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PORTER À CONNAISSANCE DE L'ÉTAT

Cadre juridique et grands principes de la
planification

Pourquoi un « Porter à connaissance » ?

Selon le code de l’urbanisme (art. L.132-2), le Porter à Connaissance, communément appelé PAC, constitue  l’acte obligatoire par lequel le Préfet porte à la
connaissance de la collectivité les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme.
Il rassemble et met en évidence les informations techniques et juridiques connues des services de l’État intéressant l’aire d’intervention du projet de territoire.
L’objectif est de clarifier le plus en amont possible les principales politiques publiques que la collectivité devra veiller à prendre en compte dans le cadre de
l’élaboration / la révision de son document d’urbanisme.
Il s’agit d’une opération d’information à caractère continu qui peut être enrichie à tout moment par de nouveaux éléments. Il est précisé que tout retard ou
omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

On notera que le PAC n’a pas pour objet de décliner les différentes politiques sectorielles de l’État sur le territoire concerné, ni d’identifier les enjeux s’y rattachant
ou de rappeler l’exhaustivité de la législation.

Le PAC constitue un document de référence qui  comprend notamment les  dispositions législatives et  réglementaires applicables au territoire  concerné, les
servitudes d’utilité publique qui affectent l’utilisation des sols et les études techniques dont dispose l’État, notamment en matière de prévention des risques ou de
protection de l’environnement

Le PAC est tenu à la disposition du public et peut être en tout ou partie annexé au dossier d’enquête publique.
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Les principes généraux de la réglementation de l’urbanisme 
Les évolutions législatives ont progressivement placé le développement durable au cœur des politiques d’aménagement et de gestion du territoire, comme en
témoignent :

− la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifiée par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat  ;
− la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 » ;
− la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) ;
− la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
− la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).

Le principe de hiérarchie des normes avec les documents de « rang supérieur » 
à la carte communale

La carte communale fait partie d’un ensemble de normes qui s’applique sur le territoire de la commune. Ainsi, elle doit tenir compte de plusieurs documents de
portée nationale ou intercommunale qui lui sont supérieurs.

La carte communale s’articule avec ces documents selon trois niveaux d’opposabilité :

– Prise en compte : ne peut pas ignorer ;

– Compatibilité : ne pas être contradictoire, concourir à la mise en œuvre ;

– Conformité : obligation de respect de la norme supérieure.
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Vers une nouvelle hiérarchie des normes en 2021

L’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, prévue par la loi Elan de
2018 (article 46), limite et simplifie les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme. Elle prévoit en particulier de réduire le
nombre de documents opposables aux schémas de cohérence territoriale (SCoT), aux plans locaux d’urbanisme (PLU) et aux documents d’urbanisme en tenant
lieu, ainsi qu’aux cartes communales, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité.

L’ordonnance prévoit quatre évolutions dans la hiérarchie de normes applicables aux documents d’urbanisme :

-  Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) se voit  réaffirmé, une nouvelle fois, dans son rôle de document intégrateur des enjeux de toutes les politiques
sectorielles ayant une incidence en urbanisme. Si un territoire est couvert par un SCoT, c’est ce SCoT qui doit être compatible avec les différents documents
sectoriels et non le plan local d’urbanisme (PLU).

-  Quatre documents de planification sectoriels ne sont désormais plus opposables  aux SCoT, PLUi et cartes communales (les chartes de pays, les schémas
départementaux  de  l’accès  à  la  ressource  forestière  (SDARF),  les  schémas  régionaux  de  développement  de  l’aquaculture  marine  (SRDAM)  et  les  directives
territoriales d’aménagement (DTA)).

- Le lien juridique dit de « prise en compte » d’un document sectoriel est remplacé par le lien juridique de compatibilité avec ce document. Le lien de prise en
compte  est  uniquement  maintenu  pour  deux  documents :  les  programmes  d’équipement  et  les  objectifs  des  schémas  régionaux  d’aménagement,  de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
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- Les délais pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec les documents de planification sectoriels se trouvent unifiés.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu
et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Seules, des mesures transitoires sont prévues pour les SCoT
en cours d’élaboration ou de révision pour appliquer ces simplifications par anticipation. L’application anticipée est uniquement possible dans la mesure où l’entrée
en vigueur du SCoT est postérieure au 1er avril 2021.
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 Qu’est-ce que la carte communale ?

❙ Présentation générale

La carte communale est un  document d’urbanisme qui permet, en réglementant de manière simple l’utilisation du sol,  d’organiser et maîtriser le
développement communal.
Elle traduit un projet d’avenir élaboré par la commune en partenariat avec les services de l’État et dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme
(RNU).

Dans le respect des principes du développement durable, la carte communale doit  permettre d’atteindre les objectifs énoncés par l’article L.101-2 du code
de l’urbanisme, notamment :

1. L’équilibre entre développement urbain maîtrisé, restructuration des espaces urbanisés et revitalisation des centres-bourgs ;
2. L’équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux

et paysages naturels ;
3. La qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
4. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat ;
5. La sécurité et la salubrité publiques ;
6. La prévention des risques ;
7. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Cet  article  fondateur  du  droit  de  l’urbanisme  illustre  largement  la  complexité  et  les  interactions  des  problématiques  soulevées  dans  les  réflexions  sur
l’aménagement de l’espace.
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❙ Contenu de la carte communale

Le dossier de carte communale est composé de 3 éléments :

– Un rapport de présentation,
– Un ou plusieurs documents graphiques (plan(s) de zonage),
– Des annexes.

Seul(s) le ou les plan(s) de zonage sont opposables aux demandes d’occupation du sol.

Le rapport de présentation expose un diagnostic du territoire (qui analyse notamment l’état initial de l’environnement), explique les choix retenus et évalue les 
incidences de ces choix sur l’environnement.

Il est rappelé que l’absence ou l’insuffisance des éléments d’information et des justifications que comporte le rapport de présentation peuvent être sanctionnées 
par le juge administratif.
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Le document graphique délimite :

– Les secteurs constructibles ;
– Les secteurs non constructibles où seules sont autorisées l’adaptation, le changement de

destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, ainsi que les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Un  ou  plusieurs  secteurs  peuvent  être  réservés  à  l’implantation  d’activités,  notamment  celles
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Un ou plusieurs secteurs dans lesquels s’applique le droit de préemption peuvent être délimités, en vue de
la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement.

Un ou plusieurs secteurs peuvent être délimités en vue d’interdire la reconstruction à l’identique d’un
bâtiment détruit par un sinistre.

Les annexes comprennent le plan et la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des éléments
reportés pour information, comme les Zones d’Aménagement Concerté, les Zones d’Aménagement Différé, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, etc.
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❙ Procédure d’élaboration

La carte communale est élaborée ou révisée à l’initiative de la commune ou de l’EPCI compétent.

