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INTRODUCTION 
 
La démarche des élus de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat s'inscrit 
dans la continuité de la création de la Communauté de Communes en décembre 1999 et 
de diverses études thématiques réalisées sur le territoire communautaire (Charte locale 
paysagère en 2005, Schéma de développement touristique en 2007, étude d’une Zone 
de Développement Eolien -ZDE- en 2010 :2011 ...). Elle se place également dans le 
prolongement des réflexions menées depuis 2004 à l'échelle du Pays de Vichy Auvergne 
et qui ont conduit à l'approbation d'une Charte de Développement le 29 mai 2006. 
 
Cette démarche relève également de la volonté des élus d’élaborer un outil de 
coopération et de planification intercommunale de développement durable.  
 

La Communauté de Communes du Bassin de Gannat a engagé la procédure 
d’élaboration d’un SCoT sur un périmètre cohérent créé en 2005 regroupant 
12 506 habitants  en 2007 (chiffre INSEE publié en juin 2010).  
 

Par délibération du 22 décembre 2005, le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Bassin de Gannat a engagé la procédure d’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) sur le périmètre communautaire composé des 16 
communes suivantes : 

- Bègues, - Jenzat, - St-Germain-de-Salles, 

- Biozat, - Le Mayet-d'École, - St-Pont, 

- Broût-Vernet, - Mazerier, - St-Priest-d'Andelot, 

- Charmes, - Monteignet-sur-l'Andelot, - Saulzet. 

- Escurolles - Poëzat,  

- Gannat - St-Bonnet-de-Rochefort,  
 

L’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat s’inscrit 
dans un contexte où les territoires limitrophes sont déjà dotés d’un SCoT ou ont engagé 
l’élaboration de ce type de document : 

- Schéma Directeur de la Communauté d'Agglomération de Vichy-Val d'Allier 
(valant SCoT) en cours de révision ; 
-  SCoT en Pays Saint-Pourcinois approuvé; 
-  SCoT du Grand Clermont (63) : projet arrêté le 04 janvier 2011. 

 

Le territoire se situe dans une démarche en cours d’inter-SCoT à l’échelle du Pays de 
Vichy (coordonner 5 SCoT dont celui de Vichy-Val-d’Allier) engagée en 2010. 
 

Le Rapport de présentation expose le contenu du SCoT, sa justification et son 
évaluation environnementale. Il précise les conditions de sa mise en œuvre.  

Périmètre de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat  
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RAPPELS SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
���� L’outil SCoT : principes, contenu, place dans la h iérarchie des documents d’urbanisme.   
 
 
 
���� Le Porter à connaissance de l’Etat de novembre 200 6.  
 
 
 
���� L’évaluation environnementale du SCoT.  
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1 – L’OUTIL SCOT : PRINCIPES, CONTENU, PLACE DANS L A HIERARCHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 

1.1 - Les principes du SCoT 
 
Le Schéma de Cohérence Terr i tor iale 1 (SCoT), créé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU), 
détermine les conditions permettant d’assurer : 
 

• Un principe d’équilibre  : équilibre entre développement urbain et rural d’une part, et préservation des activités agricoles et forestières, des espaces 
naturels et des paysages d’autre part. 

• Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité soci ale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de développement suffisantes 
pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives et culturelles et d’équipements publics, et 
en tenant compte de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. 

• Un principe de respect de l’environnement  par une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation 
des ressources naturelles et des paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la prévention des risques, des pollutions et des nuisances. 

 
Le SCoT expose le diagnostic  établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. 
 
Le SCoT fixe les orientations générales et détermin e les grands équilibres du territoire.  
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, il fixe, dans le respect des principes précédemment énoncés, les orientations 
générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels et agricoles ou forestiers. 
A ce titre, le SCoT définit notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la 
création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la 
mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. 
 
Le SCoT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger  et peut en définir la localisation ou la délimitation. 
 
Le SCoT peut définir les grands projets d'équipemen ts et de services, en particulier de transport , nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Il précise les 
conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le cas échéant, 
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation 
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. 
                                                      
1 Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Ha bitat », JO 3 juillet 2003, pp. 11176-11192. 
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et  Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000. 
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi Urbanisme et Habitat. Volet Urbanisme, ‘Service après vote’ », août 2003. 
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1.2 - Le contenu du SCoT 
 
Le SCoT comprend trois documents : 
 

1. Un rapport de présentation  qui : 
- expose le diagnostic ; 
- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme ; 
- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ; 
- explique les choix retenus pour établir le PADD et le document d’orientations générales. 
 
 

2. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD) qui présente le projet partagé par les collectivités pour l’aménagement et la protection de 
l’environnement de leur territoire. Il ne s’agit en aucune façon d’un document technique détaillé mais d’un document de présentation « politique » qui exprime les 
objectifs stratégiques retenus. 
 
 

3. Un Document d’Orientations Générales  (DOG) qui précise les orientations générales d’aménagement permettant de mettre en œuvre le projet défini dans le 
PADD. Ces orientations générales concernent les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, le logement, notamment social, les 
implantations commerciales, les déplacements et l’environnement. Le document d’orientations générales est assorti de documents graphiques.  

 
Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La Loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003 rappelle que cet outil n’a pas pour vocation de déterminer l’utilisation des parcelles. En particulier, il ne comprend pas de carte générale de destination  des 
sols , mais il peut identifier ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une forêt, une vallée. 
Les dispositions du Document d’Orientations Générales et des documents graphiques  constituent des prescriptions opposables  à certains documents d’urbanisme 
et opérations foncières et d’aménagement (ZAC …). 
 
 
Une évaluation environnementale du projet de SCoT  doit être réalisée. Elle doit répondre au décret du 27 mai 2005 sur l’évaluation des incidenc es des 
documents d’urbanisme sur l’environnement  qui modifie notamment l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation du SCoT doit analyser les 
incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. 
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1.3 - Les liens de compatibilité 
 
Le SCoT s’impose aux documents et décisions suivants : 
 

- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales et opérations d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m2) pour l’urbanisme, 
- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement, 
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le stationnement, 
- et décisions des Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC). 

 
Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientati ons générales du SCoT . Cette « compatibilité » ne s’interprète pas comme un respect « au pied de la lettre » mais 
« dans l’esprit ». 
 
De plus, le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SDAGE) : article L 212-1 du Code de l’Environnement 
et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) : article L 212-3 du même Code. 
Le territoire du SCoT est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 approuvé le 18 novembre 
2009, et deux Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours : le SAGE Sioule et le SAGE Allier Aval  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application du document supérieur. 

= Compatible avec * 

Le SCoT fixe les orientations 
fondamentales de l’aménagement de la 

Communauté de Communes.  

Les Plans Locaux d’Urbanisme  (ex POS) 
fixent, dans le cadre des orientations du 

SCoT les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des sols. 

En l’absence de PLU, l’adoption d’une 
Carte Communale  permet de fixer le 

contour des zones urbanisables. 
 

SDAGE et SAGE  
Politique de l’Eau. 

SDAGE Loire Bretagne 2010/2015 approuvé le 18 novembre 2009 
SAGE Allier Aval en cours 
SAGE Sioule en cours 
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2 – LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT DE NOVEMBRE 2006 
 
 

En application de l’article R 121-1 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de l’Allier a transmis en novembre 2006 les éléments qui s’imposent (informations juridiques et 
techniques) et les informations utiles à l’élaboration du SCoT du Bassin de Gannat. 
Le Porter à connaissance des services de l’Etat récapitule les grandes politiques publiques d’aménagement et celles relatives à la préservation et à la mise en valeur des 
richesses naturelles. Il décline sur chaque thématique les informations relatives au territoire du Bassin de Gannat. 
 
Les points suivants concernent directement le territoire communautaire : 

 
- Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage de l'Allier du 31 décembre 2002. 
 
- La Communauté de Communes du Bassin de Gannat n'a pas à ce jour de Programme Local de l'Habitat (PLH) opposable. 
 
- Le "Plan Départemental pour le Logement des Jeunes de l'Allier 2007-2008-2009" dont le principal objectif est une meilleure prise en compte des besoins des 
jeunes en situation précaire tout en veillant à la mixité sociale. 
 
- Le Schéma de Développement Commercial de l'Allier de mai 2004, dont les grands principes sont l'amélioration de l'attractivité des centres d'agglomération, le 
renforcement du commerce de pôle secondaire et de bourg- centre, la modernisation des centres commerciaux existants. 
 
- Le Schéma Régional des Services Collectifs des Espaces Naturels et Ruraux de 2000 inscrit le secteur d'étude en "territoire à maîtriser : valeurs 
environnementales à restaurer" et "territoire à tenir : valeurs socio – économiques à privilégier". 
 
- Dans le cadre de l'application du SDAGE Loire-Bretagne, deux SAGE sont en cours d'élaboration sur le territoire : le SAGE Allier-Aval et le SAGE Sioule. 
 
- La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) impose un objectif de bon état des eaux en 2015 nécessitant par conséquent une révision du SDAGE 
approuvé en 1996 et l'élaboration d'un programme de mesures adaptées. 
 
- Le territoire est pour partie inscrit en zone Natura 2000 : 
 

"Basse Sioule" (directive habitats) : sont concernées les communes de Jenzat, Saint-Germain-de-Salles, Le Mayet-d'École et Broût-Vernet ; 
"Gorges de la Sioule" (directive habitats) : Saint-Bonnet-de-Rochefort, Bègues, Mazerier et Jenzat. 

 
- La Charte locale paysagère et architecturale de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat approuvée en mars 2005. 
 
- L’existence de sites archéologiques : les communes de Gannat et de Monteignet-sur-l'Andelot sont concernées par un arrêté régional portant création d'un 
zonage archéologique. On peut citer également la commune de Bègues (campagnes de fouilles sur l’éperon barré des Charmes). 
 
- De nombreux risques sont recensés (inondations, rupture de barrage, risque de transport de matières dangereuses, mouvement de terrain, risque 
technologique…) sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
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3 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT 
 
 

3.1 - Rappel de la réglementation 
 
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 20 05 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de 
l’Urbanisme dispose notamment que "le rapport de présentation du SCoT : 

[.....] 
3° Analyse l’état initial de l’environnement  et les perspectives de son évolution  en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ; 
 
4° Analyse les incidences notables prévisibles  de la mise en oeuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma 
sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 
du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 
 
5° Explique les choix retenus  pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées 
 
6° Présente les mesures envisagées  pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du 
schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, 
au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation." 

 

3.2 - L’évaluation environnementale dans le rapport  de présentation du SCoT 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement  est réalisée en partie 1  « Le diagnostic territorial » du présent document. Ses perspectives d’évolution  sont traitées en 
partie 2  « Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de SCoT ». 
 
L’explication des choix  retenus figure en partie 3  « Le SCoT et son évaluation environnementale ». 
 
De même, les incidences notables prévisibles  de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement sont traitées en partie 3 , ainsi que, s’il y a lieu, les mesures dites 
« compensatoires » envisagées. La compatibilité du projet avec les documents supra territoriaux est indiquée également dans cette partie 3 .  
 
L’analyse des résultats de l’application  du SCoT est rappelée en partie 4  « La mise en œuvre et le suivi du SCoT ». Des indicateurs  sont proposés en partie 3 , dans 
la mesure du possible, pour permettre l’évaluation environnementale de la mise en œuvre du SCoT. 
 
Un résumé non technique  de l’évaluation environnementale est présenté en partie 3 . 
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PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 
 
 

 
1 – LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE. 
 
 
 
2 – LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE. 
 
 
 
3 – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT. 
 
 
 
4 – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL. 
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1. LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE 
 

 
 
 
 
���� Un espace charnière à dominante rurale.   
 
 
 
���� Un territoire hétérogène qui s’organise (renforcem ent de l’intercommunalité).  
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1 – UN ESPACE CHARNIERE A DOMINANTE RURALE 
 
 
Le Bassin de Gannat est situé en partie Nord de la région Auvergne et au Sud du 
département de l'Allier, en limite avec le département voisin du Puy-de-Dôme. 
 
Il constitue un espace charnière à dominante rurale  au contact de secteurs très 
urbanisés à l’Est (agglomération de Vichy), subissant l'influence de l'agglomération 
de Clermont-Ferrand au Sud, et développant des échanges avec l'agglomération 
de Moulins au Nord. Situé à la jonction entre le Bourbonnais et le Massif Central, le 
territoire est à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Moulins. 
 
Ce territoire est sous forte influence de l'agglomération vichyssoise. Les échanges 
avec le Nord du Puy-de-Dôme sont nombreux (secteur de Clermont-Ferrand). 
 
Sa position au Sud Ouest du Pays de Vichy-Val d'Allier caractérise ce territoire 
comme lieu de passage préférentiel dans le cadre des échanges Nord/Sud.  
La couronne périurbaine de l'agglomération vichyssoise a tendance à s’étendre 
notamment vers l’Ouest, sur les franges urbaines de la Communauté de 
Communes du Bassin de Gannat : phénomène d’étalement urbain . 
 
Il s’agit d’un espace à dominante résidentielle accueillant de nombreux actifs 
résidant sur le territoire et travaillant dans les pôles d’emplois périphériques 
(nombreuses migrations liées au lieu de travail). Cependant, ce territoire présente 
un dynamisme économique  qui permettra d’améliorer à terme la situation de 
l’emploi localement.  
 
 
Constitué de vastes zones agricoles (plateau, plaine), le territoire (16 communes) représente 210,3 km2 pour une population de 12 506 habitants (source : INSEE, juin 
2010). La densité de population sur la Communauté de Communes du Bassin de Gannat est relativement faible : 60 habitants par km 2 (la moyenne départementale est 
également faible : 47 habitants/km², ainsi que la moyenne régionale : 51 habitants/km²). En comparaison, l’agglomération de Vichy-Val d’Allier présente une densité de 230 
habitants/ km². 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat est structurée par un réseau de départementales dont la principale (RD 2009) est axée Sud-Ouest / Nord-Est.  
 
Le secteur est directement accessible par l'autoroute A 71 via l'échangeur de Gannat. 
 
Le territoire, avec la gare de Gannat, est également desservi par les trains des lignes Bordeaux/Lyon, Clermont-Ferrand/ Saint-Germain-des-Fossés/ Moulins et Montluçon/ 
Clermont-Ferrand. 
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2 - UN TERRITOIRE HETEROGENE QUI S’ORGANISE (RENFORCEMENT DE L’INTERCOMMUNALITE) 
 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat regroupait 3,6 % de la population départementale en 2007, installés sur 16 communes au profil varié (villes, 
villages) et pesant de manière très inégale en termes de démographie (cf carte ci-contre), d’emplois, d’offre en équipements et services... 
 
 
La répartition des communes par strates démographiques est la suivante : 
 

- plus de 5 000 habitants : Gannat (5 881 habitants) ; 
 
- plus de 1 000 habitants : Broût-Vernet (1 157 habitants) ; 
 
- 500 à 999 habitants : 5 communes (Biozat, Escurolles, Jenzat, Saint-Bonnet-de-
Rochefort, Saint-Pont) ; 
 
- moins de 500 habitants : 9 communes. 

 
Ces communes sont réparties entre 3 cantons  : les cantons de Gannat, d’Escurolles et 
de Chantelle. 
 
Depuis 2000, ces communes se sont regroupées au sein d'un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) : la Communauté de Communes du Bassin de 
Gannat. 
 
Plus importante que les densités départementale (47 habitants/km²) et régionale (51 
habitants/km²), la densité de population est contrastée au sein du périmètre du SCoT 
avec des densités moyennes s'échelonnant de 27 habitants/km² (Bègues) à près de 160 
habitants/km² pour Gannat (moyenne du SCoT : 59 habitants/km²). 
 
A titre de comparaison, en 2007, la Communauté d'Agglomération de Vichy-Val-d'Allier 
avait une densité de population de 230 habitants/km², tandis que la Communauté de 
Communes du Pays Saint-Pourçinois recensait 37 habitants/km². 
 
Un pôle structurant  rayonne sur le territoire du SCoT : Gannat. 
 
En terme de bassin de vie, le SCoT présente une cohérence entre ce pôle, le pôle relais de Broût-Vernet et les communes de l’espace rural qui bénéficient d’une offre 
d’équipements et de services de bon niveau. 
 
 

Population en 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, RGP 2007 
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La Communauté de Communes a été créée en décembre 1999. 
 
Les communes en périphérie du territoire communautaire se sont tournées : 

 
� Soit vers un pôle urbain majeur du département : Vichy (25 467 habitants), 
formant ainsi une Communauté d’agglomération. 
 
� Soit vers des pôles urbains secondaires ayant donné naissance à des 
Communautés de Communes  

 

EPCI 
Nombre de 
communes 

 

Nombre 
d'habitants 

en 2007 
Communauté d'Agglomération Vichy-Val-d'Allier 
 

23 75 282 

Communauté de Communes Sioule, Colette et Bouble 
 

18 5 534 

Communauté de Communes en Pays Saint-Pourcinois 
 

26 15 835 

Communauté de Communes Nord Limagne 
 

11 8 444 

 
 

Une communauté d'agglomération, dix communautés de communes et trois 
communes adhèrent à l'association Pays Vichy - Auvergne  (Contrat Auvergne + et 
programme Leader +) pour une meilleure organisation territoriale et une plus grande 
efficacité (économies d’échelles …).  
 
Le territoire du SCoT se retrouve au centre d’un schéma intercommunal où des 
polarités fortes s’exercent en périphérie. L’A71 qui traverse le territoire  permet une 
excellente accessibilité aux pôles urbains régionaux (Clermont-Ferrand …). Cette 
accessibilité est moins aisée actuellement avec le pôle de Vichy. 

Le Pays de Vichy-Auvergne : les intercommunalités e n 2010 
 

 
Source : Pays de Vichy Val d’Allier, 2010 
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2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 
 

 
 
 
 
 
���� Une dynamique de développement de l’habitat sur l’ ensemble du territoire.   
 
 
 
���� Un potentiel de développement économique à valoris er. 
 
 
 
���� Une bonne desserte du territoire mais des conditio ns de déplacements internes à 
améliorer. 
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1 – UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT SUR  L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
 

1.1 - Un territoire à nouveau attractif 
 
Un te r r i t o i re  dynamique…  
 
La population totale du Bassin de Gannat est de 12 506 habitants en 2007. Elle a augmenté de 0,50 % 
par an  entre 1999 et 2007 (soit 443 nouveaux habitants). Dans le même temps, la population 
départementale est en baisse : - 0,1% par an. 
Une très large majorité des nouveaux habitants s’est installée dans l’espace rural du Bassin de Gannat. 
En effet, la ville de Gannat compte uniquement 51 nouveaux habitants depuis 1999 (soit 11,5 % des 433 
nouveaux habitants recensés récemment dans le Bassin de Gannat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bassin de Gannat apparaît par conséquent comme un territoire dynamique  en terme démographique. 
Pour mémoire : - 503 habitants entre 1982 et 1999. 
L’augmentation de la population s’explique très certainement par la proximité immédiate de Clermont-Ferrand et 
de Vichy, et la facilité de communication entre ces territoires . 

 
 

La densité de population sur le territoire communautaire est peu élevée  : 59 
habitants par km2 (contre 51 habitants par km² pour la région et 47 pour le 
département). Cette densité s’explique par la présence d’un pôle urbain (Gannat), 
le reste du territoire présentant une densité plus faible : 47 habitants par km². 
 
Ce territoire est soumis à des pressions urbaines de plus en plus fortes  : cette 
densité a progressé de 1,8 point depuis 1999. 

 

Densité de population en 2007 

 
Sources: INSEE, RGP 2007  

 

Evolution de la population du Bassin de Gannat 
 

Source : INSEE, RGP 2007    
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La croissance démographique  est essentiellement liée à l’évolution positive du solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties) sur une grande majorité de 
communes, illustrant l’attractivité du territoire. 
En revanche, le nombre de décès reste supérieur au nombre de naissance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
… qu i  conna î t  un  v ie i l l i s sement  de  sa  popu la t i on  
 
La tendance au vieillissement 
n’échappe pas à la population 
du Bassin de Gannat, malgré 
l’accueil de nouveaux habitants.  
 
En effet, l’indice de jeunesse2 
baisse régulièrement depuis 
1982 (il est égal à 0,89 en 
2007, et 0,70 pour l’Allier), 
signe d’une place de plus 
importante prise par les 
populations âgées dans la 
population totale. 
 
 
 
 
 
                                                      
2 Indice de jeunesse : rapport entre les plus de 60 ans et les moins de 20 ans de la population d’un territoire.  

 

             Indice de jeunesse en 2007 

 

Source  : INSEE, RGP 2007 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 22 -

 

1.2 - Un dynamisme de l’activité de construction de  logements 
 

Une  accé lé ra t i on  de  l ’ ac t i v i té  de  cons t ruc t i on  de  l ogements  dans  l es  années  2000  
 
767 logements  ont été construits sur le territoire communautaire entre 1990 et 2010 (20 ans et demi), 
soit un rythme moyen annuel de 37 logements. 
 
22 logements en moyenne par an  ont été construits sur le territoire entre 1990 et 1998 (9 ans). 
Récemment (de 1999 à mi 2010), ce rythme a doublé  : 50 logements en moyenne par an . 
 
Quelques communes ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLU ou d’une carte 
communale (voir la carte ci-contre). A noter que Le Mayet-d’Ecole et Mazerier engagent également la 
procédure d’élaboration d’une Carte Communale. A travers cette nouvelle programmation, les conditions 
d’une poursuite de ce rythme de croissance du parc de logements sont recherchées. 
 
La très grande majorité des communes enregistre une augmentation du rythme annuel de construction de 
logements depuis 2000 puisque seules les communes de Saint-Bonnet-de-Rochefort, Bègues, Charmes 
et Escurolles observent un ralentissement du rythme de construction. 
 
Si le rythme moyen  est multiplié par 2  à l’échelle du territoire, il est : 
 

- plus que triplé au niveau des communes de Biozat et Saint-Pont ; 
 

- divisé par 2,5 pour Escurolles et Saint-Bonnet-de-Rochefort. 
 
 
 

Situation des documents d’urbanisme locaux 
 

 
 

 
 

Source : DDE Allier, novembre 2010 

 
 

Source : fichier SITADEL, DDT de l'Allier, 2010 
Données 2010 = janvier à mai 2010 
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Une  ma jo r i té  de  p rop r ié ta i res  en  pav i l l ons   
 
Le territoire du Bassin de Gannat est caractérisé par un parc de grands logements individuels occupés 
par des  propriétaires  : 68,5 % en 2007 (soit une proportion de propriétaires supérieure à celle du 
département : 62,6 %).  
 
La part des logements en individuel est largement majoritaire : 87,3 %. 
 
Cette proportion masque des différences relativement importantes entre le pôle urbain de Gannat (75,5 % de 
maisons) et les autres communes du Bassin de Gannat (plus de 94 % sur les autres communes). 
 
 
Cette situation est confortée par la production de logements constatée au cours des dernières années. 
 
En effet, les pavillons ont représenté une part importante des nouveaux logements réalisés au cours des 10 
dernières années.  
 
Le parc locatif  (28,5 %) est quant à lui contrasté à l’échelle communautaire  avec le pôle de Gannat qui 
regroupe 71,6 % des locataires du Bassin de Gannat. Dans son ensemble, ce parc demeure insuffisant. 
Cette situation complique aussi bien le maintien des personnes âgées que l’accueil des jeunes décohabitants 
et des jeunes ménages voulant s’installer. 
 
 
L’activité de construction constatée depuis 1990 est essentiellement orientée vers la production de 
logements individuels . 
Cette production renforce la place déjà prépondérante du logement individuel dans le parc global sur le 
territoire communautaire. 
De plus, cette dynamique résidentielle favorise le phénomène la consommation d’espaces naturels. 
 
Par ailleurs, le contexte immobilier du Bassin de Gannat (hausse des prix ces dernières années), ne favorise 
pas l’installation de ménages disposant de revenus moyens ou modestes (notamment en accession à la 
propriété). 
 
Les logements vacants représentent 9,6 % du parc de logements en 2007. Ce taux est 
sensiblement plus élevé que celui constaté en 1999 (8,9 %), soit 80 logements 
vacants supplémentaires. 
 
Une étude d’OPAH communautaire est en cours afin de définir les actions pour 
améliorer le bâti ancien et remettre sur le marché des logements vacants. 

 
Source : INSEE, RGP 2007 

 
Sour ce : fichier SITADEL, DRE, 2007  

Evolution du nombre de logements par catégorie 
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Un pa rc  l oca t i f  a i dé  fa ib lemen t  rep résen té  e t  conce n t ré  
 
L ’ O F F R E  
En 2010, le parc locatif social représente 6 % du parc des résidences principales  sur le territoire communautaire (la moyenne départementale est de 11,6 %) : 
 

Soit 321 unités  dont une majorité en collectif. 
 
Il s’agit des logements HLM, des logements communaux conventionnés, des logements conventionnés ANAH. 
 
Ce parc a la particularité de se trouver à 73 % sur la commune de Gannat (232 unités). Il est 
composé à 75 % de T3 (31 %) et T4 (44 %). 
 
 
 
 
L A  D E M A N D E  
Malgré les différentes réalisations, la demande sur ce segment du marché du logement 
demeure importante. 
 
 
Concernant l’accueil des  gens du voyage,  le territoire est concerné par trois formes 
d’occupation (les sédentaires, les semi-sédentaires et les voyageurs par période de façon 
ponctuelle). 
Un Schéma Départemental d'accueil des 
gens du voyage a été approuvé le 31 
décembre 2002. La ville de Gannat dispose 
depuis 2002 d'un terrain d'accueil de 20 
places. Mais hormis ce terrain, des familles 
sédentaires se répartissent sur plusieurs 
communes avec des stationnements sur des 
parcelles privées. Des grands groupes 
stationnent occasionnellement à Mazerier. 
L'objectif du schéma départemental d'accueil 
des gens du voyage sur le territoire du 
Bassin de Gannat était de réhabiliter l'aire 
d'accueil existante à Gannat et d'aménager 
une aire sur un autre site de la commune ou 
éventuellement sur une autre commune du 
secteur. La commune de Gannat a 
récemment réalisé ces travaux 
d'aménagement au Sud du territoire 
communal. 

 
Aire d’accueil à Gannat 

Nombre de 
résidences 

principales 2007

Nbre de 
logements 

locatifs sociaux 
en 2010

% de
logements locatifs 

sociaux 

Bègues 95 4 4,2%

Biozat 299 6 2,0%

Broût-Vernet 482 18 4%

Charmes 141 0 0%

Escurolles 278 18 6%

Gannat 2574 232 9,0%

Jenzat 217 10 5%

Le Mayet-d'École 128 2 1,6%

Mazerier 117 3 2,6%

Monteignet sur l'Andelot 99 2 2%

Poëzat 47 2 4%

Saint-Bonnet-de-Rochefort 277 13 4,7%

Saint-Germain-de-Salles 195 6 3,1%

Saint-Pont 206 5 2,4%

Saint-Priest-d'Andelot 64 0 0%

Saulzet 142 0 0%

TOTAL CC Bassin de Gannat 5361 321 6,0%

Situation actuelle

 
Sources : ADIL 2009 et Communes 2010 
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1.3 - Un bon niveau d’équipements et de services 
 
Le  ren fo rcement  de  l ’ o f f re  do i t  se  poursu i vre  
 
L’évolution du profil des habitants (population plus urbaine qui s’installe sur le territoire communautaire) qui accompagne la croissance démographique des dernières 
années nécessite une adaptation de l’offre en équipements et services. Cependant, il faut tenir compte du caractère rural encore marqué sur une majorité des communes 
qui ne permet pas de répondre de manière totalement satisfaisante à une demande d’origine plus urbaine (nombreux ménages de l’agglomération de Vichy souhaitant 
s’installer sur le territoire du Bassin de Gannat). 
 
Répondant aux demandes de plus en plus nombreuses d’installations émanant de populations extérieures en majorité d’origine urbaine (notamment celles de jeunes 
ménages avec enfants ayant conservé leurs comportements urbains : accueil des jeunes enfants, culture, sports, loisirs, commerces …), les élus ont ouvert à 
l’urbanisation des secteurs pour satisfaire ces demandes : créations de plus en plus nombreuses de logements sans pouvoir toujours proposer en parallèle une offre 
adaptée d’équipements et de services. 
 
Globalement, la demande plus résidentielle de services a suivi les évolutions socio-démographiques 
sur le territoire : 
 

- un vieillissement de la population  ; 
 
- une progression en nombre des ménages monoparentaux  et des personnes seules  ; 
 
- une population issue des  milieux urbains , disposant de revenus un peu plus élevés ; 
 
- un taux d’emploi féminin  en progression ; 
 
- une population mobile  : 68,3% des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence 
en 2007 ; 
 
- une population très motorisée  : une grande majorité des ménages disposent de deux voitures. 

 
 

 

Ménages selon la structure familiale 

  
Source : INSEE, RP 2007 
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Éta t  des  l i eux  de  l ’ o f f re  en  équ ipements  e t  se rv i ce s  
 
 
Un état des lieux des principaux équipements et services présents sur le territoire du Bassin de Gannat est établi ci-après. 
 
L’accueil des élèves se renforce 
 
Avec l'évolution démographique constatée, certaines communes qui avaient fermé des classes 
d’enseignement primaire faute d’élèves se placent actuellement en situation inverse tandis que 
d’autres souhaitent construire une nouvelle école et/ ou ouvrent de nouvelles classes. 
 
En effet, les nouveaux ménages qui s’installent sont plutôt des jeunes couples avec des enfants 
en âge d’aller à l’école maternelle et/ou primaire. 
 
 
Afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à 
un enseignement de proximité, les Communes ont  
permis la mise en place de Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux (RPI) fonctionnant en 
semaine de 4 jours depuis la rentrée 2007. 
 
* Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
d'Escurolles / Le Mayet-d'Ecole / Saint-Pont / Monteignet-
sur-l'Andelot / Saulzet / Espinasse Vozelle : 

 

Composé de 10 classes, le RPI permet de scolariser les enfants depuis la maternelle jusqu'au 
CM2. Les niveaux sont répartis dans les différentes communes. Le transport en car est pris en 
charge par le CG 03. Chaque école comporte une cantine et une garderie. 

 

* Regroupement Pédagogique Intercommunal de Jenzat / Saint-Germain-de-Salles : 
L'école de Saint-Germain-de-Salles comporte des classes de la maternelle au CE2, l'école de 
Jenzat, les CM1 et CM2. Une cantine scolaire vient compléter cette offre. 

 

* Regroupement Pédagogique Intercommunal de Saint-Bonnet-de-Rochefort – Charroux : 
Le regroupement comporte 4 classes dont 3 à Saint-Bonnet-de-Rochefort (petite et moyenne section de maternelle, grande section et CP, CE1 - CE2). Les CM1 et CM2 
sont scolarisés à Charroux. 
 

 
 

École primaire de St-Bonnet-de-Rochefort 
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Une structure de formation 
 
- La MFR (Maison Familiale Rurale ) implantée à Escurolles permet de suivre des formations sur les thématiques suivantes : social, paramédical, commerce, services, 
agriculture, informatique. 
 
 
 
L’offre pour la petite enfance demeure insuffisante . 
 
La politique d’accueil de la petite enfance engagée sur le territoire a permis de structurer une offre de garde répartie entre une Maison de l'Enfance, un service de 
garderies péri- scolaires complétée par un  Relais Assistantes Maternelles (RAM) ainsi qu'un Relais Assistantes Maternelles itinérant depuis 2006.  
Malgré les projets renforçant cette offre, les modes de garde restent insuffisants en termes de capacité des structures existantes et d’équilibre dans leur répartition 
géographique. 
 
Le Relais Assistantes Maternelles est une structure gratuite gérée par la Communauté de Communes, en concertation avec la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Protection Maternelle et Infantile. Cette structure multi-accueil, située à Gannat, est ouverte aux parents, aux enfants, aux assistantes maternelles, aux candidates à 
l’agrément et aux professionnels de l’enfance.  
 
 
 
Les services publics administratifs demeurent faibl ement présents. 
 
En 2007, la Communauté de Communes comptait 5 bureaux de Poste ou agences postales, soit une présence sur près du tiers 
des communes. Cependant, comme pour les mairies, leur accès n’est pas toujours aisé pour les personnes ayant une activité 
professionnelle. 
 
Le Trésor Public est présent sur la commune de Gannat. Le territoire dépend de la zone d’emploi de l’agence ANPE de Vichy. 
 
 
 
Une offre extérieure en matière de santé : 
 
Le territoire est peu couvert par le milieu médical dans son ensemble (généralistes, infirmières, dentistes …).  
 
Il n’y a aucun établissement hospitalier ou clinique sur la Communauté de Communes du Bassin de Gannat.  
 
Le service hospitalier le plus accessible est celui de Vichy. 
 

 
 

Bureau de poste de Gannat 
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Un bon niveau en équipements culturels. 
 

La musique, la culture, le cinéma, la lecture ... font partie des pratiques culturelles du territoire.  
 
La Communauté de communes soutient les spectacles vivants et la création de nouveaux spectacles ("Rock Préserv " à  
Broût-Vernet en juillet, "Cultures du Monde" à Gannat en juillet...). 
 
