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PREAMBULE
L’article L141-5 du code de l’urbanisme indique le contenu du Document d’orientations et
d’objectifs (DOO) :
« Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, le document
d'orientation et d'objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les
principes de restructuration des espaces urbanisés, de
revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des
risques ;
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural
entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la
préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans
ces différents domaines ».
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est donc le document opposable du
SCOT, qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de développement durables (PADD). Son plan se calque donc sur
celui du PADD, afin que chaque objectif politique trouve une traduction opérationnelle :
 Axe 1 : Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil,
 Axe 2 : Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans une
perspective de développement durable,
 Axe 3 : Articuler déplacements et urbanisme,
 Axe 4 : Développer une attractivité territoriale économique maîtrisée et équilibrée.
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LES PRINCIPES DE LECTURE
Pour chaque axe du DOO, un certain nombre de dispositions sont assimilables :
 soit à des orientations,
 soit à des recommandations.
Ainsi, les orientations fixent des objectifs chiffrés ou des obligations opposables
aux documents d’urbanisme et opérations d’aménagement. Elles sont surlignées
comme suit :
ORIENTATIONS





...
...
...

Les recommandations sont des mesures incitatives qui sont listées dans le DOO de la
façon suivante :
RECOMMANDATIONS





...
...
...

Dans un souci de clarté et de lisibilité, des documents graphiques (sous forme de cartes
ou de croquis) et des annexes peuvent dans certains cas illustrer le texte. Sauf mention
contraire, les annexes et illustrations n’ont pas valeur d’orientation. Le cas échéant, les
documents graphiques doivent être interprétés à l’échelle du SCoT et non pas à une
échelle parcellaire réalisée après agrandissement.
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L’objectif central du SCoT est de permettre la réalisation du scénario de croissance
démographique (1% de croissance annuelle) dans les meilleures conditions possibles, et
se décline avec les quatre axes suivants :
 Le socle du projet politique repose sur la définition et le renforcement de l’armature
territoriale de l’Agglo Pays d’Issoire (API). L’objectif du SCoT, en tenant compte
de ce scénario retenu, sera d’offrir les meilleures conditions d’accueil aux populations
nouvelles au sein de l’armature territoriale. Pour cela, le SCoT définit les besoins de
constructions en nouveaux logements ainsi que leur répartition au sein de l’armature
territoriale. L’objectif du SCoT est également de s’assurer que cette offre nouvelle en
logements corresponde aux besoins de la population (axe 1).
 Le projet politique s’appuie sur les « murs porteurs » du territoire que sont sa trame
agricole et sa trame environnementale. Le double objectif est de les préserver et
de les valoriser pour permettre un développement de l’attractivité territoriale. Les
activités agricoles jouent un rôle crucial car elles sont garantes à la fois d’un
développement économique et social des espaces ruraux, mais aussi du maintien de
leur qualité paysagère. Cette préservation et cette valorisation passent en premier
lieu par une maîtrise de la consommation foncière d’espaces agricoles et
naturels. Cela passe aussi par la proposition de modalités qualitatives et
quantitatives au développement, intégrant les enjeux majeurs de développement
durable (ressource en eau, risques, nuisances), ceci dans une perspective de
changement climatique (axe 2).
 Au même titre que le développement de l’habitat, la question des déplacements
sera traitée de manière ambitieuse. Il s’agit d’accompagner le développement de
modes de déplacement respectueux de l’environnement pour limiter le recours à la
voiture individuelle, mais aussi de les développer en corrélation avec les zones
d’habitat et d’activités. Cela dans la perspective de favoriser l’usage des transports
collectifs ou des modes de déplacements doux. L’organisation du territoire autour de
polarités vise à limiter le recours à la voiture individuelle, notamment par le
développement et le renforcement des pôles dotés en services de proximité. Même s’il
est entendu que l’usage de la voiture restera prédominant, la réflexion menée dans le
cadre du SCoT doit être l’occasion d’envisager les déplacements de demain autrement
(axe 3).
 Ce scénario de croissance contribue à maintenir les actifs sur le territoire, et ainsi
à prolonger les tendances de développement constatées. A l’horizon 2025, le
nombre d’actifs projeté est de 31 000 et le nombre d’emplois est de 22 300. Soit une
croissance annuelle de 2% pour le nombre d’actifs et de 1% pour l’emploi.
L’aménagement organisé du territoire doit permettre, via le SCoT, le renforcement de
l’attractivité économique et commerciale de l’Agglo Pays d’Issoire (axe 4).
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AXE
1:
RENFORCER
L’ARMATURE
TERRITORIALE ET PRIVILEGIER LA QUALITE
D’ACCUEIL
RENFORCER L’ARMATURE TERRITORIALE
Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux

LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic a mis en évidence la fragilisation de l’armature territoriale, notamment en
raison de la dispersion de la population qui s’observe sur le territoire, simultanément à
une concentration des emplois et des services sur les polarités, pour des raisons
économiques. Les collectivités ont en conséquence de plus en plus de mal à maintenir le
niveau d’équipements et de services à la population, en raison des contraintes
budgétaires que cela impose.
La dispersion de la population entraine également une dépendance accrue à la voiture
individuelle, ce qui génère un coût environnemental pour la collectivité, et un coût
économique et social pour les ménages. De plus, les ménages les plus fragiles peuvent
ainsi se retrouver en situation de vulnérabilité énergétique (revenus modestes) ou
d’isolement social (personnes âgées ou dépendantes qui perdent l’usage de leur
véhicule).
LES PRINCIPAUX ENJEUX







Permettre le maintien et le développement des services à la population,
Développer l’accès aux communications numériques,
Permettre l’accès de tous à la vie sociale et économique,
Assurer l’équilibre socio-économique de l’API,
Anticiper la hausse inéluctable du prix du pétrole,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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❖ Un accueil privilégié des populations nouvelles sur les polarités les
mieux équipées
L’armature territoriale définie par le SCoT et représentée sur la carte ci-avant a valeur
d’orientation. Elle sert notamment à décliner territorialement les orientations
thématiques du SCoT.
OBJECTIFS


Conforter les polarités équipées actuelles du territoire que sont le pôle urbain, les
pôles structurants et les pôles locaux, en privilégiant l’accueil de populations
nouvelles dans ou à proximité de ces polarités, afin de réduire la distance entre les
habitants et les équipements/emplois.



Permettre un développement démographique maîtrisé des espaces ruraux.



Maîtriser la pression démographique et foncière sur les espaces périurbains,
notamment ceux du nord du territoire, sous influence clermontoise.



Renforcer la densité dans les secteurs desservis par les transports collectifs, ce qui
permet à la fois de limiter la précarité énergétique des ménages et de conforter et
pérenniser ces services.

ORIENTATIONS



L’accueil des nouvelles populations se fait selon la répartition suivante :

Part de la
population
en 2012

Répartition
de la
croissance
récente
(19992012)

Taux de
croissance
1999-2012

Objectif de
répartition
de la
croissance

Taux de
croissance
annuel
2016-2036

Pôle urbain

30,5%

13,3%

0,39%

30%

1%

Pôles
structurants

15,1%

10,1%

0,61%

21,8%

1,4%

Pôles locaux

16,3%

23,0%

1,34%

21,8%

1,28%

Communes
périurbaines

29,8%

49,8%

1,62%

20,9%

0,7%

Communes
rurales

8,2%

3,8%

0,41%

5,5%

0,7%

SCoT

100%

100%

0,92%

100%

1%
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o

A l’intérieur de chaque typologie de communes, des critères de densité plus élevés
sont fixés afin de garantir un accès privilégié au transport ferroviaire, en
distinguant :
Les communes disposant d’une gare,

o

Les communes situées à moins de 5 km d’une gare,

o

Les communes situées à plus de 5 km d’une gare.

Ces dispositions sont déclinées dans le tableau ci-après (qui a valeur d’orientation) pour
les objectifs d’accueil de nouvelles résidences principales.


Les objectifs de répartition de la croissance démographique présentés ci-après ont
valeur d’orientation à l’échelle de l’armature territoriale. Ils peuvent être modulés
(sauf dans le cas ci-dessous), entre communes de même catégorie, dans le cadre
d’un PLH ou d’un PLUi. En l’absence de PLH ou de PLUi, la répartition se fait au
prorata de la population de la commune en 2012 par rapport à la population de sa
catégorie.



Pour les communes périurbaines, ces objectifs ne peuvent pas être mutualisés dans
le cadre d’un PLH ou d’un PLUi, entre les communes situées dans l’espace sous
pression démographique et foncière (délimité sur la carte de l’armature territoriale)
et les autres communes périurbaines.
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Répartition des nouveaux
logements au sein de l’armature
territoriale

Résidences
principales
1999

Résidences
principales
2012

Objectif de
répartition des
nouveaux
logements

Pôle urbain

33,7 %

31,9 % 

≥ 33,5 % 

Dont avec gare (Issoire)

29,7 %

27,8 % 

≥ 29,2 % 

Dont < 5 km d’une gare (Orbeil et
Perrier)

2,9 %

3,0 % 

≥ 3,2 % 

Dont > 5 km d’une gare (Le Broc)

1,1 %

1,1 % 

≥ 1,1 % 

Pôles structurants

16,1 %

15,4 % 

≥ 20,2 % 

Dont avec gare (Brassac-les-Mines)

7%

6,2 % 

Dont < 5 km d’une gare (St-GermainL.)

3,3 %

3,3 % 

≥ 4,5 % 

Dont > 5 km d’une gare (Ardes,
Champeix, Sauxillanges)

5,8 %

5,9 % 

≥ 6,9 % 

Pôles locaux

16,1 %

Dont avec gare
(le Breuil/C., Coudes, Parent)

5%

5,4 % 

≥ 6,4 % 

Dont < 5 km d’une gare
(Auzat-la-C., Charbonnier-les-M.,
Jumeaux)

7,9 %

7,2 % 

≥ 7,6 % 

Dont > 5 km d’une gare (Plauzat,
Vernet-la-Varenne)

3,2 %

3,8 % 

≥ 3,6 % 

Communes périurbaines

25,3 %

Dont < 5 km d’une gare
(Beaulieu, Chadeleuf, Montpeyroux,
Nonette-Orsonnette et Parentignat)

3,9 %

Dont > 5 km d’une gare

Communes rurales

16,4 % 

28,0 % 

≥ 8,8 % 

≥ 17,6 % 

≤ 20,1 % 

3,9 % 

≥ 3,9 % 

21,5 %

24,1 % 

≤16,2 % 

8,8 %

8,4 % 

≤ 8,6 % 
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RECOMMANDATIONS



Le développement de services, commerces et emplois autour des gares sera favorisé,
sous réserve qu’il ne se fasse pas au détriment des centralités existantes.



Les parkings des gares ne seront pas surdimensionnés, afin de pouvoir consacrer le
maximum d’espace aux autres types d’urbanisation (logements, services, commerces,
emplois).

❖ Conforter l’offre d’équipements et de services
OBJECTIFS


Trouver la bonne adéquation entre l’accueil des populations nouvelles d’une part et la
qualité/l’accessibilité de l’offre de services et d’équipements d’autre part.



Implanter les équipements structurants en cohérence avec l’armature territoriale.



Implanter les équipements dans les centralités : de par la qualité des espaces publics
qui caractérise l’environnement immédiat de ces espaces, cela est ainsi propice à leur
fréquentation, au lien social et à une accessibilité en modes doux de déplacements.

ORIENTATIONS


o

La localisation préférentielle des équipements structurants (desservant un bassin de
vie) se fait :
en cohérence avec l’armature territoriale, et de préférence sur les polarités de
cette armature. Une justification contraire peut cependant être apportée dans le
cas d’équipements spécifiques (équipement touristique de pleine nature...),

o

au sein de l’enveloppe urbaine principale ou en continuité immédiate (sauf
impossibilité ou incohérence à justifier),

o

en prévoyant une desserte en transports collectifs (lorsqu’ils existent),

o

en prévoyant des stationnements vélos et un accès piéton depuis le centre-bourg.


o

o

La localisation préférentielle des équipements de proximité se fait :
au sein de la tache urbaine et, si possible, dans la/les centralités des communes
ou en continuité immédiate,
en prévoyant des stationnements vélos et un accès piéton depuis le centre-bourg.
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RECOMMANDATIONS



Le SCoT encourage les différents niveaux de pôles (pôle urbain, pôles structurants et
pôles locaux) à renforcer leurs services et équipements, pour leur propre population
et pour mieux rayonner sur leur aire d’influence.



Dans les communes périurbaines ou rurales, le maintien ou l’implantation des
services et équipements de proximité (médecin, poste, école…) sont encouragés.



Le SCoT recommande l’émergence de pôles de santé pluridisciplinaires. La localisation
préférentielle de ces projets devrait prendre en compte la proximité immédiate des
autres équipements et services structurants et la proximité immédiate de logements
adaptés aux personnes âgées/dépendantes.
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❖ Améliorer l’accès aux communications numériques
Dans un territoire rural et montagnard, où beaucoup de communes sont difficiles d’accès
et où les conditions de circulation hivernales sont parfois difficiles, les communications
numériques sont une puissante opportunité de désenclavement territorial.
Une couverture totale par la téléphonie mobile et le haut débit (et, autant que possible,
le très haut débit) sont des conditions sine qua non de développement et d’attractivité du
territoire de l’Agglo Pays d’Issoire, tant auprès des habitants que des acteurs
économiques.
Deux leviers permettent d’offrir un meilleur accès des habitants aux communications
numériques : le développement des réseaux numériques et la répartition des populations
nouvelles dans les secteurs desservis ou pouvant l’être facilement.
OBJECTIFS





Assurer l’accès de tous au haut débit.
Assurer une couverture totale par la téléphonie mobile.
Développer l’accès au très haut débit, notamment sur l’ensemble des polarités du
territoire.
Développer les réseaux et les infrastructures, dans le respect de la santé et du cadre
de vie (voir chapitres dédiés).

ORIENTATIONS



Prendre en compte, dans la localisation préférentielle des équipements structurants
(notamment ceux d’enseignement et de santé) et les opérations d’habitat de plus de
20 logements, les conditions de desserte numérique les plus favorables.



Conformément à la demande de la Région, dans l’attente de la fibre optique, les
fourreaux nécessaires à la desserte par internet seront prévus dans toutes les
nouvelles constructions de logements collectifs.
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RECOMMANDATIONS



Le SCoT encourage le développement des nouvelles pratiques numériques, telles que
le télétravail, la télémédecine, la télé-éducation, le e-commerce...



Pour les nouvelles constructions de logements individuels, l’intégration des fourreaux
nécessaires à la desserte par fibre optique est recommandée.



Il est fortement conseillé que de tels fourreaux soient installés lors de toute tranchée
réalisée sur l’espace public, voire privé.



Le SCoT souhaite que les acteurs concernés agissent pour :
obtenir une couverture totale du territoire par l’internet à très haut débit par fibre
optique, et en priorité des polarités de l’armature territoriale,
supprimer les « zones blanches » pour les téléphones portables,
limiter les ondes électromagnétiques reçues par les populations riveraines,
notamment pour les logements et les bâtiments accueillant des publics fragiles
(crèches, écoles, maisons de retraites, etc.).

o
o
o



Afin de lutter contre la fracture numérique, le SCoT encourage tous les acteurs de
l’Agglo Pays d’Issoire à développer un accompagnement des personnes peu à l’aise
avec les nouvelles technologies pour les familiariser avec l’usage de l’informatique et
internet.



En complément, le SCoT encourage le développement de lieux publics d’accès à
internet conformes au label national « espace public numérique » (EPN), afin d’offrir
un accès au réseau à ceux qui n’en ont pas mais aussi de proposer une initiation et
un approfondissement.
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UNE

PRODUCTION DE LOGEMENTS ADAPTEE AUX OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET

AUX BESOINS DE LA POPULATION

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic a mis en évidence les difficultés croissantes que connaissent certains
ménages pour se loger sur le territoire. En effet, l’offre proposée répond de façon
insatisfaisante à l’ensemble des besoins des ménages pour se loger. Ces difficultés sont
dues à de multiples facteurs, comme la dégradation des parcs anciens, notamment dans
les centre-bourgs, où l’on constate une hausse importante de la vacance. Elles sont
également dues à une moindre diversité de l’offre dans certains territoires, où par
exemple les grandes maisons individuelles, très majoritaires, ne correspondent pas aux
attentes de tous les ménages. Des personnes âgées ou dépendantes rencontrent ainsi
des difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins au sein de leur bassin de vie
local.
LES PRINCIPAUX ENJEUX





Lutter contre la vacance du parc,
Diversifier localement les parcs de logements, en cohérence avec les besoins
connus de la population,
Répondre aux besoins des ménages les plus fragiles comme les personnes âgées
ou les ménages à bas revenus,
Répondre aux besoins des gens du voyage.

❖ Réinvestir les logements vacants
Le Pays est pleinement impliqué dans la lutte contre la vacance et la réhabilitation du
parc de logements. Pour les années 2016-2021, il est ainsi prévu le financement de la
rénovation de 125 logements, soit 25 logements bénéficiaires par an, répartis comme
suit :
- Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAHRU) à Issoire : 20 logements locatifs et 15 en accession à la propriété,
- Un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur le reste du territoire : 40 logements
locatifs et 50 logements en accession à la propriété.
Pour autant, l’API souhaite que le SCoT révisé dépasse désormais les objectifs de ces
programmes déjà signés et du SCoT initial.
OBJECTIFS




Lutter contre la vacance des logements en visant leur remise progressive sur le
marché,
Remettre sur le marché des nouvelles résidences principales, sans consommation
foncière et en accueillant les ménages dans des centralités équipées,
Redynamiser les centre-bourgs,
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ORIENTATIONS


o

Les objectifs de remise sur le marché des logements vacants s’élèvent à 50
logements par an, répartis comme suit :
20 logements par an dans le pôle urbain,

o

11 logements par an dans les pôles structurants,

o

6 logements par an dans les pôles locaux,

o

9 logements par an dans les communes périurbaines,

o

4 logements par an dans les communes rurales.



Ces objectifs sont détaillés par sous-territoires (en fonction de l’accessibilité
ferroviaire) dans le tableau p.38, qui a valeur d’orientation.



Une résorption de la vacance plus importante que celle demandée par le SCoT sur un
territoire n’impose pas de minoration par le SCoT du nombre de logements neufs à
produire.

Ces logements vacants à réinvestir font partie des objectifs de production de nouvelles
résidences principales pour chaque catégorie de l’armature territoriale. Il faudra donc les
déduire des besoins en nouvelles résidences principales pour calculer le nombre de
logements neufs à produire sur chaque territoire, comme cela est indiqué dans le tableau
ci-dessous.

Estimation des
besoins de
nouveaux
logements (/an)

Objectif de
résorption du
parc vacant
(/an)

Estimation des
besoins de
production en
logements neufs
(/an)

Pôle urbain

157,8

20

137,8

Pôles structurants

95,2

11

84,2

Pôles locaux

83

6

77,0

Communes
périurbaines

94,8

9

85,6

Communes rurales

40,4

4

36,4

SCoT

471,2

50

421,2
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❖ Assurer les parcours résidentiels
OBJECTIFS





Développer une offre de logements diversifiée.
Répondre aux besoins en logements de toutes les populations locales.
Accueillir les personnes éligibles dans les polarités les mieux équipées.
Répondre aux besoins des gens du voyage.

Typologie du parc de logements
ORIENTATIONS



Le SCoT demande de justifier les objectifs de production en logement, afin qu’ils
soient conformes aux besoins connus de la population. L’objectif est d’assurer un
parcours résidentiel complet à la population résidente en adaptant les types et les
tailles de logements. La mixité de l’habitat doit être particulièrement recherchée aux
abords des secteurs équipés et/ou desservis par les transports collectifs.



Dans le pôle urbain et les pôles structurants, l’offre de logements doit proposer des
unités adaptées aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.



Le SCoT demande d’assurer, dans la production de logements neufs, la typologie
diversifiée présentée dans le tableau ci-dessous (les valeurs sont des minimums pour
les logements collectifs et les logements individuels groupés).

Part des
typologies de
logements à
produire

Collectif1

Individuel
groupé2

Individuel en
lot libre3

Total

Pôle urbain

40 %

35 %

25 %

100 %

Pôles
structurants

10 %

40 %

50 %

100 %

Pôles locaux

5%

40 %

55 %

100 %

5%

30 %

65 %

100 %

0%

25 %

75 %

100 %

17,3 %

36,5 %

46,5 %

100%

Communes
périurbaines
Communes
rurales
SCoT

1
2
3

Part minimale.
Part minimale.
Part maximale.
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Mixité sociale
ORIENTATIONS



o

Une part minimale de logements sociaux devra être assurée dans le flux de
logements neufs et de logements vacants réhabilités, avec, au sein de l’armature
territoriale :
25% de logements sociaux et/ou conventionnés dans le pôle urbain,

o

20% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les pôles structurants,

o

15% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les pôles locaux,

o

10% de logements sociaux et/ou conventionnés dans les communes périurbaines,



Ces logements sociaux devront être localisés prioritairement à proximité des services
et des arrêts de transports collectifs.



Ces objectifs peuvent être revus lorsque la justification est apportée que la demande
locale est complètement satisfaite (parc social existant, en bon état et correspondant
à la demande, mais pourtant en partie vacant par exemple).

RECOMMANDATION



Le SCoT encourage la création d’un minimum de logements sociaux (par exemple
5%) dans les communes rurales, en adaptant les types de logements proposés
(logements individuels en accession à la propriété par exemple) à la demande et aux
capacités d’accueil locales. Cet accueil de logements sociaux devrait se faire
prioritairement à proximité des services et des arrêts de transports collectifs.
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Gens du voyage
Le territoire doit créer une aire d’accueil de grand passage des gens du voyage, comme
le prévoit le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2018.
Dans l’attente des compléments d’études, l’Agglo Pays d’Issoire a envisagé plusieurs
localisations favorables pour cet accueil en termes d’accès notamment, en analysant les
contraintes environnementales liées à chacun des secteurs.
Dans l’attente du choix définitif (sur l’un des sites envisagés ou un autre), la réalisation
de l’aire de grand passage ne devra pas être hypothéquée sur les quatre sites repérés.
ORIENTATION



Les aménagements, travaux et équipements réalisés sur et à proximité des deux sites
potentiels repérés sur la carte ci-contre, ne devront pas remettre en cause leur
transformation possible en aire d’accueil de grand passage des gens du voyage, tant
que la localisation définitive n’est pas arrêtée.



Un autre choix de site d’implantation de l’aire d’accueil de grand passage pourra
également se faire en respectant notamment les critères suivants :
Proximité immédiate de l’A75,
Surface d’environ 3-4 ha,
Surface plane, non inondable et hors zone naturelle protégée,
Située aux abords d’un nœud routier ou autoroutier,
Entrée suffisamment large pour les caravanes (6-8m),
Absence de servitude incompatible avec ce type d’équipement (ZPPAUP,
protection architecturale ou paysagère…),
Raccordement aux réseaux possible (eau, assainissement, électricité).

o
o
o
o
o
o
o

RECOMMANDATION



Le SCoT encourage, dans les communes où le besoin existe, la création de « terrains
familiaux », comme il en existe à Neschers ou à Saint-Germain Lembron (aires de
sédentarisation avec stationnement de caravanes et bâtiments sanitaires), ou de tout
autre habitat adapté aux besoins des gens du voyage.
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Développer un urbanisme des courtes distances
Une partie des déplacements quotidiens peut être réalisée à pied ou à vélo, à condition
de développer un urbanisme favorable à ces modes de déplacement. Le vélo et la marche
à pied présentent de nombreux avantages pour les individus et pour la collectivité : faible
coût, effets très bénéfiques sur la santé, impacts environnementaux nuls, contribution à
l’animation des quartiers et des bourgs et au maintien du petit commerce, autonomie de
déplacement des personnes sans voiture (notamment les enfants et les adolescents), etc.
Le développement d’un urbanisme des courtes distances permettra en outre de réduire la
longueur des déplacements en voiture.
OBJECTIFS



Favoriser les déplacements à pied et à vélo, par un urbanisme adapté.
Urbaniser préférentiellement dans ou à proximité immédiate des
existantes.

centralités

ORIENTATIONS



Les extensions urbaines seront effectuées en privilégiant les secteurs les plus proches
des centralités existantes (centre-ville, centre-bourg ou centre de quartier). A titre
indicatif, les distances de 1km (à pied) et de 3km (à vélo) permettent de rejoindre un
lieu en 15 mn.



En outre, les extensions urbaines seront limitées aux secteurs dont les voies d’accès
et internes auront une pente inférieure ou égale à 10 %. Cette prescription ne
concerne pas les zones déjà urbanisées, pour lesquelles la construction restera
possible à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée actuelle.
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Voici deux schémas illustrant le concept d’urbanisme des courtes distances. Il s’agit
d’exemples indicatifs, à adapter en fonction du contexte local, notamment pour tenir
compte des allongements de parcours dus aux éventuelles coupures urbaines (rivière,
voie ferrée, autoroute, usine…) ou au relief.
Privilégier la densification du tissu bâti existant à moins de 500 m du centre (en vert sur le
plan ci-dessous). Ensuite et si nécessaire, des extensions urbaines sont possibles, à condition
qu’elles soient en continuité du bâti existant et restent à moins de 500 mètres du cœur du
bourg (en jaune pâle sur le plan ci-dessous).

Préférer l’épaississement de la forme urbaine (en jaune sur le schéma ci-dessous) à
l’étalement (en rouge sur le schéma ci-dessous).
Source : SCoT Métropole Savoie

RECOMMANDATION



Les nouveaux commerces, services et équipements publics seront localisés dans ou
au plus près des centralités existantes (centre-ville, centre-bourg ou centre de
quartier).
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AXE 2 : SE DEVELOPPER SUR UN SOCLE
NATUREL, AGRICOLE ET PAYSAGER ET DANS
UNE
PERSPECTIVE
DE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Rappel des éléments de diagnostic et des objectifs

LE DIAGNOSTIC
Les richesses environnementales et patrimoniales de l’Agglo Pays d’Issoire contribuent à
l’identité du territoire. Le renforcement de l’attractivité de la communauté
d’agglomération passe par la valorisation de ses ressources et de ses identités, en tant
qu’éléments majeurs du cadre de vie mais aussi en tant que supports au développement
d’activités économiques.
Aujourd’hui, le tourisme apparaît comme insuffisamment valorisé, alors que le territoire
bénéficie des flux et de l’effet vitrine de l’A75.
L’agriculture permet de maintenir un tissu économique local, des emplois, d’offrir des
productions pour les habitants et de structurer les paysages.
Enfin, les énergies renouvelables représentent un nouveau secteur économique pour les
territoires, permettant d’inscrire l’Agglo Pays d’Issoire dans une démarche durable en
utilisant les ressources disponibles.
LES OBJECTIFS
Le développement urbain et économique doit s'adapter aux ressources naturelles
(foncier, énergies, diversité paysagère, etc.) et non l'inverse. Le changement climatique
impose d’outrepasser la simple prise de conscience, et de mettre en œuvre une véritable
stratégie d’aménagement durable du territoire, de préservation de l’environnement et de
production d’énergies alternatives et renouvelables. Ainsi, les objectifs définis, pour les
20 années à venir, sont :
 La limitation de la consommation foncière ;


La prise en compte de la biodiversité et l’intégration de la notion de continuité
écologique depuis l’échelle large (SCoT) jusqu’à l’échelle de l’opération ;



La préservation des terres agricoles nécessaires à la dynamique des productions ;



L’adaptation au changement climatique (résilience) et son atténuation
(développement des énergies renouvelables, réduction des dépenses énergétiques
et des émissions de GES) ;



La limitation des pressions (qualitatives comme quantitatives) sur la ressource en
eau ;



La valorisation des spécificités paysagères, architecturales et patrimoniales ;



L’anticipation et l’atténuation des nuisances (pollution de l’air, bruit, déchets,
nuisances lumineuses) dans la planification ;



La limitation de l’exposition des biens et des personnes aux risques.
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DEVELOPPER UN URBANISME PLUS FRUGAL
❖ Donner la priorité au réinvestissement urbain
Le réinvestissement urbain permet tout à la fois de réduire la consommation foncière et
d’accueillir des nouveaux habitants dans des espaces centraux. Il est donc
particulièrement recherché par le SCoT.
ORIENTATIONS



o
o
o
o


o
o

Le SCoT demande de recenser le potentiel d’accueil de nouveaux logements des
communes au sein des enveloppes urbaines. Cette capacité d’accueil est la somme
des surfaces des « dents creuses » et des friches urbaines d’une commune. Les
dents creuses sont définies comme suit :
Espace contigu non bâti, au sein de l’enveloppe urbaine :
bordé par des parcelles bâties ou des voies sur au moins 3 de ses côtés,
libre d’aménagements (jardins exclus...),
accessible par une voie,
légalement constructible (hors zone inondable par exemple),
Les espaces inférieurs à 500 m² peuvent être exclus de ce recensement.
Le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux :
d’estimer le nombre de logements pouvant ainsi être produits sur les friches et les
« dents creuses »,
de prendre en compte ce potentiel constructif dans leurs besoins en constructions
nouvelles, en appliquant un taux de rétention foncière maximal de 50%.



Dans le pôle urbain et les centralités des pôles structurants et des pôles locaux, une
étude d’optimisation du tissu urbain (renouvellement, densification, optimisation des
dents creuses) devra être réalisée avant toute nouvelle urbanisation.



