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Lrste rr AVrs DES

oRGANTSMES AvANT REpoNDU (counnre

ORGANISME
INAO
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AVIS

Favorable

CCI Puy-de-Dôme

Favorable avec remarques

DDT Puy-de-Dôme

Favorable avec réserve

Commune de Brassac les Mines
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AVIS DETAILLEES, PROPOSITION DE REPONSE ET EVOLUTION DU DOSSIER

1.1. OAP
REMARQIlES ISSUES DES COURRIERS

PROPOSITION

PPA

DE REPONSE

CONCERNEE

future OAP

CCI Puy-de-

La

1.1

de la zone AU
stricte (AUc

Dôme

dans la

Par ailteurs, concernant la crêation d'une zone AUc à vocation d'habitat (2,41

ha) à proximité immêdiate de [a zone AUi de [a Coussonnière (s ha) à
vocation artisanate et commerciale, nous souhaitons attlrer votre attention
sur les risques de conflits d'usages (nuisances sonores & trafics routiers)
possibles entre tes deux zones et sur la nécessité de bien prévoir, dans les
Orientations d'Aménagement Programmalion (OAP), [a créalion d'une zone
tampon, par exemple végétatisée, entre ces cleux zones de façon à garantir
le bon fonctionnement deS entreprises tout en Iimitant le plus possibIe [es
nuisane es visuetles et sonores pour les habitants.

remarque),
lorsqu'elle sera
ouverte à
I'urbanisation,
pourra

effectivement
le prévoir afin
de limiter les

conflits
d'usages.
L'OAP de Ia

Coussonière

prévoit déjà la
création d'une
zone tampon
végétalisée afin
de limiter les

.2

Touiours sur ce même secteur, il conviendrait de relravailler I'orientation d'aménagement et de programmafion
(OAP), très succincte à ce stade. En effet, cette zone en extension de I'enveloppe bâtie, sur des tenes
^..:^..-r,L.,:
^--i^^l^- ,-^-a^^-.^
ro Pvr(ç
^^4^ ud'^â..4^
er.$çç ^"^-+ l^ l- anmmrrna rla llmccaa lac-ilinac /476/(ilêmônlrsPrEÙçrrrç lrrur sgrruvrsrr
duluurv
Ferrând). Un trâvail de fond devrâ être réalisé Êur le volet de l'insertion paysagère de cettê zone commerciale
(végétalisation d'une zone tampon, mise en place de haies et d'arbres), sur l'accessibilité du site par un rondpoint sécurisé, sur la mobilité à I'intérieur de cette zone et en lien avec les quartiers environnants, ou bien encore
sur le traitement des eaux de pluie sur ce secteur en pente-

L'OAP sera

DDT Puy-de-

retravaillée en
précisant :

Dôme

l'implantation
des bâtiments,
le renforcement
de la zone

tampon
végétalisée, les
accès

principaux et
secondaires du
site et la prise
en compte des
aménagements
des accès.
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1.2. Règlement écrit
REMARQUES TSSUES DES COURRTERS
2.7

Dans le cadre du programme

Petites Vitles de Demain

dont Brassac-LesMines est [aurêâte, ii conviendra d'étudier avec attention les activités
artisanales et commerciales susceptlbtes de pouvoir être accuei[[ies sur ta
zone AUi de [a Coussonnière (5 ha) au regard de ['offre cûmmerciale déjà
existante sur [a commune et le Centre-bourg, et ce, afln de garantir La
cohérence avec les objectifs définis dans ce programme.
r<

D

PROPOSITION

PPA

DE REPONSE

CONCERNEE

La commune
prend note de la
remarque et

CCI Puy-de-

Dôme

associera la CCI
dans

l'implantation
des nouvelles

activités qui
doivent être
complémentaires
avec l'offre

existante dans le
centre-ville.
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2. Avrs DE LAuroRrrE

oltéreo

Ce

EwvInoNNEMENTALE

document est Ia propriété d'Altereo et ae pèut êtrè reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
@

copyright Paris 2022Altereo

Page 8/10
2717O/2O22

Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Brassac-les-Mines

Objet : Synthèse des avis

PPA

REMARQUES ISSUES DE L'AVIS
Le rapport environnemental lraite de queslions générales relatives
la commune, avec des données parfols anciennes - inventaire d'espèces de 2001 de la ripisylve de I'Allier - ou des rédactions obsolètes - objectif de bon état de la nappe de l'Allier prévu pour 2021.

1,.1,

Le rapport conclut ses constats sans les argumenter
1,.2

nT

Ë

PROPOSITION DE REPONSE

1
,

déiàiËf èomme pil éiempiô;Ëèi ie

L'évaluation reprendra la

cas pour les enjeux en matière de qualité de I'air, qualifiés de <( moyens >>. La rédaction en est
souvent itnprécise ; par exemple la nlodification du PLU ( correspond à certaines attentes D du
schénra régional d'aménagemenl de développement durable et d'égalité (SRADDET) sans plus
d'indication

compatibilité avec le SRADDET en
détaillant les éléments de la
modification répondant aux

.

...........e!.iselil:.{.!r LlâP.?lT.,..........

En particulier, ni I'examen de solutions alternatives ni la justification des choix retenus ne sont restilués pour la modification, conséquente, et lâ création d'emplacements réservés destinés à rtes
projets de voirie ou de stationnement (ER n"ll et 14, ER n" 1.5), ou pour les implantations artisanales et commerciales en zone AUi. Ces dernières sont déclarées comme étant non concuarentes
à celles situées au centre-ville du seul fait que leur superiicie doit leur être supérieure comme slipulé dans I'OAP (surfaces minimales de vente de 150 m2) .

1.3

L'évaluationenvironnementale

actualisera les données écologiques

Les justifications des choix retenus
seront renforcées. Les justifications
des emplacements réservés sont
présentes dans la notice explicative.

Le secteur de la Coussonière est une

7.4

zone AU déjà ouverte à
l'urbanisation, un Permis
d'Aménager a été accordé en Mars
2021 et les travaux sont en cours de
réalisation sur le site. Le site n'est
pas concerné par les protections

Enfin, I'état des lieux écologique et paysager des tènemenls concernés n'est pas produit et aucun
élément sur le Territoire altiligérien frontalier de la commune n'est fourni.

environnementales de type Natura
2000 et est en partie cultivé, ce qui
implique que la flore présente n'est
pas ( naturelle ). Pour ces raisons,
Agglo Pays d'lssoire a décidé de ne
pas réaliser d'inventaire d'espèces
sur le secteur de la Coussonière.

1.5

i
i

Aucune carte générale n'est fournie, les plans sont à la parcelle, sans indicalion de nom de rue
accornpagnant les tracés des enrplacements réservés.

L'évaluation environnementale et la
notice reprendront les cartes pour y
le contexte et la localisation

'Lâ
7.6

7.7

dùèitiôri iid iËàù sô iiiriiië â iêriônèê dë i'âbêiiÀëë iië pôiiïÈàôê ëi iie iéiéis ài;ilëë qùë ië ;riissellement, ce qui ne traite ni de I'aspect quantilatif, ni de I'assainissement aiors qu'une zone artisanale et comrnerciale consomme de I'eau et rejette des eaux usées. Létude spécifie pourtant
que les zonages d'assatnissement ne sont pas confornes et que des travaux de reprise des réseaux doivent être achevés en juin 2O22.

Les données de la commune
concernant l'assainissement et la
réâlisation d'un schéma directeur
seront actualisées.

L'orientation L du Sraddet est déclinée - habitat, lrame verte et bleue, richesse des patrimoines
bâti et naturel remarquables et ordinâires, équilibre entre artificialisation et espaces naturels- pour
conclure qu'il n'y a pas de contlit avec les objectifs et que le proiet ( correspond à certaines attentes. >

L'évaluation reprendra la
compatibilité avec le SRADDET en
détâillant les éléments de la
modification répondant aux

.........eligslif:.{.y.f.1â991,r.,.........
L'évaluation reprendra la

1.8
Le PCAET n'est examiné que sous l'angle des modes alternatifs de transport alors mêtne qu'une
zone commerciale draine des flux automobiles eI de poids tourds.

compatibilité avec le PCAET en
détaillant les éléments de la
modification répondant aux
du PCAET
L'évaluation et la notice

reprendront les éléments de
justifications pour démontrer en
quoi la modification contribue à
l'atteinte des objectifs de Petite

Enfin, la commune étant Perite ville de demain, il est nécessaire de montrer oir et en quoi les modifications apportées au PLU contribuent à I'atteinte deË objectifs qui y sont liés.

