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4.1.

Définition des objectifs et des modalités de la concertation

La délibération du 7 juin 2018 qui prescrit l’élaboration du SCoT Lévézou définit les objectifs et les
modalités de concertation suivants :
- Des informations concernant l’avancée du SCoT seront délivrées au public par les médias
locaux, notamment lors du lancement de la procédure, du débat sur le projet d’aménagement et de
développement durable, de l’arrêt du projet, et concernant également la tenue des réunions
publiques de concertation
- Des réunions publiques ou des ateliers thématiques seront organisés sur les territoires des 2
Communautés de communes : Communauté de Communes Lévézou-Pareloup et Communauté de
Communes Pays de Salars.
- Des informations concernant l’avancée du SCoT seront également délivrées par affichage au
siège du Syndicat Mixte et des 2 Communautés de Communes composant le Syndicat Mixte
- Un site internet dédié « scot.levezou.fr » permettra un accès aux informations et aux documents
relatifs au projet de SCoT. Ce site sera enrichi au fur et à mesure de l’avancée du projet du SCoT.
- Le public pourra faire connaître ses observations au fur et à mesure de l’avancée de l’élaboration
du projet de SCoT en les consignant dans un registre de la concertation ouvert à cet effet au siège
du Syndicat Mixte du Lévézou, ainsi qu’au siège des 2 Communautés de Communes composant le
Syndicat Mixte, aux jours et heures habituels d’ouverture des lieux
Un exemplaire papier du dossier composant les études et autres documents produits tout au long de
l’élaboration du SCoT sera mis à disposition du public au siège du Syndicat Mixte du Lévézou et des 2
Communautés de Communes composant le Syndicat Mixte.
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4.2.
4.2.1.

Mise en œuvre des modalités de la concertation

Publication dans les médias locaux

Article Centre Presse du 30 juillet 2019

Article Centre Presse du 12 août 2019
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Article Centre Presse du 15 août 2019

4

4.2.2.

Réunions publiques ou ateliers thématiques

Réunions publiques
2 réunions publiques ont été organisées lors de la phase d’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables les 31 juillet et 1er août 2019 sur les communes de Pont-de-Salars et SallesCuran.
L’objectif était de montrer quelle est la place de l’habitant du Lévézou dans les démarches SCoT et
PLUi.

Réunion publique du 1er août 2019 à Salles-Curan

Ateliers thématiques
18 ateliers thématiques se sont tenus de janvier à mai 2019 pour l’élaboration du PADD.
Répartis en 6 thématiques, chaque groupe est constitué d’une base « élue » avec un élu référent + 6
élus (3 de chaque communauté de communes) complétés de 10 à 15 personnes supplémentaires,
représentants de la société civile.
Les 6 groupes de travail ont travaillé sur les thématiques suivantes :
- Agriculture-Economie
- Eau-Paysage-Biodiversité
- Services-Centralités-Habitat
- Mobilité
- Commerces-Culture-Tourisme
- Energie-Climat

4.2.3.

Affichage au siège du Syndicat Mixte

Les différentes délibérations relatives au SCoT sont affichées au PETR Syndicat Mixte du Lévézou.

4.2.4.

Création d’un site internet dédié au SCoT Lévézou

Une page d’accueil présente les étapes du SCoT en cours, notamment les réunions d’élus, des groupes
de travail, du public.
Une autre page présente des explications sur le SCoT et le déroulement de la démarche du SCoT
Lévézou.
Un espace documentaire dans lequel se retrouvent les délibérations du PETR en lien avec le SCoT et
les supports de présentation des réunions publiques ou aux élus municipaux.

5

4.2.5.

Registre de la concertation au siège du Syndicat Mixte et des 2 communautés de
communes

Aucune observation n’a été formulée au cours de l’élaboration du projet de SCoT au Syndicat Mixte
ou aux sièges des communautés de communes.

4.2.6.