Dans les hypercentres, il est fait exception au principe général de recherche de
densification du tissu urbain, si cette dé-densification du tissu urbain est justifiée par
l’optimisation de la densité d’habitants (nécessité d’un apport de lumière, de création
d’espaces publics, de circulations douces, d’habitat plus adapté aux besoins...).
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❖ Limiter l’étalement urbain/villageois
ORIENTATIONS



Pour chacune des trois typologies retenues par catégorie de communes dans la
production de logements neufs (logements individuels, individuels groupés et
collectif), les minima de densité présentés dans le tableau ci-après (nombre de
logements à l’hectare) devront être respectés.



Ces minima sont entendus nets, c’est-à-dire qu’ils n’intègrent pas les infrastructures
et équipements dont la réalisation devra être justifiée en termes de services et
d’utilité sociale.

Densités
minimales
attendues
par types de
logements

Collectif (part
minimale)

Individuel groupé
(part minimale)

Individuel en lot
libre (part
maximale)

Total

Part
mini.

Densité*
minimale

Part
mini.

Densité*
minimale

Part

Densité*
minimale

Densité*
moyenne

Pôle urbain

40 %

60 log/ha

35 %

30 log/ha

25 %

20 log/ha

32 log/ha

Pôles
structurants

10 %

50 log/ha

40 %

30 log/ha

50 %

18 log/ha

23 log/ha

Pôles locaux

5%

40 log/ha

40 %

25 log/ha

55 %

15 log/ha

19 log/ha

Communes
périurbaines

5%

40 log/ha

30 %

25 log/ha

65 %

15 log/ha

18 log/ha

Communes
rurales

0%

-

25 %

20 log/ha

75 %

12 log/ha

13 log/ha

SCoT

20 %

55 log/ha

33 %

26 log/ha

47 %

15 log/ha

24 log/ha

(*) Il s’agit ici de densité nette en lien direct avec la taille des parcelles constructibles
destinées à l’habitat.
Les orientations données dans le tableau ci-avant expriment des tailles de parcelles
moyennes pour les bâtiments à vocation d’habitat.

Exemple de tailles de parcelles d’un lotissement - Illustration : SEAU
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Afin de préserver au minimum les équilibres bourgs/hameaux, la part des logements
existant au sein de(s) l’enveloppes(s) urbaine(s)/villageoise(s) principale(s) d’une
commune doit au minimum se maintenir. Cette/ces enveloppe(s) urbaine(s)
principale(s) sera/seront définie(s) en fonction des capacités d’accueil présentes et
projetées (services, équipements…) et en excluant les continuités uniquement
soutenues par une urbanisation le long des voies de circulation.
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RECOMMANDATION


Le SCoT recommande de suivre les principes présentés dans les schémas ci-dessous
pour les futures extensions urbaines/villageoises.

DOO – PAGE 35

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE

❖ Limiter la consommation foncière
Pour compléter le point précédent sur les densités nettes à retenir pour l’habitat (en taille
de parcelles), cette partie s’intéresse à la progression de l’enveloppe urbaine (analysée
avec la méthode de « dilatation et érosion », détaillée dans le rapport de présentation).
Cette partie est donc complémentaire à la précédente, en ceci qu’elle s’intéresse à tous
les bâtiments (habitat, commerces, équipements,...) et également à leurs abords (hors
des zones d’activités et des installations de production d’énergie renouvelable au sol).
Elle s’intéresse donc par ricochet à la forme de développement urbain qui sera proposée.
Les orientations ci-dessous visent donc à s’assurer que la consommation foncière, dans
son ensemble, sera conforme aux objectifs de limitation du SCoT.
OBJECTIFS




Réduire la consommation foncière dans son ensemble
Favoriser le développement de formes urbaines peu consommatrices en foncier
Favoriser la densification de l’urbanisation existante

ORIENTATIONS



Les objectifs de réduction de la consommation foncière présentés ci-dessous ont
valeur d’orientation à l’échelle de l’armature territoriale. Ils correspondent à une
progression de l’enveloppe urbaine, analysée au moyen de la méthode « dilatation et
érosion » détaillée dans le rapport de présentation. Ils peuvent être modulés, entre
communes de même catégorie, dans le cadre d’un PLH ou d’un PLUi. En l’absence de
PLH ou de PLUi, la répartition se fait au prorata de la population de la commune en
2012 par rapport à la population de sa catégorie.



Afin de garantir la faisabilité et l’opérationnalité des extensions urbaines, une
rétention foncière peut y être prise en compte dans la limite de 10% de l’enveloppe
d’extension de la commune.



Pour les communes périurbaines, ces objectifs ne peuvent pas être mutualisés dans
le cadre d’un PLH ou d’un PLUi, entre les communes situées dans l’espace sous
pression démographique et foncière (délimité sur la carte ci-dessus) et les autres
communes périurbaines.



C’est sur la base de cette méthode, projetée sur les 10 prochaines années que
devront être appréciés les objectifs d’extension maximale de l’enveloppe urbaine. La
progression de l’enveloppe urbaine est précisée dans les deux tableaux ci-dessous,
qui ont valeur d’orientation. La création de futurs bâtiments agricoles devra être
estimée dans cette enveloppe en prenant en compte la tendance récente et les
besoins analysés dans le diagnostic (mise aux normes, nouvelles installations,…). Le
SCoT autorise, à titre exceptionnel que des projets agricoles s’ajoutent à l’enveloppe
prévue s’il sont justifiés par le PLU(i).



Les seules constructions qui font exception à ce principe sont :
les bâtiments situés sur les zones d’activités mentionnées dans le chapitre dédié à
l’économie (et dont la consommation foncière est traitée de façon spécifique et
détaillée),
les installations de production d’énergies renouvelables au sol, qui font l’objet de
critères d’implantation qualitatifs uniquement, précisés dans cet axe.

o

o
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Part des typologies de
logements à produire

Progression
enveloppe
/an (20072014)

Progression
enveloppe
/log (20072014)

Objectif de
réduction
/log

Progression
maximale
enveloppe
/an

Pôle urbain

12,3 ha

711 m²

25 %

7,35 ha

Pôles structurants

10,7 ha

2293 m²

40 %

11,58 ha

Pôles locaux

10,0 ha

2106 m²

40 %

9,73 ha

Communes
périurbaines

27,9 ha

2304 m²

35 %

12,85 ha

Communes rurales

8,8 ha

3278 m²

25 %

8,95 ha

SCoT

69,7 ha

1679 m²

33 %

50,46 ha

Les orientations données dans le tableau ci-avant concernent une progression de
l’enveloppe urbaine (méthode de « dilatation et érosion ») et concernent l’ensemble des
bâtiments construits sur le territoire quelle que soit leur vocation (habitat, commerces,
équipements,...).
A titre d’exemple, un nouveau bâtiment de 10m x 10m ne génèrera aucune progression
de l’enveloppe urbaine s’il est construit au cœur de l’enveloppe déjà constituée, mais
environ 2500m² de progression s’il est construit complètement en discontinuité de celleci.

Progression de l’enveloppe urbaine au nord de Charbonnier-les-Mines

DOO – PAGE 37

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE

Détail des
orientations
constructives et de
consommation
foncière

Répartition Besoins
Objectif de
Besoins Progression
des
en
réhabilitation
en
maximale
nouveaux logements de logements logements enveloppe
logements
/an
vacants /an neufs /an (ha/an)

Pôle urbain

≥ 33,5 %


157,9

20,0

137,9

7,4

Dont avec gare (Issoire)

≥ 29,2 % 

137,6

17,4

120,2

6,4

Dont < 5 km d’une gare
(Orbeil et Perrier)

≥ 3,2 % 

15,1

1,9

13,2

0,7

Dont > 5 km d’une gare
(Le Broc)

≥ 1,1 % 

5,2

0,7

4,5

0,2

Pôles structurants

≥ 20,2 %


95,2

11

84,2

11,6

≥ 8,8 % 

41,5

4,8

36,7

5,0

Dont avec gare (Brassacles-Mines)
Dont < 5 km d’une gare
(St-Germain-L.)

≥ 4,5 % 

21,2

2,5

18,8

2,6

Dont > 5 km d’une gare
(Ardes, Champeix,
Sauxillanges)

≥ 6,9 % 

32,5

3,8

28,8

4,0

Pôles locaux

≥ 17,6 %


82,9

6,0

76,9

9,7

Dont avec gare
(le Breuil/C., Coudes,
Parent)
Dont < 5 km d’une gare
(Auzat-la-C. et
Charbonnier-les-M.,
Jumeaux)
Dont > 5 km d’une gare
(Plauzat, Vernet-laVarenne)

≥ 6,4 % 

30,2

2,2

28,0

3,5

≥ 7,6 % 

35,8

2,6

33,2

4,2

≥ 3,6 % 

17

1,2

15,7

2,0

Communes
périurbaines

≤ 20,1 %


94,7

9,0

85,7

12,8

Dont < 5 km d’une gare
(Beaulieu, Chadeleuf,
Montpeyroux, NonetteOrsonnette et
Parentignat)

≥ 3,9 % 

18,4

1,7

16,6

2,5

Dont > 5 km d’une gare

≤16,2 % 

76,3

7,3

69,1

10,3

Communes rurales

≤ 8,6 % 

40,5

4,0

36,5

9,0

SCoT

100%

471,2

50

421,2

50,5
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1. CONFRONTER LES POTENTIALITÉS DE DÉVELOPPEMENT AVEC LES
ÉLÉMENTS

PRÉSERVER

CADRES

D’UN

DÉVELOPPEMENT

DIT

DURABLE

LES ESPACES AGRICOLES ET FAVORISER LE MAINTIEN ET LE

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE

L’agriculture joue un rôle important dans l’économie, mais aussi pour l’environnement et
l’identité du territoire. A ce titre, le SCoT vise à conforter cette activité à travers le
maintien des surfaces agricoles en agissant sur les modes d’urbanisation et valorisant les
productions du territoire.
L’appui sur les polarités définies dans le SCoT pour structurer le développement de l’API,
la réduction de la consommation d’espace, les préconisations de densité… sont autant
d’éléments qui permettent d’améliorer la pérennité de l’activité agricole et d’assurer le
développement de l’industrie agro-alimentaire.
Un atlas des zones agricoles est annexé au présent DOO.

❖ Avoir un état des lieux précis des dynamiques de l’activité agricole
OBJECTIFS




Améliorer la connaissance des activités agricoles et de leurs besoins.
Prendre en compte l’apport des espaces agricoles à la qualité environnementale et
paysagère du territoire.
Prendre en compte et accompagner les projets d’installation ou de développement
pour chaque exploitation.

ORIENTATIONS

o
o
o
o

o

o
o
o
o

La révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme devra intégrer un diagnostic
agricole local présentant :
La localisation des activités agricoles et la délimitation des espaces identifiés dans
l’atlas des zones agricoles du SCoT annexé au DOO,
Le potentiel agronomique des terres (types de culture, équipements, présence
d’appellations : AOC, AOP, IGP...).
La plus-value paysagère et/ou environnementale des différents types de cultures.
La délimitation des espaces stratégiques pour le maintien des exploitations liés à
la présence de terres à forte qualité agronomique, de grandes cultures, de
bâtiments d’exploitation, d’espaces mécanisables (notamment ceux liés à
l’économie fourragère dans les fonds de vallée), d’accès, de zones d’épandage...
La localisation des sièges et des bâtiments d’exploitation, en identifiant les
potentiels conflits d’usage (à croiser avec les développements potentiels de
l’urbanisation).
La localisation des secteurs potentiels d’extension ou de création de bâtiments
agricoles.
Les équipements structurants pour les activités agricoles, les activités agroalimentaires, et les filières liées aux activités agricoles.
L’âge des exploitants et les autres enjeux liés aux transmissions des exploitations,
en outre, sur le secteur potentiel du projet de la zone d’activité au Broc, les
possibilités d’échanges de terrains acceptables pour l’ensemble des exploitants en
place, afin de garantir la pérennité de leurs exploitations.
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RECOMMANDATION



Le diagnostic agricole local dans le cadre de la révision ou l’élaboration des
documents d’urbanisme devrait inclure un diagnostic foncier précisant la surface des
tènements, les opportunités de regroupements et les menaces de morcellement.

❖ Préserver le foncier et les activités agricoles
OBJECTIFS




Assurer les conditions d’exploitation satisfaisantes en fonction des systèmes de
production locaux.
Favoriser l’implantation et le développement de la filière agroalimentaire en lien avec
les territoires voisins.
Bien définir et préserver les zones agricoles, notamment autour des bâtiments
d’exploitation.

ORIENTATIONS



Tous les espaces ayant ou pouvant avoir une vocation agricole (et seulement ces
espaces) doivent être délimités et protégés par un zonage adapté dans les documents
d’urbanisme locaux, conformément aux dispositions du code rural.



Les espaces agricoles à enjeux doivent être traduits dans les documents d’urbanisme
et préservés par un zonage adapté, comme cela est précisé dans le tableau ci-après,
qui a valeur d’orientation.



Ces espaces ne doivent pas être ouverts à l’urbanisation. Toutefois, pour les
communes dont le développement en continuité de l’urbanisation des villages ou la
création de nouveaux bâtiments agricoles induit nécessairement une consommation
d’espace agricole à enjeu, alors des zones de taille limitée pourront être délimités par
les documents d’urbanisme au sein desquels les constructions en continuité des zones
urbanisées seront autorisées. Cette dérogation est soumise à :
un diagnostic agricole détaillé des secteurs concernés,
une justification précise de l’impossibilité d’urbaniser sur d’autres secteurs de
moindre enjeu,
la mise en œuvre de mesures compensatoires limitant l’impact sur le tissu
économique agricole.

o
o
o



Lors des extensions urbaines, les voies d’accès aux parcelles agricoles seront
repérées et préservées (ou reconstituées le cas échéant).



Les jardins (jardins ouvriers, jardins familiaux,…) doivent être préservés au sein des
documents d’urbanisme pour leur rôle social, économique et environnemental. Ces
jardins doivent (dans le cas des nouveaux) être localisés préférentiellement à
proximité des transports collectifs et des quartiers d’habitat social.
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Espaces agricoles à
enjeux

Espaces agricoles

Atlas de la trame verte et bleue

Réservoirs de
biodiversité

Corridors écologiques
ou autre secteurs
agricoles

Diagnostic agricole local

Terres à fort
potentiel, espaces à
fort impact paysager,
AOC viticoles

Autres secteurs
agricoles

Dispositions attendues par le SCoT

Espaces par principe
inconstructibles. Les
bâtiments nécessaires
aux activités agricoles
ne peuvent
s’implanter que sur
certains secteurs,
définis au regard du
diagnostic agricole (et
sous réserve de
respecter les autres
dispositions du SCoT
concernant les
réservoirs de
biodiversité).

Seuls les bâtiments
nécessaires aux
activités agricoles
sont autorisés

RECOMMANDATIONS



Les collectivités encourageront la modernisation des structures trop anciennes et
inadaptées en termes de parcellaires, de voies d’accès et de conditions d’accès.



Lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, les chemins ruraux pourront
être valorisés comme de potentielles liaisons douces intercommunales, chemins
touristiques.



Le développement d’une agriculture permettant l’amplification des circuits courts,
sera encouragé.



Sur les périmètres de protection de captages, le SCoT recommande le maintien et le
développement des activités agricoles respectueuses des mesures de protection liées
aux captages d’eau potable, comme l’agriculture biologique.
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❖ Accompagner le développement des activités agricoles
OBJECTIFS



Limiter le mitage des espaces agricoles.
Préserver la qualité paysagère des espaces agricoles.

ORIENTATIONS


o
o
o
o

o


o
o

o
o

Veiller à l’intégration paysagère de toutes les constructions en zone agricole. Celle-ci
sera recherchée notamment par :
La minoration de l’impact visuel par des masques naturels (relief, boisements…),
Un regroupement préférentiel des bâtiments autour de bâtiments existants,
Des volumes limités aux besoins avérés et s’intégrant à la topographie,
Une utilisation de matériaux et de couleurs s’insérant harmonieusement dans
l’environnement proche et lointain (sur la question de la production d’énergie
renouvelable, se référer aux orientations du chapitre dédié à cette thématique),
Une mise en valeur des abords (chemins d’accès, masques végétaux d’essences
locales).
Le changement d’usage des bâtiments n’ayant plus de vocation agricole, s’il a pour
objet une transformation vers l’habitat :
N’est autorisé que pour les bâtiments justifiant d’une qualité paysagère,
S’il se trouve dans un périmètre de réciprocité agricole, ne devra pas entrainer le
détachement du bâtiment d’une exploitation de manière à ne pas générer de
conflit d’usage,
Devra prendre en compte les éventuels conflits d’usages avec les activités
agricoles,
Devra être particulièrement justifié, notamment au vu de son accès, de sa
desserte en réseaux et de l’opportunité d’implanter des nouveaux habitants sur le
secteur (en lien avec la partie sur l’habitat et les morphologies urbaines).

RECOMMANDATIONS


o
o
o



Veiller à l’intégration paysagère de toutes les constructions en zone agricole. Celle-ci
pourra être recherchée notamment par :
Le suivi des préconisations contenues dans la charte « construire en zone
agricole », annexée au SCoT.
Le suivi des préconisations contenues, le cas échéant, dans les chartes des PNR.
Une démarche d’association avec le CAUE pour le suivi des projets de construction
en zone agricole.
Le changement d’usage des bâtiments n’ayant plus de fonction agricole est
encouragé, dans la mesure où cela ne génère pas de conflits d’usages, pour limiter
les constructions neuves en zone agricole.

DOO – PAGE 42

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE

2. VALORISER LA FORET ET ANTICIPER LES DYNAMIQUES DE SON EVOLUTION
ORIENTATIONS



Les documents d’urbanisme identifieront les espaces devant limiter l’implantation de
la forêt et les espaces devant bénéficier d’une protection à partir d’une cartographie
et d’un zonage adaptés.



Ils préserveront les surfaces forestières identifiées dans les stratégies locales de
développement : plans de développement de massif, schémas de desserte, Plan
d'approvisionnement territorial en bois-énergie (PAT) ...



Ils délimiteront ces surfaces par un zonage N éventuellement sous indicé, permettant
de révéler la vocation économique de ces secteurs, et rédigeront des règlements
d’urbanisme compatibles avec les aménagements liés à cette vocation (réalisation
d’infrastructures collectives : routes forestières, chemins d’exploitation, places de
dépôt…).



Ils anticiperont les équipements nécessaires à la mise en œuvre de ces stratégies
(ainsi, une plate-forme de stockage existe à Charbonnier les Mines et une autre est
en projet dans le PAT), tout en l’encadrant (localisation, intégration paysagère,
critères qualitatifs).



Les interventions sur les boisements se conformeront à la réglementation en vigueur.
Elles prendront en compte en priorité leurs fonctions écologiques dans un objectif de
préservation et de développement de la biodiversité, mais aussi les fonctions
économiques de ces espaces.



Les collectivités qui ne sont pas couvertes par une règlementation de boisement
révisée devront réaliser un diagnostic forestier et adopter un zonage adapté dans leur
document d’urbanisme.



Lors des extensions urbaines, les voies de desserte des milieux forestiers seront
repérées et préservées (ou reconstituées le cas échéant).
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RECOMMANDATIONS


-

Le SCoT encourage vivement la structuration de la filière bois sur le territoire de
l’Agglo Pays d’Issoire. Pour cela, il sera nécessaire de définir à travers des données
existantes et des études complémentaires :
L’organisation actuelle de la filière,
Les besoins locaux auxquels il faudrait répondre,
La politique de boisement à mettre en œuvre.



Celles-ci s’appuieront sur les recommandations issues de la charte du PNR du
Livradois-Forez : valoriser et transformer le bois sur place pour accroître sa valeur
ajoutée, rendre l’exploitation forestière plus productive dans le respect des paysages
et des enjeux environnementaux.



Il est recommandé aux collectivités non couvertes par des règlementations de
boisements (c’est notamment le cas de certains secteurs de Limagne), de se doter de
cet outil et à celles déjà dotées de réviser celles qui sont en cours depuis plus de dix
ans.



Il est demandé de participer à la lutte contre l’enrésinement des berges des cours
d’eau (particulièrement impactante pour la qualité de l’eau et la biodiversité) en
portant un éloignement de la berge de 10 ou 15 m pour les résineux, afin de laisser la
place à une ripisylve feuillue de se développer.
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3. VALORISER

ET

PRÉSERVER

LA

BIODIVERSITÉ

ET

LES

CONTINUITES

ECOLOGIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Le SCoT a identifié et localisé les espaces constitutifs de la trame verte et bleue,
également appelée trame écopaysagère. Il n’en a pas assuré la délimitation.
Les différents espaces de la trame verte et bleue du SCoT sont délimités par les
documents d’urbanisme locaux selon le principe de compatibilité avec les documents
graphiques annexés au DOO du SCoT (atlas cartographique de la trame verte et bleue au
format 1 : 25000ème).

❖ Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte
Les réservoirs de biodiversité de la trame verte sont formés par les périmètres sur
lesquels la biodiversité est remarquable à plusieurs titres :
elle a été inventoriée et a permis de révéler une richesse nécessitant un classement
(ZNIEFF de type 14) ;
elle fait l’objet de mesures de protection et de gestion visant à la préserver et à la
développer (réserves naturelles nationales, sites Natura 2000 de la Directive
Habitats, sites gérés par le conservatoire des Espaces Naturels, Espaces naturels
sensibles du Conseil Général, secteurs naturels des sites inscrits 5, espaces boisés
classés) ;
elle est inféodée à un milieu présent sur le territoire reconnu comme spécifique et
potentiellement riche (milieux subalpins du Cézallier6, habitats naturels à caractère
thermophile7).
Ces réservoirs de biodiversité représentent les espaces essentiels de la trame verte, ils
sont vitaux pour de très nombreuses espèces animales en tant qu’habitats de nidification,
de repos, de reproduction, ou bien de chasse. Ils abritent par ailleurs une grande variété
d’espèces végétales, dont certaines sont protégées. Elles se développent ici dans un
environnement qui leur est favorable, et qui est constitué pour l’essentiel par des
habitats naturels d’intérêt communautaire.

hors ZNIEFF de type 1 « Plateau de Bansat », « environs de Chidrac » et « Champeix Nord » sur lesquelles la part de
zones de grandes cultures, ville ou village dépasse 20% de la superficie.
4

5

Uniquement le site inscrit des grottes de Perrier a été retenu (car également ZNIEFF de type 1).

6

ils ont été déterminés en croisant l’altitude et l’occupation des sols (milieux ouverts supérieurs à 1400m d’altitude).

inventoriés par ailleurs par les Znieff de type 1 et/ou recensés et gérés via les DOCOB des sites Natura 2000 de la
directive Habitats Comté d’Auvergne et Puy St Romain, et vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes.
7
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ORIENTATIONS



La délimitation des réservoirs de biodiversité doit être affinée lors de l’élaboration ou
la révision des documents d’urbanisme locaux. Ces réservoirs sont ensuite traduits
graphiquement par un zonage adapté à leur vocation.



Les documents d’urbanisme devront intégrer tous les sites réglementairement
protégés listés dans l’état initial de l’environnement. Les limites précises de ces
espaces sont fixées par les textes réglementaires qui les instituent.



Les communes concernées devront prendre en compte les objectifs de protection liés
aux différents dispositifs des espaces d’inventaire dans l’élaboration de leur document
local d’urbanisme.



La vocation de ces espaces est d’être protégée de toute utilisation des sols, forme
d’aménagement et de construction qui nuirait à la conservation des habitats et des
espèces qui les occupent. L’objectif est donc de maintenir les fonctionnalités des
habitats qui composent ces espaces à travers des modes d’occupation adaptés.



Au sein des réservoirs de biodiversité de la trame verte, aucun aménagement ou
aucune urbanisation nouvelle n’est autorisé.



Par exception à ce principe, peuvent toutefois être autorisés, sous réserve de ne pas
porter atteinte à la préservation des habitats naturels et des espèces :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif. En application de la loi montagne, ces constructions devront être situées
en continuité avec l’urbanisation existante, sauf le cas d'installations ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Le changement de destination, l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes ainsi que la réalisation d’annexes dans le respect des
règles du code de l’urbanisme ; la restauration ou la reconstruction de bâtiments
d'estive, ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive existants lorsque
la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière et dans un but de
protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Les aménagements
légers destinés à permettre leur gestion, leur mise en valeur notamment
économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public.
Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux et des habitats et espèces considérés.
Les aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation des carrières pour
lesquelles l’autorisation d’exploitation a été accordée ou renouvelée, et dans la
mesure où cette autorisation est compatible avec le schéma départemental des
carrières du Puy de Dôme (les conditions d’exploitation et de remise en état après
exploitation sont précisées dans l’orientation « Limiter l’exposition aux risques et
aux nuisances et limiter leurs effets »).
De manière exceptionnelle (et en dehors des réserves naturelles nationales), la
construction de nouveaux bâtiments agricoles ainsi que les extensions urbaines
limitées peuvent être autorisées en réservoir de biodiversité de la trame verte (en
continuité de l’urbanisation existante en loi Montagne, sauf si leur destination est
incompatible avec le voisinage des zones habitées), et uniquement dans le cas où
leur implantation n’est pas possible ailleurs. Dans ce cas :
Une justification de la nécessité de consommer ces espaces devra être apportée
(notamment, concernant les extensions urbaines, au regard des orientations
du DOO, mais également des dispositions de l’article L141-9 du CU :
utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ; réalisation d'une étude de
densification des zones déjà urbanisées).

o

o

o
o

o

o
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o
o

Une évaluation environnementale sera réalisée, comme prévue par l'article L.
122-1 du code de l'environnement.
En cas de discontinuité, des secteurs de taille limitée seront délimités par les
documents d’urbanisme au sein desquels les constructions seront autorisées.

RECOMMANDATIONS



L’utilisation des outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L15122 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans
les documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et
bleue.

❖ Protéger les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de
la trame bleue
Les éléments qui constituent la trame bleue forment par essence à la fois des réservoirs
de biodiversité et des continuités écologiques.
Les cours d’eau classés Liste 1 et Liste 2 en sont la composante principale. Les objectifs
règlementaires assignés à ces cours d’eau doivent permettre le maintien ou la remise en
état de leur fonctionnalité écologique. En aucun cas, un nouvel obstacle ne devra à
l’avenir altérer la continuité écologique et sédimentaire de ces cours d’eau.
L’ensemble des cours d’eau présentant un bon ou très bon état écologique dans le
référentiel DCE (aucun cours d’eau recensé en très bon état), ont par ailleurs été
identifiés de même que les réservoirs biologiques du SDAGE. L’objectif pour ces cours
d’eau est de préserver leur bonne qualité écologique.
L’Allier et l’Alagnon constituent par ailleurs des axes migrateurs pour les amphihalins 8.
Sur ces cours d’eau, les objectifs sont de deux ordres :
- restaurer et préserver la continuité écologique, en interdisant notamment la
construction de nouveaux obstacles ;
- préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines.
Enfin, l’ensemble des zones et prairies humides 9 répertoriées sur le territoire forme un
élément essentiel de la trame verte et bleue, puisqu’il joue à la fois un rôle de stockage
et de régulateur de l’eau, de filtre naturel, mais aussi parce qu’il est constitué de
nombreux habitats naturels abritant de multiples espèces (végétales comme animales).
L’objectif pour ces zones et prairies humides est leur préservation, associée au maintien
de leurs fonctionnalités.
Quant aux autres cours d’eau (permanents ou intermittents), nombreux sur ce territoire,
de même que les surfaces en eau et les étangs, ils ont vocation à assurer la cohérence
de la continuité aquatique avec l’ensemble des cours d’eau des listes 1 et 2. L’objectif
pour ces surfaces et cours d’eau, et pour le bon fonctionnement global de la trame bleue,
est leur bonne fonctionnalité écologique ainsi que le maintien ou l’amélioration de leur
qualité (critères physico-chimiques comme écologiques).

8 Poisson pouvant évoluer dans l’eau de mer ou dans l’eau douce.
9

Zones et prairies humides : pré-inventaire des zones humides de la DDT ; inventaire des zones humides du
SAGE Alagnon ; zones de forte observation et zones en eau de l’étude sur la prélocalisation des zones humides
du SAGE Allier.
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ORIENTATIONS



La délimitation des réservoirs de biodiversité de la trame bleue doit être affinée lors
de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux. Ces réservoirs sont
ensuite traduits graphiquement par un zonage adapté à leur vocation.



Les cours d’eau, et surfaces en eau identifiés dans la carte de la trame bleue, ainsi
que les zones humides identifiées par les documents d’urbanisme locaux, sur la base
de l’atlas cartographique de la TVB et des inventaires et études complémentaires
sont des éléments à préserver de tout aménagement susceptible de perturber ou
compromettre leur fonctionnement naturel.



Au sein des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue,
aucun aménagement ou aucune urbanisation nouvelle n’est autorisé. Par exception à
ce principe, peuvent toutefois être autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à
la préservation des habitats naturels et des espèces :
Les aménagements légers destinés à permettre leur gestion, leur mise en valeur
notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public. (Les
piscicultures y compris),
Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux,
Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des sites et
ressources naturelles,
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.

o

o
o
o




Les zones humides cartographiées dans l'atlas de la trame verte et bleue
constituent des enveloppes de probabilité, sans caractère opposable.
Elles doivent être identifiées par les documents d’urbanisme locaux, sur la base de
l’atlas cartographique de la trame verte et bleue et d’inventaires et études
complémentaires et être préservées en tant que réservoirs de biodiversité dans les
documents d’urbanisme locaux via un zonage approprié.



