Annexe de la délibération n°21. 04

Révision partielle du SCoT du PETR
Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher

Arrêt du SCoT révisé partiellement
Rapport sur le bilan de la concertation
3 mars 2016 – 4 mai 2021

NB : pour l’ensemble du présent document, une liste des acronymes est disponible page 3
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Liste des acronymes

CA : Communauté d’Agglomération
CC : Communauté de communes
DAAC : Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (volet commerce du DOO)
DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs (un des 3 documents du SCoT)
ELAN : loi du 23/11/2018 portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (un des 3 documents du SCoT)
PETR PVMC : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural “PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher”
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PPA : Personnes Publiques Associées
RP : Rapport de Présentation
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
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Préambule
Le SCoT du PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher a été approuvé en mars 2013 par son conseil syndical.
En 2013, le SCoT était articulé autour de 5 thèmes : Habitat, Economie, Déplacements, Environnement,
Commerces.
En mars 2016, le conseil syndical a décidé une mise en révision partielle pour :
actualisation de données / renforcement du volet environnemental (prise en compte du SRCE Auvergne intégré
comme d’autres schémas depuis avril 2020 au SRADDET Auvergne Rhône Alpes) / développement d’une trame
verte et bleue locale (bocage, haies, prairies, Zones Humides) / développement du volet agricole et touristique /
renforcer ou aborder les thèmes suivants : numérique, environnement, tourisme, agriculture / développer un outil
de suivi, d’évaluation et plus généralement d’analyse territoriale au travers d’un Observatoire territorial multithématique.
Le SCoT du PETR PVMC couvre l’ensemble de son périmètre soit 5 EPCI (1 communauté d’agglomération et 4
communautés de communes) et 90 communes. Il a défini une typologie territoriale dite « armature territoriale »
de 4 niveaux de polarités : cœur urbain (4 communes), périurbain (17 communes), pôles intermédiaires (9
communes) et communes rurales (60 communes), voir la carte ci-dessous :
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1. Rappel des objectifs et des modalités de la concertation définies dans la
délibération de prescription de la révision
1.1. Objectifs détaillés de la révision
Par délibération n°16.006 en date 3 mars 2016 le PETR PVMC a prescrit la révision partielle du SCoT, approuvé le
18 mars 2013.
Cette révision avait plusieurs objectifs :
1. L’actualisation des références au Code de l’Urbanisme suite à la modification du Livre 1 er de ce même
code en janvier 2016 (Rapport de Présentation, PADD et DOO) et aux nouvelles évolutions de la loi ELAN
du 23 novembre 2018
2. Actualiser des données d’importance (population, logements, zones d’activités, transports …) / (Rapport
de Présentation)
3. Identifier les espaces dans lesquels les documents d’urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation de ces espaces L 141-3 du Code de l'Urbanisme / (Rapport de Présentation)
4. Une analyse de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années,
selon les termes de l’article L 141-3 du Code de l'Urbanisme / (Rapport de Présentation)
5. A l’aide des données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) intégré désormais dans le
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
Auvergne Rhône Alpes approuvé le 10/04/2020 par le Préfet de Région, compléter les diagnostics en
matière de biodiversité, de ressources naturelles et de qualité paysagère / (Rapport de Présentation,
PADD et DOO)
6. Définir une Trame Verte Bleue pour le SCoT à l’aide de la prise en compte de ce même SRADDET, (Rapport
de Présentation, PADD et DOO) et en définir une déclinaison locale
7. Renforcer la thématique du tourisme, orientation majeure de notre territoire / (Rapport de Présentation,
PADD et DOO)
8. Affiner le diagnostic agricole / (Rapport de Présentation, PADD et DOO)
9. Développer un volet sur les communications électroniques / (Rapport de Présentation, PADD et DOO)

De manière plus générale, il s’agissait aussi d’outiller le SCoT notamment au travers de la mise en place d’un
Observatoire territorial multi-thématique, permettant à la fois un suivi plus efficace du SCoT et la mise à disposition
en ligne de données territoriales actualisées à disposition des élus et du public, observatoire opérationnel depuis
juillet 2020 : https://vallee2.fr/observatoire-du-pays/
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1.2. Contexte et modalités de la concertation
La concertation est un outil de démocratie participative qui vise à associer, tout au long de la démarche du SCoT,
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (Personnes Publiques Associées (PPA),
EPCI …)
Les articles L 103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme précisent le cadre législatif de cette concertation.
Les modalités de concertation ainsi que les objectifs poursuivis par l’élaboration du SCoT sont définies dans la
délibération du PETR PVMC précitée, en voici le résumé
Mise en ligne sur le site des documents de
la

révision

partielle

(Rapport

de

Présentation, Projet d’Aménagement et de
Développement

Durable,

Document

d’Orientation et d’Objectifs), au fur et à
mesure de sa progression
Information

par

numérique

aux

voie

de

étapes

presse

et

importantes

(finalisation diagnostic, PADD, DOO)
Présence des documents provisoires et de
registres de concertation à destination du
public pour d’éventuelles remarques au
siège du PETR PVMC et au sein de chaque
intercommunalité
Organisation de deux cycles de réunions
territoriales (pour le PADD en vue du débat
en conseil syndical) et avant l’arrêt du
projet de SCoT révisé

