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Périmètre du SCOT du PETR Lévézou 

 

 

Préambule 

 

L’évaluation environnementale est l’une des pièces du rapport de présentation. Elle permet 

d’appréhender plus aisément la prise en compte de l’environnement dans le projet de SCoT, en 

particulier au travers d’une synthèse des éléments de l’Etat Initial de l’Environnement et des effets 

probables que la mise en œuvre du SCoT aura sur l’environnement.  

 L’évaluation environnementale du SCoT est réalisée en parallèle à l’élaboration des documents du 

SCoT, afin de prévenir des effets négatifs potentiels sur l’environnement qui pourraient résulter de la 

mise en œuvre du Projet.  
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Le cadrage réglementaire de l’évaluation environnementale 

 

Édictée par la Directive européenne n°2001/42/CE, codifiée dans les codes de l’urbanisme et de 

l’environnement, l’évaluation environnementale permet de s’assurer que le SCoT est compatible avec 

les objectifs nationaux et internationaux de protection de l’environnement aussi bien qu’avec les enjeux 

spécifiques au territoire. Les objectifs fixés par la directive européenne, dans son article 1er sont les 

suivants :  

• Assurer un niveau élevé de protection de l’environnement ;  

• Contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans la planification 

territoriale.  

Les finalités sont donc d’anticiper d’éventuelles incidences dommageables, en intégrant les 

préoccupations environnementales en amont des décisions, puis avant d’arrêter le projet, de rechercher 

si besoin des solutions alternatives, afin d’éviter, réduire, ou, à défaut, de compenser d’éventuels 

dommages sur l’environnement.  

La protection de l’environnement prend en compte toutes les composantes de l’environnement : 

ressources naturelles, biodiversité, pollutions, nuisances, risques, etc. Elle est également liée à la santé 

publique et à la prise en compte de valeurs sociales, culturelles et esthétiques, ce qui amène donc à 

analyser le projet au regard non seulement du bon fonctionnement des écosystèmes mais aussi au regard 

des conditions de vie des populations (paysages, mobilités, etc.).  

 

 

1. Démarche 

 

L’évaluation environnementale s’est déroulée de manière itérative le long du processus d’élaboration 

du projet de SCoT. Cela a pris la forme d’échanges avec l’équipe de l’évaluation, de participation à des 

réunions thématiques (élus, Etat, société civile, ...), à des contributions, à des relectures critiques. De 

fait, le projet s’est enrichi sur le plan environnemental au fur et à mesure de son élaboration. Les choix 

ont donc été faits par les élus en tenant compte de l’apport de l’évaluation environnementale. 

 

2. Les différentes pièces constitutives de l’évaluation environnementale 

 

Les éléments constitutifs de l’évaluation environnementale sont les suivants : 

●l’état initial de l’environnement ; 

● l’articulation du SCoT avec les autres documents : l’articulation avec les plans et programmes soumis 

à évaluation environnementale y est intégrée ; 

● la justification des choix : les éléments environnementaux sont présentés au même titre que les autres 

choix ; 
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● le bilan de la concertation ; 

● l’analyse des incidences et des mesures du SCOT sur l’environnement ; 

● la grille d’indicateurs : l’ensemble des indicateurs du SCoT, y compris environnementaux, ont été 

regroupés au sein d’une même partie ; 

● le résumé non technique de l’évaluation environnementale, objet de cette partie. 

 

3. Rappels des diagnostics et des enjeux agricoles et socioéconomiques 

 

3.1 diagnostic et enjeux agricoles 

Les principaux éléments du diagnostic agricole sont les suivants : 

- une SAU qui diminue légèrement (-2% entre 2006 et 2016) ; 

- une SAU moyenne par exploitation de 71 ha ; 

- un nombre d’Unités Gros Bétail par ha de 1.42 (0.83 sur le périmètre du PNRGC) ; 

- une forte baisse du nombre d’exploitations (-8% entre 2006 et 2016) ; 

- une activité d’élevage ovins et caprins dominante ; 

- une production de cultures axée sur les prairies, céréales et fourrage ; 

- une moyenne d’Age des exploitants agricoles de 50 ans avec 36% qui ont plus de 55 ans ; 

- 17.58% de la SAU qui est en Agriculture Biologique; 

- un massif boisé reconnu à l’échelle régionale avec une forêt productive (résineux) malgré un 

taux de couverture assez faible (16%) 

Le diagnostic agricole a permis de mettre en relief les principaux enjeux de l’activité agricole qui est le 

premier pilier de l’économie du Lévézou : 

- maintien de l’activité agricole et forestière sur le territoire ; 

- l’activité agricole doit rester un marqueur du paysage ; 

- l’activité agricole doit participer à la préservation de la qualité de l’eau. 

