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Note en réponse aux avis de l’Etat et 

des Personnes Publiques Associées  

sur le projet de révision allégée n°1  

du PLU de Saint-Flour 

 

 

Récapitulatif des avis 

 

− Réunion d’examen conjoint du 14 juin 2021. 

− Observations de la direction départementale des Territoires du 24 juin 2021. 

− Avis du Syndicat des Territoires de l’Est Cantal du 3 septembre 2021. 

− Absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale au 15 avril 

2021. 

− Arrêté n°2021-1106 du 11 août 2021 concernant la dérogation au principe 

d’urbanisation limité. 

 

 

Secteur d’entrée Ouest de la ville au lieu-dit Le Colombier 

et Place de l’Ander 

 

Aucune remarque n’a été formulée concernant ces deux secteurs. 

 

Friche de l’ancienne discothèque sur le secteur du Rozier 

 

Le SYTEC suggère que le projet de reconversion de la friche du V.I.P fasse l’objet 

d’une O.A.P. (Orientation d’Aménagement et de Programmation) afin de garantir 

l’intégration paysagère du projet et un accès sécurisé au site depuis la D909.  

SAINT-FLOUR COMMUNAUTE propose d’intégrer une O.A.P. reprenant les 

dispositions de la notice paysagère présentée par le porteur de projet. 
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1- Projet d’O.A.P. avec le traitement paysager de la parcelle et l’aménagement de l’accès à prévoir 

 

 

2- Détail du traitement paysager de la parcelle 
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La commune de Saint-Flour s’interroge sur l’alimentation en eau potable du site  

Les besoins en eau potable pouvant varier en fonction du projet, cette 

problématique sera étudiée dans le cadre du permis de construire et de 

l’étude d’impact.  

 

 

































 
 

REVISION ALLEGEE 

N°1 
 

PROCES-VERBAL  
REUNION D’EXAMEN CONJOINT 

14 JUIN 2021 

PRESCRIPTION 

Délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2008 
 

ARRET DU PROJET 

Délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 

2012 
 

APPROBATION DU PROJET 

Délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2013 

MODIFICATIONS, REVISIONS, MISE EN 

COMPATIBILITE 

Modification simplifiée n°1 du 17 novembre 2014 

Modification n°2 du 30 mars 2017 

Modification simplifiée n°3 du 20 décembre 2016 

Mise en compatibilité du 25 septembre 2019 

Révision allégée n°1 du …………………………………… 

Modification n°4 du ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 



Révision allégée n°1 du PLU 
Commune de Saint-Flour 

 

Etaient présents : 
 

NOM ORGANISME-FONCTION CONTACT 

ROLLAND Yann Chambre d’Agriculture du Cantal yann.rolland@cantal.chambagri.fr   

LEMARCHAND 
Marie-Aimée 

SYTEC scot@sytec15.fr  

JOUVE Jean-Pierre Mairie Saint-Flour Jeanpierrejouve21@gmail.com  

BOULDOIRES Eric Mairie Saint-Flour Eric.bouldoires@wanadoo.fr  

RIVIERE Romuald Mairie Saint-Flour Romuald.riviere@saint-Flour.fr  

PORTEFAIX Nadine Mairie Saint-Flour cadastre@saint-flour.net  

CHASSANG Pierre 
Vice-Président - Saint-Flour 
Communauté 

Chassang-pierre@outlook.fr  

CIPIERE Sylvie Saint-Flour Communauté – Service ADS s.cipiere@saintflourco.fr  

CUSSAC Jean-David BE CAMPUS Développement Jdcussac@campus63.fr   

 

Excusé(es) : 
 

NOM ORGANISME-FONCTION 

WAGNER Anaïs DDT du Cantal 
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Révision allégée n°1 du PLU de Saint-Flour 
Saint-Flour Communauté 

 Réunion d’examen conjoint – 14 juin 2021 2 

 PRESENTATION DU DOSSIER DE REVISION ALLEGEE 

Jean-David CUSSAC présente le dossier à l’ensemble des participants (cf support ci-joint). 
 