Délibération 16.006 du PETR PVMC, Modalités de la concertation
publique
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2. Mise en œuvre des modalités de la concertation
2.1. Mise à disposition du public des documents relatifs au projet de SCoT en cours de révision via le site
internet du PETR PVMC (www.vallee2.fr)
Le site internet a bénéficié d'une refonte en 2017. Il est plus complet et le SCoT y occupe une place très importante
Le sous-menu ‘Schéma de Cohérence
Territoriale’ du menu ‘Aménagement –
services à la population’ de la rubrique
‘Le Pays en Actions’ présente de
manière détaillée le SCoT dont le PETR
est structure porteuse.
Il permet d’expliquer le SCoT et de
télécharger les 3 documents du SCoT du
18/03/2013 toujours en vigueur :
Rapport

de

Présentation,

Projet

d’Aménagement et de Développement
Durable, Document d’Orientation et
d’Objectifs (document opposable)
https://vallee2.fr/le-pays-enactions/amenagement-services-a-lapopulation/scot/

Un menu dédié ‘Révision partielle du
SCoT’ de la même rubrique, il a pour
objet :
- d’expliquer les raisons de la mise en
révision partielle
- d’en préciser les points
- d’indiquer le calendrier prévisionnel
et de l’actualiser si nécessaire
- de préciser au public les modalités de
la

concertation

et

le

lieu

de

consultation des documents et du
registre de concertation dans chaque
EPCI, avec les horaires et la personne
référente
- l’accès aux documents du SCoT révisé
https://vallee2.fr/revision-partielledu-scot/
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2.2. Information par voie de presse et numérique aux étapes importantes (finalisation diagnostic, PADD,
DOO)
Définition des points de la révision partielle et finalisation du diagnostic complémentaire
S’agissant d’une révision partielle ciblée sur des points très spécifiques, la finalisation du diagnostic
complémentaire a donné lieu à la publication de deux actualités sur le site du PETR :
05/09/2016 :

https://vallee2.fr/revision-partielle-du-scot-lancement-operationnel-de-la-revision-definition-

des-points-precis-de-la-revision-partielle/
01/12/2017 :

https://vallee2.fr/revision-partielle-du-scot-mise-en-ligne-des-7-volumes-provisoires-du-rapport-

de-presentation/
Finalisation du PADD de la révision partielle, 10/2018
Le PADD document majeur du SCoT puisqu’il
porte le projet et les objectifs à atteindre
pour les élus du territoire a été diffusé au
public en 10/2018 sur le site internet du
PETR. Il a également été mis à disposition au
sein

des

EPCI

avec

le

registre

de

concertation.
Par ailleurs, une publication dédiée le
23/10/2018 dans les Annonces Légales du
journal ‘La Montagne’ pour informe le public
des modalités de concertation de la révision
partielle
Enfin, deux actualités ont été mises en ligne
sur le site du PETR lors de la première mise
en ligne du PADD :
22/10/2018 :

https://vallee2.fr/revision-

scot/
23/10/2018 :

https://vallee2.fr/revision-

partielle-du-scot-mise-en-ligne-du-projetdamenagement-et-de-developpementdurable/
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Finalisation du DOO et DAAC de la révision partielle, 12/2020
Le DOO document majeur du projet de SCoT
a été diffusé au public en 02/2021 sur le site
internet du PETR, mais a également été mis à
disposition au sein des EPCI avec le registre
de concertation.
Dans

cette

phase

à

nouveau,

une

publication dédiée le 18/03/2021 dans les
Annonces
Montagne’

Légales

du

rappelle

au

journal

‘La

public

les

modalités de la concertation de la
révision partielle
Enfin, une actualité a été mise en ligne
sur le site du PETR lors de la première
mise en ligne du DOO :
02/02/2021 :
https://vallee2.fr/revisionpartielle-du-scot-mise-en-ligne-dudocument-dorientation-et-dobjectif-etdu-document-damenagement-artisanalet-commercial/
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2.3. Présence des documents provisoires et de registres de concertation à destination du public pour
d’éventuelles remarques au siège du PETR PVMC et au sein de chaque intercommunalité
Les documents provisoires (PADD) et (DOO) ont été mis
à disposition au sein des EPCI avec une affichette ainsi
que des registres de concertation (Annexe 4) pour
remarques éventuelles. Par ailleurs, comme évoqué
précédemment, une page dédiée sur le site précise
aussi les modalités de consultation de ces documents.
Pas de contribution écrite enregistrée sur les
différents registres mis à disposition, ni sur le site
Internet du SCoT

Affichette de présentation au sein des EPCI
6 registres à disposition, 1 registre par EPCI + au PETR

Registre du PETR
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2.4. Organisation de trois cycles de réunions territoriales : diagnostic, PADD et DOO
En complément de l’information au public délivrée sur le site, par voie de presse et au sein des EPCI, des réunions
territoriales ont été organisées afin d’informer le plus largement possible les élu(e)s des EPCI et des mairies,
conseillères et conseillers communautaires…

1er cycle de réunions territoriales, fin 2017, début 2018 : points de la révision partielle et diagnostics actualisés
Il s’agissait de présenter les objectifs de la révision partielle ainsi que les éléments forts des compléments apportés
au diagnostic.
Ces réunions se sont tenues :
-

Le 12/12/2017 à Estivareilles pour les territoires des CC ‘Pays d’Huriel’ et ‘Val de Cher’

-

Le 11/01/2018 à Cérilly pour le ‘Pays de Tronçais’

-

Le 29/01/2018 à Bézenet pour ‘Commentry-Montmarault-Néris Communauté’

-

Le 26/04/2018 au PETR PVMC pour ‘Montluçon Communauté’

2ème cycle de réunions territoriales, décembre 2018 : PADD
Avant le débat PADD, un deuxième cycle de réunions territoriales a été organisé pour présenter les axes forts et
les évolutions du PADD, document majeur porteur du projet politique du territoire.
Elles ont eu lieu :
-

Le 04/12/2018 au PETR PVMC pour ‘Montluçon Communauté’

-

Le 04/12/2018 à Huriel pour les territoires des communautés de communes ‘Pays d’Huriel’ et ‘Val de Cher’