 

3.2. Diagnostic et enjeux socioéconomiques 

 

Les principaux éléments du diagnostic socioéconomiques sont les suivants : 

- population de 13 264 habitants en 2014 ; 

- évolution démographique de 0.43% entre 1999 -2014 et 0.2% depuis 2009 ; 

- 40% de la population vit dans l’aire urbaine de Rodez ; 

- un solde migratoire moteur de l’évolution démographique ; 

- une population vieillissante ; 

- une part importante des résidences secondaires (26%) dans le parc des logements qui a augmenté 

de 6.1% entre 2009 et 2014 ; 

- une part de logement vacant plutôt contenu : 8.7% ; 

- près de 54% des résidences principales ont plus de 5 pièces ; 

- une part d’actifs en augmentation (+1.1% entre 2009 et 2014) et un taux de chomage plutôt bas 

(4%) malgré son augmentation ; 

- une économie dominée par l’agriculture et le commerce ; 
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- Une filière bois bien développée avec l’existence d’un tissu économique (exploitant forestier, 

entreprise de travaux forestier et entreprise de transformation); 

- un territoire bien doté en équipements du quotidien mais peu en équipement intermédiaire ou 

supérieur ; 

- un territoire influencé par les pôles commerciaux de Rodez et de Millau qui engendre une forte 

fuite commerciale ; 

- un territoire dépendant de la voiture (peu de transport collectif). 

 

 

Le diagnostic socioéconomique a permis de mettre en relief les principaux enjeux suivants : 

- une armature territoriale multipolaire à renforcer ; 

- la poursuite du regain démographique amorcé depuis 1999 ; 

- la reconquête du bâti existant ; 

- un tourisme nécessaire à l’économie territoriale ; 

- un commerce au service du maintien de la population et à l’attractivité ; 

- la nécessité de s’inscrire dans la transition énergétique ; 

- conforter le Lévezou comme territoire à énergie positive ; 

- orienter les alternatives de mobilité sur le 2eme véhicule ; 

- développer un territoire à énergie positive (ratio production/consommation de 105%). 

 

4. L’état initial de l’environnement et les enjeux environnementaux 

 

L’état initial de l’environnement a d’abord fait l’objet d’une analyse. L’objectif était de pouvoir faire 

émerger les différents enjeux environnementaux du territoire, enjeux dont le projet de SCoT devait tenir 

compte. Ces enjeux ont été discutés et hiérarchisés en fonction de leur priorité tant sur le plan technique 

que par les élus. Ils sont présentés de la façon suivante : 

 

Thèmes Enjeux déterminés dans l'EIE 

Qualité de 

l’eau 

Des cours d'eau en tête de bassin fragiles : 36 % des masses d’eau et rivières présentent 

actuellement un bon état écologique. 

. grande partie du territoire est classée en zone vulnérable aux nitrates agricoles et en zone 

sensible à l’eutrophisation.  

Une qualité des masses d’eau superficielles et souterraines à améliorer. 

Des eaux superficielles utilisées pour la production d’eau potable et la baignade. 

Enjeu 

quantitatif de 

l’eau 

Des cours d’eau sensibles aux étiages (tête de bassin versant, déficit structurel) - points de 

vigilance évolution climatique. 

Des outils de production stratégiques pour l’eau potable et l’hydroélectricité : besoin en 

augmentation. 

Des volumes d’eau prélevée importants dont une partie exportée hors du bassin versant 

producteur. 
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Un multi-usage de la ressource : eau potable, électricité, soutien d’étiage, loisirs, à gérer à 

une échelle interdépartementale. 

Assainissement 
Gestion communale/ zonage assainissement obsolètes/ Age moyen des step : 18 ans/ des 

réseaux vieillissants/Des systèmes d’assainissement sensibles aux eaux claires parasites. 

Agriculture 
Consommation annuelle de 600 000 m3 depuis 26 points de prélèvement/ zone vulnérable 

aux nitrates. 

Milieu naturel 

Un territoire riche en biodiversité du fait notamment de ses zones humides mais aussi de 

cours d’eau remarquables.  

Un territoire couvert par des structures de gestion des cours d’eau et bassin versant et des 

outils pour une gestion globale et concertée des milieux aquatiques.  

Biodiversité 

La trame des milieux agricoles : La persistance d’infrastructures agroécologiques 

fonctionnelles, notamment les haies, les alignements d’arbres ou les arbres isolés ; 

Des prairies naturelles de fauche refuges pour une biodiversité variée. 

