objectif n°1 est de positionner le Lévézou comme un territoire à haute valeur 

stratégique pour sa ressource en eau à l’échelle du bassin Adour Garonne.                                                                                                   

AXE 5 – Construire un territoire en transitions  
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3.1.4.7 Les règles générales du fascicule du SRADDET Occitanie  

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires d’Occitanie a été 

arrêté le 19 décembre 2019 par la Région Occitanie. Sur la base de ce document, il est possible de réaliser le 

tableau suivant : 

n° règles d'Occitanie 2040 

Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) et Document d’orientations et 

d’objectifs (DOO)  

1 

PEM stratégiques  Lorsque le territoire comporte des 

pôles d'échanges multimodaux stratégiques définis par 

la planification locale, densifier et développer les 

projets structurants prioritairement autour de ces pôles, 

au regard des différentes situations territoriales, et 

notamment des enjeux environnementaux et paysagers  

5,1,3 une mobilité rurale réinventée et l’objectif 

39 est de promouvoir, développer et généraliser 

les nouvelles formes de mobilité  

2 

Réseaux de transport collectif  Améliorer la 

performance des réseaux de transport collectif en :  - 

développant les itinéraires vélos ou pédestres depuis et 

vers le service public régional LiO ainsi que les 

services associés (stationnement modes doux)  - 

développant les interconnexions autour des Pôles 

d'Echanges Multimodaux (rabattement des lignes de 

transports collectifs, itinéraires et stationnements 

modes doux, aires de covoiturage)  - s’assurant que les 

projets d’aménagement (notamment les travaux de 

voirie et les opérations d'aménagement) permettent le 

bon fonctionnement/développement des services de 

mobilité LiO  

3 

Service de mobilité  Optimiser le fonctionnement des 

services de transport collectif en :  - s'assurant de 

l'interopérabilité/la compatibilité entre les services de 

mobilité locaux et régionaux : billettique, système 

d’information voyageurs, tarification - assurant 

l'organisation des réseaux de transports publics locaux 

de manière à ce que ceux-ci s'articulent et se 

coordonnent avec le service régional des transports 

d’Occitanie liO - favorisant une action coordonnée des 

acteurs infrarégionaux, notamment à travers le GART 

régional  

4 

Vitalité des territoires Localiser prioritairement les 

projets d’équipements et de services (dont les services 

marchands) dans les centralités définies par les 

territoires ou dans des lieux accessibles en transport 

collectif (existants ou programmés) ou par une solution 

alternative à l’usage individuel de la voiture  

3,2,3 <maintenir l'équilibre territorial -

L’objectif n°26 est de soutenir l’activité 

commerciale des centres bourgs et préserver les 

derniers commerces dans les communes les plus 

vulnérables  
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5 

Logistique du dernier kilomètre Favoriser le 

développement d'une logistique du dernier kilomètre 

efficace et durable (identification d'espaces mutualisés 

et accessibles, réflexion sur les itinéraires de 

distribution, gestion des nuisances, promotion des 

véhicules propres, mutualisation du fret)  

4-3 S’inscrire dans une économie territoriale et 

innovante et 5-1.3 Une mobilité rurale 

réinventée  

6 

Commerces  

  

Prioriser l’installation des commerces dans les centres 

villes, cœurs de villages et, lorsque cela n’est pas 

possible, dans les zones commerciales existantes, en 

maximisant le potentiel de densification ou de 

reconversion de ces dernières.  

3-2.3 Maintenir l’équilibre commercial  

 

L’objectif n°26 est de soutenir l’activité 

commerciale des centres bourgs et préserver les 

derniers commerces dans les communes les plus 

vulnérables                                        

    L’objectif n°27 est de ne pas créer de 

nouvelles zones commerciales pour installer des 

hypermarchés.   

7 

Logement Définir une stratégie favorisant une diversité 

de l’offre de logements neufs ou réhabilités permettant 

de répondre aux besoins des territoires et aux parcours 

résidentiels et se déclinant du locatif social à 

l’accession libre en incluant les besoins spécifiques 

(accession sociale ; locatif intermédiaire ; hébergement 

des jeunes, des personnes en perte d’autonomie, des 

saisonniers…).  

  

3-1.2 Une politique de l’habitat en face des 

besoins - L’objectif n°21 est de programmer des 

opérations innovantes de logements, 

prioritairement dans les communes où il n’y a 

pas d’offre, en favorisant les nouvelles formes 

d’habitat et les adapter aux enjeux du territoire 

(écohameaux, etc.)  

8 

Rééquilibrage régional  

  

Etablir un objectif d’accueil cohérent avec les 

ambitions de la Région en matière de rééquilibrage de 

l’accueil de populations, et ajuster en fonction les 

prévisions de consommation foncière et de production 

de logements.  

 3-1.2 Une politique de l’habitat en face des 

besoins                                                              

L’objectif n°20 est de mettre en place des outils 

de maîtrise foncière pour réinvestir les centres 

villes et centres-bourgs, allier les défis 

énergétiques, patrimoniaux et la qualité des 

logements.  
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Equilibre population-emploi  

  

Etablir un objectif d’accueil d’activités cohérent avec 

les ambitions de la Région en matière d’équilibre 

population-emploi.  

4-4 Optimiser l’aménagement foncier dédié à 

l’activité économique                                             

L’offre commerciale doit contribuer à : 

A renforcer les centralités des bourgs. L’activité 

commerciale doit répondre aux besoins des 

populations et favoriser l’attractivité territoriale 

; 

A lutter contre la fuite commerciale ;               

Les documents d’urbanisme doivent : 

A répondre à la problématique de la mixité 

énergétique des ménages liée aux déplacements 

;                                               

A définir un règlement sur les bourgs centre 

pour mettre l’installation ou le desserrement 

d’entreprises artisanales ou commerciales 

locales afin de permettre la diversification des 

fonctions dans les petites communes (soutien à 

l’artisanat, aux commerces et aux services), 

dans un objectif de fonction économique locale 

et dans des espaces de surface adaptée pour ne 

pas déséquilibrer le tissu rural. 

