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Vers une forte baisse des constructions

ww C’est un gros morceau du
mandat. La révision du Plan
local d’urbanisme (PLU).
Une révision qui va entraî-
ner des modifications im-
portantes dans l’urbanisa-
tion de la commune. « Il est
en général établi pour une
dizaine d’années, et celui
d’Escoutoux, le dernier, a
été approuvé en 2004 », ex-
plique Daniel Berthucat, le
maire.

Limiter l’étalement
urbain
« Là, il faut se mettre en

conformité avec plusieurs
choses. Les lois Grenelle,
Alur, la loi sur le plan de la
biodiversité, le Schéma de
cohérence territoriale, suivi
par le Parc naturel régional.
Nous avons, avec tout ça,
des densités à respecter
pour les communes, et
donc, il faut maintenant ré-
fléchir à sa nouvelle organi-
sation et voir ce que l’on
peut favoriser, à l’image de
la réhabilitation des bâti-
ments anciens. »

Le Plan local d’urbanisme va
entrer dans une phase de
révision à escoutoux, pour
se mettre en conformité
avec de nombreuses lois. ce
qui ne va pas être sans con-
séquences sur la délivrance
des permis de construire.

Pour s’entourer, la munici-
palité a fait appel à deux
bureaux d’études, un pour
l’urbanisme, l’autre pour
l’environnement.

Pour faire simple, l’objectif

du nouveau PLU, comme
partout, sera de lutter con-
tre l’étalement urbain. Et
donc limiter les zones cons-
tructibles. « À une époque il
fallait 2.000 m² minimum
pour construire, aujour-

d’hui, même sur 300 m² on
peut y aller », soupire le
maire, qui ne s’attend pas à
une partie de plaisir, avec
toutes les étapes essentiel-
les à la mise en place du
nouveau PLU.

Un registre de concerta-
tion a été ouvert en mairie,
pour que les gens puissent
s’exprimer. L’objectif est de
donner son point de vue
sur l’évolution souhaitée de
la commune en matière

d’aménagement, de popula-
tion, d’habitat, d’équipe-
ment, de déplacement et
d’environnement paysager.

Deux à trois permis
délivrés par an ?
Des réunions auront éga-

lement lieu avec les services
associés (État, Départe-
ment, Région, Chambre
d’agriculture, Chambre des
métiers, communes limitro-
phes, Parc naturel régio-
nal…). Au bout de ces réu-
nions, le PLU sera envoyé
pour consultation aux asso-
ciés, et enfin, une enquête
publique d’un mois servira
à prendre les requêtes des
administrés. Le PLU est en-
suite arrêté définitivement.
Celui d’Escoutoux sera,

comme partout, destiné à
réduire les constructions.
« On ne peut pas ouvrir da-
vantage à la construction.
On peut penser que beau-
coup de terrains seront dé-
classés. Moi, j’ai un mince
espoir qu’on arrive à accor-
der des cons t ruc t ions
autour des villages, mais
des extensions nouvelles, il
y en aura très peu, souligne
Daniel Berthucat. On va di-
viser par trois la surface
constructible, c’est fort pro-
bable. Ce qui fera deux ou
trois permis par an de déli-
vrés… »

Le nouveau plan local d’urbanisme va imposer de nouvelles contraintes importantes à l’artificialisation des sols.

ww Comme partout, les res-
sources en eau s’amenui-
sent. Et Escoutoux n’est pas
exempt d’inquiétudes. La
commune est alimentée par
des captages propres de la
ville de Thiers, et par quel-
ques sources du syndicat de
la Faye. Le dernier captage
effectué date de 2012. Ce
qui, malgré sa création, en-
traîne parfois une insuffi-
sance dans la distribution
de l’eau.

Comment capter
le trop-plein ?
« À l’étude, ce captage de-

vait assurer 60 m³ jour en
période d’étiage. En 2019
et 2020, on est tombé à 30,
explique Daniel Berthucat.
Ce qui nous oblige à ache-
ter de l’eau à Thiers. En
2020 , on a dû ache te r
45.000 m³, et compte tenu
du coût… » L’impératif, c’est
donc nécessairement de fai-
re attention aux nouvelles
constructions. « De plus,
nous avons passé une nou-
ve l l e convent ion avec

réseaux

Les questions de l’eau et de l’assainissement à l’étude
Délivrer des permis et faire
croître sa population c’est
bien, encore faut-il assumer
l’alimentation en eau pota-
ble et l’assainissement qui
suivent, et ne pas faire trop
de réseaux à rallonge. c’est
tout l’enjeu à escoutoux.

Thiers, qui nous oblige à ré-
duire la voilure si eux aussi
sont en difficulté. »
Ainsi, chaque fuite d’eau

doit être immédiatement
trouvée. Autre solution :
mieux canaliser l’eau, pour

ne pas trop en perdre sur
les trop-pleins. « On n’arrive
pas à descendre suffisam-
ment d’eau des captages,
estime le maire. Les diamè-
tres des conduites de l’épo-
qu e , d an s l e s anné e s

soixante-dix, n’étaient pas
assez gros. À terme, ce qu’il
faudra faire, et ça ne sera
pas gratuit, c’est mettre une
nouvelle conduite sur 3 km,
entre Chapet et les Mar-
t e a u x . I l y e n a p o u r

400.000 € environ… »
Par ailleurs, un diagnostic

sur les réseaux sera lancé.
Une façon de connaître pré-
cisément les conduites
d’eau, et vérifier les possibi-
lités d’interconnexions.

L’assainissement est aussi
une question cruciale pour
les communes. Escoutoux a
quatre stations. Une par la-
gunage à Sainte-Marguerite.
Puis celle de Lesvignes et
celle des Terrasses, et enfin
celle du bourg.

Un épandage autorisé,
mais refusé
Un diagnostic a été effec-

tué sur ces quatre stations.
Un souci est apparu sur cel-
le du bourg. « Nous avons
beaucoup d ’odeur s e t
d’eaux parasites, se désole
Daniel Berthucat. Quand il
pleut beaucoup, il y a beau-
coup d’eau qui rentre, il est
fort probable que de mau-
vais raccordements aient
été effectués, avec des eaux
pluviales qui vont dans les
eaux usées. La station fonc-
tionne donc mal. »
La station de Sainte-Mar-

guerite, qui date de 1988,
n’a jamais été vidée, alors
qu’il faudrait le faire tous
les 10 ans. « Mais elle est
pleine à 40 % », rassure le
maire. Un plan d’épandage
a alors été mis en place,
avec un agriculteur, « seule-
ment on n’a pas le doit
d’épandre les boues en pé-
riode de Covid, alors qu’on
a l’arrêté du préfet pour le
faire… ».

Avec quatre captages, l’assurance d’avoir de l’eau toute l’année n’est quand même pas acquise. (PHoto d’illustration)