Ville de Demain.

Elle ne présente pas de mesures pour rÉ1uire ou compenser les atteintes à I'environnement des
emplacements réservés modifiés ou créés {sécurité et nuisances pour les riverains notamment).

L'évaluation sera reprise afin

d'intégrer les mesures Eviter,
Com

I .1,1,
7.72

Pôu; Ë;ô;ôÀi.ii, etie iiioique èôriimË riiôôiriô oô iêàiiôTicin pàyèàsde ià ilËô ôn ËiâËê î;iin .iïâinpon végétal )) entre lâ zone commerciale et les terres agricoles au Nord, la zone AU stricte dédiée
à I'habitat à I'Est, sans autre indtcation et sans étude paysagère.

oltéreo
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L'OAP a été modifiée afin de

renforcer la zone tampon

.......... yÉcÉleli:Ée: ...............

i

Les inventaires d'espèces cités ne portent pâs sur le site

nser

zone AU déjà ouverte à
l'urbanisation, un Permis
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d'Aménager a été accordé en Mars
2021 et les travaux sont en cours de
réalisation sur le site. Le site n'est
pas concerné par les protections
environnementales de type Natura
2000 et est en partie cultivé, ce qui
implique que la flore présente n'est
pas ( naturelle D. Pour ces raisons,
Agglo Pays d'lssoire a décidé de ne
pas réaliser d'inventalre d'espèces
sur le secteur de la Coussonière.

1.13

Les

Les rnodilications et créations d'emplacements réservés ne donnent pas lieu à explication des

emplacements réservés sont
présentes dans la notice explicative
de la modification.

choix retenus.

r.74

1.15

justifications des choix retenus
pour les modifications des

. ll en est de même pour la scission de lâ zone Aui originelle en deux zones Aui et AU
stricte dédiée à I'habitat. En particulier, la croissance démographique constaTée ainsi que le 1âr,x
de vacance de 17,1 o/o sur le territoire d'une commune participant à la démarche Petite ville de demain n'établissent pas le besoin en logements neufs prévu sur la commune. Ni les proportions
entre les deux zones, ni le besoin d'habitat ou d'activités ne sont motivés ; aucune solution de
substilution raisonnable n'est envisagée.

de suivi examine les milieux naturels et la biodiversilé par I'anal)rse tous les 5 ans des
continuités qui auraient été repérées et cartographiées, mais elles ne ligurent pas dÉu'ls l'évaluation environnementale. Les aulres indicateurs portent sur le logement. Lévolution du paysage se
fera au début et à la fin de chaque chantier par suivi photographique et tous les 5 ans par suivi
des plantations.

ll n'est pas précisé qui en sera responsable ni quelle communication en sera faite.

Ces points de justification seront
rêprls dans l'évaluation et dans la
notice.

L'évaluation reprendra les
dispositifs de suivi en âjoutant les
informations concernânt les
continuités écologiques qui

traversent le site et le service
responsable de chaque indicateur

L'évaluation environnementale a fait l'objet d'une reprise pour prendre en compte l'avis de
l'Autorité Environnementale, elle est par conséquent disponible en annexe de l'enquête
publique.

oltêreo
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1. Présentation de la

i,:

modification

1.1 Les principes de l'évaluation environnementale
L'évaluation des documents d'urbanisme a été introduite en droit français par la loi de protection de la nature du 10 Juillet
1976. Ses décrets d'application précisaient notamment que le rapport de présentation des documents d'urbanisme devait
comporter une analyse de l'état initial de l'environnement et apprécier la mesure dans laquelle le schéma ou le plan prenait
( en compte le souci de sa préservation >.
La loi Solidarité

et

PLU, voulus

et Renouvellement Urbain de 2000 a renouvelé en profondeur la planification locale en créant les SCOT

comme des outils de construction de projets de développement durable pour les territoires et de mise en
fait, l'environnement dans toutes ses composantes se trouve au coeur des objectifs

cohérence des politiques publiques. De
assignés à ces nouveaux documents.
La loi SRU et ses décrets d'application

ont également posé les bases d'une évaluation au regard de l'environnement, une
évaluation des incidences des orientations sur l'environnement et un exposé de la manière dont le plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Postérieurement à la loi SRU, la directive européenne de juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement a introduit une évaluation environnementale des plans et programmes, dont les documents
d'urbanisme font partie. Elle a renforcé et précisé le contenu attendu de l'évaluation, et introduit la consultation spécifique
d'une autorité environnementale.
Le Grenelle de l'Environnement et tout parhculièrement la loi portant Engagement National pour l'Environnement de 2010,
introduit des évolutions importantes dans le code de l'urbanisme. Ainsi, la lutte contre le changement climatique, l'adaptation
à ce changement, la maîtrise de l'énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, la préservation de
la biodiversité à travers la conservation et la restauration des continuités écologiques deviennent des objectifs explicites des

docrrments d'rtrbanisme.
Une autre évolution réglementaire récente impact l'évaluation environnementale des documents d'urbanlsme : il s'agit du
renforcement de l'évaluation des incidences Natura 2000. La conduite de cette évaluation des incidences doit être intégrée
à la démarche d'évaluation environnementale.
Ainsi, l'article R. 104-9 du code de l'urbanrsme précise que < les plons locaux d'urbonisme, dont le territoire comprend en tout
ou partie un site Notura 2000, font l'objet d'une évoluation environnementole à I'occosion de leur élaborotion, de leur révision,
de leur mise en compotibilité, dans le cadre d'une déclarotion d'utilité publique ou d'une déclaration de proiet, lorsque la mise
en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision ou sens de l'article L. 153-31. ))
Selon l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme , < au

titre de l'évoluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport

de présentatron :

1" Décrit I'articulotion du plon ovec les outres documents d'urbanisme et les plans ou progrommes mentionnés ù I'orticle
122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

2" Analyse les perspectives d'évolution de l'étot initial de l'environnement en exposan| notamment,

L.

les coroctéristiques des

zones susceptibles d'être touchées de manière notoble por lo mise en oeuvre du plon ;

3" Expose les conséquences éventuelles de I'odoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance porticulière
pour I'environnement, en porticulier I'évoluotion des incidences Noturo 2000 mentionnée à l'article 1.414-4 du code de
l'environnement ;

l'article L. 151-4 au regord notamment des obiectifs de
protection de l'environnement établis au niveou internationol, communautoire ou national, ainsi que les raisons qui iustifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution roisonnables tenont compte des objectifs et du champ d'opplicotion

4" Explique

les choix retenus mentionnés ou premier olinéo de

géogrophique du plon ;
5" Présente les mesures envisagées pour évitet réduire et, si possible, compenset s'il y o lieu, les conséquences dommageobles
de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;

6" Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour I'anolyse des résultats de l'opplicotion du plan mentionnée à
4

t,,;:lt:tittatt:tjtll,t:;:,t,: ie:1.'!lri:: i:]::tltitr.;*',r:t':'i':,:j:iPlal.,).:.)i.t\,)t))rt,t:t.:
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:)i-rfr.'iir.tnlit:a,

l'orticle L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilon de l'opplication des dispositions relotives à I'habitot prévu à l'orticle 1.15329. lls doivent permettre notomment de suivre les effets du plon sur |environnemefi ofin d'identifie7 le cos échéont, ù un
stade précoce, les impocts négatifs imprévus et envisagef si nécessoire, les mesures oppropriées ;
7" Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de lo manière dont l'évaluation o été
effectuée.
rapport de présentation au titre de l'évoluotion environnementole est proportionné à l'importance du plan local d'urbonisme,
oux effets de sa mise en oeuvre oinsi qu'oux enjeux environnementoux de lo zone considérée. ))
Le

1.2 Le contexte iustificant la conduite de lévaluation environnementale

modification du Plan Local d'Urbanisme a fait l'objet d'une démarche d'examen au cas par cas déposé auprès de lAutorité
Environnementale le 27 Janvier 2021,, qui soumet la procédure à évaluation environnementale selon les <considérants>
suivants:
La

Considérantque la commune de Brassac-les-Mines compte 3 3lL habitants (lnsee 201"7) pour une superficie de
-/,2km2, qu'elle
dispose d'un PLU approuvé le 24 août 2004 et qu'elle est couverte par le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) de lAgglo Pays d'lssoire qui identifie la commune en tant que ( pôle structurant ));
Considérant que le projet de modificalion concerne les points suivants

.