10 

Coopérations territoriales  

  

Intégrer systématiquement les interactions avec les 

territoires voisins dans la planification locale, 

notamment en matière : - d’accueil des populations, - 

de continuités écologiques,- de ressources naturelles 

(notamment l’eau), - de production d’énergies 

renouvelables, - de flux de déplacements, - de gestion 

du trait de côte (interactions à l’échelle intra et inter 

cellules sédimentaires), - d'agriculture et 

d’alimentation, - d'aménagement économique 

L’objectif n°1 est de positionner le Lévézou 

comme un territoire à haute valeur stratégique 

pour sa ressource en eau à l’échelle du bassin 

Adour Garonne                 Au regard de ces 

enjeux, par le SCOT les élus du territoire 

affichent leur volonté ... de travailler en 

partenariat avec les syndicats de bassins 

versants et le milieu agricole pour développer 

sur le territoire des actions d’animation et de 

sensibilisation vers les agriculteurs, les 

promoteurs/constructeurs/architectes.      Les 

élus du territoire sont déterminés à participer 

aux instances de concertation dédiées à la 

gestion quantitative multi usages :  
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Sobriété foncière  

  

Prioriser la densification des espaces urbanisés 

existants (reconquête des friches urbanisées ; 

comblement des « dents creuses » ; résorption de la 

vacance des logements ; réinvestissement du bâti 

existant) et engager pour chaque territoire une 

trajectoire phasée de réduction du rythme de 

consommation des sols, aux horizons 2030, 2035 et 

2040. Lorsque le réinvestissement urbain n’est pas 

possible, implanter prioritairement les projets 

d’extension urbaine en continuité du tissu urbain, à 

proximité de l'offre de services de transports collectifs 

existante ou future 

L’objectif n°7 est de réduire la consommation 

foncière des terres agricoles, des espaces 

naturels et forestiers(...)   - L’objectif n°19 est 

d’initier une reconquête du bâti existant et 

affirmer comme priorité sa réhabilitation, son 

adaptation et l’atténuation de l’impact des 

résidences secondaires - 2-1 Un pays économe 

en espaces pour préserver l’activité agricole  : 

Prioriser la densification de l’enveloppe urbaine 

des bourgs (notamment les zones 

pavillonnaires) et la revitalisation des centres 

anciens : règle des 1/3 de construction dans la 

tache urbaine (seuil plancher) et 2/3 d’extension 

hors tache urbaine (plafond). 

12 

Qualité urbaine   

  

Appliquer les principes suivants dans les plans et dans 

les projets d’aménagements :  - Limiter 

l’imperméabilisation des sols ;  - Favoriser l’insertion 

paysagère et la qualité architecturale des nouvelles 

implantations ;  - Développer la nature en ville, 

notamment par la plantation d’arbres, en particulier 

pour limiter le développement d’îlots de chaleur 

urbains.  

3-1.2 Une politique de l’habitat en face des 

besoins : Orientations d’une approche 

qualitative de l’urbanisation 

et Objectifs d’une approche qualitative de 

l’urbanisation 

13 

Agriculture   Préserver et reconquérir les unités 

d’espaces agricoles fonctionnelles, et identifier les 

territoires agricoles à préserver, au vu, par exemple des 

critères suivants : - Parcelles appartenant aux 

périmètres classés sous signes officiels de qualité,  - 

Potentiel agronomique et écologique, - Secteurs 

supports de filières agricoles à enjeux pour le territoire 

: zones pastorales, commercialisation de proximité,  - 

Parcelles équipées à l’irrigation, - Parcelles relevant de 

pratiques agricoles durables (agriculture biologique, 

agroécologie), Et y développer une stratégie de 

protection et de mise en valeur (en s’appuyant sur des 

outils du type PAEN ou ZAP par exemple).  

2-1 Un pays économe en espaces pour préserver 

l’activité agricole - L’objectif n°6 est de 

protéger la surface agricole utile  - L’objectif 

n°7 est de réduire la consommation foncière des 

terres agricoles, des espaces naturels et 

forestiers, et introduire des mécanismes de 

compensation lors de la création de nouveaux 

projets d’aménagement   

14 

Zones d'activités économiques   Privilégier 

l’installation des activités dans les zones d’activités 

existantes, en maximisant leur potentiel de 

densification ou de reconversion  

L’objectif n°32 est de définir la surface utile des 

zones d’activité économiques en préservant les 

zones naturelles ou agricoles qui ne sont pas des 

réserves foncières. Mise en place d'un Atlas des 

ZAE pour définir les zones d'implantations des 

activités structurantes sur les ZAE existantes en 

densification et en extension 
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Zones logistiques   Maximiser le potentiel de 

densification et de reconversion des zones logistiques 

et prioriser l’implantation des nouvelles zones 

logistiques au niveau des embranchements ferroviaires, 

fluviaux et portuaires.  

Non concerné 

16 

Continuités écologiques  

  

Afin de contribuer à l'objectif de non-perte nette de 

biodiversité, favoriser la création et garantir la 

préservation, le renforcement et la restauration des 

continuités écologiques régionales (cf. atlas 

cartographique des continuités) :  - en préservant les 

zones Natura 2000, les espèces protégées, et les zones 

humides, - en identifiant préalablement et localement 

les sous-trames, ainsi que les formations arborées 

patrimoniales (dont les vieilles forêts), en cohérence 

avec les territoires voisins, - en développant des 

mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par la 

Région qui leur sont associés.  

2-3 La biodiversité, un capital naturel et culturel 

à préserver : mise en place d'un atlas TVB 

(document cartographique du DOO) pour veiller 

à la protection de la biodiversité et au maintien 

des continuités écologiques 

17 

Séquence "Eviter-Réduire-Compenser"  

  

Faciliter l'application vertueuse de la séquence Eviter-

Réduire-Compenser, en identifiant les zones à 

enjeux/pressions, en régulant l'aménagement sur ces 

zones et en repérant les espaces à fort potentiel de gain 

écologique.  

18 

Milieux aquatiques et espaces littoraux Favoriser le 

maintien et la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques et des espaces 

littoraux (notamment zones humides, plages, cordons 

dunaires, cours d'eau et leur transit sédimentaire), afin 

de prévenir les risques, de favoriser la biodiversité et 

de garantir ou restaurer les continuités écologiques  

2-2.4 Le lac de Pareloup, un emblème : 

application de la loi littoral (coupures 

d'urbanisation, espaces proches du rivages, 

espaces remarquables…)  

19 

Consommation énergétique  

  

Expliciter dans chaque document de planification 

locale une trajectoire phasée de réduction de 

consommation énergétique finale (en matière de bâti et 

de transport) et une trajectoire d’évolution du mix 

énergétique territorial, toutes deux aux horizons 2030 

et 2040, de manière à contribuer à l’atteinte de 

l’objectif Région à Energie Positive.  

5-1.1 Une politique de sobriété et d’efficacité 

énergétiques  

L’objectif n°35 est la réduction des 

consommations énergétique de 22% à l’horizon 

2030 - L’objectif n°36 est de dépasser la 

situation actuelle d’équilibre énergétique et 

augmenter la production ENR de 22% à 

l’horizon 2030   
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Développement des ENR  

  

Identifier les espaces susceptibles d’accueillir des 

installations ENR en priorisant les toitures de 

bâtiments, les espaces artificialisés (notamment les 

parkings) et les milieux dégradés (friches industrielles 

et anciennes décharges par exemple), et les inscrire 

dans les documents de planification.  