-

Le 05/12/2018 à Cérilly pour le ‘Pays de Tronçais’

-

Le 06/12/2018 à Bézenet pour ‘Commentry-Montmarault-Néris-Communauté’

3ème cycle de réunions territoriales, fin février et fin mars 2021 : DOO DAAC
Avant la validation du DOO et l’arrêt du SCoT, un troisième cycle de réunions territoriales a été réalisé, en
visioconférence au vu de la situation sanitaire.
-

Le 23/02/2021 pour les territoires de la CA ‘Montluçon Communauté’, CC ‘Val de Cher’, CC ‘Pays d’Huriel’

-

Le 24/02/2021 pour la CC ‘Commentry-Montmarault-Néris Communauté’

-

Le 26/02/2021 pour la CC ‘Pays de Tronçais’

-

Le 23/03/2021, réunion complémentaire inter-EPCI

Voici des exemples de présentation pour ces 3 cycles de réunions :
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Réunions territoriales fin 2017-début 2018

Réunions territoriales PADD décembre 2018

Réunions territoriales DOO février 2021
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3. En complément : travaux de la mission ‘révision partielle du SCoT’ et
concertations associées avec les élus et PPA
Il a paru nécessaire de décrire non seulement les éléments de concertation en tant que tels mais pour une
meilleure compréhension de préciser plus largement également le cadre des travaux ‘Révision partielle du SCoT’
engagés, supports de ce ‘faire-savoir’.

3.1. Année 2016 :
Réunions instances PETR, élus PPA
63 réunions
-

De mi-juin à fin 2016, une première série de 58 rencontres en mairie a été réalisée afin de présenter la
démarche de révision du SCoT ainsi que des réunions concernant les zones de densification

-

2 conseils syndicaux du PETR (04/10 et 30/11) durant cette période ont également permis de faire un point
d’avancée sur la révision partielle.

-

3 réunions de travail avec certaines des Personnes Publiques Associées (Etat, EPCI)

Rapport d’activités
En 2016 : la révision partielle du SCoT était décrite dans les pages 7 à 12 (6 pages)

Phase préalable à la mise en œuvre de la mission (juin à août 2016)
Constitution d’une base documentaire thématique : recueil d’informations et de documents dans tous les
domaines connexes liés à la mission (SCoT, procédures de planification, règlementation, Code de l’Urbanisme …),
rédaction de supports complémentaires
Mise en place des outils cartographiques et SIG (logiciel Qgis): recueil de nombreuses données cartographiques
diverses auprès des fournisseurs de données géographiques régionaux ou nationaux (CRAIG, PRODIGE Auvergne,
IGN) pour les futures éditions et analyses, et également tous les documents d’urbanisme existants sur le territoire
(38) fournis par le Service SIG de la DDT, import dans le SIG en vue des futurs traitements

Identification précise et caractérisation des points de révision du SCOT (juin 2016)
Une analyse a été menée pour caractériser les points de révision du SCoT. Ceux-ci ont été identifiés pour chacun
des 3 documents (RP, PADD, DOO) et ventilés suivant les trois motifs principaux : évolution de la législation, prise
en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique et ajustements de certains points du SCoT.
La présentation des points de révision a été effectuée en Conseil Syndical en juillet 2016.
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Définition de la procédure adaptée de révision du SCOT et élaboration du dossier et modalités de la
concertation (depuis septembre 2016)
Le calendrier de la révision et les méthodes à utiliser pour les différents points de révision ont été identifiés et
présentés en Conseil Syndical le 04/10/2016
Les 3 documents du SCoT originellement en PDF ont été retraités et convertis en format Word pour pouvoir être
modifiés.
Détail des travaux engagés en phase opérationnelle : la partie ‘Diagnostics’ du Rapport de Présentation est en
phase de modification
Mise à jour globale des références du Code de
l’Urbanisme suite à la refonte du livre 1 er du
Code de l’Urbanisme : les 3 documents ont été
traités.

Le SCoT modifié a été transmis fin octobre aux
Services de L’Etat pour validation, et n’a fait
l’objet pour l’instant d’aucun retour.

Actualisation des données des zones d’activité :
Suite à l’évaluation ‘au fil de l’eau’ effectuée depuis l’approbation du SCoT, il s’est avéré nécessaire de
mieux définir la notion d’occupation des zones d’activité et à ce titre de procéder à l’actualisation des
données d’occupation et de typologie de ces zones. Après les travaux d’enquête menés auprès des EPCI, un
tableau actualisé présentant les zones et typologies a pu être établi ainsi que les cartographies associées.
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NB : seule une partie des données sur Montluçon Communauté concernées par le Schéma d’Aménagement et
de gestion des Zones d’activités n’a pu faire l’objet de cette actualisation.

Analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours
des 10 dernières années (art. L141-3 du
Code de l’Urbanisme)
Une analyse
traitements

a été menée à partir de
de

cartographiques
d’Occupation

données
de

du

Sol

littérales

et

deux

Modèles

(MOS)

existants

permettant de définir la consommation
d’espaces pour la période 2003-2013 avec un
point d’étape en 2008.
Un document détaillé a été établi avec les
cartographies et les données, ainsi qu’une
synthèse globale.
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➢

Identification
des
espaces
de
densification et de mutation (art.
L141-3 et L151-4 du Code de
l’Urbanisme)
La méthode définie et retenue en
Conseil Syndical a été appliquée :
•

•

•

•

➢

traitement SIG pour isoler les
zones ‘U’ et ‘AU’ du PLU (38
communes avec un document
d’urbanisme) ou pour identifier
les
secteurs
urbains
d’importance (tâche urbaine
2013, source DREAL) pour les 62
communes RNU
établissement d’une carte au
format A3 pour envoi à chaque
commune
et
complément
éventuel du zonage par des
zones d’attention
recueil
d’informations
complémentaires
sur
d’éventuelles
zones
de
densification lors des rencontres
communales
retour communal d’un plan A4
actualisé de ces données pour
validation

Compléments apportés aux diagnostics
en matière de qualité paysagère
Ils ont pu être établis à partir des
données du SRCE Auvergne Rhône Alpes,
dans lequel l’analyse des données de la
Trame

Verte

se

base

sur

les

écopaysages.

