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Evaluation des incidences sur la ZPS « Monts et plomb du Cantal » (FR8310066) 

Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Zone N : secteurs à protéger 
en raison de leur caractère 
d’espaces naturels, de leur 
intérêt paysager, historique ou 
écologique, ou des risques 
naturels auxquels ils sont 
soumis (vallée de la Cère, 
zones boisées et coteaux, 
parties du territoire soumises à 
un risque de danger ou de 
nuisance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Certains secteurs sensibles situés à l’intérieur de la ZPS, 
urbanisables dans le POS, ont été reclassés en zone naturelle 
dans le PLU. C’est notamment le cas du village des Gardes 
- D’une façon générale, les constructions dans cette zone sont 
conditionnées au maintien du bon état de conservation des 
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
au sens de l’article L414-1 du Code de l’Environnement  
- Le régime des Espaces Boisés Classés (EBC) a été 
largement étendu par rapport au POS 
- Les limites des EBC existants ont été redéfinies, de façon à 
coïncider avec des limites naturelles (ruptures de pente) 
 
 
- Les boisements linéaires dont la préservation se révèle 
importante du point de vue de la biodiversité (rôle de corridors 
biologiques) ont été identifiés et font l’objet de mesures de 
préservation au titre de l’article L 123-1-7. 
- Les essences les plus adaptées en cas de replantation de 
haies ont été listées dans le règlement. 
- Des recommandations pour la gestion et l’entretien des 
haies non protégées sont annexées au PLU (pièce n° 5-2a) 

- Diminution des incidences par rapport au POS 
puisque des secteurs urbanisables dans le POS 
ne le sont plus dans le PLU 
- Maintien en bon état des habitats naturels 
 
 
 
 
 
- La redéfinition des limites des EBC assurera 
sur le long terme la pérennité du rôle de corridor 
biologique (trame verte) joué par ces espaces 
boisés 
- La pérennité du réseau bocager dans la ZPS 
sur le long terme est assurée, sans toutefois 
empêcher le nécessaire entretien des haies 
 

- Secteur Ne : projet de 
construction d’une structure 
destinée à la DIR et aux 
équipements d’intérêt public 
 

- Constructions et installations nécessaires aux infrastructures 
routières, exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières 
 

- Secteur situé à proximité de l’ancien tunnel, de 
taille et de capacité d’accueil limité. Compte tenu 
de ces caractéristiques les incidences seront 
nulles 

- Secteur Nh : secteurs à 
vocation résidentielle 
faiblement urbanisé, à 
l’intérieur desquels quelques 
constructions nouvelles 
pourront être autorisées 
 
 

- Nouvelles constructions limitées en superficie et en taille - Ce secteur, qui correspond à l’ancienne zone 
NB du POS, a une capacité d’accueil limitée qui 
n’entraînera pas une augmentation des 
possibilités de construction. C’est en particulier 
le cas pour le village des Grouffaldes 
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Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Secteur Np : secteur naturel à 
vocation patrimoniale et 
paysagère, correspondant aux 
sites exceptionnels 

- Les secteurs les plus sensibles à l’intérieur de la ZPS (qui 
couvre 51 % du territoire communal) ont été identifiés sur la 
base des critères suivants : nombre important d’habitats 
représentés (donc plus grande diversité des milieux), surface 
très restreinte occupée par certains de ces habitats 
(notamment les landes alpines et boréales), présence 
d’espèces à très forte valeur patrimoniale au sein de certains 
de ces habitats). 
L’intégralité de ces secteurs sensibles a été classée en zone 
Np 
 

- Le classement en zones Np des secteurs les 
plus sensibles en assurera à terme la 
préservation puisque les occupations et 
utilisations des sols y sont très fortement 
contraintes 
Ce classement constitue donc à long terme une 
garantie de préservation des milieux 

- Secteur Ns : domaine skiable 
du Lioran  

- Installations et constructions nécessaires à la pratique des 
sports d’hiver et d’été 