Autres vecteurs de communication

Quelques courriers et mails ont été adressés directement à la Présidente du SCoT du PETR Lévézou et
ont été examinés dans les phases du PADD notamment.
Liste des contributions :
Mail de la LPO demandant d’accorder plus d’intérêt au changement climatique et à l’extinction de la
biodiversité.
Courrier de la mairie de Prades-de-Salars proposant une stratégie d’acquisition pour le volet zones
artisanales du SCoT.
Courrier d’un adhérent de la FDPPMA se questionnant sur la biodiversité piscicole.
Courrier de la Communauté de communes Pays de Salars précisant la position de la collectivité sur
l’éolien afin de clarifier l’élaboration du DOO.
Contribution écrite du Conseil villageois d’Arvieu sur sa vision de l’agriculture afin de contribuer à
l’élaboration du PADD.
Contribution écrite d’un particulier sur sa vision de l’agriculture afin de contribuer à l’élaboration du
PADD.
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4.3.

La concertation dans le cadre de l’élaboration du SCoT

De nombreux groupes de travail et séminaires des élus ont rythmé l’élaboration du PADD et du DOO
du SCoT Lévézou.

4.3.1.

Appropriation de l’état des lieux

Les états des lieux et diagnostics relatifs au PETR Lévézou ont été réalisés de janvier à octobre 2018.
Ils ont fait l’objet de plusieurs rendus internes au fur et à mesure de leur élaboration afin de faciliter
leur appropriation par les élus du PETR référent pour la démarche SCoT.
La présentation de l’état des lieux du territoire s’est également effectuée auprès d’autres acteurs de la
démarche SCOT :

Personnes Publiques Associées
Un diagnostic partiel du SCoT a été présenté aux PPA en septembre 2018 afin de rendre compte de
l’état d’avancement de la démarche et préciser les modalités de son organisation.
Les aspects suivant ont été abordés :
- Socio-économique
- Agricole
- Commercial
- Consommation de l’espace
- Energie-Climat
- Eau
- Occupation des sols
Elus municipaux
En décembre 2018, les élus municipaux ont été invités en réunion collégiale pour la présentation de
l’ensemble de l’état des lieux de leur territoire ainsi qu’une présentation de la démarche SCoT et les
liens avec l’élaboration des PLUi à venir.
Cette présentation qui a réuni les élus des 2 Communautés de Communes a marqué le début de
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Citoyens et représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs
Suite aux premières réunions des groupes de travail par thématique (janvier-février 2019) à l’attention
des élus référents du SCOT, ont été listés le plus exhaustivement possible, les acteurs non élus –
spécialistes des thématiques à traiter dans le SCoT Lévézou - pouvant contribuer aux thématiques
retenues. Ces acteurs ont fait l’objet d’un mail personnalisé expliquant la démarche puis d’un appel
téléphonique précisant les modalités de travail envisagées.
Une présentation d’ensemble des éléments d’état des lieux et de diagnostic du Lévézou leur a été
proposée en mars 2019. 25 personnes ont participé. Cette réunion a également été l’occasion de
rappeler le rôle qu’ils pouvaient jouer dans l’élaboration du SCoT Lévézou.
Cette réunion marque la création d’une entité préfigurant le conseil de Développement du SCoT
Lévézou.

4.3.2.

Elaboration du PADD

Le PADD a été rédigé sur la base des conclusions des 6 groupes de travail qui ont été réunis à trois
reprises de janvier à mai 2019.

7

Chaque groupe a fait l’objet d’une première réunion (janvier-février 2019) entre élus rappelant le
diagnostic du PETR pour les thématiques concernées afin d’identifier les questions à se poser pour le
territoire et les sujets à approfondir.
Les deuxième et troisième ateliers (mars à mai 2019) ont réuni les élus référents ainsi que les acteursspécialistes du territoire soit entre 13 et 22 personnes pour chaque réunion. Le deuxième atelier, après
avoir rappelé quelques éléments de diagnostic éclairant les sujets à approfondir, a permis de dégager
les grands enjeux par thématique. La troisième réunion a permis d’étayer et de décliner les enjeux.

