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Suite aux derniers échanges avec les services de l’Etat, il est proposé en séance d’ajuster 

le dossier de la manière suivante :

Préciser que les villages des Chalets du Mas et de Bois de Serre ne pourront pas 

recevoir d’extension (densification sur la partie viabilisée à ce jour)

Supprimer du classement des villages, les Vernhades

Remplacer la liste complète des Espaces Déjà urbanisés (EDU) par l’indication : 

« Un exemple d’EDU est le lieu-dit Bages sur Canet-de-Salars.
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1. Modifications prises en compte dans les documents du SCoT 
 
Sont présentées ci-dessous, les évolutions apportées au projet de SCoT arrêté. 
Les documents sont présentés les uns après les autres. Seuls les paragraphes modifiés sont 
retranscrits. 
 
Les surlignages jaunes correspondent aux mots ou phrases nouvelles ou reformulées. 
Les éléments Barrés correspondent aux mots ou phrase supprimés. 
 
 

1.1. Le rapport de présentation 
 

DIAGNOSTICS 

 

Diagnostic agricole 
Page 34 : Complément sur la filière bois 
A noter que le Lévezou est un massif forestier les plus productif d’Occitanie malgré le faible taux de 
boisement sur le territoire (16 % seulement). Aussi, la filière bois apporte une certaine activité 
économique avec la présence d’entreprises importantes et structurantes sur le territoire. Notamment la 
scierie du   BOIS DU ROUERGUE créée en 1980 qui consomme en moyenne 17 000m³ grumes résineux 
(Le Douglas, l’Epicéa, le Sapin, le Pin et le Mélèze) transformées issues de l’Aveyron, Tarn, Hérault, 
Cantal. Elle fournit des bois de construction ainsi que du bois d’emballage et de palettes. L’entreprise 
Batut Charpente à Agen d’Aveyron est un spécialiste du lamellé collé à l’échelle nationale. Elle emploie 
17 personnes et aboutis plus de 3 000 m3 de bois par an. 
Il existe aussi de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants forestiers (entreprise 
Pouget par exemple). A ce jour, ce sont surtout les résineux qui sont exploités mais il existe un potentiel 
de développement de bois d’œuvre avec les hêtraies qui pourrait être valoriser dans le futur. 
 

Diagnostic socio-économique 
Page 29 : Complément sur la vocation économique de la filière bois sur le Lévézou 
A noter que le Lévezou est un massif forestier les plus productif d’Occitanie malgré le faible taux de 
boisement sur le territoire (16 % seulement). Aussi, la filière bois apporte une certaine activité 
économique avec la présence d’entreprises importantes et structurantes sur le territoire (Bois du 
Rouergue, Batut Charpente) ainsi que de nombreux entrepreneurs de travaux forestiers et exploitants 
forestiers (entreprise Pouget par exemple). A ce jour, ce sont surtout les résineux qui sont exploités mais 
il existe un potentiel de bois d’œuvre, notamment avec les hêtraies, dans le futur. 
 

Atlas paysager 
L'atlas paysager a été modifié suite aux remarques du CRPF (Centre régional de la propriété forestière) 
concernant : 

 la limitation de la taille des coupes rases entre 2 et 5 ha sur pente et entre 10 à 25 ha ailleurs 
(recommandations PEFC)  (page 11, 91, 142) 

 les enjeux des boisements naturels en incitant les propriétaires forestiers à mettre en œuvre une 
véritable gestion durable de leurs boisements, prenant en compte le changement climatique et à 
appliquer un document de gestion durable (Plan Simple de Gestion, Codes de Bonnes Pratiques 
sylvicoles, …)   (page 11, 69) 

 

Atlas de la tâche urbaine 
L'atlas de la tache urbaine est modifié en prenant en compte les constructions récentes ainsi que les 

autorisations d'urbanisation (PA, UTN...).  

Les taches urbaines de moins de 500 m² ont été supprimées de l'atlas. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Page 36 : Actualisation des cartes sur l’état écologique des masses d’eau 
 
Page 53 : Les syndicats de rivière sont complétés 
Dans une logique d'intérêt général à l'échelle des bassins versants, 3 syndicats de bassin versant assurent 
sur le territoire la gestion du grand cycle de l’eau avec pour objectif la gestion globale et concertée de 
l'eau et des milieux aquatiques : 

− Le Syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont 
− Le syndicat mixte du bassin versant du Viaur 
− Le syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Amont 
− Le syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Sorgues Dourdou Rance 

Page 55 : Des informations sont apportées sur le syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Sorgues 
Dourdou Rance  
Le syndicat mixte du bassin versant Tarn Sorgues Dourdou Rance (SMTDSR) 
Regroupant le syndicat du Rance, le syndicat Sorgues-Dourdou et le secteur du Tarn de Saint-Rome-de-
Tarn à Trébas, le Syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance créé le 1er janvier 2020 assure la gestion 
globale du grand cycle de l'eau à travers les compétences « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) et « GEMAPI complémentaire » (animation, coordination, concertation 
dans le cadre d’outils de gestion intégrée de l’eau) à l’échelle cohérente du bassin versant 
hydrographique. 
Ces compétences statutaires, communes aux syndicats mixtes de bassin versant, ont été transférées par 
les communautés de communes membres dans le but d’assurer une gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques cohérente, selon une logique de bassin versant capable de répondre aux attentes et aux enjeux 
du territoire sur les plans techniques, réglementaires et financiers. 
Il se compose de 9 communautés de communes adhérentes. 
 
 
 

ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRA 
 
Le document a été modifié pour retranscrire les modifications, apportées à l’évaluation 
environnementale et au document d’orientations et d’objectifs, présentées ci-dessous. 
 
 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
L’évaluation environnementale est grandement complétée afin d’apporter tous les éléments 
justificatifs demandés notamment par l’Autorité Environnementale. De ce fait, une version de 
l’évaluation environnementale faisant apparaître à l’aide d’encadrés et de surlignages jaunes est 
jointe à cette annexe. 
 
 
A partir de la page 12, plusieurs calculs sont explicités : 

 Le scénario démographique 
 L’artificialisation 
 Le nombre de logements 
 La consommation foncière liée aux activités 
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De la page 21 à 34, l’application de la loi Littoral est déclinée sur le territoire du Lévézou. 
De la page 35 à 66, les incidences des zones d’activités économiques sont explicitées. 
 
Les incidences spécifiques des unités touristiques nouvelles ont été supprimés car le SCoT ne recense 
finalement pas d’UTN structurante. 
Page 77 est ajoutée une carte sur la Directive Habitat – Zone Natura 2000. 
De la page 82 à 85, l’évaluation des incidences potentielles du SCoT sur le site Natura 2000 ZSC 
FR7300870-Tourbières du Lévézou est détaillée. 
 
De la page 87 à 89, l’évaluation des incidences potentielles du SCoT sur le site Natura 2000 ZSC 
FR7301631-Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou est détaillée. 
 
Page 90 est ajoutée une carte des enjeux SCoT sur les zones Natura 2000 et page 91 la conclusion de 
l’évaluation environnementale sur les 2 sites Natura 2000 est ajustée : 
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. 

 
Nota benne N°1 : L’évaluation environnementale faisant apparaître les modifications apportées à la 
version « arrêtée » en réponse aux consultations règlementaires et à l’enquête publique se trouve en 
annexe1-A. 
Les encadrés et surlignages jaunes correspondent aux modifications apportées au document (mots, 
phrases ou documents graphiques ajoutés ou reformulés) 
 
 
 

SUIVI ET EVALUATION 

 
Page 3 : Un complément est apporté 
 
Un suivi en lien étroit avec les EPCI et les autres partenaires 

Le PETR Lévézou Pareloup sera en charge du suivi et travaillera à ce titre en lien avec les EPCI et les 
communes concernées par les prescriptions et recommandations du DOO. En effet, l’application du 
SCoT concerne l’ensemble du territoire du PETR, et par extension les groupements de communes de 
son territoire. Il s’agira donc de collaborer avec ces dernières afin de collecter des données ou d’autres 
informations plus qualitatives. Par exemple, avec la Chambre d’Agriculture pour tout ce qui relève de 
la valorisation du foncier agricole. Les services de l’Etat seront associés à cette démarche. 

Page 6, de nouveaux indicateurs sont recensés pour assurer le suivi du SCoT Lévézou : 
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suivi des ZAE     

Artificialisation et usages des 
parcelles    CC 

Consommation foncière de l’habitat 
par commune en densification ou 

extension 
   PETR 

Commerces     

Suivi du nombre d’ouverture et de 
fermeture de commerces et de 

services par pôles 
   CCI 

 
 
 

RESUME NON TECHNIQUE 

 
Page 12 : Une carte de l’armature urbaine du SCoT Lévézou est ajoutée. 
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Page 13 et 20 : Le tableau présentant les objectifs de consommation foncière est modifié : 
 

 
 
Sous le tableau de la page 13, le pourcentage précisant la réduction de surfaces constructibles pour le 
scénario tendanciel est supprimé : 
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. 
Page 13 : Le 1er paragraphe du chapitre « Les choix en termes de démographie » est ajusté : 
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 
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 : 

 
 
Page 15 : Le tableau des besoins en logements est modifié : 
 

 
 
 
 
Page 16 : La protection des commerces est précisée et le tableau des fonctions commerciales est 
modifié : 
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 pôles de Flavin et d’Agen d’Aveyron : 
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Page 17 : Le tableau précisant les surfaces de ZAE par Communauté de communes est modifié : 
 

 
 
 
 
Page 18 :  Les « Choix en matière de tourisme » sont reformulés : 
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 des UTN 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. 
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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. 
 
 

Page 27 : Un chapitre « 7.3 Incidences du SCoT sur les zones Natura 2000 » et une carte des enjeux 
SCoT sur les zones Natura 2000 sont ajoutés :  
 
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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Carte synthétique des enjeux SCOT sur les zones Natura 2000 
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1.2. Le Projet D’aménagement et de développement durables (PADD) 
 
Page 4 : L’axe 1 est complété pour affirmer l’engagement du PETR dans une démarche inter-SCoT, 
notamment avec les SCoT Centre-Ouest-Aveyron et Sud-Aveyron : 
Un travail partenarial dans le cadre du futur InterSCOT devra aborder les questions stratégiques de la 
gestion quantitative multi-usages et le maintien du bon état écologique des cours d'eau. 
 
Page 11 : Le paragraphe 2-2.1 L’arbre et la haie, véritables marqueurs des paysages du Lévézou est 
complété :  
Les projets d’aménagement devront intégrer systématiquement la plantation de haies composées 
d’essences locales. Pour les arbres et les haies dans les infrastructures routières, la notion de respect des 
conditions de sécurité devra être prise en considération. 
 
Page 12 : Le paragraphe 2-2.5 Les bâtiments agricoles et les bâtiments isolés est modifié pour éviter la 
reprise de l'ensemble de la toiture en cas d'extension : 
La discrétion de ces bâtiments et leur insertion paysagère devront être prescrits dans les documents 
d’urbanisme, par l’utilisation de couleurs sombres et mates plutôt que des couleurs claires et brillantes. 
Il faudra homogénéiser les teintes sur un même volume ainsi que sur les appentis ou dépendances 
(couleurs sombres tant en parois verticales qu’en couvertures ou menuiseries). 
Il faudra veiller à la mise en place de matériaux de couleurs sombres pour les nouveaux bâtiments ou 
les extensions (tant en parois verticales qu'en couvertures ou menuiseries) tout en veillant à une bonne 
intégration architecturale avec l’existant » Ceci afin de permettre des extensions avec des couleurs 
sombres sans reprendre la totalité du bâtiment existant. 
 
Page 13 : La phrase « Il faut stabiliser la progression de la forêt, … » est remplacée par :  
Il faut limiter les défrichements des forêts anciennes et matures, maîtriser le développement des accrus 
forestiers sur les espaces pastoraux et valoriser les essences naturelles (pas ou peu exploitées) par 
l’amélioration des itinéraires de gestion sylvicoles adaptés (concernant notamment le pin sylvestre, le 
hêtre et le châtaignier).  

Page 30 : Le verbe « exiger » de l’objectif N°38 est remplacé par « inciter » : 
L’objectif n°38 est d’inciter l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de projets énergétiques 
par les collectivités locales et les démarches citoyennes     

 
Les cartes sont complétées de légende et de titre; 
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1.3. Le Document d’Orientations et d’Objectifs 
 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs connait plusieurs modifications tout au long du 
document.  
 
De ce fait, une version du DOO faisant apparaître, à l’aide d’encadrés et de surlignages jaunes, est 
jointe à cette annexe. 
 
Toutefois, concernant la thématique de l’eau, le PETR a reprécisé, en réponse à plusieurs avis sollicitant 
des modifications de l’axe N°1, que : 
A l’échelle de nos politiques nationales, la bonne échelle de gestion des questions relatives à l’eau est 
celle du bassin versant et des outils lui sont dédiés comme le SAGE et le contrat de rivière. 
Aussi, en matière d’eau, le SCoT reprend et respecte les règles et objectifs des SAGE existants :  

- SAGE Viaur qui couvre la majeure partie du territoire du SCoT Lévézou 
- SAGE Tarn-Amont 

Sans imposer des règles d’un SAGE à un autre bassin versant soumis à d’autres problématiques 
 
 
Les principales modifications apportées au SCoT sont les suivantes :  

 Les objectifs de densification dans la tâche urbaine sont augmentés de 33 à 40%. 

 La protection des zones à enjeux forts (milieux humides et connectivités écologiques) est 
clarifiée (cartographie, zonage spécifique et zone tampon) 

 Le rôle de l’atlas simplifié de la Trame Verte et Bleue est explicité 

 La hiérarchisation des pôles commerciaux est harmonisée  

 Les UTN identifiées dans le SCoT sont supprimées 

 Le développement global du tourisme est étayé 

 Les définitions en lien avec la loi Littoral sont ajustées (espaces déjà urbanisés, villages) 

 L’intégration des bâtiments agricoles est facilitée. 

 
 
Nota benne N°2 : Le DOO faisant apparaître les modifications apportées à la version « arrêtée » en 
réponse aux consultations règlementaires et à l’enquête publique se trouve en annexe 1-B. 
Les encadrés et surlignages jaunes correspondent aux modifications apportées au document (mots, 
phrases ou documents graphiques ajoutés ou reformulés) 
Les éléments barrés correspondent aux mots ou phrase supprimés. 
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2. Réponses du PETR aux propositions, issues des avis consultatifs, non 
retenues 

 

2.1. Avis de l’Etat 

Demande d’affiner la graduation des 2 niveaux d'équipements car certaines possibilités sont peu 
réalistes : Ehpad et collège dans les pôles de proximité par exemple  

Réponse du PETR : La graduation des niveaux d’équipements est maintenue du fait de la présence de 
certains équipements dans certains pole : exemple de la présence de petites unités collectives pour 
personnes âgées sur les communes d’Alrance et de Curan. 
 

Demande d'imposer les 700 m2/logements à tous les pôles principaux (Salles Curan et Villefranche-de-
Panat). 

Réponse du PETR : Le PETR souhaite maintenir la disposition telle qu'elle est sur le projet arrêté En 
effet, le territoire du Lévézou s’est fixé un objectif ambitieux en abaissant la surface moyenne des 
logements, qui est de plus de 2000 m2 actuellement, à moins de 1000 m2 à l’horizon 2030. Pour cela, 
il a été établi un seuil « haut » à 1000 m2/logement en moyenne. Ensuite, il est apparu nécessaire de 
tenir compte des orientations existantes dans la zone d’influence de l’agglomération ruthénoise. Ce 
souci de cohérence avec les territoires voisins a alors conduits à établir un seuil à 700 m2/logement 
sur les bourgs centres des communes proches de Rodez. 
Cette logique d’homogénéité sur les franges du périmètre du SCoT nécessite de décorréler les objectifs 
de densification de l’armature territoriale. 
 

Demande de réhabiliter les logements de la tache urbaine uniquement dans les bourgs centre (hors 
hameaux) 

Réponse du PETR : Afin de maintenir l’armature territoriale et permettre la reconquête de certains 
hameaux, aucun changement n’a été effectué à ce sujet. 
 

Demande d’ajouter un indicateur de suivi des consommation d'eau par usage 

Réponse du PETR : Cet indicateur est trop complexe à mettre en œuvre du fait de la diversité des 
gestionnaires pour chaque usage. 
 
 

2.2. Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) 

Demande de compléter les indicateurs sur l'eau avec des seuils d'alerte pour déclencher des mesures 
correctives et d’ajouter de nouveaux indicateurs sur les aspects environnementaux pour apprécier les 
impacts négatifs 

Réponse du PETR : Les indicateurs retenus sont nombreux et il n’est pas prévu d'indicateurs 
complémentaires 
 

Explique que L’alimentation en eau potable ne comporte pas de problème particulier sur le plan 
quantitatif, les vingt-huit captages localisés sur le territoire alimentent les populations bien au-delà du 
territoire du SCoT. La problématique est, de ce fait, sommairement traitée par le SCoT. Le DOO renvoie 
aux documents d’urbanisme voire aux projets le soin de prendre en compte l’alimentation en eau. Or, 
c’est bien à l’échelle du SCoT qu’il convient d’identifier les communes sujettes aux pressions sur la 
ressource et démontrer que les projections démographiques, économiques et touristiques, ou encore 
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les projets évoqués de création de nouvelles retenues d’eau, sont en adéquation avec les limitations 
de prélèvements, notamment en période d’étiage. Le contexte d’aggravation de la disponibilité de la 
ressource en eau dû au changement climatique ne doit pas simplement être évoqué mais également 
pris en considération dans le projet. 

Réponse du PETR : A ce jour, il n’est pas relevé de communes sujettes aux pressions sur la ressource. 
Le SM Lévezou Ségala alimente la plus grande partie du territoire à partir du lac de Pareloup et est en 
capacité d’alimenter par interconnexion les communes de Comps LagrandVille et de Rodez; les 
communes de Curan et de St Laurent de Lévezou étant elles même interconnecté avec RODEZ; seule 
Saint-Léons n’a pas l’interconnexion de sécurité mais dispose d’une ressource très excédentaire. La 
consommation supplémentaire induite par l’augmentation de la population (+1150 habitants) est 
marginale (1150 hab.*86m3 par an= 98 900 m3) au regard des volumes distribués par le syndicat 
Lévezou Ségala principal fournisseur d’eau du territoire. L’autorisation de prélèvement du SM Lévezou 
Ségala en cours d’instruction porte sur 10 Mm3 et laisse des perspectives pour l’évolution des besoins 
du territoire. 
 