Page 16 / 43
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher – 67ter Bd de Courtais 03100 Montluçon
Téléphone : 04.70.05.70.70 / Courriel : vallee.montlucon@wanadoo.fr

Prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
Toutes les données cartographiques du SRCE
ont été intégrées et spatialisées au territoire
du PETR, l’analyse des enjeux propre au
territoire étant projeté pour 2017.

L’ensemble de ces travaux a été présenté en Conseil Syndical fin janvier 2017.

Animation et suivi de la procédure de révision
Organisation du renouvellement du Comité de suivi du SCoT, préparation de la première réunion du Comité de
Suivi

3.2. Année 2017
Réunions instances PETR, élus PPA
-

30 réunions

-

12 réunions de travail avec les élus

-

4 conseils syndicaux (30/01, 08/03, 16/05 et 05/12) ainsi qu’une conférence des maires (06/12) ont permis
de faire un point d’avancement. Le 16/05 et le 05/12 ont vu la production de présentations dédiées
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-

12 réunions de travail avec certaines Personnes Publiques Associées se sont tenues (Etat-DDT, Chambre
d’Agriculture, Conseil Départemental, SAGE Cher Amont, CEN Allier)

-

Le 1er comité de suivi SCoT le 24/02/2017 à destination de toutes les PPA (Etat, Région, Département,
chambres consulaires, EPCI, CEN Allier, …), le détail ci-dessous

Rapport d’activités
En 2017 : la révision partielle du SCoT était décrite aux pages 7 à 16 (10 pages)
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Points d’étapes SCoT en conseils syndicaux et conférence des maires du PETR
Plusieurs présentations SCoT ont été effectuées en
2017 en conseil syndical, dont un point d’étape
complet le 05/12/2017 permettant de présenter
l’ensemble des documents décrits précédemment. Une
note de point d’étapes détaillée a été rédigée à cet
effet axée sur les 3 points suivants :
-

avancée de la révision partielle

-

proposition d’organisation du document final

-

proposition d’outils SCoT

Organisation et animation du premier comité de suivi technique du SCoT le 24/02/2017
La liste des membre du comité de suivi technique actualisée fin 2016 comportait 22 représentants physiques de
14 structures membres: la région Rhône-Alpes Auvergne, le Conseil Départemental 03, les 5 EPCI, la DDT, la
Chambre d’Agriculture, le CEN Allier, , l’ADIL, Montluçon Habitat, l’OPAC de Commentry, le PETR et le Conseil
de développement du PETR et 22 représentants physiques.
Cette première réunion avait pu compter sur la présence de 14 représentants physiques (10 structures), avec 5
représentants excusés (pour 3 structures). Un compte-rendu a été rédigé et mis en ligne sur la plateforme du PETR
La liste des thèmes abordés figure dans l’écran de présentation Powerpoint ci-dessous.
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Thèmes abordés lors de la présentation

Compte-rendu du comité de suivi technique

Un deuxième comité de suivi technique initialement prévu fin 2017 a été reporté en 2018.

Organisation de réunions territoriales d’information de l’avancée de la révision partielle
Préambule
Afin de présenter l’avancée des travaux de la révision partielle sur chaque EPCI, et dans le cadre de la concertation
avec les EPCI, une réunion territoriale a été programmée pour chacun d’entre eux fin 2017-début 2018. L’objectif
consistait à présenter les données principales du diagnostic avec des cartographies et statistiques propres à l’EPCI
concerné.
Le 12/12/2017 à Estivareilles pour les ComCom du Val de Cher et d’Huriel
Le 11/01/2018 à Cérilly pour la ComCom du Pays de Tronçais
Le 26/01/2018 à Bézenet pour la ComCom de Commentry-Montmarault-Néris Communauté
Le 26/04/2018 à Montluçon pour la ComAgglo de Montluçon Communauté

Première réunion Huriel-Val de Cher, le 12/12/2017
Lors de cette première réunion,une vingtaine d’élus ou délégués communautaires étaient présents. Le programme
de cette première réunion fut le suivant :
Rappel sur la composition du SCoT (3 documents), présentation de chacun des 9 points de la révision partielle avec
leur état d’avancement pour chacun des 3 documents, calendrier actualisé, liste d’outils SCoT
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Concertation préalable PPA pour enjeux du Rapport de Présentation :
A l’issue du diagnostic complémentaire, une liste de propositions d’enjeux complémentaires a ainsi pu être
établie.
Des rencontres avec les différentes personnes publiques associées ont été organisées à partir d’octobre 2017 pour
présenter les enjeux du RP, mais aussi des propositions d’objectifs pour le PADD et des propositions
d’orientations/recommandations/prescriptions pour le DOO.
La liste des enjeux a été transmise par mail et courrier pour consultation préalable auprès des PPA dans un
document spécifique conçu à cet effet. La réponse était attendue avant la fin du 1 er trimestre 2018.

En 2018 : à l’issue de cette concertation préalable, les enjeux définitifs du RP ont été validés

3.3. Année 2018
Réunions
22 réunions
-

2 réunions de travail avec les élus référents

-

6 conseils syndicaux (31/01, 23/04, 27/06, 26/09, 07/11,12/12) ainsi qu’une conférence des maires le 23/04
également ont permis des faire des points d’avancée.