Atelier Agriculture-Economie
18 mars 2019 à Vezins-de-Lévézou

Atelier Eau-Paysage-Biodiversité
9 mai 2019 à Pont-de-Salars

Atelier Energie-Climat
6 mai 2019 à Vezins-de-Lévézou

Atelier Commerce-Culture-Tourisme
1er avril 2019 à Pont-de-Salars

La présentation des éléments de travail de l’ensemble des groupes a fait l’objet d’une restitution
auprès :
Personnes Publiques Associées
Cette réunion, en juin 2019, a permis de clôturer le volet « état des lieux », de rappeler la méthode de
travail d’élaboration du PADD et de présenter les objectifs qui sont ressortis des groupes de travail
ainsi que la trame de PADD retenu pour le Lévézou.
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Conseil de Développement (préfiguration)
La réunion, en juillet 2019, de l’ensemble des citoyens et représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs constituant le Conseil de
Développement, a permis de présenter l’ensemble des objectifs retenus par les groupes de travail et la
trame de PADD pour le Lévézou. 45 personnes ont assisté à ce rendu.

Elus municipaux
Cette deuxième réunion collégiale à l’attention des élus municipaux des 2 communautés de communes
a déroulé la trame et les objectifs du PADD du SCoT mais également des diagnostics des PLUi.
Cette réunion a permis de clarifier à nouveau la portée des 2 démarches et leurs relations :
l’élaboration des PLUi des 2 Communautés de communes, coordonnée avec celle du SCoT permet de
mutualiser les réflexions sur les travaux d’état des lieux et de diagnostic qui portent sur les mêmes
enjeux, ainsi que de garantir la nécessité de conformité des PLUi par rapport au SCoT.
La réunion a permis de valider une stratégie générale.

Grand public
2 réunions publiques ont été organisées lors de la phase d’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables les 31 juillet et 1er août 2019 sur les communes de Pont-de-Salars et SallesCuran.
Ces réunions avaient pour objectif de présenter un diagnostic commun SCoT-PLUi du territoire ainsi
que les objectifs du PADD. Elle a aussi été l’occasion de rappeler le déroulement de la démarche au
public, de répondre aux questions et d’échanger sur plusieurs thèmes.

Ces réunions –conseil de développement, élus municipaux, grand public- ont permis de recueillir
les remarques, commentaires, et propositions d’adaptation du PADD afin de mieux correspondre aux
attentes des acteurs du territoire. Les questions et remarques ont porté sur les thèmes suivants :
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Questions portant sur la constructibilité :
La constructibilité sera abordée par les PLUi. Le PADD, à son niveau, a posé les conditions de
développement de l’urbanisme :
- un besoin estimé à 60 nouveaux logements par an sur le territoire du SCoT ;
- un objectif de limitation de la consommation de l’espace ;
- un objectif de reconquête de l’habitat ancien.
Le PADD organise le développement de chaque commune par l’adaptation du bâti existant aux
besoins des populations à attirer, notamment sur les bourgs secondaires, les bourgs-centres ayant
atteint un certain équilibre. Les communes feront toutefois leur choix de développement.

Questions portant sur le financement des perspectives d’aménagement envisagées :
Chaque communauté de communes continue à gérer son programme et son budget de développement,
en effectuant les choix qui lui revient. Toutefois, les collectivités couvertes par un SCoT dont le
contenu est conforme au Schéma d’aménagement régional (SRADDET) peuvent solliciter des aides
financières à l’aménagement sur les programmes régionaux.

Questions portant sur les besoins agricoles en eau :
La législation impose des contraintes fortes en matière de protection des cours d’eau et des zones
humides notamment par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques. La création de grands barrages n’est
plus possible, cependant, la création de lacs collinaires en nombre très limité peut être envisagée, par
dérivation, afin de garantir la continuité écologique des cours d’eau.
Le PADD doit exprimer la volonté de protéger la ressource en eau. Le Lévézou doit préserver les
zones à enjeux toutefois, de par sa ressource abondante, le Lévézou dispose de latitude pour mettre en
place des mécanismes de compensation sur des secteurs à plus faible enjeu.

Questions portant sur les nouvelles mobilités :
Il s’agit d’un sujet difficile avec beaucoup d’inconnues, et actuellement la réponse législative concerne
principalement les territoires urbains. Par ailleurs, les déplacements routiers restent fondamentaux
pour les territoires ruraux. Le PADD propose de travailler sur les nouvelles mobilités notamment sur
les déplacements effectués par la 2ème voiture du ménage pour s’insérer dans la transition des
transports. Le sujet des mobilités douces sur certains types de déplacements est également abordé.

4.3.3.