Stipule que l’assainissement non collectif n’est pas abordé. 

Réponse du PETR : la rédaction du DOO propose de prioriser la mise en conformité des installations 
d’assainissement non collectif (ANC) sur les zones à enjeu environnemental fort (zone de baignade, 
zone de périmètre de protection AEP…) 
 
 

2.3. Avis de la Chambre d’Agriculture 

Demande de supprimer la traduction règlementaire dans les documents d’urbanisme des périmètres 
immédiats, rapprochés, éloignés de manière anticipée à la DUP. 

Réponse du PETR : Afin de protéger au mieux les captages d’eau potable et la qualité de l’eau en aval, 
cette rédaction a été maintenue. 
 
 

2.4. Avis du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC) 

Demande d’organiser une concertation avec la population concernant le projet de plan d’eau à l’entrée 
du bourg de Vezins-de-Lévézou, si elle n’a pas été menée, permettrait d’affiner les besoins et de 
réaliser un projet répondant aux besoins des habitants. 

Réponse du PETR : Cet aspect ne sera pas abordé dans le SCOT. Il concerne une démarche de projet. 
 

Demande de modifier, dans l’objectif N°4, le terme « encadrer » par « interdire ou limiter » concernant 
l’urbanisation des secteurs inondables (Envisager l’urbanisation au regard de l’analyse du risque 
inondation) 

Réponse du PETR : le DOO ne sera pas modifié : l’instruction sera faite au cas par cas en encadrant 
l’urbanisation. 
 

Invite à être plus ambitieux dans les objectifs de réduction de la consommation d’énergie car la 
situation initiale fait apparaître une forte consommation d’énergie par habitant liée aux spécificités du 
territoire qui se répercute sur le budget des ménages et des collectivités. 

Réponse du PETR : Les objectifs de réduction de consommation énergétique et de production 
d'énergie renouvelable ont été définis par concertation lors de l'élaboration du PADD. 
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2.5. Avis de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

Demande de fixer un objectif de réduction de la consommation d’espaces à vocation économique sans 
le restreindre à certaines désignations de type de zones d’activités. En effet, le DOO fixe des objectifs 
de réduction de la consommation d’espace nette globaux pour l’habitat et les activités économiques.  

Réponse du PETR : Le projet de SCOT prévoit des réductions de consommation d’espaces en terme 
d’habitats et d’activités de manière globale. A l’échelle du territoire du Lévézou, le PETR n’estime pas 
nécessaire de définir une réduction de consommation à la seule vocation économique. 
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3. Réponses du PETR aux questions, contributions et conclusions liées à 
l’enquête publique 

 
3.1  Avis et position du PETR sur les questions de la commission d’enquête préalablement 
à l’enquête publique 
 
3.2 Avis et position du PETR vis-à-vis des contributions reçues lors de l’enquête publique 
 
3.3 Avis et position du PETR vis-à-vis des conclusions de la commission d’enquête publique 
 

Nota benne N°3 : Le document compilant les éléments de réponse liés à l’enquête publique se trouve 
en annexe 1-C. 
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Les encadrés et surlignages jaunes correspondent 
aux modifications apportées au document (mots ou phrases ajoutés ou reformulés) 

 
 
 

 

Rappel du périmètre du SCOT Lévézou : 
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Méthode pour l’évaluation environnementale  
 

L’Etat initial de l’Environnement a permis de fournir un outil d’aide à la décision pour le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable et le Document d’Orientation et d’Objectifs. Cette 
évaluation doit prendre une dimension globale et transversale des enjeux, éclairer les choix du projet de 
territoire, mettre en évidence le schéma « Eviter, réduire, compenser » et élaborer une grille 
d’indicateurs pour le suivi. 

 

Une méthode itérative et transversale  

 
L’évaluation environnementale n’est pas une justification a posteriori du SCoT. Au contraire, sa 
préparation a démarré dès le début de l’élaboration du projet et a contribué à le faire évoluer vers un 
moindre impact sur l’environnement.  

C’est une démarche intégrée et itérative, menée après le diagnostic pendant toute la durée de 
l’élaboration du SCoT, depuis la phase d’élaboration du projet (PADD) jusqu’à l’écriture des documents 
prescriptifs et réglementaires (DOO). Elle fait l’aller-retour entre le diagnostic et les orientations 
contenues dans le PADD et dans le DOO. Cet aller-retour permet de s’assurer que les objectifs du 
développement durable sont bien pris en compte tout au long de la démarche et que les incidences des 
différentes orientations du SCoT sur l’environnement ont été analysées.  

 

Analyse de l’état initial de l’environnement  
 

L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement est centrée sur les enjeux et ne s’est pas voulue 
exhaustive.  

L’Etat Initial de l’Environnement constitue le volet naturel et environnemental du diagnostic du SCoT. 
Il est organisé en sept chapitres :  
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• Le socle territorial, • l’eau, un bien commun, • milieu naturel, support de biodiversité, • La fabrique 
d’une identité paysagère, • la consommation foncière des espaces agricoles et naturels • profil énergie 
climat • Risques, vulnérabilité et nuisances. 

De l’Etat Initial de l’Environnement, il ressort deux éléments clefs : 

• Les enjeux autour de l’eau 

 • L’interrelation indissociable Agriculture - Paysages - Biodiversité,  

La problématisation qui a guidé la définition des enjeux est la recherche des pressions qui s’exercent 
(sur l’agriculture, la biodiversité, etc.). 

 

 

 

Enjeux déterminés dans l’état initial de l’environnement  
 

Thèmes Enjeux déterminés dans l'EIE 

Qualité de 
l’eau 

Des cours d'eau en tête de bassin fragiles. 

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

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

Une gestion communale des systèmes d’assainissement collectif avec souvent de faibles 
moyens techniques et financiers/des zonages d’assainissement obsolètes/des réseaux 

vieillissants et avec des problématiques temps de pluie . 

Une pression d’origine agricole : territoire en partie en zone vulnérable aux nitrates. 

Gestion 
quantitative de 

l’eau 

Des cours d’eau sensibles aux étiages (tête de bassin versant, déficit structurel) avec un 
point de vigilance accru au regard de l’évolution climatique. 

Des outils de production stratégiques pour l’eau potable et l’hydroélectricité avec des 
besoins en augmentation. 

Des volumes d’eau prélevée importants dont une partie exportée hors du bassin versant 
producteur. 
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Le multi-usage de la ressource : agriculture, eau potable, électricité, soutien d’étiage, 
loisirs, à gérer à une échelle interdépartementale. 

Consommation agricole 600 000 m3 par an depuis 26 points de prélèvement. 

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’infrastructure 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’ilôts de sénescence. 

Milieux humides : Le maintien des 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 contemporaines 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. 
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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 littorale. 

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. 

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 éolien : 
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. 
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Enjeux photovoltaique : 
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 inondation 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. 

 

 

Les incidences du scénario SCOT 
 

Rappel du scénario 

Les élus du SCoT ont décidé de mener une politique de rééquilibrage territorial. En effet, le Diagnostic 
socio-économique notamment met en évidence que les 2 Communautés de communes du SCoT ne sont 
pas dans les mêmes situations. Aussi, la volonté politique de rééquilibrage a engendré le choix d’un 
même développement démographique afin de maintenir l’armature territoriale actuelle. 
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Le scénario démographique retenu de 0.25%/an est un scénario mesuré. En effet, on constate une 
augmentation de +,43%/an entre 1999 et 2014 puis +,2% /an entre 2009-2014. Les données des plui 
entre 2008 et 2017 indique une augmentation de la population de 0.53 %/an. Aussi, l'objectif de 
0.25%/an semble être un scénario réaliste sur la durée. 

Le choix de l’année 2042 comme objectif final du SCOT s'appuie sur une étude prospective sur la 
démographie de l’INSEE qui se projette à 2042. 

L’artificialisation 2009/2017 s’appuie sur les données de l’observatoire du Ministère biodiversité tous 
vivants qui utilisent les données foncières pour calculer ces statistiques (analyse des surfaces 
cadastrées uniquement)  :https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/  

Le scénario SCoT permet d’atteindre les objectifs ambitieux de réduction de consommation de l’espace.  

Les projections ci-après viennent le justifier : 

 

Les objectifs d’artificialisation 2017/2030 et 2030/2042 sont des surfaces nettes qui ne prennent pas 

en compte notamment les surfaces nécessaires aux VRD ni les contraintes topographiques. 

 

Explication du calcul des objectifs d’artificiations pour l’habitat 2017/2030 

Le flux annuel moyen d’artificialisation de l’ordre de 6.6 ha/an (85.5 ha sur 2017/2030), sera 30% moins 
important que celui de la période 2009/2017 (9.4 ha/an pour 75.4ha). 

Elle correspond à un besoin de 624 logements neufs pour la période 2017 – 2030 (besoin de 60 
logements par an soit 780 logements pour 2017/2030) avec 20% en reconquête de l’existant (soit 156 
logements) 

avec les hypothèses suivantes : 

- 30% minimum des logements construits sur la CC PS seront construits avec une densité de 700 
m²/logement ( 14 logt/ha pour les bourgs centre du COA) 

- le reste des logements construits avec une densité de 1000 m²/logement 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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On obtient un total de 59 ha net auquel on ajoute une rétention foncière de 45% –qui correspond à une 
surface de 27 ha  soit 1 ha de bloqué par bourg centre et pour 1 hameaux sur 3 (de plus de 10 feux) -(le 
territoire est composé de 19 communes avec 19 bourgs centre et 29 hameaux de plus de 10 feux). Soit 
un total de 85.5 ha. Cela correspond à une réduction de 30% par rapport à l’artificialisation observée 
entre 2009 et 2017. 

 

Habitat 2030/2042 

Le flux annuel moyen d’artificialisation de l’ordre de 4.3 ha/an (51.7 ha sur 2030/2042), permet de 
réduire de plus de 50% celui de la période 2009/2017 (9.4 ha/an). 

Elle correspond à un besoin global de 720 logements sur 2030/2042.  

Les calculs ne sont donnés qu’à titre indicatif afin de montrer, sur la base des données démographiques 
actuelles, les moyens à mettre en place pour réduire de 50% la consommation d’espace. 

Les documents d’urbanisme devront définir les modalités réglementaires (densité, renouvellement 
urbain, rétention foncière…) en fonction de l’évolution des modes de vie, de la démographie, des besoins 
en habitats …Ceci dans un objectif de résultats pour atteindre une consommation d’espace nette de 
51.7ha sur la période 2030/2040. 

Cette consommation d’espaces est obtenue avec les hypothèses suivantes : 

-  de 504 logements neufs pour la période 2030 – 2042 (besoin de 60 logements par an soit 720 logements 
pour 2030/2042) avec 30% en reconquête de l’existant (soit 216 logements) 

- 50% minimum des logements construits sur la CC PS seront construits avec une densité de 500 
m²/logement  

- le reste des logements construits avec une densité de 800 m²/logement 

On obtient un total de 36.7 ha net auquel on ajoute une rétention foncière de 45% –qui correspond à 
une surface de 15 ha- soit un total de 51.7ha. Cela correspond à une réduction de 50% par rapport à 
l’artificialisation observée entre 2009 et 2017. 

 

Activités 

Le SCOT a pour objectif de réduire de près de 30% la consommation foncière liée aux activités (de 
2ha/an en 2009/2017 à 1.3 ha en 2030/2042). Il s’appuie notamment sur les surfaces définies sur l’atlas 
des ZAT. Le Scot a un objectif d’artificialisation de 2017 à 2042 de 34 ha alors qu’à ce jour il y a près 
de 17.3 ha de disponible sur les zones existantes et les extensions récentes. Devant l’accélération récente 
de la demande de foncier, et afin de renforcer l’attractivité des ZAT existantes et limiter le mitage des 
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espaces NAF, le choix s’est porté sur 6 ZAT (sur 11 existantes) sur lesquelles des extensions ont été 
définies (sauf Flavin) pour atteindre des surfaces potentielles d'artificialisation de 29.8 ha (espaces libres 
des ZAT actuelles et des extensions à venir). A noter que l’extension de la ZAT de Flavin n’est pas 
définie dans l’atlas du fait d’un projet routier de déviation non arrêté. Toutefois, l’atlas indique une 
surface d'artificialisation de l’ordre de 6 ha sur ce secteur. 

 De plus, le DOO impose le remplissage de 80% des surfaces des ZAT occupées avant la création de 
nouvelle ZAT. 

 

 

Il s’agit maintenant d’analyser les incidences de ce scénario, ses effets sur l’environnement et d’en 
mesurer les impacts négatifs. 

 

Thèmes Incidences potentielles SCOT Mesures ERC prévues par le SCOT 

Eau 

Augmentation de la consommation.                 
Augmentation des rejets d’eaux 

usées. Pollution des eaux de 
surfaces, aggravation des risques 

d'inondation. 

Améliorer les performances des réseaux d’eau, 
promouvoir une urbanisation économe en eau, 

mettre en œuvre un mode d’assainissement collectif 
ou non collectif adapté à la capacité des milieux, 

promouvoir la gestion intégrée des eaux pluviales, 
intégrer dans les documents d’urbanisme la 

connaissance du risque inondation, préserver les 
zones d’expansion de crues, préserver les zones 

humides.  
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Artificialisation et 
consommation 

d'espaces agricoles, 
naturels et forestiers 

Augmentation du nombre de 
constructions. Risque d’étalement 

urbain. Risque d’abandon des 
centres-bourgs. Pression foncière. 

Déprise agricole. 

Favoriser le maintien de l'agriculture, protéger la SAU, 
réduire la consommation d'espaces pour l'habitat et les 

activités (atlas tache urbaine et ZAE), imposer la 
densification de la tache urbaine, réduire les surfaces 
consommées par logement, favoriser la sylviculture. 

Paysage  
Banalisation des paysages. 

Pressions sur les milieux naturels. 
Fermeture des paysages. 

Préservation de l'identité paysagère du Lévezou : l'arbre, la 
haie, l'ambiance naturelle des lacs (application loi littoral) , 
le patrimoine vernaculaire; qualité architecturale des bâtis 

existants et des nouveaux, intégration paysagère des 
entrées de ville, des ZAE, des projets ENR et des UTN; 
limitation du nombre de nouveaux mats éoliens sur le 

territoire. 

Biodiversité Dégradation des milieux et de la 
biodiversité. 

Préservation des milieux humides et des zones N2000, 
prise en compte de la TVB dans la planification ; 

protection des trames des différents milieux : humide, 
fermé, ouvert et semi-ouvert.  

Climat et énergie 

Augmentation des consommations. 
Augmentation des émissions de 

GES. Non-adaptation et 
vulnérabilité au changement 

climatique. 

Réduire de 22% la consommation énergétique d'ici 2030 ; 
augmenter de 22% la production ENR d'ici 2030; 

développer un tourisme durable. 

Déplacements 

Augmentation des flux routiers et 
du nombre de véhicules. 

Augmentation des pollutions 
atmosphériques. 

Diversification des modes de transport                   
Développement des modes doux renforcer l'offre de 

transport collectif. 
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Focus sur les zones favorables au développement des éoliennes 
Approche paysagère  

Les paysages, suivant leurs caractéristiques, peuvent supporter plus ou moins bien l’installation 
d’éoliennes, sachant que la taille de ces infrastructures ne permet pas de les dissimuler. L’implantation 
d’éoliennes dans le paysage participe aussi à son évolution. L’enjeu est de composer de nouveaux 
paysages en déterminant une « capacité d’accueil », déterminée par un « seuil de saturation » à ne pas 
dépasser (mitage du territoire, nombre trop élevé de machines sur un site d’implantation, hauteur des 
machines, visibilités directes et rapprochées depuis les lieux de vie, etc.). 

Les parcs existants et les projets  

Sur le territoire du SCoT, 62 éoliennes sont installées et un projet d’un parc éolien de 3 mâts est en 
contentieux sur la commune de Ségur.  

Pour garantir une diversité des paysages du SCoT, il est préférable de densifier l’existant plutôt que de 
miter l’ensemble du territoire. Le choix du territoire est de permettre l’installation d’un maximum de 10 
mâts éoliens sur 2 parcs existants.  Cette limitation ne comprend pas le repowering à hauteur identique 
de mâts. L’implantation définitive de ces parcs éoliens sera étudiée et affinée dans les études d’impact 
liées à ces projets. A ce jour, seule l’extension du parc de Salles-Curan est connue et bien avancée. Les 
cartes ci-après des implantations des parcs éoliens actuels permettent d’évaluer l’impact d’une 
éventuelle extension sur la trame verte et bleue du territoire. 
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Situation des parcs éoliens existants vis-à-vis de l’atlas TVB sur le territoire du SCOT 

 

Situation des parcs éoliens existants de Salles Curan vis-à-vis de l’atlas TVB 
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Situation du parc éolien existant de Ségur vis-à-vis de l’atlas TVB 

 

 

Situation du parc éolien existant de Pont de Salars vis-à-vis de l’atlas TVB 
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Situation du parc éolien existant de Flavin vis-à-vis de l’atlas TVB 
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Situation du parc éolien existant d’Arques vis-à-vis de l’atlas TVB 
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Justification du schéma d’application de la loi Littoral 
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Les critères retenus pour définir les espaces proches du rivage sont : 

 - la distance au rivage (suffisamment conséquente et adaptée au contexte), 

- le relief, 

- l’occupation des sols (homogène et cohérente), 

- « l’ambiance naturelle » qui se dégage de certaines rives (plages, lidos, zones boisées au titre des 
articles L121-23 et R121-4 du code de l’urbanisme), 

- les co-visibilités avec le plan d’eau depuis les zones urbanisées/routes fréquentées, 

- les visibilités depuis le lac vers des espaces exposés visuellement (versant) 

- les coupures physiques du terrain (routes, espaces urbanisés, lignes de crête, vallons…), 

- les limites établies dans les PLU de Salles-Curan, d’Arvieu, de Canet-de-Salars (PADD et zonage) 
quand elles sont compatibles, 

- les zones urbaines existantes dont le développement raisonné est possible (respect des proportions avec 
l’urbanisation existante, intégration paysagère de qualité, développement dirigé vers l’arrière de 
l’agglomération par rapport au rivage, évitement autant que possible des côteaux et des versants des 
collines). 
 