La  carte  communale  est  approuvée  conjointement  par  le  conseil  municipal  ou  l’EPCI  compétent
(délibération) et par le Préfet (arrêté préfectoral).
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Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

À l’issue de la phase des études et avant l’ouverture de l’enquête publique, le projet de
carte communale devra être soumis pour avis à la CDPENAF (dont le secrétariat est assuré
par le service Économie Agricole et Développement rural de la Direction Départementale
des Territoires de l’Allier), conformément à l’article L.163-4 du code de l’urbanisme.

La commission dispose d'un délai de réponse de 2 mois à compter de la transmission du
projet, pour se prononcer.
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Évaluation environnementale

Les  cartes  communales  susceptibles  d’affecter  l’environnement  doivent  faire  l’objet  d’une  évaluation environnementale  soumise  à  l’avis  de  l’autorité
compétente en matière d’environnement (le préfet de région).

La démarche d’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision qui se place le plus en amont possible dans la démarche d’élaboration.
Elle consiste à évaluer les incidences prévisibles des dispositions prévues par la carte communale et à proposer des mesures capables d’éviter, de réduire
ou de compenser ces impacts potentiels.
L’évaluation environnementale instaure également le  cadre du suivi  et de l’analyse des résultats  de l’application de la  carte communale pour ce qui
concerne l’environnement (état initial de l’environnement servant de référence et indicateurs).
Concrètement, l’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation.

Deux situations sont possibles : une évaluation systématique ou un examen au « cas par cas » qui permet de déterminer si la carte communale, au regard
de  la  sensibilité  environnementale  du  territoire  et  de  l’ampleur  du  développement  envisagé  par  le  projet,  doit  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale.

Évaluation environnementale
systématique

Évaluation environnementale suivant un examen au cas par cas

• Élaborations et révisions de cartes communales des communes dont le 
territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 2000

• Carte communale permettant la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative
un site Natura 2000, même si la commune ne comprend pas de site 
Natura 2000 sur son territoire

• Toutes les cartes communales ne faisant pas l’objet d’une évaluation 
environnementale systématique
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❙ Les effets de la carte communale

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement
national d’urbanisme (RNU) et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables (article R. 162-1).

Seuls les documents graphiques sont opposables aux tiers (article L. 162-2).

Une fois la carte communale exécutoire, le Maire devient compétent pour délivrer les actes d’urbanisme.
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU
TERRITOIRE

La relation de la carte communale avec les documents de portées supra communale est définie par les articles L. 131-4 à L. 131-7 du code de l’urbanisme.

Liens de conformité :

● Les Servitudes d’utilité publique à annexer à la carte communale 

Lors  de l’élaboration de la carte communale,  il  convient de connaître les servitudes en vigueur sur le  territoire afin de ne pas fixer dans le  document des
dispositions contradictoires avec elles. Le code de l’urbanisme ne retient que les servitudes affectant l’utilisation du sol, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une
incidence sur les possibilités de construction.

La carte communale devra strictement respecter et annexer ces servitudes.
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➢ Cimetière (servitude Int1)

Les servitudes instituées par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales au voisinage des cimetières s’étendent dans un rayon de
100 mètres  autour  des  cimetières  transférés  hors  des  parties  agglomérées  des  communes  rurales  ou  urbaines  et  des  cimetières  existants  non  transférés
respectant les distances requises par rapport aux habitations et aux puits.

Dans ce rayon :
– Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits
– Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation
– Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par arrêté du préfet à la demande du maire.

Cette servitude n’a pas pour effet de rendre les terrains compris  dans ce rayon inconstructible mais seulement d’imposer l’obtention d’une autorisation
préalable délivrée par le maire.

Plus d‘information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130613_INT1_consolidee_cle7618f1.pdf?
arg=177833350&cle=2af916820f55a2d7029cd9e1618c80cbfd98d3f3&file=pdf%2F130613_INT1_consolidee_cle7618f1.pdf  

➢ voies ferrées (servitude T1)

Cette servitude, opposable à tous les riverains du domaine public ferroviaire, permet d’assurer le bon fonctionnement du trafic ferroviaire en instaurant
sur les lignes de chemin de fer :

– Des servitudes de voirie : alignement, distances pour les plantations et l’élagage…
– Des servitudes spéciales : constructions, excavations, dépôts, débroussaillement…

Ligne SNCF : Gannat – Montluçon (ligne 707 et 705)

Plus d’information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130612_T1_consolidee   cle77f72e.pdf   
arg=177833345&cle=2dcc858d758b4cfa68027a585c65fe4149694737&file=pdf%2F130612_T1_consolidee_cle77f72e.pdf
site SNCF : https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-en-france 
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➢ Télécommunications : Plan de Servitude Radioélectrique contre les obstacles des centres d’émission et de réception (PT2)

Afin  d’assurer  le  bon  fonctionnement  des  réseaux,  des  servitudes  sont  instituées  en  application  des  articles  L.  54  à  L.  56-1  du  code  des  postes  et  des
communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes.
À cet effet des zones de dégagement peuvent être créées.
Plus  d’information :  http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf?
arg=177833318&cle=8a24f7a2e9f812138f7525db61e5e3f5ee2669c1&file=pdf%2F130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf  
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STATION YZEURE/LES JABOTS (0030220001) NADES/BOIS DES MENUS (0030220003)

WGS 84
Latitude  46º 34' 47'' N   46º 10' 18'' N  

Longitude  3º 22' 56'' E   2º 57' 8'' E  

Lambert II étendu

X   680141   647542 
Y   2176054   2130352 

Z (Altitude NGF)       

Gestionnaire : F63
Organisme  FRANCE TELECOM  

Adresse   
Contact  Téléphone : 04.73.30.33.24   /  Fax : 04.73.30.33.82 

 Décret

  N°    du  1975-12-08 

JO N°   du  1975-12-24 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf?arg=177833318&cle=8a24f7a2e9f812138f7525db61e5e3f5ee2669c1&file=pdf%2F130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf?arg=177833318&cle=8a24f7a2e9f812138f7525db61e5e3f5ee2669c1&file=pdf%2F130828_PT2_consolidee_cle63f21a.pdf
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➢ Protection des monuments historiques (servitude AC1)

Texte de référence : Code du patrimoine ; La loi patrimoine du, TITRE II, Chapitre 1er, section 4 « abords » art L.621-30 à L.632-2 modifiés par la loi N°2016-925 du
7 juillet 2016.
Article L.  632-2 : « les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. »
Les demandes d’autorisation de travaux en abords de monuments historiques sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Dans les périmètres délimités des abords (PDA) de monuments historiques, le critère de covisibilité ne s’applique pas. Tous les travaux sur un immeuble, bâti ou
non bâti, protégé au titre des périmètres délimités des abords, sont soumis à l’accord de l’ABF.