:

mise à jour de la liste des emplacements réservés pour tenir compte de l'évolution des projets

d'élargissement de voirie et d'aménagements dans le bourg : ER n"l-, 11 à 15 ;
. actualisation du zonage du PLU sur le secteur du lotissement ( Côte de lAir > proche du centre-ville
afin de prendre en compte l'aménagement de la zone. Le zonage initial qui identifie ce secteur en zone à
urbaniser (AUa) est modifié pour intégrer l'aménagement du lotissement, et donc l'urbanisation, du secteur
en zone urbaine (Ug) ;
. découpage en deux secteurs de la zone à urbaniser à vocation d'activités secondaires ou tertiaires (AUi)
d'une superficie de 7 ,4 ha sur le secteur de la Coussonière, afin de limiter à 5 ha la surface de cette zone
à vocation d'activité, en conformité avec les préconisations du SCoT Agglo Pays d'lssoire, et transformer la
seconde partie en zone à urbaniser stricte à vocation d'habitat (AU) ;

Considérant que le secteur de la Coussonière, bien que localisé en dehors de tout périmètre d'inventaire relatif
aux milieux naturels et aux risques, notamment miniers, se situe en entrée nord de la ville, en frange urbaine, en
extension d'une zone résidentielle, sur des espaces agricoles et un environnement particulièrement sensible du
point de vue paysager;
Considérant qu'en matière de consommation d'espace, la réd uction de

la

superficie de la zone

à

vocation d'activités,

le dossier évoque les préconisations du Scot Agglo Pays d'lssoire en termes de superficie maximale pour les activités,

mais ne justifie pas le besoin de maintenir 5 ha de zone à urbaniser;

Considérant que pour la gestion de I'interface entre la zone d'activités et les zones habitées, l'orientation
d'aménagement et de programmation (OAP) propose de manière imprécise la a création d'une zone tampon
végétale > sans analyse des mesures d'évitement ou de réduction des impacts liés à l'aménagement de la future
zone d'activités sur les riveralns de la zone résidentielle mitoyenne (nuisance sonore, trafic routier, impacts
pavsagers...)

;

Considérant que le projet de modification concerne un secteur en entrée de ville de Brassac-les-Mines et que le
dossier ne permet pas d'apprécier la prise en compte des enjeux paysagers qui constituent un point d'attention
soulevé par le SCoT Agglo Pays d'lssoire

;
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Concluant que

. au vu de l'ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ciavant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de modificaùon n'5 du PLU de
Brassac-les-Mines est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au
sens de l'annexe ll de la directive 2001,/42/CE du 27 juin 2001 susvisée et justifie la réalisation d'une évaluation
environnementale

.

;

les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de cette évaluation environnementale sont

notamment:

. de justrfier de la consommation d'espace naturel par une analyse des besoins fonciers pour la zone d'activités
(à l'échelle de la communauté d'agglomération) et pour la zone à vocation d'habitat ;
" d'analyser les mesures de réduction des impacts prévisibles sur le paysage de l'aménagement du secteur de
la Coussonière situé en entrée de ville ;
. de définir précisément la notion de < zone tampon végétale )) ayant pour objet de réduire les impacts entre
la zone d'activités et la zone résidentielle existante et à créer;
Ces objectifs sont exprimés sans préjudice de l'obligation pour la personne publique responsable de respecter le
contenu de l'évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme.
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2. Le profil environnemental du territoire et la hiérarchisation des enieux environnementaux
févaluation envlronnementale a notamment pour objectif de nourrir le Plan Local d'Urbanisme et son processus d'évolutron
des enjeux environnementaux afin que l'environnement devienne une composante entrère du PLU. La description de l'état
initral de l'environnement est donc une étape fondamentale du processus d'évaluation des incidences.
fenvironnement devant être compris au sens large du terme, plusieurs thémahques seront abordées et notamment
. la ressource en eau et l'assainissement,
. l'air, le climat et l'énergie,
. les milieux naturels et la biodiversité,
. la consommation des espaces
. le paysage et le patrimoine
. les risques naturels, technologiques et les nuisances
La commune de Brassac-les-Mines, quitotalise 720 hectares, est localisée au sud du département du Puy-de-Dôme, en limite
administratrve avec le département de la Haute-Loire. Chef-lieu de son canton, elle est située à une vingtaine de kilomètres
d'lssoire (environ 15 min en voiture) et une soixantaine de kilomètres de la métropole de Clermont-Ferrand (environ 35
minutes). Plus au sud, Brioude se trouve à équidistance d'lssoire.

2.1 La ressource en eau et l'assainissement
La commune de Brassac-les-Mines adhère au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la Région d'lssoire, ainsi
qu'au syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de Brassac-les-Mines - Sainte-Florine.
Les eaux

superficielles

:

Deux rivières forment les limites communales de Brassac-les-Mines : lAlagnon à l'Ouest et lAllier à l'Est. LAlagnon se jette
dans lAllier au Saut du Loup, point de confluence situé au Nord de la commune, à Auzat-la-Combelle. Le Béal est le troisième
cours d'eau de la commune. Son importance est moindre en termes de débit. Ce ruisseau se jette dans lAlagnon près de
l'ancienne mine Bayard. Le tracé du Béal, avant de rejoindre lAlagnon, fait office de limite communale à l'Ouest. Le Béal
correspond à une levée d'eau de lAlagnon à parlrr de Lempdes (Haute-Loire).
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LAllier est un cours d'eau de deuxième catégorie piscicole dans la traversée du département du Puy-de-Dôme. C'est une
rivière large, alternant radiers et faclès profonds. Le régime hydrologique de lAllier est sous l'influence du barrage de Naussac
(département de la Lozère). Les causes d'altération de la qualité de l'eau sont dues à l'impact des principales agglomérations
situées à l'aval de Brassac-les-Mines.
LAlagnon est une rivière de deuxième catégorie sur tout son cours, alternant courants et profonds, remarquable par la
présence de l'ombre.
Les eaux

souterraines

:

Brassac-les-Mines possède, dans la nappe alluviale de lAllier,5 puits de captage d'eau destinés à l'alimentation en eau
potable. Ces ouvrages ont fait l'objet d'un arrêté de déclaration d'utilité publique le 5 septembre 1983. lls sont reportés au
plan des servitudes d'utilité publique.
farrêté préfectoral fixe des pérrmètres de protection immédiate autour des puits de captage, ainsi que des périmètres
de protection rapprochée. Dans les limites de ces périmètres sont interdits:les établissements d'élevage, les dépôts de
substances nuisibles et déchets tant biologiques qu'industriels, le campement de nomades ou tourtstes, l'extractjon des
granulats ainsi que toute activité pouvant porter atteinte à la qualité de l'eau.
La présence de la zone commerciale en bordure de la RD34 représente un risque potentiel de pollution. Des règles en
matière de rejet existent et des mesures parallèles aux périmètres de protection ont été mises en place :contrôle constant
de la qualité des eaux et système de stérilisation.

SCoI les masses d'eau du territoire sonten bon état qualitatif et quantitatif sauf la nappe alluviale de lAllier, qui
été classée en état médiocre à cause du paramètre Nitrates. Le SAGE Allier-Aval approuvé par arrêté inter-préfectoral le 13
novembre 2015 fait de la restauration et de la préservation de la nappe alluviale de lAllier un de ses enjeux. fobjectif défini
était d'atteindre le statut de bon état chimique au sens de la DCE en2021,. Si le paramètre Nitrates est en baisse constante
sur plusieurs stations de mesure situées sur lAllier en amont et en aval de Brassac-les-Mines, l'état chimique de la nappe
alluviale n'est pas défini à ce jour.