En terme d’équipements, le territoire compte 3 musées ("Rhinopolis" et "Musée Municipal Yves Machelon" à Gannat, "La 
Maison du luthier" à Jenzat) et 1 cinéma municipal à Gannat, "Le Chardon".  
La commune de Saint-Germain-de-Salles possède une salle d'exposition d'une capacité de 60 personnes. 
Les communes de Biozat, Broût-Vernet, Gannat, Jenzat, Mazerier, Monteignet-sur-l'Andelot, Saint-Germain-de-Salles,      
Saint-Pont et Saulzet disposent de bibliothèques municipales.  
Ces équipements sont complétés par les médiathèques de Gannat et d'Escurolles (comprenant un point d'informations 
ASSEDIC) ou encore le centre socioculturel de Jenzat/Saint-Germain-de-Salles d'une capacité de 300 personnes (Sioule 
Espace). 
 
Les équipements sportifs. 
 

La grande majorité des équipements sportifs du territoire est localisée sur la commune de Gannat : 
1 salle omnisport, 1 stade de football, 4 courts de tennis (dont 2 couverts), 1 piscine couverte, 1 salle de judo, 1 parcours de 
santé et 1 salle d'activités multisports. Un projet de complexe sportif est en cours. 
 
Les autres communes du secteur disposent également d'équipements sportifs comme la commune d'Escurolles avec un 
terrain de football stabilisé et un autre engazonné.  
 
Les communes de Broût-Vernet, Charmes, Saint-Germain-de-Salles (stade Pierre Thivat) et Saulzet disposent également de 
ce type d'équipements sportifs.  La commune de Jenzat dispose de 2 courts de tennis, les communes de Broût-Vernet et 
Saint-Pont disposent d’un court de tennis chacun tandis que le stade de football de Monteignet-sur-l'Andelot vient compléter 
l'offre en équipements sportifs du secteur. 
 
L’accueil des personnes âgées 
 

En 2006, une seule maison de retraite médicalisée est implantée sur le secteur du Bassin de Gannat. Cette structure d'accueil 
offre une capacité d’accueil de 225 lits (dont 5 lits en maison de retraite, 5 lits en unité Alzheimer pour accueil temporaire et 27 
lits en unité Alzheimer pour un accueil permanent et 10 lits pour un accueil jour).  
Les pensionnaires sont valides, semi-valides ou dépendants et accueillis pour des séjours temporaires, saisonniers ou de 
longue durée. 
 
La commune de Broût-Vernet accueille un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). 
 
La proximité de l'arrondissement de Vichy bien pourvu par ce type de structure permet de satisfaire une partie des 1 400 
habitants du Bassin de Gannat âgés de plus de 75 ans. 

 
 

Terrain de sports à Gannat 

 
 

Rhinopolis à Gannat 

 
 

Maison de retraite à Gannat 
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Une  dens i té  commerc ia le  re la t i vement  l im i tée  en  nom bre  e t  su r tou t  concen t rée  su r  que lques  pô les  
 
L’organisation commerciale du territoire du Bassin de Gannat se structure autour du pôle 
commercial principal que constitue la commune de Gannat.  
 
Ce pôle a vocation dans le Schéma de Développement Commercial (SDEC) de l'Alli er 
approuvé le 18 mai 2004 à être renforcé à terme notamment pour freiner l'évasion 
commerciale du territoire. 
 
Le commerce local bénéficie d’une zone d’attraction importante :  
 

- 6 000 habitants pour la ville de Gannat,  
- 25 000 habitants pour l’ensemble de la zone d’attraction (secteur de Gannat, 
secteur Ebreuil/Bellenaves, secteur d’Aigueperse, secteur de Chantelle).  

 
Gannat dispose d’une gamme très diversifiée, voire à peu près complète de produits.  
 

* Alimentaire : 5 supermarchés, une vingtaine de petits magasins spécialisés et la 
présence de deux marchés hebdomadaires. 
 
* Achat courant : petit équipement et entretien du foyer, commerce de proximité 
(pharmacies, tabac, presse). 
 
* Équipement de la personne, du foyer et des loisirs : quelques moyennes surfaces en 
périphérie et une quarantaine de commerces en centre-ville.  

 
Dans les villages, des commerces de proximité, soutenus par la Communauté de Communes, se maintiennent. En 
chef de file, le bourg de Broût-Vernet  bénéficie d’un tissu commercial de qualité : bars, hôtels et restaurants, 
commerces alimentaires (boucherie, boulangerie, supérette, etc.), assurances, agence bancaire, salon de coiffures, 
etc.  
 
La moitié des communes possède au moins un 
commerce ou service. Les commerces recensés sur 
la carte ci-contre sont les commerces de moins de 
300 m² soit les commerces dits de proximité. Le 
SDEC ne précise pas les types de commerces 
recensés. 
 
 
 
 

Niveau d’activité des principaux pôles commerciaux en 2007 
 

 

 
 

 
 

Source : INSEE, 2007 

 

 
Source : SDEC 2004, CRCIA, INSEE, carte SIAM 

 
 

Halle à Gannat 
 

 

Espace marché Gannat 
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2 – UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A VALO RISER 
 

2.1 - Une progression du nombre d’emplois, cependan t moins rapide que celle du nombre d’actifs 
 
Malg ré  un  taux  d ’emp lo i s  é levé . . .  
 
Le territoire communautaire présente un fort taux d’emploi  (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs) : 0,72 en 2007. Ce taux a été amélioré par rapport à 
la situation constatée en 1999 : taux d’emploi égal à 0,68. La création de 437 emplois entre 1999 et 2007 explique l’amélioration de ce taux. 
 
Le principal pôle d’emplois  est Gannat : 2 580 emplois en 2007. 
Trois communes comptent plus de 200 emplois Saint-Germain-de-Salles, Broût-Vernet et 
Saint-Bonnet-de-Rochefort. 
161 emplois sont recensés à Escurolles. 
 

Hormis quelques grandes entreprises dépassant 100 salariés, les entreprises sont 
souvent de taille moyenne voire de petite taille  (entre 10 et 20 salariés, ou moins de 10 
salariés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’emplois en 2007 

 

Source : INSEE, RGP 2007. 

Les taux d’emploi en 2007 

 Taux d'emploi 
Nombre d'emplois en 2007 

 1999 2007 

Bègues 0,37 0,39 40 

Biozat 0,25 0,22 76 

Broût-Vernet 0,52 0,48 246 

Charmes 0,34 0,26 43 

Escurolles 0,67 0,49 161 

Gannat 0,94 1,10 2580 

Jenzat 0,30 0,26 57 

Le Mayet d'Ecole 0,21 0,19 22 

Mazerier 0,20 0,20 28 

Monteignet-sur-l'Andelot 0,33 0,56 68 

Poëzat 0,15 0,20 12 

Saint-Bonnet-de-Rochefort 0,58 0,88 235 

Saint-Germain-de-Salles 1,31 1,16 243 

Saint-Priest-d'Andelot 0,43 0,35 19 

Saint-Pont 0,19 0,12 30 

Saulzet 0,38 0,42 66 

Communauté de communes 0,68 0,72 3925 

Source : INSEE, RGP 2007 
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… Les  ac t i f s  rés idan ts  t rava i l l en t  de  p lus  en  p lus  à  l ’ ex té r i eu r  du  te r r i t o i re  communau ta i re  
 
La proximité de pôles d’emplois importants (agglomération de Vichy, agglomération de 
Clermont-Ferrand) engendre de nombreuses migrations domicile-travail. 
 
Les déplacements domicile / lieu de travail sont de plus en plus nombreux. En l’espace 
de deux recensements, la part des actifs sur le territoire du Bassin de Gannat travaillant 
dans leur commune de résidence est passée de 38,8 % en 1999 à 31,7 % en 2007 
(38,7 % dans l’Allier en 2007). 
 
Le développement du réseau routier a favorisé ces déplacements. 
 
Cette évolution rapportée à l’évolution démographique de la Communauté de 
Communes au cours des dernières décennies soulève une nouvelle fois la 
problématique du maintien de l’équilibre fragile entre habitat/emplois. 
 
Le déséquilibre habitat-emplois s’accentue (tendance observée sur de nombreux 
territoires sur le plan national) avec son corollaire en terme de déplacements toujours 
plus nombreux. 
 
Les actifs résidants sont de plus en plus nombreux à se rendre principalement vers les 
pôles d’emplois de Vichy et de Clermont-Ferrand. 
 

 

Part des actifs travaillant dans leur commune de ré sidence (en %) 

 

Source : INSEE, RGP 2007. 
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Source : ADIL de l’Allier, 2011 
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 Des  ac t i f s  p lus  nombreux  e t  un  recu l  du  chômage  
 

Le Bassin de Gannat compte 179 actifs supplémentaires en 2007 par rapport à 
1999, pour un total de 5 447 actifs. 
88,6 % d’entre-eux ont un emploi. 
 
Les ouvriers sont majoritaires (34,5 %). Les employés représentent le second groupe 
socioprofessionnel avec 27,8 % des actifs ayant un emploi. Les professions 
intermédiaires comptent 19,5 % des actifs. 
Ces trois catégories représentent 81,8 % des actifs ayant un emploi (78,6 % en 
1999). 
 
Globalement, le taux de chômage a baissé entre 1999 et 2006, passant de 14,3 % à 
11,2 %. 
Les femmes restent les plus touchées par ce chômage. 

 

  
 

  

 

Le taux de chômage en 2007 

  

Source : INSEE, RGP 2007  
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Les  ca tégor ies  ouvr i e rs  e t  emp loyés  demeuren t  ma jo r i ta i res  en  2007  
 
L’emploi en 2007 est majoritairement occupé par des ouvriers et des employés : 57,0 % des emplois. 
L’emploi des professions intermédiaires représente également une proportion importante des emplois (20,3 %). 
 
Les emplois qui progressent entre 1999 et 2007 concernent la catégorie des ouvriers et celle des professions intermédiaires. Il en est de même de façon moins 
importante pour les cadres et professions intellectuelles supérieures. 
 
En revanche, les agriculteurs reculent en proportion, de même que les employés. 
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2.2 - Un secteur tertiaire renforcé 
 
Le secteur tertiaire  regroupe 74,1 % des entreprises en 2009. Le nombre d’entreprises dans 
ce secteur d’activités a évolué à la hausse entre 2000 et 2007 : + 32,9 %.pour les entreprises 
de services et + 18,9 % pour les entreprises commerciales. 
 
En revanche, le recul est net pour les entreprises du secteur industriel et pour celles du 
secteur de la construction 
 
 
 
Le secteur tertiaire regroupe une grande majorité des emplois en 2007 : 67,3 % (61,8 % en 
1999). Ces emplois tertiaires sont principalement dans le commerce et les services (aux 
entreprises et aux particuliers). 
Ce secteur gagne 288 emplois entre 1999 et 2006. 
 
Le recul des emplois est net dans les secteurs de l’industrie et de la construction qui perdent 
101 emplois. 
 
L’agriculture perd également des emplois : 49 postes de travail. 
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2.3 - De nouveaux secteurs à développer 
 
L’économie du territoire est caractérisée par une forte présence d’activités traditionnelles. Quelques secteurs d’activité leaders se démarquent du tissu économique 
hétérogène local: 
 

- l’agro - alimentaire , 
- la recherche alimentaire et pharmaceutique  (nutrition – santé) 

 
Le secteur des industries agricoles et alimentaires est principalement représenté par Thivat (céréales, meunerie, nutrition animale) implanté 
à Saint-Germain-de-Salles, qui produit notamment des aliments pour animaux d'élevage. Cette société emploie 150 salariés environ. 
 
Un pôle d'activités centré sur la nutrition - santé, les compléments alimentaires et diététiques est développé à Saint-Bonnet-de-Rochefort 
autour de LPH (Laboratoire Phytothérapie et Herboristerie). Il regroupe des unités de recherche, de production, d'emballage et de 
commercialisation. A la faveur de la labellisation du pôle d'excellence "Naturopôle nutrition santé",  un réseau d'entreprises de haute 
technologie développe un pôle technologique. Celui-ci repose sur le développement de techniques d'extraction ou la transformation, à partir 
de technologies innovantes, de matières premières d'origine végétale, destinées au marché de l'alimentation et de la santé. 
 
Cette zone d’activité située à proximité de l'échangeur autoroutier de Gannat, qui regroupe des entreprises complémentaires travaillant sur 
un thème donné, proche de la nature, présente des aménagements de qualité  
 
 
 
 
 
 

 
Source : CC Bassin de Gannat 

 
Source : CC Bassin de Gannat 
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2.4 - Des capacités pour l’accueil d’entreprises à renforcer 
 
Les disponibilités foncières immédiates (équipées) représentent 51,2 hectares en 2008 
dans les zones d’activités recensées sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Bassin de Gannat, dont 14,9 hectares dans la zone d’activités d'intérêt 
communautaire des Prés Liats. 
 
 
Ces disponibilités foncières immédiates peuvent être complétées par les 117 hectares 
inscrites en zones futures d'urbanisation à vocation d’activités dans les documents 
d'urbanisme de Broût-Vernet et Gannat (cf cartographie en page suivante). 
 
La commune de Broût-Vernet a inscrit 17 hectares en zone d'urbanisation future à 
vocation d'activités dans le POS approuvé en 2001. Ces zones d'activités futures sont 
implantées en continuité de la ZA existante et à l'Est du lieu dit les Trois Ormeaux. 
 
Pour sa part, la commune de Gannat a programmé près de 100 hectares à vocation 
future d'activités dans son Plan Local d'Urbanisme. 
La majorité de ce potentiel foncier lié au développement de l'activité se situe sur la 
partie Ouest de la commune, le long de l'A71 et à l'intersection entre cette dernière et la 
départementale RD 918. 
 
D'autres communes ont inscrit des zones d'urbanisation future à vocation d'activités comme Saint-Bonnet-de-Rochefort (environ 18 hectares dans le prolongement du 
Naturopôle existant) ou Saint-Germain-de-Salles (2 hectares afin d'étendre la ZA de la Pierre qui Vire). 
 
 
Constats sur les zones d’activités : 
 

 
- Un potentiel en matière d’accueil d’entreprises et une attractivité qui se confirment face à une saturation 
croissante sur l’agglomération vichyssoise. 
 
- Une volonté d’engager une démarche de qualité dans l’aménagement des futures zones d’activités, à 
l’image de la démarche engagée par la Communauté de Communes sur la zone d’activités Les Prés Liats à 
Gannat (Label QualiParc du Conseil Général) et Naturopôle à Saint-Bonnet-de-Rochefort (Label Qualiparc du 
Conseil Général et pôle d'excellence rural)  
 
-  Une desserte exclusivement routière des zones d'activités avec cependant une possibilité de raccordement 
de la ZAE du Malcourlet au réseau ferré. 

Les disponibilités foncières en zones d’activités e n 2008 
 

Nom de la zone 
d'activités

Commune
Surface totale 
(en hectare)

Surface 
équipée 

disponible (en 
hectare)

Taux de 
remplissage 

(en %)

Les Prés Liats Gannat 20,6 14,9 28

Naturopôle
St-Bonnet-de-

Rochefort
18,3 14,1 23

Les Clos Durs Gannat 20,0 8,9 55

Le Malcourlet Gannat 41,9 13,3 68

100,8 51,2 49
 

Source : DDT, 2008 

 
Zone d’activités au Nord de Gannat 
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Localisation des zones d'activités 

 
Source : www.bassin-gannat.com/, 2008 

Le potentiel foncier lié au développement de l'acti vité 

 
Source : POS – PLU Gannat et Broût Vernet, carte SI AM 
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2.5 - Une activité agricole dynamique 
 
Une  ac t i v i té  qu i  occupe  une  g rande  pa r t i e  du  te r r i t o i re  communau ta i re  
 
Le secteur agricole qui a façonné le Bassin de Gannat demeure très présent aujourd’hui sur le territoire communautaire, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en ce 
qui concerne les activités qu’il génère. Le territoire est majoritairement compris dans la région agricole dite du "Val d'Allier" mais situé en continuité de la Limagne dont le 
type d'agriculture prédominant est la culture céréalière.  
 
L’agriculture constitue d’abord un potentiel de productions animales et végétales. Il s’agit 
d’une activité économique à part entière. Elle remplit de nombreux autres rôles sur le 
territoire : productions industrielles, fonction économique (emploi, création de richesses), 
fonction sociale (dans les communes rurales, souvent seule activité économique 
existante), fonction environnementale (rôle dans la biodiversité, dans l’entretien des 
paysages, fonction culturelle (patrimoine bâti identitaire, savoir-faire). 
 
L’agriculture constitue également pour le territoire communautaire un potentiel à 
préserver en tant qu’élément fort de l’identité locale . Son rôle dans la structuration des 
paysages est important. 
 
Ce secteur d’activités subit de profondes mutations  dont la maîtrise échappe totalement 
à la Communauté. Elles émanent de décisions prises dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune (échelle européenne) et mise en œuvre par l’Etat français, de la 
politique de l’eau (SDAGE et SAGE). 
Les conséquences pour le territoire communautaire peuvent être importantes à terme, 
concernant l’évolution de la population agricole, les pratiques de cultures, la gestion des 
paysages … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’occupation des sols 

 
Source  :  IFEN, Corinne Land & Cover, 2004  
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Ce sec teu r  d ’ac t i v i té  a  fo r temen t  évo lué  au  cours  d es  de rn iè res  décenn ies  
 
Dans le Bassin de Gannat, les terres labourables représentent 11 362 hectares sur les 15 808 hectares de Surface Agricole Utile (S.A.U.) (source : RGA 2000).  
La réduction des terres agricoles cultivées au cours des dernières décennies a engendré des bouleversements du paysage, notamment par la disparition de nombreuses 
haies. La diminution de la surface en herbe s'est corrélée avec la diminution des bovins, en particulier des vaches laitières. 
 
L'activité agricole représente environ 350 Unités Travail Annuel (UTA), mais cette population agricole est vieillissante avec un nombre de jeunes agriculteurs (moins de 40 
ans) qui reste faible. 
Il n’y a pas de secteur de déprise agricole identifié. 180 à 200 agriculteurs exercent sur le territoire SCoT malgré des départs conséquents depuis 2000 (près de 30 % de 
départ).  
 
La rentabilité économique d’une exploitation sur le secteur se situe aux environs de 80 hectares pour une exploitation. La taille moyenne des exploitations sur la 
Communauté de Communes du Bassin de Gannat est souvent supérieure à 100 hectares, avec quelques grandes exploitations dépassant les 250 hectares. 
La disparité de la taille des exploitations ne favorise pas le regroupement et participe au morcellement du territoire agricole. 
 
Le point noir actuel concernant l’agriculture est le problème des circulations agricoles, essentiellement en période de moissons lorsque les agriculteurs se rendent vers les 
silos majoritairement situés le long des grands axes de communication. Seule une partie de la RD 2009 est aménagée pour la circulation des engins agricoles avec la 
réalisation d’une contre allée. 
Les cultures les plus pratiquées sur le secteur sont le maïs, le blé, le tournesol, les betteraves sucrières et quelques cultures secondaires comme le colza. 
 
Malgré la grande place occupée par la culture céréalière, le secteur est riche en termes d’élevage. Surtout concentré sur les « mauvaise terres » (le long de la vallée de la 
Sioule et dans quelques hameaux), l’élevage est surtout orienté vers le bovin avec l’apparition de quelques élevages volaillers. 
 
Les nouvelles activités de type accueil à la ferme, chambre d’hôte… ne sont pas développées sur le secteur. Seule une production en vente directe est recensée sur la 
commune de Broût-Vernet. De même, les activités équestres sont peu présentes (seulement une dizaine de chevaux par élevage). 
 
Les terrains agricoles sont gérés de nombreux propriétaires (+ de 50 % de propriétaires, avec les 2/3 des céréaliers propriétaires et 1/3 des éleveurs propriétaires). 
 
Quelques sièges d’exploitations sont enclavés dans le tissu urbain existant, ce qui peut poser des problèmes en termes d’extension des exploitations. Cependant, peu de 
conflits de voisinages entre les agriculteurs et les résidents sont à noter. 
 
Des  Mesures  Agro  Env i ronnementa les  Te r r i to r i a l i sées  (MAET)  
 
Des mesures agroenvironnementales sont soutenues par le FEADER. Lorsqu’un agriculteur souscrit ce type de contrat, les parcelles aidées sont engagées pour une 
période de 5 ans. Il existe plusieurs zones d’engagement (cf carte en annexe 1 ). : 
 

- MAET (Mesure Agro Environnementale Territorialisée) Espaces Naturels Sensibles coteaux calcaires sur les communes de Gannat, Mazerier et Saulzet ;  
- MAET Basse Sioule Natura 2000 ;  
- Prime Herbagère Agro Environnementale sur les parties herbagères, pour les exploitants dont l’exploitation est spécialisée en herbe à plus de 75 % (pas de 
commune en particulier) ;  
- MAE Rotationnelle pour les exploitants en cultures. 
 

Ces parcelles ne peuvent pas changer de destination et les exploitants sont engagés à respecter un cahier des charges. 
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2.6 - Un potentiel touristique insuffisamment explo ité 
 
Le développement touristique constitue une préoccupation dominante des acteurs locaux réaffirmée dans le 2ème Schéma Départemental de Développement du Tourisme 
et des Loisirs de l'Allier 2006 / 2010. 
Cette activité est encore peu développée sur la communauté de communes car fortement concurrencée par les secteurs de Vichy (thermalisme) et Clermont-Ferrand 
(PNR des Volcans d'Auvergne). Elle est essentiellement vouée à un tourisme de passage. 
Cependant, ce secteur d’activité peut constituer pour la communauté de communes une filière économique intéressante d’accompagnement, en se positionnant 
notamment sur le créneau du tourisme vert  : espace rural préservé ... 
 
Des  capac i tés  e t  une  qua l i té  d ’accue i l  qu i  p rog ress en t  
 
Malgré la faiblesse des capacités d’accueil sur la Communauté de Communes du Bassin de Gannat (en 
comparaison avec d'autres territoires du département), l’offre d’hébergement actuelle stagne depuis 2003 
(45 chambres d'hôtels classées en 2007 contre 47 en 2003).  
Cette offre repose principalement sur les campings  (128 emplacements en 2007). En dehors des deux 
campings situés à Gannat et Jenzat, la majorité des campings du secteur se situent sur les communes 
voisines appartenant à la Communauté de Communes Sioule, Colettes et Bouble. 
La création de gîtes et de chambres d’hôtes est soutenue par le département de l'Allier. Ainsi, seules les 
communes de Gannat, Monteignet-sur-l'Andelot, Le Mayet d'École, Saint-Pont et Saint-Priest-d'Andelot ne 
proposent aucun gîte rural. 
 

Une  f réquen ta t i on  tou r i s t i que  encore  peu  é levée  
 
La communauté de communes est située aux portes de territoires relativement fréquentés : Vichy et la région clermontoise enregistrent des fréquentations touristiques 
importantes.  
Cependant, cette situation privilégiée ne se traduit pas en terme de fréquentations sur la communauté de communes. 
Le tourisme gannatois est essentiellement un tourisme de transit  (clientèle relativement âgée : retraités …) qui ne parvient pas à capter une clientèle sur de courts ou 
moyens séjours. 
L’objectif est par conséquent d’attirer et de fidéliser une clientèle composée au 2/3 de familles et 1/3 de couples sans enfant en saison et de couples jeunes ou de 
retraités hors saison. 
 

Des  a tou ts  pour  l e  déve loppement  tou r i s t i que  su r  te r r i t o i re  
 
Outre la proximité à la fois de Vichy (environ 20 000 touristes par an), du Parc Naturel Régional (PNR) des volcans d'Auvergne, la Communauté de Communes du Bassin 
de Gannat doit intégrer l'existence d'atouts intrinsèques résidant dans la richesse et la variété de son patrimoine (tant bâti que naturel : vallées, plateaux, thermo ludisme, 
édifices religieux, circuits de randonnées, vélo rail de la Sioule, potentiel archéologique…). 
L’ouverture d’un parc de loisirs voué à l'archéologie en complément de Rhinopolis sur la commune de Gannat pourrait par exemple contribuer à mettre en valeur la 
richesse du patrimoine archéologique du secteur. 
Le vélorail de la Sioule, en activité depuis début juin 2010, participe à l’économie touristique du territoire. 

 

 

Source : 2 ème Schéma Départemental de Développement du Tourisme  
et des Loisirs de l'Allier 2006 / 2010, CG Allier e t CDT Allier, 2005 
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3 – UNE BONNE DESSERTE DU TERRITOIRE MAIS DES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS INTERNES A 
AMELIORER 
 

3.1 - Un assez bon maillage du territoire par les t ransports collectifs 
 

Le réseau bus présent sur le territoire communautaire permet un assez bon maillage en desservant la quasi-totalité des communes. Le réseau sur le territoire 
(Trans'Allier) comprend 5 lignes régulières , dont : 
 

Ligne 41  : Moulins - Gannat (arrêts Sainte Procule et 
LEP) - Clermont-Ferrand. 
Ligne 51  : Clermont-Ferrand - Gannat (arrêt Ste 
Procule, Bar de l'Univers et LEP). 
Ligne 51A  : Moulins - Gannat – Vichy. 
Ligne 64  : Vichy - Gannat - Bellenaves (14 arrêts dans 
Gannat, dessert 8 communes du territoire). 
Ligne T204  : Chantelle - Vichy. 

 
Le principal handicap du réseau bus réside majoritairement 
dans la fréquence des ramassages proposés. 
 
Afin de faciliter les déplacements internes au territoire, 
mais aussi avec l'extérieur, la Communauté de Communes 
bénéficie de la mise en place d'un service de transports à 
la demande par le Conseil Général de l'Allier. 
 
Ce dispositif de transport à la demande mis en place le 18 
février 2008 constitue une action majeure du Schéma 
Directeur des Transports adopté en juin 2007.  
 
Le taux de déclenchement est l'un des indicateurs 
permettant de refléter le fonctionnement du transport à la 
demande. Il correspond à la proportion d'appels reçus à la 
centrale de réservation engendrant une réservation. 
 
Depuis la mise en place du dispositif, une augmentation du 
taux moyen de déclenchement est constatée. La commune 
de Gannat recense un taux de déclenchement d'environ 
35 % qui se situe dans la moyenne départementale 
observée (35,27 %).  

 
Source : Conseil Général de l'Allier 
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3.2 - Une absence de liaison ferroviaire avec Vichy  
 
Le territoire du SCoT est traversé par un réseau étoilé de voies ferrées. 
Le domaine ferroviaire est constitué par la plate-forme des lignes de Commentry à 
Gannat et de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes. 
La ligne ferroviaire reliant Gannat à Moulins n’est plus exploitée. Elle est déposée entre 
les gares de Bayet et de Saint-Pourçain. 
 
La gare de Gannat est desservie par les trains des lignes Bordeaux / Lyon, Clermont-
Ferrand / Saint-Germain-des-Fossés / Moulins et Montluçon / Clermont-Ferrand (fret + 
voyageurs). 
 
La ligne Gannat / Clermont-Ferrand est la ligne la plus utilisée au plan régional. Il s’agit de 
la ligne la plus importante en terme de voyageurs. 
 
Un inconvénient majeur pour le territoire est l'absence de liaison directe avec Vichy. 
 
Le projet de LGV Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon effleure le territoire du SCoT 
(ouverture du débat public sur ce projet à l’automne 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau ferré 

 
Source : Agence SIAM  

 
 

Gare de Gannat 

 
 

Viaduc 

 
 

Ancienne voie ferrée 
Vers Saint-Pourçain 

 
 

Gare de Gannat 
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3.3 - Les voies de communication 
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3.4 - Quelques points noirs sur le réseau routier 
 

La  s t ruc tu re  du  réseau  
 
Le territoire du Bassin de Gannat bénéficie d’une bonne accessibilité  au réseau 
autoroutier (A 71) depuis l'A719. Les axes structurants  importants  maillants ce 
territoire permettent des déplacements rapides variant entre 20 et 45 minutes pour 
rejoindre les agglomérations proches :  

- A 719 - A 71 / Gannat - Clermont en 35 mn (48 kms), 
- RD 2009 Gannat - Clermont en 40 mn (42 kms), 
- RD 2209 Gannat - Vichy en 25 mn (19 kms), 
- RD 2009 Gannat - St Pourçain en 25 mn (26kms). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RD 2009 irrigue le territoire selon un axe Nord / Sud et 
assure une desserte performante . 
 

La RD 2209 dessert la partie Sud / Est du territoire et permet la 
liaison entre le territoire et Vichy. Le projet de prolongement de 
l'A 719 permettra de redonner à cet axe une vocation plus 
locale. 
 

Un important réseau de départementales complète ce maillage 
du territoire, notamment la RD 998 qui tient un rôle important 
comme axe de communication vers les communes situées à 
l'Ouest du territoire (Ebreuil).  

 

 
 

Echangeur 

Le réseau routier 

 
Source : Agence SIAM, 2011 
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Une  augmenta t i on  des  t ra f i cs  rou t i e rs  
 
La commune de Gannat constitue la "porte d'entrée" Sud du département de 
l'Allier via l'A 71 et la RD 2009. 
 
Ces infrastructures routières sont très sollicitées :  
 

- Sur l’A 71 : entre 18 500 véhicules par jour au Nord de l'échangeur de 
Gannat et 26 200 au Sud. 
- Sur la RD 2209 : 8 400 véhicules par jour en direction de Vichy. 
- Sur la D 2009 : 6 500 véhicules par jour (au Nord du Mayet-d’Ecole). 
- Sur la D 2009 : entre 9 300 véhicules par jour au Sud de Gannat et 
9 600 au Nord de Gannat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trafic routier en 2009 

 
Source : DDE de l'Allier, mai 2011 

 
 

 

 

Evolution des trafics routiers entre 2005 et 2009 

TMAJ *

dont 
Poids 

Lourds 
(en %)

TMAJ *

dont 
Poids 

Lourds 
(en %)

En % En point

A 71 Sud échangeur 23194 11,8 26224 11,3 13,1 -0,5

Nord échangeur 18488 9,3 20550 9,1 11,2 -0,2

D 2209 Vers Vichy 8016 10,4 8406 11,5 4,9 1,1

D 2009 Nord le Mayet d'Ecole 6791 20,6 6519 ? -4,0

Nord Gannat ? ? 9605 ?

Sud Gannat 7755 ? 9297 9,3 19,9

D 998 Gannat vers échangeur 3180 5,6 3450 7 8,5 1,4

* Trafic Moyen Journalier Annuel
Source : DDT de l 'All ier, mai 2011

Axe 
routier

Lieu de mesure

2005 2009 Evolution 2005/2009

 

Les trafics ont tendance à se renforcer sur l’ensemble du 
réseau routier faisant l’objet de comptages (cf tableau ci-
dessus), tant au niveau des véhicules légers qu’en ce qui 
concerne la part des poids lourds dans le trafic global. 
 
Les interdictions de traversées de ville aux poids lourds 
mises en place par la majorité des communes ont permis de 
réduire ce type de transit.  
 
En revanche, la RD 2209 entre Gannat et Vichy a connu une 
nette augmentation du trafic poids lourds (+ 1,1 point entre 
2005 et 2009). 
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Les  po in ts  no i r s  su r  l e  réseau  rou t i e r  l oca l  (acc id en to log ie )  
 

Chacune des communes du secteur est reliée à une route départementale ce qui assure une desserte performante globale malgré certains axes départementaux 
accidentogènes. Le réseau secondaire situé au cœur de la vallée de la Sioule s'avère moins performant que sur le reste du territoire en raison de l'étroitesse des voies et 
de la topographie accidentée. 
 

D'une manière générale, on compte moins d'accidents corporels sur le territoire 
communautaire depuis 2005 : 
 
- Période 2001 à 2004 : 81 accidents corporels, soit 20 accidents par an en moyenne . 
 
- Période 2005 à 2009 : 64 accidents corporels, soit 13 accidents par an en moyenne . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La RD 2009 qui traverse l'ensemble du territoire depuis Saint-Pourçain jusqu’à 
Gannat demeure l’axe routier le plus accidentogène (cf carte ci-contre). 
 
La commune du Mayet-d'École est particulièrement concernée par ces accidents. 
 
Entre 2005 et 2009, 3 accidents mortels sont comptés parmi les 64 accidents 
corporels, et 79 blessés. 
Les accidents :  

- ont été recensés principalement sur le réseau local (83 %, hors autoroute) ; 
- ont impliqués à 71 % des véhicules légers (à 20 % des 2 roues, à 6 % des 
poids lourds et à  3 % des piétons) ; 
- ont concernés 46 % de personnes du secteur ; 
- ont été provoqués à 62 % hors agglomération et à 84 % hors intersection. 

 
Des réflexions devront être menées afin de définir les modalités d’amélioration de 
la situation au niveau de ces points noirs sur réseau routier local. 
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Source : DDT de l’Allier, mai 2011 

Représentation spatiale des accidents corporels ent re 2005 et 2009 

 
Source : DDT de l’Allier, mai 2011 
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Des  p ro je ts  su r  l e  réseau  rou t i e r  l oca l  
 
 
Les projets à engager viseront plusieurs objectifs en parallèle : amélioration 
des conditions de circulation et de sécurité des usagers de la route et 
préservation de l’environnement (biodiversité, pollution, nuisance…). 
 