  

non concerné (à réaliser par les Plui ou PCAET) 

- le SCOT incite à ce développement ENR 

21 

Gestion de l'eau  

  

Définir un projet de territoire économe en eau en :  - 

préservant la qualité de la ressource en eau, - assurant 

la bonne adéquation entre besoins et ressource en eau 

et l’équilibre écologique des milieux, - optimisant 

l’utilisation des ressources et infrastructures locales 

existantes avant d’avoir recours à de nouveaux 

transferts ou captages d’eau 

AXE 1 – L’eau, un bien commun au cœur de la 

stratégie territoriale et de rayonnement du 

Lévézou  

L’objectif n°1 est de positionner le Lévézou 

comme un territoire à haute valeur stratégique 

pour sa ressource en eau à l’échelle du bassin 

Adour Garonne.     L’objectif n°2 est de 

maintenir une eau de qualité au regard des 

enjeux eau potable et activités de loisirs -

L’objectif n°3 est de participer à une gestion 

quantitative durable et concertée de la ressource 

en eau  

22 

Santé environnementale  

  

Participer à la mise en œuvre d’un urbanisme favorable 

à la santé en prenant notamment en compte : - 

l’environnement sonore ; - la pollution atmosphérique ; 

- les sites et sols pollués. En ce sens, identifier les 

secteurs les plus concernés où l’implantation de 

bâtiments sensibles est à éviter et préserver les secteurs 

peu ou pas impactés 

 5-1.1 Une politique de sobriété et d’efficacité 

énergétiques.                                                               

Les documents d’urbanisme doivent (…) 

prendre en compte les évolutions climatiques et 

environnementales. 

23 

Risques  Intégrer systématiquement les risques 

existants et anticiper l'impact des risques à venir liés au 

changement climatique (inondations, submersions 

marines et érosions du trait de côte, sécheresses, 

incendies, retrait-gonflement des argiles, épisodes 

caniculaires, éboulis) dans les documents de 

planification locaux et proposer des mesures 

d'adaptation et d'atténuation 

L’objectif n°4 est de limiter les risques liés aux 

inondations                                                                        

5-1.1 Une politique de sobriété et d’efficacité 

énergétiques.                                                               

Les documents d’urbanisme doivent (…) 

prendre en compte les évolutions climatiques et 

environnementales. 

24 

Stratégie littorale et maritime  

  

Prévoir, dans chaque document de planification 

concerné, une stratégie littorale et maritime 

(notamment concernant les enjeux environnementaux, 

les risques présents et futurs, la valorisation et le 

développement durable de l’économie bleue) pouvant 

aller jusqu'à la réalisation d’un chapitre valant Schéma 

de mise en valeur de la mer 

  

2-2.4 Le lac de Pareloup, un emblème  

 

L’objectif n°10 est de « cultiver » l’image 

naturelle du tour des lacs du Lévézou, et 

notamment le lac de Pareloup.  
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Recomposition spatiale  Engager la recomposition 

spatiale (préconisations pour une urbanisation 

résiliente, programmation de la relocalisation et de la 

renaturation) des territoires littoraux exposés aux 

risques actuels et futurs  

26 

Economie bleue durable  

  

Pour un développement durable de l’économie bleue : 

- mettre en place, dans le respect de la préservation des 

espaces naturels,  une politique foncière littorale visant 

à prioriser l'installation des activités économiques 

nécessitant la proximité immédiate de l’eau 

(conchyliculture, activités portuaires, balnéaires et 

nautiques, pêche…) et notamment réserver les bords à 

quai pour les activités portuaires dans les documents 

d’urbanisme ; - lors du développement des activités 

nautiques et récréatives, notamment sur le milieu 

marin, prévoir des équipements écologiques associés 

(zones de mouillage écologique en mer, équipements 

permettant de collecter les déchets dans les ports, etc.) 

permettant de limiter leur impact et d’éviter les conflits 

d’usages 

27 

Economie circulaire  Développer l’économie circulaire 

en l’intégrant dans les stratégies de territoire et dans 

leurs déclinaisons opérationnelles (notamment dans le 

cadre des opérations d’aménagement)  

L’objectif n°29 est de favoriser une agriculture 

de qualité diversifiée.  - L’objectif n°31 est de 

favoriser et encadrer les projets d’unités de 

méthanisation du territoire.                                      

4-3 S’inscrire dans une économie territoriale et 

innovante  
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Capacités d'incinération et de stockage des déchets non 

dangereux  

  

1) ..., sont fixées pour l’Occitanie les limites 

maximales de capacités de l’incinération sans 

valorisation énergétique suivantes : - à partir de 2020 : 

Objectif de limitation à 75%, soit 429 milliers de 

tonnes par an ; - à partir de 2025 : Objectif de 

limitation à 50%, soit 286 milliers de tonnes par an.  

2) La capacité régionale actuelle d’incinération (1 059 

500 t/an) est suffisante au regard des objectifs de 

prévention et de recyclage du schéma. De nouveaux 

projets pourront être autorisés par l’Etat selon 

l’évolution globale des capacités......                              

3) .... les limites maximales de capacités de stockage 

suivantes : - A partir de 2020 : Objectif de limitation à 

70%, soit 1,12 millions de tonnes par an ; - A partir de 

2025 : Objectif de limitation à 50%, soit 0,8 million de 

tonnes par an.   

5-2 Acteur pour une meilleure gestion des 

déchets et leur valorisation dans l’économie 

circulaire 

29 

Installations de stockage des déchets non dangereux  

  

1) Les installations de stockage des déchets non 

dangereux non inertes à adapter : Constatant la 

diversité des niveaux d’autosuffisance en stockage des 

territoires, le schéma préconise, dans un objectif de 

gestion de proximité et de gestion équilibrée à l’échelle 

régionale, que les installations de stockage autorisées 

au-delà de 2025 participent, dès l’entrée en vigueur, à 

l’effort de limitation de la capacité de stockage 

2) Les installations de stockage des déchets non 

dangereux non inertes à créer ou poursuivre : Sur la 

base des orientations et des besoins de traitement de 

proximité présentés dans l'annexe "Prévention et 

gestion des déchets", de nouvelles capacités de 

stockage pourront être envisagées notamment sur la 

base des projets et situations identifiés lors de la 

concertation menée par la Région, à savoir :..... -   

 

 Pour les projets en cours d’étude :                                  

o L’Aveyron pour un nouveau site de stockage de 

déchets ayant fait l’objet de pré-traitement amont  ...... 
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3) Les installations de stockage des déchets non 

dangereux non inertes à fermer Les installations de 

stockage des déchets non dangereux non inertes qui 

devront être fermées après l’entrée en vigueur du 

schéma sont celles dont la durée de vie autorisée sera 

inférieure à 2031 et dont la prolongation de 

l’autorisation d’exploiter serait contraire aux objectifs 

de la règle 22. La prospective post-2031 sera réalisée 

dans le cadre de la première révision du SRADDET.  