A l'échelle du
a

Assainissement

:

On distingue 3 réseaux indépendants sur la commune

:

- La route de Megecoste : longueur de 1680 ml, de type unitaire. Les effluents se déversent directement dans lAllier
sans traitement (environ 80 habitahons, l industriel). Le réseau est en cours de transformation en réseau séparatif.
- Bayard : majoritairement de type unitaire, 3027 ml de réseau unitaire, 910 ml d'eaux usées et 1950 ml d'eaux
pluviales, dont les rejets sonttraités à ia station d'épuration de Brassac ies Mtnes.
- Le bourg : majoritairement de type unitaire. Raccordé à de multiples déversoirs d'orage sur le Bezadoux. Les eaux
usées sont acheminées vers l'unité de traitement de la station de Brassac.
Un nouveau diagnostic et schéma directeur est en cours d'élaboration depuis février 2022. Les priorités de l'ancien schéma
directeur ont été mises en æuvres avec la réalisation de plusieurs réseaux en séparatif. Le nouveau diagnostic en cours est
mené en parallèle avec le diagnostic schéma directeur mené par le Syndicat Mixte d'assainissement du bassin de Ste Florine
Brassac (SMAB) dont les réseaux traversent la commune de Brassac en direction de la station d'épuration de Brassac. Une des
dernières zones à traiter pour refaire les réseaux séparatifs concerne le centre ville de Brassac qui doitfaire l'objet de travaux
sur espaces publics dans le cadre de < Petitesvilles de demain >.
En parallèle lAgglo Pays d'lssoire compétente en eau pluviale et assainissement mène un schéma directeur des eaux
pluviales avec une étude de zonage pluviale quis'achèvera hn2022.tin2O22,la commune, API et le SMAB disposeront d'un
véritable schéma de planification en matière de gestion des eaux pluviales urbaines et d'assainlssement afin de poursuivre

l'amélioration du fonctionnement de Ia station de traitement par élimination des eaux claires. Une programmation de
nouveaux travaux interviendra hn2022. Ces travaux et études sont menés avec l'aide et les conseils du SATEA ( Service
dAssistanceTechnique à l'Eau et lAssainissement du conseil départemental 63) et de l'agence de l'eau Loire Bretagne.
Le réseau du bourg, essentiellement de type unitaire, draine l'ensemble des eaux usées et pluviales vers lAllier. Le bassin
versant de lAllier est divisé en 3 bassins versants sanitaires :
- le bassin de Solignat, Pellarat, ZA la Plaigne:la faible pente au niveau de la zone d'activité est source de léger

dysfonctionnement
- le bassin de Brassaget : le réseau de type séparatiffonctionne correctement
- le bassin en limite de Sainte-Florine, qui correspond à l'urbanisation le long de la RD76 et au bourg de Brassac-lesMines:la faible pente au niveau du bourg pose des problèmes d'évacuation des eaux en provenance du haut du
bassin.
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Grâce à deux postes de relevage et un poste de refoulement, les effluents sont acheminés jusqu'à la statron d'épuration,
située le long de la voie ferrée près de la limite communale avec.lumeaux.
La station d'épuratron, en service depuis Avril 1997, est d'une capacité de 6000 équivalent-habitants. Elle est de type boues
activées. Elle traite spécifiquement les pollutions azotées et phosphorées. Ces boues sont recyclées pour la valorisatron
agricole après déshydratallon sur presse à bande. Le fonclronnement est salrsfaisant, les rejets sont conformes aux valeurs
gu i des.

La majorité de la commune utilise un réseau d'assainissement collecfrf, or le zonage d'assainissement n'est plus conforme.
statton de traitement des eaux usées date des années 90.

La

Les enjeux environnementaux en matière de ressources en eau sont conséquents mais relativement peu importants au
regard des modifications apportées. En cause, la distance des divers éléments présents sur le territoire (sites de captage,
zones d'inondations) ainsi qu'en raison de la nature des modifications.

2.2 fair. le climat et l'énereie

En2012, dans les huit plus grandes agglomérations de la région, la qualité de l'air mesurée par l'indice Atmo est jugée de
médiocre à très mauvaise près d'un jour sur cinq. Trois jours sur cinq sont à l'inverse marqués par un indice bon à très bon.
Malgré un impact sanitaire certain, l'amélioration de la qualité de l'air est lente au niveau régional comme nalronal et
les seuils réglementaires de polluants sont régulièrement dépassés.
La commune de Brassac-les-Mines est considérée comme sensible à la qualité de l'air. Le polluant majoritaire est l'ozone

(O3), faisant osciller les indicateurs entre qualité moyenne et dégradée. Toutefois, c'est l'ensemble du couloir que forme
le Val dAllier qui est concerné. Les principales sources de pollutron de l'air sur le territoire sont générées par les actrvités
résidentrelles et les transports (81% des déplacements domicile-travail sont automobile). La commune reste dépendante des
actjvités de Clermont-Ferrand et d'lssoire ce qui entraîne des conséquences en termes de transport et donc de pollution. Le
territoire de l'aggloméralron est aussi traversé par I'A75, ce qui a également un impact sur la qualité de l'air du fait du transit
important sur cet axe autoroutjer.
ll est également important de prendre en compte les performances énergétiques du bâtr et la problémalrque de l'isolatron
qui reste un point nolr pour les constructions les plus anciennes.
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Autrefois cité minière, les installations de Brassac-les-Mines sont aujourd'hui inactives, tout comme les carrières
présentes sur le territoire. Les enjeux en matière d'air, dGnergie et de climat sont moyens. La qualité de l'air du Val
d'Allier est en grande partie détériorée par l'utilisation très importante de l'automobile, due à la dépendance avec les
villes voisines et à lâ75.
2.3 Les milieux naturels et la biodiversité
Brassac-les-Mines intègre en termes de paysage, la région de coteaux limagnais où prédominent les champs et les villages
com pacts.
Le milieu naturel est ici fortement conditionné par la nature géologique du sous-sol. La présence du sillon houlier a induit un
développement de l'exploitation minière à Bayard, marquant fortement le paysage.
Cependant la richesse du milieu naturel n'est pas inexistante pour autant. En effet, l'appartenance de la commune à l'unité
paysagère du Val dAllier est un atout en termes de paysage, d'environnement, d'écologie. Le long de ce cours d'eau, la
ripisylve constitue un cadre végétal riche et varlé, cadre qui s'accompagne d'une faune tout aussi intéressante. Un inventaire
réalisé entre mai 2000 et juin 2001" par la société Catiche Productions recense la faune et la flore des bords de lAllier. A ce
titre il répertorie 1-45 espèces de vertébrés, 45 espèces d'insectes et 250 espèces végétales.
La

commune est partiellement concernée par le site Natura 2000 <Val dAllier- Alagnon>. C'est un axe de migration essentiel

pour les espèces aquatiques, et un corridor de reconquête pour de nombreuses espèces tant végétales qu'animales. Le
maintien de la dynamique de la rlvière est indispensable pour la conservation d'une mosaïque d'habitats que la rivière
façonne lors des crues. La partie de territoire communal concernée représente une superficie de 25 hectares. Ce site est
prolongé au Sud dans le département de Haute Loire par le site Natura 2000 <Val dAllier et Limagne Brivadoise>.
Un inventaire actualisé en mars 2019 au sein du site Natura 2000 ( Val dAllier - Alagnon > fait état de la présence de 6
espèces de mammifères, 1 espèce d'amphibiens et 4 espèces d'invertébrés visés à lAnnexe 2 de la directive européenne
s2/43/CEE.
ZNIEFF de type 1 et une de type 2 :
n"830005665 du pont de Parentignat jusqu'à Brassac-les-Mines (NordEst, 988 ha), ZNIEFF n"830020018 de Brassac-les-Mines à Brioude (Sud-Est, 802 ha) et ZNIEFF n' 830020083 la Plaigne
(Nord-Est, 18 ha).
- Une de type longeant lAlagnon :ZNIEFF n" 830020020 Basse Vallée de lAlagnon de Lempdes au Saut du Loup
(Ouest, 598 ha).
- Une de type 2 Ie long de lAllier, ZNIEFF n'830007463 Lit majeur de lAllier moyen (Nord-Sud, 34 934 ha).
De même, des milieux potentiellement humides allant de taible probabilité à forte observation recouvrent ia commune.
finterfluve présente un paysage agricole réservé à la culture. Ce paysage est très ouvert, l'absence de haies et d'arbres en
limite parcellalre est très caractéristique.