Par principe, elles sont à préserver de toute forme d’artificialisation.



Lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux, un inventaire
des zones humides sera effectué à minima sur les zones autorisant ou prévoyant une
urbanisation future et sur les zones U non aménagées (dents creuses…) :
Ce repérage des zones humides s’appuiera sur les inventaires ou pré-inventaires
existants et à venir (zones humides identifiées dans l’atlas cartographique de la
TVB du SCoT, étude sur la pré-localisation des zones humides du SAGE Allier,
inventaire du SAGE Alagnon, inventaires en cours du SIAVE Couze-Pavin et des
autres syndicats de rivière).
Dans les secteurs d’aménagement concernés par la présence avérée de zones
humides, il est recommandé, quand cela est possible à l’échelle du projet, de
préserver ces zones et leurs fonctionnalités, à travers le maintien ou la création
d’espaces « tampons » à dominante naturelle ou à faible niveau d’artificialisation
entre les espaces qui seront urbanisés et les zones humides situées à proximité,
en évitant la déconnexion des flux hydrauliques de leur bassin d’alimentation. Les
OAP peuvent être un outil adéquat pour protéger et mettre en valeur une zone
humide sur un secteur de développement : espace vert et paysagé, rétention des
eaux …
En cas de destruction de zone humide, le mécanisme de compensation sera mis
en œuvre suivant les dispositions prévues par la loi (code de l’environnement). La
compensation des zones humides détruites devra répondre aux attentes fixées par
le SDAGE Loire Bretagne.

o

o

o
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Les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques (zones inondables et
champs d’expansion des crues des cours d’eau) doivent être respectés (renvoi à
l’orientation « limiter l’exposition aux risques et aux nuisances et limiter leurs
effets »).



Les éléments du paysage supports de continuité écologique (tissu bocager,
ripisylves, bandes enherbées) situés en zone inondable participent également à
l’épuration des eaux, à la dissipation d’énergie des crues et limitent l’érosion des sols.
Ils doivent par conséquent être préservés, et remis en état le cas échéant.

RECOMMANDATIONS



Pour faciliter la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique,
les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sont invitées à définir, dans le
cadre de l’élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme, des
emplacements réservés au droit des ouvrages existants en travers des cours d’eau et
impactant la continuité écologique.



L’utilisation des outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L15122 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans
les documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et
bleue.
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❖ Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à travers
le maintien des fonctionnalités des sous-trames
ORIENTATIONS

Corridors écologiques de la trame verte


Des liaisons entre les réservoirs de biodiversité doivent être préservées à travers le
maintien des fonctionnalités des sous-trames identifiées dans l’atlas cartographique
de la trame verte et bleue : sous-trame des milieux forestiers et boisés, zones relais
de la sous-trame boisée, sous-trame des milieux agricoles et ouverts, zones relais de
la sous-trame des milieux agricoles et ouverts, sous-trame des milieux thermophiles.



A l’échelle communale, il s’agira d’identifier les corridors écologiques et de veiller à
leur continuité physique, de préserver leur fonctionnalité et leur qualité.



Les occupations et utilisations du sol permises par le SCoT au sein des sous-trames
supports de continuités sont les mêmes qu’en réservoirs de biodiversité. Il est
également autorisé, en plus, et suivant les conditions définies ci-après :
Les extensions urbaines ;
A titre exceptionnel, la définition de secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées ;
L’implantation de constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles
ou forestières. En application de la loi montagne, ces constructions devront être
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de leur incompatibilité avec
le voisinage des zones habitées ;
Le développement d’unités de production photovoltaïque au sol et de l’éolien
suivant les conditions définies dans le présent DOO pour l’implantation de ce type
d’équipements.
Les aménagements, dans ou à proximité des corridors écologiques, devront être
évités. En cas d’impossibilité, tout projet devra faire l’objet d’une attention
particulière et d’une justification dans les choix d’aménagement compte tenu de
ses impacts potentiels sur ces zones. La rupture de continuité des corridors
écologiques est interdite. Tout projet devra veiller à maintenir la fonctionnalité des
corridors impactés.

o
o
o

o

o
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RECOMMANDATIONS



Des aménagements s’appuyant sur la préservation des éléments du paysage en leur
sein ou sur leurs franges, ou qui prévoient de maintenir ou de créer en leur sein ou
sur leurs franges des éléments supports de continuité pour les espèces (espaces
verts, noues paysagères, toits végétalisés, bassins paysagers, ouvrages en pierre
sèche, nichoirs…) sont recommandés de manière à réduire voire compenser leurs
impacts sur les continuités écologiques. Chaque projet d’aménagement étant unique
car s’inscrivant dans un contexte donné, c’est bien à l’échelle du projet
d’aménagement ou du document d’urbanisme local que ces mesures devront être
précisées.



L’utilisation des outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L15122 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans
les documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et
bleue.



L’appui technique de la mission haies Auvergne est particulièrement encouragé dans
l’identification des éléments du bocage à préserver (typologie, rôles et enjeux).

❖ Affirmer les grands corridors écologiques linéaires permettant de
renforcer les liaisons est-ouest et nord-sud au sein de la plaine
agricole de l’Allier
Le centre du territoire, sur un axe nord-sud (Allier), est aujourd’hui le secteur le plus
altéré et le moins propice aux continuités écologiques. Ce constat s’explique par le fait
que la plaine de l’Allier est intensément cultivée et présente une dominante d’espaces
agricoles exploités en grandes cultures, et donc peu attractifs pour la biodiversité, si ce
n’est sur leurs marges (haies, bandes enherbées, ripisylve, sentiers ou chemins). Le
bocage est d’ailleurs très peu présent.
Dans ces secteurs, la biodiversité et la continuité écologique s’appuient donc sur ces
éléments ponctuels ou linéaires du paysage, plutôt relictuels. Toutefois, de grandes
continuités (corridors) sont encore marquées et ont été identifiées afin d’être
maintenues, sinon améliorées. L’identification de ces corridors écologiques linéaires s’est
appuyée sur l’existence d’ouvrages permettant le passage (plus ou moins fonctionnel) de
la faune à travers l’axe de l’A75, et a permis de préciser à l’échelle locale les corridors
identifiés à l’échelle régionale par le SRCE le long de la vallée de l’Allier.
Il s’agit :
 De l’axe Allier Sud-Nord comme continuité naturelle à préserver ;
 Au sud-est, de l’axe Alagnon, complémentaire à l’Allier, comme continuité
naturelle à préserver également ;
 Des “traversées” est-ouest à améliorer. Elles permettent de faire le lien
entre deux systèmes montagnards, riches sur le plan de la biodiversité et
fonctionnels en terme de continuités (Cézallier, Monts Dore et Couzes à
l’ouest ; Livradois-Forez à l’est) :
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rive gauche de l’Allier et de l’Alagnon (du nord au sud) :
La Couze-Chambon ;
Le ruisseau de Boissac et ses coteaux depuis Pardines jusqu’à l’Allier ;
Les coteaux et crêtes situés ente Perrier et l’échangeur de la Ribeyre (lieux-dits “côte
Chapelot”, “Cagoussat”, “Domaines des Pics”, jusqu’à “Saint-Mandé” et “Le Bas”) ;
La Couze Pavin ;
Le Lembronnet ;
La Couze d’Ardes et son affluent le ruisseau du Couzilloux ;
Les ruisseaux des Gazelles et de Vazeilles depuis le sommet de Montcelet et la chaux
longue, jusqu’à l’Alagnon via Charbonnier les Mines.
rive droite de l’Allier (du nord au sud) :
Le ruisseau de Crinzon ou de la Laye ;
Les ruisseaux de l’Ailloux et de la Martre ;
L’eau Mère et son chevelu de ruisseaux associé ;
Le ruisseau des Parcelles ;
Le corridor naturel en rive droite de l’Allier, sur les coteaux entre Nonette et
Orsonnette, et jusqu’aux collines de la Garde et de la Jonquière au dessus d’Auzat la
Combelle.

ORIENTATION



Ces corridors ne doivent pas être altérés. Ils doivent être améliorés et remis en bon
état le cas échéant. C’est pourquoi les utilisations permises par le SCOT au sein de
ces corridors sont les mêmes que celles définies en réservoirs et corridors de la trame
verte et bleue (et ce en fonction de leur localisation respective).

RECOMMANDATION


o

De façon à améliorer la fonctionnalité de ces corridors, il est demandé :
D’appuyer et relayer l’action de la DIR Massif Central dans ces actions
d’amélioration de la transparence écologique de l’A75 ;

o

D’appuyer et relayer l’action des contrats de rivière permettant d’améliorer les
continuités écologiques le long des cours d’eau (préservation et restauration des
berges des cours d’eau et de leur végétation rivulaire, préservation des bandes
enherbées des parcelles agricoles, renaturation de cours d’eau…) ;

o

De favoriser le maintien et le développement de la biodiversité en milieu urbain,
notamment à travers la meilleure valorisation des cours d’eau qui les traversent ;

o

De préserver et améliorer la végétation rivulaire constituée d’essences locales
pour freiner la prolifération des invasives (Renouée du Japon, Ambroisie,
Balsamine de l’Himalaya,…) : prescrire aux collectivités de planter des espèces
locales, apporter une recommandation de vigilance lors de transferts de terre
provenant de secteurs « infectés ».
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Illustration des grands
corridors écologiques à
préserver et à améliorer pour
renforcer les liaisons est-ouest
et nord-sud au sein de la plaine
agricole de l’Allier.
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❖ Prendre en compte à l’échelle locale les enjeux identifiés par le
SCoT
Au sein des corridors et/ou sous-trames constitutives de la trame verte et bleue,
plusieurs enjeux ont été localisés par le SCoT :
 Les zones d’intérêt écologique prioritaires du PNR du Livradois-Forez pour
mettre en place un plan de gestion ou des mesures de protection, repérées au plan
de parc.
 Les zones de nature quotidienne du PNR Livradois Forez à mieux gérer pour la
chouette chevêche, repérées au plan de parc.
 Les zones d’intérêt local de la ZPS du Pays des Couzes ; ces secteurs ont été
retenus « à dire d’expert », d’après leurs caractéristiques physiques (secteurs de
pente, systèmes de vallées, plateaux) et leur occupation des sols (très forte densité
bocagère, cultures…), qui en font des secteurs très attractifs pour les espèces de la
Directive Oiseaux retenues comme déterminantes pour ce site Natura 2000.
ORIENTATIONS



Au sein de ces secteurs, l’objectif est de maintenir la biodiversité.



Dans les zones d’intérêt écologique prioritaires du PNR du Livradois-Forez, les
communes et les EPCI s’engagent à mettre en place les outils de protection, de
préservation, et/ou de gestion à leur disposition.

Dans les zones de nature quotidienne du PNR Livradois Forez, les communes et les EPCI
s’engagent à prendre en compte la nature quotidienne et s’attacher à préserver et
restaurer les réseaux écologiques.
 Ainsi, les utilisations permises au sein de ces secteurs seront adaptées à leur intérêt
et aux enjeux identifiés suite à l’analyse de la trame verte et bleue à l’échelle locale.
En fonction, un classement en réservoir ou en corridor de la trame verte et bleue est
envisageable.

 Les sentiers et chemins ruraux. Ils ont un double intérêt : ils forment des
continuités écologiques à travers les espaces agricoles quand bordés de bandes
enherbées, haies, arbres, murets (particulièrement important dans plaine agricole
Allier), et sont des supports de mobilités douces.
ORIENTATIONS



Ces réseaux supports de mobilité douce, de continuités écologiques et de valorisation
paysagère et touristique doivent être préservés.



Les collectivités seront attentives au fait de conserver la maîtrise foncière des
chemins ruraux existants et à même de faciliter une liaison par déplacement doux sur
la commune, entre les différents hameaux de la commune et vers les communes
environnantes, et de favoriser la desserte des terres agricoles.



Les PLU(i) devront les identifier au plan de zonage, voire y apposer un emplacement
réservé en vue de rétablir le cheminement lorsqu'un enjeu de mobilité douce, de
continuité écologique et/ou de réappropriation foncière se pose (en appui et
complément aux démarches menées et fixées par le code rural).
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 Les captages en eau potable et leurs périmètres de protection. Ces secteurs
sont particulièrement sensibles car ils alimentent en eau potable la population. De ce
fait, les utilisations permises dans les périmètres de protection sont encadrées par
arrêté préfectoral. La limitation des usages permis peut favoriser par ailleurs la
présence et le développement d’une biodiversité végétale. Renvoi à l’orientation
suivante (« Préserver les fonctionnalités du grand cycle de l’eau et poursuivre
l’amélioration dans la gestion du petit cycle de l’eau »).
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4. LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES ET LIMITER LEURS
EFFETS

❖ Assurer la prévention des risques naturels, industriels et
technologiques
La démarche SCoT doit permettre la mise en œuvre d’actions favorisant la prise en
compte systématique dans les documents de planification de l’exposition du territoire à
l’ensemble des risques identifiés sur le territoire.
Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire est soumis à plusieurs risques :
▪ Le risque inondation
▪ Le risque sismique
▪ Le risque de mouvement de terrain
▪ Le risque de feux de forêt
▪ Le risque de rupture de barrage
▪ Le risque industriel
▪ Le risque lié aux transports de matières dangereuses
▪ Le risque affaissements et effondrements de cavités souterraines
▪ Le risque minier
OBJECTIFS
▪
▪

Limiter la vulnérabilité des biens et personnes face aux risques identifiés
Limiter l’urbanisation dans les zones soumises à risques

 Le risque Inondation
ORIENTATIONS



o

o

o

-

10

La fonctionnalité des zones inondables10, les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones naturelles d’expansion des crues 11 doivent être préservées. Pour ce
faire :
Sur les secteurs concernés par un PPRi, les prescriptions et recommandations des
PPRi et, dans le cas du PPRi Val d'Allier Issoirien, l’étude « Merlin » d'avril 2014
(qui a été validée par la préfecture) doivent être retranscrites dans les règlements
des documents d’urbanisme locaux (en attendant l’approbation de la révision du
PPRNPi du Val d’Allier Issoirien).
Sur les secteurs non concernés par un PPRi, une attention particulière sera portée
à ce risque inondation, si celui-ci existe, en soumettant toute ouverture à
l’urbanisation à la réalisation d’études techniques (géotechniques ou hydrauliques)
complémentaires préalables.
Les zones inondables non urbanisées et les zones naturelles d’expansion de crues
doivent être préservées à travers des destinations de sols adaptées :
En zone inondable, tous remblaiements, travaux, exhaussements,
conduisant à une diminution de la surface submersible et/ou de la
fréquence de submersion doivent être évités, à l’exception de certains
projets d’intérêt général tels que définis par le Code de l’Urbanisme et de
l’Environnement.

zones inondables : correspondent aux surfaces actuellement inondées en cas de crues, telles qu’elles sont
identifiées dans le cadre des PPRi, de l’atlas des zones inondables (AZI) des DREAL, de l’Enveloppe Approchée des
Inondations Potentielles (EAIP) déterminée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation.
11
zones naturelles d’expansion des crues : surfaces naturellement inondables pour les crues exceptionnelles
(100 ans) et qui comprennent les zones inondables, et des espaces aujourd’hui non inondables du fait d
aménagements existant.
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-

-

En zone inondable, l’augmentation des enjeux socio-économiques
(personnes et biens) dans les champs d’expansion des crues doit être
évitée. Ainsi, le développement des nouvelles constructions et
aménagements dans les zones inondables qui ne sont pas encore intégrées
dans un PPRNPi approuvé doit être interdit sauf si l'étude hydraulique
conduite démontre une non augmentation de la vulnérabilité des biens et
des personnes
Dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier, les nouveaux ouvrages,
travaux et aménagements sont encadrés par la règle n°3 du règlement du
SAGE Allier Aval.
Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval, les nouveaux
ouvrages, travaux et aménagements sont encadrés par la règle n°13 du
règlement du SAGE Alagnon.
Les zones naturelles d’expansion des crues ne doivent pas accueillir
d’activités polluantes.
Les champs d’expansion de crues sont à identifier, préserver voire
restaurer. Les volumes prélevés sur ces champs d’expansion de crue
devront être compensés.

RECOMMANDATIONS



Sur le bassin versant de la Couze Pavin, la réalisation d’un plan de prévention du
risque inondation est souhaitable, étant donné que cette vallée concentre les
principaux enjeux humains et urbains du territoire non encore couverts par un PPR.



Dans l’espace de mobilité maximal de l’Allier, une veille foncière est recommandée
pour l’implantation d’activités agricoles qui pourraient être impactées dans l’espace
optimal (destructions de cultures, terres rendues inexploitables par les crues…).



Il est conseillé d’engager des études d’opportunité de la restauration de zones
naturelles d’expansion de crues.

 Les risques de mouvements de terrain et coulées de boue
ORIENTATIONS



Dans les communes concernées par le risque de mouvements de terrain et repérées
dans le rapport de présentation (état initial de l’environnement), les nouvelles
constructions et opérations tiendront compte de ce risque. Les documents
d’urbanisme préciseront ce risque.



Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain
(PPRNPmvt) prescrit sur la commune de Perrier sera intégré.



Ailleurs, tout projet devra intégrer l’historique des principaux événements survenus
sur le territoire. Ces derniers ont été recensés, localisés et caractérisés par le BRGM
puis intégrés dans leur base de données nationale (BDMvt.net). Ainsi, concernant les
coulées de boue, les axes d'écoulement connus et les zones ayant subi des
dommages par le passé sont à exclure pour toute nouvelle urbanisation.



Dans la perspective d’adaptation du territoire au changement climatique, les
collectivités tiendront compte, dans leurs projets d’aménagement et de
développement, de la sensibilité des sols au phénomène de retrait gonflement des
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argiles. Pour ce faire, la cartographie de l’aléa retrait/gonflement des sols argileux
dans le département du Puy de Dôme réalisée par le BRGM servira de
référence.Enfin, le SCOT appelle à la vigilance concernant l’urbanisation des secteurs
les plus pentus mais aussi de ceux situés en contrebas de secteurs d’érosion. Il
demande en amont de tout projet, de consulter les arrêtés de catastrophes
naturelles, et le cas échéant de préserver les boisements et les bandes enherbées sur
les secteurs pentus.
Le risque affaissements et effondrements de cavités souterraines
ORIENTATIONS



L’Agglo Pays d’Issoire est soumis aux risques afférents aux cavités souterraines.
Celui-ci concerne 24 communes de l’API. Tout projet devra prendre en compte ce
risque en se basant sur l’inventaire des cavités souterraines abandonnées hors mines
réalisé par le BRGM et disponible sur leur base de données nationale (BDCavite.net).

 Le risque sismique
ORIENTATION



L’API est en zone de sismicité modérée (zone 3), à l’exception d’Anzat Le Luguet se
situant en zone de sismicité faible (zone 2). Tout projet devra prendre en compte
l’existence avérée de ce risque, notamment dans les prescriptions constructives
parasismiques à prendre.

 Le risque feux de forêt
ORIENTATION



Dans les communes de la communauté d’agglomération soumises au risque des feux
de forêt, et dans le cas de développement de l’urbanisation (hors agrandissement de
constructions existantes) en bordure de bois ou de forêt, un recul minimum sera
respecté par rapport à la lisière.

RECOMMANDATION



Dans les communes de l’API soumises au risque des feux de forêt, il est interdit de
construire dans les zones sensibles (mitage).
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 Le risque industriel
ORIENTATIONS



Seule la commune d’Issoire est soumise au risque industriel. L’objectif attendu par le
DDRM est de maîtriser l’urbanisation c’est à dire ne pas augmenter, voire réduire, la
densité de population autour des sites industriels présentant des risques majeurs.



L’implantation des activités à risques pour l’environnement et pour la population sera
maîtrisée en les éloignant des cours d’eau, des sources, des captages, des zones à
vocations d’habitat, des ERP (EHPAD, écoles …) et en prenant en compte les impacts
sur la santé humaine de leurs éventuelles émissions de gaz, de bruits,…

 Le risque Minier
ORIENTATIONS



Les prescriptions et recommandations du PPR Minier seront respectées dans tout
projet établi sur son périmètre d’action. Les études d’aléa portées à connaissance
doivent être prises en compte en attendant l’approbation du PPR.



L’expert minier de l’Etat a recensé les aléas miniers résiduels et les a consignés dans
des rapports qui ont été portés à connaissance des communes concernées ou le
seront prochainement. Ces connaissances doivent être prises en compte dans les
documents d’urbanisme.



Sur tous les anciens sites d’extraction minière recensés (cf. rapport de présentation :
état initial de l’environnement), les servitudes et restrictions d’usage seront
respectées.



La réhabilitation des sites sera encadrée lorsque l'activité sera terminée, en prenant
en compte les restrictions d’usage et la règlementation du PPRM.

 Le transport de matières dangereuses
ORIENTATIONS



Les ouvrages gaz seront localisés et leurs servitudes associées intégrées le plus en
amont possible lors de l’élaboration/révision des documents d’urbanisme locaux.



Les axes de transport de matières dangereuses seront identifiés et pris en compte
dans les projets d’aménagement (éloignement ou protection de la population vis à vis
de ces axes).
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 Le risque de rupture de barrage
ORIENTATIONS



Le risque de rupture de barrage est présent dans la Vallée de l’Allier. Il concerne 17
communes de la communauté d’agglomération et doit être pris en compte
conformément à la réglementation en vigueur (études d’onde de submersion, plan
particulier d’intervention, études de dangers).
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❖ Prendre en compte la présence de sites BASIAS, BASOL et
d’activités classées
ORIENTATIONS



o
o
o
o

Les éventuelles restrictions d'usage ou servitudes liées à la présence de sites BASIAS,
BASOL et d’activités classées seront prises en compte et anticipées dans
l’aménagement et le développement urbain :
règles d’implantations relevant de la règlementation des ICPE
(distances
d’éloignement prescrites) ;
anticipation de la nature et des besoins éventuels d’extension des ICPE ;
restrictions d’usage concernant les sites et sols pollués après cessation
d’activités ;
mesures de réhabilitation (en cours ou achevées).



Les secteurs d'information sur les sols (arrêtés par le représentant de l'Etat dans le
département) seront indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés
au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte
communale.



Les établissements qui ne sont pas soumis à des distances d’isolement ou qui ne font
pas l’objet de servitudes d’utilité publique sont susceptibles de générer également des
nuisances ou des dangers (nuisances sonores, rejets atmosphériques, risques
d’incendie…). Il est demandé de croiser la localisation de ces établissements avec les
perspectives de développement, et de ne pas augmenter l’exposition de la population
à proximité immédiate de ces sites.

RECOMMANDATION



Dans la mesure du possible, il est demandé de prévoir et encadrer la réhabilitation de
ces sites lorsque l'activité est terminée, dans un objectif « d’économie circulaire » du
foncier. Concernant les sites et sols pollués, il sera nécessaire de prendre appui sur
les dispositions règlementaires existantes, et notamment sur celles emmenées par la
loi ALUR dans son article 173.
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❖ Minimiser les autres nuisances connues et leurs effets
 Nuisances sonores
ORIENTATIONS



Les servitudes d’ordre règlementaire (plan d’exposition au bruit de l’aérodrome
d’Issoire, classement sonore des infrastructures de transport) devront être reprises
dans les documents d’urbanisme locaux.

RECOMMANDATIONS



La réalisation de diagnostics bruit est encouragée, particulièrement dans les secteurs
impactés par un axe bruyant (à proximité de l’A75, le long des RD 996 et 716 (au
sein de l’agglomération d’Issoire et jusqu’à Perrier à l’ouest et Parentignat à l’ouest),
sur la D996 entre Champeix et Montaigut le Blanc), ou par une activité bruyante
(ICPE, aérodrome d’Issoire…).



Il est conseillé de :
Mener un inventaire précis des sources de bruit et des bâtiments et secteurs
sensibles au bruit (bâtiments agricoles, classement sonore des voies,
infrastructures ferroviaires, aéroport et PEB, ICPE, activités économiques (hors
ICPE ) / établissements recevant du public (écoles, crèches, salles de spectacles,
salles des fêtes, maisons de retraite…).

o

o



Prévoir l’urbanisation dans les Communes (opérations d’extension, de
densification, de réinvestissement urbain…) au regard des nuisances sonores et à
travers une traduction graphique et réglementaire des choix d’aménagement
répondant à ces enjeux.
Le SCoT propose, en annexes de ce DOO, une boîte à outils pour aider les collectivités
dans la gestion d’une zone d’habitat le long d’une infrastructure bruyante routière et
ferroviaire, dans l’implantation d’une zone d’habitat à proximité d’une activité
bruyante (hors infrastructure), dans la gestion des abords d’une activité bruyante.

 Qualité de l’air et de l’eau
ORIENTATIONS



La place de la végétation en ville et son rôle d’amélioration de la qualité de l’air et de
l’eau doit être reconnue et intégrée localement (renvoi à orientations sur la qualité
urbaine – Axe 2).



Les déplacements motorisés doivent être minimisés, à travers la mise en place d’un
urbanisme facilitant les modes doux et l’usage des transports en commun (renvoi à
Axe 3).
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 Nuisances lumineuses
ORIENTATION



A ce jour, 30 communes du territoire pratiquent déjà l’extinction nocturne de
l’éclairage public. La limitation de l’éclairage nocturne est une source d’économies
non négligeable et bénéficie directement à la biodiversité (notion de trame noire). Les
collectivités doivent œuvrer pour limiter les effets des nuisances lumineuses,
particulièrement dans le Val d’Allier et sur la communauté d’agglomération d’Issoire
où la lumière nocturne est la plus présente (renvoi à orientations sur la qualité
urbaine).

❖ Anticiper sur la production et les modes de gestion des déchets
ORIENTATIONS



La création ou la requalification des équipements d’optimisation et de traitement des
déchets (déchetteries, quais de transfert, plateformes, unités de compostage…) devra
être anticipée dans les plans de zonage et le règlement des documents d’urbanisme
locaux potentiellement concernés, en compatibilité avec le projet de Plan
départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND),
qui devient de compétence régionale avec la loi Notre.



Le SCOT, en agissant contre l’étalement urbain et le mitage, œuvre à l’organisation
d’une gestion raisonnée de la filière déchets (en matière de coûts), en limitant le
phénomène de dispersion de plus en plus marqué de l’habitat ( ce qui rend la collecte
des bio déchets ménagers de plus en plus difficile et coûteuse). Cette ambition doit
être portée à l’échelle locale. La gestion des déchets doit être intégrée en amont des
projets d’aménagement.



Les actions de prévention des déchets sur le territoire doivent être poursuivies à
travers la mise en œuvre des PLPD (plan local de prévention des déchets) et un mix
prévention / réduction / recyclage / valorisation (énergétique et matière).
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5. PRÉSERVER

LES

FONCTIONNALITÉS

DU

GRAND

CYCLE

DE

L’EAU

ET

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DANS LA GESTION DU PETIT CYCLE DE L’EAU

❖ Préserver les fonctionnalités du grand cycle12 de l’eau
Le SCoT agit pour la préservation des fonctionnalités du grand cycle de l’eau à travers les
objectifs qu’il porte au sein de l’orientation traitant de la trame verte et bleue et au sein
de l’orientation traitant du risque inondations :
- Protéger les réservoirs de biodiversité de la trame bleue et préserver les corridors
écologiques de la trame bleue ;
- Préserver les zones humides ;
- Adapter les usages/utilisations permises dans les zones inondables et les champs
d’expansion de crues ;
- Renforcer et protéger les espaces et éléments qui participent à limiter les inondations
et leurs effets, l’érosion des sols, et la pollution de l’eau (et donc préserver les
champs d’expansion de crues, les zones agricoles et naturelles inondables, le bocage,
les ripisylves, les bandes enherbées…).

❖ Poursuivre l’amélioration dans la gestion du petit cycle13 de l’eau

 Alimentation en eau potable
ORIENTATIONS



Le développement urbain et démographique est conditionné à son adéquation avec la
ressource en eau (d’un point de vue qualitatif comme quantitatif) et à la mise à
niveau et aux normes des équipements (capacité d’accueil).



D’un point de vue qualitatif, il est demandé de préserver ou de retrouver une eau
potable de bonne qualité, à travers en particulier :
La préservation des captages en eau potable et de leurs périmètres de protection
associés. Ils sont identifiés au sein de l’atlas cartographique de la trame verte et
bleue du SCoT et au sein de l’atlas cartographique des espaces agricoles. Leurs
périmètres et servitudes associées seront intégrés dans les documents
d’urbanisme locaux en application du code de l’urbanisme.
La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur tout le territoire en protégeant
la totalité des points de captages d’une part et en respectant les périmètres de
protection ainsi définis d’autre part.
La finalisation de mise en place des périmètres de protection des captages d’eau
potable (identifiés dans l’EIE).
Concernant les captages en eau potable qui ne sont pas encore protégés par un
périmètre de protection règlementairement reconnu par arrêté préfectoral ou via
une procédure de DUP, l’urbanisation future sera conditionnée à la garantie de la
qualité de l’eau distribuée.

o

o

o
o

mouvement perpétuel de l’eau sous tous ses états (précipitations, ruissellement, infiltration, évaporation,
transpiration).
13
cycle domestique : prélèvement, traitement, utilisation, assainissement, restitution (alimentation en eau
potable, assainissement, gestion des eaux pluviales, autres usages).
12
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o

Il en est de même concernant les captages concernés par des problèmes de
qualité de l’eau distribuée (identifiés dans l’EIE), et notamment ceux pour lesquels
la lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans leurs aires
d’alimentation est l’objectif premier à atteindre, même si l’interconnexion des
eaux prélevées permet de répondre aux normes de qualité (captages classés
Grenelle).