La limite des « espaces proches du rivage » définie dans le SCoT à travers les critères cités ci-dessus, 
correspond en grande partie au périmètre défini dans le PADD du PLU d’Arvieu ainsi qu’au zonage, et 
à la limite défini dans le PLU de Salles-Curan. Pour la partie nord du lac, la commune de Canet-de-
Salars n’a pas de document d’urbanisme (c’est le RNU qui s’applique). 
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carte comparative entre les limites des espaces proche du Rivage du SCOT et des Plu d’Arvieu et de 
Salles Curan 

 

Seuls quatre secteurs sont concernés par des modifications entre les PLu existants et le SCOT : 

Commune de Salles-Curan : 

secteur 1 : 

au nord de Salles-Curan, dans le vallon qui abrite la station d’épuration et des équipements sportifs. 
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Ce secteur constitue une enclave au fond d’une petite anse du lac est peu perceptible depuis les berges : 
peu de vues depuis le lac sur ce secteur et inversement pas de covisibilité entre ce secteur et le lac, donc 
très peu d'enjeu paysager.Ce secteur constitue une enclave au fond d’une petite anse du lac est peu 
perceptible depuis les berges : peu de vues depuis le lac sur ce secteur et inversement pas de covisibilité 
entre ce secteur et le lac, donc très peu d'enjeu paysager. 
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  Vues depuis le port de plaisance de Ville Franquette 
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Vues depuis la D199 vers l’entrée de ville de Salles Curan 
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De plus, d’autres effets réduisent encore plus l’impact paysager.  

D’une part du fait que l’extrémité de l'anse est largement anthropisée avec la présence de multiples 
équipements : port, pont, RD, rond point, ZA...) et que la connotation naturelle du site est relative. 
L’infrastructure routière (RD993) est conséquente (route départementale et rondpoint) et est surélevée 
par rapport au terrain naturel du bord de berges et qui ferme ainsi la visibilité depuis le lac vers l’intérieur 
des terres. 

 

Vue depuis la RD993 vers le lac 



 

 

 

 

 

 

 

27 
 

  

Vue depuis la D993 avant l’entrée de ville 

Ensuite, l’existence de l’entrée de bourg de Salles Curan où sont présents des constructions avec un 
garage automobile et des habitations qui marquent le front urbain de l’entrée d’agglomération. 

  

Entrée de ville marqué par des constructions existantes 

Enfin, la présence de végétation, le long de la RD 993 au niveau de la anse du lac, fait office d’écran 
végétal que ce soit coté lac ou coté intérieur des terres. 
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Vue depuis la D199 vers l’intérieur des terres 

Aussi, d’un point de vue paysager et de covisibilité, de par ces éléments, ce secteur ne présente pas 
d’enjeu particulier.  

 La limite est donc rapprochée du lac.  

 

 

 

 

 

secteur 2 : au sud-ouest de Salles-Curan, à l’extrémité d’une anse. 

Ce secteur abrite une zone humide à préserver. L’inclure dans le périmètre des espaces proche du rivage 
permettra de la protéger plus durablement. 

La limite est donc éloignée du lac. 
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Commune d’Arvieu : 

secteur 3 : au nord-ouest du Lac, autour du secteur urbanisé Pareloup, hameau de Fouletiés, Mas 
Vayssettes, base de loisirs d’Aurès. 

Le front bâti de Pareloup par rapport au lac est inclus dans l’espace proche du rivage. En revanche, 
compte tenu du faible relief, la deuxième ligne bâtie et la zone arrière en est exclu, ainsi que le hameau 
agricole de Fouletiés, afin d’assurer un développement possible vers l’ouest. 

Le périmètre est adapté. 

L’équipement de loisirs au nord du Mas Vayssettes bien intégré dans un espace boisé et en covisibilité 
avec N-D d’Aurés doit conserver son aspect naturel. 

 Pour cela et protéger un écrin autour de N-D, le secteur est inclus dans l’espace proche du rivage. 

Enfin, la partie sud-ouest du hameau agricole du Mas Vayssettes est exclu afin d’assurer un 
développement possible. Le périmètre est adapté. 
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secteur 4 : au sud-ouest du Lac, au niveau du hameau du Cayras. 

Le périmètre est identique à celui du PLU d’Arvieu à l’exception d’une ferme avec bâtiments agricoles 
au sud de Cayras bas qui est exclue des espaces proches du rivage car une analyse fine de la topographie 
indique une faible covisibilité de part notamment sa situation à l’extrémité d’un bras du lac de Pareloup. 

Le périmètre est adapté en conséquence, en excluant la ferme située au sud. 



 

 

 

 

 

 

 

31 
 

 

Approfondissement des coupures d’urbanisation 

 L’objectif de ces coupures d’urbanisation est de maintenir des espaces de respirations entre 2 zones 
urbanisées afin de préserver l’aspect général du Lévézou. 

Quatre coupures d’urbanisation ont été retenues : 

  

- au nord-ouest du lac, entre les hameaux de Boulouis et du Coustal. 

Dans ce secteur boisé, des maisons isolées apparaissent dans un parcellaire assez découpé. Afin d’éviter 
une multiplication de ce mitage et pour conserver une vue de qualité depuis la RD993, une rupture 
d’urbanisation est souhaitable. 

- à l’est du lac, au sud du village des Vernhes. 
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Ce secteur est couvert par une zone à préserver définie par le Conservatoire du Littoral. Compte tenu de 
la pression touristique de ce secteur, et pour préserver cet espace naturel, une rupture d’urbanisation est 
souhaitable. 

- au sud du lac, entre les villages de Saint-Martin-des-Faux et le Rouve. 

Une urbanisation à outrance le long de la RD577 pourrait à terme rapprocher ces deux villages. Pour 
préserver le vallon qui les sépare, ne pas multiplier les équipements touristiques dans ce secteur et pour 
garder une perspective naturelle du fond de cette anse depuis l’intérieur du lac, une rupture 
d’urbanisation est souhaitable. 

- à l’ouest du Lac, entre le village de Pareloup, le Mas Vayssettes et la base de loisir d’Aurès. 

Afin de préserver l’écrin paysager de Notre-Dame d’Aurès, et éviter une urbanisation de ce secteur trop 
proche du monument, une rupture d’urbanisation est souhaitable. 
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●  
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Focus sur les incidences spécifiques des Zones d’activités Economiques 
Lors du premier diagnostic des zones d’activités, on dénombrait de nombreux secteurs qui avaient été 
aménagés par les communes pour permettre l’installation d’activités commerciales et artisanales : 

- 4 secteurs avec des activités économiques en mixité, 

- 7 espaces dédiés à l’activité économique, 

- 6 zones d’activités à vocation territoriales 

- 5 projets d’extension ou de création 
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Cartes extraites du diagnostic des PLui des CC Pays de Salars et de Lévézou Pareloup (Octéha- Rural Concept) 

Ont été retenues dans le projet de SCOT du Lévézou, six ZAE d’intérêt communautaire existantes avec 

3 secteurs d’extension. Leur situation permet de bien mailler le territoire. En périphérie des bourgs, 

elles se situent dans des environnements agricoles et naturels. Certaines d’entre elles sont implantées 

le long des axes de communications importants, sans aménagement paysager, ce qui ne valorise pas la 
découverte et les paysages du Lévézou. 

On trouve sur le territoire : 
- La Glène-Lévézou 
- Salles-Curan 
- Villefranche-de-Panat 
- Pont-de-Salars 
- Flavin 
- Agen d’Aveyron 
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Quatre sont de taille moyenne, celle de Pont-de-Salars est la plus importante, Flavin est en cours de 
développement. 

Leurs aménagements souvent réduits à la viabilisation (VRD) mériteraient des requalifications ou des 
compléments d’aménagements paysagers pour limiter leurs impacts visuels et environnementaux. 

(Nota : Le Parc naturel régional des Grands Causses a édité un guide pour la requalification des ZAE 
qui pourrait servir de trame directrice). 

L’analyse environnementale suivante concerne uniquement les projets d’extension des trois zones : 

- La Glène II à Saint Léons d’une surface de l’ordre de 4.4 ha 

- ZA Albert Gaubert II à Villefranche-de-Panat d’une surface de l’ordre de 2.5 ha 

- Salayrou II à Flavin d’une surface de l’ordre de 6 ha. 

 

1/ZAE La Glène-Lévézou 

Analyse paysagère 

La ZAE de la Glène se situe à la limite d’un petit plateau caussenard (Causse Rouge) et d’un début de 

vallon qui alimente la vallée de la Muze. Ce dernier est occupé par des prairies et du bocage, 

caractéristiques de cette unité paysagère. 

Les premiers bâtiments d’activités de cette zone ont été implantés dans la continuité du hameau de la 

Glène, puis le long de la RD911. 

Le projet d’extension, d’une surface de l’ordre de 4.4 ha, s’inscrit dans cette logique d’implantation. 
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Les bâtiments et aires de stockages en limite de la RD, impactent le paysage contigu. L’aménagement 

et l’organisation de la ZAE se limite à l’aménagement des vrd. 

 
L’extension de la zone est projetée dans le prolongement de la RD, itinéraire important pour le 

Lévézou. 
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Le risque est de reproduire et d’augmenter l’impact visuel existant. 

 
Les structures arborées existantes sur le projet d’extension de la ZAE à conserver et à développer. 

Analyse environnementale 

Enjeux Risque Inondation 

Le secteur d’extension n’est pas concerné par le risque inondation. 

Enjeu agricole 

Ce sont des parcelles agricoles de type prairies semées, déclarées au RPG de 2018 (îlot PAC) avec 

quelques haies entre les parcelles et le long de la route départementale avec une bande de pelouse 

sèche le long de la route départementale. 
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Enjeux de biodiversité 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière indique que cette extension (en 

rouge) est située en aire de capacité moyenne de dispersion et empiète sur une partie située en 

réservoir des milieux ouverts (SRCE) en bordure de la route départementale. 

 

 
Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière 
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L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert indique que cette extension est 

située sur des espaces à enjeux variés : 

- une aire de moyenne capacité de dispersion 

- une aire de faible capacité de dispersion 

- une zone relais isolée 

De plus, elle empiète sur une partie située en réservoir des milieux ouverts (SRCE) en bordure de la 

route départementale. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert 

 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide indique que cette extension est 

située hors zone à enjeu. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide 

 

 

Synthèse de l’évaluation environnementale 

  

Commune Nom de la zone enjeu 

Paysager 

enjeu 

milieu boisé 

enjeu 

milieu 

ouvert 

enjeu milieu 

humide 

risque 

inondation 

Saint-Léons 

La Glène II 

modéré à 

fort 

faible à 

modéré modéré 

non 

concerné non concerné 

  

Préconisations paysagères 

Pour limiter l’impact du projet dans le paysage, le projet d’aménagement et le règlement de la zone 

devront prévoir de : 

- maintenir bosquets, haies et arbres isolés existants sur l’emprise du projet① ; 
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- compléter ces éléments paysagers par d’autres haies et arbres (essences locales) de façon à créer des 

écrans visuels depuis la RD. Ils seront disposés en limite et à l’intérieur de la zone②. Cette nouvelle 

structure paysagère renforcera les caractéristiques de l’unité paysagère ; 

- définir une zone tampon le long de la RD qui ne pourra être construite et devra être végétalisée③ ; 

- intégrer dans l’aménagement toutes les mesures visant à limiter l’impact sur l’environnement 

(limitation des surfaces imperméabilisées, gestion des EP à la parcelle, production d’EnR, mutualisation 

de services à l’échelle de la zone…) ; 

- établir un règlement architectural pour la zone (couleur, volume, alignement… des bâtiments et 

infrastructures). Les parkings et aires de stockage devront être arborés. 

Cette extension devra aussi permettre l’amélioration de l’intégration paysagère de la partie de la zone 

existante. 

  

Démarche ERC 

Pour limiter l’impact du projet sur la biodiversité, le projet d’aménagement et le règlement de la zone 

devront prévoir de : 

- maintenir les bosquets et les haies existantes sur l’emprise du projet et notamment le long de la route 

départementale 

- maintenir la fonctionnalité de la zone relais des milieux ouverts située à la bordure ouest de 

l’extension 
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2/ZAE de Villefranche-de-Panat 

Analyse paysagère 

La ZAE de Villefranche-de-Panat se situe à l’est du centre ancien de la ville, sur une petite croupe boisée 

et enserrée par deux vallons. L’environnement est agricole (prairies bocagères), voire naturel avec des 

boisements de feuillus. Le réseau viaire de la zone s’insère dans celui du bourg avec des espaces mixtes 

: lotissements, stade, ce qui lui permet de ne pas être isolée et d’être intégrée à la tache urbaine. 



 

 

 

 

 

 

 

45 
 

Une extension est en cours d’aménagement au nord. Elle bordera de part et d’autre la RD44, 

constituant l’accès au bourg. L’entrée de ville aujourd’hui préservée risque d’être impacté en fonction 

de l’implantation des bâtiments, de leur taille, de leur couleur. 
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Le nouveau projet d’extension se situe dans la continuité, au nord, sur un espace agricole bocager, 

voire boisé. 

L’entrée de ville de Villefranche-de-Panat (RD44 coté Est) est préservée. L’ambiance naturelle fait écho 

au lac. L’agrandissement de la ZAE en cours d’aménagement risque de modifier ce cadre mais sera 

perçu ponctuellement et brièvement du fait de la topographie et de la courbe de la route. 

  
En revanche, l’extension projetée est située dans la continuité de la zone existante mais sur le plateau, 

le long de la RD. En venant de Bouloc, la RD offre une perspective directe sur la parcelle. Cette dernière 

est en partie bordée de haies. 

Le risque est de dégrader fortement l’image de l’arrivée à Villefranche-de-Panat. 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière indique que cette extension est située 

en partie sur une aire de vigilance du fait de sa proximité avec un axe de déplacement entre 2 zones 

relais. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert indique que cette extension est 

située sur une aire de moyenne capacité de dispersion. 
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    Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert 

 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide indique que cette extension est 

située sur une aire de forte capacité de dispersion. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide 

 

 

Synthèse de l’évaluation environnementale 

  

Commune Nom de la zone enjeu 

Paysager 

enjeu 

milieu boisé 

enjeu 

milieu 

ouvert 

enjeu milieu 

humide 

risque 

inondation 

Villefranche-de-

Panat 
 ZA Albert Gaubert 

II fort modéré modéré faible non concerné 

  

Préconisations paysagères 

Pour limiter l’impact du projet dans le paysage, le projet d’aménagement et le règlement de la zone 

devront prévoir de : 
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- maintenir les haies existantes sur l’emprise du projet① ; 

- planter une bande boisée (essences locales) le long de la RD et dans la perspective qu’elle offre②. 

Cette dernière renforcera les caractéristiques de l’unité paysagère et de son aspect naturel ; 

- si un accès depuis la RD est nécessaire, concevoir un accès de qualité qui pourra marquer la nouvelle 

entrée de Villefranche-de-Panat③ ; 

- intégrer dans l’aménagement toutes les mesures visant à limiter l’impact sur l’environnement 

(limitation des surfaces imperméabilisées, gestion des EP à la parcelle, production d’EnR…) ; 

- établir un règlement architectural pour la zone (couleur, volume, alignement des bâtiments et des 

infrastructures…), ou, en fonction de la demande et du fait de la relative planimétrie de la parcelle, 

réserver celle-ci pour une entreprise de taille importante et lui imposer un travail architectural de 

haute qualité pour son bâtiment, gage d’une réflexion et d’un aménagement répondant aux enjeux de 

cette nouvelle entrée. Dans tous les cas les parkings et aires annexes devront être arborés. 
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Perspective de la parcelle depuis la RD44 à prendre en compte dans le futur aménagement. 

  

Démarche ERC 

Pour limiter l’impact du projet sur la biodiversité, le projet d’aménagement et le règlement de la zone 

devront prévoir de : 

- maintenir les bosquets et les haies existantes sur l’emprise du projet et notamment sur la partie nord 

de l’extension 

 

3/ZAE de Flavin 

  

Analyse paysagère 

La ZAE de Flavin se situe sur l’entité paysagère du plateau du Ségala, marquée par un habitat dispersé 

(fermes) et un bocage encore bien présent, formé de haies basses avec des arbres espacés, parfois 

émondés. 
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La zone d’activités n’est pas limitrophe du bourg de Flavin. Un peu plus au nord, elle est greffée à un 

petit noyau urbain composé d’une ferme, et de quelques pavillons, le long d’un axe secondaire qui 

relie Rodez. 

Une seconde tranche de la zone existante vient d’être viabilisée. Aucun aménagement paysager 

n’existe. La zone est dépourvue de plantations. Les bâtiments et les infrastructures en place ne 

valorisent pas l’espace. Certains d’entre eux jouxtent la RD62. 

 Il est projeté d’étendre cette zone, mais son extension dépend du projet de déviation du bourg de 

Flavin et de son fuseau. Aujourd’hui, plusieurs hypothèses raccrochées au noyau existant sont 

possibles : au nord-ouest, à l’est ou au sud. Ces trois secteurs, dont les limites sont simplement 

indicatives, ont les mêmes caractéristiques : espace agricole, topographie plane, présence de haies 

champêtres. 
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La zone actuelle et son projet d’extension depuis la RD62. 

 D’un point de vue paysager, l’extension de la zone la moins pénalisante est sans doute le secteur sud. 

Cela conduirait à ne pas construire le long de la RD, ou pire d’encadrer la RD par deux zones d’activités. 

Le secteur sud permettrait de densifier le noyau urbain existant, plus vers l’intérieur des terres par 

rapport au front de la RD. 