Le conseil syndical du 12/12 était particulièrement important puisqu’il avait pour objet principal le débat du PADD
de la révision partielle
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-

2ème comité de suivi technique (26/03) avait pour but de présenter aux PPA l’ensemble des éléments du
diagnostic approfondi dont la définition d’une Trame Verte et Bleue Locale.

-

3ème comité de suivi technique (07/11) afin de présenter le PADD de la révision partielle

-

7 réunions territoriales (finalisation du diagnostic, 11 et 26/01, 29/04 / PADD : 04, 05 et 06/12

Rapport d’activités du PETR PVMC
En 2018 : la révision partielle du SCoT est décrite aux pages 5 à 17 (13 pages)

Points d’étapes SCoT en conseils syndicaux et conférence des maires du PETR
Plusieurs points d’étape ont été effectués en conseil syndical du PETR pour présenter l’avancée du SCoT :
23/04/2018 : point d’étape sur la concertation préalable et le calendrier actualisé
27/06/2018 : point d’étape sur l’écriture du PADD
07/11/2018 : présentation du PADD et de la phase de concertation légale
12/12/2018 : débat PADD en conseil syndical du PETR
Le débat PADD en conseil syndical du PETR le 12/12 fut une étape importante dans la révision partielle.
Conformément à l’article L 143-18 du Code de l'Urbanisme, le PADD doit être présenté au sein de la structure
délibérante du SCoT (le PETR) et donner lieu à un débat. Une délibération doit prendre acte de la tenue de ce
débat.

Voici des extraits des présentations des réunions citées :

Extrait powerpoint 23/04/2018

Extrait powerpoint 27/06/2018
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Extrait powerpoint 12/12/2018 : débat PADD

Extrait powerpoint 07/11/2018

Organisation et animation du 2ème comité de suivi technique du SCoT le 26/03/2018
A l’issue de la phase de diagnostic du Rapport de
Présentation (pour les points de la révision
partielle),

un

deuxième

comité

de

suivi

technique s’est tenu au sein du PETR pour faire
un bilan des études menées.
L’ordre du jour est présenté sur l’extrait du
powerpoint ci-joint.
Cette réunion avait pu compter sur la présence
de 18 personnes représentant 11 structures, 3
personnes étaient excusées.

Extrait du powerpoint du 26/03/2018
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Organisation et animation du 3ème comité de suivi technique du SCoT le 07/11/2018
En fin d’année 2018, la rédaction du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
étant terminée, un troisième comité technique
a été programmé afin de présenter son
contenu.
Cette

présentation

s’inscrivait

dans

une

démarche plus large de concertation légale
visant à informer non seulement les Personnes
Publiques Associées, mais également les élus et
le public.
L’objet de cette réunion est présenté sur
l’ordre du jour ci-contre.
Extrait du powerpoint du 07/11/2018

Organisation de réunions territoriales
Lancement de la révision partielle et présentation du diagnostic : Janvier à avril
Comme cela avait été amorcé fin 2017, 3 réunions territoriales se sont tenues en début d’année 2018 afin de
présenter l’avancée de la révision partielle, et les données principales du diagnostic avec des cartographies et
statistiques propres à l’EPCI concerné. 3 réunions ont ainsi eu lieu début 2018.
➢
➢
➢

Le 11/01/2018 à Cérilly pour la ComCom du Pays de Tronçais
Le 29/01/2018 à Bézenet pour la ComCom de Commentry-Montmaraut-Néris les Bains Communauté.
La 26/04/2018 à Montluçon pour la ComAgglo de Montluçon Communauté

Lors de ces réunions, une vingtaine d’élus environ étaient présents pour chacune d’entre elles. Le programme de
ces réunions fut le suivant :
Rappel sur la composition du SCoT (3 documents), présentation de chacun des 9 points de la révision partielle avec
leur état d’avancement pour chacun des 3 documents, calendrier actualisé, liste d’outils SCoT
Voici ci-dessous un extrait du powerpoint de chacune d’entre elles.

Pays de Tronçais, le 11/01/18

Commentry Montmarault Néris

Montluçon Communauté, le 26/04/18

Communauté, le 29/01/18
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Présentation du PADD : Décembre
La rédaction du PADD achevée début septembre a donné lieu à la phase de concertation légale comprenant une
phase de présentation du PADD pour les élus des 5 EPCI du PETR.
A ce titre, 4 réunions territoriales ont été organisées :
➢
➢
➢

Le 04/12/2018 à Huriel pour Montluçon Communauté et les ComCom du Pays d’Huriel et de Val de Cher
Le 05/12/2018 à Cérilly pour la ComCom du Pays de Tronçais
Le 06/12/2018 pour la ComCom de Commentry Montmarault Néris Communauté

Ces réunions qui s’adressaient aux élus et conseillers communautaires ont elles-aussi pu compter sur la présence
d’une vingtaine de participants pour chacune d’entre elles. L’ordre du jour de cette réunion était le suivant :
avancée de la révision partielle, présentation du nouveau PADD, calendrier prévisionnel actualisé, questions
diverses.
Un powerpoint global de présentation du PADD a été rédigé à cet effet, dont voici des extraits ci-dessous.

Autres modes de concertation
Janvier à Mars : Poursuite de la concertation préalable
Dans le cadre des travaux de concertation préalable menés
d’octobre 2017 à fin mars 2018, plusieurs autres rencontres
avec les Personnes Publiques Associées ont eu lieu début
2018.
➢
➢
➢

08/01 : Centre Régional de la Propriété Forestière
14/01 : Laurent Vacher pour le Conseil
Départemental (Volet Habitat)
23/02 : Mairie de Marcillat

Pour rappel, cette étape s’appuyait sur un document de
concertation préalable transmis à l’ensemble des Personnes
Publiques Associées en octobre 2017 (voir extrait cicontre).
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Octobre : Mise en place de la procédure de concertation du PADD
Pour rappel, la concertation légale définie aux articles L 103-2 à L103-6 du nouveau Code de l'Urbanisme est un
outil de démocratie participative, visant à associer, tout au long de la démarche du SCoT, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées (les Personnes Publiques Associées, les EPCI …).