La nappe alluviale de l'Allier, principale ressource d’eau potable du territoire, est à
préserver (espace de mobilité de la rivière non aménageable et favorisant l'érosion
latérale). (Renvoi vers l’orientation traitant des zones inondables et champs
d’expansion de crues).



Afin d’atteindre une qualité acceptable pour la production d’eau potable à l’amont
immédiat des captages AEP, par temps sec comme de pluie, il est demandé, en
amont d’un captage ou dans son périmètre de protection (immédiat, rapproché), de
recenser et protéger les zones humides, haies/alignements d'arbres, ripisylves et
bandes enherbées des parcelles agricoles afin de préserver leur rôle de dépollution
des eaux, essentiel pour la qualité de l’eau.

RECOMMANDATIONS

Il est rappelé l’interdiction d’épandage sur les périmètres de protection pour
l’alimentation en eau potable et recommandé en leur sein le développement d’une
agriculture répondant aux enjeux de maintien de qualité de l’eau.

ORIENTATIONS
D’un point de vue quantitatif :


Le potentiel d’accueil d’un secteur donné est conditionné à la ressource d’eau potable
d’une part et à la capacité de production de cette eau potable d’autre part. Cette
adéquation sera mise en évidence en tenant compte du volume prélevable maximal
de chacun des captages desservant le secteur et en la mettant en relation avec le
nombre total maximal d’habitants envisageables sur ce secteur (via la consommation
moyenne par habitant).



Les têtes de bassin versant (Chaine des Puys et le Cézallier au Sud-Ouest, le
Livradois-Forez au Sud-Est) et les ressources stratégiques à réserver dans le futur à
l’alimentation en eau potable (appellation de Nappes à réserver pour l’alimentation en
eau potable : Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès -masses d’eau
FRGG096, FRGG097, FRGG098, FRGG099, FRGG100, FRGG101) devront être
préservées suivant les conditions définies par le SDAGE 14 et les SAGE.

14

Orientation du SDAGE : Des schémas de gestion peuvent être élaborés pour les masses d’eau des nappes à
réserver pour l’alimentation en eau potable afin de préciser les prélèvements, autres que ceux pour
l’alimentation en eau potable par adduction publique, qui peuvent être permis à l’avenir. […] En l’absence de
schéma de gestion de ces nappes :
- les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages existants ou nouveaux ne pourront être acceptés que
pour l’alimentation en eau potable par adduction publique ;
- des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront possibles uniquement en remplacement de
prélèvements existants dans le même réservoir et le même secteur, et en l’absence de déficit quantitatif de la
nappe concernée.
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Une réflexion particulièrement poussée devra être adoptée dans les secteurs où il
existe des manques d'eau chroniques en période d’étiage (ruisseau des Parcelles et
de l’Eau mère, bassin versant de la Couze d’Ardes, bassin versant de l’Alagnon…) :
adopter des systèmes d’assainissement appropriés, récupérer les eaux pluviales et
usées, réguler l’usage des biefs en période d’étiage, limiter l'urbanisation...



Le SAGE Alagnon a fixé un cadre réglementaire spécifique pour les prélèvements en
eaux superficielles sur son bassin versant, sur la base de débits d’objectifs d’étiage
par cours d’eau (volumes maximum disponibles et répartition par catégorie
d’utilisateurs, encadrement des débits réservés et des prélèvements en eau
superficielle). Ce cadre devra être respecté dans le cadre de tout projet (règles 1, 2
et 3 du règlement du SAGE).



Les effets du changement climatique seront anticipés par une gestion équilibrée et
économe de la ressource en eau.

RECOMMANDATIONS



La réalisation des Schémas Directeurs d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) sera
poursuivie. Ils permettront de bien connaître, et donc d’améliorer le cas échéant, le
rendement des réseaux de distribution et d’identifier localement les ressources
disponibles et les économies potentielles, dans une perspective de changement
climatique.



L’alimentation en eau potable sera consacrée exclusivement à des besoins d’eau
potable et l’usage des eaux brutes sera orientée peu à peu vers des besoins autres
(irrigation, arrosage, abreuvement du bétail, nettoyage des espaces publics),
principalement dans les têtes de bassin versant et sur les secteurs stratégiques pour
l’alimentation future en eau potable identifiés dans le SDAGE Loire Bretagne (chaîne
des Volcans).



Les documents d’urbanisme locaux pourront proposer (sous réserve de l’accord avec
l’Agence régionale de santé et le règlement sanitaire départemental, qui encadrent
cette question), de ne pas imposer le raccordement de tous les bâtiments agricoles à
l’eau potable.



L’eau pourra être économisée par :
La réutilisation des eaux usées épurées et des eaux pluviales dans les logements.
L’amélioration des rendements dans les réseaux d’eau potable (Objectif SDAGE :
dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone urbaine. Dans
les zones d’habitat diffus, un rendement moindre peut être toléré sous réserve
que l’indice linéaire de perte soit très faible).

o
o
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 Assainissement
ORIENTATIONS



Les perspectives d’urbanisation et de développement économique prévues dans les
documents d’urbanisme doivent être en adéquation avec les capacités de traitement
des eaux usées existantes ou projetées.



L’amélioration des performances des réseaux et stations d’épuration sera poursuivie
(identifiés dans l’état initial de l’environnement), particulièrement sur les secteurs
prioritaires identifiés par le SAGE Allier aval (axe Allier classé en zone sensible et
têtes de bassins versants du fait des exigences écologiques des espèces patrimoniales
hébergées par les cours d’eau) et le SAGE Alagnon (sur les cours d’eau visés par un
objectif de qualité physico-chimique excellente).



Les schémas directeurs d’assainissement (diagnostic des réseaux et des stations
d’épuration) établis il y a plus de 10 ans seront mis à jour afin de disposer d’une
donnée fiable pour planifier les travaux (Pour les agglomérations de plus de
10 000 EH, les maîtres d’ouvrage s’orientent vers la mise en place d’un diagnostic
permanent). Les travaux seront engagés prioritairement dans les secteurs
prioritaires. Dans ce cadre, la mise en place de réseaux séparatifs sera privilégiée.



Les rejets des stations d’épuration doivent être compatibles avec les objectifs de
qualité fixés pour les milieux récepteurs :
Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2000 équivalent-habitants
limiteront les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu
naturel. Il en est de même dans les secteurs sensibles (mise en place de zone
d’infiltration entre le point de rejet et le cours d’eau).
Les niveaux de rejets seront renforcés, y compris pour les stations d’épuration de
moins de 2 000 EH.
Sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de l’Alagnon, les rejets, quels
qu’ils soient, doivent être compatibles avec les objectifs de qualité fixés par le
SAGE Alagnon.

o

o
o



De manière générale, l’extension des réseaux et la multiplication des ouvrages de
petite taille doit être limitée. Le cas échéant l’assainissement non collectif (ANC) sera
favorisé pour des questions à la fois techniques, écologiques et financières. Cette
disposition concerne particulièrement les têtes de bassins versant et les zones
identifiées en non atteinte du bon état écologique.



Sur les têtes de bassin versant mais également dans les secteurs les plus fragiles à
l’étiage (identifiés dans l’état initial de l’environnement), l’assainissement non collectif
devra être développé prioritairement, sauf dans le cas où les équipements
d’assainissement collectif permettent la réutilisation des eaux usées (REUSE) ou
proposent des traitements tertiaires ou quaternaires15.



La mise en œuvre des SPANC sera poursuivie (réalisation des diagnostics,
réhabilitation des ouvrages, contrôles de suivi…).



La valorisation énergétique ou organique des boues d’épuration et la récupération
des eaux usées (par exemple pour l’irrigation agricole) sera favorisée.

15

Traitement quaternaire (permettant de désinfecter et d’éliminer les micropolluants)
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RECOMMANDATIONS

Au moment de la révision ou réalisation des documents d’urbanisme locaux, et de
manière à atteindre les objectifs fixés par la DCE sur les masses d’eau du territoire :


Un diagnostic des stations d’épuration pourra être établi (défaut d’entretien,
surcharges hydrauliques dues aux intrusions d’eaux claires parasites, vétusté, filière
non conforme…) et identifier les travaux d’amélioration (mise en œuvre d’un réseau
séparatif, d’un traitement secondaire, d’une filière boue, d’un traitement du
phosphore pour les STEU de moins de 10 000 EH, traitement tertiaire ou quaternaire,
REUSE), voire de reconstruction complète.



Les zonages d’assainissement seront établis ou réactualisés en délimitant les secteurs
d’assainissement collectif et non collectif, au regard de l’ensemble des enjeux
(environnementaux, économiques).



Les diagnostics de réseaux d’assainissement seront établis ou réactualisés pour
assurer une bonne gestion du patrimoine de la collectivité et le bon fonctionnement
des ouvrages d’épuration (la fiabilisation des réseaux d’assainissement et leur
équipement en autosurveillance sont les enjeux les plus forts au titre de la directive
ERU).
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 Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
ORIENTATIONS
De manière générale :



L’imperméabilisation des sols sera limitée ou, a minima, des mesures compensatoires
efficaces et respectueuses des effets en aval (techniques alternatives au busage
notamment, comme la gestion intégrée des eaux pluviales) seront mises en place, de
nature à éviter les risques pour la sécurité publique liés aux écoulements des eaux
pluviales.

En zone urbaine :


Les eaux pluviales seront maîtrisées préférentiellement par des voies préventives
(règles d’urbanisme pour les aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives
(maîtrise de la collecte des rejets).



Le ruissellement et la pollution des eaux pluviales seront prévenus dans le cadre des
aménagements :
Les collectivités réaliseront, en application de l’article L.2224- 10 du code général
des collectivités territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce
plan de zonage pluvial offrira une vision globale des aménagements liés aux eaux
pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel.
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que
possible :
limiter l’imperméabilisation des sols ;
privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;
favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;
faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées,
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, aires de
stationnements perméables…) ;
mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;
réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou
industrielles.

o

o

-

-



Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux
pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables
par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant
aménagement (le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale).



Un coefficient d’imperméabilisation limité (surface imperméabilisée au regard de la
surface végétalisée ou non imperméabilisée restante) sera inscrit à minima dans les
zones de développement.



Les documents d’urbanisme inciteront, dans leur règlement, à la mise en place de
mesures permettant d’économiser l’eau par la récupération et le stockage des eaux
pluviales, en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques.



Les réseaux séparatifs seront développés pour limiter les apports directs d’eaux
pluviales dans les STEU (busage). Dans ce cas, la première lame d’eau (la plus
polluée) devra être stockée et traitée.
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Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent
subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles
devront subir a minima une décantation avant rejet.



Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien
direct avec la nappe ; la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera
privilégiée par rapport à celle de puits d’infiltration.

En zone rurale :


Une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et
de transfert des polluants vers les milieux aquatiques est adoptée. Ainsi, les éléments
filtrants du paysage (zones humides, haies/alignements d’arbres, ripisylves, bandes
enherbées des parcelles agricoles, champs d’expansion des crues…) sont préservés
car ils garantissent la continuité du réseau hydrographique (débit minimum), le libre
écoulement des eaux, limitent les apports d’eau à l’aval et réduisent les pics de crue,
filtrent la pollution, et assurent, dès leur précipitation, l’infiltration des eaux, en
évitant qu’elles se concentrent, s’écoulent et érodent les sols, pour ensuite apporter
des fines dans les cours d’eau.

RECOMMANDATIONS



o

o

Dans les opérations d’aménagement (modalités et démarches laissées à l’appréciation
des collectivités), des solutions dites alternatives sont encouragées pour les nouvelles
opérations d'aménagement, afin de limiter la surcharge des réseaux existants et la
création de nouveaux réseaux :
Stocker temporairement les eaux pluviales dans des fossés, noues ou des bassins
de rétention, avant de les restituer au réseau ou au milieu naturel à débit contrôlé
(les bassins de rétention peuvent intégrer en outre la dimension d’espace public :
parcs, jardins, espace de jeux…) ;
Lorsque la nature du sol ou du bâti le permet, infiltrer directement les eaux à la
parcelle, après leur avoir fait subir un prétraitement lorsque les eaux ont ruisselé
sur des voies de circulation ou des parkings (chaussées absorbantes,
stationnements perméables, végétalisation des murs et toits de bâtiments…).
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 Autres usages
ORIENTATIONS



La loi Labbé (loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation
des pesticides) sinon la mise en œuvre d’une politique « zéro pesticides » doivent
être mises en application dans la gestion des espaces verts publics. En ce sens, il est
recommandé d’adopter une gestion différenciée des espaces publics et de planter des
espèces végétales variées, adaptées au climat local et peu demandeuses en arrosage.



Les plans d’eau et retenues collinaires sont encadrés par le SAGE Allier et son
règlement opposable aux tiers (règle 1 : Limiter et encadrer les nouveaux plans
d’eau ; règle n°2 : Encadrer les plans d’eau existants).



Le SAGE Alagnon a fixé un cadre réglementaire spécifique pour les prélèvements en
eaux superficielles sur son bassin versant, sur la base de débits d’objectifs d’étiage
par cours d’eau (volumes maximum disponibles et répartition par catégorie
d’utilisateurs, encadrement des débits réservés et des prélèvements en eau
superficielle). Ce cadre devra être respecté dans le cadre de tout projet (règles 1, 2
et 3 du règlement du SAGE).
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INTÉGRER

LA NOTION DE QUALITÉ URBAINE ET PAYSAGÈRE TOUT EN

PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La notion de qualité paysagère est désormais au cœur des politiques d’aménagement et
de son corpus règlementaire.
Derrière ce terme générique, l’ambition pour l’Agglo Pays d’Issoire est de fonder son
attractivité territoriale sur un cadre de vie de qualité, reconnu notamment à travers la
présence de deux parcs naturels régionaux et d’un Pays d’Art et d’Histoire.
L’objectif est donc d’appuyer le développement du territoire sur ses atouts, sur la
singularité de ses paysages et la richesse de son patrimoine, et en agissant sur les
dynamiques d’évolution à l’œuvre.
Ainsi, les principaux enjeux paysagers et patrimoniaux et les objectifs de qualité
paysagère de l’Agglo Pays d’Issoire ont été retranscrits dans les deux cartes annexées à
la présente orientation.
Toute réflexion d’aménagement du territoire et de développement urbain devra dès lors
tenir compte de ces enjeux dont la plupart trouvent une déclinaison opposable à travers
les orientations et recommandations définies ci-après.
RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIES
▪ La préservation des grands équilibres paysagers :
o des risques de fermeture,
o des extensions de l’urbanisation diffuse, linéaire ou en lotissement,
o des atteintes à la structure parcellaire et bocagère.
▪ Le risque de banalisation (des formes bâties, des entrées de bourg, des
paysages).
▪ La sensibilité au développement de l’éolien et du photovoltaïque industriels.
▪ L’intégration du bâti en zone agricole.
▪ La gestion des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine.
RAPPEL DES OBJECTIFS FIXES DANS LE PADD
- Valoriser les spécificités paysagères et patrimoniales vectrices d’attractivité
- Organiser des transitions “ville”/espaces agri-naturels
- Intégrer la trame verte et bleue en ville et anticiper le changement climatique
- Mieux encadrer les aménagements à vocation économique
- Favoriser et encadrer le développement des énergies renouvelables
- Concilier objectifs énergétiques et enjeux patrimoniaux/paysagers
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1. LE

GRAND

PAYSAGE

ET

LES

ÉLÉMENTS

QUI

PARTICIPENT

À

SA

VALORISATION

❖ Assurer la lisibilité des éléments structurants et identifiants du
paysage
ORIENTATIONS



Les principaux enjeux paysagers et patrimoniaux identifiés dans l’atlas
cartographique des « principaux enjeux paysagers et patrimoniaux » doivent
être pris en compte dans toute réflexion d’aménagement du territoire et de
développement urbain.



Des objectifs de qualité paysagère ont été définis par unités paysagères et identifiés
dans la carte « objectifs de qualité paysagère ». Ces objectifs doivent également
être intégrés à toute réflexion d’aménagement du territoire et de développement
urbain.

RECOMMANDATION



Des respirations paysagères sont à définir et préserver le long de l’A75, principal axe
structurant du territoire, le long duquel l’urbanisation notamment économique tend à
se développer au plus près des flux.
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❖ Veiller à l’intégration paysagère des constructions et enveloppes
bâties dans le Grand Paysage
ORIENTATIONS



La qualité paysagère d’un territoire s’exprime, entre autres, à travers la façon dont
les limites à l’urbanisation sont définies, ainsi la mise en œuvre de limites franches, à
l’inverse de modèles parfois constatés de limites poreuses (mitage progressif en
limite d’urbanisation, favorisant une avancée déstructurée du front bâti) est
particulièrement attendue.



L’urbanisation doit être limitée et maîtrisée en matière d'intégration paysagère et de
préservation des perspectives visuelles lointaines offertes.



Lors de la réalisation d’une opération d’aménagement, le projet veillera au rapport de
la ville à la nature c'est-à-dire à l’insertion de l’opération dans le paysage, en utilisant
notamment les volumes des bâtiments.



Toute urbanisation nouvelle est à éviter sur les lignes de crêtes non urbanisées, et
au-delà, sur les reliefs impactant directement les seuils paysagers. Il en est de même
concernant l’implantation de bâtiments en zone agricole et naturelle.



Le prolongement de l’urbanisation existante d’un bourg dont l’implantation historique
est sur la crête peut déroger à cette règle.

Dans le PNR des Volcans d’Auvergne







Les grands domaines de paysage (domaine de l’eau, domaine des versants, domaine
des plateaux bocagers, domaine du bâti, domaine du relief, sommets et crêtes, …)
sont à conforter et à maintenir lisibles afin de ne pas dénaturer la morphologie initiale
des bourgs, villages et hameaux.
Sur les sommets, dans les cirques, au niveau des cols éperons et rebords de
plateaux, les extensions de l’urbanisation doivent être particulièrement maîtrisées.
Le caractère emblématique des bourgs remarquables doit être conservé en valorisant
le noyau ancien et en appliquant aux extensions du bâti une exigence d’intégration de
même niveau que celle attendue du bâti ancien.
Concernant les bourgs en balcon, en articulation ou en piémont, leur silhouette doit
être conservée : il est donc nécessaire de veiller à la cohérence architecturale et de
maîtriser l’extension de l’urbanisation.

Dans le PNR du Livradois Forez




Toute réflexion d’aménagement au sein des sites remarquables identifiés par le PnR
(« sites remarquables à doter d’outils garantissant le maintien des structures
paysagères et n’ayant pas vocation à accueillir d’aménagements et d’infrastructures à
fort impact paysager », « espaces d’intérêt paysager devant faire l’objet de
démarches de valorisation patrimoniale et touristique ») devra intégrer les
dispositions définies pour ces secteurs dans la charte et le schéma paysager pour le
Livradois-Forez.
Les silhouettes de villages sont à préserver. Ainsi, une extension importante de bourg
ou de hameau doit faire l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques afin de
conserver ces silhouettes.
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Dans les deux PNR :


Toute réflexion d’extension urbaine devra intégrer la notion paysagère de « position
des bourgs », identifiée dans les schémas paysagers des PNR.



Le site géographique du bourg n’a pas vocation à être urbanisé dans son intégralité et
la conservation d’une proportion raisonnable de surface urbanisée permet de garder
lisible la logique qui a guidé l’implantation du bourg. En ce sens, les dynamiques
d’expansion urbaine ne devront pas menacer la lisibilité des structures paysagères :
Les lignes de crêtes non urbanisées doivent être préservées de l’urbanisation
résidentielle, pour l’habitat et les zones d’activités économiques (et au-delà,
l’urbanisation sur les reliefs impactant directement les seuils paysagers).
L’urbanisation linéaire le long d’un cours d’eau et le long d’un axe routier doit être
évitée.
Les espaces de respiration entre deux unités bâties (bourg, hameau…) inscrites
dans deux sites géographiques distincts, doivent être préservés.

o

o
o



Les extensions
Dans ce cas,
architecturaux
particulière en
relief...).

hors du site géographique de bourg sont néanmoins envisageables.
elles ne doivent pas être conçues selon les critères urbains et
du bourg d’origine mais devront faire l’objet d’une réflexion
fonction de leur domaine d’implantation (domaine de l’eau, du

❖ Sauvegarder, restaurer et mettre en valeur le capital naturel, rural
et le patrimoine
ORIENTATIONS



595 entités archéologiques identifiées sur la Carte Archéologique de la France, 96
sites/édifices protégés au titre des monuments historiques, 9 sites inscrits au titre de
la loi de 1930, 3 ZPPAUP et 40 forts villageois constituent autant d’indicateurs de
l’ancienneté, de la densité et de la permanence de l’occupation humaine sur ce
territoire. Ce sont donc des sites majeurs à conserver et à valoriser. Compte tenu de
l’intérêt scientifique et/ou patrimonial de ces entités, elles doivent être considérées
comme des enjeux prioritaires et leur prise en compte doit être une priorité dans tout
projet d’aménagement du territoire.



Les autres éléments caractéristiques ou exemplaires de la vaste typologie du
patrimoine bâti seront identifiés dans les documents d’urbanisme. Leur recensement
s’appuiera sur les données (repérages préexistants, inventaires, documentation
scientifique) du Pays d’art et d’histoire, des communautés de communes, des PNR,
des bases nationales ou régionales Culture et Environnement, du service régional de
l’Inventaire, des associations et laboratoires de recherche...



Les nombreux sites et itinéraires présents sur le territoire et reconnus officiellement
(PDIPR, PDESI, GR, PR…) sont des supports d’accès indispensables à la nature pour
les usagers. Ils constituent également des éléments du patrimoine et du paysage et
sont des vecteurs de continuités écologiques. Ils doivent à ce titre être recensés et
valorisés dans les documents d’urbanisme locaux, éventuellement en étant repérés
sur les plans de zonage.



Dans les secteurs de développement ou de requalification, une attention particulière
sera portée en faveur de la protection du patrimoine et de sa mise en valeur au sein
de l’aménagement.
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2. L’ARTICULATION VILLE/ESPACES AGRI-NATURELS
❖ Organiser les transitions entre espaces urbanisés et espaces agrinaturels, dans un objectif de qualité paysagère
ORIENTATIONS



Dans les secteurs de développement ou de requalification urbaine situés sur les
franges du tissu urbanisé, un espace de transition fonctionnel devra composer
l’interface entre ces secteurs et les espaces agri-naturels. Cet espace pourra
permettre en outre d’anticiper les réciprocités d’usages et de distances avec les
activités agricoles.Le traitement des entrées de ville devra être poursuivi, et faire
l’objet d’un traitement de qualité, évitant toute urbanisation désordonnée, ponctuelle,
hétérogène ou encore linéaire.



Afin de valoriser les différents paysages remarquables, une attention particulière sera
portée aux vues remarquables situées aux abords des axes routiers ou en entrée de
villes et villages. Ces points de vue doivent être révélés et préservés à travers les
projets d’aménagement.

RECOMMANDATIONS


Il est recommandé d’intégrer ces espaces de transition au sein des orientations
d’aménagement et de programmation de ces secteurs, ou via des orientations
d’aménagement et de programmation thématiques.



Pour traiter l’interface entre espaces urbanisés et agri-naturels, il est particulièrement
recommandé de prendre appui sur des éléments marquants du paysage existants
(cours d’eau, ripisylve, relief, alignement arboré, …), de faire appel à la végétalisation
(clôtures ajourées, haies vives), et/ou de prévoir des équipements affirmant des rôles
de transition sur les franges (cheminements piétons/vélos, bassins de compensation
paysagés, noues végétalisées…).



Les interfaces pourront également jouer le rôle d’espace de compensation du
développement urbain vis-à-vis de la biodiversité (reconstitution de zones humides,
d’habitats naturels et d’espèces, limitation progressive de l’éclairage urbain et
tampon/ bruit des zones habitées), et de l’agriculture (équipements collectifs
agricoles, jardins, zones maraîchères…).



Concernant l’amélioration du traitement des entrées de ville, il est recommandé d’agir
particulièrement sur les cinq secteurs identifiés dans le rapport de présentation (état
initial de l’environnement). Il s’agit de :
L’entrée sur Issoire, zones d’activités sortie 14,
L’entrée sur Issoire, au niveau de l’avenue Mendès France,
L’entrée sur Issoire, depuis la route de Perrier,
L’entrée sur St Germain Lembron depuis l’A75,
L’entrée sur Brassac les Mines depuis Jumeaux (RD34).

o
o
o
o
o



Dans les entrées de villes et de villages, il est souhaitable que la publicité soit
maitrisée.
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3. L’ÉVOLUTION

DU TISSU URBAIN ET SA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE

ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

❖ Mieux encadrer les aménagements à vocation économique
Les aménagements à vocation économique (zones d’activités stratégiques, zones
d’activités mixtes, implantations commerciales comme artisanales) sont soumis aux
orientations et recommandations du DOO, au même titre que les autres projets qui
peuvent s’offrir au territoire. Ils sont à ce titre concernés par :
- des objectifs d’économie de consommation foncière (utilisation prioritaire des
surfaces vacantes, réinvestissement urbain) ;
- des conditions de desserte par les transports en commun et d’accessibilité aux
piétons et cyclistes ;
- la mise en œuvre de performances énergétiques au sein de l’aménagement (qualité
énergétique des bâtis, intégration d’énergies renouvelables) ;
- la mise en œuvre de performances environnementales au sein de l’aménagement
(gestion des eaux pluviales, intégration paysagère du bâti, traitement des franges,
des espaces publics).
Ces orientations et recommandations se retrouvent au sein du présent axe, mais
également dans l’axe 3 (Articuler déplacements et urbanisme), dans l’axe 4 (Mettre en
œuvre les conditions d’un dynamisme économique renouvelé) et dans le DAAC
(document d’aménagement artisanal et commercial – annexe du DOO).

❖ Valoriser le patrimoine existant et les centres-bourgs tout en
intégrant les nouveaux enjeux énergétiques et de limitation de
l’étalement urbain



La prise en compte des enjeux de qualité architecturale, urbaine et paysagère sera
recherchée, en cohérence avec le label de pays d’art et d’histoire qui couvre le
territoire.



39 forts villageois ont été recensés sur le territoire par l’étude sur les forts villageois
du Puy de Dôme de la DRAC. Ces édifices représentent des enjeux non négligeables
de préservation du patrimoine, de réhabilitation et de réinvestissement urbain, à
croiser avec les objectifs de reconquête des centre-bourgs qui sont désormais au
cœur des politiques publiques en matière d’urbanisme. En ce sens, les collectivités
concernées, dans le cadre de leur réflexion sur le devenir de leur centre historique,
devront s’appuyer sur cette étude comme outil d’aide à la décision.



La particularité de certains villages, actuellement en possession ou en capacité
d’obtenir des labels de reconnaissance (« plus beaux villages de France », « petites
cités de caractère », …) doit-être prise en compte. Ils pourraient en effet être
menacés de perdre leur label s’ils étendent leur enveloppe villageoise. Dans ce cas
précis, une dérogation aux règles d’urbanisation en continuité sera possible si celle-ci
s’avère incompatible avec l’obtention/le maintien d’un label.



Les collectivités doivent mettre en application la loi Grenelle (règlementation relative
à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels et des enseignes lumineuses).



Les modes de réhabilitation et construction permettant la réduction des dépenses
énergétiques (éco-construction, isolation renforcée, maisons passives, RT 2020,
bioclimatisme, usage d’énergies renouvelable…) seront favorisés dans les documents
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d’urbanisme locaux dans la mesure où ces constructions s’intègrent dans les
paysages et respectent les prescriptions architecturales.


Toute disposition bioclimatique et énergétique en termes d’implantation, de
volumétrie et d’aspect extérieur, favorisant les économies d’énergies dans les
bâtiments (morphologie du bâti, mitoyenneté, solaire passif…), y compris dans les
zones économiques et commerciales, sera favorisée dans les documents d’urbanisme,
qui ne devront pas entraver l’utilisation de toute solution en faveur d’une diminution
de la consommation énergétique.

RECOMMANDATIONS



Un accompagnement au repérage des éléments patrimoniaux et à la mise en place
des outils les plus adaptés aux contextes, notamment ceux issus des dernières
évolutions législatives (loi CAP), pourront être proposés : Label garantissant la qualité
architecturale ; Expérimentation architecturale durant sept ans ; Application des
dérogations liées aux bâtiments durables dans les espaces protégés ; Innovation
architecturale et dérogation aux règles de la construction afin de favoriser la mixité
sociale ; …



Afin de mieux prendre en compte la préservation et la mise en valeur du patrimoine
et des paysages, les collectivités sont encouragées, dans les secteurs à fort enjeu
patrimonial et paysager, à mettre en place des outils adaptés : site patrimonial
remarquable (ex-ZPPAUP/AVAP), article L151-19 du code de l’urbanisme sur les
éléments remarquables à préserver, label garantissant la qualité architecturale, …



Pour répondre aux objectifs de réinvestissement urbain et de reconquête des centres
bourgs tout en rendant concrète l’attractivité des villages et cœurs de bourgs grâce à
des actions novatrices, il est encouragé, quand cela est jugé pertinent, de faire appel
au curetage d’ilots, à la destruction d’immeubles, à l’ouverture de passages... tout en
s’assurant de la préservation des éléments patrimoniaux remarquables.