Le

territoire de Brassac-les-Mines est concerné par quatre
- Trois ZN IEFF de

type 1 longeant lAllier

: ZN IEFF

l

La trame verte et bleue est décrite dans le SRADDET (Schéma Régional dAménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des territoires) et le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) dAuvergne-Rhône-Alpes. La trame verte fait
figurer des réservoirs de biodiversité qui correspondent aux périmètres des ZNIEFF et des zones Natura 2000 présentes dans
le Puy-de-Dôme et le département de la Haute-Loire au sud de la commune. La trame verte suit le cours de lAllier à l'est de
la commune.
Le SCoT-Agglo Pays d'lssoire découpe le territoire en différentes entités naturelles, en y associant leur cortège d'habitats
et d'espèces. ll identifie notamment "les vallées de I'Alagnon et de I'Allier" avec des espèces sauvages (saumon, loutre,
castor) et des habitats naturels (forêt alluviales, vallées de I'Allier, de l'Alagnon) qui représentent un intérêt européen et
interrégional. Dans son Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), le SCoT illustre les grands corridors écologiques à
préserver et à améliorer pour renforcer les liaisons est-ouest et nord-sud au sein de la plaine agricole de lAllier. L'Allier et
l'Alagnon sont les deux grands corridors écologiques présents sur le territoire de Brassac-les-Mines identifiés par le SCoT.

Brassac-les-Mines a un taux de boisement peu important '. 17 % de la superficie de la commune est boisée, soit environ
!22ha. La réglementation de boisement a été approuvée par le Département le L1 juillet 2016 ; elle est disponible sur le
site du Département.
La forêt est composée de taillis simples et de peuplements de feuillus assimilés (chênes, frênes) et des boisements lâches.

biodiversité sur le territoire sont limités. Malgré une composition de sol qui a favorisé le développement de
l'industrie minière, la commune profite de la richesse des bords de lAllier et de lAlagnon. C'est en effet en périphérie, sur les
flancs Ouest et Est de la commune que se situe l'intérêt des milieux naturels Natura 2000, ainsi que des ZNIEFF. La biodiversité
sur le territoire ne représente donc pas un enjeu majeur au sein de l'enveloppe bâtie de Brassac-les-Mines.
Les enjeux de
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2.4 Le parc de losements
Logement social

:

ll y a actuellement 135 logements sociaux sur la commune, sans vacance. En 2Ot9,70 demandes ont été effectuées pour
seulement L3 réponses positives, ce qui indique un faible taux de rotation. De plus, la part des logements sociaux ne représente
queT%duparcdelogementcequi estinsuffisantauregard des25%exigéparlaloi SRU(rappelédanslaloi 3DS) qui pourrait
s'appliquer sur la commune d'ici quelques années.
ProPrammes :
La commune de Brassac-les-Mines est concernée par une étude pré-opérationnelle en vue d'une OPAH-RU (avec 4 autres
communes ; co-financement ANAH 5O%) par l'intermédiaire de lAgglo Pays d'lssoire. La collectivité participe également à l'appel à
projet t<lnitiative habiter autrement) visant une réflexion (expertise et échanges) sur des projets de logements adaptés.

La convention d'adhésion (Petites villes de demain> de lAgglo Pays d'lssoire prévoie notamment la revitalisation du
centre-bourg pour relancer la dynamique économique locale. Pour l'habitat, il s'aglt de favoriser la rénovation avec un
accompagnement des élus aux dispositifs de rénovation des façades, mais aussi rénovation du réseau d'assainissement et
des conduites d'eau potable, ainsi que la mise en place d'une maison services (contact services sociaux, aide administrative,
mission locale, etc.) et de vélos électriques à dispositions des habitants (courant 2021). Des démarches environnementales
avec l'installation de systèmes pour diminuer la consommation d'énergie (panneaux photovoltaTques, récupérateurs d'eau)
sont également prévues.
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Actions entreprises por lo commune en cours pour la reconquête de son centre bourg
En plus des opérations en cours, Brassac les Mines a mis en place les outils et leviers de reconquête sulvants:
- La commune a instauré le droit de préemption commercial en juin 2021" pour pouvoir acquérir des commerces en centreville et notamment éviter leur transformation en garage ou logement,
- La commune a lancé une étude d'aménagement de revitalisation du centre-ville (plan guide) se déroulant de janvier à juillet
2021,
- La commune souhaite également développer les liaisons piétonnes et cyclables pour permettre la connexion entre le
centre-ville et la périphérie mais aussi pour relier la future voie verte.
La commune, à travers le dispositif <Petite Ville de Demain> et les leviers de reconquête du centre-bourg mis en place, a
une volonté significative d'améliorer l'habitat, le cadre de vie et la vitalité du centre-bourg. La présente modification n"5,
qui induit une nouvelle zone commerciale (complémentaire et non concurrentielle aux commerces du centre-bourg) et une
zone à urbaniser stricte d'habitat (la commune souhaitant en premier lieu améliorer et consolider l'habitat en centre-bourg),
contribue à l'atteinte des objectifs de reconquête du centre-bourgfixé par la commune.
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Ancienneté du parc de logements :
Le parc de logement est vieillissant puisqu'une grande partie a été construite après la seconde guerre mondiale. Au cours
des 24 dernières années, seulement 12 appartements ont été construits (3 de 1991 à 2005 - 2,6% des logements construits,
9 de 2006 à 2014 - 10,2%).
LOG Gl - Résidences principales en
d'.chèvement

I
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Vacance

INSEE

:

taux de vacance de la commune est de 17%(2OI7,INSEE). Ce taux a fortement augmenté depuis la fin des années 60
jusqu'au début des années 2000. Depuis 2007, t s'est stabilisé et n'a pratiquement pas évolué.
Le

1968
5%

1975
9%

1982

1990

1999

2007

2012

2017

8%

10%

n%

L6%

1-6o/o

17%

moilié de ces !osements était en vacance st!'Lrcturelle {nlus cle 3 ans), ce qui est signe d'un dysfoncÙonnement
du marché immobilier. Ces taux peuvent en partie être expliqués par une dégradation avancée du parc de logements,
ainsi qu'en raison du départ de commerces non remplacés. De plus, ces logements concernent à 86% (20t7,
INSEE) des maisons contre seulemenT L4% d'appartements (le marché étant moins dynamique pour les maisons).
72%des logementvacants sont classés en état médiocre, ce qui révèle un abandon progressif des biens immobiliers. Le
Fn ?oo-q le

nombre faible de locataire privé peut aussi expliquer ce manque de dynamisme (16%). Tous ces éléments sont le signe d'une
inadéquation entre l'offre et la demande qui s'accentue avec le temps.
Pour trouver des réponses, la commune de Brassac-les-Mines participe à un l'appel à projet <Lutte contre les logements
vacants> par l'intermédiaire de lAgglo Pays d'lssoire.
2,5 La consommation des espaces
La

consommation d'espace à vocation d'habitat

:

A ce jouç la commune de Brassac-les-Mines, classée en pôle structurant au sein de l'armature urbaine du SCOI compte 22
hectares de disponibilités foncières alors que le SCoT prévoit 51 hectares consommables par tranche de 10 ans (5 hectares/
an). La réparûtion de la disponibilité est la suivante :
- Dents creuses 1,4,1,4ha (l'application du pourcentage de 50 % de rétention aboutit à un potentiel brut de 28,28 ha)
- Extension :7,92ha (l'application des coefficients de 10 % de rétention eT20% de VRD abouùssent à un potentiel brut de
11 ha)
Le

potentiel net total s'élève donc à22,06 ha, soit un potentiel brut total de 39,28 ha

t2
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d'Urbalisrre

Lotissements existants :
ll existe des disponibilités dans 3 programmes de lotissement :
- Les Passementières Avenue des Coussonnières : ensemble de 20 lots (dont L divisible en 3) dans lesquels il reste 2
lots disponibles
- Les Passementières 2 : ensemble de 8 lots à bâtir dont 4 sont encore disponibles
- Colombier 2 : ensemble de 9 lots à bâtir dont 5 restent disponibles.
Ce quifait un total de 11" lots disponibles sur les 37 prévus.
Autres terrains constructibles :
- 2 terrains communaux vendus récemment sur Bayard : AB 956 (799 m'z) et AB 957 (655 m'z) issues de la A8573
- 2 terrains mitoyens en promesse de vente sur Bayard (AB 966 et 967, environ 1 900 m2)
Ce potentiel représente environ 3 350 m2 d'autres terrains disponibles à la construction.
La

consommation d'espace à vocation économique

:

Ci-dessous les disponibilités dans les zones d'activité et zones d'activités inscrites au SCoT (zones d'activités mixtes ayant
entre autres une vocation commerciale) :

Disponibilité dans les zones d'acùvités inscrites au SCoI :
- La Coussonière : L des 27 sites commerciaux du DAAC et 1 des 7 sites de flux des pôles structurants (permis
d'aménager accordé la 9 Juillet 2021)
- Zone d'activité mixte ayant entre autres une vocation commerciale :
Brassac les Mines : La Plaigne (0 ha ; zone inondable), La Coussonière (5 ha)
Champeix : Plateau dAnciat (0 ha)
Charbonnier les Mines : La Pierre Blanche (0 ha)
lssoire: Les Listes (0 ha)
Le Breuil sur Couze (Le Pré de Chavroche ; I,4ha destinés à des projets communaux)
Le Broc: La Béchade (0 ha)
Neschers : La Chirelle (0,2 ha)
Saint-Germain Lembron : Les Cousùlles (3,1 ha)
Sauvagnat Ste Marthe : Veneix {0 ha)
Sauxillanges : Les Champs Rouges : (0 ha)

Zones d'activités du SCoT

SUPERFICIE DES ZONES
D'ACTIVITES
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Nb de porteurs de projet

Surface totale demandée eshmée (m'z)

2011

1

21 500

2018

7

24 400

2019

13

13 500
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9

15 000
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n
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Brassac-les-Mines est donc l'une des seules communes justifiant d'une disponibilité foncière nécessaire à l'implantatlon
d'actrvité à vocation commerciale à l'échelle du territoire du SCol avec la commune de Saint-Germain Lembron. Le
SCoT précisant qu'il peut être fixé un seuil de foncier à disposition dans le temps afin d'être réactif selon les demandes
d'implantation ou d'extension d'entreprises. Localement, ces implantations se doivent de respecter un principe économe en
foncier, priorisant la réhabilitatron ou requalification des friches industrielles ainsi que la densification des zones pour limiter
l'étalement urbain.
La consommation d'espace est un des enjeux majeurs de la commune de Brassac-les-Mines

pour de multiples raisons.

ll y a un problème important de vacance sur le marché immobilier des maisons individuelles et dû aux commerces
non remplacés révélant des lacunes importantes. Mais il convient aussi de mettre en exergue la nécessité de rattraper
le retard lié à la proportion d'habitat social très inférieure aux objectifs nationaux. Ensuite, les diverses disponibilités
existantes dans les programmes en cours s'amenuisent. La commune possède les moyens de répondre à la demande
foncière à vocation commerciale, étant l'une des dernières réserves de l'ensemble du territoire du SCoT.
2.6 Le pavsage et le patrimoine
Paysage

:

Situé dans la plaine de lAllier, le territoire offre une palette de paysagesvariés comme a pu le révéler le diagnostic paysager.
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Entre vallées, coteaux et plaines, ses paysages reposent sur une alternance entre espaces agricoles ouverts et coteaux boisés
aux reliefs escarpés. A partir de lAllier; ( colonne vertébrale > de lAgglo, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la rivière,
on peut distinguer deux grandes entités paysagères aux caractéristiques fortes : le Val dAllier et les plateaux du Bas Livradois.

Brassac-les-Mines a une altitude modérée comprise entre 390 mètres et 495 mètres d'altitude. La commune s'étend sur une
zone de plateau qui occupe la zone de confluence des deux rivières (lAllier et lAlagnon). Le plateau, situé en bordure d'une
faille de la Limagne, est parsemé de buttes volcaniques.

Dans

le Puy-de-Dôme, les grandes cultures occupent 19,7 % de la surface agricole utile (Agreste, 2007). Ellessont

concentrées dans la plaine de Limagne, quis'étend du nord au sud, au centre du département. Dans la commune de Brassacles-Mines, une majorité de la partie Nord est concernée par les paysages agricoles, ainsi qu'une petite portion le long de la
polnte Sud pour un total d'environ 45% de terres agricoles (CLC, 2018).
La Commune possède une densité bocagère comprise entre 30 et 60 ml/ha, comme 29 des 88 communes qui compose
l'agglomération Pays d'lssoire.
La zone AUi de la Coussonière représente un enjeu paysager important pour la modification du PLU. Non seulement le
secteur de projet présente des vues interressantes sur les plateaux du Bas Livradois, mais la zone d'activités va requalifier
I'entrée nord de Brassac les Mines. L'enjeu est également de marquer la délimitation avec l'espace agricole au nord du
secteur, et le tissu résidentiel au sud.
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ZONE AUI de la Coussonière

,-

:.i

ZONE AUI de la Coussonière

Le secteur de la zone AUI est également visible depuis le
grand paysage, notamment depuis le nord du secteur. La vue
J- représente le point de vue depuis la zone résidentielle de
Bayard, la vue 2 représente le point de vue depuis la commune
d'Auzat-la-Combelle lorsqu'on arrive sur Brassac les Mines par
la route de Solignat.
La perception du site depuis les communes voisines entraine
un enjeu important paysager pour I'aménagement du secteur.

L'aménagement de la zone AUI devra prévoir une intégration
paysagère des constructions mais également des abords du
secteur afin de :
- Requalifier I'entrée de ville nord de Brassac-les-Mines,
- Marquer la délimitation entre I'enveloppe urbaine et I'espace
agricole,
- Limiter les nuisances pour le tissu résidentiel au sud du secteur.
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Patrimoine
féglise Saint-Pierre, qui dépend de Ia paroisse Saint-Jacques des monts et des mines, est située au centre-ville. Elle possède
deux vitraux remarquables issus de la manufacture basque Mauméjean représentant pour l'un un mineur, et pour l'autre un
parachutiste. Elle rend hommage au lieutenant Robert de Lorenzo, soldat franco-américain mort lors du débarquement en
Normandie et dont la tombe se situe dans le cimetière de la ville.
Enraisondesonpassédansl'extractionducharbon,Brassac-les-Minespossèdeun
patrimoine industriel surson territoire.
Une fois extrait, le charbon transitait sur lAllier jusqu'à Paris, puis par voie ferrée sur la ligne d'lssoire. fexploitation a été
ouverte au XVllè siècle. Le puit Bayard ainsi que l'ensemble des installations furent fermés en 1978.
Sur la vingtaine de chevalements présents dans le bassin minier (Auzon, Brassac, Charbonnier, Frugères-les-mines), seuls
ceux de Bayard et de La Combelle ont été conservés. Les lnstallations de Brassac-les-Mines sont occupées aujourd'hui par un
musée en hommage aux mineurs, des bureaux de lAgglo Pays d'lssoire et les locaux d'un collechf d'associations culturelles.
Le paysage ainsi que les héritages du passé représentent donc un enjeu fort pour le territoire. La diversité et la qualité
des paysages doivent être préservées de l'urbanisation future, que ce soit les espaces naturels proches des rivières dans
les zones Natura 2000, ou bien les espaces agricoles. De même, l'héritage industrielle, reconverti en activité touristique,
fais partie de l'identité de la commune et doit être préservé.

2.7 Les risoues naturels. technolosiques et les nuisances
Le diagnostic a révélé que le

territoire était impacté par plusieurs risques naturels et technologiques.