 

Analyse environnementale 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière indique que cette extension est située 

sur une aire à forte capacité de dispersion. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame forestière 

L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert indique que cette extension est 

située sur une aire de moyenne capacité de dispersion. 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu ouvert 
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L’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide indique que : 

- l’extension vers l’Ouest (1) peut toucher une aire de vigilance du fait de la présence d’un axe de 

déplacement 

- l’extension vers l’Est (2) est située sur une aire de dispersion de capacité moyenne avec en limite sud 

sud est la présence d’un corridor écologique de cours d’eau 

- l’extension vers le sud (3) est située sur une aire de dispersion de capacité moyenne avec en limite 

est la présence d’un corridor écologique de cours d’eau 
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Extrait de l’atlas des connectivités écologiques de la sous trame milieu humide 

 

Synthèse de l’évaluation environnementale 

 

Commune Nom de la zone enjeu 

Paysager 

enjeu 

milieu boisé 

enjeu 

milieu 

ouvert 

enjeu milieu 

humide 

risque 

inondation 

Flavin 
Salayrou II - 1 nord 

ouest 

modéré à 

fort faible 

faible à 

modéré modéré non concerné 

Salayrou II - 2 est fort faible 

faible à 

modéré faible très faible 

Salayrou II - 3 sud faible 

faible à 

modéré modéré faible très faible 
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Préconisations paysagères 

Dans tous les cas, pour limiter l’impact du projet dans le paysage, le projet d’aménagement et le 

règlement de la zone devront prévoir de : 

- maintenir les haies et arbres isolés existants sur l’emprise du projet① ; 

- compléter ces éléments paysagers par d’autres haies et arbres (essences locales) de façon à créer des 

écrans visuels depuis la RD et les lieux habités environnants. Ils seront disposés en limite et à l’intérieur 

de la zone②. Cette nouvelle structure paysagère renforcera les caractéristiques de l’unité paysagère 

(bocage) ; 

- définir une zone tampon le long de la RD, ou en limite du secteur pavillonnaire (nuisances) qui ne 

pourra être construite et devra être végétalisée③ ; 

- intégrer dans l’aménagement toutes les mesures visant à limiter l’impact sur l’environnement 

(limitation des surfaces imperméabilisées, gestion des EP à la parcelle, production d’EnR, mutualisation 

de services à l’échelle de la zone…) ; 

- établir un règlement architectural pour la zone (couleur, volume, alignement… des bâtiments et 

infrastructures). Les parkings et aires de stockage devront être arborés. 

Le projet de la déviation de Flavin pourrait être aussi un moyen de concevoir un projet global alliant 

en plus du tracé, une façade et une entrée pour la zone d’activités : espace paysager, alignement, 

contre-allée…. 



 

 

 

 

 

 

 

64 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

65 
 

Démarche ERC : 

Pour limiter l’impact du projet sur la biodiversité, le projet d’aménagement et le règlement de la zone 

devront prévoir de : 

- sur la partie nord ouest, de veiller au maintien de l’axe préférentiel de déplacement des milieux 

humides et de la fonctionnalité de la zone de vigilance 

- sur la partie Est, veiller au maintien de la fonctionnalité du corridor écologique des milieux humides 

- sur la partie Sud, maintenir la fonctionnalité de la zone relais des milieux ouverts et veiller au maintien 

de la fonctionnalité du corridor écologique des milieux humides 

 

 

 

Focus sur les incidences spécifiques des unités touristiques nouvelles 
Le SCoT ne compte pas d’UTN structurantes. 

 

Incidences cumulées - L’évaluation environnementale doit être transversale 
et mesurer les effets du projet de 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 ; 
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 - 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. 

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. 
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Engagement de partenariat avec 
les syndicats 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. 

Développement d'une irrigation 
durable. 

Réalisation de lac collinaire par 
dérivation sans création d'obstacle à 

la continuité écologique, en 
privilégiant la gestion collective, les 
innovations technologiques et une 

étude préalable d’opportunité. 

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

Connaissance et intégration du 
risque inondation. 

Incidences positives sur 
l’environnement, pas de mesures 
d’évitement, de réduction et de 

compensation. 

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 – mise en 
place d'une OAP et prise de mesures 
de réduction voire 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  



 

 

 

 

 

 

 

69 
 

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 modif 
objectif PADD. 

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. 
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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. 

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 

transversal 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. 
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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  

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, mise en œuvre de 
modes d’assainissement collectif 
adaptés à la capcité des milieux, 

incitation à la construction de bâti 
économe en énergie et en eau, 

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 

paysagère, 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.  
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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.) . 

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. 
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 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 déplacement. 

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  

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. 
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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. 
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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. 

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 mâts 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. 

 

 
Synthèse 

Les orientations retenues en matière de protection de la ressource en eau, de protection des espaces 
agricoles et forestiers, de préservation et valorisation des paysages, ou de préservation de la biodiversité 
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et de la trame verte et bleue visent à garantir le maintien des équilibres naturels et la valeur ajoutée du 
territoire. 

Les incidences négatives liées au développement urbain pour répondre aux besoins en logements ou aux 
espaces d’activités nécessaires au territoire sont réduites par un ensemble d’orientations visant à réguler, 
mieux organiser, diversifier et densifier les développements. Ainsi, le projet de SCoT encadre les 
perspectives d’évolution en matière d’habitat et d’économie par la définition de rythmes de 
programmation de l’habitat, des objectifs de densification des zones existantes, la régulation du stock 
du foncier dédié à l’économie, la diversification des formes urbaines, la mutualisation des équipements. 

Les orientations retenues en matière d’énergie et de qualité environnementale, de gestion durable de la 
ressource en eau, de qualité de l’urbanisme, de valorisation touristique et de préservation de l’agriculture 
s’inscrivent quant à elles à la fois dans la construction des ressources territoriales et la réduction des 
impacts du scénario au fil de l’eau du territoire. 

Enfin, les orientations retenues en matière de renforcement de l’armature territoriale, de soutien à la vie 
rurale, d’accès aux équipements et services, de réduction des distances de déplacements et de 
diversification des modes de transport s’inscrivent bien aussi dans l’objectif de réduction des impacts 
sur l’environnement (optimisation des déplacements, réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
développement des modes doux, cohérence urbanisation/équipements/transports). 

 

Évaluation des incidences 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) 
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Ces zones sont caractérisées par la présence de milieux naturels et d’espèces remarquables à l’échelle 
européenne. On parle d’habitat ou d’espèce « d’intérêt communautaire ». 

Conformément à ce que prévoit la directive européenne du 27 juin 2011 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et la directive « habitat faune flore » 
du 21 mai 1992, la démarche d’évaluation environnementale est approfondie sur l’évaluation des 
incidences Natura 2000. L’article R.414-22 du code de l’environnement prévoit ainsi que « l’évaluation 
environnementale, l’étude d’impact ainsi que le document d’incidences mentionnés respectivement au 
1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23 ». 

 

Sites Natura 2000 
 
ZSC FR7300870 - Tourbières du Lévezou 
Tourbières du Lévezou : 487 ha 
Document d’objectifs validé en 2004. 
 
Caractère général du site : 
Ensemble de petites tourbières ou zones tourbeuses représentatives d'un vaste ensemble sur le Lévezou 
qui a, aujourd'hui, été en très grande partie détruit. 
Document d'objectifs, validé en janvier 2004, réalisé par l'ADASEA de l'Aveyron.  
 
Données extraites du Formulaire Standard de Données actualisées au 31/05/2019 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300870 
 
Communes : 
CANET-DE-SALARS, CASTELNAU-PEGAYROLS, CURAN, SAINT-BEAUZELY, SAINT-
LAURENT-DE-LEVEZOU, SAINT-LEONS, SALLES-CURAN, SEGUR, VEZINS-DE-LEVEZOU 
 
Région(s) biogéographique(s) 
Méditerranéenne (5,4%) 
Continentale (94,6%) 
 
 
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le site : 
 
3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) : 1ha 
(0,21 %) 



 

 

 

 

 

 

 

79 
 

3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 
Isoeto-Nanojuncetea : 0,01 ha  
3160 : Lacs et mares dystrophes naturels : 0,01 ha 
4030 : Landes sèches européennes : 8,46 ha (1,73 %) 
6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) : 9,41 ha (1,93 %) 
6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) : 26,48ha 
(5,41 %) 
6420 : Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion : 1ha (0,21 %) 
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 2,5 ha (0,51 
%) 
6520 : Prairies de fauche de montagne : 1,28 ha (0,26 %) 
7110 : Tourbières hautes actives : 0,05 ha (0,01 %) 
7120 : Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle : 4,89 ; (1 %) 
7140 : Tourbières de transition et tremblantes 
 
Menaces et pressions : 
Pollution 
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I 
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage  
Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I 
Captages des eaux de surface  
 
Régime de propriété : 
Propriété privée (personne physique) : 97 % 
Propriété d'une association, groupement ou société : 3 % 
 
L’animation du site est confiée au SMB2V (contact Clément DECAUX) 
Le document d’objectifs a fait l’objet d’une évaluation en 2019 par le SMB2V, afin de juger de 
l’opportunité de mettre en œuvre sa révision.  
Le chapitre ci-dessous trouve donc ses sources dans le travail de l’animateur, sachant le Parc naturel 
régional est également membre du comité de pilotage du site. 
 
Mise en garde : 
Le site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » fait partie des premiers sites du département ayant fait 
l’objet de la démarche de document d’objectifs (validation 2004).  
Il est donc important d’avoir conscience que celui-ci a été rédigé en l’absence d’un cahier de charge tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. Le contenu est donc assez éloigné des standards actuels attendus 
des docobs.  
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Périmètre du site :  
Le périmètre actuel qui intègre donc plusieurs secteurs localisés en vigueur pose plusieurs questions : 
- Le site inclut plusieurs parcelles artificialisées (prairie temporaire, culture), sans présence d’habitat 
d’IC, 
- Le périmètre n’est pas en accord avec les limites parcellaires, 
- Les enjeux de conservation sont ciblés sur les habitats tourbeux Oligo mésotrophes, ce qui exclut de 
ce fait des parcelles d’autres d’habitats d’IC, tels que les prairies de fauches montagnardes, (code EUR27 
6520). Or, ces habitats participent aux fonctionnalités écologiques des sites. 
- Enfin, plusieurs sites présentent des faciès dégradés (état antérieur à la réalisation du DOCOB), et 
n’hébergent plus à ce jour qu’une diversité floristique appauvrie et banalisée. Certaines entités sont 
dépourvues d’habitats d’intérêt communautaire.  
il convient de s’interroger sur la pertinence du maintien de certaines entités au sein du réseau Natura 
2000. 
 
Diagnostic écologique 
En 2012, le CBNPMP a actualisé la connaissance sur la typologie et la description des habitats d’IC des 
sites. 
Mais le CBNPMP n’avait pas mission de refaire la cartographie, qui présente donc de nombreuses 
lacunes (pas de quantification des surfaces d’habitats, nombreux complexes d’habitats peu détaillés, pas 
de fichiers SIG…). De même, aucune donnée d’espèce d’intérêt communautaire n’est fournie, ni 
d’information sur l’état de conservation des habitats. 
 
L’évaluation du docob a été menée en 2018 par la structure animatrice du site « Tourbières du 
Lévezou ». Ce travail a confirmé les manquements, lacunes et imprécisions.  
Le docob du site doit être revu, aussi bien sur le fond que sur la forme.  
Le comité de pilotage du site, réuni le 28 mars 2019, a confié la révision du docob au SMB2V.  
Il conviendra donc de se rapprocher du SMBVV afin de suivre les nouveaux objectifs de conservation 
et les actions de gestion qui seront validées dans le nouveau document d’objectifs du site Natura 2000. 

Enjeux et état de conservation 

Les inventaires botaniques et phytosociologiques réalisés en 2012 sur le site par le Conservatoire 
Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées confirment la richesse et l’intérêt du site, avec une diversité 
importante d’habitats, dont de nombreux d’intérêt communautaire. 

Cependant, bon nombre de tourbières initialement reconnues sont aujourd’hui très fortement dégradées, 
ne justifiant plus d’être intégrées au réseau Natura 2000. De fait, il y a donc un caractère prioritaire à 
l’attention qui doit être portée aux enjeux encore présents, mais aussi aux efforts de restauration sur les 
sites historiques qui ont pu perdre aujourd’hui de leur diversité.  

241 espèces et sous-espèces ont été identifiées sur l’ensemble des zones composant le site. 
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Evaluation des incidences potentielles du SCOT du site Natura 2000 ZSC FR7300870 - 
Tourbières du Lévezou  

 
Les objectifs qui n’apparaissent pas dans le tableau d'analyse sont des objectifs qui ne concernent pas 
cette zone NAtura 2000. 
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On constate que le SCOT impacte de manière positive cette zone Natura 2000. 
 
 
 
 
 
 
ZSC FR7301631 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » 
 
Superficie : 17 144 ha.  
Altitude : 
Min : 80 m. 
Max : 830 m. 
 
Régions biogéographiques :  
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Atlantique : 63% 
Continentale : 36% 
4 départements concernés : 
Aveyron (38% de la superficie du site) : 
Communes concernées par le site dans le Scot :  
Comps-la-Grand-Ville,  
Flavin,  
Pont-de-Salars,  
Trémouilles. 
 
Haute-Garonne (1%) 
Tarn (54%) 
Tarn-et-Garonne (7%) 
 
Le site est essentiellement constitué des Vallées des principales rivières affluents du Tarn dans le 
département du Tarn et de l'Aveyron. 
 
C’est un très vaste site composé de :  
- 3 vallées encaissées sur granite et schistes (Haute- Vallée de l'Agoût (A), vallée du Gijou (B) dans le 
département du Tarn, Vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l'Aveyron (C)). 
Ces trois parties comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements (chênaies 
avec hêtre, châtaigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies et cultures. 
- cours linéaire (lit mineur) de la basse vallée de l'Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l'aval de sa 
confluence avec le précédent, dans le département du Tarn, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne 
(D), 
- cours linéaire (lit mineur) de l'Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de 
l'Aveyron. 
- cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l'Aveyron. 
 
Les cours linéaires ont été retenus pour leurs potentialités pour les poissons migrateurs (restauration en 
cours). 
 
Qualité et importance 
Très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges. 
Intérêts majeurs pour la loutre d’Europe, la moule perlière d’eau douce (Agout, Gijou). 
Station la plus orientale du chêne Tauzin, présence de très beaux vieux vergers traditionnels de 
châtaigniers (Viaur). 
Frayères potentielles du saumon de l’Atlantique Salmo salar (restauration en cours) (Tarn, Aveyron 
surtout). 
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Vulnérabilité/menaces 
Remplacement des habitats forestiers d'origine par des résineux exotiques. 
Qualité de l'eau à surveiller. 
 
 

Evaluation des incidences potentielles du SCOT du site Natura 2000 ZSC FR7301631 « Vallées 
du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » 
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On constate que le SCOT impacte de manière positive cette zone Natura 2000. 
 

 

carte synthétique des enjeux SCOT sur les zones Natura 2000 
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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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Annexe 1-B 
DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS 

faisant apparaître les modifications apportées  
à la version « arrêtée » en réponse aux  

consultations règlementaires et à l’enquête publique 

SCOT 
Schéma de Cohérence 

Territoriale du Lévézou 
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Liste des objectifs du DOO 

 

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 
L’objectif n°4 est de limiter les risques liés aux inondations 
Un objectif transversal : la préservation des milieux humides 

 

AXE 2 – Préserver les éléments qui forgent l’identité du Lévézou 

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 

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  

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

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 

L’objectif n°10 est de « cultiver » l’image naturelle du tour des lacs du Lévézou, et notamment le lac de 
Pareloup 

L’objectif n°11 est de ne pas créer de nouveaux obstacles sur les cours d’eau et garantir la continuité 
écologique  

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  

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 

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 

L’objectif n°16 est la préservation de la biodiversité et le maintien de l’activité agro-pastorale 
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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°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 

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 

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.) 

L’objectif n°22 est de développer une ambition architecturale pour les nouvelles constructions et la 
réhabilitation, en préservant un modèle économique attractif 

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  

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 

L’objectif n°27 est de ne pas créer de nouvelles zones commerciales pour installer des hypermarchés 

L’objectif n°28 est de répondre aux enjeux précarisation des populations rurales 

 

AXE 4 – Pérenniser un territoire productif 

L’objectif n°29 est de favoriser une agriculture de qualité diversifiée 

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 

L’objectif n°31 est de favoriser et encadrer les projets d’unités de méthanisation du territoire 

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 

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 
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AXE 5 – Construire un territoire en transitions 

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  

L’objectif n°37 est de réguler et encadrer dans le SCoT un schéma des zones favorables au 
développement de l’éolien   

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 

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  

L’objectif n°41 est le développement d’un tourisme durable 
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Préambule 
Ce document suit le plan du PADD. Pour plus de clarté et de cohérence entre le PADD et le DOO, les 
axes et objectifs du PADD sont rappelés en en-tête de chaque thématique étudiée par le DOO. 

Deux types de mesures sont définis dans le DOO : 

- des orientations et des principes ; 
- des objectifs mis en évidence par un surlignage violet ; 

 

 

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’eau est omniprésente sur le territoire du Lévézou ; c’est un bien essentiel pour le territoire, son 
attractivité, son développement et la qualité de vie des populations ; de nombreuses activités 
économiques sont dépendantes de sa qualité et de sa disponibilité. 

Or c’est une ressource fragile, un patrimoine commun, à partager avec d’autres territoires et à préserver 
pour le futur. 

Elle est au cœur du projet du territoire du Lévézou qui en a fait son objectif n°1 avec la volonté des élus 
de faire les efforts nécessaires à sa préservation dans le cadre d’une démarche concertée (qui prend en 
compte les besoins du territoire Lévézou) et solidaire (qui permet de prendre en considération les 
investissements générés par cette ambition) pour que l’atout EAU ne devienne pas un handicap.  

La ressource en eau s’affranchit des limites administratives, et les activités qui pourraient nuire à sa 
qualité ou à sa disponibilité sur le Lévézou pourraient pénaliser des territoires voisins notamment celui 
du SCOT Centre Ouest.  

En effet, le Lévézou joue un rôle primordial dans l’alimentation en eau potable d’une grande partie du 
territoire couvert par le SCOT Centre ouest, notamment pour la ville de Rodez dont les captages sont 
sur le Lévézou mais aussi pour de nombreuses communes alimentées par le SM Lévézou Ségala (comme 
Villefranche de Rouergue). Le SM Lévézou Ségala, au-delà de son propre périmètre d’alimentation, 
assure un rôle important de sécurisation de nombreuses collectivités voisines notamment le SM 
Montbazens Rignac et au-delà des frontières départementales. 

Au-delà de l’alimentation en eau potable, les stocks d’eau du Lévézou représentent pour les territoires 
à l’aval du bassin versant un potentiel quantitatif pour la sécurisation des volumes nécessaires aux usages 
écologiques, agricoles, industriels, touristiques (soutien d’étiage). 