Élaboration du DOO

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) a été établi à partir du travail mené par l’ensemble
des élus du PETR présents lors des séminaires. En reprenant l’ensemble des objectifs du PADD, 3
séminaires, au cours du mois de septembre 2019, ont permis de décliner concrètement le règlement du
SCoT :
-

séminaire Eau-Agriculture-Forêt-Paysage-Biodiversité ;

-

séminaire Habitat-Services-Commerces ;

-

séminaire Mobilité-Energie-Tourisme.

Un dernier séminaire, en décembre 2019, de relecture de l’ensemble du DOO a permis de bien
appréhender les mesures du règlement avant de les décliner dans les PADD des PLUi.
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Le DOO a également fait l’objet d’une restitution lors des deux réunions suivantes :
Personnes Publiques Associées
La présentation du DOO aux PPA s’est déroulée en novembre 2019. Des précisions ont pu être
apportées sur les mesures du DOO et les PPA ont pu formuler un premier avis oral avant le séminaire
des élus de relecture du DOO.
Il a notamment été fait état :
- des zones d’expansion de crue et leur préservation ;
- des mécanismes de compensation pour maintenir la surface agricole utile ;
- de la protection des haies et des forêts ;
- du traitement des franges inter-scot notamment pour la trame verte et bleue ;
- du sujet de l’eau : le multi-usage, les contraintes pour le Lévézou ;
- de la loi Littoral notamment les coupures d’urbanisation et des hameaux ;
- de la concordance des objectifs de densification entre les PLUi et le SCoT ;
- de l’armature territoriale et l’armature des services ;
- des zones artisanales ;
- de la stratégie éolienne.
Conseil de Développement
Cette troisième réunion du Conseil de Développement, en décembre 2019, clôt l’élaboration du DOO.
Le document a ensuite été transmis aux élus du PETR pour relecture avant l’arrêt du projet de SCoT
en janvier 2020.
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Cette présentation au Conseil de Développement a réuni 34 personnes et a soulevé les questions
suivantes :
Questions portant sur l’eau :
L’eau est au centre du projet de SCoT Lévézou et la création de retenues collinaires n’est pas
encouragée, mais le SCoT permet la création de quelques retenues dans la mesure où elles seront
structurantes pour le territoire (pas de petite retenue ponctuelle), dans le souci de s’adapter à
l’évolution climatique : les modèles indiquent que la pluviométrie moyenne actuelle resterait
globalement constante, mais sur des périodes, fréquences, et intensités différentes. La gestion de la
ressource doit en tenir compte.
Questions portant sur la méthanisation :
La méthanisation est identifiée dans le potentiel de développement énergétique, pour des unités locales
ne fonctionnant qu’avec des sous-produits et sans culture dédiée. Il ne s’agit pas de proposer un
important développement de la filière, mais d’encadrer les modalités de fonctionnement et les intrants
de ces installations.

4.3.4.

Autre communication interne

De nombreux échanges et de réunions techniques ont également été tenus entre les bureaux d’études
missionnés pour l’élaboration du SCoT – Parc Naturel Régional des Grands Causses et AveyronIngénierie- et l’élaboration des PLUi – Oc’Téha – permettant une prise en compte optimale des
mesures du SCoT dans les PLUi et une appropriation certaine des mesures du SCoT par les élus avant
leur intégration dans les PLUi.

4.3.5.

Autre communication externe

Le SCoT du Lévézou se situe entre les bassins de vie de Rodez et Millau et de nombreuses interactions existent entre ces territoires. Aussi l’élaboration du SCoT Lévézou a donné lieu à une première
rencontre avec chacun des 2 SCoT limitrophes : en octobre avec le Syndicat du SCoT Centre Ouest
Aveyron et en décembre 2019 avec le Parc Naturel régional des Grands Causses afin de poser les
bases d’échanges et de travail en commun pour ces 3 territoires.
Le premier axe porte sur les franges des SCoT afin d’harmoniser les atlas notamment celui de la trame
verte et bleue.
Le travail inter-SCoT se poursuivra ensuite sur le domaine de l’innovation, notamment sur la mobilité
rurale. Un travail commun sur la consommation d’espace en milieu rural sera également engagé.

4.4.