En l’absence de PDA, dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique, les travaux sur un immeuble, bâti ou non bâti, sont soumis à l’accord de
l’ABF lorsque cet immeuble est situé dans le champ de covisibilité du monument historique.

Gestionnaire :
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Allier
2, rue Michel de l’Hospital
03000 MOULINS
L’ensemble des informations concernant ces monuments est disponible sur le site de l’atlas des patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr

Monuments concernés :
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Les  fiches  et  les  plans  concernant  ces  monuments  sont  en  annexe  et  l’ensemble  des  informations  est  disponible  sur  le  site  de  l’atlas  des  patrimoines  :
http://atlas.patrimoines.culture.fr.

Plus d’information :
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/131203_AC1_consolidee_cle631737.pdf?
arg=177833324&cle=78d22391237eb7c96e3fac236f8bf7f17efc7bb5&file=pdf%2F131203_AC1_consolidee_cle631737.pdf

➢ Protection des équipements sportifs (servitude JS1)

La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public (pour
une partie au moins égale à 20 % de la dépense susceptible d’être subventionnée ou, à défaut d’une telle dépense, à 20  % du coût total hors taxe de l’équipement
sportif) ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé
pour la plus grande part à ce financement. L’avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées
ci-dessus de l’ensemble des subventions perçues.

Plus d’information : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/le-guide-methodologique-de-numerisation-des-sup-a3137.html 
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Liens de compatibilité :

● Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Il s’agit d’un document de planification stratégique à l’échelle intercommunale qui met en œuvre un projet global  : il constitue ainsi le document de référence qui
doit fédérer les outils de politiques sectorielles (programmes locaux de l’habitat, schémas de développement commercial, plans de déplacements urbains, plans
locaux d’urbanisme, cartes communales) existant sur le périmètre.
Il doit être compatible et prendre en compte les documents de rang supérieur selon la hiérarchie des normes (cf Hiérarchie des normes d’urbanisme).

En l’absence de SCoT, le document d’urbanisme doit être compatible ou prendre en compte les différents documents supra communaux.
Votre commune ne fait pas partie d’un SCoT. Le dossier de carte communale devra donc s’attacher à démontrer comment les orientations prises
respectent les différentes normes d’urbanisme de rang supérieur qui s’imposent.

Des dispositions spécifiques en l’absence de SCoT
La loi SRU du 13 décembre a institué la règle, dite « d’urbanisation limitée » ou encore « des 15 km », pour inciter les collectivités locales à élaborer un SCoT. Elle a
successivement été modifiée par la loi Urbanisme Habitat du 02 juillet 2003 et la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010.

Le dispositif a été renforcé par la loi ALUR du 24 mars 2014 afin d’accroître la maîtrise de l’étalement urbain et inciter plus fortement à l’élaboration de SCoT,
moyen privilégié de modération de la consommation d’espace grâce à la mise en cohérence des politiques sectorielles qu’il implique.

Cette règle, codifiée à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, impose que dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable  : 

« 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document
en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme  ;

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution de
la carte communale ;

3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour
autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L.111-4 ;
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4° À l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ou d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée.  »

Le régime de dérogation     (L. 142-5 du code de l’urbanisme)     :  

Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à
l’article L. 143-16.

La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et
à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

Si le projet de carte communale devait ouvrir à l’urbanisation des secteurs jugés non constructibles en RNU strict, la dérogation éventuelle devra être établie
au plus tard au moment de la mise à l’enquête publique du document et introduite dans le dossier d’enquête publique. 

Un périmètre de SCoT a été arrêté par le Préfet le 19 juillet 2017 et la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne a prescrit l’élaboration d’un
nouveau SCoT le 09 novembre 2017. Votre commune fait partie du périmètre de ce nouveau SCoT.

Votre document d’urbanisme devra être compatible avec les orientations du SCoT Saint-Pourçain Val Limagne dont l’étude est en cours. 

En conséquence, il conviendra de veiller à  associer, tout au long de l’élaboration de la carte communale, la Communauté de commune Saint-Pourçain Sioule
Limagne qui porte le SCoT.
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Vers un nouveau SCoT à partir de 2021

Suite à l’habilitation législative introduite par la loi Elan, l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCoT a été  publiée au JO du 18 juin 2020. Elle
adapte l’objet, le périmètre et le contenu du SCoT afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET), et du transfert de la compétence en matière de PLU aux EPCI à fiscalité propre.

Elle est entrée en vigueur pour les SCoT prescrits après le 1er avril 2021, mais des dispositions transitoires permettent aux SCoT en cours, qui n’ont pas encore

arrêté leur projet, d’appliquer les nouvelles dispositions par anticipation (uniquement dans la mesure où l’entrée en vigueur du SCoT est postérieure au 1 er avril
2021).

Les principales nouveautés portent sur :

• l’incitation à un périmètre proche du bassin d’emploi ou de mobilité ;
• la possibilité pour l’établissement porteur de SCoT d’associer d’autres organismes à son élaboration ;
• le recentrage du SCoT sur le projet politique stratégique : le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) est remplacé par le PAS : projet

d’aménagement stratégique, qui coexiste avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO), les éléments constituant le rapport de présentation étant
placés, quant à eux, en annexe ;

• le regroupement des champs thématiques du DOO du SCOT autour de 3 grands thèmes  : développement économique, agricole et commerce / logement,
mobilités, équipements et services / transitions écologique et énergétique, préservation des ressources naturelles ;

• la possibilité pour le SCoT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ;
• la possibilité de contenir un programme d’actions pour préparer la mise en œuvre du schéma.
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● Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le SRADDET répond à deux enjeux fondamentaux de simplification :

• La clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la Région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire et en la dotant d’un
document de planification prescriptif.

• La rationalisation du nombre de documents existants avec l’insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels dont :

− le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ; 
− le schéma régional de l’intermodalité (SRI) ; 
− le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)/ le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;
− le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des
transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air,  de protection et de restauration de la
biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

La  Région  a  décliné  ces  11  objectifs  dans  le  rapport  d’objectifs.  Dans  son  prolongement,  le  fascicule  des  règles  générales définit  43  règles réparties  en
6 thématiques  (Aménagement du territoire et de la montagne ; Infrastructures de transport d’intermodalité et de développement des transports ; Climat, air,
énergie ; Protection et restauration de la biodiversité ; Prévention et gestion des déchets ; Risques naturels).

Le Préfet de Région, par arrêté n°20-083 du 10 avril 2020, a approuvé le SRADDET. 

Le SRADDET est désormais opposable aux documents de planification infrarégionaux .
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Les SCoT et, à défaut, les PLU, les  cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les  plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie
territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux doivent :

 Prendre en compte les objectifs du SRADDET►  ;
 Être compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma.►

En conséquence, il conviendra de veiller à associer tout au long de l’élaboration de votre document d’urbanisme les services de la Région.