 
Le contournement du Mayet-d'École et de Saulzet : 
 
Afin d'apporter une réponse aux traversées dangereuses des communes de 
Saulzet et du Mayet d'École par plus de 6500 véhicules/ jour (dont 11,9 % de 
poids lourds), le Conseil Général a inscrit le contournement de ces communes 
par l'Ouest (pour Saulzet) et par l'Est (pour Le Mayet-d'École) au Schéma 
routier départemental à l'horizon 2020. 
 
 
 
 
 
Le projet de l’A 719 a pour objectif : 
 

- de favoriser l'accès de Vichy au réseau routier structurant national, 
 
- de rapprocher Vichy de Clermont-Ferrand afin de favoriser l'émergence 
d'un projet métropolitain, 
 
- de redonner à la RD 2209 une vocation locale, 
 
- d'améliorer la sécurité des usagers à destination ou en provenance de 
Vichy en mettant en place une liaison routière plus sûre et fiable avec 
Gannat. 

 
Le fuseau d’étude de l’A 719 est présenté en page suivante, ainsi que la 
bande des 300 mètres à titre d’information uniquement (pas encore de 
validation). 

Les projets routiers autour de Vichy 

 
Source : Communauté d'Agglomération Vichy Val d'All ier, site internet, juillet 2008 
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Fuseau d’étude de l’A 719 
 

 
Source : Autoroute A 719 section Vichy – Gannat, Do ssier d’enquête préalable à la DUP, février 2008 
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Bande des 300 mètres de l’A 719 soumise à l’enquête   
 

 
Source : Avis de l’Autorité Environnementale concer nant l’évaluation environnementale de l’A 719, sect ion Gannat-Vichy, 22 octobre 2009 

 
Ce projet sera soumis au Conseil d'État au cours de l’été 2011 en vue d'une éventuelle Déclaration d'Utilité Publique. La bande de 300 mètres n'est donc pas encore 
actée. Dans cette attente, seule cette bande d'étude qui figure dans l'avis de l'AE est aujourd'hui diffusable à titre d'information. Dans tous les cas, le projet pourra faire 
l'objet d'adaptations par le concessionnaire au sein de cette bande une fois la DUP validée. 
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3.5 - Un maillage de circulations douces 
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3. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
���� Les éléments structurants du site.   
 
 
 
���� La gestion des ressources naturelles. 
 
 
 
���� Les contraintes liées aux milieux naturels et les pressions sur l’environnement. 
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1 – LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU SITE 
 

1.1 -  Le contexte physique  
 

Un paysage  marquée  pa r  l e  re l i e f  
 
Trois entités physiques  composent le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 3: 
 
1 - Le Pays de l'Andelot 
Située aux confins du département, cette entité géographique est bordée à l'Ouest par les gorges de la Sioule et par les côtes calcaires de la Limagne de Gannat à l'Est. 
Ce secteur, de faible surface, se différencie par son relief et sa géologie. Il appartient au plateau cristallin qui représente l'extrémité bord – Ouest du grand massif 
granitique d'Auvergne. Cet ensemble de relief très perturbé est découpé par de nombreux talwegs dont les ruisseaux se rejoignent pour former l'Andelot. Il présente un 
dénivelé conséquent, l'altitude passant de 540 mètres à l'Ouest à 350 mètres en l'espace de deux kilomètres. 
 
2 - La Limagne de Gannat 
Orientée selon un axe Nord – Sud, la Limagne gannatoise correspond à la partie septentrionale de la grande Limagne. Cependant, elle ne représente qu'un 10ème de la 
grande Limagne auvergnate. 
 
Ce bassin d'effondrement est délimité à l'Ouest par un alignement de collines calcaires formé du Nord au Sud des Chapelles (457 mètres) et Montcurie (423 mètres) 
jusqu'à Jenzat et du Puy Clermont (462 mètres). Cet ensemble calcaire domine le fond du bassin d'une centaine de mètres.  
A l'Est, cette plaine sédimentaire s'achève par une succession de collines calcaires aux pentes moins relevées qui s'échelonnent depuis Broût-Vernet sur les communes 
de Saint-Pont, Espinasse-Vozelle et Cognat Lyonne. 
 
Les coteaux calcaires qui encadrent le bassin se présentent sous la forme de cônes, pyramides, massif tabulaire, collines allongées. Ils ont été sculptés par l'érosion et 
sont nommés tureaux en bourbonnais. Leur altitude varie entre 300 et 450 mètres. Les sommets de ces reliefs ont souvent été exploités pour extraire des matériaux de 
construction: pierres ou chaux (fours à chaux du Mont Libre au-dessus de Gannat). 
 
Au Nord, un ressaut topographique traversant les communes du Mayet d'École, de Broût-Vernet et de Saint-Pont marque la fin des riches terres de Limagne. La frontière 
administrative séparant les départements de l'Allier et du Puy de Dôme constitue la limite Sud subjective de la Limagne de l'Allier. 
 

3 - Entre Allier et Sioule 
Ce pays de plateaux est constitué d'un plateau principal qui s'incline progressivement du Sud au Nord en passant d'une altitude de 380 mètres dans la forêt de 
Montpensier à 240 mètres à l'approche de la confluence entre Allier et Sioule. C'est un pays situé entre les calcaires de la Limagne et de l'Allier, recoupé au Nord par les 
alluvions de la Sioule et de l'Allier et qui annoncent les sables et argiles du Bourbonnais de la Sologne toute proche. 
Sur cette partie du territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, le relief n'apporte pas de structure au paysage. Ce secteur présente plutôt une 
silhouette homogène qui marque le paysage. 
                                                      
3 Inventaire des Paysages de l'Allier – D.I.R.E.N. Auvergne- 1995 
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Un c l ima t  c lémen t  
 
Le climat de la zone d'étude est de type océanique accentué par les influences continentales et par la 
présence de micro – reliefs. 
 
Le régime pluviométrique est marqué par un étalement des pluies sur l'année avec un maximum au mois 
de mai (100 mm ou l/m²) et au mois de juin (80 mm ou l/m²). 
 
La moyenne annuelle est de 780 mm pour 168 jours de pluies. Les pluies d'été présentent généralement 
un caractère orageux. Les températures moyennes sont de 2 à 3° C au mois de janvier et atteignent 20 à  
22 °C en juillet – août. 
 
L'enneigement est relativement faible et parfois inexistant. La durée des gelées est de l'ordre de 80 jours, 
avec la présence locale de verglas sur les routes. Le nombre de jours de brouillard est de 40 jours, on 
peut signaler la présence de brouillards fréquents dans les zones de marais situées à l'Est du territoire de 
la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
Les vents atlantiques sont dominants, qu’ils soient d’Ouest, Nord-Ouest, ou Sud-Ouest. L’influence du 
relief, notamment le val d’Allier, donne également des flux Sud- Nord. On notera enfin que l’insolation 
moyenne, relevée à la station météo de Vichy-Charmeil, sur la période 1971/2000, est de 1.880 heures 
par an. 
 
 
 
 
L’impact sur le climat des déplacements, des modes de construction actuelles, des habitudes de consommation en termes d’énergie (conduisant au développement de 
gaz à effet de serre) devrait être réduit à terme sur le Bassin de Gannat avec le renforcement des transports collectifs (développement du transport à la demande), le 
développement des circulations douces, une plus grande sensibilisation des populations concernant la recherche d’économies d’énergie, l’intégration de nouvelles 
techniques dans la construction permettant des économies d’énergie. 
 

 

 

Source : Météo France  
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Les  é lémen ts  de  géo log ie 4 
 

 

 
En limite du bassin sédimentaire de Vichy, le territoire de la Communauté de 
Communes du Bassin de Gannat se situe dans la grande Limagne. 
 
La bordure cristalline occidentale (à l'Ouest de Gannat), entraîne une grande 
variété de faciès des dépôts sédimentaires tertiaires marqués par une forte 
influence détritique (galets de quartz). La partie Nord-Est du territoire se situe 
en limite du plateau à dépôts fluvio-lacustres de sables et argiles du 
Bourbonnais. 
 
La vallée de l'Andelot, située à l'Est, présente des formations alluviales 
contenant argiles, sables et graviers. Le lit de l'Andelot contient localement 
des marnes altérées en plus des formations précédentes. Cette vallée de 
l'Andelot présente une nappe d'alluvions modernes, avec un remplissage 
alluvial souvent faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Sources : Carte géologique de la France au 1/50000e, feuille d’Evreux, n°150, BRGM, 1977.  Carte géologique de la France au 1/50000e, feuille des Andelys, n°124, BRGM, 1967.  Sols et géologie de Haute-
Normandie, Agence Régional de l’environnement de Haute-Normandie.  Etude hydraulique du bassin versant d’Aubevoye et de Gaillon, Rapport de phase 1, SCE, 2003.  Etude de gestion des eaux 
superficielles du bassin versant de la vallée de l’Eure, Rapport de phase 1, SEEN, 2004.  

  
Roches métamorphiques 

   

  
Roches magmatiques 

   
  

Terrains sédimentaires 

   
  

Alluvions récentes / limons 

   
  

Sables / alluvions 

 

Carte géologique 
 

 

 
Source : BRGM 
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L ’hyd rogéo log ie  

 

 

Trois grandes masses d’eau 5 souterraines sont présentes sur le territoire du SCoT : 
 

- L’aquifère de socle  dans le bocage Bourbonnais à l’Ouest du territoire. 
 
- La nappe alluviale de l’Allier , avec les alluvions de l’Allier amont et ceux de l’Allier 
aval.  
La nappe alluviale de l’Allier s’étend sur une surface de plus de 500 km² entre 
Brioude et le Bec d'Allier, en lien étroit avec la rivière. Les alluvions qui la constituent 
ont une épaisseur de quelques mètres jusqu'à plus de 12 mètres. La dynamique 
fluviale et les bienfaits de la végétation naturelle (filtration à travers les alluvions et 
épuration d’une partie des nitrates et phosphates par la forêt alluviale qui utilise ou 
transforme ces éléments pour son développement), sont les garants de la qualité de 
cette ressource en eau. Etant la principale source pour l’alimentation en eau potable, 
elle constitue l'un des principaux enjeux sur le val d'Allier. 
 
- L’aquifère de Limagne  constitué des sables, argiles et calcaires de la plaine de 
Limagne.  
L’aquifère de Limagne est caractérisé par des formations marno-calcaires de 
l’Oligocène : sables et argiles recouverts de marnes sableuses à Potamides, 
auxquelles succède un ensemble de calcaires marneux.  
Dans cette zone, la Sioule développe ses méandres sur ses propres alluvions 
(sables et graviers), dont l’épaisseur croît en se rapprochant de la confluence avec 
l’Allier. La zone située en amont d’Ebreuil est recoupée de nombreux filons de plomb 
argentifère qui, avec les anciennes mines de Peschadoire et de Pranal, sont à 
l’origine de teneurs élevées en éléments métalliques (Plomb, Arsenic, Argent…) qui 
se retrouvent dans les sédiments de la rivière et les retenues en aval. 

 
L’état quantitatif de ces masses d’eau est qualifié de bon en 2009 d’après les données de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 
 
En revanche l’état chimique est considéré comme médiocre pour la nappe alluviale de 
l’Allier. Ce mauvais état chimique est dû aux nitrates. 
 
En conséquence de ce mauvais état chimique, l’objectif d’atteinte du bon état chimique de la DCE est repoussé à 2021 au lieu de 2015. 
 
 
                                                      
5 Masse d’eau : unité hydrographique ou hydrogéologique constituée d’un même type de milieu (rivière, nappe alluviale, nappe souterraine,…). C’est le référentiel cartographique 
élémentaire de la Directive Cadre sur l'Eau 
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Les  cours  d ’eau  
 

 
LES COURS D’EAU TRAVERSANT LE TERRITOIRE DU SCOT 
 
La Sioule 
Prenant source à proximité du Lac de Servières, elle s'écoule d'abord vers le Nord puis vers le Nord Ouest à partir de Pont de Menat avant Ébreuil. Elle a une longueur de 
150 kms et effectue la totalité de son parcours dans la région des Combrailles en Auvergne (90 kms dans le Puy de Dôme et 60 kms dans le département de l'Allier). Elle 
se jette dans l'Allier peu après son passage à travers Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Ses principaux affluents et sous affluents sont le Sioulot, le Sioulet et la Bouble (peu avant Saint-Pourçain-sur-Sioule). 
 

Le débit moyen annuel de la Sioule, calculé sur 41 ans à Saint-Pourçain-sur-Sioule (de 1967 à 2007), est de 25,5 m³ par seconde  
pour une surface de bassin de 2 458 km². 
 

La rivière présente des fluctuations saisonnières de débit, avec des crues hivernales de 31 à 48 m³ de décembre à avril - mai inclus, 
et des maigres de fin d'été - début d'automne, de juillet à octobre, caractérisés par une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 
7,6 m³ au mois d'août. Cependant, ces moyennes mensuelles cachent des variations sur de courtes périodes, bien plus importantes. 
Ainsi, en période d'étiage, la quantité minimale écoulée sur trois jours consécutifs peut chuter jusqu'à 1,8 m3. 
A l'opposé, les crues peuvent être importantes comme le démontre la crue décennale qui atteint 370 m3 par seconde. 
Statistiquement, le débit de la Sioule devrait atteindre le niveau de débit moyen de la Seine à Paris. 
 
 
 

L'Andelot 
L'Andelot s'écoule dans les départements du Puy-de-Dôme (63) et de l'Allier (03). C'est un affluent de l' Allier en rive gauche, donc un sous - affluent de la Loire. Il prend 
naissance au Nord du département du Puy de Dôme sur la commune de Saint-Agoulin, au sein des monts constituant la partie Nord du massif central. Il franchit 
rapidement la limite départementale de l'Allier et la ville de Gannat. Depuis sa source, il adopte la direction du Nord-Est qu'il conservera tout au long de son parcours. Son 
cours suit une direction parallèle à celle de la Sioule mais à l’Est de cette dernière. 
L'Andelot se jette dans l'Allier (rive gauche) à Paray sous Briailles face à la ville de Varennes sur Allier située à moins de 
20 kilomètres en aval de Vichy. Il traverse les communes de Saint-Priest-d'Andelot, Gannat, Monteignet-sur-l'Andelot, Escurolles 
et Broût-Vernet, situées sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 
Observé sur une période de 38 ans (1970 / 2007) à Loriges (située à proximité du confluent de l'Allier), le débit moyen est de 
0,941 m3 par seconde . 
L'Andelot est une rivière fort peu abondante en moyenne et présente des fluctuations saisonnières très modérées de débit, avec 
une longue saison de hautes eaux se prolongeant sur six mois d'hiver et de printemps, et portant le débit mensuel moyen à un 
niveau situé entre 1,08 et 1,46 m³ par seconde, de décembre à mai inclus (avec deux maxima : en février et en mai). Les basses 
eaux se déroulent en été, de juillet à début octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel allant jusque 0,44 m³ au mois de 
septembre. 
 

En terme d'usage, la Sioule et l'Andelot connaissent une grande activité liée à la pêche. Cependant, les ouvertures de barrage et la dégradation de la qualité des eaux ont 
tendance à faire reculer cette activité. 
La qualité des eaux traduit encore nettement l’impact des activités humaines. Les principales dégradations proviennent des centres urbains, de l'agriculture. 

La Sioule 

L’Andelot 
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LES MILIEUX HUMIDES 
 
 
On note l'absence de milieux humides à grand intérêt écolog ique sur le secteur de la Communauté de Communes 
du Bassin de Gannat. Cependant, ce constat pourra évoluer en fonction conclusions des études en cours sur les zones 
humides au niveau des SAGE. 
 
 
Cependant, dans de multiples vallons sur le plateau, sur les cours d'eau (Coignant, Sigillon, Gouënant), de nombreux 
étangs de pêche ont été aménagés qui égrènent leur chapelet de paysages secrets tout au long des vallées. 
 
Ainsi en est-il au-dessus de Gannat (photo ci-contre) et dans le bocage bourbonnais où plus d'une dizaine d'étangs 
occupent les fonds de vallons. 
 
Ces paysages secrets, réservés, représentent un monde à part dans ces paysages souvent très ouverts. Ils sont les 
témoins de paysages disparus dans la plaine céréalière et servent de refuge à la vie sauvage ce qui leur donne un rôle 
écologique majeur.  
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1.2 - Les grands ensembles paysagers  
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Le  p la teau  c r i s ta l l i n  e t  l es  p la ines  cé réa l i è res  
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Le  bocage  bourbonna is  e t  l a  va l l ée  de  l a  S iou le  
 
 
 
 
 
 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 72 -

 
 
 
 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 73 -

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 74 -

 
 
 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 75 -



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 76 -

 
 
 
 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 77 -



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 78 -

 

1.3 - Les espaces naturels  
 
Le  couve r t  végé ta l  
 
 
Représentant moins de 15 % du territoire de la Communauté de Communes 
du Bassin de Gannat, les espaces naturels boisés sont très majoritairement 
localisés sur le versant Ouest de la vallée de la Sioule. Quelques entités 
boisées occupent le Sud de la commune de Gannat ainsi que la commune 
de Saint-Priest-d'Andelot.  
 
La carte ci-contre démontre la place prédominante des espaces à vocation 
agricole qui caractérisent le paysage du secteur. Représentant près des 2/3 
du territoire ces espaces laissent place à quelques feuillus parsemant ça et 
là les exploitations agricoles. 
 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat n'abrite 
aucune forêt domaniale ou communale soumise au régime forestier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces naturels boisés de la 
Communauté de Communes du 

Bassin de Gannat 

Source: Corinne Land & Cover 2004 , carte SIAM   
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Le territoire est concerné par divers classements : ZPS, ZNIEFF, ENS et NATURA 2000. 
 
 
La  Zone  de  P ro tec t i on  Spéc ia le  (ZPS)  
 
Les Gorges de la Sioule  ont été désignées le 24 avril 2006 comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) en application de la Directive européenne Oiseaux. Ces milieux, 
où rivières et forêts de pentes sont associées à des plateaux cultivés, sont le domaine d'oiseaux rupestres et rapaces. Il s'agit également d'une zone importante de 
migration pour une avifaune diversifiée : pigeons, grues cendrées et cigognes. 
 
Sur ce périmètre il convient ainsi : 

- de maintenir la diversité des milieux par la préservation des rochers et des landes, ainsi que par une agriculture et une sylviculture extensive, 
- d'éviter tout dérangement des oiseaux, provoqué principalement par l'ouverture de pistes forestières et l'escalade. 

 
Sur la base de l'inventaire des Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) réalisé en 1992 par le Ministère de l'Environnement dans le cadre de 
l'application de la directive européenne du 2 avril 1979 pour la conservation des oiseaux sauvages dite Directive Oiseaux, ont été délimitées des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) pour la mise en place du réseau NATURA 2000. L'objectif principal est la protection des habitats permettant la survie et la reproduction des espèces rares 
ou menacées ainsi que la protection des aires de reproduction et des haltes migratoires pour l'ensemble des espèces migratrices. Cependant, conformément à l'article 4-
4 de la directive: "en dehors de ces zones de protection (et donc en leur absence), les états membres s'efforcent également d'éviter la pollution et la détérioration des 
habitats". 
 
 
 
Le  réseau  éco log ique  eu ropéen  Na tu ra  2000  
 
Les Gorges de la Sioule  ont été désignées comme site Natura 2000. La rivière et les forêts de feuillus en pente représentent des habitats naturels d'intérêt 
communautaire fréquentés par de nombreuses espèces animales. La Sioule est d'ailleurs en voie de recolonisation par le saumon, la loutre et le castor. 
 
Le "document d'objectifs pour la gestion du site" a été validé le 19 novembre 2004. La structure animatrice chargée de sa mise en œuvre est l'Office National des Forêts 
du Puy de Dôme. 
 
Dans le prolongement du site des Gorges de la Sioule aval, la partie aval de la vallée est également d'intérêt communautaire. Ainsi, le site Natura 2000 de la Basse- 
Sioule permet d'assurer une continuité dans la préservation de ce corridor écologique jusqu'à la confluence de l'Allier. 
 
Les principaux enjeux sont: 

 
- la préservation de la qualité de la ressource en eau et de la dynamique fluviale, 
- la limitation des dégradations des rives et bras morts (entretien en douceur des berges), 
- la maîtrise des aménagements liés aux cours d'eau (barrages, activités touristiques...), 
- le maintien du pâturage extensif, 
- la réduction des coupures entre les milieux naturels. 
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Source: PAC des services de l'État, Novembre 2006, carte des servitudes 

 
I nven ta i re  du  pa t r imo ine  na tu re l  
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunisti que et Floristique (ZNIEFF) 
 
Elles constituent un inventaire national des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces rares et menacées.  
 
Deux types de zones sont définis : 
 

- type 1 : secteurs de superficie généralement limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable ; 
 
- type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. 

 
Cet inventaire n'institue pas de protection réglementaire  mais est un outil de connaissance qui permet 
notamment de repérer les espaces les plus fragiles et de permettre leur prise en compte dans les projets 
d'aménagement. 
 
Comprise dans le grand ensemble des gorges de la Sioule (ZNIEFF de type 2), la partie des Gorges de 
Chouvigny a été inventoriée en tant que ZNIEFF de type 1. Elle constitue un espace naturel encore 
relativement sauvage, présentant une flore originale et réputée pour l'accueil des rapaces rares et/ou 
menacés. 
 
 
 
 
 
 
 
A la limite Est du territoire, la forêt de Marcenat et Saint-Gilbert est composée de chênes et résineux où du grand gibier (chevreuils et sangliers) 
côtoie de nombreuses espèces d'oiseaux (rapaces, Pic Mar). A ce titre, ce site a été inventorié comme ZNIEFF de type 1. Dans un but général 
de conservation de la biodiversité, il est important d'assurer une continuité territoriale entre les habitats naturels que représentent d'une part la 
forêt et, d'autre part, la vallée alluviale. Cette connectivité peut se faire par un réseau de haies et de bosquets ou de ruisseaux, en particulier s'ils 
ont conservé une berge naturelle.  
 
La question de la préservation des continuités écologiques doit être prise en compte dans le projet de barreau A719. 
 
 
 

Pic Mar 

Extrait de la carte des servitudes sur la 
Communauté de Communes du Bassin 
de Gannat : Les ZNIEFF 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 81 -

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
Dans l’Allier, la nature tient une place prépondérante et les espaces naturels sont nombreux 
parmi la diversité des paysages composant le département : forêts, bocage, vallées alluviales, 
montagne, tourbières, coteaux calcaires, landes, gorges... Initiée en 1999 et cadrée par le 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles  (ENS) adopté en 2003, la politique 
départementale en faveur des ENS s'inscrit dans la démarche Agenda 21. Ce schéma fixe les 
objectifs prioritaires qui seront privilégiés dans ce domaine, et précise les principes d’action et 
de mise en œuvre de la politique de la Collectivité sur les sites naturels considérés d’intérêt 
majeur dans l’Allier.  
 
Ayant comme compétence optionnelle la protection et la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté de Communes du Bassin de Gannat  s'engage parallèlement dans des actions de 
valorisation, de protection et d'entretien, animation et acquisitions foncières dans les espaces 
naturels d'intérêt communautaire. Sont ainsi reconnus d'intérêt communautaire les coteaux 
calcaires des communes de Gannat, Mazerier, Saulzet  et Jenzat , tels que délimités sur la 
carte ci-contre. Ces sites sont inscrits au Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Statuts de la Communauté de communes, carte  annexée 

Carte des périmètres des 3 sites ENS  
du Bassin de Gannat 

 

Coteaux calcaires à Saulzet 

 
Source : CC Bassin de Gannat  

Les Chapelles 

 
Source : CC Bassin de Gannat  
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Les  co r r i do rs  éco log iques  
 
Définition : 
 

Un corridor écologique désigne toute liaison fonctionnelle entre deux écosystèmes 
ou deux habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa migration 
(pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration, etc.). C’est un espace de 
forme linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en 
communication une série de lieux.  
 

La carte ci-contre propose de maintenir et de préserver des corridors écologiques 
avec pour but le maintien de continuités cohérentes.  
 

Les corridors cartographiés ci-contre sont des tracés de principes qui n’ont qu’une 
valeur informative des principales directions des flux migratoires de la faune et de la 
flore du territoire. A une échelle plus fine, au niveau communal, d’autres corridors 
pourront être identifiés dans le cadre des PLU, sur la même base méthodologique 
(liaison entre massifs forestiers, continuum hydraulique, liaisons entre coteaux, 
liaisons entre espaces agricoles). 
 

Les corridors écologiques majeurs qui figurent sur la cartographie à l’échelle du 
SCoT devront donc être complétés, à l’échelle des PLU, par un maintien des 
connexions existantes. 
 

Ceci se fera par le maintien d’une trame continue de milieux interstitiels de qualité 
(haies, mares, talus, bosquets, alignements d’arbres, prairies, zones humides, 
éléments végétaux …) entre les différents zonages de nature dite « exceptionnelle » 
du territoire communautaire. 
 

Les projets d’urbanisme ou d’infrastructures devront d’une part épargner les zonages 
identifiés, et d’autre part éviter une rupture des connexions existantes entre ces 
différents zonages, seules garantes de la fonctionnalité des écosystèmes et d’un 
développement durable sur le territoire du SCoT. 
 

A l’échelle du territoire, la barrière physique la plus forte est constituée par la D 2009 
et l’A 719. Ces infrastructures linéaires routières scindent le territoire de la 
Communauté de Communes, limitant d’autant les échanges biologiques sur le 
territoire. Les franchissements possibles de ces infrastructures étant limités 
(franchissements supérieurs routiers, rétablissements hydrauliques de type buse, 
passage spécifique de type passage grande faune), les échanges s’en trouvent 
limités ou du moins fortement contraints. 
 
Cette première identification des corridors écologiques pourra être ajustée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du 
SCoT, en s’appuyant sur les travaux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (schéma en cours dont les résultats sont 
attendus en 2012), et sur les études en cours (ou à programmer) des SAGE sur l’inventaire des zones humides. 

Les principaux corridors écologiques et barrières p hysiques  
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1.4 - Le domaine bâti 
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1.5 - Le patrimoine bâti et naturel 
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1.6 - Les espaces récréatifs 
 
Le patrimoine historique et culturel est riche sur l'ensemble de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat (cf. partie II-2.1) mais l'offre reste diffuse . La 
diversité des thématiques historiques ainsi que la variété des époques d'origine des sites est remarquable. Parmi ces éléments remarquables, les châteaux constituent 
des vecteurs identitaires forts du patrimoine culturel et historique. Cependant, l'accès au public demeure restreint. 
 
Un projet concernant un équipement structurant fort est en cours sur la commune de Gannat : un centre de paléontologie .  
Complétant ainsi l'offre actuelle avec le musée Rhinopolis  et le musée Yves Machelon  de Gannat ainsi que la maison du luthier  à Jenzat, ce projet permettrait 
d'attirer un nouveau type de touriste sur le secteur. 
 
Les espaces récréatifs de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat sont certainement plus à découvrir en plein air au travers de sites 
non culturels. 
Ainsi, sept randonnées pédestres et VTT consacrées au territoire du Bassin de Gannat sont proposées dans le topo-guide « Le Val de Sioule à 
pied » réalisé par le SMAT du Bassin de Sioule et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP). Ces sept itinéraires font découvrir 
les paysages variés du territoire :  

- « Les écluses » à Jenzat en bord de Sioule, 
- « Les gorges de Rouzat » à Saint- Bonnet - de - Rochefort : panorama sur la vallée de la Sioule et viaducs de Gustave Eiffel, 
- « Les collines de Mazerier » : vue panoramique sur la Limagne et les monts du Forez, 
- « Le Mont Libre » à Gannat et Saint-Priest-d’Andelot offrant une vue panoramique sur les Volcans d’Auvergne, 
- « Au fil de l’Andelot » à Monteignet-sur-l’Andelot au cœur des grandes plaines, 
- « Les trois villages » à Charmes, Poëzat et Biozat : balade dans la plaine aux panoramas sur les collines calcaires de Gannat, 
- « Château Lafont » à Broût-Vernet : un château dans la prairie. 

 
Le Vélorail  de la Sioule à ouvert depuis 2010 au Mayet-d’Ecole. Cette activité ludique et originale permet de circuler de manière ludique sur une 
ancienne voie ferrée du Mayet-d'Ecole à Brout-Vernet.  
 
De même, plusieurs centres d'équitation sont présents sur le territoire et permettent de densifier l'offre en espaces récréatifs. Ces centres sont situés sur les communes 
de Bègues, Gannat, Jenzat et Saint-Germain-de-Salles. Ils développent le concept des randonnées équestres sur le secteur. 
 
Fort d'un réseau hydrographique très développé, le secteur propose une offre importante en loisir halieutique. Ainsi, l'Association 
"Les Chevaliers de la Sioule" (Association agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) propose au cœur de la 
vallée de la Sioule, d'Ebreuil à Bayet, un parcours de pêche de 30 km (dont 10 km en 1ère catégorie). 
Parallèlement à cette offre, une large partie de la Sioule (de Chouvigny à Jenzat) est navigable et propose des activités 
nautiques . 
 
Cette présence assez importante de loisirs récréatifs permet à la Communauté de Communes du Bassin de Gannat d'accueillir 
un nombre de visites conséquent. En effet, en 2004, les visites d'espaces récréatifs sur le secteur atteignaient près de 8 000 
visiteurs soit 0,5 fois plus que le secteur de Moulins. 
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1.7 - Les sites archéologiques 
 
 
D'une manière générale le territoire est particulièrement riche d'un point 
de vue archéologique et historique. Deux communes, Gannat et 
Monteignet-sur-l'Andelot, sont concernées par un arrêté régional 
portant création de zonage archéologique. Il faut ainsi souligner la 
richesse du patrimoine paléontologique  de ce territoire : les 
nombreux fossiles découverts, notamment dans les carrières de 
Gannat, constituent des témoignages précieux de l'évolution du vivant 
qui nécessitent d'être préservés et valorisés. 
En application des dispositions du livre 5 du Code du Patrimoine, les 
travaux publics ou privés concourant à l'aménagement sont 
susceptibles d'être conditionnés à l'accomplissement de mesures de 
détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par 
l'étude scientifique. 
L'intérêt archéologique du secteur a amené la Commune de Gannat à 
réfléchir à la réalisation d'un Centre paléontologi que  en 
complément du musée Rhinopolis déjà existant. 
 
Malgré le grand intérêt du patrimoine bâti et du patrimoine 
archéologique de la Communauté de Communes du Bassin de 
Gannat, aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) n'a été mise en place. 
 

Densité de sites archéologiques recensés sur le Bas sin de Gannat 
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2 – LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 
 

2.1 - La qualité des eaux 
Le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat est entièrement situé en zone vulnérable  où s'applique la directive n °91/676/CEE dite "dir ective 
nitrates" en vue de protéger les eaux contre les pollutions d'origine agricole . Par conséquent, les agriculteurs du secteur sont tenus de mettre en œuvre un programme 
d'actions en vue d'une meilleure maîtrise des apports azotés. 
 
La composition chimique naturelle des eaux de surface reflète bien la nature lithologique des bassins versants et le mode d’occupation des sols dans lequel se situe le 
SCoT. 
Ainsi, en relation avec l’étendue du socle granitique, les eaux sont à dominante acide, faiblement minéralisées, et très peu tamponnées, ce qui expliquerait la sensibilité à 
l’eutrophisation de cours d’eau. 
Dans certains tronçons recoupés par des filons métallifères ou par certaines roches volcaniques, les teneurs en éléments métalliques traces peuvent être significatives 
(As, Pb, Cr…). 
Le secteur d'étude ne comporte aucun site de baignade aménagé et surveillé. Cependant, en bords de la rivière Sioule, les lieux de baignade utilisés le sont aux risques 
et périls des usagers. 
 

2.2 - Des ressources en eau potable suffisante quan titativement 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat est concernée par un seul point de captage situé sur la commune de Mazerier exploité par le SIVOM Sioule et 
Bouble.  
En 2006, à partir du prélèvement en Sioule (station de pompage de la Vernue) et de l'usine de traitement (commune de Mazerier), il a été produit 327 897 m3 d'eau. 
Le tableau ci-après présente l'évolution des volumes produits depuis 2002. La tendance indique une baisse de la productivité de l'ordre de - 5,7 % entre 2005 et 2006. 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 
La Vernue  

(traitement complet en m3) 
376 113 349 180 335 898 347 627 327 897 

 
La production de la ressource de Mazerier mise en distribution est de l'ordre de 1 162 m3 / jour. Ce volume moyen mensuel varie de 1 363 m3 / jour (en juillet) à 1 000 m3 
(en août). 
Il est à noter que les volumes produits sont de moitié inférieurs à la capacité nominale de la station de traitement (3 000 m3 / jour), alors même que le délégataire Véolia 
est obligé d'acheter de l'eau au SIVOM pour compléter la fourniture aux abonnés dans certains secteurs. 
Le rapport d'activités du SIVOM de Sioule et Bouble de 2006 explique cette différence entre la capacité de traitement et la production effective par la configuration 
hydraulique particulière du réseau avec un point de départ au réservoir du Léry à 394,1 mètres et une arrivée sur le réservoir du Mont Libre situé en aval à une altitude de 
405,9 mètres. 
 