Sur ce sujet, il est recommandé de prendre appui sur la démarche novatrice menée
par le PNR du Livradois-Forez (Fiches « Rénover et Construire » et « Habiter
Autrement en Livradois-Forez ») ainsi que sur son schéma paysager afin de respecter
les spécificités paysagères locales. Il est également conseillé de s’appuyer sur les
compétences et outils de l’EPF et des collectivités (droit de préemption…).
Il est demandé d’appliquer autant que possible dans les communes une politique de
limitation de l’éclairage nocturne (intensité, nombre, durée d’éclairage des points
lumineux) et de concevoir les futurs secteurs d’urbanisation dans une optique
d’optimisation de l’éclairage public.





Sinon, de façon à réduire leur facture énergétique, les communes qui ne souhaitent
pas couper ou limiter l’éclairage nocturne sur certaines plages horaires, ont
également la possibilité de mettre en place des luminaires moins énergivores
(équipés de LED).



Les opérations d’amélioration et de rénovation de l’habitat et des bâtiments publics
seront encouragées. Un volet énergie sera développé dans le cadre des opérations
sur l’habitat privé (OPAH, PIG,…). Pour les bâtiments publics, les économies d’énergie
pourront passer par la réalisation de diagnostic de performance énergétique pour
identifier les bâtiments les plus énergivores et la mise en place de mesures visant à
favoriser l’isolation et/ou l’installation de systèmes de chauffage performants.
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Dépense énergétique supplémentaire (en %) pour chauffer un bâtiment
en fonction de sa morphologie et de son implantation (source : ADEME)

❖ Eviter la banalisation et les aménagements potentiellement
impactants
RECOMMANDATIONS



Les futurs aménagements pourront respecter sinon s’inspirer des formes bâties
traditionnelles (morphologies, couleurs, volumes, matériaux). Par exemple,
l’architecture liée à l’activité minière passée, l’usage du bois et de la pierre
volcanique, le pisé …



L’usage de matériaux locaux ou issus de filières locales doit être encouragé dans les
documents d’urbanisme locaux.



La réhabilitation du bâti vacant (en centre-bourg) est particulièrement encouragée,
tout comme la lutte contre les modèles architecturaux standardisés dans les secteurs
d’aménagement.



L’accompagnement du CAUE et l’apport d’une certaine « culture du projet » est une
notion clé à intégrer dans toute forme de développement urbain.
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❖ Intégrer la trame verte et bleue en ville et anticiper le changement
climatique
ORIENTATIONS



Il est demandé de préserver voire renforcer la présence de la nature en ville
(plantations d'arbres, végétalisation, ripisylves, cours d’eau, parcs, mobilier urbain
...).



Il est également nécessaire de maintenir et valoriser les éléments du paysage
(végétaux, zones humides, cours d’eau…) au sein des secteurs à urbaniser.



Il est demandé d’appliquer une gestion de la végétation en ville qui soit appropriée au
contexte local, au changement climatique et à la préservation de la ressource en eau.

RECOMMANDATIONS



Il est conseillé de limiter quand c’est possible l’usage des revêtements participant à
accentuer l’îlot de chaleur urbain (bitume, béton, …) et favoriser ceux qui limitent
l’imperméabilisation (dans le respect des dispositions des lois sur les personnes à
mobilité réduite) des sols et favorisent ainsi un fonctionnement plus naturel dans le
cycle de l’eau (pelouses, dalles alvéolaires, …).



L’utilisation des outils de classement du code de l’urbanisme (article L151-19, L15122 ou L151-23) est particulièrement recommandée pour identifier et protéger dans
les documents d’urbanisme locaux les éléments constitutifs de la trame verte et bleue
en ville.
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4. FAVORISER

ET

ENCADRER

LE

DÉVELOPPEMENT

DES

ÉNERGIES

RENOUVELABLES

 De manière générale
ORIENTATIONS



Les énergies renouvelables seront favorisées dans les opérations d’urbanisme :
développement de réseaux de chaleur bois et de chaufferies collectives alimentées
par des énergies renouvelables ; équipements en eau chaude sanitaire solaire dans le
logement collectif (bailleurs sociaux, copropriétés) et le tertiaire.



L’intégration architecturale et paysagère des panneaux en toiture, ainsi que de toute
autre forme de production d’énergie autorisée (petit éolien, PAC…) sera règlementée
strictement dans les règlements d’urbanisme locaux, de manière à s’adapter à la
typologie de l’architecture dans les bourgs. Les collectivités s’appuieront sur les
conditions d’implantation définies par les chartes architecturales et paysagères en
vigueur et par les schémas paysagers des PNR et pourront prendre conseil auprès du
STAP et du CAUE.



Concernant les ICPE, le SCoT appelle à une vigilance très stricte sur la qualité des
projets avec un regard soutenu sur la qualité des expertises paysagères
accompagnant ces projets et jointes aux dossiers ICPE.

RECOMMANDATION



Il est recommandé de définir des secteurs au sein des documents d’urbanisme
locaux, au sein desquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation sera
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées (par exemple imposer une production minimale d'énergie renouvelable (en
référence à l’article L151-21 du C.U.).

 Production photovoltaïque industrielle
ORIENTATIONS


o
o



Les choix d’implantation des centrales photovoltaïques doivent prioriser :
Les toitures ou terrasses des espaces commerciaux, industriels ou de
stationnement.
Les zones déjà artificialisées (friches minières ou industrielles, ZAC ou ZA sans
perspective sérieuse de remplissage, nœuds routiers, espaces aéroportuaires,
carrières ou centres d'enfouissement techniques ayant cessé d'être exploités,...).
Le développement des centrales photovoltaïques sur toutes les autres surfaces ne
peut être envisagé qu’en second lieu et qu’à condition de justifier que la réalisation en
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o

o

o

o
o

secteur déjà artificialisé n’est pas possible. Dans ce cas, l’implantation devra
respecter les critères suivants :
En secteur agricole, l’implantation est interdite, hormis si l’usage agricole initial
des parcelles peut être conservé ou rétabli (en cas de terrains concernés par la
déprise agricole) au cours de la période d’exploitation.
L’implantation devra éviter les sites inscrits et classés, les ZPPAUP, les aires de
mise en valeur de l'architecture et du paysage, les abords des monuments
historiques et les zones définies dans les chartes des parcs naturels régionaux
comme paysages remarquables.
Dans tous les cas, l’implantation sera respectueuse et révélatrice des spécificités
des lieux en termes de sensibilités paysagères et environnementales, logiques de
relief, présences de monuments et de richesses archéologiques, histoire du site.
Toute installation ne peut être autorisée que sous réserve d'une garantie de
réversibilité à l'issue de la période d'exploitation.
Concernant les installations photovoltaïques en toiture des bâtiments agricoles
neufs, les projets ne sont envisageables que sur des bâtiments nécessaires à
l’exploitation agricole (surface et implantation doivent être justifiées au regard des
besoins et de la fonctionnalité de l’exploitation).

RECOMMANDATIONS



Dans le PNR des Volcans d’Auvergne, toute implantation devra également respecter
les principes édictés dans la charte et en particulier les vulnérabilités et potentialités
paysagères issues du diagnostic « paysage et développement photovoltaïque ».



Le territoire du PNR Livradois-Forez n’a pas vocation à accueillir des projets de
centrales photovoltaïques au sol qui -outre les espaces protégés ou remarquablesconcerneraient des zones agricoles exploitées ou susceptibles de l’être, ou des
espaces de nature dite ordinaire. Ces équipements ont vocation à être accueillis sur
des terrains déjà artificialisés ou inutilisables à d’autres fins, et en premier lieu sur les
toitures de bâtiments.



Il s’agira de rationnaliser la production d’énergies renouvelables au regard des
potentialités et vulnérabilités du territoire. Ainsi, il sera privilégié l’usage de l’énergie
solaire, en particulier photovoltaïque au niveau des sites éloignés des lignes
électriques où celles-ci pourraient créer des impacts paysagers importants.
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 Eolien
ORIENTATIONS



Les projets éoliens respecteront les prescriptions actuellement en vigueur. Ils devront
tenir compte des orientations en matière de développement éolien définies par l’Etat
et le conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du schéma régional
éolien.



L’intégration de grandes infrastructures de production d’énergie éolienne dans le
PNRVA est restreinte aux secteurs identifiés dans la carte des sensibilités paysagères
et environnementales vis-à-vis de l’éolien, annexée à la charte. Elle est soumise à
compatibilité avec les engagements pris par les signataires de la charte.



Pour les communes intégrées dans le PNR du Livradois-Forez, les éoliennes seront
localisées dans les secteurs identifiés au plan de Parc, ou à proximité immédiate sous
réserve d’études approfondies conduites par un paysagiste indépendant des
opérateurs éoliens.

RECOMMANDATION



La densification et l’augmentation de la puissance installée des parcs existants ou
actuellement en projet est encouragée. Une vigilance très stricte est à porter sur la
qualité des projets avec un regard soutenu sur la qualité des expertises paysagères
accompagnant ces projets et jointes aux dossiers ICPE.

 Autres énergies
ORIENTATIONS



Le développement de projets qui valorisent les effluents d’élevage (fumier) doit être
favorisé localement. De même que la valorisation des autres résidus organiques
(boues de station d’épuration, résidus de papeterie, déchets agro-alimentaires, fruits
et légumes invendus, ...).



Dans le cas de projets de méthaniseurs d’échelle industrielle les collectivités
prévoiront des localisations adéquates dans leur document d’urbanisme permettant
de les accueillir, et de les coupler éventuellement avec un réseau de chaleur.



Dans le cas de projets de méthaniseurs liés aux exploitations agricoles et situés en
zone agricole, la nécessité agricole de leur implantation devra être justifiée (nécessité
de transformer au moins 50% de matières issues d’exploitations agricoles).
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RECOMMANDATIONS



Le SCoT encourage le développement du bois énergie, de la biomasse et de la
cogénération et l’utilisation de ressources thermiques souterraines.



Une attention particulière sera apportée à ce que les raccordements des postes
d’énergie renouvelables aux postes sources soit mutualisé le plus possible.

5. FACILITER L’ÉMERGENCE DES PROJETS TOURISTIQUES D’ÉCHELLE SCOT
ORIENTATION



Leur faisabilité sera soumise au strict respect des orientations du SCOT inscrites dans
le présent DOO (agriculture, trame verte et bleue, impact sur la ressource en eau…).

RECOMMANDATIONS



L’API souhaite favoriser l’émergence du projet de schéma Régional des Véloroutes et
Voies Vertes d’Auvergne, porté par la communauté d’agglomération, et inscrit dans
un schéma national prévoyant notamment une connexion avec le projet du Grand
Clermont.
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AXE 3 : ARTICULER
URBANISME

DEPLACEMENTS

ET

Au cours des dernières décennies, l’urbanisation s’est développée en « tache d’huile » le
long des axes routiers et notamment de l’autoroute A 75. Elle s’est accompagnée d’une
baisse des densités, d’une spécialisation des espaces (villages « dortoirs », zones
commerciales périphériques…), d’une forte consommation foncière, d’une fragilisation
des centralités existantes (centres-villes et centres-bourgs) et d’une dépendance accrue
vis-à-vis de l’agglomération clermontoise.
Pour une bonne partie de la population, cette organisation impose de facto le recours à
l’automobile. Les déplacements ont, en outre, tendance à être de plus en plus longs.
Cette situation engendre de nouvelles formes d’exclusion. Une accessibilité basée
uniquement sur la voiture laisse « sur la touche » les personnes sans voiture, notamment
les personnes âgées, les ménages modestes et les jeunes, qui ne peuvent accéder aux
emplois, aux services, aux commerces ou aux activités de loisirs. Elle fragilise les
territoires déjà vulnérables, notamment les communes rurales situées dans le Cézallier,
le Livradois… Elle contribue à rendre les ménages plus sensibles aux accidents de la vie
(perte d’emploi, divorce, décès du conjoint). Elle a enfin de forts impacts
environnementaux, intenables à moyen et long terme : forte dépendance au pétrole,
appelé à devenir de plus en plus onéreux, contribution au réchauffement climatique, etc.
Compte tenu de l’organisation du territoire et de sa topographie, la voiture restera
indispensable pour une part importante des déplacements. Mais le SCoT doit rendre son
usage moins nécessaire, afin de réduire le nombre et la longueur des déplacements faits
en automobile.
Ainsi, les principaux enjeux identifiés lors du diagnostic sont les suivants :
Des déplacements plus courts
▪

Diminuer les distances parcourues par les habitants de l’Agglo Pays d’Issoire .

Des déplacements avec des modes plus durables
▪

Développer les alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements de
moyenne et longue distance (transports collectifs, covoiturage, autopartage).

▪

Développer les alternatives à la voiture pour les déplacements courts (marche et
vélo).

▪

Relancer le fret ferroviaire.

Moins de déplacements
▪

Développer les alternatives à la mobilité des personnes et des biens.
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DIMINUER LES DISTANCES PARCOURUES

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Le territoire de la communauté d’agglomération est principalement sous attraction
d’Issoire.
L’influence issoirienne est toutefois de plus en plus concurrencée par l’agglomération
clermontoise. Par exemple, la part d’actifs résidant dans la communauté
d’agglomération travaillant dans cette dernière est passée de 16 à 21 % entre 1999 et
2011, tandis que la part d’Issoire est tombée de 43 à 35 %.
Par ailleurs, on observe que la croissance démographique est plus forte dans les
communes périurbaines que dans les pôles. Autrement dit, les habitants s’éloignent des
emplois, commerces et services.
Tous ces éléments fragilisent l’organisation territoriale de l’API, allongent les distances
parcourues et augmentent le recours à l’automobile.
LES ENJEUX





Limiter la dépendance à l’agglomération clermontoise.
Renforcer les pôles de l’Agglo Pays d’Issoire.
Favoriser l’urbanisation dans les pôles.
Développer un urbanisme des courtes distances.
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❖ Limiter la dépendance à l’agglomération clermontoise
Limiter la dépendance à l’agglomération clermontoise passe par deux ensembles de
mesures complémentaires :
-

Développer les emplois, commerces, services et équipements sur le territoire du
Pays, afin de répondre au mieux aux besoins de ses habitants et, ainsi, de limiter
les déplacements vers l’agglomération clermontoise,
Limiter l’afflux résidentiel d’actifs travaillant dans l’aire urbaine de ClermontFerrand, car ces actifs parcourront des distances longues voire très longues, ce
qui peut fortement fragiliser leur budget, et qu’ils auront des impacts
économiques et sociaux moindres sur la vie du Pays (ils consommeront, auront
des activités et s’investiront dans la vie sociale pour partie à l’extérieur).

OBJECTIFS



Développer les emplois, commerces, services et équipements sur le territoire du
Pays, afin de limiter les déplacements vers l’agglomération clermontoise.
Limiter l’afflux résidentiel d’actifs travaillant dans l’aire urbaine de Clermont-Ferrand.

ORIENTATIONS



Voir les objectifs démographiques définis dans l’axe 1.

RECOMMANDATIONS



Les emplois liés à l’agriculture, au tourisme, au social et aux services à la personne
seront autant que possible fixés sur les bassins de vie locaux.



Le SCoT préconise de ne pas systématiquement centraliser les services à ClermontFerrand (contre-exemple récent de la centralisation des services administratifs des
services à la personne). A cet effet, il recommande qu’une analyse d’opportunité soit
faite au cas par cas.
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❖ Renforcer les pôles de la communauté d’agglomération
Le renforcement du pôle urbain, des pôles structurants et des pôles locaux permettra aux
habitants de trouver au plus près de chez eux les commerces, services et équipements
utiles. Il passe à la fois par un regain démographique (afin d’accroître le potentiel de
clients et d’usagers) et par un renforcement des commerces, services et équipements.
Ces deux facteurs se conforteront l’un l’autre, selon le cercle vertueux suivant :

La population croît dans
les pôles

Les commerces,
équipements et services
ont davantage de clients
et d’usagers

De nouveaux habitants
sont encouragés à
s’installer

Les commerces,
équipements et services
sont renforcés
Le renforcement des pôles
l’agglomération clermontoise.

contribuera

également

à

limiter

la

dépendance

à

Un travail particulier sera mené sur l’accès aux services, notamment les services publics
et les activités sportives et culturelles.
OBJECTIFS




Rééquilibrer la croissance démographique de l’API au profit des pôles.
Renforcer les commerces, services et équipements dans les pôles.
Favoriser l’accès aux services, notamment les services publics et les activités
sportives et culturelles.

ORIENTATIONS


Voir les objectifs démographiques définis dans l’axe 1.



Voir les objectifs commerciaux définis dans l’axe 4.



Les services publics seront organisés pour en faciliter l’accès, notamment par le choix
de lieux pertinents (au plus près des centres des pôles) et par leur regroupement au
sein de maisons de services.



Les activités sportives et culturelles seront organisées pour en faciliter l’accès, par le
choix de lieux pertinents et/ou par des solutions alternatives, par exemple en
déplaçant les intervenants plutôt que les publics bénéficiaires (cf partie « limiter les
besoins de déplacements »).
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DÉVELOPPER

LES TRANSPORTS EN COMMUN, LE COVOITURAGE ET L’AUTOPARTAGE

POUR LES DÉPLACEMENTS DE MOYENNE ET LONGUE DISTANCE

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Les habitants de la communauté d’agglomération sont fortement utilisateurs de la
voiture. En effet, 70 % de leurs déplacements sont effectués en voiture, contre 64 % sur
le territoire de Clermont Val d’Allier. Ils parcourent en moyenne 29 km par jour contre
24 km sur le territoire de Clermont Val d’Allier.
Pourtant, grâce à une offre élevée (sauf au Breuil-sur-Couze) et des abonnements très
économiques, la ligne TER Clermont – Issoire – Brioude connaît un succès croissant. Elle
présente toutefois encore quelques faiblesses, en termes d’offre et de qualité de service.
De leur côté, les lignes Transdôme ne desservent que certaines communes et sont
utilisées quasi exclusivement par des scolaires, car elles ne répondent pas suffisamment
aux besoins des adultes et notamment des actifs. Quant aux Bus des Montagnes, ils sont
empruntés essentiellement par des personnes âgées.
Pour sa part, le covoiturage est encore peu développé, malgré un potentiel important et
plusieurs actions ciblées (aires de covoiturage, site internet).
Enfin, l’autopartage est une pratique encore très marginale.

LES ENJEUX








Réduire la dépendance automobile.
Augmenter l’usage des transports en commun.
Augmenter le recours au covoiturage.
Développer l’autopartage.
Permettre l’accès de tous à la vie sociale et économique.
Anticiper la hausse inéluctable du prix du pétrole.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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❖

Favoriser l’urbanisation dans les secteurs desservis par les
transports collectifs

En même temps que l’amélioration des offres de transport, il faut agir sur l’urbanisme et
l’aménagement du territoire pour consolider les transports collectifs.
Pour ce faire, il convient de renforcer l’urbanisation dans les communes bénéficiant d’une
desserte bonne ou moyenne, c’est-à-dire permettant d’aller travailler à Issoire, Brassacles-Mines et/ou Clermont toute l’année y compris pendant les vacances scolaires, ainsi
que d’aller y passer la demi-journée pour des motifs divers (achats, santé, loisirs, etc.) :
o

Issoire, Brassac-les-Mines, Parent, Coudes et le Breuil-sur-Couze (gares SNCF).

o

Issoire, Orbeil, Parentignat, Perrier (lignes urbaines potentielles du futur réseau
communautaire),

o

Aulhat-Flat, Auzat-la-Combelle, Brenat, Champeix, Chidrac, Jumeaux, Le Broc,
Les Pradeaux, Meilhaud, Montaigut-le-Blanc, Saint-Cirgues, Saint-Floret, SaintGermain-Lembron,
Saint-Rémy-de-Chargnat, Saint-Vincent,
Sauxillanges
(principales lignes périurbaines potentielles du futur réseau communautaire),

o

Dans une moindre mesure Antoingt, Bergonne, Chadeleuf, Lamontgie,
Mareugheol, Neschers, Pardines, Saint-Babel, Saint-Martin-des-Plains, SaintYvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Solignat, Varennes/Usson, Vodable (autres
lignes périurbaines potentielles du futur réseau communautaire),

o

Dans une moindre mesure également, Champeix et Ludesse (ligne Transdôme
vers Clermont).

Cette liste évoluera au fur et à mesure de la création de nouvelles dessertes et des
évolutions d’offre sur les lignes existantes (à la hausse ou à la baisse).
OBJECTIFS
•
•
•

Augmenter le potentiel de clientèle des lignes de transport en commun.
Augmenter l’usage des lignes de transports en commun.
Pérenniser et conforter ces lignes.

ORIENTATIONS



A l’intérieur d’une typologie de communes, des objectifs démographiques et des
critères de densité plus élevés seront fixés pour les communes dotées d’une gare,
situées à moins de 5 km d’une gare ou desservies par les lignes de cars ou de bus
mentionnées ci-dessus.



Une urbanisation prioritaire et une recherche de densité du bâti est demandée dans
les quartiers situés à moins d’un kilomètre d’une gare de centralité (Issoire, Brassacles-Mines et Le Breuil sur Couze). La gare de Parent-Coudes, du fait de sa situation
excentrée par rapport aux deux bourgs, n’est pas concernée par cette orientation.



L’urbanisation se fera en continuité de l’existant et priorisera les secteurs situés à
proximité du centre-ville ou du centre-bourg. On pourra ultérieurement étendre
l’urbanisation à des secteurs proches de la gare mais plus éloignés du bourg.
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RECOMMANDATION



Les créations et réhabilitations de logements se feront de manière préférentielle dans
les secteurs situés à moins de 500 m des arrêts de car ou de bus bien desservis.

❖ Implanter les principaux pôles générateurs de déplacements à
proximité des gares
Pour qu’un déplacement puisse se faire en train, il faut que son point de départ
(logement) mais aussi son point d’arrivée (lieu de travail ou d’études notamment) soient
tous les deux situés à proximité d’une gare. Cette action est donc complémentaire de
celle présentée à la page précédente.
OBJECTIFS
•
•
•

Augmenter le potentiel de clientèle du train.
Augmenter l’usage le train.
Pérenniser et conforter l’axe ferroviaire.

RECOMMANDATIONS



En cas de création ou de déménagement, les établissements publics et privés de plus
de 50 salariés et les établissements d’enseignement ou de formation seront implantés
préférentiellement à proximité des gares, notamment à Issoire et Brassac-les-Mines,
dont les gares sont situées en cœur de ville et très bien desservies.



Les locaux mutables feront l’objet d’une vigilance particulière, car ils pourront
présenter des opportunités intéressantes en la matière, notamment près de la gare
de Brassac.
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❖ Renforcer l’irrigation de la communauté d’agglomération par les
transports collectifs
 Renforcer et étoffer l’offre de transport régionale
Poursuivre l’amélioration de l’offre ferroviaire et étendre le rayonnement des
gares
La voie ferrée suit l’axe central du territoire de la communauté d’agglomération, le long
de l’Allier. Elle joue un rôle majeur dans l’offre alternative à l’automobile, notamment
pour les liaisons avec Clermont. Le SCoT souhaite renforcer la clientèle de cette ligne, par
une amélioration qualitative et quantitative de l’offre, mais aussi en étendant le
rayonnement des gares sur le territoire.
La prise de compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité par la nouvelle
intercommunalité lui permettra d’agir directement sur ce dernier point.
OBJECTIFS
•
•

Poursuivre l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre ferroviaire.
Etendre le rayonnement des gares.

ORIENTATION


o
o
o
o

o

L’intermodalité sera développée dans les 4 gares de l’API :
parcs à vélos sécurisés et couverts (voir exemples sur les photos ci-dessous),
situés au plus près des accès aux quais,
amélioration des cheminements piétons et cyclables,
covoiturage,
développement des parkings automobiles (au cas par cas, en fonction des
clientèles actuelles et futures et en limitant la consommation d’espace au strict
nécessaire, pour ne pas obérer les autres usages),
desserte des gares d’Issoire et Brassac par le futur réseau de transport
intercommunal.
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Box à vélos individuels à la gare de Lezoux (photo SNCF). Ces box
sont adaptés au stationnement de longue durée (1 journée et plus).

Arceaux à vélos couverts (photo ADETEC). Ces arceaux sont
adaptés au stationnement de courte et moyenne durée
(quelques minutes à quelques heures).

RECOMMANDATIONS



L’API organisera, notamment au travers des comités de ligne, une concertation avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice des TER, pour étudier en
commun l’évolution des offres de transport.



Les acteurs du territoire souhaitent que la Région renforce les fréquences des trains
de/vers Clermont-Ferrand. A court terme, il est demandé que tous les trains
desservant Brassac-les-Mines s’arrêtent également au Breuil/Couze. A court ou
moyen terme, les fréquences souhaitées sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Réseau ferroviaire : fréquences souhaitées de/vers Clermont-Ferrand
Brassac et le
Breuil/Couze

Parent-CoudesChampeix

Issoire

HP : toutes les 30 min
HC : toutes les 1 à 2 h

HP : toutes les 15 min
HC : toutes les 30 min

HP : toutes les 15 à 30 min
HC : toutes les heures

Samedi

toutes les 1 à 2 h

toutes les 30 à 60 min

toutes les heures

Dimanche
Vacances
scolaires

toutes les 1 à 2 h

toutes les heures

toutes les 1 à 2 heures

Semaine

Offre identique au reste de l’année

HP : heures de pointe.
HC : heures creuses.
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Le SCoT souhaite que la qualité du service ferroviaire continue d’être améliorée,
notamment en adaptant la taille des rames à la clientèle, afin d’éviter que certains
trains ne soient bondés aux heures de pointe.



Le SCoT souhaite une extension rapide des tarifications communes aux différents
réseaux de transport, déjà entamée (ex : abonnements Tandem permettant de
voyager sur les réseaux TER et clermontois) et que le protocole d’accord signé par les
autorités organisatrices de transport auvergnates prévoit de développer.



Le SCoT invite tous les acteurs locaux (communes, Communauté de communes, etc.)
à faire connaître l’offre de transport existant sur et autour de leur territoire. La
centralité de mobilité, dont la création est prévue dans le présent chapitre,
contribuera à cette action.
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 Développer l’offre de transport par autocar entre les pôles non desservis par
le train et Clermont-Ferrand
OBJECTIFS
•
•

Relier chaque pôle structurant à Clermont.
Relier chaque commune à Clermont, au besoin avec une correspondance dans un pôle
structurant ou dans une gare.

RECOMMANDATIONS



Pour les dessertes vers Clermont-Ferrand, l’API organisera une concertation avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice du réseau Transdôme à partir
du 1er janvier 2017, pour étudier en commun l’évolution des offres de transport.



Les acteurs du territoire souhaitent les fréquences proposées dans le tableau ci-après.



Pour les autres communes de l’API, les liaisons avec Clermont-Ferrand seront
adaptées au potentiel de clientèle. Suivant les cas, elles pourront prendre les formes
suivantes :
d’une part, soit en liaison directe soit avec correspondance dans le pôle
structurant ou dans une gare,
d’autre part, soit par une ligne régulière soit par un transport à la demande.

o
o

Réseau Transdôme : fréquences souhaitées des pôles structurants non desservis
par le rail de/vers Clermont-Ferrand
De/vers Clermont-Fd

St-GermainLembron

Au moins 4 allers-retours par jour, du lundi au samedi, y
compris pendant les vacances scolaires
Au moins 2 allers-retours par jour, du lundi au samedi, y
compris pendant les vacances scolaires
Correspondance en gare d’Issoire ou via la gare du
Breuil/Couze (2 km)

Ardes

Correspondance en gare d’Issoire

Champeix
Sauxillanges
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 Créer un réseau de transport collectif à l’échelle de l’agglomération
Contrairement à la plupart des agglomérations françaises de taille comparable (dont
Thiers et Riom), l’agglomération d’Issoire n’a pas de réseau de transports urbains. Afin
d’y remédier, la nouvelle intercommunalité a décidé de prendre la compétence d’Autorité
Organisatrice de la Mobilité. Dans le cadre de la révision du SCoT, l’API a engagé une
réflexion sur la création du réseau de transport intercommunal.
L’offre de transport collectif sera renforcée, afin de permettre à l’ensemble des habitants
de l’agglomération d’accéder au pôle structurant le plus proche, ainsi qu’à Issoire, au
besoin avec une correspondance. Dans un souci d’efficacité socio-économique, les offres
de transport seront adaptées au potentiel de clientèle.
OBJECTIFS
•
•

Proposer à la population une offre de transport collectif attractive, adaptée aux
différents publics (scolaires mais aussi non scolaires), proportionnée aux besoins.
Relier chaque commune à son pôle structurant et à Issoire.