Pour consulter l’intégralité des pièces du SRADDET : https://www.civocracy.org/sraddet/sraddet-projet-definitif.

● Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne

Le plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne est une déclinaison de la directive inondation au niveau du bassin hydrographique. La transposition
de cette directive européenne est détaillée par la loi n°2110-788.
L’organisation de la gestion du risque se fait sur trois échelles :
– au niveau national avec la Stratégie Nationale de Gestion du Risque Inondation (SNFGRI),
– au niveau du bassin avec le PGRI,
– au niveau local avec les stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). Les SLGRI s’appliquent sur un Territoire à Risque d’Inondation important
(TRI).

Le PGRI du bassin Loire-Bretagne a été adopté le 23 novembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin. Il a été publié le 22 décembre 2015 et est applicable
jusqu’au 22 décembre 2021.
C’est un document applicable sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne (pas seulement sur les zones inondables).
Il est opposable à l’administration et à ses décisions, mais pas directement aux tiers. Il a une portée sur les documents d’urbanisme et les programmes de décisions
administratives dans le domaine de l’eau.
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Conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme et L. 562-1 du code de l’environnement, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les documents en tenant lieu, les cartes communales et les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec :
– les objectifs de gestion des risques inondation définis par le PGRI
– les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan.
Le délai de mise en compatibilité est de 3 ans maximum pour les SCoT et les PLU.

6 objectifs et 46 dispositions fondent la politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin Loire-Bretagne pour les débordements de cours d’eau et les
submersions marines.

Extrait non exhaustif des objectifs et dispositions du PGRI en lien avec les documents de planification type SCoT, PLU et cartes communales     :  

Objectifs fixés Dispositions en lien avec les SCoT, PLU et cartes communales

1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines

1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

1-2 :  Préservation des zones d’expansion des crues et des submersions marines

2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 
risque 

2-1 : Zones potentiellement dangereuses

2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque inondation

2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d’inondation

2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues

3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 
inondable

3-7 : délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque 
important

4 : Intégrer les ouvrages de protection dans une approche globale

5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque

6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale
Pour plus de précisions, le PGRI Loire-Bretagne est consultable sur le site internet de la DREAL de bassin : http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/PGRI.pdf.

23/51     ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LOUROUX DE BOUBLE

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI.pdf


PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT

● Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La Loi sur l’eau de 1992 consacre l’eau comme « patrimoine commun de la nation » : « Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général ».
L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurs.

Pour traduire ces grands principes de gestion équilibrée et  durable de la  ressource en eau et  des milieux aquatiques, la  loi  de 1992 a créé deux outils de
planification de la politique de l’eau : les  SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), à l’échelle des 6 grands bassins hydrographiques
français et les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui sont une déclinaison locale des SDAGE.
En 2004, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) introduit la notion de bon état des eaux et fixe des objectifs de résultat pour 2015, 2021 et 2027. Dès lors,
des sanctions pourront s’appliquer aux pays membres qui n’auraient pas atteint les objectifs de bon état.

La transposition en droit français de la DCE s’est traduite par la promulgation de la nouvelle Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) qui a renforcé la
portée juridique des SDAGE et des SAGE, les rendant ainsi plus opérationnels.

➔ Votre commune est  concernée par le    SDAGE Loire Bretagne 2016-2021   adopté par le  comité de bassin le  4 novembre 2015 et dont l’arrêté inter-
préfectoral d’approbation a été signé le 5 février 2014.

Les objectifs principaux du SDAGE sont :
– L'amélioration de la ressource en eau en qualité et en quantité ;
– La prévention contre les crues.

Pour tout renseignement complémentaire concernant ce dossier, il convient de consulter le site https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html.

Le comité de bassin Loire-Bretagne prépare la mise à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027. Les prochaines
étapes de la révision sont : 

• Février à août 2021 : consultation du public et des assemblées ; 

• Septembre 2021 à janvier 2022 : prise en compte des retours de la consultation et élaboration du projet final ;

• Février 2022 : adoption du SDAGE 2022-2027 par le comité de bassin.
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➔ Votre commune est située dans le périmètre du   SAGE Sioule   dont l’arrêté inter-préfectoral d’approbation a été signé le 5 février 2014. La phase de mise en
œuvre du SAGE a débuté pour une durée de 6 ans

Le SAGE a un rôle central pour mettre en œuvre la « politique locale » de l’eau. Son objectif est de trouver un équilibre durable entre les besoins des activités
socio-économiques du territoire et la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques.  C’est au SAGE notamment que revient la mission de
préciser, en concertation avec les acteurs du bassin de la Sioule, les moyens permettant la restauration et le maintien de la fonctionnalité des nappes d’eau
souterraines, des cours d’eau et de leurs milieux associés.

Le SAGE Sioule a identifié 5 enjeux prioritaires :

• Agir sur la continuité écologique, la morphologie des cours d’eau et les zones humides ;

• Préserver, améliorer et sécuriser la qualité des eaux ;

• Préserver et améliorer la quantité des eaux ;

• Protéger les populations contre les risques d’inondation ;

• Partager et mettre en œuvre le SAGE.

Le SAGE se compose :
• d’un  Plan d’Aménagement  et  de Gestion Durable (PAGD) de  la  ressource  en eau et  des

milieux aquatiques ;
• de documents graphiques (Atlas cartographique) ;
• d’un règlement ;
• du rapport environnemental ;
• d’un tableau de bord.
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Le SAGE constitue donc un « guide de la gestion de l’eau » pour les acteurs du territoire.
Selon le principe de compatibilité, tout projet développé sur le territoire du SAGE ne doit pas être contradictoire avec ses objectifs et son contenu.

Les  documents  de  planification  (SCoT,  Plans  Locaux  d’Urbanisme  et
cartes communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles
dans un délai de 3 ans avec le PAGD à compter de la date d’approbation
du SAGE.
Votre document d’urbanisme devra donc obligatoirement veiller à     :   
– Protéger  les  zones  humides et  favoriser  leur  intégration  dans  les
projets ;
– Encadrer les usages pouvant dégrader la biodiversité des écosystèmes
aquatiques.

Pour  tout  renseignement  complémentaire  concernant  ce  dossier,  il
convient de consulter le site : http://www.sage-sioule.fr/  et le fascicule à
l’adresse  suivante :
http://www.sage-sioule.fr/wp-content/uploads/2014/02/Sage-Essentiel-
BD.pdf.

Zones humides

Les zones humides recouvrent des milieux très divers : marais, prairies humides, forêts alluviales, tourbières, etc. qui constituent des milieux intermédiaires entre
le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles fournissent l’eau et les aliments à d’innombrables espèces de plantes et d’animaux et jouent un rôle important en
matière de régulation hydraulique et d’auto-épuration. À ce titre, elles font partie des milieux naturels les plus riches du monde.
La neutralité écologique doit être obtenue dans le cadre de l’urbanisation future. Ces espaces et les corridors associés doivent être préservés en priorité. En
cas de destruction de zones humides, des mesures compensatoires globales à l’échelle du territoire devront être prévues.