La commune de St Priest d’Andelot reçoit toujours une eau dont la teneur en arsenic dépasse les limites de qualité. 
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2.3 - La distribution d’eau potable 
 
Le SIVOM de Sioule et Bouble assure l'étude, la réalisation d'ouvrages et l'exploitation d'un réseau d'alimentation en eau potable et ses annexes sur l'ensemble des 
communes appartenant à la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 
Évolution des consommations :  
L’évolution des consommations entre 1996 et 2006 fait apparaître une certaine stabilité. Les hausses de consommation de certaines communes semblant compensées 
par des consommations moins importantes sur d'autres communes rendent compte d'une stagnation globale des quantités consommées. 
 
Qualité de l'eau distribuée :  
Le rapport annuel 2006 de la D.D.A.S.S. (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) de l'Allier confirme la bonne qualité bactériologique de l'eau 
distribuée (1 seul dépassement en référence de qualité : Saint-Priest-d'Andelot). L'arsenic repéré sur le réseau gannatois alimenté par le SIVOM conduit à des 
dépassements de limites de qualité. 
Actuellement, une commune ne peut bénéficier de la distribution en eau potable conforme à la réglementation, selon la procédure mise en place début 2007. Il s'agit de la 
commune de Saint-Priest-d'Andelot directement alimentée par le SIEP de Sioule et Morge à partir de Vensat (Puy - de - Dôme) et reçoit ainsi une eau contenant encore 
de l'arsenic. De ce fait, l'eau distribuée dans la commune est spécifiquement suivie par la D.D.A.S.S. de façon renforcée. 
Des travaux consistant à relier le réservoir de Saint-Priest-d'Andelot à celui du Mont Libre (commune de Gannat) ont été engagés à l'été 2007. Ces derniers devraient 
permettre la distribution d'une eau de qualité sur la commune en question. 
 
 
 

2.4 - L’assainissement 
 
A S S A I N I S S E M E N T  D E S  E A U X  U S E E S  
 
De par ses statuts, le SIVOM de Sioule et Bouble exerce pour l'ensemble des communes membres la compétence obligatoire et totale relative à l'étude, la réalisation 
d'ouvrages et l'exploitation d'un réseau d'alimentation en eau potable et ses annexes". 
 
Le cas particulier du secteur urbain de Gannat : 
 
Depuis le 1er janvier 2006, le SIVOM de Sioule et Bouble a repris la compétence "eau potable" pour l'ensemble de la commune de Gannat. L'activité de production / 
distribution d'eau reste toutefois sous la responsabilité d'un délégataire : la Générale des Eaux-Véolia, dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu antérieurement 
avec la commune courant jusque fin 2011 avec le Syndicat. 
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Assainissement collectif  :  
De manière générale, les stations d’épuration de la Communauté de Communes du 
Bassin de Gannat sont constituées d’un système de traitement de type boues 
activées pour les communes les plus importantes et de lagunage  pour les petites 
communes.  
Les boues des stations d’épuration sont épandues dans le cadre de plans 
d’épandage sur des surfaces agricoles situées à proximité des équipements. Avant 
d’être épandues, les boues sont déshydratées.  
 
Malgré l’amélioration des techniques d’épuration des eaux, les milieux récepteurs 
(cours d’eau) du secteur sont sensibilisés par leur faible capacité de dilution 
notamment en période estivale. 
 
Pour ce qui concerne l’état des réseaux , le niveau de connaissance est encore 
incomplet  sur la plupart des communes. Les démarches actuelles entreprises par 
la majorité des communes tendent à améliorer cette connaissance. 
 
Un certain nombre de secteurs situés sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Bassin de Gannat ne disposent encore aujourd’hui d’aucun réseau 
public d’assainissement. Le traitement des eaux usées est alors effectué sur la 
parcelle par des dispositifs d’assainissement autonomes. 
 
Les stations d'épuration présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat ont une capacité de traitement globale d'environ 23 000 
équivalent / habitants  dont 11 300 équivalent / habitants pour la seule commune de Gannat. 
En 2005, seules les communes de Poëzat et de Mazerier ne disposaient pas de station d'épuration propre à leur commune. 
A Gannat, les stations d'épuration des Cavillons et des Petits Marais sont en cours d'abandon (obsolètes et non en règle administrativement). Une nouvelle station 
d'épuration va être créée en remplacement en lieu et place de la station des Cavillons. Cette nouvelle structure aura une capacité de 9 950 équivalent/habitants. 
 
Mettant en avant le bon fonctionnement général du réseau d'assainissement, le rapport annuel d'activités du SIVOM de mai 2007 indique que la station de Saint-Priest-
d'Andelot nécessite un suivi attentif avec un procédé de traitement des eaux usées utilisé (filière compact EPARCO) sensible aux variations de débits et de charges 
polluantes. 
 
Assainissement autonome  :  
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en octobre 2005. Il constitue 
un service public industriel et commercial (SPIC) spécifique rendu obligatoire par la loi sur l'eau du 
3 janvier 1992. 
 
A ce jour, 15 communes (sur les 16 que compte la Communauté de Communes du Bassin de 
Gannat) ont délégué au SPANC les missions de contrôle propres à l'assainissement non collectif. 
Au 1er janvier 2007, seule la commune de Poëzat n'avait pas adhéré au SPANC. Le système 
d'assainissement non collectif est aujourd'hui essentiellement présent dans les différents hameaux 
de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 

Les syndicats d'assainissement intervenant sur le S ud Allier  

 

Source : DIREN Allier, 2005 

Liste des communes de la 
Communauté de Communes du 
Bassin de Gannat rattachées au 

SPANC intercommunal 

Bègues 
Biozat 
Broût-Vernet 
Charmes 
Escurolles 
Gannat 
Jenzat 
Le Mayet-d'École 
Mazerier 
Monteignet-sur-l' Andelot 
Saint-Bonnet-de-Rochefort 
Saint-Germain-de-Salles 
Saint-Pont 
Saint-Priest-d' Andelot 
Saulzet 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 101 -

 

2.5 - Les plans de gestion de la ressource en eau ( SDAGE et SAGE) 
 
Les dispositions de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement précisent que les SCoT doivent prendre en compte les SDAGE et les SAGE.  
 
S C H E M A  D I R E C T E U R  D ’ A M E N A G E M E N T  E T  D E  G E S T I O N  D E S  E A U X  ( SDAG E)  
 
Les SDAGE définissent les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans les grands bassins hydrographiques (ici Loire Bretagne). Ils ont pour 
objectif de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Ils doivent être pris en compte par les collectivités et s’imposent à 
leurs décisions dans le domaine de l’eau.  
La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau  impose un objectif de bon état des eaux en 2015 , ce qui implique une révision du SDAGE Loire Bretagne de 1996 et 
l'élaboration d'un programme de mesures adaptées. Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 a été approuvé le 18 novembre 2009. Ce document est entré en application en 
décembre 2009. Il confie aux SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) plusieurs missions pour la réalisation de ses objectifs, principalement sur les 
thématiques suivantes :  
 
1 – Les zones humides 
Identification et hiérarchisation d'enveloppes de forte probabilité de zones humides, réalisation d’inventaires précis des zones humides, élaboration d'un plan de 
reconquête des zones humides et identification de ZHIEP (Zone Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) et ZSGE (Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau). 
 
2 – Les nappes à réserver dans le futur à l’aliment ation en eau potable 
Les NAEP étaient définies dans le SDAGE Loire Bretagne de 1996, dans l'esprit de limiter les pressions privées sur 
ces eaux souterraines identifiées comme un patrimoine aquifère. L'orientation fondamentale du SDAGE 2010/2015 
(pas de nouveaux prélèvements autorisés en dehors de l’AEP par adduction publique) traduit cette préoccupation sur 
le plan réglementaire  
Deux NAEP distinctes sont identifiées en Allier - Loire amont : la coulée volcanique de la Chaîne des Puys (concerne 
notamment le SAGE SIOULE et le SAGE Allier Aval) et la coulée volcanique du Devès. 
Les études sur cette thématique sont réalisées dans le cadre de la commission inter SAGE sur la Chaîne des Puys 
(bilan prélèvements-ressources, détermination de débits minima biologiques …). Les réflexions sur la réalisation d’un 
schéma de gestion ont été engagées. 
 
3 – Les têtes de bassin versant 
Réalisation d’un inventaire des zones têtes de bassin, d’une analyse de leurs caractéristiques notamment écologiques 
et hydrologiques, et définition d’objectifs et de règles de gestion adaptés de préservation ou de restauration de leur 
qualité. 
 
4 – Les continuités écologiques 
Réalisation d’un inventaire des obstacles et identification des zones de mobilité. 
Le SAGE comprend un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique. 
 

La chaîne des Puys 

 
Source : DREAL, novembre 2010 
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S C H E M A  D ’ A M E N A G E M E N T  E T  D E  G E S T I O N  D E S  E A U X  ( SAG E)  
 
Dans le cadre de l'application du Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire Bretagne, deux Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) sont en 
cours d'élaboration sur le territoire. La Commission Locale de l'Eau (C.L.E.) du SAGE Allier Aval a été 
constituée et l'établissement public Loire a été désigné comme structure animatrice.  
 
Le SAGE Allier – Aval (Biozat, Charmes, Poëzat, Gannat, Monteignet-sur-l'Andelot, Saulzet, 
Escurolles, Le Mayet-d'École, Saint-Pont, Broût-Vernet) 
L'élaboration du SAGE Allier Aval a débuté en 2005. Son périmètre s'étend de la vieille Brioude 
jusqu'au bec d'Allier (au Sud de Nevers). Le territoire du SAGE concerne 5 départements (Haute-Loire, 
Puy - de - Dôme, Allier, Nièvre, Cher) et 463 communes.  
Son périmètre correspond au territoire sur lequel toutes les eaux de ruissellement tombées à sa 
surface convergent vers la rivière Allier. C'est le cas de l'Andelot. 
Aujourd’hui, le processus d'élaboration du SAGE Allier Aval entre dans sa phase de construction des 
scénarios contrastés, qui conduiront au choix d'une stratégie partagée pour une gestion durable des 
ressources en eau. 
Le maintien des biotopes et de la biodiversité constitue un des enjeux essentiels du SAGE Allier aval. 
Des objectifs mettent l’accent sur des espaces spécifiques : les corridors écologiques et les zones 
humides. 
 

Sur la connaissance des zones humides (thématique du SDAGE à décliner dans les SAGE), une 
étude de prélocalisation des zones humides a été lancée en 2010 sur une durée de 1 an (résultats 
attendus pour juillet 2011). 
 

Sur les continuités écologiques (autre thématique du SDAGE à décliner dans les SAGE), le bassin est 
bien couvert en inventaires d'obstacles. Un objectif du SAGE est de restaurer et de préserver les 
corridors écologiques : mettre en place un plan de restauration de la circulation piscicole et favoriser la 
mise en place des trames verte et bleue et des corridors écologiques en cohérence avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE attendu en 2012). 
 
Le SAGE de la Sioule (Bègues, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Mazerier, Jenzat, Saint-Germain-de-
Salles) 
 

Le territoire du SAGE Sioule totalise 158 communes, réparties principalement sur les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme. 
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Touristique (SMAT) du Bassin de Sioule, le Syndicat Mixte 
pour l'Aménagement et le Développement (SMAD) des Combrailles a été désigné comme structure porteuse du SAGE Sioule.  
 

Un état des lieux et un diagnostic ont été validés en 2009. La phase scénarios et choix de la stratégie est en cours. L’élaboration des documents réglementaires du SAGE et 
la validation du SAGE sont programmés pour 2012. 
 

Sur la connaissance des zones humides (thématique du SDAGE à décliner dans les SAGE), peu d'inventaires sont disponibles sur le secteur. La réalisation d'inventaires 
n'est pas encore programmée. 
Sur les continuités écologiques (autre thématique du SDAGE à décliner dans les SAGE), un inventaire des obstacles a été réalisé en 2010 sur le SAGE Allier aval. 

Périmètre des SAGE en Auvergne 

 
Source : DREAL, novembre 2010 
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2.6 - Les énergies renouvelables 
 
Les rejets émis soulignent l'importance de l'utilisation des énergies fossiles dans les modes de vie quotidiens du secteur. L'électricité, dont l'utilisation n'a pas d'impact 
immédiat (en termes de pollution atmosphérique ou de déchet) dans le périmètre de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, est une énergie largement 
utilisée. Actuellement la forte demande couplée à une sécurisation de l'alimentation pourrait amener à une réflexion sur les lignes hautes tensions existantes. L'Allier et la 
Communauté de Communes ne possèdent aucune centrale de production, ce qui les rend pour l'instant, d'un point de vue énergétique, plus dépendants que d'autres 
régions ou départements. Les énergies renouvelables et surtout l'énergie éolienne, qui serait un moyen de réduire ponctuellement la dépendance énergétique du secteur, 
sont encore anecdotiques dans une région à priori propice à ce type d'énergie. 
 
L ’éne rg ie  éo l i enne  
 

Globalement, les Collectivités doivent favoriser directement et indirectement par leur rôle incitatif et exemplaire la réduction des 
consommations d'énergie et l'utilisation des énergies les plus propres. En 2007, la première éolienne du département de l'Allier a été implantée 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, plus particulièrement sur la commune de Saulzet.  

Un certain nombre de communes sont démarchées par des opérateurs, ou des apporteurs d'affaires, en vue d'installations d'éoliennes. 
Parallèlement, le cadre juridique a été modifié en ce qui concerne l'énergie éolienne. Afin d'éviter des implantations anarchiques, sans aucune 
maîtrise des collectivités locales, celles-ci doivent définir des " Zones de Développement Éolien" (ZDE) tenant compte à la fois du gisement 
éolien, des possibilités de raccordement et des impacts sur les monuments historiques, les sites et les paysages. Ces ZDE, définissant les 
puissances minimales et maximales à installer et les contraintes à respecter, doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral. C'est la condition 
ouvrant droit à l'obligation de rachat par EDF de l'énergie produite. 

Afin de préserver les intérêts des Collectivités, la Communauté de Communes du Bassin de Gannat a engagé l'étude d'une Zone de 
Développement Eolien (ZDE) pour éviter toute confusion entre les intérêts d'un opérateur et l'intérêt général. Un dossier  ZDE a été déposé en 
janvier 2010 par la Communauté de communes. Une étude complémentaire a été validée par le Conseil communautaire le 06 avril 2011 pour 
répondre aux nouveaux critères de la Loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010. En attente de la réponse du Préfet de l’Allier.  
La proposition de ZDE porte sur le secteur de Biozat (5 à 6 machines, d’environ 150 mètres de haut, de 0 à 18 MW). 
 
D’au t res  t ypes  d ’éne rg ie  renouve lab le  
 
D’autres pistes peuvent être explorées concernant le développement des énergies renouvelables :  
 

- La valorisation du bois : le bassin de Gannat possède quelques massifs boisés. Cependant, le potentiel local ne permet pas d’envisager un développement 
local de cette filière. 
 

- L’énergie solaire : cette abondante ressource peut être exploitée soit par des systèmes thermiques passifs (construction bioclimatique) ou actifs (panneaux 
solaires thermiques), soit par des générateurs photovoltaïques. Les expérimentations actuelles sont encore peu nombreuses à l’échelle du Bassin de Gannat. On 
ne peut qu’encourager ces initiatives. 
 

- La géothermie : le principe général de la géothermie consiste en l’exploitation de l’énergie calorifique contenue naturellement dans le sous-sol. L’eau chaude des 
nappes profondes est captée par forage puis dirigée vers un circuit primaire d'échangeur thermique où les calories sont récupérées par le circuit secondaire de 
l'échangeur. La chaleur récupérée permet d'assurer les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire des utilisateurs répartis sur le réseau de chaleur. 
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2.7 – La qualité de l’air 
 

Les modélisations effectuées sur le territoire de la Communauté de Communes ont 
montré que la qualité de l’air était relativement bonne en raison d’une situation peu 
urbanisée.  
 
Dans le cadre du projet A 719 entre Gannat et Vichy , une étude sur l’état initial de la 
qualité de l'air a été réalisée du 19 juin au 27 juillet 2008  par l’association Atmo 
Auvergne , à la demande des Autoroutes Paris Rhin Rhône. Cette évaluation s'est inscrite 
dans le cadre de l'étude d'impact de ce projet d'aménagement routier. L'objectif était 
d'effectuer un bilan de la situation actuelle, en l'absence de tout projet, qui constituera la 
situation de référence pour estimer l'influence sur la qualité de l'air de l'aménagement 
prévu. Dans ce but, une campagne de mesure de dioxyde d'azote et de benzène, 
polluants caractéristiques des émissions liées au transport routier, a été mise en œuvre. 
 

Des échantillonneurs passifs de dioxyde d’azote et de benzène ont été exposés en 17 
points le long ou à proximité immédiate du projet de tracé afin d’évaluer les niveaux 
actuels de ces polluants. Parallèlement, un moyen mobile de l’association a été mis en 
oeuvre au lieu-dit « Maison blanche » où doit aboutir la future autoroute. Les oxydes 
d’azote, les particules en suspension de taille inférieure à 10 Om, le dioxyde de soufre et 
le monoxyde de carbone ont fait l’objet de relevés en continu au cours de cette période. 
 

Les mesures de concentrations, obtenues au moyen d'échantillonneurs à diffusion 
passive, permettent de caractériser la pollution atmosphérique liée au transport routier le 
long de la RD 2009 et en zone de fond rural ou à proximité d’habitations, zone devant être 
affectée par le nouvel aménagement. 
 

Les résultats enregistrés montrent des niveaux très faibles en monoxyde de carbone 
et en dioxyde de soufre . 
Concernant le benzène , les teneurs sont également très faibles . 
 

Les niveaux de dioxyde d’azote indiquent un impact réel de la voirie existante (A 719 et 
RD 2009) même si celui-ci est limité en valeur absolue. Cet impact est également limité 
spatialement à une bande d’une vingtaine de mètres de part et d’autre de la chaussée. 
Les relevés en continu font ressortir des niveaux moyens inférieurs à ceux enregistrés en 
milieu urbain et des maxima équivalents à une station urbaine dans une ville moyenne. Ils 
dénotent également un profil atypique avec une élévation des niveaux en soirée, sans 
pointe matinale.  
 

A partir de ces résultats, il semble que les seuls polluants dont les niveaux sont affectés par les voies actuelles soient le dioxyde d’azote et les particules, ceci de façon 
modérée. C’est donc plus particulièrement ces deux polluants qu’il conviendra de suivre à l’issue de la mise en service du prolongement de l’A 719.  
 

Enfin, l’ensemble de ces données laisse penser que les critères réglementaires pour tous les polluants surveillés au cours de cette campagne doivent très certainement 
être respectés. 

Répartition spatiale des concentrations moyennes en  dioxyde d’azote 

 

Répartition spatiale des concentrations moyennes en  benzène 

 
Source : ATMO Auvergne, rapport APRR 2008 
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3 – LES CONTRAINTES LIEES AUX MILIEUX ET LES PRESSI ONS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

3.1 - Une gestion cohérente des déchets 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat exerce la compétence relative à la collecte des déchets, y compris les collectes sélectives et les déchetteries. 
 
Le SICTOM Sud-Allier  (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) est en charge de la collecte et du tri des déchets sur le secteur 
de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. La collecte s'effectue sur l'ensemble des communes du lundi au samedi (de 1 à 3 collectes hebdomadaires 
selon les secteurs). 
 
La  co l l ec te  des  déche ts  
 
L'ensemble des communes desservies par le SICTOM Sud-Allier (136 communes) bénéficie du service de collecte sélective. Il s'agit de mettre à disposition des usagers 
des points tri ou des sacs jaunes pour collecter les emballages recyclables. Seule la commune de Gannat bénéficie d'une collecte sélective au porte à porte. 
 
La collecte au porte à porte effectuée par le SICTOM Sud-Allier sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat se fait principalement 1 fois par 
semaine mais certains quartiers gannatois font l'objet d'une collecte 3 fois par semaine. Cette collecte assurée plusieurs fois par semaine offre un service performant aux 
usagers de Gannat. 
 
La collecte par conteneurs reste anecdotique sur le territoire intercommunal. 
 
L'évolution du tonnage  des déchets et assimilés collectés par le SICTOM Sud-Allier entre 1990 et 2006 se distingue en deux phases : 

- Entre 1990 et 2000, une augmentation constante des tonnages collectés (+ 26 %). 
- Entre 2000 et 2006, une baisse des tonnages collectés (- 5 %). 

 
En 2008, 6 942 tonnes ont été collectés à l’échelle du SICTOM Sud-Allier dont 2 702 tonnes en apport volontaire « Verre », 1 635 tonnes en porte à porte en mélange 
(papier-carton, plastique, emballages métalliques), 2 393 tonnes en apport volontaire « Papier-carton, carton déchetterie », 212 tonnes en apport volontaire « Emballages 
plastique et métallique ». 
 
Parallèlement au service de collecte au porte à porte, le SICTOM Sud-Allier propose un service de déchetterie. 
 
1 déchetterie est située sur le territoire du SCoT : Gannat (3 870 tonnes en 2008). 
5 déchetteries sont localisées à proximité du territoire du SCoT : Bayet, Bellenaves, Chantelle, Charmeil, Ebreuil.  
 
La comparaison des bilans de la déchetterie de Gannat entre 2003 et 2007 est instructive à plusieurs titres : 
 

- 10 059 entrées enregistrées contre 23 041 entrées en 2007 � un doublement des entrées enregistrées . 
- 2 374 tonnes de dépôts collectés contre 707 tonnes en 2007 � une quantité déposée 3 fois moins importante . 
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Le  t ra i temen t  des  déche ts  
 
Une fois triés, les déchets recyclables sont collectés par les agents du SICTOM Sud-Allier puis déposés à Bayet avant d'être acheminés au centre de tri Echalier à 
Clermont-Ferrand. La quasi-totalité du site de Bayet a été mis en conformité avant la fin de l'année 2006 (assainissement, épuration, amélioration de la combustion, 
traitement des fumées). 
 
L'Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères de Bayet a été mise en service en 1982 par le SICTOM Sud-Allier. Elle est équipée de deux fours, l'un de 4 tonnes/heure et 
l'autre de 5 tonnes/heure. Sa capacité nominale est de 67 500 tonnes/an. 
En 1999, elle traitait 46 500 tonnes de déchets dont 31 000 tonnes d'ordures ménagères, 4 000 tonnes de Déchets Industriels Banals (D.I.B.), 7 000 tonnes de farines 
animales et 2 400 tonnes de déchets hospitaliers. Cette usine est exploitée par la société ONYX RONAVAL. 
 
Les déchets recyclables triés par les usagers du SICTOM Sud-Allier sont dirigés vers différentes usines de recyclage. 
 
 
Les projets de restructuration / amélioration  
 
Pour être en conformité avec les normes européennes concernant les rejets atmosphériques des usines d'incinération, le site de Bayet a réalisé d’importants travaux qui 
ont abouti début 2007 à la réalisation d'un éco-site . 
 
En terme d'objectif de valorisation de la matière, le SICTOM Sud-Allier gère l'ensemble des sous-produits générés par l'incinération. Ainsi, le mâchefer sera valorisé à 
95 %. Tandis que les 5 % non valorisables seront envoyés en Centre d'Enfouissement Technique (CET) : 1 200 tonnes de métaux ferreux et 90 tonnes de métaux non 
ferreux sont valorisés grâce au recyclage. 
Seuls les REFIOM (résidus d'incinération), 1 200 tonnes soit 0,22 % du cubage entrant, ne sont pas valorisés et mis en CET. 
 
 
Les boues de station d’épuration  
 
Un peu plus de 96 % des boues sont valorisées à l’échelle départementale en agriculture avec 5 plans d'épandage autorisés et 50 plans d'épandage déclarés. 
Concernant la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, la grande majorité des communes utilise le principe des boues activées  avec des unités 
dimensionnées pour un équivalent-habitant de l'ordre de 25 000. 
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3.2 - Les risques naturels 
 

Les  r i sques  d ’ i nonda t i on  e t  de  ru i sse l l emen t  
 
Un Plan de Prévention du risque d'Inondation  (PPRI) pour la rivière Sioule est réalisé sur le territoire des communes de Jenzat, et Saint-Germain-de-Salles.  
L'inondabilité de certains secteurs des communes du Mayet-d'École et de Broût-Vernet est connue par les études hydrauliques menées dans le cadre de l'élaboration du 
PPRI de Jenzat et Saint-Germain-de-Salles.  
 
Parallèlement à ce risque d'inondation, les communes de Broût-Vernet, Saint-Germain-de-Salles, Le Mayet-d'École, Jenzat, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Mazerier et 
Bègues sont exposées à un risque de rupture de barrage  (barrage de Fades-Besserves dans le département du Puy-de-Dôme). 
 
 
 
Ret ra i t  e t  gon f l emen ts  des  a rg i l es  (séche resse )  
 
Une étude du bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) réalisée en 2005 a permis de 
cartographier sur l'ensemble du département les zones d'aléa pour le risque de retrait-gonflement des argiles. 
 
Ce phénomène de retrait-gonflement des argiles peut entraîner, lors de périodes de sécheresse, des désordres 
importants pour les constructions.  
 
Les communes de Biozat, Gannat, Jenzat, Mazerier, Monteignet-sur-l'Andelot et Saulzet sont les plus concernées 
par ce risque. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Retrait/Gonflement des Argiles prescrit sur ces 
communes par arrêté préfectoral du 11 juillet 2006 a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 août 2008. 
 
 
 
 
 

Source: Porter à Connaissance des services de l'Éta t, novembre 2006 
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3.3 - Les risques technologiques 
 

Transpor ts  de  ma t iè res  dange reuses  
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par 
canalisation, de matières dangereuses. 
Ce risque affecte les principaux axes routiers de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, en particulier les A 71 et A 719, les RD 2009 et RD 2209, ainsi 
que toutes les voies qui permettent la distribution aux destinataires finaux. 
Il est à noter que les communes de Gannat, Saulzet, Le Mayet-d'École et de Broût-Vernet, situées sur des parcours de transports de matières dangereuses, sont 
considérées comme points à hauts risques. 
 
Les  i ns ta l l a t i ons  c lassées  i ndus t r i e l l es  e t  ag r i co l es  
Risque industriel  :  
la Communauté de Communes du Bassin de Gannat n'est pas affectée par le risque industriel. Cependant, deux silos situés sur les communes de Gannat et          
Saint-Germain-de-Salles sont classés à risque par la DRIRE. 
Les installations classées agricoles soumises à aut orisation préfectorale  :  
D'après le Porter à Connaissance des services de l'État, la Communauté de Communes du Bassin de Gannat recense une trentaine d'installations classées agricoles 
soumises à autorisation préfectorale réparties sur 12 communes. 
 

3.4 - Les nuisances 
 

Les  nu i sances  sonores  
La loi 92-144 du 31 décembre 1992 relative au bruit et des décrets d'application concerne le classement des infrastructures de transport en fonction d'un niveau sonore 
estimé à partir des trafics supérieurs à 5 000 véhicules par jour. 
Sont concernées sur le territoire communautaire: l'A 71 et A 719, classées en catégorie 2, la RD 2009, classée en catégorie 3, la RD 2209, pour partie classée en 
catégorie 3 et pour partie en catégorie 4. 
 

Les communes de Broût-Vernet, Le Mayet-d'École, Saulzet sont traversées par la RD 2009 et sont ainsi soumises aux nuisances sonores sur une bande de 100 mètres 
mesurée à partir de l'axe de la voie. Cette bande de 100 mètres s'applique également à la commune de Charmes traversée par la RD 2209. 
Les communes de Gannat, Saint-Priest-d'Andelot, Saint-Bonnet-de Rochefort et Bègues sont traversées par l' A 71 et sont ainsi soumises aux nuisances sonores sur une 
bande de 250 mètres. 
 
Les  ca r r i è res  
Le sous-sol du territoire du SCoT est relativement intéressant et permet ainsi l'exploitation des carrières suivantes : 

- CERF (St Antoine) validité 09/07/2027 ;  
- BONARGENT GOYON (Puy Clermont-Pré de la Batis) validité 31/12/2038 ;  
- SEMONSAT (Ferme de Rouzat) validité 06/01/2020 ;  
- SEMONSAT (St-Antoine) validité 25/03/2035. 
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4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 

 
 
 

 
 
���� Sur le positionnement du territoire   
 
 
 

 
���� Sur les dynamiques de développement 
  
  
 
 
���� Sur l’identité du territoire   
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1 – SUR LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
 
STRUCTURATION,  FONCTIONNEMENT 
 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
 
Une organisation territoriale qui s’appuie sur une coopération intercommunale  
mise en place dès 2000 : la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
 

 
 
Des documents d'urbanisme peu développés (1/3 des communes sous le régime 
du Règlement National d'Urbanisme) qui ne permettent pas une maîtrise suffisante 
de l'urbanisation du territoire. 
 

 
 
Un territoire rural  qui présente des capacités foncières (raréfaction du foncier sur 
le périmètre de l'agglomération vichyssoise).  
 
 
 
Un pôle majeur (Gannat) qui accueille l'ensemble des équipements et services de 
la Communauté de Communes. 
 

 
 
Sur les 16 communes qui composent le SCoT, 8 communes sont actuellement 
soumise au Règlement National d'Urbanisme, règlement qui limite très fortement 
les autorisations de construire en dehors des parties urbanisées des communes 
(article R 111-14 du Code de l'Urbanisme). 
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2 – SUR LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 
 
 
HABITAT (DEMOGRAPHIE ,  LOGEMENTS,  EQUIPEMENTS ET SER VICES)  
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
Un dynamisme démographique  récemment relancé. 
 
Une population  jeune  compose la majorité des nouveaux arrivants. 
 
Une attractivité qui induit une nécessaire adaptation  du territoire et une 
valorisation  de ses potentiels. 
 
Un dynamisme de l’activité de construction  de logements  qui favorise l’accueil 
de nouveaux ménages sur l’ensemble du territoire. 
 

 
Un développement qui s’accélère , suscitant des adaptations du territoire pour 
intégrer ce développement dans les meilleures conditions. 
Ces adaptations ne sont pas encore maîtrisées (espaces, besoins des habitants). 
 
Une tendance lourde au vieillissement , suscitant des adaptations du territoire 
pour intégrer ce phénomène dans les meilleures conditions. 
 
Des pressions urbaines  de plus en plus fortes. 
 

 
 
Un bon niveau d'équipements (notamment scolaires) 

 
Une offre de logements insuffisamment diversifiée  pour répondre à l’ensemble 
des besoins exprimés, principalement sur le segment de la location : 
 
       - un parc monotypé, 
 
       - des prix de plus en plus élevés. 
 
Une offre commerciale peu importante  et exclusivement présente sur le pôle 
majeur (Gannat). 
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TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
Une bonne accessibilité  par l’A 71. 
 
Une desserte autoroutière prochainement renforcée  vers Vichy (réalisation du 
tronçon A 719) qui mettra la Communauté de Communes du Bassin de Gannat aux 
portes de Vichy. 
 
Une desserte performante  sur un axe Nord / Sud : RD 2009. 
 
Une ouverture vers Clermont-Ferrand  : l'A 71 et la ligne ferroviaire. 
 
La présence d’une infrastructure ferroviaire importante : la gare de Gannat . 
 

 
 
 
Une part prépondérante de la voiture particulière  : augmentation des trafics, 
problèmes de stationnement ... 
 
Un accroissement de la mobilité  : un réseau routier secondaire posant de plus en 
plus de problèmes de sécurité (traversée de village, vitesse excessive, ...). 
 
Pas de liaison ferroviaire directe entre Gannat et Vichy. 
 

  
Un réseau de bus jugé mal adapté  aux besoins. 
 

  
Un espace à dominante résidentielle , déficitaire en nombre d’emplois 
(déséquilibre habitat/emplois). 
 
Une population active travaillant dans les pôles d’emplois périphériques : 
multiplication des déplacements (notamment vers Clermont-Ferrand et Vichy). 
 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 113 -

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
Un potentiel agricole important  pour l’économie locale : vastes zones agricoles. 
 
Une filière agro-alimentaire  importante . 
 
L’implantation de Naturopôle  à Saint-Bonnet-de-Rochefort. 
 
 

 

 
 
Des filières économiques porteuses et à développer  : tourisme … 
 

 
Une activité industrielle mineure  et relativement fragilisée  malgré la présence 
de filières dominantes (industries agro-alimentaires). 
 
Une activité touristique  encore peu développée  car fortement concurrencée par 
les pôles touristiques voisins. 
 

 
Des capacités foncières importantes . 
 

 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 114 -

 

3 – SUR L’IDENTITE TERRITORIALE (PAYSAGES ET ENVIRO NNEMENT) 
 
 
 
PAYSAGES 
 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
1. Sur l’ensemble du territoire  
 
- Un relief et des caractéristiques géologiques qui délimitent clairement de grands 
ensembles paysagers. 
 
- Un territoire offrant une grande diversité de milieux. 
 
- Un patrimoine bâti riche et varié (églises, châteaux, moulins, …). 
 
- Un réseau de circuits de promenade bien localisé. 
 

 
 
 
- Un territoire morcelé par les grands axes de circulation. 
 
- Un axe Nord/Sud (RD 2009) qui perturbe les traversées de bourgs et la 
perception des paysages traversés (ZA aux abords de Gannat). 
 

