Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Montpeyroux
Etat Initial de l’Environnement
et enjeux environnementaux
La commune de Montpeyroux est une commune rurale où les espaces agricoles représentent 90% du territoire. La production céréalière et les cultures
industrielles représentent ainsi l’essentiel de la production agricole du territoire. Cependant, le passé viticole important a laissé des traces dans le
paysage avec notamment la présence de terrasses. C’est à l’est du territoire, sur les bords de l’Allier, que l’on trouve les espaces naturels. Des
boisements denses de chênes, des formations rivulaires et un cordon boisé autour de la butte calcaire composent ces espaces naturels. L’urbanisation,
très conditionnée par la topographie, se retrouvent principalement au sommet de la butte.
Le territoire communal présente un patrimoine écologique riche
avec la présence notamment d’un site Natura 2000. Ce site est
composé du corridor fluvial de la rivière Allier et de la plaine de
l’Alagnon. On y recense un cortège de milieux naturels alluviaux
liés à la dynamique fluviale active de la rivière, avec notamment
des forêts alluviales à bois tendres et à bois durs et quelques prés
salés localisés. Ce site permet le déplacement de poissons (anguille, alose…) et d’oiseaux migrateurs et sert de corridor de reconquête pour de nombreuses autres espèces végétales et animales. Sont ainsi recensées sur le site, la loutre et le castor
d’Europe, plusieurs espèces de chauves-souris et d’invertébrés et
le sonneur à ventre jaune.
La commune de Montpeyroux est ainsi composée d’une mosaïque
de milieux naturels et agricoles présentant des enjeux écologiques
et environnementaux de valeur. On recense ainsi plusieurs milieux
concernés par des zonages d’inventaires patrimoniaux. De fait, le
PLU de la commune est soumis à l’obligation réglementaire de réaliser une évaluation environnementale qui s’attachera à définir
les incidences environnementales du projet afin de s’assurer de la
bonne prise en compte des enjeux environnementaux dans le PLU.

L’environnement comporte des composantes biophysiques et des composantes humaines. Il doit être pris au sens
large, comme champ d’action publique appréhendable au travers de cinq dimensions :

• UNE DIMENSION PAYSAGE ET PATRIMOINE afin de conserver

et transmettre des paysages de qualité et des éléments remarquables du
patrimoine
• UNE DIMENSION MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE afin de
préserver la biodiversité et la validité des écosystèmes par le maintien de
leurs conditions de reproduction
• UNE DIMENSION RESSOURCES NATURELLES afin d’assurer
une utilisation durable des ressources naturelles (eau, sol, énergie,
espace, air,…) de manière à ce que les générations futures puissent avoir
le même niveau de développement
• UNE DIMENSION RISQUES MAJEURS afin de minimiser et
prévenir les risques naturels, sanitaires et technologiques pour l’Homme
et pour la nature
• UNE DIMENSION POLLUTIONS ET NUISANCES afin d’améliorer
le cadre de vie quotidien des hommes et réduire les nuisances.

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Montpeyroux
Etat Initial de l’Environnement et enjeux environnementaux (suite)
Risques majeurs
Situation actuelle

Milieux naturels et biodiversité



L’évolution climatique (augmentation des
phénomènes météorologiques extrêmes, diminution des précipitations, augmentation des
températures) est susceptible d’aggraver les
phénomènes d’inondation et d’aggraver les
risques naturels

Un Plan de Prévention des Risques
inondation (PPRi) de l’Allier



Le PPRi permet une bonne prise en compte
des risques dans l’aménagement

-

Un risque sismique moyen



Le respect des règles de construction parasismiques permet de limiter ce risque

-

Un risque de mouvements de terrain important



Une augmentation de la consommation énergétique avec l’accroissement démographique

-

Un risque de Transport de matières
dangereuses au niveau de l’autoroute et
de canalisations souterraines



Pas de projet de nouvelle infrastructure routière augmentant la fréquence du risque



Une réglementation et des attentes de plus
en plus poussées qui devraient permettre de
développer les énergies renouvelables

-

Un risque de rupture de barrage



Pas de projet de création d’une carrière
+

Pas de risque industriel avéré et seulement deux installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE)



Pas de projet d’installation d’une nouvelle
ICPE

Situation actuelle
+
+

1 SDAGE et 1 SAGE permettant une gestion globale
Une alimentation en eau potable sécurisée et de bonne qualité

+

Un bon rendement du réseau d’alimentation en eau potable

-

Une qualité moyenne des eaux superficielles
Une ressources en eau fortement exploitée et dépendante de la qualité de
l’Allier
Une masse d’eau souterraine qualifiée
en bon état