En ce qui concerne les risques naturels, la commune est marquée par des risques liés aux mouvements de terrain et
notamment au risque de retrait et gonflement des argiles (faible), de tremblement de terre (zone de sismicité modérée,
3/6), eI de feux de forêt. La commune est également concernée par un PIan de Prévention des Risque d'inondation (PPRi) le
long de lAllier (voir carte 2.1). recouvrant une grande partie de l'est de son territoire.
La commune est également répertoriée en tant que commune à risque dans le Dossier Départementale des Risques Majeurs
pour les risques liés aux inondations. Le risque est de type PLAINE, et correspond aux crues de plaine de lAllier.

A ces risques naturels s'ajoutent plusieurs risques industriels et technologiques provenant du transport de matières
dangereuses liés à la voie ferrée traversante Nord-Sud et dû à la présence de canalisation de transport de gaz naturel. Le
territoire est exposé aux risques liés à la rupture de barrages comme l'ensemble des communes du département bordant

lAllier en raison du barrage de Naussac (cat. A, soumis à PPI) dans le département de la Lozère. ll est également exposé au
risque de concentration de Radon élevé (3/3), gaz radloactif issu de la désintégration du radium et de l'uranium.
Enfin, en tant qu'ancienne ville minière de charbon, la zone d'affaissement minier liée aux activités du puits de Bayard affecte
la partie Nord-Ouest de la commune. Pendant la durée de l'exploitation et durant une période de 10 ans après la cessation
d'activité, toute nouvelle construction était interdite dans les zone UG, UJ et NA. Désormais, cette clause est révolue et les
secteurs cités sont constructibles. Un risque minier significatif (moyen) d'effondrement localisé ainsi qu'un risque moindre
(faible) de tassement ont été identifié lors de la réalisation d'un inventaire natjonal initié par l'état en 2004. La commune fait
l'objet d'un PPRM depuis 201"4. La stabilité des terrains est sans incidence notable sur les travaux souterrains, pour autant il
faut signaler la présence de risques concernant la stabilité des terrains dans les zones à faible recouvrement au-dessus des
orifi ces d'anciennes galeries.

les enieux en termes de risques sont forts. La règlementation en vigueur sur le territoire permet toutefois de considérer
les risques avec attention afin de limiter l'exposition de la population. les risques liés au passé minier de la commune
sont quant à eux plus faibles.
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2.8 Hiérarchisation des enieux
Après analyse de l'ensemble des éléments, la hiérarchisation des enjeux est la suivante
THEMATIQUË

NIVEAU D,ENJEU

MARGE D,ACTION

Ressource en eau et assainissement

Air, climat et énergie

Milieux naturels et biodiversité
Consommation des espaces
Paysage

et

otne

Risques naturels, technologiques et
n u

isances

-I
I

Faible

Moyen
Fort

les enjeux qui apparaissent comme principaux après avoir établi le profil environnemental de la commune de Brassacles-Mines sont la consommation des espaces et le paysage et patrimoine.
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3. Analvse des incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur
La

l'environnement

notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des Nations Unies de Stockholm a été reprise

par les lois d'urbanisme. Le Plan Local d'Urbanisme à travers ses différents documents doit répondre aux objectifs de
développement durable en traitant tout particulièrement des problématiques environnementales.
Au regard de ces enjeux environnementaux défrni précédemment, il convient d'analyser les impacts ou les incidences de la
modification du document d'urbanisme et, en fonction de l'importance de ces incidences, de contribuer aux évolutions du
projet, à l'élaboration de règles ou de dispositions pertinentes pour les éviter, réduire voire compenser.
Aussi, le présent chapitre démontre la façon dont la modification du Plan Local d'Urbanisme s'est attaché à éviter
environnemental plutôt qu'à Ies compenser ou réduire.

tout impact

3.1 lncidences notables
Trois types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l'état initral

'

Les

contraintes fortes : ces critères sont en priorité à éviter car ils posent des problèmes
- techniques, par rapport au projet d'aménagement envisagé,
- réglementaires liés à une protection administrative.

En cas

'

Les

d'impossibilité d'éviter ces zones, elles devront faire l'objet de mesures de compensation à définir.

*ottr*in1€s *'l*yennës :ces critères requièrent une vigilance quant à la définitjon de la traduction réglementaire.

'1es.,,,,,,,,,,,:

,:::i l'.ourj,r';ii.l/l,,r,:cescritères,enamontdel'aménagement,nerévèlentpasd'enjeuxmajeurs.

3.1.1 La ressource en eau et l'assainissement
ENJEUX

SENSIBILITE

INCIDENCES

quALrFrcATION

Les eaux superficielles

Faible

- Les projets engendreront inévitablement une
perturbation des eaux surfaciques en raison de
l'imperméabilisation des sols à son endroit. Cela
entrainera un ruissellement ainsi qu'une pollutron dû au traffic rouher sur les portions induites

Faible

dans les projets.

- femprise des projets étant à une distance
signifrcative des rivières de lAllier et de lAlagnon,
il n'y aura pas d'incidences directes.
Les eaux souterraines

fassa inissement

Faible

- femprise des projets étant à une distance
significative des sites de captages, ll n'y aura pas
d'incidence directe.

Faible

- Les zones concernées par les modifications sont
couvertes par le réseau d'assainissement collectif
et la station de traitement des eaux usées. ll n'y a
donc pas d'incidence dans le milieu récepteur.
- En revanche, la station de traitement des eaux

Faible

usées n'est plus conforme car date des années 90.
Une rénovation est déjà prévue dans la conven-

hon <Petrl.e villes de demain>.
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3.1.2 fair, le climat et l'énersie
ENJEUX

qUALIFICA-

INCIDENCES

SENSIBILITE

TION
- La qualité de l'air du Val dAllier est qualifiée de
médiocre de manière récurente, en partie dû aux
déplacements pendulaires le long de la départementale et à l'impact de 1475. Les modifications
n'auront pas d'incidence signifi cative.
- ll est prévu que des voies cyclables soient présentes sur la chaussée, ce qui favorisera un mode
de déplacement alternatif moins polluant. Elles
viendront compléter les ambitions de la commune d'étendre ces voies sur son territoire.

fair

Le

- Les modifications n'auront pas d'incidence
négative sur le climat local.

climat

- Modernisation du bâti réduisant les pertes d'éner-

L'énergie

gie, production électrique (panneaux)

3.1.3 Les mllieux naturels et la biodiversité
ENJEUX

INCIDENCES

SENSIBITITE

QUAilFtCATION

Géologie

- Les modifications ne provoqueront pas de changement majeur dans la nature géologique du sol.
- Ancienne cité minières, les projets reposent sur
un gisement de charbon.

Faune

/

Flore

- Les modifications ne provoqueront pas de
changements majeurs, les corridors écologiques
se situant en périphérie de la commune, en particulier dans la ripisylve bordant lAllier.

Zone Natura 2000

- Les modifications, éloignées de la Zone Natura
2000 accompagnant les deux rivières que sont lAllier
et de lAlagnon, n'engendreront pas d'impact direct
sur ces milieux.

ZNIEFF

- Les tracés des ZNIEFF longent les rivière de lAllier et de lAlagnon, il n'y a donc pas d'incidence
des projets.

Zones humides

- Les zones humides sont présentes le long des
rivières, il n'y a donc pas d'incidence.

Bois

- Les modifications n'impactent pas de zones
boisées.

i.u! é!prvecuresùectdesr:sd.ortsrnora!Nen!aniilu'âuiertÂliea-ooacédél'ense,nbledeseslr.r,l\êair{nôiltàilxsùr
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3.1,4 La consommation des espaces
ENJEUX

SENSIBILITE

INCIDENCES

quAlrFrcATION

Bâti à vocation d'habitat

- L'imperméabilisation liée au pro.jet provoquera
inévitablement des ruissellements dans le milieu
n

Bâti à vocation économique

aturel

- La commune de Brassac-les-Mines est la ville
possédant la plus grande capacité d'accueil à
estln ation d'u ne zone d'aclivité com merciale
parmi les deux seules villes disposant de foncier
disponible à l'échelle du SCoT.
- La zone économique se trouve en proximité
immédiate du tissu pavillonnaire et d'équipements
d

scolaires publics.

- L'imperméabilisation liée au projet qui provoquera inévitablement des ruissellements dans le
milieu naturel.