Le SAGE Sioule impose la protection des zones humides dans les documents d’urbanisme.
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Une étude de Prélocalisation des zones humides du bassin de la Sioule a été réalisée dans le cadre de la rédaction d’un fascicule appelé « modalité d’inventaire
des zones humides sur  le  bassin de la  Sioule »,  validé par la  commission locale de l'eau du SAGE Sioule  le  23/01/2015.  Il  est  consultable  au lien suivant  :
www.gesteau.fr/sites/default/files/modalites-inventaires-zh-sage-sioule.pdf.

Dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, les auteurs de ce document d’urbanisme peuvent être amenés à réaliser des études approfondies de
délimitation des zones humides sur les zones ouvertes à l’urbanisation. La carte communale peut également encadrer les mesures éventuelles pour réduire et/ou
compenser l’impact de l’urbanisation sur ces milieux.

À savoir !
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de l’Allier assure une mission d’assistance technique afin de mieux prendre en compte l’enjeu zones humides sur les
territoires et accompagner les collectivités dans la priorisation des actions au bénéfice des zones humides. Cette structure pourra être utilement sollicitée par la
collectivité afin de lui apporter un appui méthodologique pour la prise en compte des zones humides dans le document d’urbanisme. (Cf site internet : http://cen-
allier.org/, contact : Bruno SCHIRMER au 04 70 42 89 34 ou à l’adresse mail suivante : bruno.schirmer@espaces-naturels.fr).
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Liens de prise en compte :

● Plan Climat-Air-Énergie Territorial

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est l’outil stratégique et opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il fait suite à
l’adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Ses objectifs et son contenu sont définis par le décret n°2016-849 du 28
juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016.
La démarche de planification aborde les enjeux suivants :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique ;
• L’adaptation au changement climatique ;
• La qualité de l’air ;
• La sobriété énergétique ;
• L’efficacité énergétique ;
• Le développement des énergies renouvelables.

Ce document est à élaborer obligatoirement pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

Dans le département de l’Allier, sont concernées :

• les Communautés d’Agglomération de Moulins, de Montluçon et de Vichy ;

• les Communautés de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, Saint-Pourçain Sioule Limagne et Commentry Montmarault Néris Communauté.

Par ailleurs, les EPCI non concernés par l’obligation ont entrepris une démarche volontaire d’élaboration d’un PCAET, ce sont les Communautés de Communes Pays
de Lapalisse, Pays d’Huriel, Val de Cher, Pays de Tronçais et Bocage Bourbonnais. Cette démarche volontaire permet que l’ensemble du département de l’Allier soit
couvert par un PCAET.

L’ensemble des EPCI a confié le pilotage de la démarche au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier (SDE 03). L’élaboration du diagnostic a débuté
en  fin  d’année  2018.  Les  premières  stratégies  et  plans  d’actions  ont  ainsi  été  bâtis  courant  2019  –  2020.  En  parallèle  du  PCAET  une  Évaluation
Environnementale Stratégique (EES) sera conduite afin d’évaluer et, si besoin, de réduire l’impact environnemental des actions mises en place.
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L’évaluation environnementale :

Aucun site Natura 2000 est présent sur votre commune. La carte communale fera donc l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas. 

La demande d’examen au cas par cas 

L’examen au cas par cas est une analyse de risques qui vise à déterminer la nécessité de réaliser une évaluation environnementale. L ’autorité environnementale
décide, après étude du dossier, si une évaluation environnementale est nécessaire au vu de la sensibilité environnementale du territoire et du risque d’impact du
projet sur l’environnement et la santé humaine.

La collectivité (ou son bureau d’études) élabore un dossier de demande d’examen au cas par cas.

L’article R. 104-29 du code de l’urbanisme prévoit que la demande d’examen au cas par cas soit effectuée :

• après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour l’élaboration ou pour la révision d’un plan local 
d’urbanisme ;

• à un stade précoce et avant l’enquête publique pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale ;
• à un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.

L’autorité environnementale (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) est consultée par la personne publique responsable de la carte communale. Un
bureau d’étude ne peut pas saisir l’autorité environnementale pour le compte de son client.

29/51     ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LOUROUX DE BOUBLE
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Les demandes écrites doivent parvenir à l’adresse de la DREAL par voie électronique de préférence ( ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr ou site de
Clermont-Ferrand, 7, rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1).

Le code de l’urbanisme (article R. 104-30) et le code de l’environnement (article R. 122-18) précise le contenu des dossiers à fournir dans le cadre d’une demande
d’examen au cas par cas, qui doit inclure une description : des caractéristiques principales du document ; des caractéristiques principales, de la valeur et de la
vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document  ; des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la
mise en œuvre du document. 
Le délai d’instruction est fixé à 2 mois. L’absence de décision à l’issue du délai réglementaire vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale.
La personne publique responsable peut retirer sa demande au cours de l’instruction par courrier ou courriel adressé à l’Autorité environnementale compétente.
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Cadrage préalable formel
L’article R. 104-19 du code de l’urbanisme prévoit que « l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 104-21
est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation  ». Cette demande ne constitue pas
un accompagnement  méthodologique :  elle  doit  porter  sur  des  questions  ciblées  qui  nécessitent  un échange  relatif  à  l’évaluation environnementale  du
document d’urbanisme. Pour toute question méthodologique, voir  ici. Pour garantir son efficacité,  le  cadrage formel doit  être réalisé dans les conditions
suivantes : 
– initiative de la collectivité responsable du document d’urbanisme ;
– sollicitation de la  MRAe Auvergne-Rhône-Alpes, après  débat  sur  le  PADD,  lorsque les  premières  orientations du projet  du document  d’urbanisme sont
connues, sur la base de questions précises ;
– envoi d’un dossier contenant a minima : les éléments de diagnostic de l’état initial et de l’esquisse du projet. 

En pratique, la Dreal a établi un formulaire (version PDF - 205 ko – 21/08/2017. Un exemplaire en annexe) pour vous aider à fournir les bonnes informations. Il
est  conseillé  de le  remplir  avec  le  plus  grand soin  en complétant  autant  que faire  se  peut  la  colonne de commentaires.  Celui-ci  doit  être  accompagné
notamment d’un plan de zonage projeté. 

http://www-validation.dreal.auvergne-rhone-alpes.e2.rie.gouv.fr/urbanisme-r4117.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/canevas_cas_par_cas_urbanisme_version_internet_-_v2018.pdf
mailto:ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
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L’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale est contenue dans le rapport de présentation. Le rapport de présentation devra respecter les dispositions de l’article
R.161-3 du code de l’urbanisme.
Le rapport doit être proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux
de la zone considérée.