Cette concertation pour le PADD a été mise en place
fin octobre et se traduit :
Numériquement par la Présence d’un lien
spécifique 'Révision partielle du SCOT' sur le
site du PETR avec possibilité d’envoi de
commentaires

par

le

public,

et

de

téléchargement des documents en version de
travail dont le document majeur de projet de
territoire, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
En version papier, par la disponibilité du PADD
complet,

la

tenue

d’un

registre

de

concertation au sein du PETR et de chacun des
EPCI (depuis le 23/10), permettant le recueil
de remarques éventuelles sur le PADD
Ci-contre l’affichette présente au sein de chacun des
EPCI.

3.4. Année 2019
Réunions
15 réunions
-

4 conseils syndicaux (13/02, 25/03, 06/06, 08/10) ainsi qu’une conférence des maires le 09/12 également ont
permis des faire des points d’avancée

-

2 réunions avec les services de l’Etat (DDT)

-

4 réunions de concertation avec le SDE03 pour l’articulation de la révision partielle avec les 5 PCAET en cours

-

3 réunions organisées par le PETR en lien avec le nouveau projet de territoire du PETR

Rapport d’activités du PETR PVMC
En 2019 : la révision partielle du SCoT a été décrite aux pages 7 à 11 et 17 à 20 (9 pages)
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Poursuite des travaux de la révision partielle du SCoT
Conception et écriture d’une version de travail du DOO
Pour rappel, le débat PADD du SCoT a eu lieu le 12/12/2018. Depuis cette date, les objectifs formalisés pour le
PADD ont été déclinés de manière opérationnelle sous 3 formes : O orientation d’ordre général, P prescription et
R recommandation. Une version béta a ainsi été rédigée et une mise à jour de ceux-ci s’effectuait en continu.
L’accent était sur les liens forts avec la thématique environnementale : articulation avec les travaux des PCAET,
actions face aux défis environnementaux,

Pour la version de travail en cours en décembre 2019,
le DOO comportait ainsi : 18 orientations générales,90
recommandations et 223 prescriptions.
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Articulation avec les travaux des PCAET
Le SCoT est en interaction directe avec les
thématiques de la Transition Ecologique et
Energétique, de la préservation de la qualité
paysagère et de la biodiversité (cf schéma cicontre)
Instaurés par la Loi de Transition Ecologique
pour la Croissance Verte de 2015, les Plans
Climat Air Energie Territoriaux permettent d’agir pour faire baisser les consommations d’énergie, les émissions
de GES, et pour faire augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale.
Dans l’Allier, ils sont portés par le SDE03 qui finance la réalisation des PCAET des 11 EPCI du département y compris
des EPCI non obligés (-20000 habitants). Pour le PETR, les EPCI non obligés sont le Pays d’Huriel, le Pays de Tronçais
et Val de Cher, Commentry Montmarault Néris Communauté et Montluçon Communauté dépassant le seuil des
20000 habitants.
Un bureau d’études Environnement (E6) est en charge du déroulement technique du PCAET : réalisations des
diagnostics de territoire, des stratégies ainsi que l’animation technique de toute la démarche en lien avec les
animatrices de secteur du SDE03.
Le PETR a été fortement impliqué dans la démarche PCAET en 2019 avec la participation aux :
3 théâtres forums des 15/10 (Bâtiment), 04/11 (Mobilité) et 27/11 (Agriculture)
Ateliers de travail des 25/09 (1/2 journée) et 27/11 (journée complète)
En outre, 4 réunions de travail et d’échange ont été organisées avec l’animatrice PCAET en charge du secteur du
PETR afin d’associer les deux démarches en lien étroit.
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Atelier du 25/09/19
Analyse ORCAE SCoT PETR

Conférence des Maires : Actions face aux défis environnementaux
La conférence des Maires du 11/12 avait pour principal sujet les exemples d’actions du PETR face aux défis
environnementaux. Outre l’intervention de Mme Catherine Néel du CEREMA sur la problématique de la ressource
en eau, elle a aussi donné lieu à une présentation du PETR sur les thèmes suivants : Interaction forte entre SCoT
et PCAET, développement thématique TVB, Lancement d’un Plan Paysage
Extraits de la présentation
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Etudes pour le dossier de candidature du Plan Paysage
En articulation directe avec les travaux du SCoT, le PETR s’est porté candidat pour un appel à projet ‘Plan Paysage’
en 2019.
Un dossier de candidature a été établi avec la présentation du projet, la gouvernance et la démarche de travail.
Pour ce faire de nombreuses études cartographiques ont été effectuées : études des Atlas Paysagers Auvergne
Rhône-Alpes, étude des dispositifs complémentaires (TEPOS, PLUi(h), C Montluçon, Natura2000, ENS), sites inscrits
et classés, itinéraires doux, projets de voie verte, projet pleine nature, haies bocagères, prairies…

Dossier de candidature

Etude sites inscrits / sites classés

Etude haies bocagères
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Mise en place de l’Observatoire de suivi et multi-territorial, un des objectifs de la révision partielle permettant de diffuser les
données SCoT et à ce titre de participer à la démarche de concertation
Une note a été établie pour étudier quels outils et quelles méthodes
pourraient être utilisées pour la mise en place de l’Observatoire
Territorial du PETR :
Définition et utilités, Les objectifs, Observer comment ? Observer quoi ?,
Etudes de solutions techniques

A l’issue de cette étude, il a été décidé de la
méthode technique à mettre en place.
Il

s’agit

de

fonctionnement

poursuivre
déjà

et

développer

préexistant

le
en

automatisant certaines tâches.
Ci-joint le tableau extrait de l’étude.