 
2. Sur le plateau cristallin 
 
- Un paysage homogène de plaine agricole cadré par les masses boisées en 
rupture de pente des parties sommitales des coteaux. 
 
- Une palette d’éléments linéaires naturels (haies, vignes) et construits (murets de 
pierres sèches) ponctuant le paysage. 
 
- Des pelouses calcaires d’une grande richesse floristique et faunistique. 
 
- Un potentiel archéologique remarquable (gisements fossilifères). 
 
- Des voies secondaires permettant d’entrer dans l’intimité du plateau et offrant des 
vues remarquables sur les paysages proches et lointains. 
 

 
 
 
- Des coupures physiques engendrées par la présence de l’A 71 et l’A 719. 
 
- Un impact certain des réseaux électriques (pylônes). 
 
- Des bâtiments agricoles (hangars) qui perturbent souvent l’identité régionale des 
corps de fermes. 
 
- Des reboisements d’essences mono-spécifiques (pins noirs) qui appauvrissent les 
milieux forestiers des coteaux. 
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LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
3. Au sein des plaines céréalières 
 
- Des linéaires boisés permettant de matérialiser le passage des cours d’eau. 
 
- Des vergers et des mares comme éléments identitaires au sein des villages. 
 
- Des éléments repères (éolienne, églises) au sein du grand paysage. 
 
 

 
 
 
- Un cloisonnement du Nord de la ville de Gannat par le passage de l’A 719. 
 
- Des cours d’eau peu mis en valeur aux abords des villages. 
 
- Quelques lotissements déconnectés du tissu urbain originel. 
 
- Des vues sur les  lignes de crêtes limitrophes parfois perturbées par des éléments 
construits (ex : carrière). 
 

 
4. Au sein du bocage bourbonnais  
 
- Un territoire d’une grande richesse paysagère, marqué par une alternance de 
chambres bocagères cernées de haies basses et ponctuées d’arbres remarquables 
(chênes et noyers). 
 
- Des linéaires boisés associés aux haies le long des routes secondaires et des 
cours d’eau. 
 

 
 
 
- Un habitat individuel diffus en contact direct avec le bocage. 
 
- Des espaces dégradés localisés sur le micro relief. 
 
- Des traversés de bourgs perturbées par le passage de la RD 2009. 
 

 
5. Dans la vallée de la Sioule 
 
- Un maillage cohérent d’espaces variés : pâturages, parcelles agricoles, 
boisements alluviaux, linéaire bâti et éléments patrimoniaux (moulins, viaducs, …). 
 
- Une rivière protégée par des boisements sur pente d’une grande richesse 
environnementale. 
 
 

 
 
 
- Quelques peupleraies et plantations de pins noirs venant appauvrir le milieu. 
 
- Une rivière difficilement accessible. 
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ENVIRONNEMENT 
 
 

LES FORCES (POTENTIALITES) LES FAIBLESSES (CONTRAINTES ET MENACES) 

 
- Ressources géologiques et hydrogéologiques importantes . 
 
- Diversité et richesse  de la composition des sols qui permet la diversification 
des usages  (agricole, forestier).  
 
- Un effort important  a été réalisé concernant l’assainissement. 
 
- Les pressions  sur la ressource en eau superficielle sont relativement faibles  sur 
le territoire.  
 
- Un usage intensif du maïs . 
 
- Le patrimoine naturel  est diversifié et souvent identifié au sein de périmètres : 
ZNIEFF, ENS, Natura 2000.  
 
- Des gisements d’énergies renouvelables  restent encore inexploités (énergie 
éolienne). 
 
- L’identification des risques est établie pour les risques naturels, et est partielle 
pour le risque inondation (PPRI).  
 
- La collecte sélective  est en place 
 
- Des déchetteries  sur et à proximité de la Communauté de Communes du Bassin 
de Gannat. 
 
 
 

 
- Des problèmes de pollution diffuse d’origine agricole  des eaux de surface et 
souterraines se posent, comme sur l’ensemble des bassins versants concernés. 
 
- Arrosage intensif du maïs. 
 
- Les faibles débits des cours d’eau impliquent un pouvoir de dilution réduit . 
 
- La qualité des eaux  de surface est globalement médiocre  malgré une 
amélioration progressive.  
 
- La valorisation du patrimoine naturel existe (parcours de randonnée, espace vert 
ouvert au public) mais son développement pourrait mener à un meilleur respect 
de la nature  (lutte contre les décharges sauvages). 
 
- Les gisements d’énergies renouvelables locaux ne sont pas exploités  (éolien, 
solaire).  
 
- Les risques liés au mouvement de terrain et à la sécheresse sont réels . 
 
- Les unités de traitement ou de recyclage ne sont pas locales  (usine de Bayet).  
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PARTIE 2 : LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNE MENT EN 
L’ABSENCE DE SCOT 
 
 
 
 
 

 
1 – UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT « AU FIL DE L’EAU ». 
 
 
 
2 – UN CADRE DE VIE MENACE PAR DES EVOLUTIONS NON M AITRISEES A TERME. 
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1. UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT AU « FIL DE L’EAU »  
 

L’état initial de l’environnement doit décrire l’évolution probable du territoire du Bassin de Gannat en l’absence de 
SCOT, notamment sur les questions environnementales. 
 
Le scénario développé dans les pages suivantes reprend les tendances constatées sur le territoire et les prolonge sur 
la prochaine décennie. 
 
 
 
 
���� Une poursuite de la croissance démographique à l’h orizon 2020.   
 
 
 
���� Une production de logements insuffisamment diversi fiée. 
 
 
 
���� Un risque de perte d’attractivité du territoire au  niveau économique. 
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1 – UNE POURSUITE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A L’HORIZON 2020 
 
 

1.1 - Une projection démographique à l’horizon 2020  
 
Les résultats du nouveau recensement de l’INSEE ont indiqué une reprise démographique depuis 
1999 sur le territoire du Bassin de Gannat : + 0,5 % par an, soit + 443 habitants (entre 1982 et 1999, 
le territoire avait perdu plus de 500 habitants). 
 
Le rythme moyen constaté était de - 0,2 % par an entre 1982 et 1990, et de - 0,3 % par an entre 
1990 et 1999. 
 
On assiste par conséquent à un phénomène de rattrapage au niveau de l’évolution démographique 
du territoire. 
 
La projection de ce rythme annuel (+ 0,5 %) conduirait le territoire du Bassin de Gannat à un seuil 
démographique de 13 350 habitants en 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 - Incidences prévisibles sur l’environnement de  l’évolution démographique 
 

Il s’agit des incidences sur l’environnement sans mesures compensatoires ou réductrices :  
 

 
� Hausse des déplacements et donc des émissions des gaz à effets de serre – réduction de la qualité de l’air. 
 
� Hausse de la consommation d’énergie, de l’eau potable. 

 
� Hausse du volume de déchets, des risques de pollution. 

 

Evolution démographique entre 1999 et 2007 

 

Source : INSEE, RGP 2007 
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2 – UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS INSUFFISAMMENT DIVERSIFIEE 
 
 

2.1 - Les évolutions sur le marché du logement 
 
 
Une  accé lé ra t i on  de  l ’ ac t i v i té  de  cons t ruc t i on  de  l ogements  
 
Globalement, 767 logements  ont été commencés 
sur le territoire communautaire entre 1990 et 2010. 
 
L’activité de construction de logement est plus 
dynamique  depuis quelques années : 
50 logements par an en moyenne à partir de 1999, 
contre 22 logements par an au cours de la période 
1990/1998. 
 
Depuis 2005, on observe une baisse du nombre de 
permis de construire délivrés. 
 
 
 
 
 
 
Une  p roduc t i on  de  l ogements  i nd i v idue l s  en  ma jo r i té  
 
Le diagnostic a montré que cette tendance se poursuit : près de 80 % des 
logements produits depuis 1990 sont individuels. 
 
L’augmentation de la demande de logement s’explique par :  

- le phénomène de desserrement des ménages et le renouvellement du parc ; 
- une augmentation du nombre d’habitants ; 
- la proximité de grandes agglomérations (Vichy, Clermont-Ferrand). 

 
En lien avec le prix du foncier, cette nouvelle urbanisation de type pavillonnaire se 
développe fortement sur les communes rurales, qui n’offrent pas toujours un 
niveau d’équipement et de services adapté. 
 

 

 
 

Source : fichier SITADEL, DDT de l'Allier, 2010 
Données 2010 = janvier à mai 2010 
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2.2 - Les éléments de programmation « au fil de l’e au » 
 

L ’es t ima t i on  des  beso ins  en  l ogements  
 
Sur une longue période (20 ans et demi, de 1990 à 2010), le rythme moyen annuel de production de logement est de 37 
nouveaux logements. L’activité de production de logements a été plus soutenue au cours des douze dernières années 
(depuis 1999) : 50 logements par an. 
Par conséquent, la demande sur le territoire du SCoT dans une perspective au « fil de l’eau » correspond selon les 
périodes de référence retenues à la production de 35 à près de 50 logements par an  pour répondre aux besoins 
exprimés sur le marché du logement. 

 
L ’o f f re  fonc iè re  ac tue l l e  
 
L’analyse des différents documents d’urbanisme sur le territoire du Bassin de Gannat (documents opposables ou en 
cours de révision ou d’élaboration) fait état de réserves foncières urbanisables à terme égales à 110 hectares  pour 
l’accueil de nouveaux logements. 
En cumulant ces surfaces avec celles programmées pour l’accueil de nouvelles entreprises (117 hectares), l’ensemble 
du foncier susceptible d’être urbanisé à terme sur le territoire est égal à un peu plus de 227 hectares . 
Cette offre foncière apparaît globalement très largement suffisante pour répondre aux besoins en logements dans un 
scénario « fil de l’eau ».  
 

2.3 - Incidences prévisibles sur l’environnement de  l’évolution du parc de 
logements 
 

Il s’agit des incidences sur l’environnement sans mesures compensatoires ou réductrices :  
 
 
 
 

 
 

� Etalement urbain et mitage. 
 
� Perte d’identité à terme des communes – Banalisation des constructions. 
 
� Dégradation des paysages. 
 
� Hausse des déplacements et donc des émissions des gaz à effets de serre – baisse de la qualité de l’air. 
 
� Hausse de la consommation d’énergie, de l’eau potable. 
 
� Risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité. 
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3 – LE RISQUE D’UNE PERTE D’ATTRACTIVITE DU TERRITO IRE AU NIVEAU ECONOMIQUE 
 
 

3.1 - Les éléments de programmation d’activités « a u fil de l’eau » 
 
L’offre foncière telle qu’elle a été recensée dans les documents d’urbanisme locaux fin 2006 (117 hectares ) couvre également quantitativement les besoins pour 
l’accueil de nouvelles entreprises dans ce scénario « au fil de l’eau ».  
 
Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’actifs résidents traduit la « résidentialisation » du territoire. Couplée au vieillissement structurel de sa population, la Communauté 
de Communes se doit de contrer la menace d’une  perte d’attractivité en termes d’emploi en poursuiv ant le renforcement de son potentiel économique . 
 

3.2 - Les perspectives concernant l’activité agrico le 
 
L’agriculture est diverse sur le secteur. Cependant, sa position doit être confortée pour faire face aux problèmes rencontrés dans le fonctionnement des exploitations 
agricoles. Ce fonctionnement est parfois contrarié notamment par des conflits d’usage des voies de circulation entre les engins agricoles, les véhicules légers et les poids 
lourds. Les voies ne sont pas toujours dimensionnées pour les gros engins agricoles.  
Cependant, l’agriculture est largement tributaire des évolutions de la politique agricole nationale et européenne (pas de maîtrise des élus sur les évolutions constatées). 
 
L’agriculture a aussi une vocation d’aménagement du territoire qu’il faut pérenniser car son maintien permet l’entretien d’un cadre de vie attrayant. 

3.3 - Incidences prévisibles sur l’environnement d’ un développement économique 
 
Il s’agit des incidences sur l’environnement sans mesures compensatoires ou réductrices :  
 

 

� Etalement urbain. 
 

� Perte d’identité des paysages. 
 

� Hausse des déplacements et donc des émissions des gaz à effets de serre – baisse de la qualité de l’air. 
 

� Hausse de la consommation d’énergie. 
 

� Risque de conflit avec les milieux naturels, la biodiversité. 
 

� Augmentation des risques industriels. 
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2. UN CADRE DE VIE MENACE PAR DES EVOLUTIONS NON MA ITRISEES A 
TERME 

 
 
L’évolution probable du cadre de vie de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat dans la perspective 
d’un scénario de développement « au fil de l’eau » décrit dans les pages précédentes est indiquée dans ce 
chapitre. 
 
 
 
 
 
���� Des risques d’altération de la qualité des paysage s sans mesures compensatoires. 
 
 
 
���� Des risques environnementaux parfois accentués sur  certains thèmes. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 124 -

 

1 – DES RISQUES D’ALTERATION DE LA QUALITE DES PAYS AGES SANS MESURES COMPENSATOIRES 
 
 

1.1 – Une accentuation de la banalisation du paysag e 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat se distingue par la diversité et la richesse de son environnement. Cette richesse est essentiellement due au fait que 
le territoire intercommunal est situé au carrefour de 4 grandes entités paysagères :  

- le plateau cristallin, 
- les plaines céréalières, 
- le bocage bourbonnais, 
- la vallée de la Sioule. 

 
Des espaces naturels de transition ordonnent le paysage de la Communauté de Communes dans sa totalité, et structurent l’ensemble de ses horizons. Il s’agit de 
boisements et d’espaces naturels se situant le plus souvent le long des coteaux. Ces espaces naturels conditionnent la perception de tous les paysages de la 
Communauté de Communes. 
La perméabilité des espaces non bâtis passe par le maintien du réseau des chemins ruraux (véritable patrimoine collectif non respecté par le monde agricole). 
L’équilibre actuel reste fragile. Il est important de ne pas détruire ces biotopes en particulier lors d’opérations d’urbanisation. Une urbanisation anarchique, non organisée, 
tend à faire disparaître cette richesse paysagère et à atténuer les frontières entre chaque entité.  
 

1.2 – La poursuite de l’étalement urbain 
 
La poussée de l’urbanisation constitue un des facteurs indirects de la diminution des activités agricoles. La conservation de la continuité de ces espaces doit permettre 
une pérennisation de cet élément identitaire à l’ensemble du territoire du SCoT (caractéristiques rurales du territoire et richesse de ses paysages). 
C’est le phénomène d’étalement urbain qui se profile le long des axes de déplacement avec pour conséquence un manque de lisibilité et une perte identitaire du territoire 
(où commence la ville ? les parties naturelles ? …). 
 

1.3 - Un risque de perte de qualité du bâti 
 
Généralement, les urbanisations nouvelles se sont implantées en marge des bourgs, sans réel respect du site, de la silhouette du village, de la typologie du bâti existant 
et de la richesse de la végétation, ou encore de la forme et de la taille des parcelles en place. Cette banalisation du bâti (tant au niveau du bâti qu’à celui des clôtures 
végétales) nuit à la qualité patrimoniale de la Communauté de Communes. 
Par ailleurs, le territoire possède de multiples architectures vernaculaires qui témoignent d’une grande richesse du bâti qui peut être mise en retrait face à cette 
banalisation des constructions. 
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2 – DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX PARFOIS ACCENTUES SUR CERTAINS THEMES 
 
 

2.1 - L’eau potable 
 
Les  ressources  
La ressource en eau potable apparaît actuellement quantitativement suffisante pour les communes du Bassin de Gannat. 
Les problèmes portent sur la qualité de l’eau potable.  
 
Le maintien d’une bonne qualité de la ressource locale en eau potable passe par une protection adaptée du point de captage sur le territoire du SCoT (périmètres de 
protection) par rapport aux extensions urbaines, à l’exploitation agricole. 
 
La mise aux normes des assainissements autonomes et collectifs contribuera à l’amélioration de la qualité des ressources en eau. 
 
 

2.2 - L’assainissement 
 
Plusieurs études de zonage d’assainissement ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur les communes du Bassin de Gannat pour notamment améliorer les 
réseaux existants et pour apporter une réponse à l'urbanisation future.  
 
 

2.3 - La gestion des rivières 
 
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) . 
 
Une partie du territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat fait partie du SAGE Allier – Aval (Biozat, Charmes, Poëzat, Gannat, Monteignet-sur-
l'Andelot, Saulzet, Escurolles, Le Mayet-d'École, Saint-Pont, Broût-Vernet). 
 
Une autre partie est dans le SAGE de la Sioule (Bègues, Saint-Bonnet-de-Rochefort, Mazerier, Jenzat, Saint-Germain-de-Salles) 
 
Le SAGE a pour but de fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné, répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers, identifier et protéger les 
milieux aquatiques sensibles, définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte contre les inondations. 
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2.4 - Les déchets ménagers et assimilés 
 
La quantité des déchets produits reste importante même si les tonnages collectés ont diminué depuis 2000.  
 
Si le traitement des ordures ménagères est en place, les perspectives de développement urbain ne sont pas de nature à diminuer cette production et nécessiteront 
probablement le renforcement à terme des collectes. 
 
 

2.5 - Les énergies renouvelables 
 
La Communauté de Communes se caractérise par une utilisation prépondérante des énergies fossiles (réseau de gaz…). Les perspectives de développement urbain 
nécessiteront des besoins énergétiques supplémentaires. 
 
 

2.6 - Incidences prévisibles sur l’environnement 
 

Il s’agit des incidences sur l’environnement sans mesures compensatoires ou réductrices :  
 

 
� Risque de pollution des eaux. 
 
� Sensibilité accrue des nappes vis-à-vis des pollutions diffuses. 

 
� Risque sur les milieux naturels, la biodiversité, les paysages. 

 
� Augmentation des risques industriels. 

 
� Risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines. 
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PARTIE 3 : LE SCOT ET SON EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
 
 

 
1 – LES REFLEXIONS QUI ONT CONDUIT A L’ELABORATION DU SCOT (PADD ET DOG). 
 
 
 
2 – LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU SCHEMA SUR L ’ENVIRONNEMENT. 
 
 
 
3 – LA COMPATIBLITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS SU PRA COMMUNAUX 
 
 
 
4 – LES INDICATEURS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTAL E DU SCOT. 
 
 
 
5 – LE RESUME NON TECHNIQUE DE LA METHODE UTILISEE POUR ELABORER LE SCOT. 
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1. LES REFLEXIONS QUI ONT CONDUIT A L’ELABORATION D U SCOT (PADD ET 
DOG) 

 
 
 
 
 
 
���� Une hiérarchisation des enjeux environnementaux. 
 
 
 
���� Un scénario volontariste de développement durable pour le SCoT. 
  
 
 
���� La justification des objectifs du PADD au regard d es enjeux environnementaux.  
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Préambule  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification réfléchi sur le moyen terme et le long terme qui donne les grands principes 
d’aménagement d’un territoire. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, cette démarche  est avant tout volontaire  : elle poursuit les actions conduites aussi bien dans 
les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’habitat, du commerce que des transports afin de se préparer ensemble aux défis à relever. 
 
Des objectifs stratégiques ont été définis dans le SCoT, exprimés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), puis déclinés en règles 
prescriptibles dans le Document d’Orientations Générales. Les Communes devront intégrer ces règles dans leur document d’urbanisme local (PLU ou Carte 
Communale). 
 
 
Par choix ou faute d’alternative, les habitants résident désormais à une distance significative de leur lieu de travail. Qu’ils soient dépendants ou non, les administrés 
souhaitent de plus en plus de services de proximité (école, crèche, sport, culture…). Face à ces constats, la solidarité ne peut se jouer que si le territoire est placé dans 
une dynamique de croissance. Cette dernière suppose préalablement une économie locale forte et un environnement attractif. 
 
Ayant pour objectif de répondre à ces questions, la Communauté de Communes du Bassin de Gannat a travaillé avec la volonté de créer des conditions favorables au 
maintien d’un cadre de vie de qualité pour les populations et activités en place, tout en essayant d’attirer de nouveaux éléments. 
 
Les pistes étudiées lors de la définition du projet visent la recherche d’équilibres globaux et débouchent sur des règles partagées à l’échelle des 16 communes, en 
gardant à l’esprit un développement maîtrisé du bassin de vie. 
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1 – UNE HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
 
 
Les enjeux environnementaux relevés sur le territoire du SCoT sont nombreux mais ne sont pas à considérer dans le SCoT au même niveau de priorité au regard des 
impacts prévisibles sur l’environnement. 
Les principaux enjeux qui amènent des développements dans le cadre du SCoT (PADD, DOG) sont les suivants : 

1 – Les espaces naturels et sites à protéger. 
2 – La gestion des ressources (eau et énergie renou velables). 
3 – La gestion des risques et des nuisances. 

Les autres thématiques (air …) viendront compléter l’analyse de manière plus ponctuelle. 
 

1.1 - Les espaces naturels et sites à protéger 
 
Les espaces naturels (c’est-à-dire les espaces non exploités par l’urbanisation existante ou future et par l’agriculture) constituent des éléments importants de la 
structuration du territoire et confèrent au territoire intercommunal une identité forte. Positionné au carrefour de grandes entités paysagères, le territoire du SCoT présente 
une richesse patrimoniale (bâtie et naturelle) qu’il convient de préserver et de mettre en valeur. 
La biodiversité recensée participe à cette richesse environnementale du secteur, au maintien des équilibres écologiques. Elle doit être prise en compte dans les politiques 
publiques engagées ou programmées. 
 

1.2 - La gestion des ressources (eau et énergie ren ouvelable) 
 
Le territoire est marqué par la présence de l’eau (vallée de la Sioule) qui a façonné une partie du territoire intercommunal, contribuant à la qualité du cadre de vie. Cette 
qualité doit être préservée, de même que celle de l’eau, indispensable à une bonne alimentation en eau potable de la population. 
La ressource en eau est également importante pour le développement d’activités économiques (agriculture, industrie …). Sa consommation doit être maîtrisée. 
La ressource en eau peut exposer une partie de la population à des risques naturels (inondation…). Sa gestion doit par conséquent être maîtrisée. 
 

1.3 - La gestion des risques et des nuisances 
 
Les ressources énergétiques classiques (énergie fossile …) ne sont pas inépuisables. Leur coût a tendance à augmenter de manière cyclique, pesant ainsi plus fortement 
dans les coûts du développement.  
La recherche d’une diversification des sources d’énergie s’impose par conséquent, d’autant plus que des potentiels sont connus et les techniques pour les exploiter sont 
de plus en plus performantes. Se pose alors la question d’une bonne insertion des nouvelles techniques d’exploitation dans l’environnement et les paysages 
(aménagements liés au solaire, à l’éolien …). 
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2 – UN SCENARIO VOLONTARISTE DE DEVELOPPEMENT DURAB LE 
 
 
 
Le scénario d’aménagement retenu par les élus de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat pour les prochaines années (horizon 2020-1ère phase de 
réalisation) est fondé sur une volonté de poursuivre le développement du territoire, principalement en matière de développement économique (objectif de rééquilibrer le 
rapport habitat/emploi), tout en respectant les éléments identitaires du Bassin de Gannat. 
Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce développement dans le respect des équilibres actuels (pôle urbain structurant, pôle relais, villages, hameaux), 
en cherchant à corriger certaines tendances non souhaitables pour le territoire. 
 
 
 

2.1 - Les aspects quantitatifs du scénario d’aménag ement 
 
Déve loppement  économique .  
 
R E N F O R C E R  L E S  C A P A C I T E S  D ’ A C C U E I L  A C T U E L L E S .  
 
Les élus de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat ont porté leur choix sur un 
renforcement de la programmation foncière  sur des sites de développement économiques 
structurants et bien desservis, en donnant la priorité aux projets portés par une maîtrise d’ouvrage 
intercommunale . 
 
La stratégie de développement économique des élus du Bassin de Gannat repose sur le 
développement de certains sites structurants repris dans la programmation du SCoT. Le 
renforcement des capacités d’accueil de nouvelles entreprises repose sur la programmation ci-
contre. 
 
Cette programmation porte sur des besoins en foncier de l’ordre de 156 hectares  pour l’accueil de 
nouvelles entreprises, et la perspective à plus long terme (non quantifiée) d’un développement 
économique en lien avec le futur échangeur sur l’A 719. 
 
L’objectif des élus de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat à travers cette 
programmation du développement économique est de tendre vers une amélioration du taux 
d’emploi6 (égal à 0,72 en 2007). 
 
 
                                                      
6  Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs résidant sur le territoire communautaire. 

Localisation
Nombre 

d'hectares

Zone des Prés Liats (Gannat) 10

Programmation PLU de Gannat 100

St-Bonnet-de-Rochefort 18

Programmation POS de Broût-Vernet 17

Secteur de Saint-Germain-de-Salles 4

Secteur de Saulzet 4,3

Secteur d'Escurolles 3,1

Long terme

Futur échangeur A 719 (partie Est du SCoT)

Total CC Bassin de Gannat 156,4 + …
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Déve loppement  de  l ’ hab i ta t .  
 
U N E  O U V E R T U R E  D U  T E R R I T O I R E  A  L ’ A C C U E I L  D E  P O P U L A T I O N S  N O U V E L L E S .  
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés au cours des travaux préparatoires au projet de SCoT : scénario « au fil de 
l’eau », scénario « avec impulsion des élus ». 
Le scénario retenu par les élus communautaires (« impulsion des élus ») porte sur des perspectives 
ambitieuses en matière de production de nouveaux logements : 85 nouveaux logements par an  au cours des 
dix prochaines années.  
 

Ce scénario représente en effet à l’échelle du territoire communautaire un rythme d’urbanisation plus soutenu 
en comparaison avec l’activité de construction qui a été constatée entre 1990 et 2010 (37 logements par an), 
et plus récemment entre 1999 et 2010 (50 logements par an). 
Il prend en compte la nécessité de répondre aux besoins endogènes (renouvellement du parc, desserrement 
des ménages …) et à l’accueil de populations nouvelles. 
 

La poursuite du développement du parc de logements suivant ce rythme soutenu au cours des prochaines 
années permet d’estimer une population totale de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat à 
environ 14 000 habitants à l’horizon 2020. 
 
 
D I V E R S I F I E R  L A  T Y P O L O G I E  D E S  L O G E M E N T S .  
 
L’objectif des élus est de rééquilibrer la production de logements trop orientée vers le logement individuel en 
accession à la propriété : 

- 87,3 % des logements recensés sur le territoire communautaire sont individuels et 68,1 % des 
ménages sont propriétaires de leur logement ; 
- près de 80 % des logements réalisés depuis 1990 sont de type individuel. 

 
Les élus du Bassin de Gannat souhaitent tendre vers une plus grande diversité dans la typologie des 
nouveaux logements.  
Ainsi, au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du PADD, des proportions ont été définies par 
commune afin de favoriser telle ou telle typologie de logement intermédiaire (maison de bourg, petit collectif) et 
de corriger ainsi les déséquilibres. Ces proportions, qui constituent des minima recommandés, sont intégrées 
dans le Document d’Orientations Générales : 
 

- Pôle structurant  : 15 % des logements en petit collectif et 15% en maison de ville. 
 
- Pôle relais  : 20 % en maison de ville et/ou petit collectif. 
 
- Espace périphérique multipolarisé  : 10 % en maison de ville et/ou petit collectif. 
 

Bègues 1

Biozat 5

Broût Vernet 14

Charmes 2

Escurolles 3

Gannat 35

Jenzat 2

Le Mayet d'École 1

Mazerier 2

Monteignet sur l'Andelot 3

Poëzat 1

Saint Bonnet de Rochefort 5

Saint Germain de Salles 3

Saint Pont 5

Saint Priest d'Andelot 1

Saulzet 2

Total CC Bassin de Gannat 85

Nouveaux logements par an 
(moyenne)
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R E N F O R C E R  L A  M I X I T E  S O C I A L E  D A N S  L E  P A R C  D E  L O G E M E N T S .  
 
Les élus du Bassin de Gannat souhaitent agir pour développer le logement locatif social sur l’ensemble du territoire du SCoT (en fonction des capacités d’accueil des 
communes en terme de niveau d’équipements et de services, de desserte en transports collectifs). 
Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du PADD, diverses hypothèses ont été débattues afin de renforcer à terme l’offre locative sociale sur l’ensemble du 
territoire du SCoT.  
Le Document d’Orientations Générales intègre deux points sur cette thématique : 
 

- l’expression d’un objectif souhaité de production de nouveaux logements locatifs sociaux : cet objectif est de tendre vers 6,9 % du parc de logement dans 10 
ans (1ère phase de réalisation du SCoT), soit 109 logements locatifs sociaux  au sens du Code de la Construction et de l’Habitation (dans l’hypothèse d’un rythme 
de construction égal à 85 logements par an en moyenne), 
 
- la définition de moyens pour développer l’offre de logements aidés. 

 
Le SCoT encourage la mobilisation de procédures permettant de renforcer l’offre de logements locatifs sociaux : 
 

- les opérations d’acquisition-réhabilitation de bâtiments anciens ; 
 
- le conventionnement de logements dans le parc privé. 
 

Le SCoT encourage également le recours à l’article L 123.2 b du Code de l’Urbanisme qui permet d’instituer dans les PLU des « servitudes consistant à réserver des 
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. » 
 
Ces règles devront être déclinées dans les documents d’urbanisme locaux (PLU, Cartes Communales). 
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La  consommat ion  fonc iè re  résu l tan t  du  scéna r io  re te nu  
 
Le SCoT met l’accent sur la restructuration du tissu urbain existant (des potentiels existent mais leur 
mobilisation pour des opérations d’aménagement est souvent complexe).  
Néanmoins, l’ensemble des besoins identifiés en matière d’habitat et de développement économique justifie la 
programmation d’une offre foncière en extension de l’urbanisation qui doit participer à l’objectif de renforcement 
de l’attractivité du territoire communautaire. 
Globalement, la programmation foncière en extension de l’urbanisation dans le cadre du SCoT porte sur : 
 
 
1 – 65 hectares pour l’accueil de nouveaux logement s.  

 
- Il s’agit d’une programmation foncière qui prend en compte des recommandations en matière de 
diversification de la typologie des logements (voir le Document d’Orientations Générales qui recommande 
de développer davantage de formes d’habitat intermédiaire : petit collectif, maison de bourg, habitat   
groupé …). Ces besoins sont inférieurs à la programmation constatée dans les documents d’urbanisme 
locaux opposables. 
 
- Cette programmation foncière repose sur des ratios d’aménagement : il s’agit de valeurs moyennes 
constatées localement qu’il convient de prendre en compte dans les futures opérations d’aménagement 
pour tendre vers une plus grande diversification du parc de logements et une consommation plus 
modérée de l’espace : 140 m2 pour un logement en petit collectif, 300 m2 pour une maison de bourg, 
1 000 m2 pour un logement individuel. 
 
Les Communes devront définir dans leur PLU les zones à urbaniser sous la forme d’un zonage précis à la 
parcelle, dans la limite des besoins quantitatifs définis par le SCoT, des potentialités du site et du respect 
des orientations générales du SCoT en matière de développement du tissu urbain (en continuité de 
l’existant …). 

 
 
 
2 – De l’ordre de 156 hectares pour le développemen t économique. 
 
Cette programmation repose sur l’aménagement de pôles économiques sur le territoire en incitant à une 
réflexion sur une bonne accessibilité et une bonne desserte par les transports collectifs des sites d’activités 
potentiels. 

 

Bègues 1

Biozat 4

Broût Vernet 11

Charmes 2

Escurolles 3

Gannat 21

Jenzat 2

Le Mayet d'École 1

Mazerier 2

Monteignet sur l'Andelot 3

Poëzat 1

Saint Bonnet de Rochefort 4

Saint Germain de Salles 3

Saint Pont 4

Saint Priest d'Andelot 1

Saulzet 2

Total CC Bassin de Gannat 65

Les besoins en foncier pour 
l'accueil de nouveaux 

logements (1)
en hectares
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Cette programmation foncière globale (habitat et économie) en extension de l’urbanisation est par conséquent justifiée par : 
 

- Une volonté de renforcer l’attractivité du territoire. 
 
- Le souhait de répondre à la demande en logements sans sur-dimensionner la programmation. 
 
- La volonté d’encourager des formes urbaines moins consommatrices d’espaces (réduire l’étalement urbain qui se poursuivrait de manière trop prononcé dans un 
scénario « au fil de l’eau »). 
 
- La nécessité de rechercher une plus grande densité dans les opérations d’aménagement. 
 
- L’objectif d’une amélioration de la situation locale de l’emploi. 

 
 
 
 
Equ ipements  e t  se rv i ces  
 
Le territoire bénéficie d’un bon niveau d’équipements. Les équipements existants et prévus paraissent suffisants à moyen terme. Cependant, la réflexion sur le besoin de 
nouveaux équipements à long terme doit se poursuivre, notamment à une échelle communautaire. 
 
L E S  B E S O I N S  
Si le territoire présente une quantité et une distribution relativement satisfaisantes d’équipements, il faut également travailler la qualité de l’offre d’équipements et leur 
accès. L’enjeu d’amélioration de l’accès aux équipements structurants concentrés sur le pôle urbain de Gannat pour les communes rurales est important. 
 