Milieux ouverts : • La conservation d’une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts 

qui ponctuent les paysages ; 

• Des milieux ancestraux qui ne connaissent plus une pression de pâturage suffisante et 

régressent au profit de la forêt. 

Milieux boisés : • Le maintien des superficies des hêtraies et des châtaigneraies par leur 

revalorisation ; 

• Le maintien d’une couverture forestière et la préservation d’ilots de sénescence. 

Milieux humides : Le maintien de tous milieux humides du territoire. 

Trame nocturne : Une sous-trame nocturne relativement préservée, un atout pour le 

territoire. 

2 sites Natura 2 000 avec 3 ZSC. 

  
32 ZNIEFF de type 1 et 4 de type 2 (zones humides et peuplement forestiers) sur 12,5 % 

du territoire. 

Paysage, 

préserver la 

diversité  

Enjeux pour l’unité Monts et bassin amont du Viaur : 

Gérer les forêts et notamment celles de conifères vers des pratiques plus durables intégrant 

les autres usages de la forêt. 

Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage. 

Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère. 

Favoriser la réhabilitation de l’habitat et de l’espace public dans les bourgs centres 

(comme Le Vibal par exemple). 

Intégrer les bâtiments d’activités contemporains. 

Conserver l’ambiance naturelle des berges du lac. 
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Enjeux pour l’unité Monts et Vallons du Lac de Pareloup : 

Gérer les forêts et notamment celles de conifère vers des pratiques plus durables intégrant 

les autres usages de la forêt. 

Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage. 

Entretenir les zones humides. 

Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère. 

Intégrer les bâtiments d’activités contemporains. 

Favoriser la réhabilitation de l’habitat et de l’espace public dans les bourgs centres  

Conserver l’ambiance naturelle des berges du lac. 

Maintenir et /ou améliorer la bonne intégration des logements et infrastructures 

touristiques dans le paysage. 

Gérer le développement de l’éolien. 

Enjeux pour l’unité Ségala : 

Protéger, entretenir, replanter l’arbre et le bocage. 

Trouver un nouvel usage pour l’habitat traditionnel et de caractère. 

Intégrer les bâtiments d’activités contemporains. 

Gérer la pression urbaine de Flavin. 

Maintenir la bonne intégration des infrastructures touristiques dans le paysage. 

Valoriser le patrimoine bâti et vernaculaire. 

Enjeux pour les contreforts du Lévezou : 

Gérer les forêts de feuillus en intégrant les autres usages de la forêt. 

Enjeux pour les bourgs d’Agen d’Aveyron et de Saint-Léons : 

Planifier le développement urbain de ces deux entités. 

Enjeux pour les bocages et les arbres isolés   : 

Maintenir, entretenir et replanter le bocage en respectant les formes de haies spécifiques à 

chaque unité paysagère. 

Protéger les ensembles remarquables (alignements, haies de houx…) et les arbres isolés. 

Intégrer systématiquement dans les projets d’aménagement un volet sur la plantation de 

haies composées d’essences locales. 

Enjeux forêt de feuillus et résineux : 

Protéger les hêtraies les plus remarquables. 

Exploiter les forêts de feuillus durablement (avec un couvert continu par exemple). 

Valoriser les châtaigneraies des vallées. 

Intégrer le changement climatique dans le choix des essences. 

Veiller à ne pas fermer les points de vue les plus remarquables par la forêt. 



 

9 
 

Enjeux zone humide : 

Poursuivre, maintenir et développer la conservation de ces zones sans drainage et leur 

gestion par des pratiques agricoles adaptées. 

Enjeux lacs : 

Gérer la pression urbaine pour maintenir un cadre naturel autour des lacs. 

Rester vigilant dans l’intégration paysagère des équipements touristiques et de plaisances. 

Enjeux bâtiments agricoles : 

Réhabiliter ce patrimoine quand c’est possible, en s’assurant de ne pas le dénaturer. 

Plusieurs bons exemples sont à souligner sur le territoire. 

Être très attentif aux greffes urbaines contemporaine afin de conserver ces ensembles 

bâtis. 

Enjeux bourg centre et habitat : 

Reconquérir les centres anciens en programmant par exemple des opérations concertées de 

réhabilitation qui préserveront l’armature urbaine pour l’adapter aux nouveaux besoins 

(éclairement, jardin, stationnement…). Des études spécifiques sont nécessaires. 

Enjeux lotissement constructions modernes : 

Concilier, selon un modèle durable, les nécessités d’extension de l’habitat et le respect du 

patrimoine rural comme du paysage. Pour les opérations groupées, comme pour les projets 

individuels, les aménagements doivent tenir compte des valeurs et des caractéristiques 

intrinsèques des lieux pour s’intégrer au mieux. 