Page 31 / 43
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher – 67ter Bd de Courtais 03100 Montluçon
Téléphone : 04.70.05.70.70 / Courriel : vallee.montlucon@wanadoo.fr

Tableau de bord des indicateurs de suivi SCoT
Ceux-ci ont été définis pour chaque thématique dans un tableau dédié pour les 8 thèmes de base du SCoT et
d’autres thèmes complémentaires, avec différentes données stockées comme les dates d’actualisation.

Exemple : données générales

Production de données
Des données actualisées ont d’ores et déjà été produites en 2019 pour les thématiques Population, Numérique,
Habitat, Economie.

PETR : Population 2016 et

PETR : Logements commencés

évolution 2011-2016
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PETR : Indice de Jeunesse 2016 et
indice de jeunesse 2011

3.5. Année 2020
Réunions
Compte-tenu de la crise sanitaire et des mesures associées, le nombre de réunions en lien avec la révision partielle
a été nettement réduit en 2020.
6 réunions
-

2 conseils syndicaux (04/02, 22/09) ainsi qu’une réunion d’installation des nouveaux élus le 09/09 ont permis
des faire des points d’avancée

-

1 réunion de concertation avec le SDE03 pour l’articulation de la révision partielle avec les 5 PCAET en cours

-

1 réunion organisée par le PETR en lien avec le nouveau projet de territoire du PETR

-

1 comité de pilotage de la révision partielle le 7/12

Rapport d’activités du PETR PVMC
En 2020 : la révision partielle du SCoT est décrite aux pages 2 à 5 et 7 à 9 (7 pages)

Poursuite des travaux de la révision partielle du SCoT
Conception et écriture d’une version finalisée du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Pour rappel, courant 2019, une version de travail du DOO, déclinaison opérationnelle du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) sous forme d’orientations, recommandations, prescriptions, avait été
rédigée et mise à jour ponctuellement.
En 2020, cette version a été régulièrement amendée, complétée à l’aide des remarques diverses des PPA et EPCI,
du lien avec les travaux des PCAET et de l’approbation du SRADDET Auvergne Rhône Alpes (voir ci-dessous).
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De nombreuses formulations ont été synthétisées et
réécrites afin d’aboutir pour la version de travail en
cours en décembre 2020, au résultat suivant : 20
orientations générales, 94 recommandations et 147
prescriptions.

Articulation avec les travaux des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)
Le SCoT est en interaction directe avec les thématiques de la Transition Ecologique et Energétique, de la
préservation de la qualité paysagère et de la biodiversité et à ce titre impliqué dans la démarche de réalisation
des PCAET portés sur le département de l’Allier par le SDE03.
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En

2020,

des

échanges

téléphoniques ont eu lieu avec
le

SDE03

concernant

l’avancement et la mise en
cohérence
PCAET

des

avec

inversement

le

documents
SCoT

(rédaction

et
des

fiches actions des EPCI).
Une réunion de travail a pu se
tenir également malgré les
conditions

sanitaires

le

9

juillet.

Articulation avec le SRADDET
Auvergne Rhone Alpes
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET) a été
approuvé par le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes le 10/04/2020.
Pour rappel, ce nouveau schéma directeur régional est issu de la loi ‘Notre’ de 2015 et vise à regrouper plusieurs
anciens schémas et plans sectoriels : domaines de la cohérence écologique, des transports, de l’intermodalité, du
triptyque ‘climat-air-énergie’, des déchets.
Il s’agit d’un document prescriptif visant à organiser la stratégie régionale à moyen et long terme (horizons 2030
et 2050). Le SRADDET Aura est donc un élément-clé de la hiérarchie des normes des documents de planification
décrite ci-contre.

Une note de synthèse à destination des nouveaux élus du PETR a été rédigée (voir ci-contre).

En 2020, les documents du SRADDET Aura ont été analysés et notamment le Rapport d’Objectifs que le SCoT du
PETR doit prendre en compte et le Fascicule des
règles avec lequel il doit être compatible.

Les orientations, recommandations et prescriptions
du DOO ont donc été adaptées et complétées en
fonction des dispositions du SRADDET Aura.
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Animation et suivi de la révision
Après l’installation du nouveau conseil syndical faisant suite aux élections municipales, les réunions suivantes ont
pu se tenir en fin d’année :
Comité de pilotage le 07/12/2020 : il a réuni les élus référents SCoT des 5 EPCI désignés pour faire un
rappel sur le SCoT, sur la révision partielle, sur le calendrier prévisionnel, et préparer le prochain comité
de suivi technique à venir à destination des Personnes Publiques Associées : présentation du Document
d’Orientation d’Objectifs –(DOO) et Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) de la
révision partielle)

A l’issue de ce comité de pilotage, un compte-rendu
a été rédigé faisant état des différentes interventions
et remarques.

Comité de suivi technique le 17/12/2020 : au vu de la situation sanitaire, le comité de suivi technique
visant à présenter le DOO et DAAC a été organisé sous forme de consultation écrite avec demande d’avis
et remarques avant le 15/01/2021.