La structure de la population, bien que vieillissante, compte pour autant une proportion notable de jeunes : il importe donc d’anticiper l’accroissement des besoins des 
personnes âgées en termes sanitaires et sociaux mais aussi de renforcer l’accueil de l’enfance et de la petite enfance. 
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2.2 - Les aspects qualitatifs du scénario d’aménage ment 
 
Au cours des travaux préparatoires à l’élaboration du PADD, un important travail d’analyse sensible du territoire du SCoT et de ses éléments identitaires a été mené. Un 
croisement de ces travaux avec les perspectives de développement de l’urbanisation déjà programmées ou souhaitées a permis de souligner certaines situations 
préoccupantes d’un point de vue paysager ou environnemental. 
Les conclusions de ces réflexions ont conduit les élus du Bassin de Gannat à se positionner sur des prescriptions en matière de préservation et de mise en valeur de 
l’environnement et des paysages. 
Ainsi, le scénario retenu dans le SCoT comporte un important volet qualitatif qu’il apparaît indispensable de mettre en œuvre afin de tendre vers un développement 
harmonieux et respectueux de l’identité territoriale. 
 
 
Des  coupures  phys iques  à  p rése rve r  e t  des  f ranges  d e  p ro tec t i on  à  i n i t i e r .  
 
Ces deux orientations prescriptibles sont intégrées dans le SCoT afin d’organiser les futures implantations urbaines dans le respect des grandes entités paysagères du 
territoire. 
 
 
Des  po in ts  de  vue  e t  des  l i gnes  de  c rê te  à  p rése rve r .  
 
Ces deux orientations prescriptibles sont également intégrées dans le SCoT afin d’organiser les futures implantations urbaines dans le respect des grandes entités 
paysagères du territoire. 
 
 
Des  en t rées  d ’agg loméra t i on  e t  des  pe rcep t i ons  du  f ron t  bâ t i  à  gé re r .  
 
Ces prescriptions sont intégrées dans le SCoT afin de limiter les effets négatifs du développement de l’urbanisation et de rendre le territoire communautaire plus attractif 
par une valorisation du cadre de vie. 
Il s’agit d’affirmer l’identité du Bassin de Gannat en préservant et en valorisant les principaux éléments qui forgent cette identité territoriale. 
 
 
Maî t r i se r  l e  déve loppement  u rba in .  
 
Cette orientation générale intégrée dans le scénario retenu porte sur une limitation de l’étalement urbain en préconisant diverses règles tendant : 

- à privilégier le renouvellement urbain lorsque les conditions sont réunies pour permettre une opération d’aménagement dans le tissu urbain existant ; 
- à éviter le risque de conurbation sur le territoire de l’agglomération,  
- à cadrer les extensions urbaines dans le respect des paysages (par exemple au niveau des lignes de crête), 
- à mettre en place une politique foncière permettant une meilleure maîtrise des extensions urbaines. 
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3 – LA JUSTIFICATION DES OBJECTIFS RETENUS DANS LE PADD AU REGARD DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
 
 

3.1 - Sur le thème de la consommation de l’espace 
 
La programmation foncière du projet de SCoT représente 221,4 hectares  au total pour répondre aux besoins liés à l’habitat et au développement économique. 
 
Toutefois, il est important de préciser que cette programmation foncière du SCoT est inférieure au potentiel déjà programmé dans les documents d’urbanisme locaux 
actuellement opposables sur le territoire communautaire du Bassin de Gannat : 227 hectares sont programmés dans les POS/PLU et Cartes Communales actuellement 
opposables. Le projet de SCoT est par conséquent une étape vers une consommation plus économe du foncier sur le territoire communautaire. 
 
Ce scénario volontariste est effectivement ambitieux mais réduit notablement la consommation de l’espace territorial pour le logement par rapport au scénario au fil de 
l’eau, c’est-à-dire en l’absence de la mise en œuvre du programme. 
 
Bien que le projet de SCoT soit actuellement encore consommateur de foncier notamment pour le développement économique, il inscrit l’objectif de préserver le foncier 
(espaces naturels et agricoles). 
 
Par ailleurs, des orientations d’aménagement qualitatives accompagneront le développement de l’urbanisation sur le territoire communautaire, afin de préserver la qualité 
du cadre de vie rural du Bassin de Gannat et la richesse de son environnement. 
 
 
La compréhension du projet de SCoT proposé nécessite de rappeler la genèse de la Communauté de Communes qui a été créée notamment pour impulser un 
développement économique souhaité par les élus plutôt sur le territoire communautaire que sur les territoires limitrophes (se donner les moyens de faire vivre un territoire 
et de le valoriser). 
 
Le SCoT est un outil d’aménagement permettant d’harmoniser ce développement tout en préservant et en valorisant l’environnement. 
 
Il est également un moyen de poursuivre la prise de conscience déjà forte (voir les politiques environnementales déjà mises en œuvre) des enjeux environnementaux, 
paysagers, socio-économique à une échelle supra-communale. 
 
Il s’agit donc bien d’une volonté de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat de se baser sur un scénario dont les grandes lignes étaient déjà tracées au 
moment d’engager la procédure d’élaboration du SCoT : faire vivre le territoire en améliorant la qualité du cadre de vie de ses habitants, dans le respect de son identité 
territoriale et de ses richesses environnementales et paysagères. 
 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 138 -

 

3.2 - Sur le thème de la qualité et de la gestion d e l’eau 
 
Contex te  de  ré fé rence .  
 
La qualité des eaux est liée à l’application de plusieurs directives européennes :  

- la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 doit permettre d’atteindre le bon état chimique et biologique des eaux superficielles ;  
- la Directive Nitrates de 1991 oblige à mettre en place des plans d’action dans les zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole ; 
- la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) de 1991 conduit à construire des stations d’épuration traitant mieux l’azote et le phosphore ; 
- la Directive de 1976 sur les substances dangereuses dans les milieux aquatiques a donné lieu à un programme national d’actions mis en place en 2005. 

 
En outre, le SCoT doit tenir compte plus particulièrement de la loi sur l’Eau (révisée), le SDAGE Loire Bretagne, et les programmes de mesures et d’actions liés à la DCE.  
Il devra respecter les préconisations des deux SAGE : le SAGE Allier-Aval et le SAGE de la Sioule. 
 
 
En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
 
� Qualité des eaux souterraines et superficielles 
Elle est nécessaire pour permettre à la rivière d'assurer ses fonctions écologiques et la pratique de différents usages et utilisation de l'eau.  
 
� Gestion de la ressource superficielle et souterrain e 
Le thème recouvre plusieurs enjeux tels que la gestion des étiages, des crues auxquelles sont associées les problématiques de l'occupation des sols le long de la Sioule 
et l'entretien des berges. 
 
 
Déc l i na i son  dans  l e  PADD.  
 
Au delà de l’objectif annoncé sur la qualité et la gestion de l’eau sur le périmètre du SCoT, cette problématique est déclinée de manière transversale dans d’autres 
objectifs :  

� Passer à 14 000 habitants en une décennie est un scénario tenable pour les besoins en eau potable et les capacités de traitement des eaux usées, notamment 
en tenant compte des possibilités d’économie dans les consommations individuelles. 

� Traiter la question des eaux pluviales sur site dans les opérations d’aménagement d’ensemble pour maîtriser quantitativement et qualitativement les eaux 
pluviales et gérer l’imperméabilisation induite des sols. 

� Adapter les zones d’urbanisation au risque inondation. 
� Préserver et valoriser l’outil agricole. 
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3.3 - Sur le thème de la biodiversité et des milieu x naturels 
 
Contex te  de  ré fé rence .  
 
Au plan international, la France s'est engagée à préserver la biodiversité notamment dans le cadre des conventions de Washington (espèces menacées par le 
commerce), de Bonn (protection des espèces migratrices), de Berne (protection des espèces et milieux de vie) et de Ramsar (préservation des zones humides), et des 
directives européennes "Oiseaux" et "Habitats" qui instaurent, entre autres, le réseau Natura 2000. La France s'est également engagée, lors du Sommet mondial du 
développement durable de Johannesburg en août 2002, à respecter l’objectif de parvenir d’ici à 2010 à une réduction significative du rythme actuel de l’appauvrissement 
de la diversité biologique. Au plan national, Les ZNIEFF constituent encore actuellement l'inventaire de référence. 
 
 
En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
 
Si le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat présente un certain nombre de sites répertoriés en Natura 2000 ou ZNIEFF, l’état initial relève 
également un patrimoine naturel diffus d’intérêt (boqueteaux, arbres isolés). Les enjeux sont évidemment à distinguer selon le niveau d’intérêt de ces milieux naturels :  

- Gérer et protéger les milieux et espèces les plus sensibles, notamment sur les périmètres de Natura 2000 et de ZNIEFF. 
- Compléter la connaissance des milieux d’intérêt écologique, notamment en veillant aux actualisations des périmètres sensibles. 
- Poursuivre l’identification du patrimoine naturel diffus. 
- Concilier les enjeux de ces périmètres naturels et ceux des espaces urbanisés ou à urbaniser (activité, logement, infrastructures, …). 

 
 
Déc l i na i son  dans  l e  PADD.  
 

� Tendre vers une préservation de ces milieux naturels, et de leur biodiversité, en adaptant le niveau de développement urbain au type de milieux. 
� Tenir compte de ces périmètres et de leurs lisières lors de la localisation des zones d’urbanisation future (activités, logements, éoliennes). 
� Initier des franges de protection face aux secteurs sensibles. 
� Gérer les entrées de villes. 
� Défendre la qualité paysagère des espaces urbanisés ou à urbaniser. 
� … 
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3.4 - Sur le thème de la production et des économie s d’énergies 
 
Contex te  de  ré fé rence .  
 
Le plan climat de 2004 et la loi sur l’énergie de 2005 prévoient de diviser par 4 les gaz à effet de serre d’ici 2050. 
 
En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
 
L’enjeu majeur est lié à la maîtrise de l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES). Cet enjeu se décline notamment sur la nécessité de limiter la consommation d’énergies 
fossiles productrices de GES et de développer l’utilisation d’énergies renouvelables. 
 
La construction d’éoliennes sans études approfondies peut apparaître en contradiction avec la sauvegarde des territoires et des paysages agricoles identifiés sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
Localement, des initiatives émergent et se discutent en matière de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien). L’intégration des équipements correspondants 
devra se faire dans le respect des enjeux paysager et environnementaux, ainsi qu’en tenant compte des éventuelles nuisances à proximité des secteurs habités. 
 
Déc l i na i son  dans  l e  PADD.  
 

� Répondre aux différents besoins en logement, par des constructions économes en énergie. 
� Maîtriser les déplacements, développer les transports collectifs. 
� Créer des emplois pour réduire les déplacements domicile/travail. 
� Recentrer le développement sur le pôle structurant et le pôle relais pour optimiser les réseaux. 
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3.5 - Sur le thème du paysage et du patrimoine 
 

Contex te  de  ré fé rence .  
- La Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 a été ratifiée par la loi du 13 octobre 2005. Ce texte donne une définition du terme paysage et apporte des 
objectifs pour sa gestion et sa protection. 
- La Loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a créé les directives de protection et de mise en valeur des paysages. 
- Les lois de protection du patrimoine culturel, naturel et des paysages : sites, Monuments Historiques, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), réserves naturelles … 
 

En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
La gestion de l’évolution des paysages représente un enjeu majeur pour la préservation des caractères identitaires de la région, le maintien de la qualité de vie des 
habitants et aussi l’économie locale (tourisme vert). 
 
La qualité et l’identité des entités paysagères de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat se trouvent affectées par : 

- L’urbanisation et ses extensions (habitat, économie) avec le mitage et l’étalement urbain au détriment des espaces agricoles ou naturels, parfois sans intégration 
ni transition, l’accentuation de la pression urbaine. 

- L’évolution des pratiques agricoles : perte de structures paysagères (haies, arbres isolés, petits boisements …), mutations agricoles (intensification…) conduisant 
à une perte de diversité et d’hétérogénéité des paysages. 

- Les projets d’aménagements morcelant les unités paysagères et accroissant la superficie des espaces artificialisés. 
- La disparition du petit patrimoine rural et l’abandon du bâti traditionnel. 

 

Par nature, le paysage a un caractère très transversal et concerne donc un grand nombre de politiques publiques sectorielles (infrastructures, urbanisme, ICPE, 
énergie…). La gestion durable du territoire doit intégrer la dimension paysagère, notamment par des réflexions en amont des projets (volet paysager) et par la mise en 
œuvre d’actions concrètes (ex : plans ou chartes de paysages, …) et opérationnelles. Les sites sont porteurs d’une image forte, d’une qualité de vie et représentent un 
outil de la gestion durable du territoire. Leur préservation est un enjeu majeur pour la conservation de lieux emblématiques. 
 

Cette protection forte est complémentaire à d’autres démarches de classification relevant de la nature (Réseau Natura 2000…) ou du patrimoine (Monuments Historiques 
et abords). 
 

La préservation et la mise en valeur des monuments historiques sont des enjeux majeurs pour la qualité du cadre de vie. 
 
Déc l i na i son  dans  l e  PADD 
 

� Tendre vers une croissance ambitieuse et structurée du territoire. 
� Répondre aux différents besoins en logement, par la production de constructions de qualité. 
� Aménager des zones d’activités et d’équipements, des infrastructures de qualité, intégrant les notions de paysage et de patrimoine. 
� Mettre en place une politique de renouvellement urbain, en tenant compte de l’identité du secteur. 
� Limiter l’étalement urbain en maîtrisant le développement des hameaux, et en fixant des ruptures physiques nettes (notamment entre les secteurs urbains 

existants qui peuvent intégrer des zones non bâties -« dents creuses »- et naturels ou entre deux secteurs urbains distincts pour éviter la conurbation). 
� Défendre la qualité paysagère des espaces urbanisés et à urbaniser. 
� Valoriser les espaces naturels. 
� Encourager les énergies renouvelables, se poser la question « éoliennes ». 
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3.6 - Sur le thème de la qualité de l’air 
 

Contex te  de  ré fé rence .  
La directive européenne n° 96/62/CE du Conseil du 2 7 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant comme le Code de 
l’Environnement (art L 222-4) imposent la réalisation des PPA (Plans de Prévention de l’Atmosphère) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Le PRQA 
découle également d’une obligation législative (art L 222-1 du Code de l’Environnement).  
 

En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
Les modélisations effectuées sur le territoire de la Communauté de Communes ont montré que la qualité de l’air était relativement bonne en raison d’une situation peu 
urbanisée.  
La qualité de l’air est jugée relativement bonne sur le territoire. Aussi, elle n’est pas affichée comme un objectif prioritaire du SCoT de la Communauté de Communes du 
Bassin de Gannat. Certains choix stratégiques pris en compte dans ce SCoT tendent pourtant à l’améliorer.  
 

Déc l i na i son  dans  l e  PADD 
� Développement des énergies renouvelables limitant l’émission de gaz à effet de serre. 
� Qualité des constructions en vue d’économie d’énergie. 
� Recentrage de l’urbanisation sur le pôle structurant, le pôle relais limitant les déplacements. 

 

3.7 - Sur le thème des risques et du bruit 
 

Contex te  de  ré fé rence .  
Parmi les risques présents, le risque « inondation » est incontestablement celui qui expose le plus aux dégâts tant matériels qu’humains et qui a le plus d’incidences sur 
l’aménagement du territoire. Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Sioule prend les dispositions pour limiter ce risque.  
Les autres risques naturels (retrait et gonflement des sols argileux) et industriels (transport de matières dangereuses) sont présents dans une moindre mesure.  
 

La prévention du bruit des infrastructures de transport fait l’objet d’une réglementation nationale qui vise d’une part à limiter à la source le bruit dû aux infrastructures 
nouvelles ou faisant l’objet de travaux modificatifs (art L 571-9 du Code de l’Environnement), d’autre part à règlementer l’isolation acoustique des façades de bâtiments à 
construire dans les secteurs affectés par ce bruit (art L 571-10 du Code de l’Environnement).  
 

En jeux  env i ronnementaux  l ocaux .  
La population demande de plus en plus de « sécurité » face aux risques et aux nuisances en général. Les enjeux environnementaux concernent la réduction de la 
vulnérabilité pour les parties urbanisées ou à urbaniser exposées, ainsi que la gestion des zones « tampons » qui resteront naturelles. 
 

Déc l i na i son  dans  l e  PADD 
Afin de tenir compte de ces risques et nuisances, chaque aménagement spécifique doit intégrer ces notions :  
 

� Initier des franges de protection face aux sources de risques et nuisances. 
� Encadrer le développement dans les zones à risques ou proche de nuisances. 
� Consolider une politique foncière, adapter l’offre foncière à ces risques et nuisances. 
� Gérer les zones naturelles exposées aux risques (inondations). 
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2. LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU SCHEMA SUR L’ ENVIRONNEMENT 
 
 
 

 
���� Incidences sur l’environnement naturel, le cadre b âti et les paysages.   
 
 
 
���� Incidences en matière de risque, de nuisance et de  pollution. 
 
 
 
���� Incidences sur les ressources naturelles. 
 
 
 
���� Incidences sur les zones présentant une importance  particulière pour l’environnement. 
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La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) aura nécessairement des incidences sur l'environnement. 
 
L’évaluation des incidences prévisibles sur l’environnement a pour objectif de déterminer l’impact : 
 

- des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), coeur du projet, 
 
- des propositions d’orientations générales déclinées dans le Document d’Orientations Générales (DOG). 

 
En évaluant le PADD, l’ensemble des incidences prévisibles liées aux grands objectifs est balayé. Les analyses plus précises sont renvoyées, suivant le 
principe de subsidiarité essentiel aux SCoT, aux analyses d’incidences dans le cadre des PLU et aux études d’impact des projets soumis à cette procédure. 
 
L’évaluation du DOG (qui décline le PADD en prescriptions) est réalisée chaque fois que le niveau de précision concernant les projets le permet. 
 
Pour chacun des thèmes : 
 

- les pressions environnementales existantes sont rappelées ; 
 
- les objectifs environnementaux du schéma en réponse à ces pressions, en réponse à la prise en compte obligatoire 
des politiques supra-territoriales ou volontaire des politiques de certains partenaires sont identifiés ; 
 
- les incidences directes ou indirectes des actions prévues par le SCoT (notion d’acceptabilité environnementale) sont 
appréciées. 

 
Il s’agit aussi bien des incidences prévisibles positives (manière dont le SCoT prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l’environnement) que négatives. Elles peuvent découler directement ou indirectement des orientations. 
 
L’évaluation environnementale, démarche itérative permettant de définir des orientations plus favorables à l’environnement, donne également les moyens à 
la Collectivité de justifier ses choix. 
 
Cependant, s’il s’avère que le parti d’aménagement retenu a des incidences négatives, la Collectivité définit des mesures permettant de les limiter voire 
envisager des mesures compensatoires améliorant la qualité de l’environnement sur une autre partie du territoire. 
 
Dans le cadre du projet autoroutier A 719, section Gannat – Vichy, une étude d’impact a été réalisée en 2008. L’Autorité Environnementale a donné son avis 
sur ce dossier le 22 octobre 2009, relevant des points à améliorer dans cette étude qui note que la partie terminale du projet A 719 cumule les impacts les 
plus importants sur l’eau et le milieu naturel (captage des eaux thermales de Vichy, plusieurs massifs forestiers traversés par le projet, zones humides …). 
Sur le territoire du SCoT, ce projet autoroutier aura notamment des impacts sur les paysages (mais indice de sensibilité moins élevé sur le territoire du SCoT 
qu’en partie Est du projet) , les corridors écologiques (la réalisation de l’A 719 étant reconnue dans l’étude d’impact comme pouvant constituer une barrière 
pour le passage des animaux), sur l’agriculture (nécessité de rétablir les réseaux d’irrigation et de drainage). 
A l’issue de l’enquête publique organisée début 2010, la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 30 mars 2010, assorti de trois recommandations 
dont la prise en compte des observations critiques de l’Autorité Environnementale formulées en octobre 2009. 
Le Conseil d’Etat a désormais jusqu’au 26 août 2011 pour déclarer le projet d’utilité publique. 
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1 – INCIDENCES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL,  LE CADRE BATI ET LES PAYSAGES 
 
 
 

1.1 - Incidences sur le cadre physique du territoir e 
 
Les  pe rspec t i ves  d ’évo lu t i on  
Le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat présente des caractéristiques géomorphologiques, topographiques et hydrologiques d’une grande 
variété. Ce cadre physique (géologie, climat, hydrographie) n'évolue que très lentement d'une manière générale. Aujourd’hui, peu de bouleversements sont à attendre 
compte tenu de la mise en place de politiques de protection. 
 
Sur cette thématique physique, les communes s’engagent à travers le SCoT sur les orientations suivantes : 
 

o préserver la vallée comme élément structurant du paysage, 
o préserver les ruptures de pentes, les lignes de crête, pérenniser les ouvertures visuelles sur la Sioule et l’Andelot, 
o garantir la lisibilité du réseau hydrographique, 
o insérer l’urbanisation avec qualité dans son environnement. Par exemple, le DOG demande aux PLU de respecter au moment de la définition des périmètres 

d’extension urbaine des limites physiques et des franges de protection. 
 
Ces orientations vont dans le sens d’une préservation de l’identité territoriale de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, par la prise en compte dans les 
aménagements futurs d’un cadre physique hérité qu’il convient de respecter. Elles permettront de préserver un cadre de vie de qualité pour les habitants actuels et futurs. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l e  cad re  phys ique  

� Les dispositions réglementaires du SCoT n’ont aucune incidence négative sur le cadre physique. 
 
� Des mesures qualitatives du projet du SCoT permettront de préserver des éléments du cadre physique, notamment les coteaux, la vallée, les plateaux 

agricoles. 
 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Elles résident dans la prise en compte des éléments structurants du paysage : le relief, les lignes de crête, les zones humides, les cours d’eau qui nécessitent de 
s’interroger sur des conditions d’urbanisation adaptées au site. 
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1.2 - Incidences sur l’environnement naturel 
 

Les  pe rspec t i ves  d ’évo lu t i on  
La préservation et la valorisation de l’environnement naturel sont des axes importants du SCoT. 
Les corridors écologiques (vallées, boisements…) constituent un enjeu important à dimension intercommunale. 
 

En termes de perspectives d’évolution des espaces naturels, de la faune et de la flore, la question est relativement complexe dans la mesure où les évolutions ne sont 
pas uniquement liées aux facteurs locaux (développement de l’urbanisation, aménagement routier…) mais aussi à des facteurs plus généraux (évolution du climat…).  
 
 

Le contour des principaux ensembles naturels sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat est aujourd’hui relativement stable, notamment 
grâce à l’existence de divers dispositifs de protection qui les préservent des extensions urbaines futures. De nombreux espaces naturels sont répertoriés sur le territoire 
(ZNIEFF, ZPS, Natura 2000…). Pour les années à venir, il s’agira plutôt de gérer ces espaces de manière à conserver leur diversité biologique. 
La protection et la gestion des sites d’intérêt écologique majeur sont donc primordiales.  
 

De manière générale, la poursuite de la croissance démographique sur le territoire se traduira par une pression accrue sur les espaces naturels. Cette pression sera 
davantage liée à une fréquentation accrue de ces espaces qu’à l’urbanisation future qui est programmée dans les limites des ruptures physiques et des franges de 
protection inscrites dans le SCoT. 
 

I nc idences  du  SCoT su r  l ’ env i ronnement  na tu re l  
� Les principales dispositions du SCoT pour préserver le cadre naturel du territoire sont les ruptures physiques à respecter (inconstructibilité) et les franges de 

protection à initier. Il s’agit de deux mesures fortes pour conserver un équilibre entre volonté de développer le territoire et nécessité de conserver un cadre de 
vie attractif. 

� Le SCoT permet notamment, à travers ces mesures, la préservation de corridors écologiques qui concernent l’ensemble du territoire. Il valorise ainsi la trame 
verte du territoire en favorisant les liaisons vallée/coteaux/plateau par le biais de sentier de découverte et/ou de communication. 

� Le SCoT pérennise les protections existantes : ZNIEFF, Natura 2000. 
� La vallée de la Sioule est préservée. Lorsqu’un PPRI est défini, le respect de son règlement vis-à-vis des secteurs constructibles est de mise. 
� Le SCoT préserve les principaux espaces boisés du territoire en interdisant toute urbanisation non liée à l’entretien de ces espaces et en protégeant les 

lisières de ces espaces boisés (inconstructibilité ; zone tampon). 
� Le SCoT prévoit l’accueil de populations nouvelles. Par conséquent, la fréquentation des espaces naturels sera plus importante.  
� La croissance démographique attendue dans le cadre du projet du SCoT aura également des incidences sur les milieux naturels au travers des 

consommations de ressources (l’eau par exemple), de la production d’effluents. 
� La diversité hydrographique du territoire est préservée : respect de la réglementation en matière de risque d’inondation (inconstructibilité dans les secteurs 

soumis à un fort aléa d’inondation tels qu’ils sont identifiés dans le Plan de Protection du Risque d’Inondation – PPRI) et vigilance sur le reste du territoire. 
 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Les projets routiers sont limités sur le territoire et leurs impacts seront réduits dans le cadre de programmes de mesures compensatoires qui leur sont propres 
(aménagement paysager par exemple). En fonction de leur nature, les aménagements routiers qui seront étudiés pourront en effet être soumis à des procédures 
réglementaires diverses (étude d’impact, dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau codifiée, étude d’incidence Natura 2000…) permettant d’une 
part, d’étudier toutes les solutions techniques envisageables qui soient les moins préjudiciables à l’environnement, d’autre part, de définir en tant que de besoin 
d’éventuelles mesures de réductions d’impacts voire des mesures pour compenser les dommages causés à l’environnement. 
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Les impacts liés à la fréquentation des espaces naturels seront traités au travers de programmes de protection comportant des mesures pour l’organisation des flux de 
visiteurs. Une augmentation significative des espaces naturels d’intérêt écologique majeur n’est de toute façon pas envisagée dans le cadre du SCoT.  
L’augmentation de la pression sur les milieux naturels au travers de la consommation de ressources et de la production d’effluents sera compensée par des mesures 
techniques appropriées (en matière de réduction des consommations d’eau par les ménages, de traitement des effluents domestiques …). 
 

Le SCoT rappelle les données concernant les milieux d’intérêt écologique. Ceci permet d’orienter le développement économique et urbain du territoire en amont de la 
réflexion ce qui évite le recours à des mesures réductrices et/ou compensatoires lourdes (les sites écologiques majeurs sont évités, ce qui ne nécessite aucune mesure 
particulière). Les principales mesures prises par le SCoT sont ainsi la pérennisation des protections existantes, le respect des espaces boisés et la préservation des 
milieux humides. 
 

1.3 - Incidences sur les espaces bâtis 
 

Les  pe rspec t i ves  d ’évo lu t i on  
La pression de l’urbanisation s’est renforcée sur le territoire communautaire au cours des dernières années. 
La superficie des espaces urbanisés a augmenté, notamment dans l’espace rural du territoire du SCoT (développements pavillonnaires consommateurs de foncier). 
Cette consommation foncière se poursuit par une tendance à l’étalement des zones urbanisées. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l es  espaces  bâ t i s  
A travers le SCoT, les élus souhaitent conforter le maillage urbain actuel tout en préservant les équilibres entre espaces urbains et espaces non bâtis, en suivant un 
principe de gestion économe de l’espace. 
Les principaux enjeux sont d’éviter une urbanisation linéaire et le mitage des espaces.  
 

� Globalement, le SCoT préserve la structure urbaine existante. Les développements programmés sont respectueux de la hiérarchie urbaine actuelle et la 
conforte au cours des dix prochaines années. Les principaux pôles bien équipés et desservis (pôle structurant de Gannat, pôle relais de Broût-Vernet) 
accueilleront les principaux aménagements programmés. 

� Les dispositions du SCoT auront une incidence sur l’évolution du tissu urbain existant. En effet, diverses mesures du SCoT incitent à travailler prioritairement 
sur ce tissu urbain existant avant de programmer de nouvelles extensions de l’urbanisation. Le SCoT encourage également la recherche d’une plus grande 
densité notamment dans le tissu urbain existant. 

� La densification de l’urbanisation aura des incidences globalement positives sur l’environnement dans la mesure où elle permet diverses économies. Dans le 
cadre des documents d’urbanisme locaux (PLU, Cartes Communales), il conviendra cependant d’être vigilant aux impacts négatifs d’opérations de 
densification (obstruction de vues ou de liaisons intéressantes avec l’environnement…). 

� En incitant à développer de nouvelles formes d’habitat intermédiaire (petits collectifs, maisons groupées), le SCoT va dans le sens d’une consommation 
moins forte de l’espace et un étalement urbain maîtrisé. 

� La programmation du SCoT relative au développement économique s’appuie sur les axes structurants du territoire (principales routes), gage d’une 
préservation des secteurs naturels situés à l’écart de ces grands axes structurants. 

� Par ces diverses mesures, le SCoT oriente le projet de développement vers des aménagements moins consommateurs d’espaces et plus qualitatifs. 
� La maîtrise de l’urbanisation préconisée par le SCoT, par le respect de coupures d’urbanisation et par la limitation stricte de l’urbanisation linéaire ou diffuse, 

contribuera à maintenir des continuités naturelles et paysagères de qualité en préservant des espaces-tampons agricoles et naturels entre les zones 
urbanisées des communes. 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 148 -

 

Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Si le SCoT prévoit des mesures réductrices pour les extensions urbaines (ruptures physiques, franges de protection), il est demandé aux PLU de veiller à la préservation 
des cœurs d’îlots par la mise en place de protections spécifiques afin d’éviter des phénomènes trop importants de densification. 
 
Concernant la qualité des futurs aménagements, le SCoT intègre des prescriptions (qualité architecturale des bâtiments, implantation respectueuse de la trame 
parcellaire, traitement qualitatif des espaces extérieurs, réalisation d’espaces publics de qualité…). 
Le SCoT intègre également des orientations concernant la recherche de formes d’habitat diversifiées et moins consommatrices d’espace. 
 

1.4 - Incidences sur les paysages 
 

Les  pe rspec t i ves  d ’évo lu t i on  
Actuellement, la cohérence paysagère de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat doit se prémunir du risque d’étalement urbain et d’urbanisation diffuse. 
La banalisation des paysages sur certaines parties du territoire a été constatée (lotissements). 
En l’absence de SCoT, ces tendances pourraient accentuer la dégradation des paysages du territoire du Bassin de Gannat. 
Le projet de développement du SCoT (relance de la croissance démographique ; renforcement de l’offre économique et d’habitat) suppose un élargissement des zones 
urbanisées. Par conséquent, c’est un risque potentiel de poursuite de la dégradation de la qualité des paysages de la Communauté de Communes. Aussi, ce 
développement urbain devra être respectueux du territoire. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l es  paysages  
L’analyse paysagère réalisée dans le cadre de l’élaboration du SCoT a permis de définir des orientations fortes pour une préservation des qualités paysagères de la 
Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
Ce thème du paysage  peut être considéré comme transversal  puisqu’il apparaît tout au long des documents du SCoT. Il constitue un facteur de cohérence . 
Construire un paysage porteur d’identité, c’est préserver les équilibres entre les espaces urbains et les espaces non bâtis, en tenant compte de la trame des espaces 
naturels identifiés (les coupures naturelles dans la vallée, les massifs boisés…). 
Le SCoT donne une place importante au traitement de cette thématique paysagère dans la définition du projet de développement. 
Les objectifs du SCoT sur cette thématique paysagère reposent principalement sur deux mesures fortes : des ruptures physiques à préserver  et des franges de 
protection à initier . 
 
Les incidences du SCoT sur cette thématique paysagère sont positives : 
 

� Le SCoT intègre en effet des mesures qui garantissent la préservation et la mise en valeur du cadre de vie du territoire, notamment : 
- la préservation des paysages (préservation d’espaces non constructibles, bonne insertion des aménagements dans leur site …) ;  
- la préservation de continuités fonctionnelles et paysagères ; 
- la qualité des aménagements et une bonne insertion dans le site ; 

 

� Le frein actionné par le SCoT à l’étalement urbain participe également à la préservation des paysages. 
 

� La densification de l'habitat préconisée par le SCoT dans les zones urbaines ne devra pas perturber le charme des cœurs d’îlots (conserver des espaces non 
bâtis de qualité dans le tissu urbain). 
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Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Les incidences négatives qui pourraient résulter d’un développement urbain non maîtrisé trouvent dans le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT des 
mesures réductrices ou compensatoires : prescriptions sur la qualité des futurs aménagements, sur leur bonne intégration dans le site, respect de coupures 
d’urbanisation, franges de protections à initier, ligne de crête et points de vue à préserver. 
 
Le DOG prévoit des franges de protection ou de transition correspondant à des secteurs à préserver du risque de mitage des secteurs naturels ou boisés. 
Ces franges de protection visent à protéger au maximum les interactions entre le front bâti et les éléments paysagers majeurs (vallée, routes principales, zones 
d’activités). 
 
Certaines ouvertures visuelles identifiées dans l’état initial paysager sont également prises en compte afin qu’elles ne soient pas dégradées par les projets de 
développement. 
 