- Le secteur Ns a été réduit par rapport au projet 
initial, au profit du secteur Np, dans la partie Sud 
Ouest du Plomb du Cantal (ligne de crête) 
- L’urbanisation en zone Ns sera limitée puisque 
seules y seront autorisées les installations et 
constructions nécessaires à la pratique des 
sports d’hiver et d’été. L’emprise au sol des 
constructions est d’autre part fortement limitée 
- Les éventuels projets envisagés dans le cadre 
de l’aménagement  du domaine skiable du 
Lioran et susceptibles d’avoir des impacts 
importants (remontées mécaniques et 
infrastructures et constructions nécessaires à 
leur fonctionnement, aménagements et 
installations nécessaires à l’enneigement 
artificiel y compris constructions techniques 
nécessaires à leur fonctionnement, constructions 
à usage technique nécessaires à l’entretien et 
au garage des engins du domaine skiable, 
aménagements nécessaires à la pratique des 
sports et des loisirs de plein air, d’hiver et 
d’été…) seront soumis à des procédures pour en 
évaluer et en minimiser les impacts (IPCE, 
études d’impact…) 
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Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Secteur Nt : aménagement 
d’une aire d’accueil touristique 
en bordure de la RN122 

- Secteur destiné à l’aménagement d’une aire d’accueil 
touristique  

- Secteur situé en bordure de la RN122 (délaissé 
du chantier du tunnel), de taille et de capacité 
d’accueil limitées. Compte tenu de ses 
caractéristiques, pas d’incidences 
 

- Zone A : à protéger en raison 
de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles 

- Le régime des Espaces Boisés Classés (EBC) a été 
largement étendu par rapport au POS 
- Les limites des EBC existants ont été redéfinies, de façon à 
coïncider avec des limites naturelles (ruptures de pente) 
- Les boisements linéaires dont la préservation se révèle 
importante du point de vue de la biodiversité (rôle de corridors 
biologiques) ont été identifiés et font l’objet de mesures de 
préservation au titre de l’article L 123-1-7. 
- Les essences les plus adaptées en cas de replantation de 
haies ont été listées dans le règlement. 
- Des recommandations pour la gestion et l’entretien des 
haies non protégées sont annexées au PLU (pièce n° 5-2a) 
 

- La redéfinition des limites des EBC assurera 
sur le long terme la pérennité du rôle de corridor 
biologique (trame verte) joué par ces espaces 
boisés 
- La pérennité du réseau bocager dans la ZPS 
sur le long terme est assurée, sans toutefois 
empêcher le nécessaire entretien des haies 

- Secteur Uc : bourg et 
quartiers d’habitat 
  

- Ce secteur est limité au seul lotissement résidentiel des 
Chazes 

- Le lotissement des Chazes était déjà classé en 
zone U dans l’ancien POS : pas d’incidences du 
fait que la zone urbanisable n’est pas étendue 
par rapport au POS 
 

- Zone 2AUT : terrains 
naturels, destinés à accueillir 
des activités touristiques à 
Fond de Cère et aux Chazes 

- Réserve foncière, correspondant à des terrains naturels 
destinés à être urbanisés à long terme, à vocation de 
développement touristique, après modification ou révision du 
PLU, qui précisera les règles d’occupation et les conditions 
d’ouverture à l’urbanisation 

- Aucune des parcelles de la zone 2AUt ne 
recèle d’espèces végétales protégées. 
L’urbanisation ne se fera donc pas au détriment 
des espèces protégées, le maintien des espèces 
constituant un gage de préservation des milieux 
(richesses, diversité…) 
- La zone 2AUT est une zone fermée, 
urbanisable à long terme après modification ou 
révision du PLU, qui précisera les règles 
d’occupation et les conditions d’ouverture à 
l’urbanisation. Le projet de PLU n’aura donc 
aucune incidence à court terme 
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Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Zone UT : zone destinée à 
l’hébergement touristique 