La prise en compte de la concertation dans le SCoT

Les sujets majeurs pour le Lévézou se sont dégagés au fil des groupes de travail, à commencer par
celui de l’eau et du partage de ses usages, qui constituent un enjeu précédent les autres. Aussi l’eau fait
l’objet d’un axe à part entière visant à positionner le Lévézou comme un acteur des politiques de la
gestion de l’eau et à décliner les stratégies agricoles et d’urbanisme en fonction de cette exigence. Ce
thème de l’eau a été appréhendé dans tous les groupes de travail et se trouve dans les différents volets
du SCoT.
Les éléments de la thématique transversale de l’eau ont été déclinés dans toutes les thématiques des
groupes de travail. Le tableau ci-après récapitule l’impact de cet enjeu préalable par thématique :
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Thématique

Prise en compte de l’eau

Acteur des politiques de la gestion de l'eau

Respect des périmètres et servitudes de protection
établis et connus

Agriculture
Economie
Encourager les modes de culture qui protègent le sol

Traduction dans le PADD

page

Le territoire se doit d'être attentif aux modalités de gestion de
ces ressources et doit participer aux instances de concertation
dédiées à la gestion quantitative multi-usage

4

Les acteurs du territoire auront à développer des stratégies qui
permettent de réduire les impacts des activités humaines et à
faire converger leurs efforts pour la mise en place des périmètres
de protection
Les acteurs du territoire auront à développer des stratégies qui
permettent de réduire les impacts des activités humaines et à
faire converger leurs efforts pour :
- diminuer les teneurs en nitrates et phytosanitaire à travers
l’amélioration des pratiques culturales pour les uns : fertilisation,
plantation de haies et de bandes enherbées en bordure de cours
d’eau,

4

3

Mieux se servir des lacs collinaires existants et laisser la
possibilité de quelques créations

Un usage d'irrigation des cultures rationnel en améliorant la
gestion des plans d'eau existants ou à créer

4

Eviter les aménagements dégradant les zones humides

Les acteurs du territoire ont à partager un enjeu fondamental: la
préservation des zones humides,

4

Gestion des eaux pluviales

La réalisation de schéma de gestion des eaux pluviales

4

Sur les espaces urbanisés, il s’agira de limiter les phénomènes de
ruissellement et d’imperméabilisation des sols, en privilégiant
l’infiltration voire la rétention dans les projets d’urbanisation.

5

La création de capacité épuratoire en lien avec le développement
de l’urbanisation.

4

Services
Centraliés Habitat Modérer l'imperméabilisation des sols
Mise en cohérence des réseaux (assainissement et
pluvial) avec les capacités épuratoires du milieu
récepteur
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Thématique

Prise en compte de l’eau

Commerce
Porter à connaissance du milieu aquatique
Culture Tourisme
Energie Climat

Traduction dans le PADD

page

Le tourisme industriel autour des barrages hydroélectriques est
une piste très intéressante à développer.

31

Intégrer les PPRI et autres risques inondations

Il s’agit pour le territoire d’identifier ce risque et de limiter la
vulnérabilité des secteurs concernés.

5

Aménagement paysagers sur les haies (valorisation,
protection)et les forêts (plan global de gestion)

Il existe un véritable enjeu à maintenir, entretenir et replanter le
bocage en respectant les formes de haies spécifiques à chaque
unité paysagère. De la même manière, il s’agira de protéger les
ensembles remarquables (alignements, haies de houx…) et les
arbres isolés.

8

Protéger les berges

s’agit de mettre en place des actions liées aux pratiques agricoles
et à la gestion de l’espace rural en général afin de préserver les
zones d’expansion de crues et les zones de rétention naturelle
que sont les tourbières et zones humides

5

Paysage
Biodiversité
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Suite au riche travail des groupes thématiques au cours des 18 rencontres, le PADD s’est attaché à
traduire et organiser entre elles, les conclusions issues des 6 groupes de travail.
Le tableau ci-après récapitule ces conclusions par groupe de travail et présente la traduction donnée
par le PADD :
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Energie
Climat