  

En application de la règle précédente, à date 

d’élaboration du plan de prévention et de gestion des 

déchets et au regard des échanges avec les collectivités 

concernées et les services de l’Etat, les installations de 

stockage à fermer au terme de leur autorisation 

d’exploiter sont les suivantes :  

·  ISDND de Villefranche-de-Rouergue (SYDOM 12) 

en 2019 ; ·  ISDND de Vendres (SITOM du Littoral) 

fin 2021 ·  ISDND de Capvern (SMTD65) avant 2022 

; ·  ISDND du Houga (Trigone) fin 2023 ;  

 

 

 

3.1.5 Les plans et programmes que le SCoT doit prendre en compte  

  

  

3.1.5.1 Le schéma Régional de cohérence écologique 

 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue du SCoT s’est établie au travers d’une démarche intégratrice du SRCE 

Midi-Pyrénées (Cf. EIE 2.14). 

• L’objectif stratégique n°1 du SRCE : « Préserver les réservoirs de biodiversité » est spécifiquement traduit en 

objectif de préservation des réservoirs de biodiversité identifiés pour chaque sous-trame, notamment l’objectif 13 

du PADD : « Protéger les forêts anciennes et matures […] » en ce qui concerne la sous-trame des forêts et des 

milieux boisés et l’objectif 16 : « la préservation de la biodiversité et le maintien de l’activité agro-pastorale ». Si 

le PADD ne mentionne pas explicitement les « Réservoirs de biodiversité », le DOO propose les mesures de prise 

en compte des Réservoirs de biodiversité (chapitre 2.3). 

• L’objectif stratégique n°2 du SRCE : « Préserver les zones humides […] » est spécifiquement transcrit dans l’axe 

1 du PADD et du DOO : « un objectif transversal : la préservation des milieux humides » ainsi que dans l’objectif 

12 : « la protection des zones humides ». 

• L’objectif stratégique n°3 du SRCE : « Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau » 

est pris en compte dans l’axe 1 : « Préserver les zones d’expansion de crue et les zones naturelles utiles à la 

rétention (haies, zones humides) ». Le chapitre 2.3.1. Du DOO propose les mesures nécessaires à la préservation 

des continuités écologiques des cours d’eau. 

• Les objectifs stratégiques n°4 : « Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1 » et n°5 du 

SRCE : « Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires de la liste 2 » sont pris 
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en compte dans l’objectif 11 « est de ne pas créer de nouveaux obstacles sur les cours d’eau et garantir la continuité 

écologique » du DOO.  

• L’objectif stratégique n°7 du SRCE : « Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les 

vallées » est pris en compte au chapitre 2.3 du DOO. 

• Les objectifs stratégiques n°6 : « Préserver et remettre en bon état la mosaïque et de milieux […] des piémonts 

Pyrénéens […] », n°8: « Préserver les continuités écologiques au sein des Causses »  et n°9 du SRCE : « Préserver 

les zones refuges d’altitude […] » ne concernent pas le SCoT du Lévézou. 

 

 

3.1.5.2 Les sites Natura 2000 (directive habitats) 

Tourbières du Lévézou (communes de Canet-de-Salars, Curan, Saint-Beauzély, Saint-Laurent-de-Lévézou, Saint-

Léons, Salles-Curan, Ségur, Vézins-de-Lévézou) et vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou 

(communes de Pont de Salars, Trémouilles). 

Ces 2 sites sont intégrés à l’Atlas de la TVB et sont pris en compte dans le chapitre 2.3 du DOO pour leur 

protection. 

3.1.5.3 Les ZNIEFF 

 

type I : zones humides des sources du ruisseau des Poulentines, de Vacquiérettes, de la plaine des Rauzes, du 

Régala et Montseigne, de la Lande, de Cayrousse et Lescure-Fangel, tourbières et zones humides du ruisseau des 

Douzes de Mauriac, de Bouloc, de Douach, zones tourbeuses des Broustés, des Pendaries, tourbières de Saint 

Julien de Fayret, de Bonneviale, du Bial, du Viala du Frontin, bocage de Trappes, causse de la Glène, rivière du 

Viaur, puech de La Vernhe, agrosystème de Ginestous et de la Niade, penstes de la forêt des brunes, bois de Tries. 

Type II : vallée du Viaur et ses affluents, ruisseau du Vioulou et lac de Pareloup, vallée du Tarn amont. 

Ces secteurs sont pris en compte dans l’Atlas de la TVB et sont pris en compte dans le chapitre 2.3 du DOO pour 

leur protection. 

 

3.1.5.4 L’inventaire des zones humides établi par le syndicat mixte du bassin  

versant du Viaur 

Ces secteurs sont pris en compte dans l’Atlas de la TVB et sont pris en compte dans le chapitre 2.3 du DOO pour 

leur protection. 

3.1.5.5 Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies de l’Aveyron 

(2017-2026) approuvé par arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 

Le SCoT du Lévézou prend en compte ce plan départemental dans le chapitre 2.3.2 du DOO. 

 

 

- le schéma départemental des carrières approuvé par le préfet de l’Aveyron le 11 juillet 2001 

(tant que le schéma régional des carrières n’est pas approuvé)  

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Aveyron, arrêté le 11 Juillet 2001 par arrêté préfectoral, sera 

remplacé au plus tard au 1er janvier 2020 par le Schéma Régional des Carrières (SRC) de la Région Occitanie, 

conformément à l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (loi ALUR).  

Une fois en vigueur, le SRC se substitue aux actuels Schémas Départementaux des Carrières (SDC).  
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Le schéma départemental des carrières définit les conditions d’implantation des carrières dans le département. Il 

prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des 

départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une 

gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les 

objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.  

Les grandes orientations du schéma se traduisent par une carte de zonage ainsi que des objectifs d’évolution.  

La carte de zonage comprend 3 zones :  

 Une zone d’interdiction dans laquelle tout nouveau projet de carrière est interdit, exception faite pour le 

renouvellement des autorisations et l’extension limitée de carrières existantes. Il s’agit de la zone la plus 

contraignante.  

 Une zone à contraintes avérées dans laquelle les projets d'implantation ou d'extension de carrières devront être 

examinés de façon très détaillée, en regard aux intérêts environnementaux à préserver.  

 Une zone sans contrainte particulière, dans laquelle il n'existe aucune contrainte particulière et dans laquelle 

les projets d'implantation ou d'extension de carrières seront examinés de façon standard, en regard des 

réglementations nationales à prendre en compte.  

Le SCoT, quant à lui, demande que les nouvelles carrières soient localisées préférentiellement en dehors des 

espaces de biodiversité majeurs. Ceux-ci comprennent des secteurs situés dans les zones d’interdiction et de 

contraintes avérées du schéma départemental des carrières. En ce sens, le SCoT est donc compatible avec celui-ci.  