Page 36 / 43
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher – 67ter Bd de Courtais 03100 Montluçon
Téléphone : 04.70.05.70.70 / Courriel : vallee.montlucon@wanadoo.fr

A l’issue de ce comité technique, les remarques des Personnes Publiques Associées, feront l’objet d’un compterendu et un deuxième comité de pilotage début 2021 permettra de réaliser des arbitrages sur la validation des
remarques dans le document en cours

Observatoire territorial du PETR
Déploiement de l’Observatoire
Mi-2020, l’Observatoire territorial du PETR a été déployé. Pour rappel, il met à disposition une sélection
d’indicateurs cartographiés, de données et de documents d’analyse répartis par catégorie.
Adossé principalement au suivi des 9 thématiques du SCoT du PETR actuellement en révision partielle (Données
générales, Environnement, Numérique, Habitat, Economie, Agriculture, Tourisme, Mobilité, Commerce), il s’étend
aussi à des thématiques connexes associées.
Les indicateurs de l’Observatoire ont vocation à être actualisés régulièrement à des fréquences variables, à partir
des différentes sources de données disponibles (INSEE, ANCT, ARCEP, DDT et DREAL 03, …). La liste des indicateurs
n’est pas figée et pourra être enrichie ou adaptée au fil du temps.
Par ailleurs, certaines cartes ou données statistiques diffusées à l’échelle du PETR, peuvent parfois aussi être
produites sur simple demande à une échelle plus fine (EPCI, commune…)
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Tableau de bord des indicateurs
Un fichier ‘Observatoire_sources.xls’ centralise la mise à
jour de toutes les données, un onglet ‘Bilan’ récapitule
l’ensemble des 62 indicateurs existants répartis en 10
thématiques :

Données

générales,

Environnement,

Numérique, Habitat, Economie, Agriculture, Tourisme,
Mobilités, Commerces, Autres.
Chaque indicateur est identifié par un code de trois
lettres associé à la thématique suivi d’une valeur
numérique, exemple ENV1, ENV2, HAB1…

Pour chacune des thématiques et pour chaque indicateur, 16 données associées sont saisies :
Libellé de l’indicateur, date de définition DOO, périmètre étude, périodicité, source données, lien web de la
source, date d’actualisation source, date d’actualisation Observatoire, nb de productions : cartes Qgis, fichiers
Excel, tableaux), emplacement fichiers, remarques, échéance, MAJ, Mise en ligne sur le site vallee2.fr
La colonne MAJ permet facilement d’identifier les indicateurs devant être actualisés en fonction de l’échéance
renseignée : vert, indicateur actualisé / rouge, indicateur à actualiser

Production de données
De très nombreuses données actualisées ont donc été produites en 2020 (cartes, tableaux, pour l’ensemble de ces
thématiques), participant à la production de données actualisées et à la mise en avant de la révision partielle du
SCoT
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PETR : GEN4, Téléversement des documents
d’urbanisme sur le GPU

PETR : NUM4, Nœuds de raccordements
abonnés 10/2020

PETR : GEN1, Population 2017 et évolution

PETR : Portail National de l’Artificialisation

2012-2017

2009-2018

PETR : AGR1, Registre Parcellaire

PETR : MOB3 Part modale de la voiture dans

Graphique 2019

les trajets domicile travail et répartition
des autres modes de déplacement

Mise en ligne sur le site du PETR
L’intérêt de l’Observatoire étant de diffuser les données disponibles de la manière la plus large possible, il a été
mis en ligne sur le site du PETR avec un volet dédié, toutes les thématiques et toutes les données sont accessibles
par téléchargement. De plus, chaque actualisation de donnée fait l’objet d’une actualité spécifique sur le site.
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PETR : Volet Observatoire du PETR avec bandeau ‘Actualités’

PETR : Volet ‘Economie’ de l’Observatoire territorial

PETR : Volet ‘Mobilités’ de l’Observatoire territorial

PETR : Mise en ligne d’une actualité ‘Observatoire’ sur le site
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3.6. Année 2021 (1er trimestre)
Réunions
8 réunions au cours desquelles l’avancement de la révision partielle a été évoqué :
-

1 conseil syndical (09/03)

-

6 réunions territoriales les 23, 24 et 26/02 et 23/03

-

1 comité de pilotage le 20/01

Animation et suivi de la révision
Comité de pilotage le 20/01/2021 : faisant suite à la consultation écrite de décembre 2020, ce comité de
pilotage avait pour objectif d’analyser les retours des Personnes Publiques Associées et de valider ou non
certaines mesures dans le DOO et DAAC.

A l’issue de ce comité de pilotage, dans le prolongement
de la consultation écrite, une liste des modifications
apportées au DOO et DAAC a été établie, les PPA en ont
été informées.
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Actualisation de l’Observatoire territorial
L’Observatoire déployé en juillet 2020 dans le cadre de la révision partielle vise à assurer un suivi efficace du
SCoT et continue à être mis à jour régulièrement. Chaque actualisation fait l’objet d’une actualité associée.

Mise à jour des données du Portail National de l’Artificialisation le
18/02/2021

Actualités du 18/02/2021

Page 42 / 43
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher – 67ter Bd de Courtais 03100 Montluçon
Téléphone : 04.70.05.70.70 / Courriel : vallee.montlucon@wanadoo.fr

4. Bilan de la concertation
Les modalités définies au moment de la délibération de mise en révision partielle ont bien été respectées. De
nombreuses réunions ont été organisées tout au long de la phase technique, tant avec les élus (réunions
territoriales) qu’avec les PPA (comités de suivi technique). En revanche, sans doute en raison du type de révision
engagée (révision partielle ciblée), la participation du public est restée très faible (aucune contribution écrite
dans les registres ou sur le site internet).
Mais le bilan de la concertation est sans aucun doute positif tant du point de vue du respect des conditions
préalablement définies que de l’accès permanent aux travaux qui a été proposé, par l’intermédiaire du site
Internet du PETR (www.vallee2.fr) comme détaillé précédemment.
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