Ce dossier de révision allégée n°1 du PLU de Saint-Flour porte sur les projets suivants : 

- Secteur d’entrée Ouest de la ville, au lieu-dit « Le Colombier » à proximité du Centre aqualudique : il 
s’agit de permettre la création d’un nouveau Centre de tennis couvert et courts extérieurs en reclassant 
en zone US plusieurs parcelles classées en zone N dans le PLU en vigueur ;  

- Friche de l’ancienne discothèque le « V.I.P. » sur le secteur du « Rozier » : il s’agit de permettre la 
reconversion de cette friche en un Complexe routier, en lien avec l’A 75 et le contournement de Saint-
Flour, en reclassant l’emprise du projet en zone UYr. Ce reclassement nécessite de conduire 
conjointement deux procédures d’évolution du PLU :  

- Une Révision allégée n°1 pour déclasser de la zone N les parcelles AD n°76 et 80 (pour 
partie) ; 

- Une Modification n°4 pour déclasser de la zone AUt les parcelles AD n°99 et 80 (pour partie). 

- Place de l’Ander : il s’agit de rectifier une erreur matérielle qui a entrainé le classement d’une partie 
du fond de la parcelle AT n°101 en zone naturelle « N », alors que le reste de la parcelle est classée en 
zone d'activités liées à l'artisanat et à la petite industrie « UY ». 

 
Pour rappel, l’ensemble du dossier a été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale (MRAE) qui n’a pas 
formalisé d’avis écrit. 
 

 PRINCIPALES REMARQUES ET OBSERVATIONS  

Globalement, le dossier présenté en l’état fait l’objet de peu de remarques, les participants sont favorables 
au dossier. Les principales observations portent sur le projet de la friche de l’ancienne discothèque le 
« V.I.P. » sur le secteur du « Rozier » : 

- Mme LEMARCHAND (SYTEC) suggère que le projet de reconversion de la friche du V.I.P fasse l’objet 
d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) afin de garantir l’intégration paysagère 
du projet et un accès sécurisé au site depuis la D909. Elle indique également que cette emprise aurait 
pu être classée en zone AUYr. En réponse, Saint-Flour Communauté indique qu’il s’agit déjà d’un site 
anthropisé qui fera l’objet d’une attention particulière à l’occasion du dépôt du permis de construire. 
Mr CHASSANG rappelle également qu’il conviendra d’être vigilant sur l’accès du site. 

- Mr JOUVE (Mairie de Saint-Flour) s’interroge sur l’alimentation en eau potable du site (et plus 
largement du secteur du Rozier-Coren), en particulier si le projet prévoit une station de lavage. Cette 
problématique sera étudiée notamment à l’occasion de l’étude d’impact qui devra être conduite dans 
le cadre de l’aménagement de la station-service. 

- Mr BOULDOIRES (Mairie de Saint-Flour) indique qu’il faut faciliter la réalisation de projets portés par 
les privés, surtout quand il crée de la richesse pour le territoire. 

- A noter que la Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable sans remarques. 

 
Les deux autres projets présentés n’appellent pas de remarques particulières. 
 



RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLU DE SAINT-FLOUR

Réunion d’Examen Conjoint – 14-06-2021



PRÉAMBULE



CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

 La commune de Saint-Flour dispose d’un PLU approuvé le 11/07/2013
 Ce document a depuis fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution: 1 modification, 2 modifications

simplifiées et de 1 mise en compatibilité
 Procédure de Révision allégée n°1 prescrite par délibération du Conseil communautaire du

27/05/2019
• Objectif de réduction de zones naturelles,..., sans que les orientations du PADD ne soient remises en cause
• Procédure soumise à évaluation environnementale (pas d’avis)

 Projets concernés :
 Secteur d’entrée Ouest de la ville, au lieu-dit « Le Colombier » à proximité du Centre aqualudique :

permettre la création d’un nouveau Centre de tennis couvert et courts extérieurs en reclassant en zone US
plusieurs parcelles classées en zone N dans le PLU en vigueur ;

 Friche de l’ancienne discothèque le « V.I.P. » sur le secteur du « Rozier » : permettre la reconversion de
cette friche en un Complexe routier, en lien avec l’A 75 et le contournement de Saint-Flour, en reclassant
l’emprise du projet en zone UYr. Ce reclassement nécessite de conduire conjointement deux procédures
d’évolution du PLU :

• Une Révision allégée n°1 pour déclasser de la zone N les parcelles AD n°76 et 80 (pour partie) ;
• Une Modification n°4 pour déclasser de la zone AUt les parcelles AD n°99 et 80 (pour partie).