+

+

Une consommation énergétique forte
lié au résidentiel, aux transports et à
l’agriculture
Une unité de cogénération déjà en place
sur la commune
Un gisement solaire valorisable

+

Aucune carrière sur la commune

-

Tendance au fil de l’eau


Actions de gestion et d’amélioration en cours



Une diminution de la ressource en raison des
prélèvements et de leur augmentation
Future sous l’effet démographique et du
changement climatique



-

Un territoire sensible à de nombreux
risques naturels et climatiques

+

Un risque inondation lié à l’Allier mais
limité par le relief

+

Gestion par le SIVOM de la Région d’Issoire et
des communes de la banlieue sud de Clermont


Une réglementation de plus en plus stricte et
des suivis qui devraient permettre de maintenir voire améliorer ces niveaux de qualité.


Ressources naturelles
Tendance au fil de l’eau

Situation actuelle

Une commune traversée par une rivière
réservoir et corridor écologique, l’Allier



+

La Roche Fumade, un site d’intérêt pour
la biodiversité locale
Un espace agricole important et continu qui peut accueillir des espèces associées aux milieux ouverts et cultivés
et assure une certaine perméabilité du
territoire
Un corridor écologique et un espace relais au Nord du Bourg
Des éléments de fragmentation qui
n’impactent pas la trame verte et bleue
communale et des abords autoroutiers
favorables pour certaines espèces



Des zonages de protection de la biodiversité
(site Natura 2000) et plusieurs zonages d’inventaires qui protègent ces sites



Les pratiques intensives limitent l’intérêt
écologique de ces espèces

+

Une gestion des déchets bien encadrée par
un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) et un Plan
de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics

+

Une collecte bien organisée sur l’ensemble
du SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE

+

Une valorisation des déchets sous forme
d’électricité au niveau du pôle multifilières
du VALTOM

+

Quantité des ordures ménagères et des déchets recyclables en baisse et hausse des
produits récupérés en déchetterie

Disparition possible de zones humides au niveau des espaces agricoles

LES ENJEUX STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
* Préserver et renforcer le corridor et réservoir écologique lié à
l’Allier et ses milieux adjacents
* Préserver les boisements et le bocage du site de la Roche Fumade
* Maintenir la limite d’urbanisation au Nord de la commune pour ne
pas dégrader le corridor boisé
* Adapter le développement urbain à la ressource en eau et aux réseaux d’assainissement et d’eau pluviale
* Economiser et préserver la qualité de la ressource en eau
* Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les
projets d’aménagement
* Anticiper tout nouveau risque dans le projet de développement de
la commune
* Maîtriser l’urbanisation à proximité des sites dont l’activité est
potentiellement polluante et des sources de nuisances
Légende

Déchets



-

-



Augmentation probable des besoins avec
l’augmentation de la démographie



Ces mesures devraient permettre de pérenniser la bonne gestion des déchets du
territoire

Une qualité de l’air fragilisée par la proximité de Clermont-Ferrand
Un classement en zone sensible d’un point
de vue de la qualité de l’air

Des émissions de GES dues au transport et
au résidentiel

Pas de changements d’organisation prévue



Des actions visant la diminution des déchets : compostage, stop-pub




Un renforcement des actions en faveur de
la qualité de l’air aux échelles régionale,
départementale et locale qui pourrait réduire les dépassements observés.
Une augmentation des pollutions atmosphérique due aux changements climatiques



Augmentation de ces émissions en lien
avec l’augmentation démographique

+ Atout pour le territoire
- Faiblesse pour le territoire




Les perspectives d’évolution sont positives
Les perspectives d’évolution sont négatives

Bruit

-

Des zones humides suspectées mais non
inventoriées précisément sur la commune

-

Rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel

Pression de l’urbanisation sur ces espaces

??

+



+

Une station d’épuration intercommunale à
Coudes

Tendance au fil de l’eau

Eau

+

+

Nuisances et pollution

Qualité air et GES

Situation actuelle

+

Tendance au fil de l’eau

-

Une commune concernée par un classement
départemental et par un plan de prévention
de bruit dans l’environnement




+

Aucun sol pollué recensé et seulement un
site dont l’activité est potentiellement polluante à proximité
??




Pas de projet de nouvelle voie routière
prévu, ni d’implantation d’activités générant des nuisances sonores significatives
Implantation possible de nouvelles habitations à proximité augmentant l’impact des
nuisances
Site dont l’activité est potentiellement
polluante fermé
Pas de projet dans l’immédiat pouvant
créer un risque de pollution
??