Enjeux équipements touristiques et villégiatures : 

Réfléchir au développement urbanistique et aux équipements touristiques en périphérie 

des lacs de façon à préserver le cadre naturel, et plus globalement, au développement 

touristique de « l’arrière-pays ». 

Veiller aux incidences de la modification de la loi littoral. 

Conserver, planter l’écrin végétal des zones de loisir. Intégrer le végétal dans tous les 

projets d’aménagement, de requalification ou d’extension. 

Enjeux : entrées de villes et zone artisanale : 

Maintenir la bonne qualité des entrées de village. 

Accompagner la requalification de petites zones artisanales ou des équipements le long de 

la RD911 afin d’améliorer leur insertion dans le paysage. 

Enjeux routes : 

Concilier l’amélioration du réseau routier, avec la protection du patrimoine existant, et en 

renouvelant le patrimoine végétal. 

Veiller à l’entretien de patrimoine arboré limitrophe dans de bonnes conditions (houx en 

particulier). 

Replanter des structures végétales autour des infrastructures routières en ménageant des 

points de vue. 



 

10 
 

Enjeux bâtiment agricole récent : 

Garantir la bonne insertion des bâtiments agricoles au sein du paysage, dans une logique 

d’adaptation à l’environnement, à ses caractéristiques et à ses contraintes. 

Enjeux éoliens : 

Maintenir les espaces boisés, le bocage, voire le renforcer pour limiter les impacts visuels, 

notamment autour des habitations. 

Maitriser le développement de l’éolien en définissant une politique stricte développée sur 

une approche multicritères. 

Enjeux photovoltaïques : 

Être vigilant sur l’intégration des panneaux photovoltaïques en toiture en accompagnant 

les maitres d’ouvrage par exemple, pour obtenir des projets de qualité. 

Maitriser le développement des centrales photovoltaïque au sol en définissant une 

politique stricte pour préserver les espaces agricoles et naturels. 

Consommation 

de l'espace et 

artificialisation 

des sols 

Limiter la consommation d'espace (2ha/an pour les activités et 9,4ha/an pour l'habitat 

entre 2009 et 2017). 

Réchauffement 

climatique et 

GES 

Encourager la performance énergétique dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, des 

bâtiments tertiaire, de l'éclairage public, des logements privés. 

Limiter les déplacements dans le secteur des transports 

Renforcer l’offre de transports en commun et développer l’organisation de solutions 

alternatives. 

Réduire la vulnérabilité économique des ménages à la voiture. 

ENR 

Développer la production énergétique locale à partir des ressources du territoire, 

notamment la biomasse. 

Assurer un développement des énergies renouvelables en conciliant les enjeux de 

biodiversité, paysage et patrimoine. 

Réguler l’installation de parcs éoliens sur le territoire. 

Risques 

Un risque limité avec des impacts non catastrophiques. 

Des évènements de crues torrentielles, très localisés. 

Un risque de rupture de grands barrages. 

L'imperméabilisation et la gestion du pluvial urbain. 

 

 

5. Résumé non technique de l’articulation du SCOT avec les documents supra 

 

Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, et compte tenu du contexte local, le SCoT est compatible 

avec :  

• les dispositions particulières aux zones de montagne ; 

• les dispositions particulières aux communes littorales ;  
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• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), le SAGE Viaur, le 

SAGE Tarn Amont, le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Adour-Garonne et les 

PPRI des bassins versants Céor Giffou et Aveyron Amont;  

•la charte du Parc Naturel Régional (PNR) des Grands Causses ; 

• les règles générales du fascicule du Schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territorial (SRADDET) Occitanie (projet arrêté le 19 décembre 2019) ;  

 

Le SCoT prend en compte :  

• le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) de l’ex-Région Midi-Pyrénées ;  

•les sites Natura 2000 ; 

•les ZNIEFF ; 

•l’inventaire des zones humides ; 

•le plan départemental de protection des forêts ; 

• le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Aveyron, dans l’attente du Schéma 

Régional des Carrières d’Occitanie.  

 

6. Résumé non technique de l’explication des choix retenus pour établir le SCOT 

Les choix retenus pour établir un scénario global ont été construits au sein de groupes thématiques de 

travail avec les élus et des personnes référentes de la société civile et du territoire. Pour chaque 

thématique, plusieurs options ont été abordées et des propositions par thématique ont été faites au comité 

de pilotage. A partir de ces propositions d’orientations thématiques, le Copil a défini un scénario général 

pour une cohérence globale du projet de territoire. 