 Place de l’Ander : rectifier une erreur matérielle qui a entrainé le classement d’une partie du fond de la
parcelle AT n°101 en zone naturelle « N », alors que le reste de la parcelle est classée en zone d'activités
liées à l'artisanat et à la petite industrie « UY ».

Révision allégée du Plan Local d’U
rbanism

e -Com
m

une de Saint-Flour -Juin 
2021



RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Etape 1
• Élaboration de la note de Présentation (dont évaluation environnementale)
• Mise à jour des pièces graphiques (Règlement graphique, règlement écrit…)

Etape 2
• Arrêt du projet de révision allégée du PLU et bilan de la concertation

Etape 3

• Saisine de l’autorité environnementale et consultation des PPA 
• Réunion d’examen conjoint du projet avec les Personnes Publiques Associées 

(PPA)
• Enquête publique – Rapport du Commissaire Enquêteur

Etape 4
• Modification éventuelle du projet après enquête publique
• Délibération prononçant l’approbation de la révision allégée du PLU. 

Transmission de la délibération au Préfet.

5 mois

1 mois
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PRÉSENTATION DU PROJET « CRÉATION D’UN NOUVEAU
CENTRE DE TENNIS COUVERT ET COURTS EXTÉRIEURS » 



PRÉSENTATION DU PROJET : CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE DE TENNIS COUVERT ET
COURTS EXTÉRIEURS

 Le projet est situé à l’entrée
Ouest de la ville, au lieu-dit « Le
Colombier », à environ 2 km du
centre-ville de Saint-Flour.
 Le site est contigu au Centre

aqualudique et est desservi par la
D721 (Saint-Flour – Chaudes-
Aigues) qui borde le Nord et
l’Ouest du secteur

 L’emprise foncière du projet
s’étend sur les parcelles cadastrées
section AL n°757 (pour partie, soit
15 880 m²), n° 587 (91 m²), n°758
(1 332 m²), ainsi que sur une partie
du domaine public départemental
(environ 1000 m² correspondant à
l’accotement du chemin longeant
la D 721) pour une surface totale
d’environ 18 300 m².
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Source : Arcos architecture

Source : IPK Conseil

Source : Campus Développement



PRÉSENTATION DU PROJET : CRÉATION
D’UN NOUVEAU CENTRE DE TENNIS
COUVERT ET COURTS EXTÉRIEURS Révision allégée du Plan Local d’U
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e -Com

m
une de Saint-Flour -Juin 

2021

 Un projet qui vise à remplacer l’actuel
« Centre départemental de tennis », situé
avenue de Besserette à Saint-Flour, qui est
vieillissant et présente de nombreux
défauts (énergie, isolation, étanchéité et
structure du bâtiment…)
 Projet porté par Saint-Flour Communauté en

partenariat avec la ville de Saint-Flour.
 Projet qui formera avec le Centre aqualudique

un véritable complexe sportif.
• Il sera connecté à la ville haute de Saint-Flour et au

camping des Orgues par un projet de liaison douce
empruntant un itinéraire d’intérêt patrimonial et
touristique.

• Optimisation des équipements du site (carrefour
giratoire depuis la D 721, parking, chaufferie-
bois…).