RECOMMANDATION
L’offre de transport collectif pourrait être hiérarchisée de la manière suivante :


o
o
o
o


o
o
o
o



o
o
o
o
o
o


o
o

4 lignes urbaines desserviraient Issoire et les communes ayant le plus d’échanges
avec celle-ci :
Ligne 1 : Bizaleix – Centre-ville – Centre commercial,
Ligne 2 : Route de Clermont – Centre-ville – Route de Saint-Germain,
Ligne 3 : Perrier – Centre-ville – Orbeil,
Ligne 4 : Route de Solignat – Centre-ville – Parentignat.
4 lignes relieraient à Issoire les pôles structurants non desservis par le rail :
Montaigut-le-Blanc – Champeix – Issoire (offre indicative : 6 allers-retours par
jour du lundi au vendredi, 4 le samedi),
Sauxillanges – Issoire (idem),
Saint-Germain-Lembron – Issoire (idem),
Ardes – Issoire (offre indicative : 3 allers-retours par semaine).
Une quinzaine de lignes relieraient à Issoire les communes présentant un potentiel
intermédiaire, avec des fréquences pouvant varier entre 2 et 6 allers-retours par jour
suivant le potentiel :
Brenat – Aulhat-Flat - Issoire,
Saint-Rémy-de-Chargnat – Issoire,
Les Pradeaux – Issoire,
Le Broc – Issoire,
Saint-Floret – Issoire,
Etc.
2 lignes relieraient à Brassac-les-Mines les communes ayant le plus d’échanges avec
celle-ci :
Auzat – Jumeaux – Brassac (offre indicative : 6 allers-retours par jour du lundi au
vendredi, 4 le samedi),
La Combelle – Cité Bayard – Brassac (idem).
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o
o
o



Les autres communes de l’API seraient reliées à Issoire et/ou au pôle structurant le
plus proche. Afin de limiter les coûts pour la collectivité, l’offre de transport serait
adaptée au potentiel de clientèle de chaque ligne, par exemple par l’utilisation de plus
petits véhicules (minibus), du transport à la demande ou l’utilisation des transports
scolaires. Les caractéristiques de ces liaisons pourraient être les suivantes :
au minimum 1 aller-retour par semaine vers Issoire et/ou le pôle structurant
(offre à augmenter en fonction des flux de déplacements),
au besoin sous forme de transport à la demande,
le cas échéant, horaires permettant les correspondances vers Issoire dans le pôle
structurant ou dans une gare.
Afin de capter également une clientèle non scolaire, l’offre serait maintenue à
l’identique pendant les vacances scolaires.

L’offre de transport est détaillée dans l’étude d’opportunité pour un transport collectif
annexée au présent document.
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❖ Développer le covoiturage
Le covoiturage constitue un enjeu essentiel pour le territoire de l’API, pour les raisons
suivantes :
•
•
•
•
•

Il complète l’offre de transport, notamment dans les secteurs peu ou très peu
desservis par les transports en commun.
Il permet de faire de grosses économies. Par exemple, une personne habitant à
20 km de son lieu de travail peut économiser 1 300 à 2 000 € par an si elle covoiture.
La hausse inéluctable des prix des carburants va renforcer cet intérêt.
Il permet de réduire fortement les nuisances automobiles (pollution, effet de serre,
congestion, etc.).
Son niveau actuel de pratique est très faible, en particulier pour les déplacements
domicile-travail (3 à 4 %).
La population y est favorable, mais le passage à l’acte est difficile.

Plusieurs acteurs agissent en faveur du covoiturage sur et autour du territoire de l’API. Le
Conseil départemental développe des aires de covoiturage. De son côté, l’association
Covoiturage Auvergne favorise la mise en relation des personnes souhaitant covoiturer
par son site internet www.covoiturageauvergne.net.
Leurs actions ont besoin d’être renforcées et relayées pour toucher davantage la
population du territoire. En particulier, l’expérience montre la nécessité d’une forte
animation pour que le covoiturage se développe. En effet, les automobilistes peuvent se
déclarer prêts à covoiturer sans jamais passer à l’acte. Il est par ailleurs important de
développer les nouvelles formes de covoiturage, notamment le covoiturage spontané
(formule intermédiaire entre le covoiturage et l’autostop, également appelée autostop
organisé, voir encadré ci-dessous) et le covoiturage dynamique (basé sur les
smartphones, voir à la fin de l’encadré ci-dessous).
Egalement appelé autostop organisé ou plus rarement autostop participatif, le
covoiturage spontané est une formule intermédiaire entre le covoiturage et l’autostop.
Il s’agit de se mettre au bord de la route (c’est donc de l’autostop) à un arrêt identifié
et/ou avec un panneau au logo du service, afin de profiter du trajet d’un véhicule, en
proposant la possibilité d’une participation financière (c’est donc aussi du covoiturage).
Le covoiturage spontané est
pas nécessaire de planifier
complémentaire de celui-ci.
temps d’attente est souvent
acquiert de la notoriété.

plus souple que le covoiturage « classique » (puisqu’il n’est
son trajet et de trouver un covoitureur à l’avance) et
Il présente un fort potentiel. L’expérience montre que le
très court, d’autant plus quand la pratique se développe et

Le covoiturage spontané existe dans de nombreux secteurs en France. Le service le plus
connu porte le nom de Rézo Pouce. Né dans le secteur de Moissac (Tarn-et-Garonne), il
se développe en Midi-Pyrénées et essaime sur d’autres territoires.
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Signalétique des arrêts de covoiturage spontané en Midi-Pyrénées
Source : www.rezopouce.fr

Egalement appelé e-covoiturage, le covoiturage dynamique consiste à recueillir en
temps réel les offres et demandes de covoiturage et à mettre en contact de manière
instantanée les usagers dont les trajets sont compatibles.
Cette formule repose sur l’utilisation des smartphones, dont le taux d’équipement actuel
est de l’ordre de 50 %.
Les premières expérimentations ont eu des résultats très mitigés, notamment en Isère.
Des expérimentations de plus en plus nombreuses et très diversifiées se mettent en
place au fil des ans et devraient aboutir à des résultats intéressants.

OBJECTIFS
o
o
o
o

Augmenter fortement la pratique du covoiturage sur le territoire de l’API.
Renforcer et démultiplier l’action des acteurs départementaux et régionaux du
covoiturage (Conseil départemental, association Covoiturage Auvergne).
Développer les nouvelles formes de covoiturage (covoiturage spontané, covoiturage
dynamique).
Favoriser le passage à l’acte.

ORIENTATION
En lien avec la prise de compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, la nouvelle
Communauté de communes mettra en place les actions suivantes, avec l’appui de la
centrale de mobilité (voir présentation dans le présent chapitre) et en collaboration avec
le Département, l’association Covoiturage Auvergne et les acteurs locaux (communes,
professionnels, associations…).

o
o
o

o

Un important travail de communication et d’animation est demandé pour :
promouvoir le covoiturage,
diffuser les informations pratiques (organisation, partage des frais, assurance,
responsabilité…),
multiplier les canaux de collecte et de diffusion des offres et demandes de
covoiturage, en complément du site internet www.covoiturageauvergne.net :
téléphone, dépliants, affichage, mails,
augmenter très fortement le nombre d’annonces, afin de multiplier les chances de
trouver un partenaire faisant le même trajet (voir schéma ci-après),

DOO – page 105

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE

o

o

mener des actions ciblées en direction des entreprises et administrations afin de
développer le covoiturage sur les déplacements domicile-travail, qui ont un coût
très élevé pour les ménages et de forts impacts environnementaux et engorgent
certains axes routiers,
développer le covoiturage spontané / autostop organisé.



Une réflexion sur le développement du covoiturage dynamique,



La signalisation d’aires de covoiturage de proximité, en complément de celles
labellisées par le Département.

Davantage d’annonces
d’offres et demandes
de covoiturage sont
passées

Les personnes sont
encouragées à passer
des annonces et à les
regarder

Davantage de
personnes les
consultent

Les possibilités de
trouver un covoitureur
sont accrues

RECOMMANDATION



En complément des actions présentées ci-dessus, le SCoT encourage la mise en place
de plans de déplacements d’entreprise (PDE) ou d’administration (PDA) au sein des
principaux employeurs de l’API, pour favoriser le développement du covoiturage sur
les trajets domicile-travail.
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❖ Développer l’autopartage
L’autopartage est l’usage d’une voiture par plusieurs personnes à des moments différents
pour des trajets différents. Il s’agit d’une pratique en développement.
Il existe trois formes différentes d’autopartage :
-

-

-

L’autopartage entre particuliers est la mise en commun d’un véhicule, partagé
avec des amis, des voisins ou des proches. Le véhicule appartient à l’un des
autopartageurs ou à une association. L’autopartage entre particuliers se pratique sur
tous les types de territoires : urbains, périurbains et ruraux. C’est la forme
d’autopartage la plus répandue en France et la plus adaptée au territoire de l’API.
Les services d’autopartage se rencontrent surtout dans les centres-villes des
grandes villes, mais aussi dans quelques petites villes (principalement en Alsace et
Rhône-Alpes). Les véhicules appartiennent au service, qui les loue à ses abonnés.
Exemples : Réseau Citiz (dans une centaine de villes), Autolib (Paris).
D’apparition plus récente, la location de voiture entre particuliers s’effectue par le
biais de sites internet spécialisés (Drivy, Deways, etc.). Contrairement à l’autopartage
entre particuliers, elle se fait généralement entre personnes ne se connaissant pas, sa
motivation est essentiellement économique et la relation entre les individus se limite à
la location de la voiture.

OBJECTIFS
•

Développer les différentes formes d’autopartage sur le territoire de la communauté
d’agglomération.

RECOMMANDATIONS



Le SCoT encourage le développement des différentes formes d’autopartage, en
premier lieu l’autopartage entre particuliers, forme la plus adaptée au territoire de la
communauté d’agglomération.



Il porte à la connaissance de tous l’existence d’un guide pratique de l’autopartage
entre particuliers, destiné aux autopartageurs, aux futurs autopartageurs et à tous les
acteurs et organismes souhaitant promouvoir cette pratique. Ce guide est
téléchargeable sur le site internet d’ADETEC (www.adetec-deplacements.com/guideautopartage-entre-particuliers.pdf).



Il invite par ailleurs les acteurs locaux à suivre l’expérimentation qui sera menée de
2017 à 2019 conjointement sur l’agglomération clermontoise et le territoire de la
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Cette expérimentation a pour
objectif de développer très fortement l’autopartage entre particuliers, par la
communication, l’animation, l’accompagnement des autopartageurs, la mutualisation
de l’assurance, etc. Elle devrait déboucher sur des résultats transposables à d’autres
territoires.
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❖ Conditionner la réalisation d’infrastructures routières au respect
de critères de développement durable
OBJECTIFS
•
•
•

Conditionner la réalisation de nouvelles infrastructures routières au respect de
critères de développement durable.
Limiter l’étalement urbain.
Assurer un équilibre entre les différents modes de déplacement.

ORIENTATIONS

La réalisation de nouvelles voiries importantes, telle que la déviation d’un bourg, sera
soumise aux critères suivants :

o
o
o
o
o
o

Faire l’objet d’une évaluation complète des impacts sur :
l’environnement naturel et culturel (eau, milieux naturels, faune, flore, paysages,
sites archéologiques…),
les nuisances (émissions de CO2, pollution atmosphérique locale, bruit),
les terres agricoles et les exploitations agricoles potentiellement concernées avec
les répercussions sur leur fonctionnement et leur devenir,
la circulation automobile (trafics générés, trafics reportés, trafics évités),
les conditions d’usage et l’attractivité des autres modes de déplacement
(principalement la marche à pied, le vélo et les transports en commun),
l’étalement urbain.

Ces impacts devront être mis en parallèle avec les impacts en cas de non réalisation.
Cette évaluation pourra le cas échéant amener à modifier voire à abandonner un projet si
les impacts s’avèrent globalement négatifs.

o
o
o



Proposer des mesures d’accompagnement visant à développer les alternatives à la
voiture individuelle :
aménagements piétonniers et cyclables (cheminements linéaires et traversées),
aire de covoiturage,
transport en commun.
Inscrire dans les documents d’urbanisme l’interdiction de toute urbanisation le long
d’une voie de contournement, afin d’éviter d’avoir à refaire dans quelques années un
« contournement du contournement ».
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DÉVELOPPER LA MARCHE ET LE VÉLO POUR LES DÉPLACEMENTS COURTS

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Le vélo et la marche à pied sont sous-utilisés, du fait de l’étalement urbain, d’une voirie
conçue avant tout pour l’automobile et du manque d’aménagements adaptés.
L’usage de la voiture est très élevé même pour les déplacements courts. Ainsi, 64 % des
habitants de l’API travaillant dans la commune où ils résident utilisent la voiture pour
aller travailler et seulement 28 % y vont à pied, alors que les distances sont souvent de
quelques centaines de mètres seulement.
LES ENJEUX



Développer un urbanisme des courtes distances.
Aménager la voirie et l’espace public pour faciliter l’usage de la marche et du
vélo.

DOO – page 109

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE

❖ Faciliter l’usage de la marche à pied et du vélo
Peu coûteux, bons pour la santé et l’environnement, favorables à la vie locale, faibles
consommateurs d’espace public, la marche et le vélo présentent de nombreux avantages
pour les individus et la collectivité.
Ces modes de déplacement sont actuellement largement sous-utilisés, du fait d’une
voirie inadaptée et peu sûre, mais ils présentent un fort potentiel.
Pour favoriser l’usage de la marche et du vélo, le SCoT demande aux communes et
autres collectivités concernées de prendre en compte ces modes de déplacement dans
leurs documents d’urbanisme et dans les aménagements de voirie.
OBJECTIFS
•
•

Prendre en compte la marche et le vélo dans les documents d’urbanisme et les
aménagements de voirie.
Encourager la pratique de la marche et du vélo, notamment auprès des enfants et
adolescents.

ORIENTATIONS



Les documents d’urbanisme définiront un maillage par des cheminements adaptés à
la marche et au vélo, sur voirie ou hors voirie, afin de relier de manière sûre et rapide
les zones d’habitat aux commerces, services, équipements, gares, arrêts de car et de
bus, mais aussi de relier ces zones d’habitat entre elles. Cette orientation concerne en
particulier mais pas uniquement les nouvelles opérations. Des exemples
d’aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes sont présentés ci-après.



Les documents d’urbanisme intégreront le stationnement des vélos sur les espaces
privés, conformément aux articles L111-5-2, L111-5-3, R111-14-4 et R111-14-5 du
Code de la Construction et de l’Habitation et à l’arrêté du 20 février 2012. Les
espaces de stationnement des vélos devront être localisés près des entrées des
bâtiments, accessibles et comporter un système de fermeture sécurisé et, dans le cas
de parcs collectifs, des dispositifs pour attacher les vélos par le cadre (type arceaux).



Afin de limiter l’emprise du stationnement automobile sur les espaces publics, les
documents d’urbanisme prévoiront des normes de stationnement automobile
adaptées (voir tableau ci-dessous, qui a valeur d’orientation).



Dans les hypercentres des villes et des bourgs, l’offre de stationnement automobile
ne sera pas augmentée et sera si possible diminuée. Le stationnement sur les
parcelles privées des riverains et dans les secteurs péricentraux permettra, si
nécessaire, de compléter l’offre, à proximité immédiate.
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Le SCoT demande à toutes les communes, de réfléchir à l’organisation des déplacements
sur leur territoire, y compris, le cas échéant, sur les zones d’activités, en abordant les
thèmes suivants :
 hiérarchisation du réseau de voirie et plan de circulation,
 apaisement des vitesses,
 partage de l’espace,
 prise en compte de tous les modes de déplacement, notamment les piétons et les
cyclistes.
Dans les communes dotées d’une gare, cette réflexion doit intégrer une logique
d’intermodalité dans les quartiers des gares prenant en compte :
 La création ou l’amélioration des cheminements piétons et cyclables,
 L’implantation de parcs de stationnements vélos sécurisés et couverts,
 L’évaluation du stationnement automobile.

RECOMMANDATIONS



Les communes faisant partie du pôle urbain et celles classées pôles structurants sont
invitées à inscrire ces principes dans des plans de déplacements communaux.



Le SCoT invite les gestionnaires des réseaux de voirie à prendre en compte la marche
et le vélo dans tous les aménagements. Il rappelle en particulier les obligations
découlant de la loi sur le handicap du 11 février 2005 et de l’article 20 de la loi sur
l’air du 30 décembre 1996. Quelques exemples d’aménagements favorables aux
piétons et aux cyclistes sont donnés ci-dessous.

Principaux objectifs

Logements

• Limiter la demande de
stationnement sur l’espace
public.
• Ne pas pénaliser les ménages
non motorisés par des surcoûts
superflus.

Bureaux

• Limiter le recours à
l’automobile pour les
déplacements domicile-travail.

Orientations
• Ne pas fixer de valeur maximale.
• Eviter des minima trop élevés, en
particulier en secteur dense, pour
les petits logements et pour les
logements sociaux.
• Maximum une place pour les
logements sociaux (obligation
légale16).
• Maximum 1 place pour 50 à 100 m2
de bureaux.
• Ratio plus faible quand la desserte
par les transports collectifs est
bonne.

L’article L151-35 du Code de l’urbanisme, stipule : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
16

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et
que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être
exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. »
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Quelques exemples d’aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes
Zones 30 et réduction des largeurs de chaussée

Elargissement des trottoirs et alignement des obstacles

Plateau traversant (les piétons traversent à niveau,
tandis que les véhicules sont ralentis)
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Prise en compte des personnes à mobilité réduite
dans tous les aménagements

Bande cyclable

Double-sens cyclable dans une rue à sens unique
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Zoom sur les plans de déplacements communaux
Les plans de déplacements communaux ont pour objectifs de :
-

favoriser la mobilité de tous et notamment des plus vulnérables (enfants,
seniors, personnes handicapées…),
réduire l’insécurité routière,
améliorer le cadre de vie.

Ils comportent des mesures opérationnelles :
-

évolution du plan de circulation,
modération des vitesses,
partage de l’espace,
organisation du stationnement automobile,
aménagements en faveur des piétons,
aménagements en faveur des cyclistes,
etc.

Par une réflexion globale, ils permettent de planifier les aménagements en amont et
de les mettre en œuvre au fur et à mesure des opportunités de travaux. Cette
démarche permet de faire des économies et de travailler avec efficacité et cohérence,
en évitant notamment de traiter les problèmes au coup par coup.
Voici, à titre d’exemples, quelques cartes extraites d’un plan de déplacements
communal :
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Le SCoT souhaite une mise en œuvre rapide de la future véloroute / voie verte de
l’Allier. En complément, il encourage les Communes, les Communautés de communes
et le Conseil départemental à réaliser des aménagements reliant cet itinéraire aux
zones d’habitat et équipements proches.



Le SCoT invite les communes à implanter des arceaux à vélos sur l’espace public, au
besoin couverts, au plus près des commerces, services et équipements.



Le SCoT encourage la mise en place de services de location de vélos dans les 4 gares,
le pôle urbain et les pôles structurants. De tels services sont en réflexion à Issoire
ainsi que dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEP-CV). Ils pourront opportunément être accompagnés de
services complémentaires tels que le petit entretien des vélos personnels et
l’information des usagers locaux et des touristes.



Le SCoT invite les collectivités locales à encourager l’achat de vélos personnels par
l’octroi d’aides financières aux ménages. Sur le modèle de nombreuses autres
collectivités, ces aides pourront cibler les vélos à assistance électrique, les vélos
pliants (faciles à transporter dans les trains) et/ou les vélos classiques.



Le SCoT invite les communes faisant partie du pôle urbain et celles classées pôles
structurants à favoriser la rotation des véhicules dans les secteurs les plus tendus,
par la mise en place de stationnement payant ou de zones bleues. Il insiste sur la
nécessité d’un contrôle efficace des véhicules en infraction.



Le SCoT encourage la mise en place de plans de déplacements d’établissement
scolaire (PDES), en particulier dans les écoles élémentaires.
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RELANCER LE FRET FERROVIAIRE

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Plus de 95 % du tonnage de marchandises au départ ou à destination de la communauté
d’agglomération sont transportés par route et moins de 5 % par rail, malgré la présence
de la voie ferrée dans le val d’Allier, qui regroupe l’essentiel de la population et de
l’activité économique de l’API.
Toutefois, les voies ferrées non exploitées ou déclassées pourraient dans un avenir plus
ou moins lointain retrouver de l’intérêt, notamment en cas de forte hausse des cours du
pétrole et/ou d’évolution des politiques publiques. A titre de comparaison, les tramways
ont été abandonnés dans presque toutes les villes françaises au cours des années 1950
et 1960 avant de connaître une renaissance à partir des années 1980.
LES ENJEUX
▪
▪

Réduire les impacts environnementaux du transport de marchandises,
Augmenter la part des marchandises acheminées par rail.

OBJECTIFS
•
•
•

Réduire les impacts environnementaux du transport de marchandises.
Augmenter la part des marchandises acheminées par rail.
Ne pas laisser à la route l’exclusivité des dessertes futures.

ORIENTATION



Les emprises ferroviaires et les voies ferrées existantes seront préservées afin de ne
pas hypothéquer l’avenir.

RECOMMANDATIONS



Dans le Val d’Allier, on favorisera les implantations industrielles et commerciales à
proximité de la voie ferrée Clermont-Ferrand – Issoire – Brioude, au besoin avec des
embranchements ferroviaires.



Les acteurs du territoire agiront auprès de la SNCF et des nouveaux opérateurs
ferroviaires pour qu’ils renforcent leur activité sur son territoire.



Les acteurs du territoire, en coopération avec les autres organismes concernés
(chambres consulaires, etc.), promouvront l’offre de fret ferroviaire auprès de
l’ensemble des acteurs économiques locaux.
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DÉVELOPPER LES ALTERNATIVES À LA MOBILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
La mobilité est une condition essentielle pour l’accès à la vie sociale et économique. Elle
présente toutefois des contraintes et des impacts sur le budget et le temps des
ménages, les finances publiques et l’environnement.
De nombreuses solutions, s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies,
permettent de limiter les besoins de déplacements tout en renforçant l’attractivité du
territoire.
LES ENJEUX
▪
▪
▪
▪
▪

Réduire la mobilité, notamment la mobilité automobile.
Permettre l’accès de tous à la vie sociale et économique.
Assurer l’équilibre socio-économique de l’Agglo Pays d’Issoire.
Anticiper la hausse inéluctable du prix du pétrole.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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❖ Développer le télétravail
Le télétravail constitue une pratique émergente, développée en particulier par le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme (dont environ 200 agents télétravaillent). Il contribue à
réduire le nombre de déplacements vers le lieu de travail habituel et donc leurs impacts
sur l’environnement, le temps de vie et le budget des ménages. Il favorise l’intégration
des actifs périurbains sur leur territoire. En particulier, les télétravailleurs ont davantage
tendance à scolariser leurs enfants dans leur commune de résidence, ils achètent
davantage sur place et ils s’impliquent plus facilement dans la vie associative.
Contrairement à certaines idées reçues, le télétravail se fait le plus souvent au domicile,
la pratique en télécentres étant certes significative mais largement minoritaire.
Son développement passe par l’accès au haut voire au très haut débit (traité dans l’axe
1), mais aussi par des actions de partenariat avec les employeurs, de marketing
territorial, etc.
OBJECTIFS
•

Favoriser le développement du télétravail sur le territoire.

RECOMMANDATION



Le territoire pourra engager une étude approfondie sur le télétravail, visant à évaluer
son potentiel et à définir les actions que les collectivités locales pourront mettre en
œuvre pour favoriser et accompagner son développement.
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❖ Limiter les besoins de déplacements
Il est utile de limiter les besoins de déplacement des personnes, selon les cas en trouvant
des alternatives à la mobilité des personnes, en regroupant plusieurs motifs dans un seul
déplacement ou en déplaçant les intervenants plutôt que les bénéficiaires.
Les solutions mises en place bénéficieront plus particulièrement aux personnes n’ayant
pas de voiture et notamment aux personnes âgées, aux personnes en insertion et aux
jeunes. Elles permettront en outre d’optimiser l’efficacité socioéconomique des transports
collectifs.
OBJECTIFS
•
•
•

Développer les alternatives à la mobilité des personnes.
Regrouper plusieurs motifs de déplacement sur un seul déplacement.
Déplacer les intervenants plutôt que les bénéficiaires.

ORIENTATIONS



Les services publics seront autant que possible regroupés dans le cadre de maisons
de services, lesquelles pourront également, dans certains cas, accueillir des services
privés (santé, retrait d’argent…).



Pour les activités sportives et culturelles, le déplacement des intervenants sera étudié
au cas par cas pour limiter la mobilité des publics bénéficiaires.

RECOMMANDATIONS



Les points multiservices seront développés sur le territoire. Il s’agit de commerces
qui, en plus de leur activité principale (épicerie, boulangerie, bar…), proposent
différents services (exemples : borne internet, photocopies, relais Poste, relais SNCF,
retrait d’argent, dépôt de gaz, dépôt de pain, etc.). Ils évitent aux habitants de se
déplacer en ville. Ils apportent aux commerçants un complément de revenus et
fidélisent leur clientèle.



Dans les communes, les hameaux et les quartiers ne disposant pas de commerces,
les tournées de commerçants seront encouragées.



Le SCoT encourage par ailleurs les commerçants à développer les livraisons à
domicile ou dans des points de regroupement (points relais).



Le SCoT encourage les commerçants et les collectivités locales à développer les
consignes urbaines, permettant au client fréquentant plusieurs commerces de
déposer ses achats au fur et à mesure et de les récupérer à la fin.



Les permanences sociales (CAF, MSA…) seront maintenues voire développées sur le
territoire, afin de limiter les déplacements des personnes en insertion. Leurs horaires
seront adaptés aux horaires des transports collectifs pour permettre leur utilisation.
Ils seront autant que possible harmonisés, afin de permettre aux bénéficiaires
d’effectuer plusieurs démarches en un seul déplacement.
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COMMUNIQUER ET FAVORISER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux
LE DIAGNOSTIC
Le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire est très marqué par l’usage de l’automobile. Pour
faire évoluer les comportements, outre les actions sur l’urbanisme et les offres de
mobilité présentées dans les pages qui précèdent, il est essentiel d’accompagner les
changements d’usages et de choix des acteurs du territoire pour évoluer vers une
mobilité plus efficace et plus durable en termes environnementaux et économiques. Cela
nécessite un travail d’information approfondi et une forte animation, au plus près des
différents publics.

LES ENJEUX





Agir auprès de tous les publics : adultes, jeunes, élus, employeurs, etc.
Informer, communiquer, animer.
Mettre en œuvre et/ou accompagner certaines actions.
Favoriser le partage d’expériences.

La centrale de mobilité permet de répondre à tous ces enjeux.
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❖ Créer une centrale de mobilité
ORIENTATIONS



L’Agglo Pays d’Issoire créera une centrale de mobilité, à l’instar de celles qui existent
ou ont existé sur des territoires comparables.



Animée par des professionnels qualifiés, une centrale de mobilité assure notamment
les missions suivantes :
informer la population sur les transports, y compris par une information sur
mesure, en indiquant les possibilités en transports collectifs 17, en covoiturage, à
vélo, à pied, etc. ainsi que les modalités d’usage de chaque mode (ex. : où
acheter son billet de car, comment covoiturer, comment faire du vélo en toute
sécurité…),
informer sur des thèmes tels que les impacts environnementaux de chaque mode
de déplacement ou le coût réel de la voiture,
mettre en œuvre ou accompagner certaines actions : covoiturage, covoiturage
spontané, autopartage, location de véhicules solidaire, plans de déplacements
d’entreprise (PDE), d’administration (PDA) ou d’établissement scolaire (PDES),
etc.
proposer et animer des actions en faveur des mobilités alternatives : ateliers
citoyens, challenges mobilité, etc.
mener des actions auprès des acteurs publics et privés pour simplifier la mobilité
des personnes (ex. : regroupement des permanences sociales, etc.),
en lien avec les acteurs concernés, mettre en place des solutions alternatives à la
mobilité des personnes (livraisons, tournées, etc.),
assurer une cohérence des politiques de déplacements.

o

o
o

o
o
o
o



L’API veillera à la pérennisation de cette centrale de mobilité, sur les plans financier
et humain.



L’action de la centrale de mobilité sera relayée et démultipliée par un réseau de relais
locaux : communes, CCAS, associations, acteurs travaillant avec certains publics
cibles (jeunesse, insertion, seniors, personnes handicapées), etc.

Cette centrale de mobilité ne sera pas redondante avec la centrale d’information régionale
http://auvergne-mobilite.fr/fr/, laquelle est accessible uniquement par internet et se limite
pour l’essentiel à l’information sur les transports collectifs et le covoiturage. La centrale de
mobilité va bien au-delà, puisqu’elle s’appuie sur des moyens humains permettant d’autres
modes d’action et d’information (face-à-face, téléphonique, etc.), travaille sur tous les modes
de déplacements et mène d’autres actions (notamment l’animation).
17
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AXE
4:
METTRE
EN
CONDITIONS
D’UN
ECONOMIQUE RENOUVELE

ŒUVRE
LES
DYNAMISME

NB : Ce chapitre s’intéresse à des secteurs particuliers du territoire, sur lesquels sont
installés ou ont vocation à être installées des activités économiques. Sauf mention
contraire, les dispositions (orientations et recommandations) contenues dans les autres
axes du DOO (prise en compte de l’environnement, organisation des déplacements...)
s’appliquent également sur les sites à vocation économique.