- Urbanisation conditionnée au maintien du bon état de 
conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire au sens de l’article L414-1 du Code de 
l’Environnement 

- Maintien en bon état des habitats naturels 
- L’urbanisation se faisant quasi - exclusivement 
dans l’emprise actuelle des secteurs déjà 
urbanisés (possibilités d’extension très limitées) 
les incidences seront négligeables 

 

Conclusion : 

 Le projet n’aura pas d’incidences sur les secteurs les plus sensibles de la ZPS, ces secteurs étant intégralement 
classés en zone Np (secteur naturel à vocation patrimoniale et paysagère, correspondant aux sites 
exceptionnels) 

 Les incidences seront limitées sur le reste du territoire de la ZPS : l’application des règles et des 
recommandations formulées dans le PLU (obligation de maintenir en bon état des habitats naturels, maintien des 
espaces boisés (EBC) et des boisements linéaires, entretien des haies et des ripisylves…) permettront de 
pérenniser la diversité des milieux, notamment l’alternance de milieux ouverts et fermés, nécessaire au maintien 
de l’avifaune 
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Evaluation des incidences sur la ZSC « Massif Cantalien Est / Ouest » (FR8301055) 

Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Zone N : secteurs à protéger 
en raison de leur caractère 
d’espaces naturels, de leur 
intérêt paysager, historique ou 
écologique, ou des risques 
naturels auxquels ils sont 
soumis (vallée de la Cère, 
zones boisées et coteaux, 
parties du territoire soumises à 
un risque de danger ou de 
nuisance) 
 

- L’urbanisation en zone N est conditionnée au 
maintien du bon état de conservation des habitats naturels et 
espèces d’intérêt communautaire au sens de l’article L414-1 
du Code de l’Environnement 
- Les seules nouvelles constructions autorisées sont les 
annexes des constructions existantes 
 
 

- Seule une toute petite partie de la ZSC est 
classée en zone N, le reste étant classée en 
zone Np 
 
 
 
 
 

- Secteur Np : secteur naturel 
à vocation patrimoniale et 
paysagère, correspondant aux 
sites exceptionnels 

- Les secteurs les plus sensibles de la ZCS ont été classés en 
zone Np 

- Le classement en zones Np des secteurs 
les plus sensibles en assurera à terme la 
préservation puisque les occupations et 
utilisations des sols y sont très fortement 
contraintes. 
Ce classement constitue donc à long terme 
une garantie de préservation des milieux 

 

Conclusion : 

 Le projet n’aura pas d’incidences sur la ZSC, ces secteurs étant quasiment intégralement classés en zone 
Np (secteur naturel à vocation patrimoniale et paysagère, correspondant aux sites exceptionnels) 

 Pour le reste du territoire de la ZSC, les incidences seront limitées puisque le classement en zone N 
     n’entraînera pas de risques de modifications des milieux 
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Evaluation des incidences sur la ZSC « Site de Compaing » (FR8302016) 

Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Zone A : à protéger en raison 
de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles 
- Zone N : secteurs à protéger 
en raison de leur caractère 
d’espaces naturels, de leur 
intérêt paysager, historique ou 
écologique, ou des risques 
naturels auxquels ils sont 
soumis (vallée de la Cère, 
zones boisées et coteaux, 
parties du territoire soumises à 
un risque de danger ou de 
nuisance) 

- La totalité des boisements située à l’intérieur du périmètre de 
la ZSC a été classée en EBC 
- Les boisements linéaires à préserver (art. L123-1-7) ont été 
inventoriés et identifiés (report sur le plan cadastral) 

- Des recommandations à destination du grand public sur la 
gestion et l’entretien des boisements linéaires (haies, 
alignement d’arbres, ripisylves) sont annexés au PLU (pièce 
n° 5-2a) 

- Des recommandations à destination du grand public pour la 
prise en compte de la présence des chauves - souris en cas 
d’intervention sur le bâti (habitations, bâtiments agricoles) sont 
annexés au PLU (pièce n° 5-2a).  
 
