






• des mesures relatives à l’aménagent, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages,
des espaces mis en culture ou plantés existants.

Le PPRmvt constituera une servitude d’utilité publique qui sera annexée au plan local d’urbanisme ( PLU ).
Il s’imposera aux projets de permis de construire et au bâti existant.

INVENTAIRES DES ZONES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La commune d’Aurillac fait partie du futur SCOT du Bassin d’Aurillac du Carladès et de la Châtaigneraie,
en cours d’élaboration.
Le zonage réglementaire  en vigueur  comprend plus  particulièrement  le  secteur  du Puy COURNY, zone
naturelle non bâtie à forte sensibilité paysagère, le secteur de LIMAGNE, versant opposé dont le bâti a une
forte sensibilité paysagère avec la présence du Château Saint-Etienne, et enfin le secteur de Belbex s’ouvrant
vers la plaine d’Aurillac.

Une  zone de  protection du  patrimoine  architectural,  urbain et  paysager  (ZPPAUP de 2008)  sur  la  ville
d’Aurillac  est  en cours  de transformation en aires  de mise  en valeur  de l’architecture  et  du patrimoine
(AVAP). On notera la présence d’une trame verte le long de la Jordane sur le secteur du Puy Courny ainsi
qu’un  volet  paysager  adjoint  au  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  actuel  dans  le  cadre  de  son  Projet
d’aménagement et de développement durable (PADD).

Sur la commune d’Aurillac, les zonages environnementaux de connaissances sont les suivants :
• une ZNIEFF DE TYPE 1, environ du Puy de Vaurs coteaux de Yolet 
• une ZNIEFF DE TYPE 1, gravière d’Arpajon
• une ZNIEFF DE TYPE 1, gravières et prairies d’Epinassol

La commune est également concernée par un zonage de protection avec le site régional « lacs et rivières à
loutres » qui est en cours de redécoupage par bassin versant. Le périmètre définitif du site qui se nommera «  
Vallées de la Cère et de la Jordanne » sera validé courant 2015.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTÉ HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPRMVT

Le PPRmvt vise principalement à interdire les constructions nouvelles dans les zones soumises aux aléas les
plus  forts  et  à  réduire  la  vulnérabilité  dans les  autres  zones.  Ainsi  le  futur  PPR mouvement  de  terrain
concernera la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur la totalité du
périmètre de la commune d’Aurillac. La Znieff de type 1, située au environ du Puy de Vaurs, est classée en
zone naturelle (N) dans le PLU d’Aurillac. Sa définition dans le PLU d’Aurillac, est la suivante « zone à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt notamment du
point de vue esthétique, historique et écologiques ». D’après une étude du BRGM réalisée en 1993, la Znieff
du Puy de Vaurs est située à la fois en zone d’aléa glissement de terrain et en chutes de blocs caractérisés
faibles. Aucune mesure de prévention, de protection ou de sauvegarde n’est envisagé sur ce secteur. Ainsi
tenant compte des zones naturelles sensibles, les mesures du futur PPR seront en corrélation avec le PPR
mouvement de terrain existant, et seront basées sur un respect des conditions d’équilibre actuelles.

ANNEXE

• Zonage réglementaire du PPRmvt actuel et zones naturelles sensibles





Latitude :

   2° 25' 59.9" E

Znieff type 1

Longitude :
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  44° 55' 38.1" N

Aurillac PPR MT