 

3.1.6 Un projet cohérent avec les SCoT voisins 

L’un des enjeux majeurs d’un SCoT est, dans son diagnostic, de bien comprendre ses interdépendances avec les 

territoires voisins ainsi que leurs logiques d’aménagement. Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable ainsi que le Document d’Orientations et d’Objectifs doivent s’attacher à bâtir un projet complémentaire 

et cohérent avec les SCoT voisins. La loi ALUR prévoit ainsi la faculté pour les établissements publics porteurs 

de SCoT de s’engager dans une démarche « inter-SCoT » : « Les établissements publics dont les périmètres sont 

contigus peuvent s’engager dans une démarche « inter-SCoT » afin d’assurer la cohérence des projets stratégiques 

d’aménagement et de développement équilibré inscrit dans leurs SCoT ainsi que la complémentarité des objectifs 

et orientations sur des enjeux communs pour l’équilibre de leurs territoires. » (art. 31). 

Le territoire du SCoT du Lévézou est situé dans un espace intermédiaire entre les aires urbaines de Rodez et de 

Millau. Il englobe le bassin de vie de Pont-de-Salars et empiète sur ceux de Rodez, Millau, Réquista, Séverac et 

Laissac. Par ailleurs, il comprend 4 communes du PNR des Grands Causses (Saint-Laurent-du-Lévézou, Saint-

Léons, Ségur et Vézins-de-Lévézou). 

Les nombreux rapports, interactions et complémentarités qui existent avec les territoires du SCoT Centre Ouest 

Aveyron et du PNR des Grands Causses nécessitent de mettre en cohérence les questions d’urbanisme, d’habitat, 

de développement économique, de déplacement et d’environnement avec ces derniers.  

Dans le cadre de son élaboration, une démarche inter Scot a été initiée avec les SCoT Centre Ouest Aveyron et du 

PNR des Grands Causses afin de mettre en cohérence ou tout du moins tendre vers les méthodes, zonages ou 

objectifs de ces 2 SCoT. On peut citer : 

- les méthodes d’élaboration la TVB ou de la tache urbaine similaires à celles du PNRGC ; 

- les objectifs d’économie d’espaces naturels et agricoles en termes de développement de l’habitat (env. 

1000 m²/logement), réduction drastique des surfaces urbanisables ; 

- les objectifs de protection des espaces naturels ; 

- les objectifs de maintien de l’armature territoriale multipolaires ; 

- la complémentarité de l’offre commerciale et économique. 
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3.2 Partie : Justification des choix retenus  

Pour établir le PADD et le DOO 

 

3.2.1 Les objectifs de l’élaboration du SCoT 

Le conseil syndical du syndicat mixte du PETR Lévezou a délibéré le 7 juin 2018 pour prescrire l’élaboration du 

SCoT Lévézou avec les objectifs suivants : 

- Permettre de déterminer une stratégie de développement pour le Lévézou en : 

 

o confortant le maillage territorial équilibré au sein des pôles et bourgs centres dans une logique 

de pluri-centralités et de stimulation de la vie des villes et villages ; 

o déclinant les valeurs partagées du projet de territoire, articulées autour de la préservation du 

cadre de vie, de la valorisation du patrimoine bâti, paysage naturel, l’exigence d’une solidarité 

socio-économique territoriale et du renforcement de l’attractivité et du tourisme ; 

o identifiant les capacités de développement du territoire du Lévézou ; 

o soutenant la dynamique démographique ; 

o proposant une vision stratégique de l’aménagement du territoire à long terme en tenant compte 

des interactions et des échanges avec les territoires voisins et limitrophes (PETR Centre Ouest, 

PNR Grands Causses notamment). 

 

- Elaborer un projet de développement cohérent et partagé. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 La construction d’un projet de territoire  

 

3.2.2.1 Le diagnostic territorial, les chiffres clés 

Le diagnostic territorial met en évidence des réalités contrastées à l’échelle du territoire du Lévézou : 

• une répartition démographique inégale, 40% de la population vit dans l’aire urbaine de Rodez 

et 40% vit dans une commune rurale isolée, avec un regain démographique depuis 1999 qui est 

géographiquement différencié ; 
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•un territoire encore majoritairement agricole où le tourisme est nécessaire à l’activité 

économique ; 

•un territoire sous influence des pôles urbains de Rodez et de Millau ;  

• un maillage territorial multipolaire bien équipé à conforter ;  

• un territoire où la gestion de l’eau est un enjeu transversal ;  

• un territoire en proie à des logiques de déplacement croissantes avec une dépendance marquée 

par l’automobile pour les déplacements domicile/travail ; 

•un territoire à énergie positive. 

 

3.2.2.2 Les problématiques en jeu 

Les enjeux qui apparaissent à travers le Diagnostic socio-économique et l’Etat initial de l’environnement 

ont guidé la construction du projet de territoire. Les élus du territoire ont mené un travail prospectif pour 

élaborer le PADD, au travers de multiples questions et thèmes :  

 

 

3.2.2.3 Les enjeux territoriaux et stratégiques 

Les enjeux pour le territoire ont émergé, à partir des diagnostics agricoles, socioéconomiques, de l’Etat 

Initial de l’Environnement au cours des 6 groupes de travail thématiques qui ont été mis en place selon 5 

axes stratégiques : 

o  l’eau, un bien commun au cœur de la stratégie territoriale et de rayonnement du Lévézou ; 

o  préserver les éléments qui forgent l’identité du Lévézou ; 

o  attirer et accueillir une nouvelle population ; 

o  pérenniser un territoire productif ; 

o  construire un territoire en transition . 

Les enjeux qui ont émergé de ces différents groupes de travail sont les suivants : 
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Axe 1 : L’eau, un bien commun au cœur de la stratégie territoriale et de rayonnement du 

Lévézou : 

 l’eau est un atout unique pour le territoire, c’est un enjeu préalable au projet de 

territoire ; 

 le Lévézou est le réservoir d’eau d’un territoire qui va bien au-delà du territoire 

 l’eau des retenues a une vocation multi-usage : eau potable, loisirs, irrigation, 

hydroélectricité, biodiversité ; 

 l’importance de l’équilibre des enjeux environnementaux/enjeux économiques ; 

 le territoire est « le gardien » d’un patrimoine environnemental à préserver et à partager. 

Axe 2 : Préserver les éléments qui forgent l’identité du Lévézou : 

 l’agriculture est un pilier de l’économie du Lévézou ; 

 l’agriculture doit rester un marqueur du paysage du Lévézou ; 

 l’’agriculture doit participer à la préservation de la ressource en eau. 

Axe 3 : Attirer et accueillir une nouvelle population : 

 un scénario démographique à +8% sur 20 ans soit 0.25% chaque année ; 

 la création d’environ 60 logements chaque année ; 

 la reconquête du bâti existant. 