 
 

- L’intégralité des espaces boisés, ainsi que 
les boisements linéaires (haies bocagères, 
ripisylves), qui constituent les zones de 
chasse des chauves - souris, sont protégés 

- La pérennité du réseau bocager sur le long 
terme est assurée, sans toutefois empêcher 
le nécessaire entretien des haies 

- Un seul village (Blats Bas) est concerné. 

Les conditions pour que des travaux sur des 
bâtiments accueillant des chauves - souris 
ne se fasse pas au détriment de ces 
dernières ont été réunies 

Conclusion : 

 Les incidences seront très limitées sur le territoire de la ZSC grâce aux règles et aux recommandations 
formulées dans le PLU : maintien de l’intégralité des espaces boisés et du réseau bocager (zones de 
chasse des chauves - souris), recommandations en cas de reconversion de bâtiments agricoles accueillant 
des chauves - souris… 
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Evaluation des incidences sur le Site Natura 2000 « Lacs et rivières à Loutre » (FR8301095) 

Zones et secteurs 
concernés 

Principales dispositions du PLU Incidences prévisibles 

- Zone N : secteurs à protéger 
en raison de leur caractère 
d’espaces naturels, de leur 
intérêt paysager, historique ou 
écologique, ou des risques 
naturels auxquels ils sont 
soumis (vallée de la Cère, 
zones boisées et coteaux, 
parties du territoire soumises à 
un risque de danger ou de 
nuisance) 
 
 
- Secteur Np : secteur naturel 
à vocation patrimoniale et 
paysagère, correspondant aux 
sites exceptionnels 
- Zone A : à protéger en raison 
de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique des 
terres agricoles 
- Zone UT : zone destinée à 
l’hébergement touristique 
- Zone UE : destinée aux 
équipements publics 

- L’article 1 du règlement stipule que « dans les zones 
bordées par des cours d’eau, il est interdit de porter atteinte 
aux berges naturelles ». Des recommandations à destination 
du grand public sur la gestion des berges des rivières 
(ripisylves) sont annexés au projet de PLU (pièce n° 5-2a) 
 
- Des dispositions sont formulées en cas d’aménagements à 
proximité des berges, dispositions destinées à limiter au 
maximum les risques de dérangement 
 
- Mise à niveau de la STEP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipements publics concernés : camping, stade, station 
d’épuration... 

- La naturalité des berges et la tranquillité 
seront respectées, y compris dans les zones 
urbaines, gestion raisonnée de la ripisylve 
 
 
 
 
 
 
- L’amélioration du traitement des eaux 
usées permettra une reconquête de la 
qualité de l’eau favorable à la présence de la 
Loutre (impacts des rejets de la station 
limités) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les secteurs concernés présentent encore 
un caractère relativement « naturel » qui a 
été préservé jusqu’à aujourd’hui. La nature 
des équipements n’entraînera ni une 
artificialisation de ces secteurs ni une 
densification excessive de l’urbanisation 
 
 

Conclusion : Les incidences potentielles sur le site Natura 2000 ont été au maximum  minimisées : maintien de la 
naturalité des berges, garantie de la  tranquillité et amélioration du traitement des eaux usées 
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Compatibilité entre le SDAGE et le PLU 

Orientations Dispositions du SDAGE Prise en compte dans le PLU 
Créer les conditions 
favorables à une bonne 
gouvernance 

- Optimiser l’organisation des moyens et des 
acteurs 
- Mieux connaître, pour mieux gérer 
- Développer l’analyse économique dans le SDAGE 