DEFINIR ET DEVELOPPER UNE ORGANISATION COMMERCIALE ET
ARTISANALE POUR CONFORTER L’ECONOMIE DU TERRITOIRE ET
LIMITER LES DEPLACEMENTS INTERNES

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux

LE DIAGNOSTIC
▪

▪

L'offre commerciale est concentrée majoritairement sur Issoire le maillage
commercial reste incomplet sur le reste de la communauté d’agglomération où
quelques pôles proposent une offre de proximité
L’offre sur Issoire est diversifiée et capable de répondre aux besoins courants de
la population

LES ENJEUX
▪
▪
▪

Rechercher la complémentarité en matière d'offre commerciale et de services
Assurer une bonne irrigation et attractivité sur le territoire, mais aussi maintenir
un positionnement fort par rapport à Clermont-Ferrand.
S’appuyer sur les polarités économiques de proximité existantes et renforcer le
pôle d'Issoire afin de mailler l’ensemble du territoire

Le commerce contribue à la dynamique économique du territoire, dans une logique de
services aux habitants et usagers du territoire. Dans ce contexte, le commerce n’est pas
un tout mais un ensemble de composantes qui contribue à la vitalité économique et à la
qualité de vie sur le territoire.
Dans le but d’un développement harmonieux du territoire qui privilégie la notion de
proximité des habitants aux lieux de vie et aux fonctions urbaines, le SCoT vise le
maintien et le développement des activités économiques. Les commerces, les services et
l’artisanat permettent en effet de répondre aux besoins de la population et d’améliorer
ainsi la qualité de vie.
Les partenariats entre acteurs du territoire et chambres consulaires permettront de
favoriser une dynamique positive de l’offre commerciale sur le territoire.
Afin d’adapter les orientations et recommandations du SCoT à la complexité des univers
du commerce, les principes de localisation préférentielle applicables aux nouvelles
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implantations commerciales, telles qu’établies ci-après, concernent les sous-destinations
de construction prévues à l’article R 151-28 du code de l’urbanisme c’est-à-dire
« l’artisanat et le commerce de détail » et « les activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle », plus particulièrement les bâtiments à destination commerce
ayant vocation à accueillir des activités relevant du commerce de détail au sens INSEE
(section G division 47 du code NAF), c’est-à-dire le commerce à l’exclusion du
« commerce et de la réparation automobile », de l’hôtellerie, de la restauration et du
commerce de gros (commerce inter-entreprises). Les orientations et recommandations
du SCoT s’appliquent également aux bâtiments accueillant des activités soumises à
autorisation d’exploitation commerciale et ne rentrant pas dans le champ du commerce
de détail au sens INSEE.

❖ Optimiser la dynamique qualitative du commerce et de l’artisanat
commercial sur le territoire
OBJECTIFS
Les communes veilleront à l’animation urbaine des centralités en conduisant une
réflexion sur les outils d’urbanisme permettant de privilégier la qualité des rues
commerçantes en termes de déplacements doux, d’opérations façades, aménagement de
rues piétonnes et de mobilier urbain adapté.
Elles favoriseront également la diversité de l’offre marchande tout d’abord, par la
promotion d’une offre en e-commerce auprès des commerçants locaux mais également
des marchés et tournées existants.
En partenariat avec l’ensemble des acteurs il s’agit également de renforcer la veille sur
les projets commerciaux :
▪ les locaux d’activités vides/en quête de transmission,
▪ sur les besoins/projets des commerçants en place
▪ demandes d’entreprenariat/installation
▪ sur le développement de nouveaux projets
ORIENTATIONS

La localisation préférentielle du développement commercial sur le territoire du SCoT de
l’Agglo Pays d’Issoire est définie comme suit :


Les nouvelles implantations commerciales, dans la définition donnée précédemment,
se font prioritairement dans les centralités, centres-villes et centres-bourgs identifiés
dans une annexe au DOO : le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
(DAAC). Pour les communes n’ayant pas de site de centralité identifiée, les
documents locaux d’urbanisme définissent un périmètre de centralité, destiné à
accueillir prioritairement les commerces. Ces nouvelles implantations commerciales
s’effectuent dans les conditions précisées dans les chapitres suivants.



Les nouvelles implantations commerciales, dans la définition donnée précédemment,
se font secondairement dans les sites dits « périphériques », identifiés dans le
document annexe, le DAAC. La création de nouveaux sites commerciaux n’est pas
envisagée. En effet, la qualification des sites existants est priorisée pour toutes
nouvelles implantations commerciales.
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Les nouvelles implantations commerciales, dans la définition donnée précédemment,
localisées au sein de l’enveloppe urbaine, hors sites identifiés au DAAC, devront
intégrer, sur l’unité foncière du projet, la gestion complète du stationnement
(personnel et clients) et des aires de livraison nécessaire au fonctionnement
commercial. La surface de plancher par bâtiment à destination commerce ne pourra
pas excéder 600 m² pour le pôle urbain et 300 m² pour les autres communes sauf si
le projet fait partie d’un projet urbain multifonctionnel. Dans ce cas la surface de
plancher pourra porter jusqu’à 600 m² par bâtiment.



Dans les zones d’activités stratégiques et mixtes non identifiés au DAAC, les
documents locaux d’urbanisme limiteront les possibilités d’implantation ou l’extension
de bâtiments à destination commerce, en limitant les créations nouvelles aux seuls
accompagnements des activités artisanales ou de production et en plafonnant la
surface de plancher à destination commerce par bâtiment, à moins de 1.000 m².



En dehors des cas ci-dessus et hors enveloppe urbaine, toute nouvelle implantation
de bâtiment à destination commerce, est à proscrire afin de limiter au maximum la
consommation foncière, de préserver les ressources agricoles et le cadre paysager, et
de limiter les risques de transferts d’activités des centralités vers des lieux de flux, en
particulier le long des routes principales.

Illustration des principes généraux de la localisation préférentielle du commerce :
Définitions
Site de centralité : secteur de centre-ville ou centre-bourg caractérisé par un bâti dense
présentant une diversité des fonctions urbaines telles que l’habitat, les activités
commerciales et équipements.
Site de périphérie : site monofonctionnel où se concentre l’activité commerciale au sein
de l’enveloppe urbaine.
Enveloppe urbaine : tissu urbain continu à partir de la centralité définie, caractérisé par
une continuité de bâtis accueillant déjà la multifonctionnalité principale de la commune
(équipements publics, commerces, densité d’habitat).
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RECOMMANDATIONS



Développer des projets commerciaux cohérents à l’échelle du territoire.



Dynamiser les centres-villes et les centres-bourgs via la mixité des fonctions
urbaines : commerces, services, artisanat.



Renforcer les partenariats afin d’assurer une veille commerciale sur les activités en
place.



Sur la base des enjeux mis en évidence dans le cadre de l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme locaux PLU, les communes pourront envisager de mettre en
place des outils tels que la définition et la protection de linéaires commerciaux
prioritaires dans les centralités.



Tendre vers une gestion intégrée des eaux pluviales afin de récupérer et stocker les
eaux pour l’arrosage des espaces verts liés aux implantations commerciales mais
aussi de limiter les ruissellements avec la mise en place par exemple d’espaces de
stationnement et cheminements piétonniers non imperméabilisées en dehors de ceux
destinés aux PMR, l’intégration de noues paysagères ou caniveaux paysagers aux
abords des aires de stationnement.
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❖ Hiérarchiser les fonctions commerciales et artisanales en écho à
l’organisation territoriale des polarités
OBJECTIFS
L’organisation territoriale du SCoT doit servir de base au développement du territoire :
ceci est vrai tant pour les zones d’activités que pour les espaces commerciaux.
Dans une logique de complémentarité et de maillage, ainsi que de renforcement du
positionnement par rapport à l’agglomération clermontoise, les fonctions commerciales
doivent s’inscrire dans un cadre cohérent qui permette d’une part de répondre aux
besoins quotidiens de la population sur l’ensemble de la communauté d’agglomération,
d’autre part de satisfaire les besoins plus ponctuels.
Le maintien de l’offre commerciale existante dans les centralités est fondamental dans le
cadre du maintien de la qualité de vie elle doit s’inscrire dans une logique de mixité des
fonctions, d’animation de la vie urbaine et de réponse aux besoins du territoire.
Le DAAC annexe du DOO introduit la notion de surface de plancher par bâtiment à
destination commerce ; cette orientation permet d’assurer la cohérence de l’organisation
des sites commerciaux et ainsi limiter les déplacements contraints. En effet, le DAAC,
précise en fonction des enjeux spécifiques à chaque site commercial les conditions
d’implantation dont les plafonds minimum et maximum de surface plancher par bâtiment
à destination commerce.
ORIENTATIONS



Favoriser une offre commerciale en cohérence avec l’organisation des polarités.



Le pôle urbain proposera des fonctions locales répondant aux besoins courants de ses
habitants mais aussi des fonctions plus élargies répondant aux besoins occasionnels
et exceptionnels. Pour cela, la localisation préférentielle du commerce s’établit sur 27
sites commerciaux identifiés sur la carte ci-dessous. Le centre-ville d’Issoire ainsi que
les sites de rayonnement du pôle urbain ont vocation à accueillir des implantations à
forte attractivité qui ne seront pas limitées par une taille maximale de surface de
plancher par bâtiment à destination commerce.



Afin d’assurer une cohérence de l’armature commerciale avec l’armature territoriale
et d’éviter une démultiplication des flux, la surface de plancher des bâtiments à
destination commerce sera plafonnée dans les sites de flux identifiés au DAAC.



Avoir une réflexion globale sur
(complémentarité entre les zones)

la

conception
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❖
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Renforcer le rôle central du cœur d’Issoire en termes de
rayonnement commercial
OBJECTIFS
Issoire et son offre commerciale rayonnent sur le territoire de la communauté
d’agglomération et même au-delà du bassin de vie. Cette diversité d’offre et la
concurrence qui en découle permettent de réduire considérablement l’évasion et les flux
en direction d’autres bassins de vie.
Le SCoT souhaite appuyer cette qualité commerciale et la développer dans le cadre d’un
renforcement de son rôle moteur pour l’agglomération.
Dans cet objectif, et sous réserve d’une faisabilité technique et urbanistique des projets,
la commune, en concertation avec les acteurs du territoire, favorisera la dynamique
commerciale de centre-ville, en privilégiant son confortement et l’accessibilité tous
modes.
Dans le cadre de projets nécessitant des espaces plus importants et dont les besoins sont
incompatibles avec le tissu urbain dense, l’objectif sera la requalification et la
restructuration des espaces marchands existants.
ORIENTATIONS



Le cœur d’Issoire accueille les sites de rayonnement du territoire, dont le centre-ville,
avec un objectif de proposer une offre commerciale diversifiée sur tous les registres
et ainsi limiter les évasions et déplacements contraints.

RECOMMANDATIONS

o
o
o

Afin de faciliter la localisation des nouvelles implantations commerciales, le document
local d’urbanisme couvrant Issoire pourra s’emparer des outils tels que :
La définition d’un linéaire commercial prioritaire au sein de la centralité,
Des éléments de règlement sur la hauteur des rez-de-chaussée
Des éléments sur l’alignement des bâtiments, au sein de ce linéaire.



Pérenniser le management de centre-ville pour Issoire.



Veiller à la desserte tous modes des polarités.
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FAVORISER

LE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

EN

ADÉQUATION

AVEC

SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE

Rappel des éléments de diagnostic et des enjeux

LE DIAGNOSTIC
▪
▪
▪
▪
▪

Des liens étroits entre les bassins d'emploi de Clermont-Ferrand, d'Issoire et
de Brioude.
Une activité industrielle dynamique et un savoir-faire reconnu au niveau
international.
Une concentration importante de l’emploi industriel sur Issoire Communauté.
Des zones d’activités concentrées sur le bandeau de l’A75 mais des difficultés
quant à l’aménagement de la zone de Lavaur – La Béchade.
Un potentiel foncier éclaté et disparate.

LES ENJEUX
▪

Hiérarchiser les zones d’activités et l’offre foncière dédiée.

▪

Mettre en cohérence les zones d'activités le long de l’A75 et au nord de l’API.

▪

Améliorer l’intégration paysagère des zones d’activité.

▪

Assurer le développement des zones d’activités stratégiques en affirmant la
localisation d’un futur site répondant aux besoins à venir en fonction des critères
définis (accessibilité, visibilité, absence d’enjeux environnementaux majeurs...),

▪

Améliorer l’efficacité et limiter l’émiettement des zones d’activités mixtes.
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❖ Organiser et développer l'offre foncière pour l’économie
Afin de proposer une offre cohérente en espaces économiques dédiée aux entreprises et
d’accompagner ainsi la croissance du territoire dans la continuité de son histoire
industrielle, l’Agglo Pays d’Issoire doit offrir une lisibilité quantitative et qualitative à ces
espaces. Pour contribuer à cette cohérence, le SCOT a fait état des disponibilités et des
besoins en matière d’offre foncière : ainsi, la vision à moyen-long terme présente dans
les documents d’urbanisme locaux a permis d’anticiper partiellement les besoins et de
constituer une réserve foncière.
Passer à l’échelle supérieure, c'est-à-dire d’une offre communale à une offre au niveau
de la communauté d’agglomération est important d’une part pour garantir une cohérence
interne dans le choix proposé aux entrepreneurs, d’autre part pour positionner les
espaces économiques de l’Agglo Pays d’Issoire par rapport à la métropole clermontoise.
D’une manière générale, l’affichage des disponibilités foncières permettra aussi une
reconnaissance au niveau régional et national en lien avec l’« effet vitrine » de l’A75.
Cette dernière doit proposer une offre de qualité tant en termes d’aménagement que des
services proposés aux entreprises.
Le diagnostic foncier réalisé par le comité d’expansion économique (septembre 2011)
actualisé par les collectivités montre un important morcellement de l’offre foncière du
territoire.
Dans les deux tableaux ci-dessous (qui ont valeur d’orientation), les surfaces sont
entendues « brutes », c’est à dire qu’elles comprennent tous les aménagements
nécessaires : voirie de la zone, espaces verts, rétention pluviale... Les surfaces sont
distinguées de la façon suivante :
- La surface disponible équipée est une surface non occupée, mais aménagée et
disponible immédiatement (commercialisée),
- La surface disponible juridiquement correspond à une surface dont la vocation est
garantie par le zonage d’un document d’urbanisme et une maîtrise foncière
publique, mais qui n’a pas encore fait l’objet d’aménagements,
- La surface en projet correspond à une surface qui doit encore faire l’objet d’études
et/ou d’une acquisition foncière et/ou d’un zonage approprié avant de pouvoir être
équipée.
Les zones d’activités sont classées en deux grandes catégories : les zones stratégiques, à
vocation industrielle, et les zones mixtes qui peuvent avoir vocation à accueillir des
activités diversifiées (industrie, artisanat, commerce...). Les besoins en foncier
économique identifiés par le SCoT sont les suivants, en rythme annuel :
- 2,3 ha/an pour les zones d’activités stratégiques,
- 2 ha/an pour les zones d’activités mixtes.
A ces besoins, il convient d’ajouter les surfaces nécessaires au renouvellement d’un stock
cohérent de disponibilités immédiates que le territoire doit posséder en permanence (18
ha environ).
Tableau récapitulatif des besoins en foncier pour le développement économique
BESOINS SCoT*

DISPONIBILITES

PROJETS

ZONES
STRATEGIQUES

46 ha

10 hectares

42 hectares

ZONES MIXTES

40 ha

27 hectares

26 hectares

*hors reconstitution des disponibilités foncières à échéance.
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OBJECTIFS







Hiérarchiser l’offre de foncier économique.
Disposer d’une offre suffisante en diversité et en surface pour l’accueil d’activités sur
le territoire, tout en renouvelant en continu le stock de réserves foncières.
Optimiser et rendre plus attractif le foncier économique.
Rationaliser l’usage du foncier économique, en lien avec la limitation de la
consommation foncière.
Pour les zones stratégiques, l’objectif sera de renouveler les réserves foncières, une
fois les projets listés réalisés.
Pour les zones mixtes, l’objectif est de maîtriser le phasage de réalisation des projets,
pour ne pas créer de surabondance de l’offre.

ORIENTATIONS FONCIERES POUR LES ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES


o
o
o
o

o

Utiliser efficacement le foncier économique en (dans l’ordre) :
1 - Encourageant le réinvestissement des friches,
2 – Aménageant progressivement les zones repérées dans le tableau ci-dessous
pour disposer d’une offre suffisante disponible immédiatement,
3 – Prévoyant, le cas échéant, la création de nouvelles réserves foncières pour
renouveler le stock actuel,
4 - Les autres mobilisations foncières hors de ce cadre répondront à des cas
spécifiques justifiant la nécessité de créer une surface d’activité à vocation
industrielle. Cette justification devra porter sur le caractère spécifique des
activités accueillies, le choix de la localisation retenue au vu de l’accessibilité de la
zone, de son équipement et de son insertion paysagère et environnementale. En
outre, dans ce dernier cas, une concertation en amont du choix de la zone devra
être engagée avec les acteurs agricoles afin de mesurer l’impact du projet sur les
activités agricoles et de trouver les mesures compensatoires adéquates.
5 – Au-delà des mobilisations foncières sur la période du SCoT, des réserves
foncières de long terme pourront être créées, à hauteur de 19 ha environ, pour
anticiper la phase suivante de développement.



Les zones d’activité stratégiques n’ont pas vocation à accueillir de logements, afin de
préserver le foncier économique et de limiter les conflits d’usage. Les éventuels
logements destinés à du gardiennage doivent se trouver dans le corps du bâtiment et
être non détachables de celui-ci.



Eviter la relocalisation des entreprises du territoire sans besoin avéré.



Réserver les zones stratégiques aux entreprises à caractère industriel et
technologique et aux entreprises connexes qui du fait de leur taille et/ou de leur
nature ne peuvent s’implanter sur les zones mixtes.



Les aménagements, travaux et équipements réalisés sur et à proximité du site
potentiel stratégique majeur du Broc, repéré sur la carte ci-dessous, ne devront pas
remettre en cause sa transformation possible en zone d’activité stratégique, tant que
la localisation définitive n’est pas arrêtée.



Un autre choix de site d’implantation de zone d’activité stratégique majeure pourra se
faire à condition de trouver un tènement d’au moins 30ha, accessible (et si possible
visible) depuis l’autoroute (avec raccordement dans les deux sens), hors secteur à
risque (plan de prévention) et/ou de protection paysagère (ZPPAUP/AVAP).
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ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES
Situation
géographique

Dénomination
/localisation

Parc
Innovation
Issoire / Le Broc
Technologique
Lavaur La
Béchade
Au nord du
Le Breuil sur Couze bourg, le long
de la D726
Site potentiel
(au nord de la
Le Broc
D726, le long
de l’A75)

Type d’entreprises
installées

Surface
disponible
équipée

Surface
disponible
juridiquement

Surface en
projet

Industrielle

4,4

5,9

6,3

Industrielle /
Production d’énergie
et activités connexes

6

Industrielle

30

TOTAL

4,4

5,9

42,3

RECOMMANDATIONS FONCIERES POUR LES ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES


o
o
o
o
o
o
o

Mettre en place une instance de gouvernance partenariale avec le Grand Clermont et
l’Agglo Pays d’Issoire de Lafayette afin de :
faire circuler l’information sur les zones existantes et sur les disponibilités,
définir les stratégies à différentes échelles (locale, régionale, etc.)
construire un tableau de bord pour le suivi des ZA
promouvoir les activités qui correspondent au niveau 1 selon leur spécificité.
définir une hiérarchisation en fonction des complémentarités des zones
Accompagner les porteurs de projets
Affirmer une volonté politique pour un développement commun



Communiquer à l’échelle de l’API sur les disponibilités, notamment pour les
entreprises arrivantes et souhaitant s’installer sur le territoire.



Dans le cadre de la démarche qualité le long de l’A75, l’API incite les communes à la
mise en valeur de l’A75 dans les PLU via par exemple la mise en place d’OAP.



Afin de promouvoir la lisibilité et la cohérence de l’offre, les ZA pourront uniformiser
leurs cahiers des charges. Les communes intégreront cette réflexion dans le
règlement des PLU.
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ORIENTATIONS FONCIERES POUR LES ZONES D’ACTIVITES MIXTES


o
o

o
o

Utiliser efficacement le foncier économique en (dans l’ordre) :
1 - Encourageant le réinvestissement des éventuelles friches,
2 – Utilisant prioritairement les « surfaces disponibles équipées », puis les
« surfaces disponibles juridiquement » repérées sur le tableau ci-après avant
d’utiliser réserves repérées comme « projets ». L’aménagement des projets devra
justifier la nécessité d’équipement de la zone au vu des disponibilités existantes.
3 – Privilégiant les extensions de zones aux créations nouvelles ;
4 - Limitant les autres mobilisations foncières hors de ce cadre à des cas
spécifiques justifiant la nécessité de créer une surface d’activité. Cette justification
devra porter sur le caractère spécifique des activités accueillies, le choix de la
localisation retenue au vu de l’accessibilité de la zone, de son équipement et de
son insertion paysagère et environnementale. En outre, dans ce dernier cas, une
concertation en amont du choix de la zone devra être engagée avec les acteurs
agricoles afin de mesurer l’impact du projet sur les activités agricoles et de
trouver les mesures compensatoires adéquates.



Les zones d’activité mixtes n’ont pas vocation à accueillir de logements, afin de
préserver le foncier économique et de limiter les conflits d’usage. Les éventuels
logements destinés à du gardiennage doivent se trouver dans le corps du bâtiment et
être non détachables de celui-ci.



La zone artisanale « Sous le Piage » à Perrier, d’une surface de 3 ha, fera l’objet
d’une réflexion en vue d’une reconversion en zone de mixité habitat/activités
économiques non-nuisantes. Une attention particulière sera portée à la limitation des
conflits d’usages au sein de cette la zone.

RECOMMANDATIONS FONCIERES POUR LES ZONES D’ACTIVITES MIXTES :



Communiquer à l’échelle de l’Agglo Pays d’Issoire sur les disponibilités, notamment
pour les entreprises arrivantes et souhaitant s’installer sur le territoire.



Valoriser l’offre en
l’intercommunalité.

ZA

via

des

actions

marketing
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ZONES MIXTES
Situation
géographique

Dénomination

Type
d’entreprises
installées

Augnat/Madriat

La Feuillère

Industrielle /
stockage

Brassac Les
Mines/Auzat La
Combelle

ZAC Puits Bayard

Industrielle et
artisanale

La Plaigne

Commerciale

Les Coussonnières

Commerciale

Champeix

Plateau d'Anciat

Commerciale

Charbonnier les Mines

La Pierre Blanche

Coudes

Perache

Surface
disponible
équipée

Surface
disponible
juridiquement

7,1

Surface en
projet

4

Brassac Les Mines

Zone de Peix

Issoire

Industrielle et
artisanale

Parc des Croisettes
Jean Paquet

Artisanale
Industrielle et
artisanale
Commerciale,
artisanale et
industrielle
Artisanale et
commerciale

Les Listes
Le Breuil Sur Couze

Artisanale et
commerciale
Industrielle et
artisanale
Industrielle et
artisanale

Langue de Peix

La Maze

Le Pré de
Chavroche

5

5,1
1,5

0,3

3

1,4

Industrielle et
commerciale
Commerciale,
artisanale et
industrielle

La Béchade
Le Broc
Sainte Agnès

3.5

Ludesse

Pôle artisanal de
Ludesse

Artisanale

Neschers

Le Chirelle

Artisanale et
commerciale

Saint Yvoine

Les Rivaux

Saint Germain
Lembron

Les Coustilles

Artisanale et
commerciale

4,8

5

Saint Rémy de
Chargnat

Les Rivalets

Artisanale

3,6

1,7

Sauvagnat Ste Marthe

Veneix

Sauxillanges

les Champs Rouges

2,6
0,2
1.8

Artisanale et
commerciale
Commerciale
et artisanale

TOTAL

0,3

20,1
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❖ Proposer des aménagements qualitatifs au sein des zones
d’activités
OBJECTIFS
Traversé par l’épine dorsale de l’A75, l’Agglo Pays d’Issoire doit viser d’une part la
disponibilité foncière, d’autre part la qualité des aménagements afin de se différencier
par rapport aux autres espaces économiques régionaux et d’offrir aux entreprises un
cadre adapté.
L’objectif d’intégration environnementale des zones doit notamment passer par un
traitement paysager accru, qui valorise l’effet vitrine de l’A75 et l’image des entreprises
installées.
Les aménagements architecturaux, paysagers et de mobilité visent avant tout à rendre
les zones d’activités plus attractives et plus efficaces.
ORIENTATIONS QUALITATIVES POUR LES ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES



Poser les principes d’une bonne accessibilité (en privilégiant les accès uniques),
notamment par l’autoroute et le cas échéant par les transports collectifs.



Au sein de la zone, prévoir un maillage complet en cheminements doux, et des aires
de stationnement vélo adaptées aux besoins : couvertes et sécurisées pour les
bâtiments économiques, à proximité immédiate de l’entrée des bâtiments pour les
commerces.



Poser les principes de qualité paysagère au sein de la zone en harmonisant les
volumétries, les retraits, les couleurs et les matériaux.



Poser les principes d’une bonne intégration paysagère et architecturale dans le tissu
urbain/villageois en adaptant le choix des volumétries, des couleurs et des matériaux
et des plantations à l’environnement.



Poser les principes d’une bonne intégration paysagère avec les espaces agro-naturels
en ménageant des interfaces végétalisées.



Le stationnement doit être étudié au vu des besoins générés (personnel, visiteurs,
livraisons, enlèvements…). Il devra être prévu intégralement sur les parcelles privées,
sauf s'il est mutualisé au vu des mêmes besoins sur des espaces publics ou privés.



Prévoir le raccordement au très haut débit (le cas échéant à la fibre optique) de tous
les emplacements.
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ORIENTATIONS QUALITATIVES POUR LES ZONES D’ACTIVITES MIXTES



Poser les principes d’une bonne accessibilité (en privilégiant les accès uniques) en
modes doux de déplacements depuis les centralités situées à proximité.



Au sein de la zone, prévoir un maillage complet en cheminements doux, et des aires
de stationnement vélo adaptées aux besoins : couvertes et sécurisées pour les
bâtiments économiques, à proximité immédiate de l’entrée des bâtiments pour les
commerces.



Poser les principes d’une bonne intégration paysagère et architecturale dans le tissu
urbain/villageois en adaptant le choix des volumétries, des couleurs, des matériaux et
des plantations à l’environnement.



Poser les principes d’une bonne intégration paysagère avec les espaces agro-naturels
en ménageant des interfaces végétalisées.



Le stationnement doit être étudié au vu des besoins générés (personnel, visiteurs,
livraisons, enlèvements…). Il devra être prévu intégralement sur les parcelles privées,
sauf s'il est mutualisé au vu des mêmes besoins sur des espaces publics ou privés.

RECOMMANDATIONS QUALITATIVES POUR LES ZONES D’ACTIVITES MIXTES :



Afin de promouvoir la lisibilité et la cohérence de l’offre, les ZA pourront uniformiser
leurs cahiers des charges. Les communes intégreront cette réflexion dans le
règlement des PLU.



Mettre en place une harmonisation de l’information en entrée de ville.



Tenir compte des
recommandation.

schémas

d’aménagement

suivants,

qui

ont

valeur

de

ORIENTATION POUR LES ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES ET MIXTES



Le tableau d’évaluation environnementale des projets majeurs d’urbanisation (zones
d’activités) présenté en annexe 1 de ce DOO a valeur d’orientation. Ainsi la préanalyse environnementale de chaque zone doit être prise en compte.
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Principe de traitement des ZA le long des voies de transit

-

-

Implantation
non
réglementée
des
constructions le long des axes de
circulation
Absence de préconisation relative à
l’utilisation et au traitement des zones
interstitielles
comprises
entre
les
bâtiments
d’activité
et
les
voies
extérieures à la ZA
Pas de réglementation sur la nature des
clôtures

-

-

Implantation
harmonieuse
des
constructions : par exemple, en imposant
un alignement le long des axes de
circulation
Imposer
des
clôtures
homogènes
notamment le long des voies extérieures
Recul des bâtiments afin de bénéficier d’un
espace « confortable » le long des voies
qui favorise le traitement : espace de
valorisation de l’activité (vitrine), bande
verte
plantée
et
arborée,
parking
paysager…

Principe de traitement des ZA le long des voies de transit

-

Dépôts et stockage à l’air libre non
réglementé :
palettes,
cartons,
containeurs, encombrants divers…
Dépôts dévalorisants en termes d’image
perceptibles depuis les espaces publics
Dispersion des zones de dépôt

-

Identifier la localisation des zones de
dépôt : ces zones ne doivent pas être
visibles depuis les espaces publics et ne
doivent pas gêner le voisinage.