Axe 4 : Pérenniser un territoire productif : 

 l’agriculture est un pilier de l’économie du Lévézou ; 

 Le développement des services à l’appui des commerces 

 Territorialisation et outils de transformation locaux 

Axe 5 : Construire un territoire en transition : 

 la nécessité de s’inscrire dans la transition énergétique ; 

 conforter le Lévézou comme territoire à énergie positive ; 

 orienter les alternatives sur le 2ème véhicule ; 

 améliorer le réseau routier dans sa connexion à Rodez ; 

 le tourisme est nécessaire pour l’économie du Lévézou. 

Des enjeux transversaux se dégagent : l’enjeu de la préservation de la ressource en eau apparaît comme 

la première priorité du territoire en termes de quantité mais aussi de qualité pour notamment l’agriculture, 

les loisirs et le tourisme. L’identité apparaît aussi comme un enjeu majeur du territoire, avec la valeur 

paysagère au centre de la logique de développement. Ces ressources durables sont considérées comme 

les supports de l’attractivité et du dynamisme du territoire. 

L’enjeu du développement démographique apparaît aussi comme une priorité afin de répondre à la 

préservation de la vitalité des territoires, de permettre le maintien voire l’augmentation de la population 

de manière homogène sur le territoire pour préserver les multipolarités du territoire. Des enjeux se 

déclinent sur les logiques de développement de l’habitat, depuis la revitalisation des centres-bourgs 

jusqu’aux formes de l’habitat et à l’offre diversifiée de logement. Le besoin d’accompagner ce 

développement par une offre d’équipements et de services diversifiés à la population est également 

identifié de façon transversale. Sur le plan du développement économique, une stratégie territoriale du 

foncier économique doit voir le jour. L’activité économique doit être renforcée en créant de la valeur 

ajoutée territoriale et non-délocalisable. En matière de mobilité, l’organisation de l’offre de solutions de 

transports diversifiées et adaptées relève d’un enjeu transversal pour le territoire.  
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3.2.3. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS AU REGARD DES 

BESOINS / SYNTHÈSE DU PROJET POLITIQUE 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les politiques d’organisation de l’espace, 

d’habitat, de déplacements, d’équipements commerciaux, d’environnement, etc. Il assure la cohérence 

des documents d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Le PADD expose le projet politique porté par les 

élus du Lévézou. Il s’agit de la vision partagée du territoire futur à l’horizon des 20 prochaines années, 

dans le respect des principes de mutualisation et de complémentarité d’un seul et même Lévézou. La 

vision des 20 prochaines années que les élus partagent et dans laquelle ils inscrivent la démarche SCoT 

est celle d’un territoire qui doit mettre en exergue la qualité de son patrimoine naturel (eau, paysage), tout 

en soutenant son agriculture en mutation et en ayant une politique d’accueil de nouveaux arrivants sur 

l’ensemble de son territoire qui est indispensable à la poursuite de son regain démographique. Cette 

attractivité implique un maintien et un renforcement des services et équipements, notamment de santé et 

d’éducation, dans les bourgs centre avec des commerces présents et une diversité de logements et des 

nouvelles solutions de mobilités.  Cela s’accompagne aussi d’un rattrapage en termes d’aménagement de 

foncier économique ainsi qu’une politique de protection des commerces en zone urbanisée. 

Pour servir ce projet, l’armature territoriale constitue l’ossature à partir de laquelle prend appui l’ensemble 

des politiques et actions à conduire en termes d’habitats, de services et d’équipements, de commerces, 

d’accueil d’activités économiques, de déplacements, Elle définit une hiérarchie entre les différents pôles 

et communes du territoire en vue de structurer le développement et organiser l’intervention publique. Elle 

a pour finalité de servir de guide à sa structuration et son développement futur. Cette armature définie 

pour les vingt prochaines années se décline en cinq niveaux :  

 les pôles intercommunaux: Agen-d’Aveyron, Flavin, Pont-de-Salars, Salles-Curan, et Villefranche-de-

Panat ; 

 des pôles de proximité : Arvieu, Salmiech, Ségur, Vezins-de-Levézou ; 

 des pôles d’ultra proximité avec une attractivité : Canet-de-Salars, Saint-Léons, Comps-la-Grand-Ville 

et le Vibal ; 

 des pôles d’ultra proximité : les autres communes, qui veulent maintenir un niveau de services d’ultra-

proximité pour stabiliser la population : Alrance, Arques, Curan, Prades-de-Salars, Saint-Laurent et 

Trémouilles ; 

 l’ensemble des communes, pôles urbains inclus, se composent en outre d’un maillage de hameaux. 
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Carte de l’armature territoriale du Lévézou 
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3.2.3.1 Les choix vis-à-vis de la gestion de l’eau 

L’eau est pour le territoire du Lévézou une ressource essentielle pour l’attractivité du territoire, son développement 

et pour la qualité de vie de la population. L’ensemble des activités économiques du territoire (agriculture, tourisme, 

hydroélectricité, etc.) sont étroitement dépendantes de sa disponibilité et de sa qualité. De plus, le Lévézou exporte 

plus de 8 millions de m3 d’eau potable. Il joue un rôle de réservoir d’eau non négligeable sur le département et 

même au-delà sur le bassin versant Tarn Aveyron et jusqu’à la Garonne. C’est devant cet enjeu et ce constat que 

les élus du Lévézou se sont positionnés pour assumer ce rôle de territoire stratégique pour la ressource en eau et 

la valoriser dans le cadre de réciprocités supra- territoriales. Ce choix induit une politique de gestion de l’eau et 

des milieux aquatiques, tant quantitative que qualitative, volontaire et vertueuse qui doit guider les politiques 

d’aménagement du territoire et les politiques agricoles pour améliorer la qualité de l’eau et rationaliser son usage. 

Ces enjeux vont devenir de plus en plus prégnants avec le changement climatique qui est en cours et qui va 

engendrer à minima une augmentation de température de +2°C et pouvant atteindre 5°C à l’horizon 2050 avec le 

scénario tendanciel mondial et une baisse des débits naturels des rivières pouvant atteindre 50% (scénario Garonne 

2050). C’est pourquoi le scénario tendanciel local a été mis de côté car celui-ci ne mettait pas l’enjeu de l’eau 

multi-usage au cœur de la stratégie territoriale et engendrait de nombreuses dégradations et tensions susceptibles 

d’hypothéquer le devenir des activités économiques du territoire :  agricoles, touristiques et production d’eau 

potable : dégradation de la qualité de l’eau des lacs, gestion quantitative sans vision stratégique et concertée des 

différents usages au profit des besoins de l’aval ou de la production hydroélectrique. 