Il est également prévu dans le DOG d’instaurer des ruptures physiques qui localisent des zones à ne pas urbaniser. Elles sont à conserver pour créer des respirations 
entre les bourgs et éviter les phénomènes de conurbation. 
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2 – INCIDENCES DU SCOT EN MATIERE DE RISQUES ET DE POLLUTION 
 
 

2.1 - Incidences sur les risques naturels  
 
Les  pe rspec t i ves  d ’évo lu t i on  au  rega rd  du  r i sque  «  i nonda t i on  »  
La prévention des risques naturels se résume essentiellement, sur le territoire du SCOT, à la prévention des risques d’inondation. Il existe un type de risque d’inondation : 
les inondations liées au débordement des eaux du lit mineur des cours d’eau lors de crues (la Sioule sur le territoire du SCoT). 
 
Le risque d’inondation des eaux superficielles concerne directement 2 communes de la Communauté de Communes. 
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Sioule a été approuvé.. Les documents graphiques de ce plan approuvé permettent de délimiter les zones 
inondables et le règlement fixe les règles applicables dans les zones délimitées. Par conséquent, la réglementation sur ce point existe et apparaît suffisante pour gérer le 
risque « inondation » sur les secteurs identifiés dans le PPRI. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l es  r i sques  «  i nonda t i on  »  

� La densification des zones d’habitat et de développement économique recherchés dans le SCoT s’accompagnera d’une augmentation de l’imperméabilisation 
des sols et d’une augmentation des eaux de ruissellement dans les zones urbanisées. 

 
� Cette densification de l’habitat risque d’aggraver la saturation existante de tronçons de réseaux d’eaux pluviales à l’intérieur des zones urbaines. Elle devra 

donc faire l’objet en amont d’une analyse de la capacité des réseaux à absorber de nouveaux débits, sauf alternatives (par exemple des terrasses 
végétalisées, des citernes enterrées, des surfaces libres laissées perméables …). 

 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le SCoT prend en compte le PPRI  qui prévoit notamment une inconstructibilité sur l’ensemble des zones de fort aléa en matière d’inondation. L’interdiction de construire 
sur des sites d’aléas fort permet de réduire l’exposition aux risques. Le respect de la réglementation du PPRI approuvé constitue la mesure réductrice la plus forte. 
 
Pour lutter contre le risque d’inondation, le SCoT inscrit : 

- la préservation du cours d’eaux et de ses berges (garantir l’écoulement des eaux et la continuité du réseau hydrographique), 
- la prise en compte des connaissances acquises ou en cours d’acquisition sur le risque inondation dans les documents d’urbanisme (intégration dans les PLU), 
- la préservation de toute urbanisation des zones d’expansion des crues (non aggravation du risque par une meilleure gestion des eaux pluviales), 
- la gestion des eaux pluviales dans la conception des nouveaux aménagements (préconiser des aménagements adaptés). 

 
Le SCoT fixe également comme objectif de maîtriser la gestion des eaux pluviales .  
L’évacuation doit en effet se faire en tenant compte des impacts sur l’aval en termes de débits et de qualité des eaux. Ainsi, le SCOT prévoit de favoriser la maîtrise des 
eaux pluviales. 
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2.2 - Incidences sur la qualité de l’eau 
 

Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
Le territoire du SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat est largement occupé par des activités agricoles. Il est donc particulièrement concerné par 
la gestion qualitative de l’eau et des sols.  
La qualité de l’eau demeure bonne sur le périmètre du SCoT. Les principales sources de pollution proviennent de manière diffuse des activités agricoles  mais également 
urbaines. 
Les rejets sont, de manière générale, de plus en plus traités. 
 

I nc idences  du  SCoT su r  l a  qua l i t é  de  l ’ eau  
� Le scénario de développement du SCoT intègre un accroissement de la population de plus de 1 500 habitants d’ici 10 ans, qui nécessitera la création de 85 

logements par an.  
Une absence de maîtrise de l’aménagement et du développement de l’urbanisation risquerait à terme, de porter atteinte à la fiabilité des systèmes 
d’assainissement (saturation des réseaux de collecte avec risque de rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel, dysfonctionnement et saturation des 
stations d’épuration, pollution diffuse liée aux dispositifs d’assainissement autonome …). 

 

Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le Document d’Orientations Générales du SCoT comporte des prescriptions relatives à la poursuite des efforts en matière d’assainissement (notamment par la 
modernisation des systèmes d’assainissement) et à la maîtrise de la gestion des eaux pluviales. 
Le SCoT intègre les objectifs généraux fixés par le SDAGE Loire Bretagne et rappelés dans l’état initial de l’environnement.  
Le SCoT devra également prendre en compte les 2 SAGE : le SAGE Allier-Aval et le SAGE de la Sioule. 
 

2.3 - Incidences sur la qualité de l’air 
 

Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat bénéficie d’une bonne qualité de l’air.  
Les principales émissions polluantes sont issues du trafic routier et contribuent à l’émission de gaz à effet de serre. Or la voiture est le mode de déplacement 
prédominant. Le trafic ne cesse d’augmenter en raison notamment de la croissance démographique, de la dispersion de l’urbanisation et de la multiplication des trajets 
domicile/lieu de travail. 
 

I nc idences  du  SCoT su r  l a  qua l i t é  de  l ’ a i r  
� Le développement des zones d’activités, d’habitat et la création de nouveaux équipements sur le territoire du SCoT entraîneront l’augmentation des 

déplacements, principalement par l’usage de la voiture particulière, mode de transport dominant. 
� Le développement programmé par le SCoT induira une augmentation du parc automobile sur le territoire du SCoT. 
 

Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
 

Le développement programmé par le SCoT d’une urbanisation mieux connectée aux transports collectifs et favorisant les modes de déplacements alternatifs à 
l’automobile contribuera à limiter l’émission de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air. 
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2.4 - Incidences sur la gestion des déchets 
 

Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
 

Afin de répondre aux orientations législatives visant d’une part à valoriser et à recycler les déchets ménagers et, d’autre part, à ne stocker dans les décharges que les 
déchets ultimes, la collecte sélective des déchets ménagers a progressivement été mise en place. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l a  ges t i on  des  déche ts  

� Les perspectives de développement inscrites dans le SCoT laissent supposer que des équipements supplémentaires pourraient être envisagés à terme sur le 
territoire intercommunal. 

� La programmation du SCoT oriente le développement de l’urbanisation vers des secteurs bien desservis, notamment en matière de collecte des déchets. 
Cependant, l’augmentation prévisible des ménages aura une incidence sur le volume de déchets à collecter, et par conséquent sur la masse de déchets à 
traiter. 

 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le SCoT recommande notamment : 

- de réduire la production de déchets à la source, 
- d’améliorer la gestion des déchets, 
- de gérer les déchets spécifiques. 

 

2.6 - Incidences sur le bruit 
 

Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
Sur la Communauté de Communes du Bassin de Gannat, les premiers facteurs de gêne sonore pour la population sont essentiellement liés aux infrastructures routières. 
 

La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores fait l’objet de réglementations liées aux infrastructures routières qui définissent des contraintes 
portant sur la nature des constructions autorisées, sur leur implantation et sur les niveaux d’isolation phonique, mais ne portent pas de mesures visant l’origine du bruit. 
 
I nc idences  du  SCoT su r  l e  b ru i t  

� Le bruit généré par les transports (notamment les poids lourds) est dominant sur le territoire du SCoT. Ce constat devrait aller en s’accentuant compte tenu 
de l’augmentation prévisible du trafic routier lié au développement économique programmé par le SCoT et au développement de manière générale du trafic 
des poids lourds qui empruntent les grands axes de communication. 

 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Des aménagements anti-bruit devront être étudiés au cas par cas lors de la réalisation de nouveaux projets d’infrastructure. 
 

Le respect de la réglementation sur le bruit en matière d’implantation de l’urbanisation permettra de ne pas accentuer le nombre de personnes exposées à cette nuisance 
sur le territoire : éviter d’urbaniser en site exposé (au bord des voies de circulation recensées bruyantes, de zones économiques pouvant générer du bruit). 
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3 – INCIDENCES DU SCOT SUR LES RESSOURCES NATURELLE S 
 
 

3.1 - Incidences en matière d’utilisation des sols 
 
Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
 

Les élus de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat ont affirmé à travers le PADD du SCoT leur volonté d’économiser l’espace en limitant l’étalement urbain.  
 
Cette volonté apparaît notamment dans les objectifs du SCoT concernant l’évolution modérée des hameaux à terme. 
En effet, le territoire du SCoT se caractérise par la présence de nombreux hameaux. Ces dernières décennies, certains hameaux ont connu un développement important.  
 
I nc idences  du  SCoT en  ma t iè re  d ’u t i l i sa t i on  des  so l s  

� Les objectifs du SCoT portant sur le renouvellement urbain, le recentrage des extensions de l’urbanisation, un développement modéré des hameaux 
participent aux efforts engagés pour économiser le foncier. 

� Le SCoT repose sur une programmation foncière nouvelle de 221,4 hectares sur 10 ans  (accueil de nouveaux logements, équipements, entreprises) pour 
répondre à des situations de déséquilibre entre l’offre foncière mobilisable et les besoins fonciers découlant du scénario de développement.  

� Cette programmation foncière demeure modérée : moins de 1,1 % de la superficie du territoire du SCoT. 
� L’incidence spatiale du projet du SCoT (que l’on peut qualifier de plutôt négative pour l’environnement) concerne : 

- les extensions de l’espace urbain actuel par de nouveaux secteurs d’habitat, 
- l’extension de zones d’activités autour des grands axes routiers, 
- la création de nouvelles voiries. 
Ces projets sont consommateurs d’espaces. 

 

Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le SCoT adopte des mesures propres à atteindre l’objectif d’une consommation modérée du foncier : 

- en préservant les espaces naturels de toute urbanisation, 
- en favorisant le renforcement des secteurs déjà urbanisés (politique de renouvellement urbain, comblement des « dents creuses »…), 
- en préservant des espaces naturels et agricoles tampons entre les zones urbanisées des communes, 
- en évitant la dispersion de l’habitat sur l’espace agricole, 
- en proscrivant le développement de l’urbanisation de manière linéaire le long des axes routiers. 

 
Le SCoT prévoit pour les années à venir un développement modéré des hameaux. Afin que ces hameaux continuent à exister comme des entités distinctes, il est 
nécessaire de cadrer leurs possibilités de développement.  
 
Le SCoT intègre des orientations pour pallier le risque de perturbation de continuités fonctionnelles d’ensembles naturels : il préconise de préserver des coupures 
physiques et des franges de protection sur l’ensemble du territoire du SCoT. 
 
Les extensions urbaines programmées dans le SCoT devront intégrer une qualité environnementale, afin d’assurer une transition bâti / espace naturel de qualité. 
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3.2 - Incidences en matière d’eau potable 
 
Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
La gestion des ressources, et plus particulièrement la ressource en eau potable, est un axe important du SCoT afin d’assurer durablement l’alimentation en eau potable 
des 12 500 habitants actuels de la Communauté de Communes (et des 14 000 habitants à moyen terme : 2020). 
 
Le diagnostic environnemental montre que, malgré la relative importance des ressources locales en eau, les prélèvements croissants et les activités polluantes (industrie, 
agriculture) engendrent des conflits d’usage. Sur le territoire du SCoT, la teneur en nitrate reste problématique. 
 
La question de la sécurisation de l’alimentation en eau potable des populations se pose à terme. D’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de la 
connaissance et du suivi des ressources en eau. 
 
Assurer durablement l’alimentation en eau potable des habitants du territoire du SCoT est une nécessité vitale, traduite dans les diverses dispositions législatives mais 
également dans les prescriptions du SDAGE Loire Bretagne.  
 
 
I nc idences  du  SCoT en  ma t iè re  d ’eau  po tab le  

� Le développement inscrit dans le SCoT aura une incidence sur l’évolution de la consommation en eau potable à terme : l’accueil de plus de 1 500 nouvelles 
personnes, l’extension de zones d’activités sont autant de facteurs à prendre en compte dans un contexte de sensibilité importante des nappes souterraines 
(pollution des ressources). 

 
 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le SCoT concourt à garantir la sécurité en eau potable. Il fixe ainsi un objectif visant à assurer un approvisionnement suffisant sur le plan quantitatif ainsi que des 
objectifs de protection qualitative de la ressource. 
 
Par ailleurs, toutes les prescriptions du Document d’Orientations Générales visant à poursuivre l’amélioration des systèmes d’assainissement, à traiter les eaux de 
ruissellement des nouveaux aménagements concourent à la protection de la qualité de la ressource en eau potable. 
 
Le SCoT devra également prendre en compte les 2 SAGE : le SAGE Allier-Aval et le SAGE de la Sioule. 
 
Les besoins en eau potable générés par l’accueil d’une nouvelle population devront être en partie compensés par des économies à réaliser dans les consommations 
individuelles, soit par des changements d’habitude des usagers, soit par des dispositifs techniques. 
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3.3 - Incidences en matière d’énergies renouvelable s 
 

Perspec t i ves  d ’évo lu t i ons  
La croissance démographique, l’extension urbaine, la progression des transports routiers ont contribué à une augmentation rapide de la consommation d’énergie, aux 
niveaux local et national.  
La maîtrise de cette consommation énergétique est impérative pour l’avenir, compte tenu du risque d’épuisement des ressources non renouvelables, de l’accroissement 
des besoins mondiaux, de la dégradation de la qualité de l’air et de l’effet de serre générant un dérèglement du climat. 
 
 
I nc idences  du  SCoT en  ma t iè re  d ’éne rg ies  renouve lab les  

� Le projet de développement du SCoT conduira à une consommation plus importante d’énergie, pour assurer le confort des ménages, l’activité des 
entreprises. 

� Le SCoT intègre des objectifs pour encourager le développement des énergies renouvelables. 
 
 
Les  mesures  réduc t r i ces  ou  compensa to i res  
Le Document d’Orientations Générales du SCoT intègre des prescriptions et recommandations qui visent à favoriser le développement des énergies renouvelables. 
 
En parallèle, les besoins en énergie générés par l’accueil de nouvelles activités et populations devront être en partie compensés par des économies à réaliser dans les 
consommations individuelles, soit par des changements d’habitude des usagers, soit par des dispositifs techniques. Pour ce faire, le SCoT promeut les démarches de 
développement durable telles l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) à l’échelle de projets d’aménagement d’ensemble et la Haute Qualité 
Environnementale (HQE) à l’échelle du bâti. 
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4 – INCIDENCES SUR LES ZONES PRESENTANT UNE IMPORTA NCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 prévoit que l' évaluation environnementale du SCOT "expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du Code de 
l’Environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000". 
 
Ces dispositions visent les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation constituant le réseau des "sites Natura 2000". 
 
Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) sont des sites classés dans le cadre de la Directive Oiseaux. Leur objectif est de protéger et gérer des espaces importants 
pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux rares ou vulnérables. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat comprend : 
 

- Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) : les gorges de la Sioule. 
 
- Un site Natura 2000 : les gorges de la Sioule. 
 
- Comprise dans le grand ensemble des gorges de la Sioule (ZNIEFF de type 2), la partie des Gorges de Chouvigny a été inventoriée en tant que ZNIEFF de type 1. 
 
- A la limite Est du territoire, la forêt de Marcenat et Saint-Gilbert est composée de chênes et résineux où du grand gibier (chevreuils et sangliers) côtoie de 
nombreuses espèces d'oiseaux (rapaces, pic mar). A ce titre, ce site a été inventorié comme ZNIEFF de type 1.  

 
Le SCoT, à travers son PADD, insiste sur la nécessité d’organiser un développement respectueux du territoire et de valoriser le cadre de vie et l’environnement. 
Le PADD rappelle la présence d'écosystèmes d'une grande valeur patrimoniale.  
 
Dans ce contexte, le SCoT préconise dans le Document d’Orientations Générales de pérenniser les protections existantes (Natura 2000, ZNIEFF). 
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3. LA COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LES DOCUMENTS SUPR A 
TERRITORIAUX 

 
 
 

 
 
���� Compatibilité du SCOT avec le SDAGE Loire Bretagne  2010 / 2015  
 
 
 
���� Compatibilité du SCOT avec le zonage Natura 2000. 
 
 
 
���� Compatibilité du SCOT avec le PPRI de la Sioule. 
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1 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEM ENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
 
 
� Protection et préservation des zones humides (mares, sources). 
� Poursuite de l’amélioration des systèmes d’assainissement. 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Gannat est incluse dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Loire Bretagne 2010 / 2015 approuvé le 18 novembre 2009. 
Les orientations du SCoT intègrent un certain nombre de mesures visant à la gestion de la ressource en eau ; celles-ci concernent des objectifs de préservation de la 
qualité de l’eau, de gestion de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales). 
 
Compte tenu de ces objectifs, le SCoT tel qu’il est défini, est compatible avec les objectifs du SDAGE. 
 
 
 

2 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE RESEAU NATURA 200 0 
 
 
� Protection et préservation du site Natura 2000 (au même titre d’ailleurs que les ZNIEFF).  
 
Protéger la diversité biologique est un objectif majeur des politiques environnementales mondiale, européenne ou française. Afin de répondre à ce défi, l’Union 
européenne a mis en place le réseau Natura 2000. 
Rompant avec la tradition de protection stricte et figée des espaces et des espèces, l’approche proposée par la démarche Natura 2000 privilégie la recherche collective 
d’une gestion équilibrée et durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. 
Aucune procédure d’autorisation nouvelle n’est créée. Mais les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents 
dans un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences. 
 
Aucun projet d’aménagement ne s’inscrit sur la zone Natura 2000 recensée sur le territoire communautaire. Le projet d’urbanisme n’aura donc aucune incidence sur ce 
site. 
Le SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat s’inscrit donc bien en compatibilité avec les préconisations de la démarche Natura 2000. 
 
 
 

3 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE PPRI DE LA SIOULE  
 
 
� Respect de la réglementation du PPRI de la Sioule approuvé le 18 novembre 2008 sur les communes concernées. 
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4. LES INDICATEURS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  DU SCOT 
 
 
 
 
 
 
���� Méthode d’élaboration / de sélection 
 
 
 
 
 
���� Présentation des indicateurs retenus 
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1 – METHODE D’ELABORATION / DE SELECTION 
 
 
Les indicateurs les plus pertinents ont été déterminés pour l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du SCoT. Ces indicateurs doivent garantir une gestion 
optimale et un suivi permanent de l'évolution du territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
 
Ces indicateurs ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence, de leur fréquence, de leur degré de faisabilité, de leur niveau géographique et de la réalité des 
sources d’information. 
 
Les indicateurs sont quantitatifs, lorsque les données sont présentes ou qualitatifs dans le cas inverse. 
 
Les indicateurs retenus doivent être faciles à mettre en œuvre et adaptés aux destinataires. 
 
Ces indicateurs doivent être établis : 

- à l’état zéro, 
- au moment du bilan : dans 10 ans. 

 
L’état zéro sera quantifié en fonction des données disponibles dans le cadre de la mise en place du suivi du SCoT dès son approbation. 
 
 

2 – PRESENTATION DES INDICATEURS RETENUS 
 
 
Les tableaux présentés en pages suivantes réaffirment les ambitions du SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat par rapport aux enjeux 
environnementaux, et cela à l’échelle de la décennie. 
 
Les indicateurs de suivi nécessaires à l’évaluation de la démarche devront être régulièrement recensés ou actualisés par la Communauté de Communes afin de faciliter 
l’évaluation de la mise en œuvre du SCoT (voir la partie 4 « La mise en œuvre et le suivi du SCoT »). 
 
Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuvre d’un tableau de bord (cf document en annexe 2 ). Ils pourront être développés en fonction des 
besoins. Le suivi permettra à la Communauté de Communes, à partir d’une base de départ d’apprécier annuellement l’évolution du territoire à travers les différents 
indicateurs qui pourront être régulièrement et facilement renseignés. 
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Thème 1 : l’occupation du sol 
 

N° Nom de l’indicateur 
Définition – unité 

de mesure 
Origine des 

données 

Valeur au temps « 0 » 
= mise en place du 

suivi du SCoT (2011) 
Objectifs à 10 ans 

1.1 
 

Occupation du sol 
     

 
% de territoires artificialisés, de territoires agricoles, 
de forêt (boisements), d’espaces naturels, de zones 
humides et de surface en eau. 

% par rapport à 
la superficie 
communale 

Analyse 
cartographique de 

l’occupation du 
sol 

(Corine Land 
Cover) 

% globaux constatés 
Augmentation 
maîtrisée des 

territoires artificialisés 

1.2 
 

Evolution de l’urbanisation 
     

 

Consommation de l’espace : 
 

• à destination du logement, 
• à destination des activités économiques, 
• à destination des équipements publics. 

 

Nombre et % 
par rapport à la 

superficie 
communale 

Suivis des PLU et 
des permis de 

construire 
(communes), 

suivis des ZAC  

Valeur « 0 » en 2009 
(sur la base d’un 

repérage des 
enveloppes bâties sur 

une photographie 
aérienne) * 

 

Augmentation 
maîtrisée 

 

* La Communauté de Communes a établi dans le cadre de la mise en place du suivi du SCoT un travail de repérage des territoires artificialisés de chaque 
commune sur la base d’une photographie aérienne BD ORTHO en date de 2009 mise à sa disposition par le CRAIG - Centre Régional Auvergnat d’Information 
Géographique (cf point 3 en page 164).  

 

Thème 2 : paysage et patrimoine 
 

N° Nom de l’indicateur 
Définition – unité 

de mesure 
Origine des 

données 

Valeur au temps « 0 » 
= mise en place du 

suivi du SCoT (2011) 
Objectifs à 10 ans 

2.1 
 

Evolution du paysage 
     

 

Suivi photographique de quelques points paysagers 
sensibles (ouvertures visuelles et coupures 
physiques à préserver) 
 

Photos CC du Bassin de 
Gannat 

Reportage 
photographique 2011 

Conservation des 
éléments paysagers 

sensibles 

 
Compilation des études paysagères couvrant le 
territoire du SCoT (étude sur les entrées de ville,…) 
 

Nombre Communes Valeur « 0 » en 2011 Augmentation 
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Thème 3 : la ressource en eau 

 

N° Nom de l’indicateur 
Définition – unité 

de mesure 
Origine des 

données 

Valeur au temps « 0 » 
= mise en place du 

suivi du SCoT (2011) 
Objectifs à 10 ans 

3.1 
 

Eaux superficielles 
     

 Amélioration générale de la qualité de l’eau 

Qualité globale 
des eaux de 

surface : suivi 
des teneurs en 

nitrates, en 
phosphates… 

 

Stations de suivi 
de la DIREN Année 2011 

Amélioration de la 
qualité générale des 

cours d’eau 

Rendement des 
stations 

d’épuration (flux 
de pollution 

rejeté dans le 
milieu naturel) 

Bilans SATESE Année 2011 

Augmentation du 
rendement épuratoire 

des stations 
d’épuration 

3.2 
 

Eau potable 
     

 

Pourcentage d’analyse d’eaux brutes (eaux 
superficielles et souterraines) dépassant les normes 
pour les nitrates, les pesticides, la bactériologie et le 
sélénium. 
 

% par rapport au 
nombre total 

d’analyse 
DDASS  Année 2011 

Diminution du 
pourcentage 
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Thème 4 : la qualité de la vie 
 

N° Nom de l’indicateur 
Définition – 

unité de mesure 
Origine des 

données 

Valeur au temps « 0 » 
= mise en place du 

suivi du SCoT (2011) 
Objectifs à 10 ans 

4.1 
 

Les déchets 
 

    

 
Quantité de déchets produits par habitant et 
répartition de ces déchets (ordures ménagères, tri 
sélectif…) 

kg/j/hab. 
Rapport d’activité 
des syndicats de 
traitement des 

déchets 
(SICTOM) 

Année 2011 
Diminution de la 

quantité de déchets 
produits/habitant 

 Quantité totale de déchets collectés en déchetterie 
et répartition de ces déchets 

tonne et % Année 2011 Stagnation 

 
Efforts internes de la collectivité pour la 
sensibilisation à la réduction et au recyclage des 
déchets 

Analyse des 
supports de 

communication 
Année 2011 

Augmentation du 
nombre de campagnes 

de sensibilisation 
4.2 

 
L’énergie 
 

    

 
Nombre de démarches HQE et AEU, de démarches 
énergie éolienne recensées sur le territoire 
 

Nombre CC du Bassin de 
Gannat 

Valeur « 0 » en 2011 Augmentation du 
nombre de démarches 

4.3 
 

Déplacements alternatifs à la voiture 
 

    

 Evolution du pôle gare de Gannat 

Nombre de 
voyageurs 

utilisant le pôle 
gare 

SNCF Année 2011 Augmentation du 
nombre de voyageurs 

 Fréquentation des transports collectifs (hors SNCF) 
Nombre de 

voyageurs par 
lignes 

CG 03 (TAD), 
transporteurs Année 2011 

Augmentation du 
nombre de voyageurs 

4.4 
 

La qualité de l’air 
 

    

 Nombre de kilomètres de pistes cyclables Nombre 
CC du Bassin de 

Gannat, 
communes 

Valeur « 0 » en 2011 
Augmentation du 
nombre de km de 
pistes cyclables 

 
Nombre moyen de véhicules par jour sur les 
principaux axes routiers Nombre 

DDT pour l’A71, 
département de 
l’Allier pour le 

reste du réseau 
routier 

Année 2011 
Faible augmentation 

voire stagnation 

4.5 
 

Les nuisances sonores 
 

    

 Linéaire des voies bruyantes Nombre DDT 03 Valeur « 0 » en 2011 Diminution du linéaire 
de voies bruyantes 
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3 – DELIMITATION DES TERRITOIRES ARTIFICIALISES EN 2009 (CARTOGRAPHIE PAR COMMUNE) 
 
 
Une carte par commune a été établie afin de délimiter les territoires artificialisés en 2009 
(photographie aérienne de l’IGN), sur la base d’un tracé des surfaces artificialisées sur les 
photos aériennes de 2009, fournies par le Centre Régional Auvergnat de l’Information 
Géographique (CRAIG). 
 
Espaces artificialisés  
 
Les enveloppes dessinées sur les documents présentés en pages suivantes (un document 
par commune) prennent en compte les territoires dits « artificialisés », c’est-à-dire tous les 
espaces bâtis mais aussi les espaces urbains « ouverts » comme les équipements sportifs 
ou de loisirs de plein air (stades, piscines, terrains de tennis etc.), les parcs et espaces verts 
en cœur d’îlots, les parkings bitumés, etc.  
 

Ces enveloppes comprennent les espaces urbains constatés au moment de la prise des 
photographies aériennes par l’IGN en 2009 (documents mis à la disposition de la 
Communauté de Communes du Bassin de Gannat par le CRAIG). 
 
Calcul de surfaces  
 
Le calcul des enveloppes bâties a été effectué d’après un fichier MapInfo géoréférencé, sur 
la base de la BD Ortho fourni par la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. En 
revanche, la superficie de chaque commune provient de l’INSEE. 
 
Des documents graphiques de référence pour le suivi  de la mise en œuvre du SCoT  
 
Les 65 hectares programmés dans le SCoT correspondent au foncier pouvant être ouvert à 
l’urbanisation en extension du tissu urbain existant. C’est la règle du SCoT à respecter. 
En revanche, les dents creuses » pourront s’ajouter aux valeurs de cadrage du SCoT (les 65 
hectares) au titre de la densification du tissu urbain existant (allant dans le sens de la 
maîtrise de l’étalement urbain).  
 
Par conséquent, la photographie aérienne de 2009 à actualiser dans le cadre du suivi du 
SCoT à la date d’approbation du SCoT (22 juin 2011) et mentionnant les contours des 
territoires artificialisés existants de chaque commune (extraits par commune intégrés dans 
les pages suivantes) est l’élément de référence pour mesurer la consommation foncière sur 
le territoire du SCoT au cours des prochaines années. 
Les « dents creuses » seront définies dans le cadre du suivi du SCoT en concertation avec 
les communes à partir de 2011. 

En hectares
Superficie des 

communes

Surfaces 
Artificialisées en 

2009

Bègues 834 26,8

Biozat 1627 86,6

Broût-Vernet 3171 157,3

Charmes 819 46,9

Escurolles 1367 60,4

Gannat 3684 430,4

Jenzat 1164 56,3

Le Mayet-d'Ecole 678 29,4

Mazerier 726 31,3

Monteignet-sur-l'Andelot 935 35,9

Poëzat 212 14,4

St-Bonnet-de-Rochefort 1636 71,1

St-Germain-de-Salles 1159 57,6

St-Pont 1280 57,1

St-Priest-d'Andelot 817 17,0

Saulzet 920 45,2

TOTAL SCOT 21029 1223,6

Source : INSEE Source : SIAM , juin 2011  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Bègues  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Biozat  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source  : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Broût-Vernet  (POS opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN 
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Charmes  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source  : photographie aérienne 2009 de l’IGN   
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune d’Escurolles  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Gannat (1)      (PLU opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 171 -

 

Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Gannat (2)      (PLU opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source  : photographie aér ienne 2009 de l’IGN   



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 172 -

 

Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Jenzat  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune du Mayet-d’Ecole  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Mazerier  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Monteignet-sur-l’Andelot  (pas de document d’urbanisme 
opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 176 -

 

Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Poëzat  (pas de document d’urbanisme opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN 
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de St-Bonnet-de-Rochefort  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de St-Germain-de-Salles  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN 
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Saint-Pont  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de St-Priest-d’Andelot  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source  : photographie  aérienne 2009 de l’IGN  
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Délimitation des territoires artificialisés existan ts en 2009 : commune de Saulzet  (carte communale opposable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : photographie aérienne 2009 de l’IGN  
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Tableau de synthèse des surfaces 

En hectares
Superficie des 

communes

Surfaces 
artificialisées en 

2009
Habitat Economie Total

Bègues 834 26,8 0,0

Biozat 1627 86,6 77,6 0,0 77,6

Broût-Vernet 3171 157,3 41,4 8,2 49,6

Charmes 819 46,9 0,0

Escurolles 1367 60,4 55,6 3,1 58,7

Gannat 3684 430,4 127,2 176,6 303,8

Jenzat 1164 56,3 0,0

Le Mayet-d'Ecole 678 29,4 0,0

Mazerier 726 31,3 0,0

Monteignet-sur-l'Andelot 935 35,9 0,0

Poëzat 212 14,4 0,0

St-Bonnet-de-Rochefort 1636 71,1 58,9 15,3 74,2

St-Germain-de-Salles 1159 57,6 14,2 3,2 17,4

St-Pont 1280 57,1 43,8 0,0 43,8

St-Priest-d'Andelot 817 17,0 6,2 0,0 6,2

Saulzet 920 45,2 23,7 4,3 28,0

TOTAL SCOT 21029 1223,6 448,6 210,7 659,3

Source : INSEE Source : estimation SIAM à partir du SIG MAPINFO, j uin 2011

Programmation PLU Cartes 
Communales

 

 

Surfaces artificialisées en 2009 
 
 

Programmation Habitat 
 
 
Programmation Economie 
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5. LE RESUME NON TECHNIQUE 
 
 
 

 
���� Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du 
projet sur l’environnement   

 
 
���� Les grands objectifs du SCoT 

 
 

���� Les incidences et les mesures compensatoires sur l ’environnement  
 
 
���� La mise en œuvre du SCoT  
 
 
« L’évaluation environnementale doit comprendre un résumé de ses différentes étapes, ainsi qu’une description de la 
manière dont elle a été menée. » (Code de l’Urbanisme). 
 
Le résumé non technique correspond à la formalisation synthétique des différentes pièces de l’évaluation environnementale 
dans un style simple et compréhensible par tous :  
 
- Présentation des grands objectifs du SCoT, 
 
- Présentation des incidences et mesures compensatoires sur les principaux thèmes de l’environnement, 
 
- Présentation des indicateurs de suivi sur les principaux thèmes de l’environnement. 
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1 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULT ES RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS 
DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Généra l i t és  –  No t i ons  d ’e f fe t  ou  d ’ impac t  du  p ro je t  
En matière d’aménagement, les projets interfèrent avec l’environnement dans lequel ils sont réalisés. La procédure d’évaluation environnementale a pour objectif de 
fournir des éléments d’aide à la décision quant aux incidences environnementales du SCoT et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre, afin d’en assurer 
une intégration optimale. On comprend que l’estimation des effets du SCoT (« impacts ») occupe une importance certaine dans la procédure d’évaluation 
environnementale. 
 
La démarche adoptée est la suivante : 
 

� Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement. 
� Une description du SCoT, de ses modalités de réalisation, afin d’apprécier les conséquences sur l’environnement et de justifier les raisons de son choix. 
� Une indication des impacts du SCoT sur l’environnement. Il s’agit d’apprécier la différence d’évolution afférant à : 
 

• la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de réalisation du SCoT d’une part, 
• la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du SCoT vis-à-vis de ce thème de l’environnement. 

 
Les conséquences de cette différence d’évolution correspondent aux impacts du SCoT sur le thème environnemental concerné. 
 
� Dans le cas des impacts négatifs, des « mesures correctives ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du SCoT dans son environnement, et 
limiter les impacts bruts. 
 
 
Es t ima t ion  des  impac ts  e t  d i f f i cu l tés  rencon t rées  -  Géné ra l i t és  
L’estimation des impacts sous-entend : 
 

� de disposer de moyens permettant de qualifier et de quantifier l’environnement, 
� de savoir gérer, de façon prédictive, les évolutions environnementales. 
 
Le premier point, pour sa partie qualitative, est réel : l’environnement est appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et 
de façon objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-
économique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être 
aisément envisagée. 
 