Au regard de ces enjeux, par le SCOT les élus du territoire affichent leur volonté :  

o d’intégrer dans leurs documents et leurs projets d’urbanisme l’enjeu EAU et les actions 
permettant d’atteindre les objectifs de maintien de la qualité (objectif n°2) et de gestion durable 
de la quantité (objectif n°3) ; 

o 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. 
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L’objectif n°2 est de maintenir une eau de qualité au regard des enjeux eau potable et activités de loisirs  

Les élus du territoire sont déterminés à : 

 protéger les captages d’eau potable : 

- identifier et traduire réglementairement dans leurs documents d’urbanisme les périmètres de 
protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés et les règles d’usage des sols fixées 
par les arrêtés préfectoraux mais aussi de manière anticipée à la DUP lorsqu’elle n’a pas encore 
abouti (procédure en cours) ; 

- proposer au sein des documents d’urbanisme des règles d’occupation des sols qui 
participeraient à la protection de la ressource dans les périmètres de protection éloignée ; 

- porter une réflexion structurante sur le devenir de la gestion de l’AEP pour le territoire du 
Lévézou et les territoires desservis ; 

 mettre en adéquation l’urbanisation, les modes de traitement des eaux usées et la capacité des 
milieux récepteurs : 

- prévoir la révision des zonages/schémas directeurs d’assainissement collectif, non collectif et 
des eaux pluviales en parallèle à la révision des PLUi et à une échelle intercommunale ; en 
prenant en compte le mode d’assainissement le plus adapté à la capacité des milieux et en 
intégrant les prospectives d’évolutions climatiques, l’assainissement non collectif (ANC) étant 
une alternative non négligeable pour conforter le développement des villages et hameaux ; 

- à créer les systèmes d’assainissement identifiés dans les zonages collectifs ou à mettre à niveau 
les systèmes existants (collectif et non collectif) ; 

- à mieux maîtriser les rejets par temps de pluie en mettant en œuvre la surveillance (études 
diagnostics) et le renouvellement des réseaux existants ; 

 accompagner la diminution des teneurs en nitrates et phytosanitaires notamment en limitant les 
ruissellements « ruraux » :  

La prévention des pollutions diffuses dépend des pratiques mais il est possible de les limiter entre autres 
par le maintien d’espaces naturels (prairies, boisement, haies, zones humides) jouant un rôle de filtre 
aux abords des cours d’eau et par des modalités d’aménagement du territoire permettant de limiter les 
transferts d’éléments polluants et le risque d’érosion (ripisylve, talus dispositif végétalisé fossés, bassin 
de rétention) ; 

- accompagner les agriculteurs du territoire pour une amélioration des pratiques culturales : 
fertilisation, plantation de haies et de bandes enherbées en bordure de cours d’eau, en 
partenariat avec les syndicats mixtes de Bassin Versant ; 

- protéger la Trame Verte et Bleue dans les PLUi et maintenir les espaces naturels en bordure 
de cours d’eau avec les outils les plus adaptés, en fonction des enjeux ; (voir objectif 
transversal sur la protection des milieux humides) ; 

 appliquer la règle n°1 du SAGE Viaur sur le bassin versant du Varayrou qui interdit les rejets 
directs non soumis à autorisation/déclaration. Ainsi, les rejets directs non traités qui ne sont pas prévus 
dans le cadre de la réglementation existante et dont le cumul impacte la ressource sont interdits. Sont 
visés : 

- les rejets d’assainissement collectif ; 
- les rejets d’assainissement individuel ; 
- les rejets des bâtiments d’élevage ; 
- les rejets liés aux exploitations agricoles. 
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L’objectif n°3 est de participer à une gestion quantitative durable et concertée de la ressource en eau  

Les élus du territoire sont déterminés à :  

 promouvoir un mode d’urbanisation économe en eau : 

- établir les schémas de distribution d’eau potable (article L. 2224-7-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- prévoir avec les collectivités compétentes une réflexion en amont avant d’ouvrir un secteur à 
l’urbanisation et justifier dans leur document d’urbanisme pour toute urbanisation future de la 
disponibilité de la ressource en eau potable d’un point de vue quantitatif et qualitatif ; 

- améliorer les performances des réseaux d’eau potable dans la perspective d’atteindre les 
rendements réglementaires ; 

- utiliser, dans le cadre de leurs projets d’aménagement d’espaces publics, des espèces végétales 
adaptées et réfléchir en amont à une optimisation des modes d’arrosage ; 

- éduquer la population à un changement de consommation d’eau et à une meilleure 
connaissance de la ressource est également une action à développer avec les syndicats et 
collectivités. 

 maîtriser les ruissellements urbains : 

- améliorer la connaissance des problématiques pluviales par la réalisation de schéma de gestion 
des eaux pluviales en parallèle à la révision des PLUi ; voire pour les secteurs à enjeux, la 
réalisation d’études hydrauliques (voir enjeu inondation, objectif n°4) ; 

- promouvoir dans leurs documents d’urbanisme une gestion intégrée des eaux pluviales, en 
portant une attention particulière sur les zones identifiées à enjeux (SPI Viaur par exemple) : 

o pour les constructions : autoriser la récupération et le stockage d’eau pluviale pour des 
usages non nobles dans le règlement du document d’urbanisme ; 

o pour les écoulements : favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Dans le 
cas où le milieu ne peut pas recevoir ces eaux pluviales pour des raisons techniques 
justifiées prévoir un raccordement de type séparatif au réseau d’assainissement ; 

- définir, dans le cadre du PLUi et en fonction du contexte local, les outils susceptibles de 
maîtriser l’imperméabilisation des sols. 

 intégrer l’évolution du besoin d’irrigation local et développer une irrigation durable en 
améliorant la gestion des plans d’eau existants ou à créer : 

- accompagner le monde agricole avec l’appui des SM de Bassin versant vers le développement 
d’une irrigation durable sur le territoire prenant en considération les évolutions climatiques, 
les évolutions technologiques, les volumes nécessaires au soutien d’étiage des cours d’eau ; 

- ouvrir la possibilité de créer quelques réserves nouvelles dès lors que les projets respectent la 
réglementation en vigueur, qu’ils ne mettent pas le bassin en situation de déséquilibre 
quantitatif, que la dérivation et une gestion collective soient privilégiée ; une étude préalable 
des possibilités 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 (SAGE 
VIAUR, QUANT 12) sera nécessaire. 
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  participer aux instances de concertation dédiées à la gestion quantitative multi-usages : 

Les réserves d’eau stockées sur le Lévézou sont mobilisées sur de multiples usages : hydroélectricité, 
eau potable, irrigation agricole, tourisme, soutien d’étiage ; multi-usage qui nécessite une entente des 
acteurs à l’échelle du grand bassin Tarn Aveyron.  

Les élus du territoire exigent de l’Etat que leur territoire soit dûment représenté au sein des instances de 
concertation du multi usage afin de porter les besoins du territoire en matière : 

- de tourisme (respect des côtes nécessaires au bon fonctionnement des équipements 
touristiques) ; 

- d’eau potable (droits d’eau, débit maximal des lâchers d’eau) ; 
- d’agriculture ; 

ainsi que leurs attentes en matière de solidarité aval-amont. 

 

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

 améliorer la connaissance du risque : 

- inciter les SM de Bassin Versant à identifier les zones d’expansion de crues en priorité en 
amont des zones à enjeux (identifiées dans SPI Viaur) afin de pouvoir les intégrer aux 
documents d’urbanisme lors de leur révision ; 

- inciter 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 aux documents d’urbanisme lors de leur révision ;  

- inciter les SM de Bassin Versant à affiner la connaissance du risque inondation sur les secteurs 
sensibles non couverts par les PPRi, ainsi que sur les risques en termes de mobilité des cours 
d’eau (définition des espaces de bon fonctionnement), et ce toujours afin de pouvoir les 
intégrer aux documents d’urbanisme lors de leur révision. 

 envisager l’urbanisation au regard de l’analyse du risque inondation :  

- intégrer dans les documents d’urbanisme les contraintes réglementaires des PPRI Céor Giffou 
et Aveyron Amont qui identifient les zones à risques et limitent la constructibilité ;  

- en l’absence de PPRI approuvé, prendre en compte toute autre étude qui permette 
d’appréhender le risque : cartes informatives des zones inondables, SPI Viaur, études 
hydrauliques, et encadrer l’urbanisation de ces secteurs inondables ; 

- les collectivités porteuses de projets d’urbanisme d’urbanisation associeront le plus en amont 
 possible les syndicats de bassin en charge de la compétence GEMAPI. 

 préserver les zones d’expansion de crue et les zones naturelles utiles à la rétention (haies, zones 
humides) 

- au droit des secteurs à enjeu urbanisation, protéger les cours d’eau et leurs abords (berges, 
ripisylve), en préservant les zones d’expansion de crues, quand elles ont été identifiées par les 
SM de Bassin Versant, ou en l’absence d’identification, un espace tampon de part et d’autre 
du cours d’eau, par une traduction réglementaire adaptée N ou A ; 

- l’ensemble de ces espaces de mobilité pourra faire l’objet d’une exploitation mesurée sur un 
faible linéaire : 
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o à des fins de loisirs et tourisme vert ; 
o dans le cadre de projets visant à valoriser et ouvrir au public des milieux naturels ; 
o à des fins agricoles. 

- ces activités doivent toutefois être compatibles avec la protection contre le risque d’inondation, 
avec le fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en eau. 

 favoriser la création et/ou la protection des éléments de paysage qui contribuent naturellement à 
la gestion des eaux pluviales (haies notamment haies transversales dans les plaines alluviales permettant 
de réduire les vitesses d’écoulement, bosquets, arbres isolés, fossés, …) en prenant appui notamment 
sur la Trame Verte et Bleue et plus particulièrement sur les zones à enjeux identifiées. 

 limiter les phénomènes de ruissellement urbain (voir objectif n°3)  

La gestion des eaux pluviales contribue également au ralentissement dynamique et à la réduction des 
risques ainsi qu’à la protection des milieux aquatiques contre les pollutions. 

 inciter les collectivités à mettre à jour les outils de gestion de crise 

 réduire la vulnérabilité du bâti dans le cadre de projet de réhabilitation de quartier ou centre ancien 
existant avec l’appui des syndicats de bassin versant. 

 

Un objectif transversal : la préservation des milieux humides 
Les zones milieux humides jouent un rôle fondateur dans l’organisation du territoire du Lévézou surtout 
les tourbières qui sont les zones humides identitaires du territoire. En effet, elles assurent trois fonctions 
environnementales principales : hydrologique (régulation des inondations et des sécheresses), de filtrage 
(amélioration de la qualité de l’eau) et écologique (biodiversité riche), auxquelles il faut ajouter les 
fonctions sociales : paysage, cadre de vie… 

- la définition et le principe de délimitation des « zones humides » sont précisés dans l’arrêté du 
24 juin 2008 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 
Sur le territoire, les habitats de prairies humides hygrophiles sont également considérés comme 
des zones humides ; 

- un important travail de connaissance a déjà été réalisé sur le bassin du Viaur notamment. Les 
zones prises en compte sont les zones avérées identifiées dans les inventaires portés par les 
SM de Bassin Versant et la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) ; 

- toutefois, des études spécifiques pourront être réalisées pour confirmer/infirmer dans le temps 
l’intérêt écologique d’une zone ou identifier de nouvelles zones. Ces études pourront permettre 
un éventuel ajustement dans les documents d’urbanisme locaux. 

Les mesures ci-dessous relatives aux zones humides sont à compléter avec les mesures liées à la 
conservation de la biodiversité et à la fonctionnalité écologique de l’axe 2 et notamment du point 2-3 La 
biodiversité, un capital naturel et culturel à préserver. 
 Mesures relatives aux zones humides : 

Les documents d’urbanisme devront :  

 à partir de l’atlas du SCOT (données inventaire CATZH), identifier et délimiter les milieux 
humides à l’échelle parcellaire (en bon état, dégradée ou disparues), dans les zones 
urbanisables et à leur périphérie (cartographie au 1/5000) ; 
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 définir une zone tampon autour des zones humides qui sont proches de secteurs à projet, dans 
l’objectif de mieux protéger leur bassin d’alimentation. Sur les autres zones humides, les 
documents d’urbanisme devront sensibiliser les porteurs de projets sur cet enjeu de protection 
des bassins d’alimentation ; 

 éviter tout aménagement et travaux pouvant dégrader ou détruire ces espèces (règlement) ; 

 préserver strictement la fonctionnalité des milieux humides par une traduction 
règlementaire et spatiale adaptée, prioritairement sous la forme d’un zonage A ou N, ou 
autres outils adaptés à l’enjeu de la zone humide concernée en conservant la possibilité 
des activités humaines relevant d el’entretien et de la gestion écologique, voire de la mise 
en valeur pédagogique identifiés par un zonage spécifique Np, relatif aux espaces 
remarquables selon la loi Littoral et une identification pour motifs d’ordre écologique au titre 
de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme afin de limiter la construction et plus largement 
l'imperméabilisation des sols sur les zones d’alimentation en eau des zones humides et de 
maintenir le transit de l’eau ; 

 La mesure de protection via un classement A ou N spécifique est prioritaire, toutefois dès lors 
qu’une zone humide ou sa zone d’alimentation (éventuellement non identifiée dans 
l’inventaire initial) serait dans le périmètre d’un projet dont l’intérêt public est majeur pour le 
territoire est démontré, une OAP spécifique devra définir des principes de réduction et de 
compensation dans la démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC). 

Les mesures d’évitement et de réduction sont les priorités. Toutefois dès lors que la mise en œuvre d’un 
projet d’intérêt général et sans alternative conduit à la disparition de zones humides, le porteur de projet 
devra : 

- justifier les implantations et l’absence de solution alternative ou de mesure d’évitement ; 

- préciser les incidences des projets sur le maintien du bon état ; 

- prévoir le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces concernés par l’adaptation des 
projets ou la mise en place de mesure de réduction et le cas échéant de compensation. 

Conformément aux orientations arrêtées dans le SAGE Viaur, 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 en recherchant fonctionnalités et biodiversité équivalentes. 

Dans le cadre des mesures compensatoires, les documents d’urbanisme pourront : 

- identifier des terrains pour les futures compensations ;  

- définir des emplacements réservés pour faciliter l’acquisition par la collectivité. 
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A l’échelle du SCOT, les élus souhaitent mettre en place une stratégie foncière afin de faciliter la mise 
en œuvre de mesures compensatoires aux projets d’aménagement, de manière concertée et intégrée sur 
les zones humides existantes. Elle s’appuiera notamment sur :  

- la constitution d’un comité technique associant les partenaires (SMBV, CATZH, Agence de 
l’eau, Etat, Conseil départemental) mis à disposition des pétitionnaires publics et privés pour 
évaluer les faisabilités des projets d’urbanisation et la nature des mesures compensatoires 
éventuelles ; 

- la mise en place d’une animation foncière auprès des propriétaires pour obtenir la maîtrise 
d’usages (via des conventions) ou foncière (acquisitions des parcelles) et/ou procéder à la 
réalisation de travaux au titre des mesures compensatoires ; travaux payés par le pétitionnaire 
(qui reste responsable juridiquement et financièrement de la réalisation des engagements de 
l’arrêté Loi sur l’eau) à la collectivité via une convention financière afin de garantir la  
réalisation et la cohérence des travaux à l’échelle du territoire dans son ensemble. 

 Mesures relatives aux corridors bleus : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 au droit des secteurs à enjeu urbanisation, protéger les cours d’eau et leurs abords (berges, 
ripisylve, prairies humides et autres milieux humides liés au fonctionnement des cours d’eau), 
en préservant les zones d’expansion de crues (quand elles ont été identifiées par les SM de 
Bassin Versant) ou un espace tampon de part et d’autre du cours d’eau par une traduction 
réglementaire adaptée type N ou A avec ou sans indice. 

L’ensemble de ces espaces de mobilité pourra faire l’objet d’une exploitation mesurée sur un faible 
linéaire : 

- à des fins de loisirs et tourisme vert ; 

- dans le cadre de projets visant à valoriser et ouvrir au public des milieux naturels ; 

- à des fins agricoles. 

Ces activités doivent toutefois être compatibles avec la protection contre le risque d’inondation, avec le 
fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en eau. 
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AXE 2 – Préserver les éléments qui forgent l’identité du Lévézou  

2-1 Un pays économe en espaces pour préserver l’activité agricole  

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 

  

 

 

 

Les documents d’urbanisme devront : 

 éviter l’enclavement des terres agricoles ; 

 prendre en compte les problématiques de circulation des engins agricoles et veiller à la 
continuité des itinéraires agricoles ; 

 identifier et pérenniser les réseaux routiers empruntés pour les usages agricoles (transport 
élevage, la collecte du lait notamment) ; 

 retranscrire les zones humides de la trame bleue ; 

 retranscrire les zones boisées d’intérêt de la trame verte ; 

 relever les éléments paysagers rares ou les ensembles d’éléments paysagers ponctuels (landes, 
chaos, zones de bocage dense, bâti emblématique isolé, les haies de houx, les alignements de 
hêtres, les hêtres isolés et les arbres remarquables) ; 

 assurer une cohérence spatiale notamment pour le développement de l’habitat et des activités 
en lien avec la loi Montagne (continuité). 

Les projets d’aménagement devront considérer les structures et éléments paysagers dans la conception 
des projets d’aménagement. Ils devront être cohérents avec la trame écologique des paysages 
environnants (milieu ouvert, fermé…). 
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Les documents d’urbanisme devront préserver les conditions d’exploitation agricole : 

 soutenir la diversité des filières de production en protégeant les espaces de production, 
prairies, parcours et parcelles cultivées ; 

 soutenir les pratiques pastorales (pâturage des landes, parcours et sous-bois). 

 

L’objectif n°6 est de protéger la surface agricole utile  

L’agriculture étant clairement identifiée comme pivot de l’équilibre démographique, économique et 
environnemental du Lévézou, les projets d’aménagement du territoire du SCoT doivent permettre de 
maintenir stable la surface agricole du territoire déterminée dans l’Etat initial de l’environnement. Pour 
y parvenir, les documents d’urbanisme mettront en place des mécanismes de compensations (cf. 
modalités objectif n°7 et paragraphe suivant).  

 

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   

Les documents d’urbanisme devront : 

 mettre en place des mécanismes de compensations lors de la création de nouveaux projets 
d’aménagement, hors projets d’infrastructures stratégiques départementales d’intérêt général 
nommés dans le SCoT ; 

 prioriser la densification de l’enveloppe urbaine des bourgs (notamment les zones 
pavillonnaires) et la revitalisation des centres anciens : règle des 40 % de construction dans la 
tache urbaine (seuil plancher) et 60 % d’extension hors tache urbaine (plafond) - pour 
contribuer au défi 1 de la SrB (Stratégie régionale de la Biodiversité) : Réussir la zéro 
artificialisation nette à l’échelle régionale à horizon 2040. 