 

 

3.2.3.2 Les choix vis-à-vis de l’agriculture et du paysage  

Devant le constat que l’agriculture est l’activité première sur le Lévézou ( 34% des actifs et 80% de la surface du 

territoire), que celle-ci a tendance à s’éroder avec la baisse du nombre des exploitations, avec le vieillissement des 

exploitants et malgré le maintien de la SAU qui cache toutefois un processus de consommation de l’espace agricole 

non négligeable (plus de 120 ha en 10 ans), les élus ont décidé que l’enjeu agricole était un enjeu majeur du 

territoire et que le SCoT devait mettre en place des outils pour pérenniser localement les activités agricoles. Cette 

pérennisation nécessite plusieurs actions : 

- Une stratégie foncière pour la protection des terres agricoles vis-à-vis de l’étalement urbain avec un 

cadrage de la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

A ce titre, le choix s’est porté sur une réduction progressive de la consommation d’espace pour atteindre une 

réduction de plus de 50% à l’horizon 2042 qui tend vers l’objectif du ZAN en 2050. Une réduction supérieure était 

trop contraignante vis à vis du maintien de l’armature territoriale et de la nécessité du territoire à être attractif tant 

en termes d’activités que d’habitats. Ce choix s’est fait au regard des capacités de densification au sein de la tache 

urbaine du territoire dont le seuil plancher a été fixé à 40% des constructions dans la tache urbaine. On retrouve 

dans le DOO l’Atlas de la tache urbaine est le tissu urbain qui est déterminé par une dilatation et une rétractation 

de 50 m du bâti existant. A cela est ajouté des parcelles viabilisées suite à un permis d’aménager, des espaces 

artificialisés type parking, camping...Dans le cas de surfaces NAF enclavées au sein de la TU, celles-ci sont 

intégrées à la TU si elles ont une surface limitée. Sont exclues de la tache urbaine, les habitations isolées et les 

fermes ainsi que les surfaces de moins de 500 m²), 
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L’artificialisation 2009/2017 provient de l’observatoire de l’artificialisation du plan biodiversité 

(analyse des bâtis et surfaces cadastrés) : site internet 

 https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/ 

La poursuite du scénario tendanciel de consommation d’espaces naturels et agricoles ne respectait pas la 

gestion économe de l’espace prônée par les lois ENE et ALUR. Et aller au-delà de cette réduction de 50% 

à l’horizon 2042 aurait engendré l’effondrement de l’armature territoriale multipolaire qui permet de 

maintenir un équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Le scénario retenu va permettre la 

suppression de 30 à 50 % des surfaces constructibles sur le territoire et ainsi renforcer la gestion économe 

de l’espace. 

 

- Favoriser la diversification de l’activité agricole en permettant aux exploitants de fabriquer des produits 

finis et les valoriser localement (circuit court, accueil tourisme…). Cette action s’inscrit dans la nécessité 

d’encourager l’évolution des pratiques agricoles moins intensive et vers des modes de cultures qui 

protègent mieux le sol et l’eau. 

Concernant le paysage, la volonté et le choix retenu est de de renforcer la place de l’arbre et de la haie dans 

le paysage du Lévézou qui se compose de trois grands ensembles : les monts et bassin amont du Viaur, les 

monts et vallons du lac de Pareloup et le Ségala. L’objectif d’une agriculture plus respectueuse de 

l’environnement y contribue. 

 

 

3.2.3.3 Les choix en termes de démographie 

 

Le solde naturel de la population est structurellement négatif et la démographie des actifs vieillissante. Aussi, le 

regain démographique entamé depuis 1999, s’appuie sur un solde migratoire important (il a permis un taux 

d’accroissement de 0.3 % entre 2009 et 2014). De plus, on constate un accroissement de la population plus 

important à proximité de l’agglomération de Rodez que sur le sud du territoire. Sur la base de ce constat, le choix 

s’est porté sur un taux d’accroissement identique sur tout le territoire de 0.25%/an. Ce taux d’accroissement qui 

est supérieur de plus de 20% au taux annuel 2009-2014, est basé sur le même algorithme INSEE retenu pour le 

scénario démographique du SCoT 2017 du PNR des Grands Causses. Celui-ci est réaliste au vu de l’augmentation 

de l’accroissement de la population de 0.43 % depuis 1999 (soit environ 55 nouveaux habitants par an). Plusieurs 

raisons de ce choix supérieur au rythme actuel de 0.2%/an : 

- un choix de contrebalancer, plus rapidement que la tendance actuelle, le vieillissement de la population 

et notamment celui des agriculteurs (36% de plus de 55 ans) ; 

- un choix d’accueillir des nouveaux actifs qui est nécessaire pour poursuivre l’accroissement de la 

démographie et éviter ainsi la déprise économique ; de ce fait, le scénario sans migration est dangereux 

pour la viabilité économique du territoire ; 

 

- un choix d’un taux d’accroissement identique sur tout le territoire qui s’inscrit dans la volonté de 

maintenir une armature territoriale équilibrée et multi polarisée, afin de pérenniser et de développer le 

tissu social et économique de l’ensemble du Lévézou. 

 

 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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Le scénario retenu pour l’élaboration de la stratégie territoriale dans le cadre du SCoT s’élève donc à +7.6% 

de la population d’ici 2042, soit une augmentation de 1 150 habitants, à un rythme de +0,25% par an (60 

nouveaux habitants par an). Cela se traduit concrètement par l’arrivée de plus de 80 nouveaux habitants tous 

les ans, qui viennent compenser le solde naturel négatif et assurer l’augmentation de population.   

 

3.2.3.4 Les choix en termes de logements, densité et qualité urbaine 

Pour répondre à l’attractivité démographique, il est nécessaire d’anticiper une politique de l’habitat et proposer 

une offre de logements qui corresponde à la demande. Le principal moteur de la construction de logements des 30 

dernières années a été le desserrement des ménages. Ce phénomène s’est traduit essentiellement par des extensions 

pavillonnaires de la couronne ruthénoise, mais aussi par la création de lotissements dans les communes rurales. 

De 1968 à 2015, le nombre de personnes par ménages est donc passé de 3,8 à 2,33 en moyenne sur le territoire. 

Ce taux de desserrement est estimé à 2.25 en 2030 sur le territoire. Soit un besoin d’environ 200 logements lié au 

desserrement des ménages. 

Le renouvellement de logements lié à l'obsolescence d'une partie du parc, ainsi que la variation du parc de 

logements vacants sont évalués à 3% du parc de logements actuels soit un besoin de 260 logements d’ici 2030. 

L’effet démographique du scénario retenu appelle lui un besoin de 390 logements soit un total d’environ 850 

logements à l’horizon 2030.  

Le besoin en logement pour le territoire du SCoT s’élève donc à 60 logements par an.   
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Le choix retenu est de distribuer ces besoins de logements proportionnellement à la population des 2 communautés 

de communes afin de permettre un développement démographique homogène sur le territoire et de faciliter ensuite 

l’arbitrage au niveau des PLui portés par les mêmes collectivités. Ceci toujours dans la logique du renforcement 

de l’armature territoriale équilibrée et multi polarisée.  