Paysage Biodiversité

Théma- Conclusions des groupes
Traduction dans le PADD
Page
Objectif du PADD
tiques
de travail PADD
Obj9 Réussir la reconversion du patrimoine vernaculaire
Préserver l'architecture Une fois rénovées, ces bâtisses ont souvent beaucoup de
patrimoniale et agricole cachet et donnent de la singularité à ces paysages, contrai9 et notamment des granges-étables qui s'inscrivent dans
rement aux pavillons construits en périphérie de ces bourgs
les bourgs et n'ayant plus d'usage agricole
Obj10 "Cultiver" l'image naturelle du tour des lacs du
Lévézou et notamment le lac de Pareloup

Intégrer les éléments
nouveaux dans leur
environnement
(habitations, bâtiments
d'élevage, énergies
renouvelables)

Prévoir la bonne implantation des bâtiments agricoles et
isolés
Il faut intégrer les bâtiments d’activités contemporains
La discrétion des bâtiments et leur insertion paysagère
devront être prescrits dans les documents d'urbanisme
La révision et l'encadrement des règlements de zones
d'activités ainsi que leur requalification paysagère
apparaissent comme des priorités.

Soigner les entrées de
bourgs

Poursuivre le travail initié sur l'harmonisation et
Le DOO rappelle que les documents d'urbanisme devront
l'application règlementaire de la signalisation d'information 10 traiter les entréees de villes et de villages (création d'un
locale (SIL) et des règlements locaux de publicité
nouveau front urbain)

Protéger les haies et les Maintenir, entretenir, replanter le bocage en respectant les
forêts remarquables
formes de haies spécifiques à chaque unité paysagère.
Protéger les ensembles remarquables (alignements, haies
de houx…) et les arbres isolés.
Pour favoriser la gestion durable des forêts, le
regroupement des propriétaires et l'animation foncière
sont un préalable indispensable.
Réaliser un schéma de mobilisation des bois et des schémas
de desserte par massif.
Baisse de 22% des
consommations visant
tous les secteurs

La priorité sera donnée à la rénovation énergétique des
logements.

Augmentation de 22% de Le territoire doit contribuer aux objectifs nationaux et
la production d'énergie régionaux de production d'énergie renouvelable dont
visant tous les secteurs l'éolien constitue un pilier.
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Obj34 Encourager les démarches environnementales et
26 paysagères des zones d'activité

Obj8 Favoriser le bocage et valoriser la place de l'arbre
dans le paysage

8

Obj35 Réduire les consommations énergétiques de 22% à
27 l'horizon 2030
Obj36 Dépasser la situation actuelle d'équilibre
29 énergétique et augmenter la production ENR de 22% à
l'horizon 2030

Services Centralié Habitat

Théma- Conclusions des groupes
Traduction de la PADD
Page
Objectif du PADD
tiques
de travail PADD
Obj 18 Mettre en œuvre une politique active d'accueil
L’attractivité du territoire et l’accueil d’actifs sont des
Attirer la population
15 des nouveaux habitants fondée sur un territoire sans
priorités politiques pour le Lévézou.
chômage, un cadre de vie exceptionnel et une
(par le marché du travail Ce scénario veut répondre à l’enjeu essentiel du
16 agriculture de qualité
renouvellement des actifs dans les 5-10 ans qui viennent.
sur le Lévézou
Obj 20 Mettre en place des outils de maîtrise foncière
notamment chez les
La stratégie résidentielle devra se confronter à la maîtrise
foncière et à la gestion des espaces publics et récréatifs
18 pour réinvestir les centres villes et centres-bourgs, allier
exploitants agricoles ;
par la création d'une
les défis énergétiques, patrimoniaux et la qualité des
Accompagner l'augmentation du nombre de lits en maisons
cellule économique
logements
20
territoriale ;
de retraite et EHPAD mais aussi encourager les nouvelles
formes d'habitats adaptés pour le maintien en autonomie
par la préservation du
Obj 23 Prévoir des solutions innovantes de logements
paysage et l'image du
des personnes âgées.
pour le maintien d'autonomie des personnes âgées dans
bourg)
les bourgs, à proximité des services.
Conforter la pluricentralité :
-locatif sur les
communes avec services
-accompagnement des
acquéreurs
et revalorisation des
bourgs

Reconquérir les centres et favoriser la densification dans les
Obj21 Programmer des opérations innovantes de
extensions urbaines des dernières décennies. Pour les
17 logements, prioritairement dans les communes où il n'y
communes rurales, l'enjeu sera aussi la reconquête des
a pas d'offre, en favorisant les nouvelles formes
bourgs et hameaux, leur réhabilitation et leur adaptation.
d'habitat et les adapter aux enjeux du territoire