La tache urbaine (exclut les habitations isolées et les fermes - suppression de surface de moins de 500 
m²), 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. 

 Réaliser une étude du potentiel de densification dans l’enveloppe urbaine : 

o recensement de l’ensemble des espaces disponibles à l’urbanisation au sein du tissu 
urbain (dents creuses, friches, terrains mutables pour de l’habitat, logements vacants, 
corps de fermes non utilisés, etc…) ; 

o analyse du potentiel recensé pour évaluer les surfaces à priori mobilisables dans 
l’horizon du SCoT ou du PLUi et propices à une urbanisation.  

 Supprimer et/ou adapter les obstacles abusifs aux principes de densification (ex : en autorisant la 
construction en limites séparatives ou de voirie, après analyse de l’environnement et des conditions de 
sécurité, etc…). 

Les documents d’urbanisme auront pour objectif de réduire la surface des parcelles impactées par une 
construction ou un aménagement notamment à vocation d’habitation. 
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Ils déclineront les objectifs de densité nette moyenne (maison individuelle et logement collectif) 
suivante qui sont cohérents et compatibles avec ceux du SCoT Centre Ouest Aveyron : 

o centre bourg (ou chef-lieu) des communes proches de Rodez : Flavin, Agen d’Aveyron, 
Salmiech, Comps la Grand Ville et Pont de Salars : 700 m²/logement d’ici 2030 ;  

o les autres communes y compris les villages et hameaux des communes de Flavin, Agen 
d’Aveyron, Salmiech, Comps la Grand Ville et Le Vibal Pont de Salars : atteindre le 
seuil de 1 000 m²/logement d’ici 2030. 

Les objectifs de consommation foncière nette sont définis ci-après :  

 

L’artificialisation 2009/2017 provient de l’observatoire de l’artificialisation du plan biodiversité 
(analyse des bâtis et surfaces cadastrés). 

Dans le cas de l’application d’une rétention foncière, les documents d'urbanisme devront définir et 
justifier une rétention foncière adaptée à la situation de chaque commune en fonction de critères 
spécifiques.  

Les méthodes de calcul de la consommation d'espace passées diffèrent d'un territoire à l'autre et ne 
permettent donc pas une comparaison objective. Aussi, un travail partenarial interscot pourra réfléchir 
à une harmonisation des méthodes de calculs. 

 

 

2-2 L’identité et la diversité paysagères : un gage de valeur ajoutée 
territoriale  

2-2.1 L’arbre et la haie, véritables marqueurs des paysages du Lévézou  

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

Les documents d’urbanisme devront : 

 répertorier les haies de houx, les alignements et les bosquets hêtres uniquement sur les secteurs 
à enjeux les plus remarquables afin de les classer (U et Au, loi Littoral) ; 

 prendre en compte dans la cohérence spatiale des zonages (N et A) les secteurs bocagers les 
plus denses ; 

 imposer dans les OAP et les schémas d’aménagement des zones dédiées aux espaces verts et 
à la plantation d’arbres (essences locales). 
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Les projets d’aménagement devront : 

- considérer les haies champêtres et autres formes arborées existantes afin de les préserver au 
maximum ; 

- intégrer obligatoirement la plantation d’arbres d’essences locales. 

 

2-2.2 Réussir la reconversion du patrimoine vernaculaire  

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  

Les documents d’urbanisme devront permettre le changement de destination du patrimoine vernaculaire 
et notamment des granges étables qui n’ont plus d’usage agricole en veillant à ne pas créer de conflits 
d’usage avec l’activité agricole. 

 

2-2.3 Les extensions urbaines des bourgs (habitats et zones d’activité)  

Les documents d’urbanisme veilleront à :  

 privilégier le développement des bourgs et villages, et rechercher en priorité l’optimisation des 
enveloppes urbaines actuelles ; 

 prioriser, dans les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 
existantes, la réhabilitation et l’amélioration de l’existant ; 

 promouvoir une urbanisation en cohérence avec l’économie d’espace et des terres agricoles, 
conserver les structures bâties, le petit patrimoine et surtout la trame paysagère et écologique. 

 

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 

Application de la loi Littoral par le SCoT. 

Le SCoT précise, les modalités d’application des dispositions de la loi Littoral en tenant compte des 
paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire. Il 
détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés :  

- tous les bourgs des communes littorales sont des agglomérations au sens du L 121-8 du Code 
de l’Urbanisme (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 
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distingue du hameau  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, une 
église, quelques au moins un commerce de proximité, ou services publics par exemple même 
si ces derniers n’existent plus compte tenu de l’évolution des modes de vie. Certains 
campings peuvent être assimilables à un village au sens de l’article L.121-8 suivants leurs 
équipements (bâtiments en dur et HLL notamment) ; 

- les espaces déjà urbanisés (EDU) (ou hameaux) sont définis de la manière suivante : groupe 
d’habitation de 3 à 10 logements 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 ils 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. 

 

 

Graduation des règles en fonction de la distance du rivage 

La distance minimale des 100 m sera implantée à partir de la cote des plus hautes eaux fixée à 805 m 
NGF. La distance par rapport au rivage est définie horizontalement sans tenir compte de la déclivité. 

Les coupures d’urbanisation 

Les documents d’urbanisme devront proposer une mise en œuvre de la loi Littoral créant des coupures 
d’urbanisation classées en zones Np, Ap, N ou A. 

L’objectif de ces coupures d’urbanisation est de maintenir des espaces de respirations entre 2 zones 
urbanisées afin de préserver l’aspect général du Lévézou et de mettre en valeur l’arbre (objectif n°5 et 
n°8 du PADD) et définies suivants les ambiances naturelles (espaces naturels et fragiles, ex vallée du 
Vioulou), les espaces non urbanisés (en évitant les tâches urbaines et les zones de loisirs, mais le mitage 
existant des berges peut faire que certaines coupures intègrent des bâtiments ou infrastructures isolées), 
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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…). 

Les documents d’urbanisme devront préciser et délimiter ces espaces sur la base de la carte « mise en 
œuvre de la loi Littoral ». 

Les documents d’urbanisme pourront rajouter des coupures d’urbanisation à l’échelle de projet 
d’aménagement. 

Aucune urbanisation nouvelle ne sera autorisée, hormis : 

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole. Un éventuel siège d’exploitation agricole dans ces espaces pourra recevoir un 
classement sous la forme d’un micro-zonage A permettant le développement des constructions 
nécessaires à l’exploitation agricole en continuité des bâtiments existants. Ce zonage devra 
être défini en préservant l’aspect naturel vis-à-vis des zones de co-visibilité à l’échelle du lac 
(proximité de rive opposée) et des sentiers de randonnée (GR62 + GR Grand Tour des Monts 
et Lacs du Lévézou…) ; 

- le changement de destination des bâtiments agricoles (conservation du caractère de coupure 
urbanisation) ; 

- les structures d’accueil légères ainsi que des zones de loisirs ou de pratique sportive (parties 
non équipées des aires naturelles de camping, espaces de jeu) ; 

- la rénovation et l’extension limitée des autres constructions existantes. 

- un éventuel siège d’exploitation agricole dans ces espaces pourra recevoir un classement sous 
la forme d’un micro zonage A (ce zonage devra être défini en préservant l’aspect naturel vis-
à-vis des zones de co-visibilité à l’échelle du lac (proximité de rive opposée), et des sentiers 
de randonnée (GR62 + GR Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou…). 

Ceci sous réserve : 

- de limiter autant que possible l’imperméabilisation importante des sols ; 

- du respect des autres dispositions de la loi Littoral. 

La limite d’espaces proches du rivage : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 définir la limite de l’espace proche du rivage (en tenant compte du tracé indicatif figurant sur 
la carte « mise en œuvre de la loi Littoral ») où l’urbanisation sera limitée pour protéger les 
paysages. Elle est définie 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…) ; 

 permettre l’extension de l’urbanisation, qui doit respecter une proportion avec l’urbanisation 
existante ainsi qu’une intégration paysagère de qualité. Sur les secteurs concernés de bourg ou 
de village, la délimitation de l’extension est prévue de manière préférentielle en profondeur 
(en arrière de l’agglomération par rapport au rivage), en évitant autant que possible les coteaux 
et les versants des collines ; 

 permettre l’extension des campings qui sont assimilés à une agglomération ou un village au 
sens de l’article L. 121-8 sous réserve de respecter une intégration paysagère de qualité ; 
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 permettre les projets d’aménagements identifiés sous conditions d’intégration paysagère et du 
maintien du caractère naturel (parking des Vernhes) ; 

 intégrer les projets innovants dans une UTN ; 

 permettre les travaux d’extension, de développement et d’adaptation des exploitations 
agricoles existantes. 

La densification et le renouvellement urbain sont encouragés également dans les espaces proches du 
rivage des bourgs et des villages.  

Les espaces les plus remarquables 

Les documents d’urbanisme devront préserver les espaces remarquables au sens de la loi Littoral.  

Dans ce cadre, seront préservés dans la limite des espaces proches du rivage : 

- 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. 

Les documents d’urbanisme devront préciser et délimiter ces espaces sur la base de la carte « mise en 
œuvre de la loi Littoral ». Ils pourront rajouter de nouveaux espaces remarquables. 

Les documents d’urbanisme devront : 

 les Classer en A, Ap, Np ou N obligatoire ; 

 apprécier les aménagements légers indiqués à l’article R 121-5 du CU à autoriser dans ces 
espaces au cas par cas (critère d’arbitrage : niveau d’altération de ces espaces). 

Rappel article R 121-5 du CU : des aménagements légers peuvent être implantés si nécessaire à leur 
gestion et leur mise en valeur : 

- cheminements piétonniers cyclables non bétonnés ni cimentés* ; 

- mobiliers destinés à l’accueil du public* ; 

- postes d’observation de la faune* ; 

- équipements sanitaires ou postes de secours démontables* ; 

- aires de stationnement indispensables pour la bonne gestion du public* ; 

- réfection bâti existant et extension limitée de bâtiments nécessaires à l’activité économique ; 

- aménagements (hors hébergement) < 50 m² SP nécessaires aux activités agricoles, pastorales 
et forestières* ; 

- construction et aménagement liés aux activités traditionnelles (pêches, cultures marines…)* ; 

- remise en état d’éléments du patrimoine bâti ; 
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Les aménagements avec un * doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à 
l’état naturel. 

Sera également autorisé : 

- l’achèvement d’aménagements ou constructions débutés avant l’approbation du SCoT. 

Bois classés 

Les documents d’urbanisme devront : 

 dans les espaces proches du rivage au sens de la loi Littoral, identifier et classer les parcs et 
ensemble boisés les plus significatifs en terme qualitatif (hêtraie, châtaigneraie, zones 
sensibles de biodiversité…), pour des sites à fort enjeu paysager, notamment les secteurs à 
forte co-visibilité avec le lac ou ayant un rôle de filtre visuel par rapport à des infrastructures 
et les sites à fort enjeu touristique ; 

 ailleurs, il convient de se référer au contenu lié au bois classé de l’objectif n°13 du DOO. 

Les UTN 

Les documents d’urbanisme devront intégrer les projets d’UTN structurante (R122-8 CU) définit dans 
le SCoT : sur cette première version, aucune UTN structurante n’est prévue; 

Les documents d’urbanisme pourront proposer des UTN locales. 

Toutes les UTN devront : 

- prendre en compte les structures et éléments paysagers dans la zone et aux abords ; 

- répondre à des dispositions qualitatives (adaptation au relief, gestion des talus des plateformes, 
plantations, volumes, couleurs, matériaux…). 

Les documents d’urbanisme devront prendre en compte le schéma de mise en œuvre de la loi Littoral 
ci-dessous qui cartographie l’ensemble des règles de la loi Littoral et qui intègre les données du 
Conservatoire des Espaces Naturels. 
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SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL 
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2-2.5 Les bâtiments agricoles  et les bâtiments isolés 

Les projets de bâtiments agricoles isolés devront répondre à des dispositions qualitatives notamment : 
adaptation au relief, gestion des talus des plateformes, plantations, volumes, couleurs et matériaux. 

Pour le cas particulier des tunnels plastiques, les documents d’urbanisme devront définir les conditions 
d’installations en fonction des critères d’intégration paysagère et de visibilité. 

 

2-2.6 Les infrastructures et la publicité  

Les communes et communautés de communes confirmeront leur engagement dans des politiques 
d’encadrement de la publicité et mettre en œuvre une SIL pour réduire la pollution lumineuse et une 
meilleure cohérence sur les territoires. 

 

2-3 La biodiversité, un capital naturel et culturel à préserver  

Le DOO a pour ambition d’indiquer aux futurs documents d’urbanisme une méthode pour prendre en 
compte la Trame Verte et Bleue dans les projets d’aménagement du territoire. Il s’agit aussi de pouvoir 
anticiper les obstacles administratifs et techniques en positionnant et dimensionnant les futurs projets 
d’aménagement au regard de la Trame Verte et Bleue, en limitant les études techniques, les expertises 
et les mesures compensatoires extrêmement coûteuses. Les projets d’aménagement ou d’urbanisation 
sur le territoire du SCoT pourront adapter leur localisation ou leur impact sur la biodiversité en toute 
connaissance de cause. En amont, la prise en compte du fonctionnement des milieux naturels permettra 
d’adapter le projet et d’appliquer la séquence “éviter, réduire, compenser”. Une fois le projet réalisé, 
cette connaissance du fonctionnement des milieux naturels permet une gestion adaptée afin de protéger 
les milieux. Un premier atlas vient donc préciser : 

- la tâche urbaine sur laquelle l’implantation des projets d’aménagement est à privilégier 
(couleur bleue) ; 

- les espaces où des aménagements ne remettent pas en cause les équilibres naturels (couleur 
verte) ; 

- les espaces où des aménagements doivent prendre en compte le maintien des équilibres 
naturels (couleur jaune) ; 

- les espaces où les aménagements doivent être proscrits ou doivent maintenir la fonctionnalité 
écologique (couleur rouge). 

Si les documents d’urbanisme projettent des aménagements ou une urbanisation future dans les espaces 
devant prendre en compte le maintien des équilibres naturels, alors ils devront s’inscrire dans la séquence 
“éviter, réduire, compenser” prévue pour chaque type d’élément de la Trame Verte et Bleue et modulée 
selon le milieu naturel concerné. 

Dans les zones urbanisées, les aménagements ne sont pas de nature à remettre en cause les équilibres 
écologiques présents. Toutefois, les aménagements peuvent favoriser la biodiversité en ville, voire 
reconstituer un corridor écologique. 

Des zones où les aménagements doivent maintenir la fonctionnalité écologique ont été définies, ce sont 
les réservoirs de biodiversité des milieux humides. 
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Ensuite, chaque élément fonctionnel et essentiel de la trame écologique a été identifié, soit :  

1. Les réservoirs de biodiversité où les aménagements, s’ils ne peuvent être évités, doivent être 
argumentés, limités et compensés, 

2. Les corridors écologiques à enjeu (points et aires de vigilance) pour lesquels des aménagements 
peuvent être envisagés à condition de préserver la perméabilité des zones, 

3. Les zones relais (milieux naturels) contribuant aux corridors écologiques dans lesquelles les 
fonctionnalités écologiques doivent être préservées. Ces zones constituent un ensemble 
d’espaces naturels contribuant aux connectivités écologiques dans lesquels les aménagements 
sont soumis à des prescriptions ou des préconisations dans le DOO (voir paragraphes suivants). 
Ces aménagements doivent donc prendre en compte le « maintien des équilibres naturels ». 

Dans les espaces n’étant ni des zones urbanisées, ni des espaces naturels fonctionnels, les aménagements 
ne remettent pas en cause les équilibres naturels même si des corridors ont pu être identifiés au sein de 
ces espaces, l’ensemble de ces espaces étant largement perméables aux espèces.  

Orientations 

Les documents d’urbanisme s'appuient sur les 2 atlas suivants pour prendre en compte la biodiversité 
dans les projets d’aménagement : 

- un atlas de synthèse de la trame verte et bleue ; 

- un deuxième atlas qui se compose de 3 parties : 

o la trame écologique des cours d’eau et des milieux humides ; 

o la trame écologique des milieux ouverts (regroupant les prairies, les pelouses, les 
landes, les corniches et les sols nus) ; 

o la trame écologique des milieux forestiers. 
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Objectifs 

Les documents d’urbanisme devront à leur échelle préciser les zones « cœur de biodiversité » et si besoin 
identifier, préciser et délimiter les corridors écologiques d’intérêt régionaux ou locaux à préserver 
(milieux et éléments fonctionnels pour la biodiversité), afin de : 

- préserver la fonctionnalité écologique et valoriser les zones « cœur de biodiversité » ;  

- préserver la qualité exceptionnelle et la richesse écologique des réservoirs de biodiversité 
d’intérêt régional ; 

- préserver la fonctionnalité écologique et restaurer des corridors écologiques à enjeux. 

Mesures transversales relatives à la prise en compte de la trame écologique 

Les documents d’urbanisme devront : 

 préciser la délimitation des réservoirs de biodiversité et la démarcation des corridors 
écologiques ; 

 définir une réglementation adaptée  (ex :A ou N) (ex : A si le règlement défini des règles de 
maintien de la fonctionnalité des connectivités, Ap, N, Np ou un classement en espaces 
remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme) préservant ces 
connectivités, plus particulièrement à proximité des zones urbanisées ou à urbaniser; 

 définir l’ordre de priorité suivant pour l’évaluation des aménagements : 

1. la trame des cours d’eau et des milieux humides ; 

2. la trame des milieux ouverts ; 

3. la trame des milieux boisés. 
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Mesures particulières relatives aux connectivités écologiques 

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). 

Mesures transversales relatives aux réservoirs 

Les documents d’urbanisme pourront autoriser : 

- une extension urbaine limitée ; 

- les équipements publics ou collectifs liées à l’assainissement, l’eau potable et les eaux 
pluviales ; 

- les infrastructures d’intérêt général (conduite de gaz, télécommunication, lignes électriques) ; 

- les liaisons douces ; 

- les bâtiments ou installations nécessaires à l’entretien des milieux et la bonne gestion de ces 
espaces. 