Ensuite, le choix de fixer le seuil plancher à 40% des constructions dans la tache urbaine et un plafond de 60% 

hors de la tache urbaine se justifie par le choix de contrecarrer l’étalement urbain en périphérie et de densifier la 

tache urbaine et de reconquérir le bâti existant. Sur la dernière décennie, 23% des nouvelles habitations étaient 

construites dans la tache urbaine. De plus, une étude de densification est imposée au PLUi pour consolider le choix 

de rendre à nouveau attractif les bourgs et bourg centre avec une reconquête de l’habitat qui devra s’accompagner 

du renforcement des commerces et des services dans ces centres.  

 

 

 

Dans le cadre de l’accueil de nouveaux actifs et du vieillissement de la population, plusieurs choix ont été faits : 

- proposer une diversité de logements (logements accessibles, intermédiaires, semi collectifs, individuels, 

réhabilitation existant…) avec dans l’esprit une gestion économe de l’espace : la surface moyenne pour 

un logement doit atteindre en moyenne 1000 m² alors qu’elle était de près de 2300 m2 ces 10 dernières 

années. (Confirmation Octeha) 

- proposer des logements de qualité que ce soit en termes d’architecture, d’intégration paysagère, de 

fonctionnalité (accessibles) et de performances énergétiques. 
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Le maintien de l’armature territoriale multipolaires nécessite obligatoirement le choix du maintien du 

maillage des services de santé et d’éducation pour offrir à la population vieillissante et aux nouveaux 

arrivants un ensemble de services qui soient mutualisés et complémentaires avec : 

o Les équipements structurants sur les pôles intercommunaux et de proximité ; 

o les services locaux sur les autres pôles. 

 

 

3.2.3.6 Choix en matière de développement économique,  

Le choix a été fait de définir 2 types de secteurs : 

- Des secteurs d’implantation de zones d’activités territoriales, au nombre de 6, qui s’appuient sur des zones 

d’activité existantes et permet l’installation de nouvelles activités en densification ou en extension pour 

4 d’entre elles. A ce titre, un Atlas des ZAE est fourni avec le DOO pour préciser les implantations 

possibles en fonction de plusieurs facteurs : occupation du sol, TVB, visibilité paysagère et risques. Ce 

choix permet d’une part d’intégrer dès la planification les spécificités environnementales et d’autre part 

de renforcer les zones d’activités existantes les plus pertinentes en termes de rayonnement territorial. Cet 

atlas définit et limite à près de 30 ha les surfaces permettant l’accueil de nouvelles entreprises ce qui 

correspond à 15 ans de consommation foncière si on se réfère à la consommation des 10 dernières années 

qui était de l’ordre de 2 ha/an. Cela permet aussi de préserver les surfaces agricoles et naturelles de la 

pression foncière pour de nouvelles zones d’activité. 

 

 
 

- De secteurs mixtes habitat/activités qui permettent l’implantation d’activités artisanales locales 

compatibles avec la proximité d’habitats. Ce choix a été fait dans l’objectif de maintenir l’armature 

territoriale multipolaire en permettant la création d’entreprise locale en milieu rural et de proposer des 

services professionnels aux habitants de ces zones qui sont éloignés des pôles intercommunaux ou de 

proximité. 
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Schéma d’implantation des zones d‘activités sur le territoire 

3.2.3.7 Choix en matière de transition énergétique  

Le territoire est déjà un territoire à énergie positive (TEPOS – ratio de 105% production/consommation) : 

- une consommation énergétique du territoire de 420 GWh où le choix de réduire de 22% cette 

consommation à l’horizon 2030 s’inscrit dans la transition énergétique prônée par la Région et l’Etat pour 

réduire la dépendance énergétique et la production des gaz à effet de serre. Ce choix est aussi lié à la 

nécessité d’être innovant en termes de mobilité en milieu rural car au-delà de l’aspect énergétique, c’est 

l’attractivité du territoire qui est en jeu ; 

 

  
Schéma des mobilités sur le territoire 

 

- une production de 438.2 GWH avec notamment une production de 367.2 GWh par l’éolien et 44.9 GWh 

avec le bois énergie. La production hydraulique n’est que peu prise en compte malgré la présence des 4 

grands barrages hydrauliques du complexe Lévezou Pouget qui produit 450 GWh du fait de la position 

des usines hydroélectriques en dehors du territoire. Malgré ce constat, le choix a été fait de conforter le 

Lévezou en tant que TEPOS du fait de son potentiel encore peu ou pas exploité en termes de 

photovoltaïque et méthanisation.  Cela s’inscrit dans la démarche volontaire d’être solidaire des autres 

territoires nationaux qui va bien au-delà des lois actuelles. En termes d’énergie éolienne, le territoire est 

déjà fortement pourvu en parc éolien avec près de 65 mats existants. Aussi, le territoire estime qu’il a 



40 
 

quasiment atteint son potentiel éolien. Aussi, il a été choisi de manière collégiale de ne permettre que des 

densifications ou des extensions de parc existant avec un maximum de 10 mats supplémentaires sur le 

territoire. L’extension s’entend en continuité de parcs existants. De plus, à moyen terme, avec les 

avancées technologiques, le repowering à hauteur de mat existante devrait permettre d’augmenter encore 

plus la puissance de production. Ce choix se justifie par la volonté de ménager les espaces naturels et 

agricoles existants vis-à-vis de l’éolien. De plus, le choix d’ouvrir le capital de ces futures sociétés au 

territoire est un moyen d’une part de mettre le territoire au cœur du projet de développement et d’autre 

part de favoriser une meilleure acceptabilité de ces équipements sur le territoire. 

 

 

3.2.3.8 Choix en matière de tourisme 

L’activité touristique sur le territoire du Lévézou s’appuie sur un maillage de sites forts tels que les lacs du Lévézou 

et Micropolis.  Le choix de renforcer l’activité touristique avec la modernisation des services et équipements 

existants (adapter les bases de loisirs au besoins actuels, moderniser les campings existants, développer les éco 

hébergements…) ou encore des services structurants (voie verte autour des lacs, développement de pôles pleine 

nature…) s’inscrit dans un tourisme durable qui est justifié par le respect de la loi montagne et la loi littoral. Cette 

nécessité de structurer l’offre touristique se justifie pour : 

- Développer son attractivité (renforcement et adaptation au besoin actuel et futur) ; 

- Préserver l’ambiance naturelle des lacs du Lévézou ; 

- Protéger les sites naturels fragiles, de qualité qui hébergent une biodiversité à préserver. 

 

 

Schématisation des pôles d’attractivité touristique du territoire (lac du Lévézou et Micropolis) 
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