Amener du service à la
santé pluridisciplinaire

Le niveau de services et d'équipements du territoire doit
évoluer. Deux priorités apparaissent comme moteur de
l'attractivité du territoire : les services de santé et
d'éducation. Il est prioritaire de sanctuariser la présence de
certains équipements et services dans les zones les plus
vulnérables du territoire

Obj24 Etablir un schéma d'organisation des servcies et
équipements avec pour armature l'éducation - la santé
et les services de solidarité - les réseaux et servcies
20 numériques - les services publics de proximité

Moderniser le parc de
logements vacants

Revitaliser les centres avec des opérations sur l'espace
public en lien avec des actions sur le domaine privé
Les réhabilitations doivent amener du confort, notamment
thermique ou de l’ensoleillement. La transition
énergétique doit s’insérer dans la réhabilitation
patrimoniale.

9

17

Obj19 Initier une reconquête du bâti existant et affirmer
comme priorité sa réhabilitation, son adaptation et
18 l’atténuation de l’impact des résidences secondaires

Mobilité

Théma- Conclusions des groupes
Traduction dans le PADD
tiques
de travail PADD
Maintenir le véhicule
La voiture individuelle restera le mode de déplacement
comme mode de
principal, le véritable enjeu sera donc de réduire l'autodéplacement principal solisme.

Page

Objectif du PADD

Le DOO fixe plusieurs principes :
Développer des solutions de mobilité alternative à la
voiture individuelle (continuer le déploiement des aires de
covoiturage)
29 Renforcer l'offre de transports collectifs desservant le
territoire notamment en matière de service et de pôles
multi-modaux
Maintenir le transport à la demande et créer une
complémentarité avec le transport scolaire

Déployer les nouveaux Une stratégie de rabattement via des nouvelles formes de
modes de déplacement mobilité devra être développée.
en zone rurale

Obj39 Promouvoir, développer et généraliser les
29 nouvelles formes de mobilité

Favoriser les conditions La révolution numérique des territoires est primordiale
de déploiement du
pour permettre l'adaptation des activités.
numérique

Obj25 Résorber toutes les zones blanches numériques du
21 territoire

Territorialisation des
Le territoire accompagnera une stratégie en continuant à
équipements pour une développer le réseau d'aires de co-voiturage et
optimisation de leur uti- l'équipement des communes en bornes de recharge
lisation (aires de coélectrique.
voiturage,zones de transfert, bornes électriques,
points multimodaux)
Développer des pistes Le territoire doit s'engager dans la mise en œuvre d'un
cyclables avec une
véritable schéma de circulation cyclable, à destination des
priorité autour du lac de populations résidentes et des touristes.
Pareloup

18

Obj39 Promouvoir, développer et généraliser les
nouvelles formes de mobilité
29

Le DOO fixe plusieurs principes :
Favoriser les mobilités douces plus particulièrement l'émergence de pistes cyclables notamment autour de l'ensemble des lacs du Lévézou y compris celui de Pareloup
Prévoir des circulations douces (piétonnes et cyclistes)
dans le cadre des projets de densification de la tâche
urbaine et des projets d'urbanisation hors tâche urbaine
30
pour se raccorder aux centralités ; dans le cadre des
projets de requalification ou de réaménagement de voirie
dans les bourgs-centres et zones d'activité
Poursuivre le développement du réseau d'itinéraires doux
sur le territoire et en line avec les territoires voisins, en
assurant des continuités et notamment avec les bourgscentres et les grands équipements touristiques

Agriculture Economie

Théma- Conclusions des groupes
Traduction dans le PADD
Page
Objectif du PADD
tiques
de travail PADD
Développer l'autonomie Les exploitations agricoles et leur surface agricole doivent
Obj29 Favoriser une agriculture de qualité diversifiée
des fermes
être protégées notamment pour leur permettre de viser
23
l’autonomie protéique des élevages
Obj33 : Elaborer une stratégie d'attractivité économique
Le monde agricole s'engage dans la transition énergétique,
du territoire et de gestion du foncier
par exemple au travers des installations photovoltaïques
26
sur les bâtiments d'élevage. Mais aussi naissent des projets
de méthansiation portés par des groupements
d'agriculteurs
Afficher une volonté de Règlement qui favorisera la constructibilité des outils
valorisation locale de la dédiés à la transformation et à la commercialisation des
production
produits des filières agroalimentaires tant pour les
équipements structurants, collectifs ou à la ferme.