Ce scénario s’appuie sur l’armature territoriale multipolaire qui 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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6.1  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. Les élus du Lévézou se sont positionnés pour 

assumer un 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.  

 

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

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 

 

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 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 renforcer la place de l’arbre et de la haie 

dans le paysage du Lévézou. 

 

6.3  Les choix en termes de démographie 

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 mais inférieur au taux de 

0.53%/an de 2008-2017, 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 
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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 le choix 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 ; 

 

 

 

 

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.   

 

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

Le besoin en logement pour le territoire du SCoT s’élève 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 un tiers des constructions dans la tache urbaine et 

un plafond de deux tiers 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. 

A ce titre, 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.  
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6.5  Choix en termes de services et de commerces 

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. 

De par ces contraintes, le choix a donc été faits de prévoir : 

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

o les services locaux sur les autres pôles. 

Pour les commerces, le SCOT prévoit de mieux protéger les commerces situés en centre bourg 

avec notamment l'interdiction  “Artisanat et commerces de détails y compris les coques 

commerciales à la découpe, dont la surface de vente excède 1000m2 de surface de plancher. 

L’armature commerciale étant un peu différente de l’armature territoriale du fait de la présence 

de Rodez à proximité des poles de Flavin et d’Agen d’Aveyron : 
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6.6 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 permettent l’installation de nouvelles activités en 

densification ou en extension. 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. 

 

6.7  Choix en matière de transition énergétique  

Le territoire est déjà un territoire à énergie positive (TEPOS – ratio de 105% 

production/consommation) : 

o 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 ; 

 

o 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 
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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 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 mât 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. 

 

6.8 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.  La stratégie touristique s'appuie sur les engagements suivants : 

- Conforter le tourisme comme un des leviers de développement 

- Moderniser, qualifier, renforcer les hébergements et les équipements/sites touristiques dans 

une logique de développement durable 

- Renforcer et porter une stratégie de promotion éco-touristique partagée (culture, paysages, 

sports, …) à l’échelle du Lévézou 

- Favoriser l’éco-tourisme en intervenant sur l’ensemble des leviers : transports, mobilités 

alternatives, déchets, énergie circuits courts, labels, événements certifiés, nouveaux types 

d’hébergements, animations thématiques… 

- Soutenir le développement d’une offre touristique équitable, solidaire et accessible. 

- S’inscrire dans une démarche extra-territoriale pour une meilleure attractivité et une offre 

globale à l’échelle du département. 
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7. Les incidences prévisibles du projet de SCOT sur l’environnement et les réponses 

apportées 

 

7.1. Incidences sur la consommation d’espaces naturels et agricoles 

Le scénario SCoT permet d’atteindre les objectifs ambitieux de réduction de consommation annuelle de 

l’espace : 

 

 

 

7.2. Incidences du SCOT sur l’environnement 

 

L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement s’est faite au travers :  

- de la vérification de la bonne prise en compte des enjeux issus de l’état initial de l’environnement sur 

lesquels le SCoT peut agir ; 

- de l’analyse et de l’identification des impacts du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) ;  

- de l’analyse et de l’identification des impacts de sa traduction dans le Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) pour chaque thème à enjeu.  

Pour réaliser l’analyse, les incidences notables prévisibles ont été étudiées au travers des 6 axes 

dominants des enjeux environnementaux du territoire :   

- incidences sur la préservation des ressources naturelles ; 

- incidences du SCOT sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques ;  

 - Incidences sur le paysage ; 

- incidences sur les enjeux énergétiques et climatiques ; 

- incidences sur les transports et les déplacements ; 

- incidences sur les risques naturels.  

La qualification des incidences est définie en fonction d’un paramètre quantitatif et d’un paramètre 

qualitatif : 

- du nombre de domaine environnemental touché par l’objectif du DOO ;  

- de l’importance de l’impact de l’objectif sur l’environnement. 
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Un code couleur découle de cette évaluation : 

Niveau d'incidence couleurs 

Impact positif sur 

l'environnement   

Impact neutre   

Impact faible   

Impact fort   

Impact très fort   

  

Objectifs DOO Incidences potentielles SCOT 
Mesures ERC prévues par le 

SCOT 

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.      

Meilleure prise en compte de 

l'enjeu Eau dans le projet de 

territoire et amélioration de la 

qualité de l'eau et de sa gestion 

quantitative. Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 
Engagement de partenariat avec 

les S de bassin versant et le milieu 

agricole pour mieux sensibiliser 

les agriculteurs et aménageurs. 

L’objectif n°2 est de maintenir 

une eau de qualité au regard des 

enjeux eau potable et activités de 

loisirs.  