CONTEXTE URBANISTIQUE ET
TECHNIQUE

 Une emprise du projet située en zone naturelle « N »
au sein du PLU en vigueur (zone correspond aux
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison de la qualité des sites et des paysages)
 ZAD n’ayant pas été renouvelée, elle est obsolète depuis

2016

 En matière de réseaux, le site d’étude est desservi en
périphérie immédiate par les divers réseaux (eau
potable, eaux usées, électricité, téléphone). Il est
situé au sein de la zone d’assainissement collectif.
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CONTEXTE URBANISTIQUE ET
TECHNIQUE
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 L’accès du complexe se raccordera à la
voirie interne et au parking existant du
Centre aqualudique, au Sud-Ouest de la
zone
 Les voiries Nord existantes seront transformées

en cheminements piétons, traversant la route
départementale via un passage sécurisé et
raccordant le projet au secteur résidentiel
existant et futur (zone 1AU « Pré Charreyre »).

 Une liaison douce connectera le complexe sportif
au chemin existant à l’Est du projet. Ce
cheminement reliera à terme le complexe au
camping des Orgues et à la ville haute de Saint-
Flour

 L’implantation du bâtiment s’appuiera sur
la topographie du site et s’intégrera dans la
pente pour réduire les terrassements mais
aussi pour minimiser son impact paysager.



MODIFICATION DES
PIÈCES DU PLU

Règlement graphique
 Reclassement des terrains

d’emprise du projet (environ
2,2 ha) au sein de la zone
« US », zone urbaine « réservée
à l'implantation des équipements
publics ou privés tels que les
administrations, services publics,
les établissements scolaires,
culturels et sportifs, équipements
techniques ainsi qu’aux
équipements d’accueil et
d’animation touristiques ».

 Suppression du périmètre de
la ZAC
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Emprise du 
projet

Emprise du 
projet

Extrait du zonage avant révision allégée n°1 du PLU :

Extrait du zonage après révision allégée n°1 du PLU



PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

 Le terrain étant situé hors de tous corridors écologiques identifiés dans les Trames
Vertes et Bleues régionales et locales et sur un terrain déjà partiellement dégradé
et anthropisé, les incidences identifiées dans l’évaluation environnementale du
projet restent globalement faibles.

 Les incidences sur l’environnement portent quasi exclusivement sur le réseau
d’écoulement des eaux de ruissellement, bien que la qualité des eaux du ruisseau
du Fraissinet en contrebas ne soit pas impactée.
 Raccordement au bassin de rétention situé entre l’emprise du projet et le ruisseau du Fraissinet à

prévoir

 Le projet étant implanté sur des sols sujets au risque mouvement de terrain,
potentiel radon et séisme, les risques naturels, néanmoins peu significatifs, seront
également à prendre en compte dans la construction des bâtiments.
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PRÉSENTATION DU PROJET « RECONVERSION DE LA FRICHE
DU « V.I.P. » EN UN COMPLEXE ROUTIER »



PRÉSENTATION DU PROJET : RECONVERSION DE LA FRICHE DU « V.I.P. » EN UN
COMPLEXE ROUTIER

 Le projet correspond à
l’ancienne discothèque le
« V.I.P. », située à l’entrée Nord
de la ville de Saint-Flour et au
Sud de la ZAE intercommunale
« Le Rozier Coren »
 Directement desservi par la D 909,

le projet est localisé à l’interface
de 2 axes routiers majeurs : l’A75
et le contournement routier de
Saint-Flour

 L’emprise foncière du projet
s’étend sur les parcelles
cadastrées section AD n°76 (1791 m²), 80
(29 420 m²) et 99 (17 074 m²) soit une
surface totale d’environ 48 288
m².
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Source : Campus Développement



CONTEXTE URBANISTIQUE ET
TECHNIQUE

 L’emprise du projet est à cheval sur deux zones
au sein du PLU en vigueur de Saint-Flour
 La zone AUt pour les parcelles AD n°99 et 80 (pour partie) :

zone à urbaniser « stricte », c’est-à-dire non constructible,
destinée aux activités touristiques et de loisirs, comprenant
des terrains réservés pour l'urbanisation future de
l'agglomération sanfloraine.