Principes généraux d’urbanisme et de paysagement

-

Développement des villages qui finissent
pour englober les ZA
Conflits de voisinage

-

-
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Configuration des ZA

-

Etirement des ZA le long des voies
Multiplication des entrées-sorties le long
des voies de transit
Traitement des entrées de villes délicat

-

Configuration des ZA plus en profondeur
qu’en longueur le long des axes de
circulation
Gestion du croisement des flux de
circulation sur un seul point pour des
raisons de visibilité et sécurité routière
Renforcement d’un traitement qualitatif
des espaces libres sur un linéaire réduit

Principe de greffe des ZA par rapport aux zones habitées

-

Conflit de voisinage : bruit, vues,…
Peu ou pas d’espace suffisant pour assurer
un traitement paysager de qualité en
interface avec les zones agglomérées et
les grandes infrastructures

-

Maintien d’un espace tampon vert entre
les ZA et les zones habitées : manière
d’assurer un traitement de qualité des
espaces libres en périphérie des ZA et une
des réponses possibles à la problématique
des entrées de ville
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❖ Encadrer l’ouverture de nouvelles carrières
Concernant les carrières, la fermeture des sites d'extraction alluvionnaires (horizon 20162020) et les impacts liés aux activités extractives nécessitent :
de maîtriser les nuisances occasionnées par le transport des matériaux : Pour se
développer, le territoire continuera à avoir besoin de matériaux pour la construction
de logements ou d'infrastructures. La fin de l'extraction des matériaux alluvionnaires
implique un besoin de production en roches massives, et donc la nécessité de trouver
des sites appropriés. Ces sites de production doivent être situés au plus près des
lieux de consommation afin de réduire les transports routiers de matériaux et
contribuer ainsi à la réduction des émissions des gaz à effets de serre.
De maintenir une solidarité territoriale : D'une manière générale, il est indispensable
que le SCoT laisse la possibilité d'ouvrir de nouvelles carrières pour permettre
l'approvisionnement de sa zone de compétence mais également, dans un esprit de
solidarité, pour contribuer à la couverture des besoins des territoires voisins
clermontois et du brivadois principalement. Afin de favoriser le transport ferroviaire
des matériaux, des plates-formes de transfert reliées à la fois au réseau de voirie
primaire et au réseau ferroviaire devront être créées sur le territoire de l’API.
ORIENTATIONS

Orientations générales


Les projets de carrières devront intégrer l’ensemble des orientations du schéma
départemental des carrières, lui-même compatible avec le SDAGE et les SAGE, et
assurer une répartition sur le territoire qui « assure au maximum la consommation de
proximité », avec notamment des raccords ferroviaires.



Les collectivités locales et les autres interlocuteurs concernés seront associés aux
réflexions en amont des projets d’exploitation, mais également pendant la vie de
l'exploitation, ceci afin d’anticiper au mieux les conditions de remise en état des lieux
et les aménagements.



L’implantation d’une carrière sur les territoires couverts par un PNR ne peut se faire
sans associer le gestionnaire du parc sur les choix de méthode d’exploitation et de
l’aménagement prévu en fin d’exploitation.



L’exploitation des matériaux alluvionnaires doit être substituée par les roches
massives. Les matériaux alluvionnaires seront réservés aux usages justifiés
techniquement tout en veillant à limiter les transports par route.



L’exploitation de carrière est interdite en lit mineur et dans l’espace de mobilité des
cours d’eau.



Toute extraction ayant un impact sur les nappes alluviales est interdite : il s’agit des
nappes stratégiques d’accompagnement des cours d’eau (en particulier Allier et
Alagnon).



Concernant les carrières alluvionnaires, les nouvelles autorisations, renouvellements
ou extensions sont interdits dans l’emprise des nappes d’accompagnement et a
minima dans les alluvions récentes Fz, Fyz, Fy (sur les cartes géologiques du BRGM).



Pour les alluvions anciennes hors de ces nappes, une étude hydrogéologique
approfondie (selon le cahier des charges joint dans le schéma départemental des
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carrières) doit montrer que le projet se situe bien en dehors de l'emprise de la nappe
d'accompagnement et ne lui est pas préjudiciable. Cette étude doit faire l’objet d’une
tierce expertise.


Les zones comportant plusieurs exploitations devront s’intégrer dans un plan
d’aménagement en cohérence avec les sites présents.



La création de plans d’eau est un prétexte non recevable pour ouvrir une carrière.



Concernant l’exploitation de pouzzolane, l’utilisation de la production à des fins
industrielles et pour une partie minoritaire pour la viabilité hivernale devra être
justifiée. Les nouvelles exploitations dans la chaîne des Puys sont interdites, sauf
réhabilitation de site fortement dégradé.



Concernant la pierre de Volvic, les nouvelles exploitations ne seront autorisées que
sous réserve d’une étude hydrogéologique démontrant l’absence d’atteinte aux eaux
souterraines.



Le maintien des exploitations de matériaux rares et/ou à usages spécifiques (argiles,
pierres ornementales, …) est favorisé.



Aucune nouvelle exploitation de tourbe ne sera autorisée.

Les abords des carrières (autorisées ou en cours d'autorisation) seront préservés de
toute urbanisation nouvelle, en tenant compte des extensions possibles.
Conditions d’exploitation et réduction des impacts sur l’environnement


L’exploitation optimale du gisement et l’utilisation économe des matières premières
est attendu. En ce sens, il est demandé d’adapter la qualité du matériau à son usage
en évitant le gaspillage, et de développer l’utilisation des matériaux recyclés.



La durée de l’autorisation d’exploitation doit-être adaptée aux ressources exploitables
et aux besoins prévus.



Les nouveaux rejets de carrières soumises au régime des ICPE doivent respecter les
prescriptions de la règle 8 du règlement du SAGE Alagnon.



Les choix d’implantation devront intégrer les réflexions suivantes :
prendre en compte la notion de proximité entre site d’exploitation et bassin de
consommation, dans l’objectif d’aller vers une répartition homogène pour assurer
une consommation de proximité,
examiner les perturbations engendrées dans les localités traversées et pour les
carrières importantes (tonnage supérieur à 250 000 t/an et réserves supérieure à
20 ans), réaliser une étude de faisabilité d’un accès au réseau routier principal, et
étudier l’opportunité d’un moyen de transport type voie ferrée,
prendre en compte la biodiversité, à travers des investigations de terrains, en
particulier pour les projets situés en réservoirs de biodiversité du SCOT, pour
lesquels une étude écologique couvrant un cycle annuel complet pour les espèces
patrimoniales et un suivi adapté en phase exploitation sont à prévoir,
La question d’insertion paysagère de l’exploitation dans l’objectif de diminuer les
impacts visuels, y compris des installations annexes et du stockage,
la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

o

o

o

o
o
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Conditions de remise en état des lieux et aménagement


Le phasage de l’exploitation permettra de favoriser autant que possible une remise en
état au fur et à mesure.



L’artificialisation des lieux sera évitée, la nature initiale du site et les espèces
susceptibles d’être présentes prises en compte, le développement de milieux
patrimoniaux et la création de corridors écologiques favorisés.



Les principes d’aménagement pour la remise en état différencieront les carrières en
eau (plan d’eau écologique, plans d’eau à des fins de loisirs, remblaiement, …) et les
carrières hors d’eau.



La réhabilitation des sites abandonnés de carrières de roches massives est possible
dans le cadre d’une nouvelle exploitation bien cadrée et d’un projet d’aménagement
validé par la collectivité.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : TABLEAU D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
MAJEURS D’URBANISATION (ZONES D’ACTIVITÉS)
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ZONES D’ACTIVITES STRATEGIQUES

Situation géographique

Issoire / Le Broc

Le Breuil sur Couze

Le Broc

Reçu en préfecture le 09/03/2018

Dénomination /localisation

Parc Innovation
Technologique Lavaur La
Béchade

Au nord du bourg, le long
de la D726

Brossel (au nord de la
D726, le long de l’A75)

TOTAL

Type d’entreprises
installées

Industrielle

Surface
disponible
équipée

4,4

Surface
disponible
juridique-ment

5,9

Industrielle /
Production d’énergie
et activités connexes

Industrielle

4,4

5,9

Surface en projet

6,3

Commentaires d'évaluation
environnementale

Affiché le
Mesures d'évitement/réduction
Mesures compensatoires
ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE
à envisager
le cas échéant

-hors TVB et hors espaces agricoles
(sur les 5,9 ha).
- Une faible part du secteur est
impactée par le PPRi en aléa faible.
Ce dernier est en cours de révision
(étude Merlin).

6

-Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
-L'aménagement peut-être
-Un corridor écologique "à remettre l'occasion d'améliorer la
en bon état" de la trame verte et
fonctionnalité du corridor
bleue (et du SRCE) est identifié sur la aujourd'hui altéré (identifié comme
limite nord de ce secteur.
à remettre en bon état).
-Secteur à fort potentiel agricole.
- Mesures d'évitement à prévoir :
ne pas aménager la frange nord du
secteur.
-Mesures réductrices à prévoir :
restaurer le corridor (prendre
contact avec le CT du Lembronnet).

30

-Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
- Préserver les écoulements
hydrauliques et renforcer leur
fonctionnalité écologique,
notamment en rendant fonctionnel
pour la faune la traversée de l'A75
par ces écoulements

42,3

-Hors TVB
-Secteur agricole à fort potentiel
(présence d'un réseau d'irrigation)

-Compensation des espaces agricoles
consommés (s'appuyer le cas échéant sur le
décret de compensation agricole n° 20161190 du 31 août 2016 relatif à l'étude
préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et
de la pêche maritime )
-Renforcer le passage sous l'autoroute situé
le long de ce corridor (terrestre/aquatique)

-Compensation des espaces agricoles
consommés (s'appuyer le cas échéant sur le
décret de compensation agricole n° 20161190 du 31 août 2016 relatif à l'étude
préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et
de la pêche maritime )
-renforcer la fonctionnalité du passage
routier adjacent (au dessus de l'A75) pour le
rendre utilisable pour les espèces terrestres.
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ZONES MIXTES
Situation géographique

Dénomination

Type d’entreprises
installées

Augnat/Madriat

La Feuillère

Industrielle /
stockage

Brassac Les Mines/Auzat La Combelle

Brassac Les Mines

ZAC Puits Bayard

Industrielle et
artisanale

La Plaigne

Commerciale

Les Coussonnières

Commerciale

Champeix

Plateau d'Anciat

Commerciale

Charbonnier les Mines

La Pierre Blanche

Coudes

Perache
Zone de Peix

Surface
disponible
équipée

Surface
disponible
juridique-ment
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7,1

4

Parc des Croisettes Jean Paquet

Artisanale

5

Les Listes

Industrielle et
artisanale

Commerciale,
artisanale et
industrielle

ID : 063-200070407-20180309-2018_01_43_13-DE
attention particulière dans le
traitement des franges urbaines sur
les parties nord et ouest/nuisances
lumineuses

-hors TVB
-Secteur agricole actuellement
exploité

-Compensation des espaces agricoles
consommés (s'appuyer le cas échéant sur le
décret de compensation agricole n° 2016-Réalisation d'un diagnostic agricole 1190
pour du
mesurer
31 août
l'impact
2016 relatif
de l'aménagement
à l'étude
sur les expl
préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et
de la pêche maritime )

- classé en N sous indicé au PLU (zone
naturelle accueillant une activité de RAS
stockage de tourbe). Pas de projet.

RAS

RAS

5,1

1,5

RAS
-hors TVB et hors espaces agricoles.
-Corridor vert et bleu du ruisseau de
Peix situé en limite sud de la zone
-présence d'un boisement (arbres de
haute tige) en partie ouest du secteur
-réservoir de biodiversité (EBC) à
proximité : boisements du château de
Peix

-préserver/renforcer la ripisylve et
les abords du ruisseau de Peix en
limite sud du secteur (préserver
une zone tampon)
- préserver une frange boisée sur la
limite ouest du secteur

RAS

Issoire
La Maze

-hors TVB et hors espaces agricoles.
-Réservoir de biodiversité situé en
limite de la zone

Mesures compensatoires
le cas échéant

RAS

Industrielle et
artisanale

Industrielle et
artisanale

Mesures d'évitement/réduction
à envisager Affiché le

RAS

Artisanale et
commerciale
Industrielle et
artisanale

Langue de Peix

Commentaires d'évaluation
environnementale

Surface en projet

0,3

3

- Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
-l'aménagement du secteur
pourrait être l'occasion de restaurer
-présence d'un ruisseau rectifié sur la
le ruisseau et sa végétation de
frange nord du secteur identifié dans
berge associée dans une zone déjà
l'atlas de la TVB du SCOT.
-Compensation des espaces agricoles
urbanisée au sein de laquelle le
-potentiel agricole révélé par
consommés
ruisseau a été altéré, ce qui
l'ancienne présence de vignes (fonds
permettrait d'améliorer la
IGN).
continuité écologique le long de ce
cours d'eau (ripisylve présente par
ailleurs mais clairsemée) et la
connectivité entre deux réservoirs
(EBC) situés de part et d'autre du
secteur.
Sur ce secteur est localisé l'ancien CET
Bourbié, site considéré comme
pollué. La réhabilitation du site devra
prendre appui sur les dispositions
règlementaires existantes, et
notamment sur celles emmenées par
la loi ALUR dans son article 173
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Le Breuil Sur Couze

Le Pré de Chavroche
La Béchade

Le Broc

Artisanale et
commerciale
Industrielle et
commerciale

Sainte Agnès

Commerciale,
artisanale et
industrielle

Ludesse

Pôle artisanal de Ludesse

Artisanale

Neschers

Le Chirelle

Artisanale et
commerciale

Saint Yvoine

Les Rivaux

Saint Germain Lembron

Les Coustilles

Saint Rémy de Chargnat

Les Rivalets

RAS

3.5

Artisanale et
commerciale

0,2

Artisanale

Veneix

Artisanale et
commerciale

Sauxillanges

les Champs Rouges

Commerciale et
artisanale

4,8

3,6

-hors TVB
-présence d'espaces agricoles à
potentiel.

-hors TVB
-Secteur agricole actuellement
exploité

2,6

1.8

Sauvagnat Ste Marthe

TOTAL
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RAS

1,4

RAS. Secteur déjà urbanisé.

-hors TVB
-Secteur agricole actuellement
exploité

1,7

-Hors TVB
-Secteur agricole à fort potentiel

1,5

-hors TVB
-Secteur agricole actuellement
exploité

RAS
20,1

6,7
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- Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
-Compensation des espaces agricoles
l'aménagement sur les
consommés
exploitations agricoles en place.
-corridor écologique écopaysager
mixte (agricole et milieux ouverts +
boisé) à préserver au-delà des
limites est de la zone, le long du
vallon (ruisseau) et boisement à
préserver en limite sud-ouest.

-Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
-Compensation des espaces agricoles
-corridor écologique agricole et
consommés
milieux ouverts à préserver au-delà
des limites ouest et boisement à
préserver en limite nord-ouest.

RAS

5

0,3
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25,6
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- Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
- Réalisation d'un diagnostic
agricole pour mesurer l'impact de
l'aménagement sur les
exploitations agricoles en place.
- Préserver les écoulements
-Compensation des espaces agricoles
hydrauliques et renforcer leur
consommés
fonctionnalité écologique,
notamment en rendant fonctionnel
pour la faune la traversée de l'A75
par ces écoulements
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ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE ET L’ATTÉNUATION
DES NUISANCES SONORES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX
-

La gestion d’une zone d’habitat le long d’une infrastructure bruyante routière et
ferroviaire : en permettant la construction à l’alignement de la voie et en contiguïté sur
les limites séparatives ; en imposant un retrait des constructions par rapport à
l’alignement de la voie ; en adaptant la hauteur des bâtiments aux conditions de
propagation du bruit (bâtiments écran), en adaptant la hauteur des bâtiments aux
conditions de propagation du bruit (l’épannelage), en graduant les secteurs en fonction
de leur niveau d'exposition et de leur sensibilité au bruit (problématique "entrées de
ville"), en permettant un changement de destination.
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-

L’implantation d’une zone d’habitat à proximité d’une activité bruyante (hors
infrastructure) : en identifiant graphiquement les secteurs où les nuisances sonores sont
le problème dominant, en joignant une notice acoustique dans les OAP des zones à
urbaniser (secteur plan masse).

-

La gestion des abords d’une activité bruyante : en maîtrisant l’urbanisation à la
périphérie d’une installation bruyante (graduer les secteurs en mettant en place une zone
“ tampon ”), en préservant des secteurs calmes.
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Recommandations techniques générales
Eloigner
• Eloigner les sources de bruit (usines, ateliers, équipements sportifs, discothèque ou
salle polyvalente) des bâtiments et des secteurs sensibles.
• Eloigner les zones d’habitat et les fonctions sensibles au bruit (enseignement,
bureaux, établissements sanitaires et sociaux, zones de détente et de loisirs calmes)
des sources de bruit.

Orienter
• Orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux bâtiments et
zones sensibles au bruit en utilisant l’effet d’écran du bâtiment.

•

Orienter les logements et les autres bâtiments sensibles aux nuisances sonores en
fonction des sources de bruit existantes.
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Protéger
• Ecrans et merlons : L’efficacité d’un écran ou d’un merlon sera essentiellement
fonction de sa hauteur, de sa longueur et de la position respective de la source et du
récepteur.

Isoler
• Isoler les sources de bruit. Quelle que soit l’origine du bruit, industriel, artisanal,
commercial, équipement et locaux sportifs ou de loisirs ou infrastructure de transport,
l’isolation à la source est toujours la solution la plus efficace.
• Isoler le bâtiment exposé au bruit. Pour obtenir un confort acceptable à l’intérieur des
lieux de vie malgré un bruit élevé à l’extérieur du fait d’une infrastructure de
transport ou d’une activité bruyante.
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ANNEXE 3 : GUIDE DE MISE
DEMOGRAPHIE, LA PRODUCTION DE
A L’ECHELLE COMMUNALE.

EN

ŒUVRE

DES

PRESCRIPTIONS

SUR

LA

LOGEMENTS ET LA CONSOMMATION FONCIERE

NB : Ce guide est destiné à faciliter la mise en œuvre du SCoT aux collectivités et aux
bureaux d’études. Les données communales présentées n’ont donc pas de caractère
prescriptif.
Le SCoT pose plusieurs prescriptions concernant la démographie, la production de
logements et la consommation foncière par catégories de communes (groupes de
l’armature territoriale) et en fonction de l’accessibilité ferrée des communes. Pour
l’application d’un PLU(i), il est possible de détailler les objectifs attribués à une commune.

Pour la mise en œuvre des prescriptions du SCoT sur la démographie et la production de
logements, il convient de se référer à la place de chaque commune dans l’armature
territoriale du SCoT et à la présence d’une gare (gare présente, gare à moins de 5
kilomètres du centre, gare à plus de 5 kilomètres du centre, cf. tableau p.17). Les
orientations définies par le SCoT pour un groupe de communes peuvent être précisées à
la commune en prenant comme référentiel le poids de population de cette commune au
sein de sa catégorie, à partir des données INSEE 2012 (date à laquelle les objectifs ont
été validés).
Le SCoT a ensuite prescrit des objectifs en matière de consommation foncière : sous
forme de typologies de logements à respecter (associées à des densités nettes) et sous
forme de progression maximale de la tache urbaine. Les orientations de progression
maximale de la tache urbaine définies pour une catégorie de communes peuvent être
précisées à la commune en prenant comme référentiel les besoins en logements de cette
commune au sein de sa catégorie.
Les tableaux ci-après proposent le détail de ces calculs à la commune.
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Typo.

Pôle urbain

Pôles structurants
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Pôles locaux

Issoire
Le Broc
Orbeil
Perrier
Total/Moyenne
Ardes
Brassac-les-Mines
Champeix
Saint-Germain-Lembron
Sauxillanges
Total/Moyenne
Auzat-la-Combelle
Charbonnier-les-Mines
Coudes
Jumeaux
Le Breuil-sur-Couze
Parent
Plauzat
Vernet-la-Varenne
Total/Moyenne

14296
640
849
874
16659
550
3300
1335
1881
1194
8260
2077
904
1164
721
1018
799
1541
704
8928

85,8%
3,8%
5,1%
5,2%
100,0%
6,7%
40,0%
16,2%
22,8%
14,5%
100,0%
23,3%
10,1%
13,0%
8,1%
11,4%
8,9%
17,3%
7,9%
100,0%

- de 5 km
- de 5 km
Oui
- de 5 km
Oui
Oui
Non
Non

Non
Oui
Non
- de 5 km
Non

Oui
Non
- de 5 km
- de 5 km

Présence
d'une gare

Poids
commune
/catégorie

Commune

Population
2012

Population et présence de gare

SCoT Agglo Pays Issoire

21,8

21,8

30

Part de
croiss 2036

1,28%

1,40%

1%

Taux de
croiss

Accueil démographique

137,59
5,18
7,43
7,65
157,8
5,81
41,47
14,10
21,20
12,61
95,2
20,09
8,74
11,78
6,97
10,30
8,08
11,64
5,32
83

Besoin
logements
(an)
17,16
0,77
1,02
1,05
20,00
0,73
4,39
1,78
2,50
1,59
11,00
1,40
0,61
0,78
0,48
0,68
0,54
1,04
0,47
6,00

Objectif
réhab LV
(an)
120,43
4,41
6,41
6,60
137,9
5,08
37,07
12,32
18,70
11,02
84,2
18,70
8,14
10,99
6,49
9,61
7,55
10,61
4,85
76,9

Besoins
logements
neufs (an)

Production de logements

5

10

40

Part
minimale
collectif

40

50

60

Densité mini
(log/ha)

40

40

35

Part mini
indiv.
Groupé

25

30

30

55

50

25

15

18

20

Densité mini
Part
Densité mini
(log/ha)
individuel
(log/ha)

Typologies minimales et densités nettes associées

9,99

10,71

12,31

Prog. (ha)
Tache/an
2007-2014

2106

2293

711

Tache moy
/log 20072014 (m²)

40

40

25

Objectif de
réduction
(%)

1263,6

1375,8

533,25

6,42
0,24
0,34
0,35
7,348
0,70
5,10
1,70
2,57
1,52
11,584
2,36
1,03
1,39
0,82
1,22
0,95
1,34
0,61
9,730

Tache moy Progression
/log SCoT maxi tache
(m²)
/an (ha)

Consommation foncière (progression de la tache urbaine)
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Typo.
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Communes périurbaines

Antoingt
Aulhat-Saint-Privat
Bansat
Beaulieu
Bergonne
Boudes
Brenat
Chadeleuf
Chalus
Chidrac
Clémensat
Collanges
Flat
Gignat
Lamontgie
Les Pradeaux
Ludesse
Mareugheol
Meilhaud
Montaigut-le-Blanc
Montpeyroux
Moriat
Neschers
Nonette
Orsonnette
Pardines
Parentignat
Saint-Babel
Saint-Cirgues-sur-Couze
Saint-Gervazy
Saint-Jean-en-Val
Saint-Martin-des-Plains
Saint-Rémy-de-Chargnat
Saint-Vincent
Saint-Yvoine
Sauvagnat-Sainte-Marthe
Solignat
Tourzel-Ronzières
Usson
Varennes-sur-Usson
Vichel
Villeneuve
Total/Moyenne

381
412
250
410
334
272
590
409
182
468
115
147
499
242
612
312
475
176
553
808
351
377
898
337
193
225
478
918
331
312
352
143
545
425
548
501
474
252
267
263
298
164
16299

2,3%
2,5%
1,5%
2,5%
2,0%
1,7%
3,6%
2,5%
1,1%
2,9%
0,7%
0,9%
3,1%
1,5%
3,8%
1,9%
2,9%
1,1%
3,4%
5,0%
2,2%
2,3%
5,5%
2,1%
1,2%
1,4%
2,9%
5,6%
2,0%
1,9%
2,2%
0,9%
3,3%
2,6%
3,4%
3,1%
2,9%
1,5%
1,6%
1,6%
1,8%
1,0%
100,0%

Commune

Non
Non
Non
- de 5 km
Non
Non
Non
- de 5 km
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
- de 5 km
Non
Non
- de 5 km
- de 5 km
Non
- de 5 km
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Présence
d'une gare

Poids
commune
/catégorie

Population
2012

Population et présence de gare

SCoT Agglo Pays Issoire

20,9

Part de
croiss 2036

0,70%

Taux de
croiss

Accueil démographique

2,1
2,2
1,4
3,5
1,8
1,5
3,2
3,5
1,0
2,5
0,6
0,8
2,7
1,3
3,3
1,7
2,6
1,0
3,0
4,4
3,0
2,0
4,9
2,8
1,6
1,2
4,0
5,0
1,8
1,7
1,9
0,8
2,9
2,3
3,0
2,7
2,6
1,4
1,4
1,4
1,6
0,9
94,8

0,21
0,23
0,14
0,23
0,18
0,15
0,33
0,23
0,10
0,26
0,06
0,08
0,28
0,13
0,34
0,17
0,26
0,10
0,31
0,45
0,19
0,21
0,50
0,19
0,11
0,12
0,26
0,51
0,18
0,17
0,19
0,08
0,30
0,23
0,30
0,28
0,26
0,14
0,15
0,15
0,16
0,09
9,00

Objectif
réhab LV
(an)
1,8
2,0
1,2
3,2
1,6
1,3
2,9
3,2
0,9
2,3
0,6
0,7
2,4
1,2
3,0
1,5
2,3
0,9
2,7
3,9
2,8
1,8
4,4
2,7
1,5
1,1
3,8
4,5
1,6
1,5
1,7
0,7
2,6
2,1
2,7
2,4
2,3
1,2
1,3
1,3
1,4
0,8
85,71

Besoins
logements
neufs (an)

Production de logements
Besoin
logements
(an)

5

Part
minimale
collectif

40

Densité mini
(log/ha)

30

Part mini
indiv.
Groupé

25

65

15

27,87

2304

Tache moy
/log 20072014 (m²)

35

Objectif de
réduction
(%)

1497,6

0,28
0,30
0,18
0,48
0,24
0,20
0,43
0,48
0,13
0,34
0,08
0,11
0,36
0,18
0,45
0,23
0,35
0,13
0,40
0,59
0,41
0,27
0,65
0,40
0,23
0,16
0,57
0,67
0,24
0,23
0,26
0,10
0,40
0,31
0,40
0,36
0,34
0,18
0,19
0,19
0,22
0,12
12,849

Tache moy Progression
/log SCoT maxi tache
(m²)
/an (ha)

Consommation foncière (progression de la tache urbaine)

Prog. (ha)
Densité mini
Part
Densité mini
Tache/an
(log/ha)
individuel
(log/ha)
2007-2014

Typologies minimales et densités nettes associées
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Typo.
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Communes rurales

Anzat-le-Luguet
Apchat
Augnat
Chaméane
Champagnat-le-Jeune
Chassagne
Courgoul
Creste
Dauzat-sur-Vodable
Égliseneuve-des-Liards
Esteil
Grandeyrolles
La Chapelle-Marcousse
La Chapelle-sur-Usson
Madriat
Mazoires
Peslières
Rentières
Roche-Charles-la-Mayrand
Saint-Alyre-ès-Montagne
Saint-Étienne-sur-Usson
Saint-Floret
Saint-Genès-la-Tourette
Saint-Hérent
Saint-Jean-Saint-Gervais
Saint-Martin-d'Ollières
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
Saurier
Sugères
Ternant-les-Eaux
Valz-sous-Châteauneuf
Verrières
Vodable
Total/Moyenne
TOTAL SCoT Agglo Pays Issoire

Commune

SCoT Agglo Pays Issoire

185
176
138
150
126
82
71
53
91
147
66
60
75
70
124
100
70
105
49
153
267
269
182
97
110
145
96
239
605
41
57
78
203
4480
54626

Population
2012

4,1%
3,9%
3,1%
3,3%
2,8%
1,8%
1,6%
1,2%
2,0%
3,3%
1,5%
1,3%
1,7%
1,6%
2,8%
2,2%
1,6%
2,3%
1,1%
3,4%
6,0%
6,0%
4,1%
2,2%
2,5%
3,2%
2,1%
5,3%
13,5%
0,9%
1,3%
1,7%
4,5%
100,0%
-

Poids
commune
/catégorie

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Présence
d'une gare

Population et présence de gare

5,5
100

Part de
croiss 2036

0,70%
1

Taux de
croiss

Accueil démographique

1,7
1,6
1,2
1,4
1,1
0,7
0,6
0,5
0,8
1,3
0,6
0,5
0,7
0,6
1,1
0,9
0,6
0,9
0,4
1,4
2,4
2,4
1,6
0,9
1,0
1,3
0,9
2,2
5,5
0,4
0,5
0,7
1,8
40,4
471,2

0,17
0,16
0,12
0,13
0,11
0,07
0,06
0,05
0,08
0,13
0,06
0,05
0,07
0,06
0,11
0,09
0,06
0,09
0,04
0,14
0,24
0,24
0,16
0,09
0,10
0,13
0,09
0,21
0,54
0,04
0,05
0,07
0,18
4
50

Objectif
réhab LV
(an)
1,5
1,4
1,1
1,2
1,0
0,7
0,6
0,4
0,7
1,2
0,5
0,5
0,6
0,6
1,0
0,8
0,6
0,9
0,4
1,2
2,2
2,2
1,5
0,8
0,9
1,2
0,8
1,9
4,9
0,3
0,5
0,6
1,7
36,52
421,2

Besoins
logements
neufs (an)

Production de logements
Besoin
logements
(an)

0
20

Part
minimale
collectif

55

Densité mini
(log/ha)

25

Part mini
indiv.
Groupé

20

75

12

8,82
69,7

3278
1679

Tache moy
/log 20072014 (m²)

25

Objectif de
réduction
(%)

2458,5

0,37
0,35
0,28
0,30
0,25
0,16
0,14
0,11
0,18
0,29
0,13
0,12
0,15
0,14
0,25
0,20
0,14
0,21
0,10
0,31
0,53
0,54
0,36
0,19
0,22
0,29
0,19
0,48
1,21
0,08
0,11
0,16
0,41
8,949
50,460

Tache moy Progression
/log SCoT maxi tache
(m²)
/an (ha)

Consommation foncière (progression de la tache urbaine)

Prog. (ha)
Densité mini
Part
Densité mini
Tache/an
(log/ha)
individuel
(log/ha)
2007-2014

Typologies minimales et densités nettes associées
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