Le contenu de l’évaluation environnementale est prévu à l’article R. 122-20 du code de l’environnement et articles L. 104-4 et L. 104-5 du code de
l’urbanisme.

L’autorité environnementale  (Mission Régionale  d’Autorité Environnementale)  est  consultée par  la  personne publique responsable de la carte
communale.
Les demandes écrites doivent parvenir à l’adresse de la DREAL par voie électronique de préférence (site de Clermont-Ferrand 7, rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 ou courriel : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr).

L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois. Il est joint au dossier d’enquête publique. 
L’avis devra être requis à l’issue de la phase des études et avant l’ouverture de l’enquête publique.
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 Éléments d’information
Environnement :

● Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF 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.
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’aménagements.

Les ZNIEFF de type 1 sont des espaces homogènes de superficie réduite d’un point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou
menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire. Ce sont aussi des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement
écologique local.

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des
zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

La commune est concernée par 4 ZNIEFF :

ZNIEFF de type 1 : 
• Forêt des colettes et satellites
• Bords de la bouble
• Bois mal

ZNIEFF de type 2 :
• Forêt des colettes et satellites
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Pour plus d’information, les fiches de chacune de ces ZNIEFF sont disponibles sous les liens suivants :

Forêt des colettes et satellites : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007447/tab/sources 
Bords de la bouble : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009012 
Bois mal : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020420 

● Assainissement

Le  développement  urbain  d’un  territoire  implique  nécessairement  une  augmentation  des  rejets  d’eaux  usées. Dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  la  carte
communale, il est donc important de prendre en compte de manière adaptée et pratique la lutte contre les pollutions liées à l’assainissement des eaux usées.

Le rapport de présentation de la carte communale doit comporter :

– L’analyse de l’état initial du milieu naturel et des infrastructures d’assainissement ;
– L’explication des choix retenus pour l’urbanisation des nouveaux secteurs au regard des réseaux d’assainissement ;
– L’évaluation des incidences prévisibles des orientations du projet sur l’environnement ;
– Les mesures prises pour limiter les incidences liées à l’augmentation des rejets d’eaux usées sur le milieu naturel.

Votre commune est équipée de deux stations d’épuration :
• La Dragonne (2010)
• Les Bernards (1995). Cette station ne permet plus de respecter les exigences réglementaires actuelles. Elle est à réhabiliter. 

Il doit être fait mention, dans la carte communale, des modes d’assainissement à retenir dans le projet d’urbanisation de la commune.
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● Eaux pluviales

Les zones constructibles de la carte communale devront être cohérentes avec la gestion des eaux pluviales. 

Ainsi il sera nécessaire de préciser dans le rapport de présentation de la carte communale :

–  l’état initial du système de collecte des eaux pluviales (réseau unitaire et/ou séparatif). Il s’agit notamment d’indiquer si le dimensionnement est suffisant  ;
– éventuellement, les travaux envisagés pour améliorer le réseau existant (redimensionnement ou mise en séparatif du réseau unitaire), pour créer de nouveaux
réseaux (afin de desservir de nouvelles zones à urbaniser), ou pour concevoir des équipements spécifiques (bassins de rétention…)
– les zones ouvertes à l’urbanisation pour lesquelles il est prévu un rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

En fonction de la situation de la commune, il pourra être utile de définir, sur certains secteurs, des débits de fuite dans le réseau, afin de tamponner les rejets
d’eaux pluviales issus des nouvelles constructions.

● Lutte contre l’ambroisie

L’ambroisie, plante dont le pollen très allergisant génère des nuisances importantes auprès des populations, constitue un risque public pour la santé. 

Les mesures à prendre pour juguler la prolifération de cette plante et ainsi réduire l’exposition de la population à son pollen ont été définies par arrêté préfectoral
n°2391/2015 du 23 septembre 2015 et sont applicables à l’ensemble du département (arrêté et Informations sur l’Ambroisie en annexe).

34/51     ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LOUROUX DE BOUBLE



PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT

Risques :

Votre commune est recensée au Dossier des Risques Majeurs (DDRM) comme commune soumise aux risques suivants. 

● Retrait-Gonflement des Argiles (RGA)

Les  variations  de  la  quantité  d’eau  dans  certains  terrains  argileux  produisent  des  gonflements  (période
humide) et des tassements (périodes sèches).
La nature du sol est un élément prépondérant : les sols argileux sont a priori sensibles, mais en fait seuls
certains types d’argiles donnent lieu à des variations de volume non négligeables. La présence d’arbres ou
d’arbustes au voisinage de constructions constitue un facteur aggravant en raison de l’absorption de l’eau du
sol par les racines. Une sécheresse durable, ou simplement la succession de plusieurs années déficitaires en
eau, sont nécessaires pour voir apparaître ces phénomènes.

Impact sur les constructions :
Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période estivale et il se maintient dans un équilibre hydrique qui varie peu au cours de l’année. De
fortes différences de teneur en eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone de transition entre le sol exposé à l’évaporation et
celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des  mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la
maison. Ces tassements différentiels sont amplifiés en cas d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences d’ancrage (cas des sous-sols

partiels notamment,  ou  des  pavillons  construits  sur  terrain  en pente).  Ceci  se  traduit  par  des
fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les
ouvertures.

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu.

La commune de Louroux-de-Bouble est concernée par l’aléa moyen.

Pour  plus  d’informations :  http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-
gonflement-des-argiles#/dpt/03.
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● Inondations

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de
ruissellement, de remontées de nappes d’eau souterraines ou de submersion marine.

Informations historiques sur les Inondations (BDHI)

La Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) recense et décrit les phénomènes de submersions dommageables d’origine fluviale, marine, lacustre et
autres, survenus sur le territoire français (métropole et départements d’outre-mer) au cours des siècles passés et jusqu’à aujourd’hui.
La BDHI présente une sélection d’inondations remarquables qui se sont produites sur le territoire.

Informations historiques des inondations

Plus d’informations : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi 
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● Risque majeur sismique

La région auvergne est, à l’échelle de la France Métropolitaine, une région sismiquement active.
Même si les séismes de grande ampleur sont rares dans la région, elle est située dans un contexte sismotectonique précis  : le Massif central et la proximité de
contextes sismotectoniques distincts  tels  le  massif  pyrénéen,  l’arc  alpin.  La présence de failles actives ainsi  que les  mouvements  que subissent ces massifs
déterminent un contexte régional exposé à l’aléa sismique.
À l’échelle même de la région, des failles majeures existent le long desquelles des glissements de roches générateurs de séismes sont possibles.

La majeure partie du département de l’Allier est située en zone de sismicité faible (zone 2), exceptées 29 communes du sud du département situées en zone d’aléa
modéré (zone 3).

La commune de Louroux-de-Bouble est située en zone de sismicité faible (zone 2).