 Amélioration de la qualité de la 

ressource en eau (protection des 

captages AEP). 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

Réduction des rejets d'eaux usées 

(par une meilleure gestion des 

EU). 

Réduction des nitrates et 

phytosanitaires dans les rejets 

ruraux. 

L’objectif n°3 est de participer à 

une gestion quantitative durable 

et concertée de la ressource en 

eau.  

Réduction des prélèvements d'eau 

sur le milieu naturel. Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation 
Réduction des ruissellements 

urbains. 
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Développement d'une irrigation 

durable. 

Réalisation de lac collinaire par 

dérivation sans création d'obstacle à 

la continuité écologique. 

Participation aux instances de 

concertation dédiée à la gestion 

quantitative. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°4 est de limiter les 

risques liés aux inondations.  

Préservation des zones 

d'expansion de crues. 
Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 
Création et protection des 

éléments du paysage qui 

contribuent à la gestion des eaux 

pluviales. 

Un objectif transversal : la 

préservation des milieux 

humides. 

Classement des zones humides en 

zones Agricoles ou Naturelles. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

Dégradation potentielle de la 

biodiversité et de la qualité de 

l'eau en cas de projet d'intérêt 

général. 

Mise en place de l'atlas TVB et d'un 

tableau de correspondance pour 

anticiper la séquence ERC - création 

d'une OAP et prise de mesures de 

compensation pour maintenir les 

fonctionnalités écologiques - 

création d'un comité technique et 

mise en place d'une animation 

foncière pour mettre en œuvre des 

mesures compensatoires concertées 

avec les acteurs du territoire.  

AXE 2 – Préserver les éléments qui forgent l’identité du Lévézou  
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L’objectif n°5 est de limiter 

l’enfrichement des espaces 

ouverts et d’encourager la 

gestion des espaces par 

l’élevage, protéger 

prioritairement les terres 

cultivables, et préserver les 

éléments caractéristiques.  

Maintien de la biodiversité et des 

éléments paysagers liés à 

l'agriculture. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°6 est de maintenir 

stable 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.   

Consommation limitée des 

espaces naturels et agricoles : 

réduction de 30% en 2030 et 50% 

en 2042. 

Réhabilitation d'espaces naturels ou 

agricoles dans le cas de 

compensation - imposer une étude 

de densification aux documents 

d'urbanisme pour prioriser la 

construction dans la tache urbaine 

plutôt qu'en extension - réduction 

des surfaces moyennes par logement 

de près de 50% pour atteindre 1000 

m²/logements. 

L’objectif n°8 est de favoriser le 

bocage et valoriser la place de 

l’arbre dans le paysage. 

Meilleure protection du bocage et 

de l'arbre sur les zones à enjeux. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°9 est de réussir la 

reconversion du patrimoine 

vernaculaire et notamment des 

granges-étables qui s’inscrivent 

dans les bourgs et n’ayant plus 

d’usage agricole.  

Réduction de l'espace agricole ou 

naturel du fait de changement de 

destination. 

Valorisation de bâti existant 

(réduction de l'énergie grise pour 

construire) et meilleure intégration 

paysagère des bâtis vernaculaire- 

entretien des abords par 

l'occupation. 

L’objectif n°10 est de « cultiver 

» l’image naturelle du tour des 

lacs du Lévézou, et notamment 

le lac de Pareloup.  

Protection et gestion globale du 

littoral du lac de Pareloup en 

appliquant les modalités de 

protection de la loi littoral (bande 

des 100m, espaces proches du 

rivage et espaces remarquables, 

coupures d'urbanisation. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 
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L’objectif n°11 est de ne pas 

créer de nouveaux obstacles sur 

les cours d’eau et garantir la 

continuité écologique.   Voir incidences sur l'objectif 

tranversal de protection des zones 

humides. 

  

L’objectif n°12 est la protection 

des zones humides.  
  

L’objectif n°13 est de protéger 

les forêts anciennes et matures et 

appliquer une exploitation 

forestière durable. 

Connaissance et protection des 

forêts anciennes et matures, 

maintien des réservoirs de 

biodiversité et des corridors. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°14 est de préserver 

la forêt en développant une 

sylviculture durable et adaptée à 

production de bois d’œuvre et de 

préservation des sols, de la faune 

et de la flore.  

Amélioration de la biodiversité 

des milieux fermés par une 

gestion raisonnée de la 

sylviculture. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°15 est de 

promouvoir le développement de 

la filière bois énergie, qui devra 

se construire autour du potentiel 

de gisement, d’une exploitation 

durable et de débouchés locaux.   