Ceci sous réserve de : 

- justifier les aménagements en réservoir de biodiversité et l’absence de solutions alternatives ; 

- préciser les incidences du projet sur le maintien des équilibres naturels ; 

- prévoir le maintien de ces équilibres, la mise en place de mesures de réduction et de 
compensation. 

Mesures transversales relatives aux corridors 

Les documents d’urbanisme devront : 

 préciser la délimitation et l’emprise des corridors écologiques, notamment à proximité des 
zones urbanisées ou à urbaniser ; 

 identifier dans les projets d’aménagements les éléments (éléments ponctuels, linéaires, 
milieux…) contribuant aux connectivités écologiques à préserver (rappels objectifs du 
paysage) ; 

 cartographier et hiérarchiser les éléments contribuant aux connectivités écologiques (une 
mare, une haie, un réseau d’arbres isolés comme un ancien verger…), notamment dans les 
zones ouvertes à l’urbanisation et que ces derniers soient pris en compte lors de la rédaction 
des OAP (en lien avec l’objectif n°21) ; 

 garantir la perméabilité aux espèces dans les projets ; 

 mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la remise en état ou à compensation 
des continuités écologiques ; 

 prendre en compte les éléments relatifs à la pollution lumineuse ; 

 lutter contre le développement des espèces invasives et exogènes. 
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2-3.1 La trame bleue, le maintien des continuités des cours d'eau et la protection des sols à 
l’échelle des bassins versants  

L’objectif n°11 est de ne pas créer de nouveaux obstacles sur les cours d’eau et garantir la continuité 
écologique   

Mesures relatives à la trame des cours d’eau 

Les documents d’urbanisme devront : 

 veiller à la continuité des milieux écologiques en fonction de la configuration du site 
(topographie, ripisylves et couverture végétale, éléments bâtis lorsqu’ils existent) dans le lit 
majeur du cours d'eau identifié et délimité ; 

 identifier et protéger les ripisylves, les cordons rivulaires et les milieux humides fluviogènes 
(prairies humides et autres milieux humides liés au fonctionnement du cours d'eau). 

 

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

Voir les mesures relatives aux zones humides de l’axe 1 et de l’objectif transversal : la préservation des 
milieux humides. 



 

27 
 

 

 

2-3.2 La trame des milieux boisés  

L’objectif n°13 est de protéger les forêts anciennes et matures et appliquer une exploitation forestière 
durable   

Orientations : 

Les élus du territoire s’engagent à sensibiliser les acteurs du territoire à cette problématique en : 

- informant et sensibilisant les acteurs de la forêt vis-à-vis de la préservation des forêts de 
senescence notamment sur le maintien de la population de la Grande Noctule ; 
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- incitant les documents d’urbanisme de cartographier et à protéger, sur la base d’inventaires 
existants, les espèces remarquables inféodées à ces milieux (notamment la Grande Noctule). 

Objectifs : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 délimiter les massifs boisés, les hiérarchiser en identifiant les forêts anciennes et les forêts 
matures comme réservoirs de biodiversité ; 

 s’assurer du maintien en bon état des connectivités écologiques des milieux forestiers, le cas 
échéant en envisageant les outils ou une règlementation adaptée pour protéger les réservoirs 
de biodiversité ou les corridors à enjeu ; 

 préserver et protéger les corridors écologiques constitués des haies, des ripisylves et éléments 
arborés du paysages (arbres isolés, arbres d’alignement, etc…) ; 

 classer en espaces boisés les ensembles boisés les plus significatifs, ayant moins de 4 hectares 
(au-delà ils sont régis par le code forestier), vis-à-vis de leur qualité environnementale (Natura 
2000, Znieff, réservoir de biodiversité) et de la configuration des lieux notamment du 
voisinage (zone péri urbaine ou proche de routes départementales notamment) – cas de la forêt 
du Tries à Ségur. Des surfaces supérieures pourront être classées en EBC dans le cas d’enjeux 
paysagers forts (cas de hêtraies autour de lac par exemple).  

 classer en espaces boisés les ensembles boisés les plus significatifs  en terme qualitatif (hêtraie, 
châtaigneraie, zones sensibles de biodiversité…) Ils correspondent principalement à des 
secteurs identifiés comme réservoirs de biodiversité dont la définition s’appuie principalement 
sur l’essence forestière présente : les bois de hêtres et les bois de châtaigniers. Localement, 
des forêts à enjeux peuvent être identifiées dans les documents d’urbanisme sur la base 
d’inventaires naturalistes qui justifient la richesse en espèce de la faune ou de la flore de la 
forêt (ex du Bois de Tries dans leur partie feuillue, comme réservoir de biodiversité d’intérêt 
majeur pour le territoire). 

L’outil EBC peut être utilisé aussi dans d’autres cas dûment justifiés : les sites soumis à un 
risque d’éboulement ou d’érosion identifié dans un document de prévention des risques, 
notamment les secteurs en forte pente, les périmètres immédiats de captage d’eau potable, les 
bosquets ou tenants de propriétés forestières de moins de 4 ha et les linéaires arborés, 
notamment ceux contribuant aux corridors écologiques; 

 prendre en compte le Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie de 
l'Aveyron. 

 

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. 

L’objectif n°15 est de promouvoir le développement de la filière bois Energie, qui devra se construire 
autour du potentiel de gisement, d’une exploitation durable et de débouchés locaux 

Orientations 

Concernant la gestion, l'exploitation forestière et le transit des bois, les documents d’urbanisme 
devront avoir comme orientation de s'assurer du maintien des parcelles des forêts ayant un document de 
gestion sur les zones de projets (Au, Stecal…). Les problématiques de transit des grumiers seront prises 
en compte au sein des zones urbanisées et à urbaniser en identifiant et pérennisant les réseaux routiers 
empruntés pour la desserte forestière. 
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Objectifs : 

Les documents d’urbanisme devront maintenir la vocation forestière des boisements existants et limiter 
les défrichements sur les secteurs à pente supérieure à 10 %. 

Ils devront autoriser les aménagements suivants :  

 plateformes de dépôt des bois, de stockage et séchage ; 

 les équipements liés à l'exploitation forestière et à la défense des forêts contre l'incendie ; 

 permettre l’implantation de plateformes de bois déchiqueté. 

Ils veilleront à assurer la possibilité d’extension des scieries et la délimitation d'espaces pour le 
regroupement des entreprises du bois. 

 

2-3.3 Landes et pelouses, la trame des milieux ouverts et semi-ouverts  

Orientations : 

Les élus du territoire, dans le cadre du maintien en bon état écologique des milieux de landes, s’engagent 
à sensibiliser les acteurs du territoire à cette problématique en : 

- informant et sensibilisant les agriculteurs vis-à-vis de la préservation des landes et des 
pratiques pastorales et notamment vis-à-vis du maintien de la population de busard cendré ; 

- incitant les documents d’urbanisme de cartographier ou de protéger, sur la base d’ inventaires 
existants, les espèces cibles à protéger sur les réservoirs de biodiversité. 

Objectifs : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 garantir le maintien en bon état des milieux de landes (landes à genêts, landes à bruyères…) 
et des pelouses acidiclines ; 

 garantir le maintien en bon état des connectivités écologiques des pelouses calcicoles ; 

 protéger les infrastructures agro-écologiques et le patrimoine vernaculaire remarquable (haies 
remarquables, murets…) favorables à la petite faune. 

 

L’objectif n°16 est la préservation de la biodiversité et le maintien de l’activité agro-pastorale  

Les documents d’urbanisme devront :  

 identifier les zones naturelles à vocation pastorale ; 

 autoriser les constructions et les équipements à vocation pastorale ; 

 autoriser et encourager la restauration des granges-étables et les extensions de bâtiments 
existants. 
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AXE 3 – Attirer et accueillir une nouvelle population, pour un 
aménagement équilibré du territoire  

3-1 Accueillir, une obligation, un défi politique  

3-1.1 La vitalité démographique s’impose  

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

L’objectif n°17 est de pérenniser le regain démographique en marche et atteindre une croissance de 
0.25% par an.   

Les documents d’urbanisme devront :  

 orienter la programmation de l’habitat en fonction de plusieurs critères (répartition des 
ménages, rythme de construction, nombre de résidences secondaires) tout en permettant aux 
zones toujours en déficit d’atteindre leur rattrapage ; 

 prévoir une diversité résidentielle, au-delà de la maison individuelle, pour répondre aux 
besoins différenciés des populations : 

o des maisons de village semi-accolées ; 

o des maisons imbriquées avec une seule entrée commune sur la voie ; 

o des immeubles collectifs de taille adaptée à la morphologie du quartier; 

o des fronts bâtis continuant les fronts bâtis anciens des villes et des bourgs. 

 

La répartition des logements dans la tâche urbaine sur la période 2030-2042 sera identique à celle de 
2020/2030. 

 

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  

Orientations pour une cohésion territoriale et sociale 

Les communautés de communes, en lien avec les communes : 

- mettront en place, en matière d’urbanisme, toutes les actions qui redonneront de l’attractivité 
(amélioration du stationnement, des espaces publics, jardins partagés, rénovation énergétique, 
etc.) ; 
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- favoriseront une mixité d’habitats sur le territoire pour répondre à la diversité des nouveaux 
arrivants notamment : 

o du locatif (famille et personnes âgées) sur les zones agglomérées avec des services ; 

o de l’accession à la propriété sur du bâti ancien. 

- veilleront au développement du parc social (notamment en accession à la propriété pour 
faciliter le parcours résidentiel) qui devra prendre en compte l’accessibilité aux services et 
équipements, les solutions de mobilités et la maîtrise des charges de chauffage pour les 
locataires ; 

- veilleront à la modernisation du parc public de logement à vocation sociale ; 

- veilleront à la mise en accessibilité des ERP (réalisation des ADAP...) et des espaces publics 
(plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics - PAVE…); 

- favoriseront la rénovation de 120 logements à l’horizon 2030 ; 

- faciliteront le changement de destination des maisons secondaires en maisons principales 
notamment dans les hameaux. 

Objectifs pour une cohésion territoriale et sociale 

Les documents d’urbanisme devront : 

 contribuer à la mixité sociale de l’habitat et garantir la production de logements adaptés aux 
revenus des populations et à leurs besoins ; 

- mettre en place des outils pour lutter contre la vacance (projet de requalification de centre 
ancien : curetage, amélioration stationnement, des espaces publics, de jardins partagés…) ; 

- permettre le développement de hameaux afin de maintenir la population et une vie sociale 
autour des exploitations agricoles sans aucune remise en cause de l’activité agricole. 

Orientations d’une approche qualitative de l’urbanisation 

Les communes : 

- devront privilégier le développement de l’urbanisation en lien avec les centralités et les 
équipements et services ; 

- s’assureront que le développement de l’urbanisation prend en compte en amont de tout, les 
morphologies urbaines, les logiques d’implantation des unités bâties et les éléments marqueurs 
du paysage ; 

- devront prévoir entre l’existant (équipement, services, commerces…) et le développement de 
l’urbanisation, des cheminements par liaisons douces. 

Objectifs d’une approche qualitative de l’urbanisation 

Les documents d’urbanisme devront : 

 assurer les transitions entre l’espace urbanisé ou à urbaniser et les espaces agricoles, naturels 
ou forestiers (le traitement des fronts bâtis, lisières paysagères... impliquent de limiter 
l’installation de nouvelle ZAE ou de zones commerciales en entrées d’agglomération) ; 

 traiter les entrées de villes et de villages de manière innovante et singulière ; 

 protéger les alignements d’arbres et de haies ; 
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 permettre l’usage de matériaux contemporains sur un bâti traditionnel sous réserve que ce(s) 
dernier(s) ne dénature(nt) pas l’existant et s’intègrent harmonieusement ; 

 limiter et encadrer l’installation des constructions type yourte et assimilées (hors HLL 
autorisées uniquement en terrain aménagé de loisirs ou zone dédiée) dans certaines zones 
diffuses. 

 

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  

Cette dynamique d’urbanisation est consolidée par une analyse fine des capacités des réseaux (eau, 
transport d’électricité, assainissement, téléphonie, haut débit) et leur planification.  

Les documents d’urbanisme devront (cf. objectif n°7) : 

 permettre la réhabilitation du bâti ancien y compris patrimonial afin de le rendre compatible 
avec les exigences de consommation d’énergie et de confort moderne (percement, 
isolation…). 

Le patrimoine bâti vacant en centre bourg devra : 

- être réapproprié en mettant en place des actions de valorisation de l’espace public, voire la 
création d’espaces (curetage…) ; 

- être réhabilité ou requalifié en développant des actions foncières pour la reconquête de la 
vacance et en initiant des actions de type OPAH (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat). 

 

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.  

Orientation pour réinvestir les centres bourgs 

Les communautés de communes sont incitées à développer leurs stratégies en matière d’habitats et des 
actions foncières, pour reconquérir la vacance, notamment pour résorber les situations d’indivision, ou 
encore les situations particulières de périls, insalubrité, biens sans maître, etc. Ces situations révèlent 
très souvent des blocages pour la réhabilitation, la mise en location ou en vente. 

Le patrimoine bâti vacant en centre bourg devra : 

- être réapproprié en mettant en place des actions de valorisation de l’espace public, voire la 
création d’espaces (curetage…) ; 

- être réhabilité ou requalifié en développant des actions foncières pour la reconquête de la 
vacance et en initiant des OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat). 

 

Objectif pour réinvestir les centres bourgs 

Les documents d’urbanisme devront prévoir des opérations foncières (OAP, ER, DPU renforcé…) pour 
réinvestir les centres bourgs : que ce soit pour réhabiliter ou créer des logements (notamment lutte contre 
la vacance) alliant les défis énergétiques, patrimoniaux et la qualité des logements que pour la 
réhabilitation ou la création d’espace public de qualité, garant d’un cadre de vie et d’une attractivité. 
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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.)  

Les documents d’urbanisme à travers les OAP devront : 

 limiter la production de lotissements standardisés ; 

 favoriser une meilleure densification des parcelles (ex construction autorisée en limite 
séparative ou de voirie sous réserve de prise en compte de la sécurité de cette voie) ; 

 traiter les entrées de villes et villages (création d’un nouveau front urbain); 

 intégrer dans les schémas d’aménagement tous les éléments paysagers identitaires et les 
connectivités écologiques ; 

 inciter au développement d’opérations de construction et de rénovation qui limitent leur 
empreinte énergétique tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction des ressources à la fin 
de vie du bâtiment. 

 

L’objectif n°22 est de développer une ambition architecturale pour les nouvelles constructions et la 
réhabilitation, en préservant un modèle économique attractif.  

Orientation d’aménagement des nouveaux projets d’habitats 

Les orientations d’aménagement des futures zones d’urbanisation devront être vertueuses en termes de 
développement durable en : 

- favorisant l’utilisation des matériaux bio-sourcés, notamment le bois ; 

- favorisant les économies de consommation d’eau, la maîtrise des ruissellements, aux 
économies d’énergie et à la production énergétique domestique (photovoltaïque, chauffe-eau 
solaire, bois-énergie, etc.) ; 

- favorisant à la protection de la biodiversité et à l’insertion paysagère ; 

- appréhendant la problématique de surfaces imperméabilisées notamment par la réduction des 
surfaces et par l’usage de techniques alternatives. 

Les objectifs  

Les documents d’urbanisme devront : 

 proposer des projets de requalification en zone agglomérée (bourg centre, secondaire et 
hameaux) pour accueillir de nouveaux propriétaires occupants ; 

 programmer des opérations innovantes de logements, attractives et permettant un rééquilibrage 
social (éco hameaux, éco quartiers, habitations Bepos…) ; 

 permettre des constructions avec une architecture moderne et économe en énergie qui s’intègre 
dans son environnement (bâti et non bâti) ; 

 définir des règlements maîtrisant la production de lotissements standardisés ; 

 ne pas proscrire l’utilisation du matériau bois dans le respect de l’harmonie visuelle et des 
règles architecturales. 
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3-1.3 Une adaptation au vieillissement de la population  

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   

Les documents d’urbanisme veilleront à : 

 prévoir la poursuite de programmes de logements intermédiaires pour les personnes âgées : 
adaptés, accessibles et proches des services de proximité ; 

 faciliter les travaux d’adaptation du bâti existant notamment pour les mises en accessibilité 
alliées à l’économie d’énergie et la production d’énergie renouvelable. 

 

3.2 Préserver et améliorer l’organisation des services et équipements du 
territoire  

3-2.1 Deux priorités : les services de santé et d’éducation  

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  

Le SCoT s’appuie sur une armature urbaine multipolaire avec : 

- 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-Lévézou ; 

- 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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Orientation en termes d’éducation et de santé 

Les documents d’urbanisme veilleront : 

 favoriser le maintien du maillage territorial des services de santé, sanitaires et médicaux ; 

 favoriser le maintien du maillage des équipements scolaires sur le territoire ; 

 favoriser la création d’espaces sportifs et culturels sur le territoire ; 

 assurer la poursuite du soutien apporté aux centres de secours du territoire, assurer leur 
maintien et promouvoir leur développement ; 

 favoriser et permettre l’amélioration de liaisons entre la RD 911 et l’A75. Une compensation 
alternative à la perte de SAU sera possible sur ce projet au niveau de la déviation de Flavin 
sous réserve de respecter le dossier d’autorisation. 

 

3-2.2 Le défi numérique, résorber les zones blanches  

L’objectif n°25 est de résorber toutes les zones blanches numériques du territoire  

Les collectivités devront œuvrer pour la suppression des zones blanches sur le territoire. 

 

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  

Les documents d’urbanisme devront : 
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 maintenir et renforcer l’activité commerciale existante en centre bourg ; 
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 favoriser la création de commerces et de services en zone agglomérée pour permettre la 
reconquête des centres bourg ; 

 favoriser l’installation de commerce de vente de produits locaux ou de vente directe de 
producteurs locaux ; 

 interdire les nouvelles installations d’hypermarchés ; 

 interdire tout nouveau commerce (y compris espace commercial) alimentaire ou de détail  
les constructions, changements de destination et installations, ainsi que les aménagements 
entrant dans la sous-destination "Artisanat et commerces de détails" y compris les coques 
commerciales à la découpe dont la surface de vente excède 1000 m² de surface de plancher. 
En cas d’extension, les commerces existants ne sont pas soumis à l’interdiction de dépasser 
1000 m² de surface de vente ; 

 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. 