Le site http://www.sisfrance.net/ fournit les données historiques des séismes en France avec une précision communale.
 
La  prise  en compte  de ce  risque  dans  l’aménagement  peut  aller  jusqu’à  des  interdictions  de construire  dans  les  zones  les  plus  exposées.  Dans  le  cas  du
département de l’Allier, elle s’effectue par :
– l’application des règles de construction parasismique : les conditions d’application et les exigences des règles de construction parasismiques varient en fonction
de la zone de sismicité, du type de bâtiment et du type de travaux envisagés.
– des mesures de réduction de la vulnérabilité : parmi les mesures collectives, on peut notamment citer la réduction de la vulnérabilité des équipements et
infrastructures existants (diagnostic puis renforcement parasismique, consolidation des structures, réhabilitation ou démolition et reconstruction).
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● Arrêtés de catastrophes naturels
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● Installations classées pour la protection de l’Environnement

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé
des riverains est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Une ICPE est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment en termes d’autorisations.

Il existe cinq régimes de classement des installations :

• le régime de déclaration (D) s’applique aux installations dont les activités sont les moins polluantes et/ou les moins dangereuses, qui ne présentent pas
de graves dangers ou de nuisances, mais qui doivent néanmoins respecter des prescriptions générales en matière d’environnement. Il nécessite une simple
déclaration en préfecture ;

• le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) s’applique à certaines catégories d’installations relevant du régime de déclaration. Il permet
de soumettre les installations à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés dans l’objectif d’informer les exploitants de la conformité
de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ;

• le  régime d'enregistrement (E) s’applique aux installations telles que les élevages, les stations-service, les entrepôts de produits combustibles (bois,
papier, plastiques, polymères, pneumatiques), les entrepôts frigorifiques pour lesquelles les mesures techniques de prévention des inconvénients sont

bien connues et standardisées. Il correspond à un régime d’autorisation simplifiée. Sous ce régime, l’exploitant doit faire une demande d’autorisation
avant toute mise en service, en justifiant qu’il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté de
prescriptions générales. Un avis de consultation du public doit être : affiché en mairie et sur le site même de l’installation, pendant au moins 4 semaines et
publié dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de la préfecture. Après consultation du public, le préfet peut
autoriser ou refuser le fonctionnement par arrêté préfectoral ;
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• le régime d’autorisation (A) s’applique aux installations qui présentent de graves risques ou nuisances pour l’environnement. Sous ce régime, l’exploitant
doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque  : étude d’impact et de dangers. Après enquête
publique,  le  préfet  peut  autoriser  ou  refuser  le  fonctionnement.  L’autorisation n’est  définitivement  délivrée  qu’après  la  mise  en  place  de  mesures
spécifiées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ;

• le  régime d’autorisation avec servitude (S)  s’applique aux installations soumises à autorisation qui  nécessitent l’institution de servitudes d’utilité
publiques, car elles sont susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques importants pour la santé ou la
sécurité des populations voisines et pour l’environnement.
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Aménagement du territoire :

● Charte départementale pour une gestion économe des territoires

L’État, les collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, commerciales et industrielles ont souhaité réaliser une charte afin de traduire leur
volonté de promouvoir et de mettre en œuvre un développement économe et durable des territoires  de l’Allier. Elle a été signée en septembre 2010 (voir en
annexe). 

Ce document constitue une application locale des grands principes du développement durable édictés dans les lois SRU, Grenelle et MAP. Il s’inscrit dans une
démarche pédagogique et se veut être un guide méthodologique et un support de réflexion pour inscrire les projets de développement dans la durabilité.
Il  propose  une  trame  de  réflexion  pour  monter  les  projets  d’urbanisme  communaux  ou  intercommunaux,  ainsi  qu’un  canevas  de  diagnostics  agricoles,
environnementaux et forestiers.
Ce  n’est  pas  un document  juridiquement  opposable,  mais  ses  préconisations  pourront  être  utilement  prises  en  compte lors  de l’élaboration de la  carte
communale.

● Aménagement numérique du territoire

L’aménagement numérique du territoire consiste à assurer l’accessibilité aux réseaux haut-débit et très-haut-débit de manière simple, sécurisée et abordable ainsi
que la disponibilité d’une offre de services appropriée. C’est un domaine technique complexe qui fait désormais partie intégrante de l’aménagement du territoire.
C’est pourquoi sa prise en compte par la carte communale est désormais possible par un diagnostic, dans le rapport de présentation, de la couverture numérique
qui identifie les difficultés de desserte et les besoins futurs.

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTN) de l’Auvergne, approuvé le 11 juillet 2011, dresse un diagnostic de la couverture numérique
de la région et propose des actions à engager en vue de favoriser le déploiement du haut et du très-haut-débit. Ce document pourra être utilement consulté lors
de l’élaboration de la carte communale.
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● Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

Le PDEDMA en vigueur a été validé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2004. Conformément à la loi du 13 août 2004, le Conseil Départemental a décidé d’exercer
la compétence planification et en octobre 2008 a entériné le lancement de la révision de ce plan.

Ce plan départemental est destiné à coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion des déchets à engager notamment par les collectivités
locales.

Cette planification intègre :
– Les déchets produits par les ménages ;
– Les déchets dits assimilés qui de par leur nature ou caractéristique peuvent être traités dans les mêmes installations que celles des déchets ménagers

(cartons des artisans commerçants, papiers des administrations, etc.) ;
– Les déchets de la responsabilité des collectivités (déchets de voirie, boues de stations d'épuration, etc.).

Il fixe des objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en œuvre à cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent
les investissements correspondants. Le volet environnemental du plan identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir sa mise en œuvre.

Pour le consulter : http://www.allier.gouv.fr/elimination-des-dechets-a153.html 
http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/plandechets_menagers03_cle7e18c1.pdf

Afin de traiter les déchets ménagers, le département dispose de 3 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux situés à Chézy, Maillet et Cusset et une
usine d’Incinération à Bayet. L’ensemble de ces installations dispose d’une capacité de traitement de 324 100 T/an. Ce sont des installations classées pour la
protection de l’environnement et font l’objet d’un suivi technique et administratif de la part de la  DREAL Auvergne (Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement).
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Paysage - Patrimoine :

● Atlas des paysages d’Auvergne

L’atlas des paysages d’Auvergne est en ligne depuis le 26 septembre 2014.
Pour son élaboration, la méthode des « ateliers mobiles » a été imaginée pour aborder la question du paysage en ne se limitant pas à une vision d’expert mais en
associant aussi celle des acteurs locaux.
Pour tenir compte des évolutions permanentes des paysages, l’atlas des paysages d’Auvergne a été conçu comme une plate-forme collaborative et évolutive.
L’originalité de sa méthode d’élaboration offre de nombreuses perspectives pour l’avenir de l’outil, pour l’enrichir et continuer les travaux engagés, dans une
démarche partenariale. Par sa forme numérique, l’atlas offre un espace d’échange d’informations très accessible pour faire vivre le réseau régional des acteurs du
paysage.
Outil de connaissance, l’inventaire a aussi pour objectif d’aller au-delà des paysages exceptionnels ou sensationnels et de s’attacher aux paysages du quotidien ,
pour lesquels n’existent pas véritablement de mesures de gestion ou de protection. L’analyse permet de faire ressortir les composantes principales et la sensibilité
de ces paysages, afin qu’elles soient prises en compte dans les procédures et les opérations d’aménagement futures, tout en restant à un niveau global de
précision étant donné l’échelle d’approche (le département).