Consommation d'espaces 

localement pour l'exploitation du 

bois local. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°16 est la 

préservation de la biodiversité et 

le maintien de l’activité agro-

pastorale.  

Maintien de la biodiversité 

particulière des zones agro 

pastorales. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

AXE 3 – Attirer et accueillir une nouvelle population, pour un aménagement équilibré du territoire  
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L’objectif n°17 est de pérenniser 

le regain démographique en 

marche et atteindre une 

croissance de 0.25% par an.   Augmentation de la 

consommation d'eau potable et 

des rejets d'eaux usées, 

augmentation de la consommation 

d'espaces en extension, 

augmentation de la consommation 

d'énergie, dégradation du paysage 

et de la biodiversité commune. 

Amélioration du rendement des 

réseaux AEP, incitation à la 

construction de bâti économe en 

énergie, imposer la construction de 

1/3 des logements dans la tache 

urbaine, réduction de la surface 

nécessaire par logement, nécessité 

d'une OAP avec un aspect 

intégration paysager, prise en 

compte de l'atlas TVB pour limiter 

au maximum l'impact sur des zones 

à enjeux environnementaux, faciliter 

le maillage de déplacements doux. 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°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.  

Moins de construction nouvelle et 

de consommation d'espaces 

naturels ou agricoles. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

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.  
Moins de construction nouvelles 

et de consommation d'espaces 

naturels ou agricoles - moins de 

consommation énergétique et de 

déplacement - meilleure 

intégration paysagère- création 

d'îlot de fraîcheur en centre-ville. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

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.) . 
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L’objectif n°22 est de 

développer une ambition 

architecturale pour les nouvelles 

constructions et la réhabilitation, 

en préservant un modèle 

économique attractif.  

Meilleure intégration paysagère et 

valorisation du patrimoine, prise 

en compte de la biodiversité et 

des déplacements doux dans ces 

nouveaux habitats. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°23 est de prévoir 

des solutions innovantes de 

logements pour le maintien 

d’autonomie des personnes 

âgées dans les bourgs, à la 

proximité des services.   

Moins de construction nouvelles 

et de consommation d'espaces 

naturels ou agricoles - moins de 

consommation énergétique et de 

déplacement. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

 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. 

Limitation des déplacements au 

quotidien -amélioration des 

services de santé pour la 

population - meilleure 

accessibilité de l'éducation à la 

population. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°25 est de résorber 

toutes les zones blanches 

numériques du territoire.  

Réduction localement des 

déplacements - augmentation 

globale de l'énergie grise pour les 

équipements et services 

numériques. 

  

L’objectif n°26 est de soutenir 

l’activité commerciale des 

centres bourgs et préserver les 

derniers commerces dans les 

communes les plus vulnérables.  

Réduction de la consommation 

énergétique/ construction de 

bâtiment commerciaux en 

périphérie, réduction des 

déplacements, augmentation des 

consommations d'énergie sur le 

centre-ville 

Inciter la réhabilitation énergétique 

des bâtiments commerciaux. 

L’objectif n°27 est de ne pas 

créer de nouvelles zones 

commerciales pour installer des 

hypermarchés.   

Limitation de l'artificialisation des 

sols en périphérie des bourgs - 

renforcement de l'attractivité des 

bourgs : moins de déplacements. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°28 est de répondre 

aux enjeux précarisation des 

populations rurales.   

Réduction localement des 

déplacements - augmentation 

globale de l'énergie grise pour les 

équipements et services 

numériques. 

  

AXE 4 – Pérenniser un territoire productif  
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L’objectif n°29 est de favoriser 

une agriculture de qualité 

diversifiée.  

Maintien du paysage, protection 

de la biodiversité associée, 

maintien du stockage carbone.  

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

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.  

Consommation d'espaces, 

consommation d'énergie grise, 

réduction des transports, maintien 

du paysage, protection de la 

biodiversité associée, maintien du 

stockage carbone.  

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°31 est de favoriser 

et encadrer les projets d’unités 

de méthanisation du territoire.  

Réduction des déchets, 

développement de l'économie 

circulaire. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

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.  

Augmentation de la 

consommation d'eau potable et 

des rejets d'eaux usées, 

augmentation de la consommation 

d'espaces en extension, 

augmentation de la consommation 

d'énergie, dégradation du paysage 

et de la biodiversité commune. 

Limitation de la consommation 

d'espaces avec l'atlas des ZAE qui 

définit les surfaces d'accueil de ces 

activités avec la prise en compte de 

la TVB, VRD adaptés aux nouvelles 

activités, intégration paysagère de 

qualité demandée. L’objectif n°33 est d’élaborer 

une stratégie d’attractivité 

économique du territoire et de 

gestion du foncier.   