- Le PLU ne prévoit pas de 
dispositions répondant à ces 
dispositions 

Réduire l’impact des 
activités sur les milieux 
aquatiques 

- Agir sur les rejets issus de l’assainissement 
collectif ainsi que ceux de l’habitat et des activités 
dispersées 
- Circonscrire les derniers foyers majeurs de 
pollutions industrielles et réduire ou supprimer les 
rejets de substances dangereuses et toxiques 
- Réduire les pollutions diffuses 
- Réduire l’impact des activités sur la morphologie 
et la dynamique naturelle des milieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le développement urbain est 
privilégié dans les secteurs raccordés 
ou raccordables 
- La mise à niveau de la STEP 
permettra d’améliorer le traitement des 
eaux usées 
- L’art. 4 du règlement limite les rejets 
d’eau pluviale dans les réseaux 
(priorité à l’absorption des eaux sur les 
parcelles + limitation des débits si 
rejets dans réseau)  
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Orientations Dispositions du SDAGE Prise en compte dans le PLU 
Gérer durablement les 
eaux souterraines et 
préserver et restaurer 
les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et 
humides 

- Gérer durablement les eaux souterraines 
- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 
- Préserver, restaurer et gérer les milieux 
aquatiques à forts enjeux environnementaux 
- Préserver, restaurer la continuité écologique 

- les zones humides (rôle 
d’alimentation des eaux souterraines) 
ont été identifiées et classées en zone 
Np du PLU 
- l’art. 1 du règlement stipule que 
« dans les zones bordées par des 
cours d’eau, il est interdit de porter 
atteinte aux berges naturelles » 
- des recommandations à destination 
du grand public sur la gestion des 
berges des rivières (ripisylves) sont 
annexées au PLU 
- les boisements linéaires (ripisylves et 
haies bocagères) dont la préservation 
se révèle importante du point de vue 
de la biodiversité (rôle de corridor 
biologique) ont été identifiés et font 
l’objet de mesures de protection (art. 
L123-1-7) 
- le régime des EBC a été étendu par 
rapport au POS. Les limites des EBC 
ont été définies en prenant en compte 
le rôle de corridor biologique joué par 
ces boisements  
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Orientations Dispositions du SDAGE Prise en compte dans le PLU 
Assurer une eau de 
qualité pour des 
activités et usages 
respectueux des 
milieux aquatiques 

- Des eaux brutes conformes pour la production 
d’eau potable : protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour les besoins futurs 
- Une qualité des eaux de baignade en eau douce 
et littorale conforme 
- Une eau de qualité suffisante pour les loisirs 
nautiques, la pêche à pied et le thermalisme 

- les servitudes attachées à la 
protection des eaux potables 
(périmètres de protection) ont été 
identifiées et cartographiées (annexe 
6-4 : plan des servitudes d’utilité 
publiques) 
- les zones de captage sont classées 
en zones non constructibles 

Maîtriser la gestion 
quantitative de l’eau 
dans la perspective du 
changement climatique 

- Rétablir durablement les équilibres en période 
d’étiage 
- Faire partager la politique de prévention des 
inondations pour réduire durablement la 
vulnérabilité 

- les zones humides (rôle 
d’alimentation des cours d’eau en 
période d’étiage) ont été identifiées et 
classées en zone Np du PLU 
- les secteurs soumis au risque 
d’inondation ont été cartographiés et 
sont inconstructibles (classement en 
zones Np, N ou A) 
 

Privilégier une 
approche territoriale et 
placer l’eau au coeur de 
l’aménagement du 
territoire 

- Concilier les politiques de l’eau et de 
l’aménagement du territoire 
- Développer une politique territoriale adaptée aux 
enjeux des zones de montagne 
- Développer une politique territoriale adaptée aux 
enjeux des milieux littoraux cohérente avec les 
conclusions du Grenelle de la mer 

- la commune est soumise à la Loi 
Montagne (protection des terres 
agricoles, continuité des zones à 
urbaniser avec les secteurs déjà 
urbanisés…) 

 