La commune de Louroux de Bouble se situe dans l’ensemble paysager « Forêt et bocage bourbonnais ».

Le paysage, emblématique ou du quotidien, se doit d’être pris en compte dans les choix de développement de la carte communale.

Pour plus d’information : www.paysages.auvergne.gouv.fr/.

● Sites archéologiques

En application de l’article  R. 111-4 du code de l’urbanisme et  du décret N° 86-192  du 5 février 1986, les permis de construire,  de démolir,  d’aménager,  les
déclarations préalables prévus par le code de l’urbanisme peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les constructions sont de nature, par leur localisation et leurs caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques. La mise en œuvre de cette réglementation est du ressort exclusif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional d’Archéologie.
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Votre commune est concernée par 12 entités archéologie dont la liste et les cartes de localisations sont en annexe.

Ces informations ne représentent que l’état actuel des connaissances. En effet, d’autres sites enfouis, donc invisibles, demeurent vraisemblablement inconnus.

D’un point de vue réglementaire, il conviendra de rappeler les informations suivantes :
– En application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-2 du Code du patrimoine, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de

travaux  qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique  ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par
l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations d’aménagement. Ces mesures sont prescrites par le préfet
de région ;

– Les articles R. 523-4 et R. 523-6 du Code du patrimoine définissent les modalités de saisine du Préfet de région en matière d’archéologie préventive  ;
– En application de l’article R. 523-7 du Code du patrimoine, le préfet de région, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas

transmis en application de l’arrêté mentionné à l’article R. 523-6 est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique,  peut
demander au maire de lui communiquer au cours de l’instruction, le dossier de demande de permis de construire, de permis d’aménagement concerté
qui correspond à ce projet. Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d’une déclaration préalable déposée en
application de l’article L. 412-4 du code de l’urbanisme ;

– En dehors des cas prévus au 1er alinéa de l’article R. 523-4 du Code du patrimoine et conformément aux dispositions de l’article R. 523-8 du Code du
patrimoine, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés, ou pour recevoir la déclaration mentionnée
au dernier alinéa de l’article R. 523-7 du Code du patrimoine, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation
du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ;

– Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai au préfet de région, conformément à l’article L. 531-14 du code du patrimoine.

● Le mémento « Projets de territoire et Planification » pour le département Allier

Ce document a pour objectif d’explorer des pistes de réflexions stratégiques et concrètement basées sur les enjeux du Département de l’Allier afin d’aider les
acteurs du territoire à élaborer des documents d’urbanisme de qualité.
Il a été conçu par la Direction Départementale des Territoires de l’Allier en partenariat avec les architectes et paysagistes conseils de l’État. (voir en annexe)
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Agriculture :

● Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)

Ce plan fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités du
territoire. Il précise les actions qui feront prioritairement l’objet des interventions de l’État.

Le PRAD de la région Auvergne repose sur 3 axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 28 actions :
– Faire connaître l’agriculture auvergnate et ses métiers ;
– Favoriser la production alimentaire source d’emplois ;
– Valoriser ou renforcer la qualité des produits et des conditions de travail.

Il  est  constitué d’un diagnostic définissant les enjeux majeurs pour l’agriculture et l’agro-alimentaire en Auvergne et d’un plan d’actions qui liste les actions
prioritaires que mettra en œuvre ou accompagnera l’État .

Le PRAD a été validé par un arrêté du 28 mars 2012 du Préfet de la Région Auvergne.
Pour consulter le PRAD : http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr/AGRICULTURE-DURABLE.

● Réciprocité des installations agricoles

L’agriculture, comme toute activité économique, peut avoir un impact visuel, sonore ou olfactif sur son environnement direct. C’est pourquoi l a réglementation en
matière d’élevage comporte une norme de distance par rapport aux tiers, avec réciprocité (article L. 111-3 du code rural).

Celle-ci est de  100 mètres pour tout bâtiment d’élevage (poulaillers supérieurs à 5000 animaux équivalents volailles ;  porcheries supérieures à 50 animaux
équivalents porcs ; étables supérieures à 40 bovins) avec une possibilité de réduire cette distance à 50 mètres pour les stabulations sur aire paillée totale pour
bovins (seule dérogation possible).
Les élevages comprenant un nombre d’animaux inférieur à celui évoqué ci-dessus relèvent du règlement sanitaire départemental.
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● Mesures agri-environnementales

Sur les sites Natura 2000, un programme de mesures agri-environnementales a été établi. Ainsi, en 2015 et 2016, les agriculteurs ont pu souscrire, sur la base du
volontariat, des contrats par lesquels ils s’engagent à mettre en œuvre des pratiques adaptées à la préservation de la biodiversité.
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Numérisation des documents d’urbanisme :

Le GéoPortail de l’Urbanisme (GPU – http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr) permet de favoriser l’information des citoyens, d’améliorer la connaissance des
territoires et de simplifier les échanges d’informations. 
Les informations urbanistiques de tout le territoire français peuvent être téléchargées sur le site. 
Il offre la possibilité d’accéder aux données géographiques et pièces écrites des documents d’urbanisme (SCoT, PLU et cartes communales) et des servitudes
d’utilité publique.
Le GPU s’adresse principalement  aux citoyens,  aux autorités  compétentes  en matière de documents d’urbanisme et  de servitudes d’utilité pub lique et  aux
professionnels.

Depuis 1er janvier 2020, la publication des documents d’urbanisme s’effectuera obligatoirement sur le GPU. 
Tous  les  documents  d’urbanisme  devront  être  à  disposition  de  tous  sur  le  site  http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr sous  la  responsabilité  de  la
collectivité. 
Les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code de l’urbanisme précisent les dispositions favorisant la transmission et l’accès à l’information en matière d’urbanisme. Votre
futur document devra être numérisé selon les standards nationaux établis par le conseil national de l’information géographique (CNIG) . 
Pour accéder aux standards de numérisation il faut se reporter aux documents diffusés par le CNIG à l’adresse suivante : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732. 
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Direction départementale des territoires de l'Allier

Service Aménagement et Urbanisme durable des Territoires 

Bureau planification territoriale
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