 

L’objectif n°27 est de ne pas créer de nouvelles zones commerciales pour installer des hypermarchés 

Les documents d’urbanisme interdiront les nouvelles installations d’hypermarchés. 

 

L’objectif n°28 est de répondre aux enjeux précarisation des populations rurales  

Orientations 
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Le haut débit devra être accessible dans l’ensemble du territoire. 

Les communautés de communes devront œuvrer pour la mise en œuvre du SDTANA du SIEDA. 

Objectifs  

Les documents d’urbanisme devront : 

 prendre en compte la couverture du réseau numérique dans les futures zones d’habitat ; 

 assurer la desserte prioritaire des zones d’activité territoriale par le Très Haut Débit. 
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AXE 4 – Pérenniser un territoire productif  

4-1 Soutenir le système agricole dans ses mutations  

L’objectif n°29 est de favoriser une agriculture de qualité diversifiée 

Les documents d’urbanisme devront : 

 intégrer des diagnostics agricoles visant à une meilleure connaissance des enjeux ; 

 permettre l’installation d’outils de transformation près des sièges d’exploitation avec 
éventuellement un point de vente directe ; 

Il conviendra d'anticiper les conflits d’usage entre les activités agricoles et la proximité de logements 
afin de pérenniser l’activité agricole existante. 

 

 4-2 Accompagner la diversification de l’agriculture  

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 

Les documents d’urbanisme permettront l’installation d’outils de diversification, transformation, 
notamment du lait, structurant pour le territoire, dans le respect de la loi Montagne. 

L’objectif n°31 est de favoriser et encadrer les projets d’unités de méthanisation du territoire 

Les documents d’urbanisme permettront le développement de la méthanisation, notamment des déchets 
résidus et sous-produits agricoles. 

 

4-3 S’inscrire dans une économie territoriale et innovante  

Orientations 

Les collectivités s’engagent à : 

- accompagner le renouvellement du tissu économique ainsi que sa reconfiguration ; 

- accompagner les filières à définir une stratégie commune ; 

- faciliter la mutualisation des moyens au service des entreprises ; 

- permettre le développement d’une économie territorialisée ; 

- permettre la réouverture d’anciennes carrières ou de nouvelles carrières sous réserve de 
respecter le schéma régional ou départemental des carrières en vigueur, et notamment qu’elles 
soient localisées préférentiellement : 

o dans les espaces où les aménagements ne remettent pas en cause les équilibres naturels ; 

o dans les espaces où les aménagements doivent prendre en compte les équilibres naturels 
de l’atlas de la trame écologique simplifiée joint en annexe. 
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4-4 Optimiser l’aménagement foncier dédié à l’activité économique  

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 

Un Atlas des ZAE est annexé au DOO. Il précise : 

- l’état d’urbanisation et les stocks des réserves foncières économiques ; 

- l’emprise encore utilisée par l’agriculture dans ces réserves économiques et la précision des 
parcelles converties à l’agriculture biologique ; 

- les risques naturels ; 

- les marqueurs paysagers ; 

- les enjeux de biodiversité.  

 

 

L’objectif n°33 est d’élaborer une stratégie d’attractivité économique du territoire et de gestion du 
foncier   

Orientations  

L’offre commerciale doit contribuer à : 

- renforcer les centralités des bourgs. L’activité commerciale doit répondre aux besoins des 
populations et favoriser l’attractivité territoriale ; 

- lutter contre la fuite commerciale ; 

- répondre à la problématique de la mixité énergétique des ménages liée aux déplacements ; 

- préserver la qualité des paysages, des espaces agricoles et du tissu urbain, par une démarche 
d’intégration environnementale et architecturale ; 

- limiter la consommation d’espace agricole, naturel et forestier. 

Le territoire : 

- mettra en place des outils d’accompagnement des PME et PTE pour leur développement 
(création d’une cellule économique territoriale par ex.) ; 

- soutiendra le développement d’une offre de services aux entreprises (mutualisation en matière 
de locaux, gestion, d’équipements…) ; 

- mettra en commun une réflexion sur la stratégie d’accueil des activités à l’échelle du SCoT 



 

42 
 

Objectifs 

Les documents d’urbanisme devront : 

 déterminer les secteurs les plus pertinents en matière de protection des rez-de-chaussée 
commerciaux ; 

 favoriser la lisibilité de l’offre commerciale et de services ; 

 préserver des emplacements stratégiques pour le commerce (angle de rues, longues 
vitrines…) ; 

 envisager des remembrements commerciaux en centre bourg pour améliorer la fonctionnalité 
de surfaces de vente ; 

 prévoir à la conception, les questions d’intégration paysagère, de protection de l’agriculture et 
de la biodiversité ; 

 prévoir un développement programmé et phasé des ZAE en respectant la chronologie suivante: 

o atteindre un taux d’occupation de la ZAE à hauteur de 80 % avant toute nouvelle 
extension ;   

 prévoir d’éventuelles réserves foncières pour de futures ZAE notamment le long de la D911 
(la Glène-Lévézou, Flavin…) et plus particulièrement au niveau de la ZAE de Flavin où un 
projet de déviation de Flavin est à l’étude et qui pourrait générer un potentiel développement ; 

 définir un règlement pour les ZAE visant à :  

o permettre la construction d’ateliers de transformation et/ou de découpe 
agroalimentaire ; 

o favoriser l’accueil d’entreprises exogènes au territoire ; 

o assurer leur desserte en VRD : réseau routier structurant, assainissement collectif, 
pluvial et très haut débit ; 

o interdire l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol en lieu et place d’activités 
(démarche récente sur le Villefranchois). 

 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. 

 

L’objectif n°34 est d’encourager les démarches environnementales et paysagères des zones d’activité  

Orientations générales : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 définir les principes d’aménagement qualitatifs sur le plan urbanistique, architectural, paysager 
et environnemental ; 

 porter une attention à la gestion des interfaces entre la zone et les espaces limitrophes et 
notamment les entrées de ville et village ; 
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 encadrer le développement économique dans une logique de qualité et de requalification : 

o prévoir un phasage ; 

o intégrer la problématique de la ressource en eau ; 

o des équipements existants ; 

o autour des principes d’aménagement qualitatifs. 
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AXE 5 – Construire un territoire en transitions  

5-1 Acteur de la transition énergétique  

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  

Un territoire à énergie positive 

La réduction de la consommation énergétique 

Principes 

Les documents d’urbanisme veilleront à : 

 inciter à la qualité environnementale des projets par l’intégration de principes d’aménagement 
durable dans les documents d’urbanisme ; 

 favoriser la maîtrise des consommations et la performance énergétique des opérations de 
rénovation ou de construction de bâtiments à travers des règles adaptées permettant les travaux 
d’isolation thermique des parois, le renouvellement des menuiseries et l’utilisation des 
énergies renouvelables ; 

 promouvoir l’écoconstruction et la valorisation des ressources locales dans les modes de 
construction (matériaux biosourcés, etc.) ; 

 pour les nouvelles OPAH ou PIG, intégrer obligatoirement un volet énergie et inciter à la 
rénovation du parc immobilier ancien dans une optique de valorisation énergétique 
(amélioration de la qualité thermique des enveloppes bâties) ; 

 prendre en compte les éléments climatiques (vent, soleil) dans les règlements des documents 
d’urbanisme ; 

 prendre en compte les évolutions climatiques et environnementales ; 

 prévoir, à l'occasion des projets d'aménagements (lotissements, zones d'activités), des outils 
collectifs permettant de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre (équipements et espaces communs, mitoyenneté...) ; 

 moduler l'habitat individuel par la création d'habitats intermédiaires ; 

 viser l'exemplarité de la construction et de la rénovation des bâtiments publics ; 

 limiter les consommations d’énergie liés à l’éclairage de voirie et inciter à la réflexion sur la 
gestion de l’éclairage public dans les communes, y compris dans les zones d’activités et les 
lotissements privés. 

 

5-1.2 Le territoire à énergie positive continue   

Dans le cadre du changement climatique et de la réduction des GES sur le territoire national, le territoire 
du Lévézou s’engage à contribuer pour sa part en étant volontaire sur la réduction de la consommation 
énergétique et sur la production d’énergie renouvelable. 
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L’objectif n°36 est de dépasser la situation actuelle d’équilibre énergétique et augmenter la production 
ENR de 22% à l’horizon 2030   

Concernant la production d’énergie renouvelable, le territoire prévoit une hausse de 96 GWh produits 
soit + 22 % à l’horizon 2030. Cette augmentation concerne tous les secteurs.  

L’orientation de production est la suivante : 

 

Type Energie Renouvelable Augmentation de la puissance 
de production en GWh 

% par rapport à la puissance 
actuelle installée 

Eolien  50 GWh 14% 
Photovoltaïque  17,5 GWh 111% 
Méthanisation  15 GWh 6 000 % 
 Bois énergie  7,5 GWh 17% 

Autres (géothermie, …) 5 GWh  - 
Solaire thermique 1,2 GWh 224% 

Hydraulique  0 GWh 0% 
 

Concernant l’énergie éolienne, il ne sera pas possible d’implanter plus de 10 mâts sur le territoire et cela 
uniquement en extension de deux parcs existants. 

L’augmentation de puissance de production pourra être possible par repowering à hauteur de mât 
identique sur des parcs existants. 

Dans le cadre du développement éolien sur les territoires limitrophes, une démarche interscot sera 
engagée, afin que le territoire du SCoT Lévézou  soit consulté avant le dépôt du permis de 
construire de projets éventuels. 

 

La stratégie de production énergétique 

Principes : 

- étudier systématiquement la mise en place de systèmes de production d'énergies renouvelables 
dans le cadre de la rénovation ou la construction de bâtiment sous maîtrise d'ouvrage publique ; 

- étudier dès la conception des opérations d'ensemble les possibilités de mutualisation des 
systèmes de production d'énergie (requalification de quartier, création de zone d’activité 
économique, etc.) ; 

- permettre l'évacuation de l'énergie vers les territoires et villes limitrophes en développant les 
infrastructures de réseau (gaz et électricité) ; 

- promouvoir des installations de chauffe-eau solaire thermique auprès des particuliers ; 

- permettre le développement de la filière bois-énergie, en favorisant la structuration et la 
promotion d’une filière bois locale, en étendant la connaissance sur le potentiel 
d’approvisionnement ; 

- favoriser les réseaux de chaleur, les plateformes de stockage et séchage de plaquettes 
forestières, la desserte forestière, etc.  
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Objectifs : 

- les documents d'urbanisme ne devront pas contraindre l'utilisation d'ENR dans les 
constructions ; 

- les documents d'urbanisme permettront le développement photovoltaïque au sol uniquement 
sur des sites dits dégradés : 

o sites inscrits dans l’inventaire historique des sites industriels ou des sites et sols pollués 
(anciennes carrières, décharges, etc.) ; 

o les parkings des zones commerciales 

o les délaissés routiers.  

- les centrales photovoltaïques au sol répondront aux critères environnementaux et paysagers 
définis dans le SCoT. Aucun projet ne pourra être envisagé sur des terrains non artificialisés 
notamment les terrains naturels, boisés ou destinés à l’agriculture ; 

- les documents d'urbanisme permettront le développement photovoltaïque sur ombrières sur les 
parkings de zones commerciales, artisanales ou industrielles ; 

- inciter des équipements photovoltaïques à tous les nouveaux projets de bâtiments d'activités 
de plus de 200 m² de toiture et les projets sous maîtrise d'ouvrages publics ; 

- favoriser des installations de chauffe-eau solaire thermique pour les nouveaux logements 
collectifs ;  

- permettre le développement de la méthanisation, notamment des déchets agricoles (résidus et 
sous-produits) sous réserve de ne pas utiliser de culture dédiée à la méthanisation ;  

- permettre l'implantation de plateformes de stockage de bois énergie en zone agricole et ou 
naturelle, sous réserve d'une bonne intégration paysagère et du maintien des fonctionnalités 
écologiques et de la préservation de la ressource en eau. 

 

L’objectif n°37 est de réguler et encadrer dans le SCoT un schéma des zones favorables au 
développement de l’éolien    

L’objectif n°38 est d’inciter l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de projets énergétiques 
par les collectivités locales et les démarches citoyennes     

Objectif : 

- inciter l’ouverture au capital des sociétés d’exploitation de projets énergétiques par les 
collectivités locales et les démarches citoyennes. 

Ces projets devront répondre aux critères environnementaux, paysagers.  

 

5-1.3 Une mobilité rurale réinventée  

L’objectif n°39 est de promouvoir, développer et généraliser les nouvelles formes de mobilité  
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En partenariat avec les services compétents et notamment ceux de la Région Occitanie qui organisent 
les transports collectifs (TER, bus LIO, Transport à la Demande) et alternatifs à l’auto-solisme (loi 
LOM), il conviendra de :  
 

 
Principes : 

 
- favoriser les courtes distances pour l’accès aux équipements et aux services ; 

- développer des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle à l’échelle du bassin 
de vie (continuer le déploiement des aires de covoiturage) ; 

- renforcer l’offre de transports collectifs desservant le territoire notamment en matière de 
service (horaires, fréquence, tarification) et de pôles multimodaux ; 

- maintenir le transport à la demande et créer une complémentarité avec le transport scolaire 
ainsi que le réseau LIO ; 

- prévoir le maillage territorial de bornes de recharge pour les véhicules électriques notamment 
sur les nouveaux projets d’habitat ; 

- inciter à l’équipement des collectivités et des entreprises en véhicules propres pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ; 

- favoriser la réflexion public-privé sur les mobilités rurales innovantes ; 

- favoriser les mobilités douces et plus particulièrement l’émergence de pistes cyclables sur les 
nouvelles voies et notamment autour de l’ensemble des lacs du Lévézou notamment celui de 
Pareloup ; 

- favoriser l’essor des déplacements sur l’eau. 

- s’inscrire dans une démarche extra-territoriale pour faciliter les mobilités ; 

 
Objectifs DOO : 

 
Les documents d’urbanisme s’efforceront de : 
 

- prévoir des circulations douces (piétonnes et cyclistes) dans le cadre des projets de 
densification dans la tache urbaine et des projets d’urbanisation hors tache urbaine pour se 
raccorder aux centralités (services, commerces) ; 

- prévoir des circulations douces (piétonnes et cyclistes) 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 (piétons et cyclistes) sur le territoire, 
et en lien avec les territoires voisins, en assurant des continuités notamment avec les bourgs-
centres et les grands équipements touristiques ; 

- faciliter les moyens de mobilité groupée les zones d’activité économique ; 

- intégrer la réflexion de l’aménagement de la D911 et de ses liaisons avec Rodez, la RN88 et 
l’A75, qui présentent un caractère stratégique pour le Lévézou et le département en général, 
ceci en cohérence avec les objectifs de préservation de paysages et le maintien des 
connectivités écologiques. 
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5-1.4 Un tourisme durable, une vocation à renforcer  

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   

Les documents d’urbanisme devront :  

 favoriser le développement de l’offre touristique dans le respect des orientations retenues en 
matière de préservation des ressources, de la trame écologique, des spécificités paysagères et 
environnementales du territoire, de qualité de l’urbanisme ; 

 identifier et préserver les chemins de randonnée et le potentiel découverte du territoire : 

o les circuits (pédestres, cyclables, équestres, liés à l’eau…) dans le cadre des documents 
d’urbanisme et veiller à préserver leur pérennité et leur continuité, protéger les vues 
structurantes sur le grand paysage ou sur les éléments identitaires des lieux ; 

o le petit patrimoine local au titre des éléments de paysage ; 

o la restauration du patrimoine rural. 

 

L’objectif n°41 est le développement d’un tourisme durable 

Principes : 

- Pérenniser le respect des cotes de hauteur d’eau nécessaires aux activités nautiques de loisirs 
et de plaisance sur les différents lacs du Lévézou entre le 1 juillet et le 31 aout de chaque 
année: 

o du lac de Pareloup 803 m ; 

o du lac de Villefranche de Panat à 726,5 m ; 

o du lac de Pont-de-Salars à 716,23 m.  

- Favoriser les complémentarités dans le cadre d’une approche élargie de l’offre touristique et 
d’une politique de valorisation partagée : 

o développer des réflexions communes entre les acteurs pour valoriser les 
complémentarités touristiques au sein du territoire entre les différentes unités, 
développer une destination commune ; 

o structurer l’information sur l’offre touristique, de loisirs mais aussi d’équipements et de 
services à la population à l’échelle du bassin de vie. 

- Accompagner les manifestations et événementiels en lien avec la politique de développement 
touristique et les marqueurs du territoire dans une approche de développement durable et de 
limitation de l’empreinte carbone. 

- 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. 
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- 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. 

 
Les hébergements et équipements touristiques en discontinuité de l’urbanisation existante 
(UTN) 
 
Lorsque, notamment : 

- les hébergements et équipements touristiques en discontinuité de l’urbanisation portent sur la 
création de surface de plancher comprise entre 500 m² et moins de 12 000 m² ;  

- l'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale 
à 15 hectares ;  

-  l'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares. 

Il s’agit d’Unités Touristiques Nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19 du Code de 
l’Urbanisme (UTN dites “locales”) qui devront respecter les principes d’implantation suivants. 

Il n’est pas recensé de nouvelle UTN structurante sur le territoire du SCoT. 

 

5-2 Acteur pour une meilleure gestion des déchets et leur valorisation dans 
l’économie circulaire 

Principe : 

Les élus du territoire s’engagent à mettre en œuvre une politique compatible avec le Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets et notamment une politique de réduction des déchets à la source 
avec un meilleur tri des déchets, l’incitation au compostage sur le territoire, le développement de 
traitement des déchets fermentescibles localement pour réduire les déchets à la source. 

Les communautés de communes pourraient par exemple étudier la mutualisation des services de collecte 
des déchets à l'échelle du SCoT pour une meilleure optimisation des déchets. 

Le développement de l’économie circulaire est un objectif du projet du territoire du Lévézou. 

Objectifs : 

Les documents d’urbanisme devront : 

 maintenir et qualifier les équipements de tri, d’apport volontaire (déchèteries) ;  

 faciliter l’évolution et le déploiement des filières de traitement / recyclage dans le cadre de 
l’économie circulaire et l’installation d’outils de valorisation énergétique des déchets ;  

 penser un aménagement optimisant la collecte et le traitement des déchets. 
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Annexe 1-C 

Eléments de réponse concernant le SCoT suite 

à l’enquête publique 

SCOT 

Schéma de Cohérence 

Territoriale du Lévézou 






















































