Le second point soulève des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément 
prédictives. 
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Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier l’impact d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de 
l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective : 
 

� de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 
 
� de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 
 
 
 
Cas  du  Schéma de  Cohé rence  Te r r i to r i a le  de  l a  Commu nau té  de  Communes  du  Bass in  de  Ganna t  
 
Dans le cadre du présent dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre 
l’appréciation progressive et objective des incidences des orientations d’aménagement. 
 
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information :  
 

• étude de documents existants, porter à connaissance de l’État, études préalables (inventaires du patrimoine naturel, historique, recensement des usages de la 
ressource aquatique, …), 
 
• consultation des services de l’Administration, des Collectivités, 

 
et complétée par des reconnaissances de terrain. On notera que, compte tenu de l’ampleur du territoire étudié, les investigations mettent en évidence la sensibilité des 
milieux naturels sans toutefois prétendre à leur exhaustivité. Selon le principe de subsidiarité, le SCoT renvoie aux dossiers réglementaires (étude d’impact, dossier Loi 
sur l’Eau, PLU, …) qui seront engagés au cas par cas lors de la phase de conception et de réalisation des orientations d’aménagements projetées. 
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2 – LES GRANDS OBJECTIFS DU SCOT 
 

2.1 - Le contexte 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification réfléchi sur un terme de 10 ans (1ère phase de réalisation) qui donne les grands principes 
d’aménagement d’un territoire. 
Sur le territoire du Bassin de Gannat, cette démarche poursuit les actions conduites aussi bien dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’habitat, du commerce 
que des transports afin de se préparer ensemble aux défis à relever. 
Des objectifs d’aménagement ont été déclinés dans le SCoT, exprimés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), puis déclinés en règles 
prescriptibles dans le Document d’Orientations Générales. Les Communes devront intégrer ces règles dans leur document d’urbanisme local (Plan Local d’Urbanisme 
/PLU, Carte Communale). 
 

2.2 - Les orientations d’aménagement 
 

Par choix ou faute d’alternative, les habitants résident désormais à une distance significative de leur lieu de travail. Qu’ils soient dépendants ou non, les administrés 
souhaitent de plus en plus de services de proximité (école, crèche, sport, culture…). Face à ces constats, la solidarité ne peut se jouer que si le territoire est placé dans 
une dynamique de croissance. Cette dernière suppose préalablement une économie locale forte et un environnement attractif. 
 
Ayant pour objectif de répondre à ces questions au niveau local, la Communauté de Communes du Bassin de Gannat travaille avec la volonté de créer des conditions 
favorables au maintien d’un cadre de vie de qualité pour les populations et activités en place, tout en essayant d’attirer de nouveaux éléments. 
 
Les pistes étudiées lors de la définition du projet visent la recherche d’équilibres globaux et débouchent sur des règles partagées à l’échelle des 16 communes, en 
gardant à l’esprit un développement maîtrisé du territoire communautaire. 
 
Sur  que l s  l ev ie rs  de  déve loppement  ag i r  ?  (no t i on  d ’a t t rac t i v i té )  
 
Les 16 communes du SCoT constituent un périmètre cohérent autour d’un pôle urbain : Gannat.  
 
La poursuite d’actions communautaires à cette échelle confortera le rôle de la Communauté de Communes tant localement qu’au niveau régional. 
 
Passer à 14 000 habitants  à l’horizon 2020 est un objectif que le territoire pourra absorber en renforçant le niveau d’équipements et de services. 
 
Environ 850 logements neufs  seront alors nécessaires pour accueillir cette nouvelle population. 
 
Sur le plan économique, l’accueil d’activités et de commerces devra se faire principalement en appui des zones existantes pour accentuer la lisibilité du territoire. Les 
besoins fonciers sont estimés à environ  221 hectares (pour le développement économique et le développement de l’habitat). 
 
Tout secteur économique devra être développé afin de diversifier le tissu local et créer de nouveaux emplois. 
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Que l l e  répa r t i t i on  dé f i n i r  pour  s t ruc tu re r  l e  te r r i t o i re  ?  (no t i on  de  h ié ra rch i sa t i on )  
 
Tout le territoire doit proposer un développement modulé selon le niveau d’équipement local. 
 
 Ainsi, le pôle structurant de Gannat  supportera une grande part du développement, secondé par le pôle relais de Broût-Vernet , puis plus modérément les autres 
communes rurales du territoire. 
 
L’offre de logements sera diversifiée  : en propriété, en location privée et sociale. 
Afin d’économiser l’espace, la densité de construction mixera pavillons, maisons de ville et petits collectifs. 
 
Si l’accueil de ces nouveaux logements passe principalement par l’ouverture de zones naturelles à l’urbanisation, le renouvellement du parc  existant en réduira d’autant 
la consommation. 
 
Une telle structuration du territoire a pour ambition d’affirmer la vocation de chaque entité. 
 
 
 
 
Comment  conc i l i e r  cad re  de  v ie  e t  aménagement  ?  (no t i on  de  p rése rva t i on )  
 
Au-delà des éléments naturels déjà protégés (boisements …), le SCoT conforte la diversité de la faune et de la flore . 
 
Chaque intervention ponctuelle ou aménagement d’ensemble devra intégrer une approche paysagère . 
Selon l’ampleur, il sera recherché une qualité dans le traitement des espaces publics, l’intégration des constructions. 
 
Un regard devra également être porté sur les entrées sur le territoire communautaire. 
 
Qu’elle soit liée à un espace naturel ou à une activité humaine, une protection est à instaurer afin de limiter l’exposition des populations  (zone inondable …). 
 
De la même façon, la recherche de solutions aux questions environnementales  devra être poursuivie (gestion des déchets, qualité et approvisionnement en eau 
potable, gestion des eaux pluviales …). 
 
L’étalement urbain sera maîtrisé notamment en instituant des coupures d’urbanisation . 
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3 – LES INCIDENCES ET LES MESURES COMPENSATOIRES SU R L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Les incidences et mesures compensatoires sont présentées en suivant les principales thématiques environnementales : 
 

1. Sur le patrimoine naturel : 
 
Incidences négatives sur le patrimoine naturel : 

� Populations nouvelles et activités nouvelles, donc dégradation possible des espaces naturels, soit directement (hausse de la fréquentation, destruction 
d’espaces naturels par consommation du foncier), soit indirectement par une consommation des ressources accrue (l’eau par exemple) et production d’effluents 
accrue également. 

 
Incidences positives et/ou mesures réductrices ou compensatoires : 

� Mise en place de ruptures physiques (inconstructibilité) et initiation de franges de protection, préservation des corridors écologiques (liaisons 
vallée/coteaux/plateau), pérennisation des protections existantes (ZNIEFF, Natura 2000). 

� Respect du PPRI, des espaces boisés. 
 

2. Sur le paysage 
 
Incidences négatives sur le paysage : 
• Populations nouvelles et activités nouvelles, donc dégradation possible des paysages par les aménagements qui seront créés : consommation d’espaces 

naturels, mauvaises insertions paysagères… (urbanisation résidentielle et économique non maîtrisée). 
 
Incidences positives et/ou mesures réductrices ou compensatoires : 

� Prescriptions sur la qualité des futurs aménagements, respect des coupures d’urbanisation, franges de protection à initier. 
� Maintien de certaines ouvertures visuelles. 
� Ruptures physiques préservées. 
� Préservation des espaces naturels (boisements, arbres isolés…). 

 
 

3. Sur les risques naturels : cas du risque d’inond ation 
 
Incidences négatives sur le risque « inondation » : 

� Extension et/ou densification des zones d’habitat et de développement économique, donc augmentation de l’imperméabilisation des sols, donc augmentation 
des eaux de ruissellement, risque de saturation des réseaux d’eaux pluviales. 

 
Incidences positives et/ou mesures réductrices ou compensatoires : 

� Prise en compte des connaissances sur le risque inondation et intégration dans les PLU. 
� Respect des règles du PPRI. 
� Entretien du réseau hydrographique et des ouvrages hydrauliques. 
� Gestion sur site des eaux pluviales dans le cadre des nouveaux aménagements. 
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4. Sur les ressources naturelles : cas de la ressou rce en eau 

 
Incidences négatives sur l’eau potable : 
• Accroissement de la population de plus de 1 500habitants induisant des risques de pollutions des eaux et une augmentation de la consommation en eau 

potable. 
• Augmentation des activités humaines pouvant être à l’origine de dégradation de la qualité de l’eau. 

 
Incidences positives et/ou mesures réductrices ou compensatoires : 

� Protection du captage d’eau. 
� Poursuite des efforts en matière d’amélioration des systèmes d’assainissement et de maîtrise des eaux pluviales. 

 
 
 
D’autre part, le SCoT doit prendre en compte les documents supra-territoriaux qui concernent le territoire du Bassin de Gannat : 
 

Le réseau Natura 2000 :  
 
� Protection et préservation du site Natura 2000 sur le territoire (au même titre d’ailleurs que les ZNIEFF).  
 
 
Le SDAGE Loire Bretagne 2010 / 2015 : 
 
� Protection et préservation des zones humides. 
� Poursuite de l’amélioration des systèmes d’assainissement. 
 
 
Le PPRI de la vallée de la Sioule : 
 
� Respect de la réglementation du PPRI sur les communes concernées. 

 
En ce sens, le SCoT est compatible avec les documents supra-territoriaux. 
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4 – LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT 
 

 

A une échéance de 10 ans au plus tard, le bilan des effets du SCoT devra être établit au regard des objectifs environnementaux. Pour ce faire, le SCoT détermine les 
indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation des incidences de la mise en oeuvre du SCoT. Ces indicateurs doivent garantir une gestion optimale et un suivi 
permanent de l'évolution du territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat. 
Les indicateurs sont quantitatifs, lorsque les données sont présentes ou qualitatifs dans le cas inverse. 
Ces indicateurs mis en place par la Communauté de Communes doivent être établis : 

- à l’état zéro, 
- au moment du bilan : dans 10 ans. 

 
L’ensemble des indicateurs définis dans le cadre du SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat est présenté ci-dessous par thème et de façon 
synthétique.  

 
 

Thème 1 : l’occupation du sol : 
1.1 occupation du sol : évolution des superficies (en pourcentage de la superficie totale) occupées par l’espace urbain, l’agriculture, les boisements, les zones 

humides, les surfaces en eaux et les autres espaces naturels...  
1.2 évolution de l’urbanisation : superficies consommées par les extensions urbaines à vocation d’habitat, d’activités, d’équipements publics... 

 
 
Thème 2 : paysage et patrimoine :  

2.1 évolution du paysage : suivi photographique de quelques points paysagers sensibles et compilation des études paysagères couvrant le territoire du SCoT. 
 
 
Thème 3 : la ressource en eau :  
 3.1 eaux superficielles : évolution de la qualité des eaux.  
 3.2 eau potable : évolution du pourcentage des eaux brutes dépassant les normes de teneur en nitrate, pesticides, sélénium, bactéries... 
 
 
Thème 4 : la qualité de la vie 
 4.1 les déchets : quantité de déchets produits par habitants et répartition de ces déchets (entre ordures ménagères et tri sélectif...), 

  quantité de déchets collectés et leur répartition, 
  analyse des efforts de la collectivité pour sensibiliser la population à la réduction de la quantité de déchets, au triage et au recyclage. 

 4.2 l’énergie : recensement des démarches HQE et AUE,  et des démarches énergie éoliennes engagées sur le territoire.  
 4.3 Déplacements alternatifs à la voiture : évolution du pôle gare de Gannat et de la fréquentation des transports collectifs.  
 4.4 La qualité de l’air : évolution du nombre de kilomètres de pistes cyclables sur le territoire communautaire, 

           évolution du trafic sur les principaux axes routiers, 
           évolution de la qualité globale de l’air.   

 4.5 les nuisances sonores : évolution du nombre de kilomètres de voies bruyantes sur le territoire communautaire.  
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PARTIE 4 : LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU SCOT 
 
 
 
 
 

 
 
LES MODALITES DE GESTION ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SCOT. 
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1. LES MODALITES DE GESTION ET DE SUIVI DE L’APPLIC ATION DU SCOT 
 
 
 
 
 
 
���� La mise en place d’un observatoire.   
 
 
 
 
���� Une démarche de suivi du SCoT. 
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Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 20 05 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de 
l’Urbanisme dispose notamment que « le rapport de présentation du SCoT : 

[.....] 
6° (...) rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration 
d’un délai de dix ans à compter de son approbation. » 

 
 
 
 
 

1 – LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE 
 
 
Le respect des orientations du SCoT implique un investissement de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat dans le suivi de leur application. La mise en 
place d’un observatoire offrira les moyens d’évaluer l’application du SCoT (et de répondre ainsi à l’obligation réglementaire de suivi et d’évaluation des SCoT – article 
L 122-14 du Code de l’Urbanisme). 
 

���� Nécessité d’établir un tableau de bord  basé sur des indicateurs fiables et incontestables : 
 

- en matière d’environnement , les indicateurs à suivre sont ceux identifiés lors de l’évaluation environnementale du SCoT. Cette référence constitue une 
première base pour suivre les incidences des orientations retenues, elle pourra être étoffée au fur et à mesure des besoins ; 
 
- Depuis 2009, la Communauté de Communes peut dans le cadre du nouveau recensement 7 de l’INSEE disposer annuellement de données actualisées. Ces 
données sont analogues à celles des recensements traditionnels (population légale, évolution du parc de logements, migrations résidentielles, …).  
 
- La Communauté de Communes pourra également s’appuyer sur l’évolution de l’activité de construction de logements afin d’estimer le rythme de 
développement du parc. Cette évolution sera suivie à travers l’analyse des données des fichiers SITADEL de la Direction Régionale de l’Equipement ( DRE) 
sur la construction (les logements commencés). 
 

 
La Communauté de Communes mettra en place un suivi  annuel  des évolutions communales. 
 
Une commission technique analysera les indicateurs retenus et donnera un avis sur d’éventuels recadrages d’objectifs. 
 
 
                                                      
7 Les communes inférieures à 10 000 habitants  feront l’objet d’un recensement exhaustif (1 commune sur 5 chaque année, soit toutes les communes de cette strate de population recensées sur une période 
de 5 ans). 
Les communes supérieures à 10 000 habitants  font l’objet d’autres modalités de recensement (méthode de sondage) : répartition du territoire communal en 5 groupes d’adresses (une même rue appartenant à 
plusieurs groupes) ; chaque année, recensement d’un échantillon de population dans l’un des groupes (8% des logements) ; 40% de la population sera recensée au bout de 5 ans. 
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2 – LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE SUIVI 
 
 
La mise en place d’une démarche de concertation  à l’échelle communautaire s’appuiera sur : 
 

- une commission technique analysant les indicateurs retenus et donnant un avis sur l’application du SCoT ; elle émet également un avis sur les 
révisions/élaborations des PLU et des Cartes Communales ; 
 
- une commission d’élus validant le bilan et les éventuels recadrages d’objectifs. 

 
Pour l’ensemble des indicateurs retenus, il est proposé : 
 

- une périodicité d’actualisation annuelle, 
 
- une réflexion à l’échelle intercommunale (échelle du SCoT). 

 
 

3 – LA COMMUNICATION AUTOUR DU SCOT 
 
 
La Communauté de Communes dispose de supports pour introduire quelques éléments d’actualités et de concertation autour du projet (site Internet, bulletin 
communautaire …). 
Après l’approbation du dossier, ces supports permettront de poursuivre cette démarche de communication / concertation auprès de chaque foyer. 
 
 

4 – LE SCOT ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 
Conformément à l’article L 122-1 alinéa 9  du Code de l’Urbanisme, les PLU et les Cartes Communales doivent être compatibles avec le SCoT. 
Les documents d’urbanisme locaux qui contiendraient des dispositions contraires aux orientations du SCoT devront être revus et mis en compatibilité avec le SCoT dans 
un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT par le Conseil communautaire 8. 
L’examen de la compatibilité entre SCoT et PLU / Carte Communales s’appuiera sur une analyse technique  des indicateurs et des orientations retenus dans le projet 
soumis. L’avis de la commission technique de suivi  pourra proposer d’éventuels recadrages d’objectifs . 
                                                      
8 Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, 
« Lorsqu’un de ces documents [SCoT, ..] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit 
être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. » 
De plus, l’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT : 
« Le Préfet met également en oeuvre la procédure [de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible] lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L 123-1, le 
Plan Local d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l’habitat. ». 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
���� Annexe 1 : périmètre des MAET (Mesures Agro Enviro nnementales Territorialisées)   
 
 
 
 
���� Annexe 2 : tableau de bord de suivi du SCoT 
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ANNEXE 1 : PERIMETRE DES MAET (Mesures Agro Environ nementales Territorialisées) 
 

 
Source : DDT de l’Allier, juin 2011 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DE SUIVI DU SCOT 
 

 

 
 

Liste des sigles et abréviations utilisés dans les tableaux en pages suivantes : 
 
 
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 
 
ARS : Agence Régionale de Santé 
 
CCBG : Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 
DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 
 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
 
INSEE : Institut National de la Statistiques et des Études Économiques 
 
RD : Route Départementale 
 
RP : Recensement de la Population  
 
SAU : Surface Agricole Utile 
 
SITADEL : Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements et les Locaux d’activités 
 
SMAT : Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique 
 
ZA : Zone d’Activités 
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1 - Évolution socio-économique du territoire 
 

Thème Sous thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur 

Paramètres mesurés 
Détail: Définition, unité de 

mesure 
Source des 

données 
année de valeur 

initiale 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Évolution 
socio-

économique 
du territoire 

Structure de la 
population  

1 Répartition de la 
population 

Population municipale Nombre légal d'habitants par 
commune 

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2008 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 

 

Densité de population Nombre d'habitants/km² par 
commune 

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2008 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 

 

2 Composition de 
la population 

Population par tranche 
d’âge 

Répartition de la population 
communautaire par tranche 

d’âge  

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2007 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 

 

Indice de jeunesse 

Nombre de personnes de 
moins de 20 ans / nombre 

de personnes de plus de 60 
ans par commune 

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2007 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 

 

3 Évolution de la 
population 

Solde naturel Nombre de naissance moins 
nombre de décès 

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2007 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 

 

Solde migratoire Nombre d'arrivées moins 
nombre de départs 

INSEE, 
Recensement 

de la 
Population 

2007 

Tous les 3 
ans selon les 

RP de 
l'INSEE 
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1 - Évolution socio-économique du territoire 
 

Thème Sous-Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur 

Paramètres mesurés 
Détail: Définition, 
unité de mesure 

Source des 
données 

année de valeur 
initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Évolution socio-
économique du 

territoire 
Logement  

4 

Amélioration 
des 

logements 
existants 

Permis pour travaux 
acceptés 

Nombre de permis de 
construire déposés 
pour des travaux 

d’amélioration 
d’habitat 

Communes 2010 annuelle 

Déclarations préalables 
acceptées  

Nombre de 
déclarations 

préalables acceptées 
pour l’amélioration de 

d’habitat 

Communes 2010 annuelle 

5 
Nouveaux 
logements 
autorisés 

Nouveaux logements 
autorisés 

Nombre total de 
nouveaux logements 

autorisés 

Fichier 
SITADEL 2010 annuelle 

Nouveaux logements 
individuels purs 

Nombre  de logements 
individuels purs 

autorisés 

Fichier 
SITADEL 2010 annuelle 

Nouveaux logements 
individuels groupés 

Nombre de logements 
individuels groupés 

autorisés 

Fichier 
SITADEL 2010 annuelle 

Nouveaux logements 
collectifs 

Nombre de logements 
collectifs autorisés 

Fichier 
SITADEL 2010 annuelle 

6 

Statuts 
d'occupation 

des 
résidences 
principales 

Propriétaires occupants 
Nombre de résidences 
principales occupées 
par leurs propriétaires 

INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Locatifs privés 
Nombre de résidences 
principales occupées 

par des locataires 
INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Logements sociaux Nombre de logements 
sociaux ADIL 03 2010 annuelle 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 200 -

 

1 - Évolution socio-économique du territoire 
 

Thème Sous-Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de l'indicateur Paramètres mesurés 
Détail: Définition, 
unité de mesure 

Source des 
données 

Année de valeur 
initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Évolution 
socio-

économique du 
territoire 

Logement 7 Structure du parc de 
logements 

Résidences principales Nombre de 
résidences principales INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Résidences 
secondaires 

Nombre de 
résidences 

secondaires 
INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Logements vacants Nombre de logements 
vacants INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Emploi et 
entreprises  

8 

Répartition de 
l’emploi sur le 

territoire 
communautaire 

Évolution du rapport 
habitats/emplois 

Quotient du nombre 
d'emploi sur le 
nombre d'actifs  

INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

Répartition de l’emploi 
Nombre d’emplois par 

commune, valeur 
réelle et relative 

INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

9 Surfaces des Zones 
d'activités 

Surface de ZA 
disponible 

Surface des zones 
d’activité 

CCBG, 
Communes 2010 annuelle 

Taux de remplissage CCBG, 
Communes 2010 annuelle 

10 Bassin d’emplois Lieux de travail des 
actifs du territoire 

Répartition des actifs 
du territoire par zone 

d’emploi 
INSEE 2007 

tous les 3 ans 
selon les RP 
de l'INSEE 

 

11 Taux de chômage  

Taux de chômage total 

Part d'actifs de plus 
de 15 ans privés 

d'emploi et en 
recherchant un 

INSEE 2007 selon les 
recensements 

Part de femmes à la 
recherche d'un emploi 

Part de femmes 
actives de plus de 15 
ans privées d'emploi 
et en recherchant un 

INSEE 2007 selon les 
recensements 

Part d'homme à la 
recherche d'un emploi 

Part d'hommes actifs 
de plus de 15 ans 

privés d'emploi et en 
recherchant un 

INSEE 2007 selon les 
recensements 
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1 - Évolution socio-économique du territoire 
 

Thème Sous-Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de l'indicateur Paramètres mesurés 
Détail: Définition, 
unité de mesure 

Source des 
données 

Année de valeur 
initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Évolution 
socio-

économique du 
territoire 

Emploi et 
entreprises 12 Secteurs d'activités 

Emplois par secteurs 
d’activité 

Répartition en nombre 
et en % INSEE 2007 selon les 

recensements 

Établissements actifs 
par secteur d’activité et 

par taille 

Répartition en nombre 
et %  INSEE 2007 Selon les 

recensements 

Services  

13 
Commerces et 

services de 
proximités 

Inventaire des 
commerces  Tableau récapitulatif 

INSEE (base 
permanente 

des 
équipements) 
et communes 

2010 annuelle 

Inventaire des services 
aux particuliers Tableau récapitulatif 

INSEE (base 
permanente 

des 
équipements) 
et communes 

2011  

14 Offre de soins Inventaire des services 
de médicaux Tableau récapitulatif 

INSEE, (base 
permanente 

des 
équipements)  
et communes 

2011 annuelle 

Tourisme  

15 
Fréquentation de 

l’Office de 
Tourisme 

Nombre de personnes 
renseignées par l’OT 

Accueil ou réponse à 
distance 

Office du 
Tourisme du 

Pays de 
Gannat 

2010 annuelle 

16 Capacités 
d'hébergement 

Nombre 
d’établissements 
d’hébergement 
touristique par 

commune et par type 

Tableau récapitulatif 
Observatoire du 

Tourisme de 
l’Allier 

2010 annuelle 

Nombre total de lits 
disponibles par type 

d’hébergements  

Répartition par 
catégorie 

Observatoire du 
tourisme de 

l’Allier 
2010 annuelle 

17 Réseaux de circuits 
de randonnée 

Nombre des circuits 
existants 

Nombre de circuits qui 
passent par le 

territoire 

SMAT du 
Bassin de 

Sioule  

Guide le Val de 
Sioule 2009 

selon les 
nouveaux 

guides 

Longueur des circuits 
de randonnée 

Longueur en km des 
circuits qui traversent 

le territoire 

SMAT du 
Bassin de 

Sioule  

Guide le Val de 
Sioule 2009 

selon les 
nouveaux 

guides 

Difficulté des circuits de 
randonnée 

Difficulté des circuits 
qui passent par le 

territoire 

SMAT du 
Bassin de 

Sioule  

Guide le Val de 
Sioule 2009 

selon les 
nouveaux 

guides 
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2 - Gestion de l’espace, évolution des paysages et agriculture  
 

Thème Sous Thème 
Numéro de 
l'indicateur Nom de l'indicateur  Paramètre mesuré 

Détail: Définition, 
unité de mesure  

Source des 
données Année de 

valeur initiale 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Gestion de 
l’espace, 

évolution des 
paysages et 
agriculture 

 

Occupation de 
l'espace  

 

18 Répartition de 
l'espace 

Occupation réelle des 
sols 

Cartographie des 
surfaces selon leurs 

usages 

BD Carto de 
l’IGN 2010 

selon la mise à 
jour de la base 

de données 

19 Consommation de 
l'espace 

Surface de l’enveloppe 
urbaine 

Surfaces consommées 
par l’extension de 

l’enveloppe urbaine 

BD Ortho de 
l’IGN 2009  

selon la mise à 
jour de la 

photographie 
aérienne  

20 Gestion des risques 

Avancement des 
DICRIM 

Nombre de communes 
munies de DICRIM 

Direction 
régionale de la 
prévention des 

risques 

2011 annuelle 

Identification du risque 
retrait-gonflement des 

argiles 

Nombre de plan de 
prévention du risque 
de retrait-gonflement 

des argiles 

Direction 
régionale de la 
prévention des 

risques 

2011 annuelle 

Paysage  

21 Points paysagers 
sensibles 

État des points 
paysagers sensibles  Analyse visuelle 

Analyse 
réalisée dans 
le rapport de 
présentation 

2011 
fin de la 
période 

d’évaluation 

22 État des haies Linéaire des haies 
Analyse 

cartographique de la 
trame boisée 

BD Carto, IGN 2010 
selon la mise à 
jour de la base 

de données 

23 Qualité des entrées 
de bourg 

Analyse qualitative Reportage 
photographique  

Analyse 
réalisée dans 
le rapport de 
présentation, 
communes 

2011 
selon les 

aménagements 
réalisés 

24 Qualité des abords 
d'axes routiers 

Analyse qualitative Reportage 
photographique 

Analyse 
réalisée dans 
le rapport de 
présentation, 
communes 

2011 
selon les 

aménagements 
réalisés 

25 
Zones protégées 
pour leur intérêt 
environnemental 

Cartographie des 
zones protégées  

Délimitation des 
périmètres 

Conservatoire 
des sites de 

l'Allier 
2011 

fin de la 
période 

d’évaluation 
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2 - Gestion de l’espace, évolution des paysages et agriculture  
 

 
 
 
 
 

Thème Sous Thème Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur 

Paramètre mesuré 
Détail: 

Définition, unité 
de mesure 

Source des 
données 

Année de 
valeur initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Gestion de 
l’espace, 

évolution des 
paysages et 
agriculture 

 

Paysage  26 Restauration de 
petit patrimoine 

Nombre de projet de restauration 
privés 

Nombre de 
subventions 

accordées par la 
CCBG 

CCBG 2010 annuelle 

Nombre de projets réalisés par les 
chantiers d’insertion 

Chantiers 
réalisés CCBG 2010 annuelle 

Agriculture  

27 
Nombre 

d'exploitations 
agricoles 

Nombre d'exploitations 
professionnelles  

Nombre par 
commune 

Recensement 
agricole 2010  tous les 10 ans 

28 Nombre d'actifs 
agricoles 

Nombre de chefs d'exploitations et 
de co-exploitants 

Nombre par 
commune 

Recensement 
agricole 2010  tous les 10 ans 

Nombre total d'UTA  (temps plein)  Nombre par 
commune 

Recensement 
agricole 2010  tous les 10 ans 

29 
 

Réemploi 
d'anciens 
bâtiments 
agricoles 

Nombre de permis déposés pour la 
transformation d'anciens bâtiments 

agricoles 

Nombre de 
permis pour 
changement 
d’usage de 
bâtiments 
agricoles   

Communes 2010 annuelle 

30 
Répartition de la 
Surface Agricole 

Utile 

Surface Agricole Utile totale par 
commune en Ha et en % Recensement 

agricole  2010  tous les 10 ans 

Surface Agricole Utile  par type 
d’utilisation 

Ha par 
communes 

Recensement 
agricole  2010  tous les 10 ans 

Part de chaque type d’utilisation 
dans la SAU de la commune 

Part dans la SAU 
communale 

Recensement 
agricole  2010  tous les 10 ans 
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3 – Transports et voirie  
 

Thème Sous Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur 

Paramètre mesuré 
Détail: 

Définition, unité 
de mesure  

Source des 
données 

Année de 
valeur initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Transport et 
Voirie 

Mode de 
transport  

31 
Fréquentation de 

la Gare de 
Gannat 

Fréquentation de la Gare de Gannat 
pour la ligne Clermont-Ferrand-

Gannat 

Nombre de 
voyageurs 
montant ou 

descendant de 
train à Gannat 

SNCF 2010  annuelle 

32 Transport à la 
demande 

Fréquentation du transport à la 
demande 

Nombre 
d’usagers et de 

voyages réalisés  
CG03 2010 annuelle 

33 Trafic routier 

Nombre moyen de véhicules 
empruntant les routes 

départementales par jour 

Trafic des 
Véhicules légers  

et des Poids 
Lourds sur les 

routes 
départementales 

par commune  

UTT de Saint 
Pourçain 2007 à 2011 

selon les 
mesures 
réalisées 

Part des poids lourds dans le trafic 
routier par RD 

% PL dans le 
trafic par 

commune et par 
RD 

UTT de Saint-
Pourçain 2007 à 2011 

selon les 
mesures 
réalisées 

34 Accidents Nombre et localisation des 
accidents sur le territoire Carte UTT de Saint 

Pourçain 
Situation en 

2010 annuelle 

Voirie et 
stationnement  

35 Stationnement Nombre de places de parkings 
créées 

Nombre total et 
nombre de 

places 
handicapées 

Communes Valeurs 0 en 
2011 annuelle 

36 État de la Voirie Nombre de km de voirie rénovée 
et/ou modifiée   

Communes Valeurs 0 en 
2011 annuelle 

 
 



 SCoT de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat 
 

Rapport de Présentation                                                                                        SCoT approuvé le 22 juin 2011  
 

- 205 -

 

4 – Gestion des ressources et des déchets  

 

Thème Sous Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur Paramètre mesuré 

Détail: 
Définition, unité 

de mesure  

Source des 
données 

Année de 
valeur 
initiale 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Gestion 
des 

ressources 
et des 

déchets 
 

Eau 

37 Qualité des eaux 
superficielles 

État écologique (note); mesure pour la 
Sioule et l'Andelot 

SDAGE Loire 
Bretagne 2009  

selon les 
nouvelles 
mesures 

disponibles 

Éléments biologiques (note 
générale, IBD= diatomées, 

IBGN=invertébrés, IPR=poissons) 

mesure pour la 
Sioule et l'Andelot 

SDAGE Loire 
Bretagne 2009 

selon les 
nouvelles 
mesures 

disponibles 

Éléments physico-chimiques (note 
globale, bilan 02, nutriments, 

nitrates, température, acidification) 

mesure pour la 
Sioule et l'Andelot 

SDAGE Loire 
Bretagne 2009  

selon les 
nouvelles 
mesures 

disponibles 

38 Eau potable 

Volume d'eau potable consommée en L par commune SIVOM Sioule et 
Bouble et Véolia 2010 annuelle 

Qualité de l'eau potable 

Nombre de 
paramètres 

d’analyse hors 
normes par 
communes 

ARS 2010 annuelle 

 
Énergie 

renouvelable  

39 Parc éolien 

Nombre d’éolienne  
nombre 

d'éoliennes 
implantées 

CCBG 2010  annuelle 

Énergie éolienne produite en mW par an CCBG 2010 annuelle 

40 Photovoltaïque Nombre de bâtiments avec 
panneaux photovoltaïques 

nombre de 
déclarations 
préalables 

déposées en 
mairie 

 

Communes 2010 annuelle 

Production de 
déchets  

41 Déchets produits 

Quantité de déchets collectés par la 
déchetterie de Gannat Tonnage SICTOM  Sud - 

Allier 
Situation en 

2009 annuelle 

Quantité d’ordures ménagères 
collectées Tonnage et kg/hab SICTOM  Sud - 

Allier 
Situation en 

2009 annuelle 

Quantité d’ordures ménagères 
collectées en tri sélectif 

Tonnage et erreur 
de tri 

SICTOM  Sud - 
Allier 

Situation en 
2010 annuelle 
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5 – Moyens d’actions de la Communauté de Communes  
 
 
 

 

Thème Sous Thème 
Numéro de 
l'indicateur 

Nom de 
l'indicateur Paramètre mesuré 

Détail: Définition, 
unité de mesure  

Source des 
données 

Type de 
valeur 
initiale 

Fréquence de 
mise à jour 

Moyens 
d’actions de la 
Communauté 
de Communes  

Compétences  
outils et 
projets 

42 Statuts de la 
CCBG 

Compétences de la CCBG 

 
Selon les statuts 

officiels en juin 2011 
 
 

CCBG valeur en 2010 bilan annuel 

43 Partenariats 

 
Inventaire des projets communs 

avec d'autres EPCI 
 

en 2011 CCBG valeur en 2011 bilan annuel 