Obj30 Développer les outils structurants et collectifs
pour les filières agricoles (ateliers de découpe, outils de
24 transformation) afin de garantir l'efficacité et la
rentabilité des exploitations agricoles

Protéger les capacités de Préservation du foncier agricole
production
Limiter l'emprise constructible des parcelles urbanisables

6

La ligne reste le développement d'une économie
territorialisée qui crée des emplois non délocalisables

19

Obj5 Limiter l'enfrichement des espaces ouverts et
encourager la gestion des espaces par l'élevage, protéger
17 prioritairement les terres cultivables et préserver les
éléments caractéristiques
Obj7 Réduire la consommation foncière des terres
25 agricoles, des espaces naturels et forestiers et introduire
des mécanismes de compensation lors de la création de
nouveaux projets d'aménagement
Obj18 Mettre en oeuvre une politique active d'accueil
des nouveaux habitants fondée sur un territoire sans
chômage, un cadre de vie exceptionnel et une
agriculture de qualité
Obj33 Elaborer une stratégie d'attractivité économique
du territoire et de gestion du foncier

Commerces Culture
Toursime

Théma- Conclusions des groupes
tiques
de travail PADD
Localiser le commerce
dans une logique de
pluri-centralité

Traduction dans le PADD

Page

Interdire les commerces Le profil du Lévézou ne permet pas l'aménagement de
supérieurs à 1000 m2
zones commerciales avec des supermarchés et
hypermarchés.
Créer des outils de vente locale et vendre ces produits hors
Personnaliser le
commerce à l'image du du territoire via des magasins de producteurs dans les pôles
Lévézou
urbains voisins

Objectif du PADD

Obj26 Soutenir l'activité commerciale des centres bourgs
et préserver les derniers commerces dans les communes
22 les plus vulnérables
Obj28 Répondre aux enjeux précarisation des
populations rurales
Obj27 Ne pas créer de nouvelles zones commerciales
22 pour installer des hypermarchés
Le DOO rappelle que les documents d'urbanisme devront
Favoriser l'installation de commerces de vente de produits
21
locaux ou de vente directe de producteurs locaux

Faire connaître l'offre
Permettre la poursuite du développement touristique, dans
Obj40 Permettre une cohabitation harmonieuse durable
culturelle alternative du l'optique d'une diversification, et l'allongement de la saison
entre les pratiques de plaisance et de pleine nature et la
30
Lévézou
touristique.
présence d'espèces remarquables et le maintien de
l'intégrité des sites naturels

20

Annexe 1 - Les étapes de l’élaboration du projet de SCoT Lévézou
2018
F M A M J

2019

J A S O N D

J

F M A M J

J

A S O N D

Réalisation des études
Etat des lieux

Réunion PPA
Réunions élus municiapux

Diagnostic

Conseil de Développement
Groupes de travail N°1
Groupes de travail N°2 et N°3
Elaboration
du
PADD

Réunion PPA
Conseil de Développement
Réunions élus municipaux
Réunions Grand public
Conseil Syndical
Séminaires des élus

Elaboration
du
DOO

InterSCoT
Réunion PPA
Conseil de Développement
Conseil Syndical

Annexe 2 - Les groupes thématiques pour l’élaboration du PADD
Chaque groupe est composé de 6 élus et d’une dizaine de membres non élus

Intitulé du groupe
de travail

Agriculture
Economie

Eau Paysage
Biodiversité

Services
Centralité
Habitat

Mobilité

Commerce
Culture
Tourisme

Energie Climat

Pilote du groupe

Mr Drulhe

Mr Regourd

Mr Grimal

Mr Andrieu

Mr Massol

Mr Contastin

08/02/2019

31/01/2019

12/02/2019

14/01/2019

22/01/2019

01/01/2019

18/03/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

18/03/2019

16/05/2019

09/05/2019

06/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

06/05/2019

Dates des
rencontres des
groupes de travail
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