L’objectif n°34 est d’encourager 

les démarches 

environnementales et paysagères 

des zones d’activité.  

Non obligation - impact sur les 

consommations d'énergie et sur le 

paysage. 

Mise en place de principes 

d'aménagements qualitatifs sur le 

plan urbanistique, architectural, 

paysager et environnemental. 

AXE 5 – Construire un territoire en transitions  

L’objectif n°35 est la réduction 

des consommations énergétique 

de 22% à l’horizon 2030.  

Réduction pollution de l'air, 

réduction GES, amélioration de la 

trame nocturne. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

Objectif n°36 est de dépasser la 

situation actuelle d’équilibre 

énergétique et augmenter la 

production ENR de 22% à 

l’horizon 2030.   

Réduction pollution de l'air, 

réduction GES, amélioration de la 

trame nocturne. 

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 
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L’objectif n°37 est de réguler et 

encadrer dans le SCoT un 

schéma des Zones favorables au 

développement de l’éolien.    
Impact paysager réduit très 

fortement, préservation de la 

biodiversité et des ressources (+ 

10 mats maximum sur les 62 

existants). 

Limitation du nombre de nouvelles 

éoliennes, de leur hauteur et de leurs 

lieux d'implantation. 
L’objectif n°38 est d’exiger 

l’ouverture au capital des 

sociétés d’exploitation de projets 

énergétiques par les collectivités 

locales et les démarches 

citoyennes.     

L’objectif n°39 est de 

promouvoir, développer et 

généraliser les nouvelles formes 

de mobilité  

Réduction GES et pollution de 

l'air, réduction consommation 

énergétique, consommation 

d'espaces pour ces nouveaux 

aménagements.  

Incidences positives sur 

l’environnement, pas de mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

L’objectif n°40 est de permettre 

une cohabitation harmonieuse 

durable entre les pratiques de 

plaisance, et de pleine nature, et 

la présence d’espèces 

remarquables et le maintien de 

l’intégrité des sites naturels.   

Protection du patrimoine naturel 

et culturel, augmentation de la 

fréquentation des sites naturels 

touristiques, développement 

limité des hébergements 

touristiques, augmentation des 

déplacements et des 

consommations d'énergie et 

production de déchets. 

Mise en œuvre de la loi montagne et 

littoral pour protéger les espaces 

naturels fragiles, définition des 

conditions d'implantations des UTN 

futures. 

L’objectif n°41 est le 

développement d’un tourisme 

durable. 

 

7.3. Incidences du SCOT sur les zones Natura 2000 

2 sites du réseau européen sont situés sur le territoire du PETR Lévézou Pareloup : 

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

de-Lévézou, Saint-Léons, Salles-Curan, Ségur, Vézins-deLévézou)   
 

- Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou (communes de Pont de Salars, 

Trémouilles) 

L’ensemble des sites Natura 2000 sont considérés dans le DOO du SCoT comme des Réservoirs de 

biodiversité d’enjeu régional. Les séquences ERC prévues assurent la protection de ces espaces et la 

prise en compte des documents d’objectifs de chaque zone Natura 2000. 

Le chapitre 2.3 du DOO précise notamment : « A l’intérieur d’un périmètre des Réservoirs de 

biodiversité d’intérêt régional (ZNIEFF, site N2000 et ENS), les documents d’urbanisme privilégieront 

l’urbanisation en dehors des aires fonctionnelles pour la biodiversité. Dans les ZNIEFF concernées par 

des enjeux de développement, les documents d'urbanisme prendront en compte les espèces et milieux 

qui justifient la désignation de l’espace en ZNIEFF. Dans les zones Natura 2000, les documents 

d’urbanisme des communes prendront en compte les Documents d’objectifs (DOCOB). » 

En conclusion, le SCOT a une incidence directe positive sur les sites Natura 2000 de fait 

de la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux de ces sites. 
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8. Conclusion du résumé non technique 

Le SCoT a pris la mesure de l’importance de l’environnement dans son projet. Les thématiques 

environnementales ont été réfléchies et traitées tout au long de l’élaboration. Il en résulte un SCoT qui 

prend des précautions pour l’avenir dans le cadre du développement du territoire en cherchant à la fois 

à préserver son identité propre, à prévenir sa destinée et également à permettre qu’elle puisse se réaliser 

de la meilleure façon. Il est noté également que le SCoT s’inscrit bien, dans la mesure de ses leviers 

d’action, dans la transition écologique, énergétique et climatique. L’évaluation environnementale est 

jugée globalement positive. 
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