 La zone N pour les parcelles AD n°76 et 80 (pour partie) : zone
naturelle de protection des sites et des paysages à l'intérieur
de laquelle toute construction est interdite hormis celles liées
et nécessaires aux ouvrages publics et d’intérêt général

 En matière de réseaux, le site du projet est déjà
desservi par les divers réseaux (eau potable,
eaux usées, électricité, téléphone)

 En termes de servitudes d’urbanisme, l’emprise
du projet est concernée par :
 La bande inconstructible le long de l’A75
 Un espace vert protégé, une haie, au titre de l’article L.151-23
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PRÉSENTATION DU PROJET : 
RECONVERSION DE LA FRICHE DU
« V.I.P. » EN UN COMPLEXE ROUTIER

 Le projet consiste en la reconversion de la
friche d’une ancienne discothèque le
« V.I.P. » en un Complexe routier
 Requalification de l’ancienne discothèque : hall

d’accueil, restaurant self-service, terrasses…
 Création d’un hôtel, station service, espaces de

détente et de jeux…

 Intégration paysagère du projet
 Création d’« écran visuel et sonore total » aux

extrémités Nord, Nord-Est et Sud de l’emprise du
projet

 Réalisation de vue dégagée ponctuelle sur le
Complexe routier, le long de la D909

 Aménagement d’un « cœur » de zone dégagé,
engazonné avec des plantations d’arbre ponctuel
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MODIFICATION DES
PIÈCES DU PLU

 Règlement graphique
 Reclassement en zone UYr des parcelles

cadastrées section AD n°76, 80 (pour partie), 83
(pour partie) et 99 (pour partie), actuellement
classées en zone N dans le PLU en vigueur, et
représentant une superficie totale de 30°448 m².

 Reclassement d’une partie de la zone AUt vers
la zone UYr (procédure de modification)

 Suppression de l’Espace Vert Protégé (haie) sur
la parcelle AD n°99

 Règlement écrit
 La création d’un sous-secteur à la zone UY,

dénommé UYr, nécessite de consigner, au sein du
Règlement écrit, les dispositions réglementaires
propres à la zone créée.

• Sont autorisés en UYr, les constructions
destinées à l’hébergement hôtelier et les
aires de stationnement ouvertes au public
sous réserve d’un traitement paysager
permettant de garantir leur intégration
paysagère.
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Extrait du zonage avant révision allégée n°1 du PLU

Extrait du zonage du PLU à terme (après la révision allégée n°1 et après 
la modification n°4 menées conjointement)



PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

 Les incidences identifiées dans l’évaluation environnementale restent globalement
modérées à faibles, notamment en raison de l’anthropisation et de la dégradation
du secteur et des alentours du projet

 les principales incidences négatives sur l’environnement portent plus
particulièrement sur :
 Le réseau hydrologique, en raison des pollutions potentielles des eaux de ruissellement par les

infrastructures du projet (station de lavage et d’essence),
• Les stations de lavage et d’essence sont des vecteurs potentiels de pollution particulièrement importante

(produits chimiques et hydrocarbures utilisés qui se déposent au sol et peuvent être transportés par l’eau)
qui fera l’objet d’un traitement particulier dans le cadre de la demande d’autorisation ICPE pour les stations-
service

 Les principales incidences positives sur l’environnement portent sur :
 L’accueil de biodiversité par une diversification des milieux d’accueil de la faune (création de milieux

de type forestier et bosquet)
 L’insertion paysagère du site préservant les points de vue sur le grand paysage et limitant la

perception de l’autoroute.
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PRÉSENTATION DU PROJET « RECTIFICATION D’UNE ERREUR
MATÉRIELLE PLACE DE L'ANDER »



PRÉSENTATION DU PROJET : RECTIFICATION
D’UNE ERREUR MATÉRIELLE PLACE DE
L'ANDER

 Il s’agit de la parcelle cadastrée section AT
n°101, d’une superficie de 2°295m²
 Lors de l’élaboration du PLU, une partie du fond

de la parcelle AT n°101 (représentant 41m²) a été
classée en zone naturelle « N », alors que le reste
de la parcelle est, quant à elle, classée en zone
d'activités liées à l'artisanat et à la petite industrie
« UY ».

 Cette erreur a été détectée dans le cadre du
projet de création de garages pour la location aux
particuliers (5 ou 6 box), porté par le propriétaire
de la parcelle.
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PRÉSENTATION DU PROJET : RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE PLACE
DE L'ANDER
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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