3.1.5 Le pavsaee et le patrimoine
ENJEUX

SENSIBILITE

INCIDENCES

QUALIFICA-

TION
Paysage

- Les projets s'inscrivent en contjnuité du lrssu
urbain et ont donc de fait une incidence limitée.
- fOAP impose une zone tampon végétalisée (5m
de largeur minimum) qui est prévue afin de ne
pas créer de rupture avec les espaces agricoles
au Nord de la Coussonière, et également pour
limiter les conflits d'usages et les nuisances avec
le tissu résidentiel au Sud du secteur.

- L'aménagement du carrefour entre l'avenue
de Charbonnier et le chemin dArdennes va
requalifier l'entrée de ville de Brassac les Mines.
L'aménagement du secteur viendra marquer
une entrée progressive dans le centre-ville de
Brassac-les-Mines, où aujourd'hui l'entrée de
ville n'est pas clairement définie et lisible. fOAP
indique que le projet d'aménagement de la zone
d'activités devra prendre en compte l'aménagement du carrefour afin d'assurer la qualité
paysagère du site.

Patrimoine

- En raison de leur distance avec léglise Saint-Pierre,
les modifications auront une incidence négligeable.
- ll en va de même avec le patrimoine minier
situé à Bayard.
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3.1,6 Les risques naturels. technoloeiques et les nuisances
ENJEUX

INCIDENCES

SENSIBILITE

QUALTFTCA-

TION
- Les projets sont à l'écart des zones concernées
par le risque d'inondahon. f imperméabilisation
des sols devrait accentuer le ruissellement des
eaux de surface mais la gestion des eaux à l'opératron efface cette incidence prévisible.
- Les projets ne sont pas soumis aux principales
zones de risque d'affaissement de terrain
- Les projets sont à distance des zones boisées et
donc ont une incidence faible sur les feux de forêt.

Risques na[urels

Risques technologrques

Falble

- Les projets ne sont pas concernés par le transport de matières dangereuses et n'auront pas
d'lmpact sur la canalisation de transport de gaz
n

--,

Faible

Faible

atu re l.

- Les projets ne sont pas situés dans les zones
concernées par les risques miniers d'effondrement ou d'affaissement.
N u isan

Faible

ces

- Les projets peuvent engendrer des nuisances

Faible

sonores lors de la phase de travaux.
3.2 lncidences sur les sites Natura 2000

fobjectif de ce chapitre est d'analyser les effets notables, temporaires ou permanents que les travaux ou aménagements
peuvent avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ontjustifié la désignation des sites Natura
2000.
Pour rappel la commune de Brassac-les-Mines est concerné par la zone Natura 2000: FR8301038 <Val dAllier-Alagnon>.
L'évaluation des incidences Natura 2000 doit permettre d'approfondir l'évaluation environnementale, plus globale, au regard
des enjeux ayant conduit à la désignatron des sites, et de répondre aux spécificités et principes de l'évaluation des incidences.
A la différence de I'évaluation environnementale, l'évaluation des incidences Natura 2000 ne porte pas sur les effets du proiet

sur l'environnement dans son ensemble. Elle cible l'analyse de ses effets sur les espèces animales et végétales et habitats
d'lntérêt communautaire qui ont présidé à la désignation de ces sites.
419 hectares, dont 25 hectares sur la commune de Brassac-les-Mines, se partage entre habitats divers et espèces
animales. fobjectif est de maintenir des zones tampons et des corridors pour préserver les habitats et espèces.
Ce site de 2

Classes

d'habitats

:

- N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées; 1%
- N06: Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes);20 %
- N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana ;25 %
- N09 : Pelouses sèches, Steppes ; 1 %
- N1O : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées ; 21 %
- N16 : Forêts caducifoliées ; 30 %
- N20 : Forêt arlificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou dArbres exotjques) ; 2 %
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Caractéristiques:
- Mainlen de la dynamique fluviale indispensable pour la conservation du site.
- Enjeu important du site pour l'avifaune.
- LAllier est un axe de migration essentjel pour les espèces aquatrques, l'avifaune ei un corridor de reconquête
pour de nombreuses espèces végétales et animales.
- Une végétatron halophile est présente à proximité des sources et marais salés.
Vulnérabilité :Arltficialisalion :enrochements, extraclron de granulats, agriculture intensive, baisse de la nappe.
Aucun des éléments induits par les modificalrons n'entre dans la liste des incidences et activités ayant des répercussions
négatrves notables sur le site Natura 2000. Auncun n'apparaît non plus dans les incidences positives.
Les éventuelles incidences indirectes sur les sites Natura 2000 sont liées à la prise en compte des aires d'évalualron spécifrque
des espèces et/ou habitats ainsi que de l'aire d'influence du projet (nature des connexions hydrauliques, risques de pollution
des nappes ou des eaux...).

Après analyse du projet et des différents types d'incidences potentielles générées, on peut conclure que les éléments
apportés par la modificatton n"5, de par leur nature et leur localisatron déconnectée du réseau hydraulique et des contrnuités
écologiques de la zone Natura 2000 la plus proche, ne génèrera aucune incidence notable sur I'état de conservation des
habitats et espèces ayant juslrfrés Ia désignation des sites Natura 2000.
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4. farticulation du Plan Local d'Urbanisme avec les autres Plans et oroqrammes

farticle R151-3 du Code de l'Urbanisme précise que | ( au titre de l'évoluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport
de présentotion décrit I'articulation du plan ovec les outres documents d'urbanisme et les plons ou progrommes mentionnés ù
t'orticle 1122-4 du Code de I'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte )).
Le Plan Local

d'Urbanisme doit être COMPATIBLE avec

. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays d'lssoire approuvé le L"'Mars 201-8
. Le plan de déplacements urbains : le territoire n'est pos concerné
. Le programme local de l'habitat : les PLH ne font pas partie des plons et progrommes mentionnés

à I'orticle 1.122-4

du code de l'environnement.

'Lesdispositionsparticulièresauxzonesdebruitdesaérodromes:leterritoiren'estposconcerné

Le Plan Local d'Urbanisme doit également PRENDRE EN COMPTE le plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) a été approuvé le 18 février 2021.

Le code de l'urbanisme précise qu'en l'absence de SCol, ou de non-intégration par celui-ci des plans
concernés, le PLU doit également être COMPATIBLE avec :

.

Les dispositions

et

programmes

particulières au littoral et aux zones de montagne : le territoire n'est pas concerné

. Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable : le SRADDET
de la région Auvergne Rhône Alpes a été adopté le 20 Décembre 2019. ll n'a donc pas été intégré dans le SCoT
approuvé.

.

Les chartes des parcs naturels régionaux

et nationaux : le territoire n'est pas concerné

. Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : le SDAGE 201-6-2021
du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur en novembre 2015. ll est donc intégré dans le SCoT de lAgglo Pays
d'lssoire.

. Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux : le territoire est concerné
par le SAGE ALAGNON approuvé le 30 septembre 2019 et le SAGE ALLIER AVAL approuvé le 13 Novembre 2015.
Ce premier schéma n'est donc pas intégré dans le SCoT de lAgglo Pays lssoire : le PLU doit donc directement s'y
référer.
Les directives de

protection et de mise en valeur des paysages : le territoire n'est pos concerné.

lJanalyse de l'articulation du PLU avec les documents d'urbanisme, plans et programmes sont les suivants

'

Le SCoT de

.

Le SDAGE Loire Bretagne et SAGE Alagnon

.

Le SRADDETAuvergne Rhône AlPes

.

Le PCAET de

lAgglo Pays d'lssoire

lAgglo Pays d'lssoire
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4.1 farticulation du Plan Local d'Urbanisme avec le SCOT de l,Aeelo pavs d'lssoire
Le Schéma de Cohérence Territoriale de lAgglo Pays d'lssoire, approuvé en mars 201"8, développe des objectifs et orientations
en rapport avec la protection de l'environnement au sens large.
faxe 2 du Document d'Orientations et d'Objectrfs (DOO) <Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans
une perspective de changement climalique> développe plusieurs objectifs en faveur de l'environnement. ll est notamment
ind iqué q ue le développem ent u rba i n et économ iq ue doit s'adapter aux ressources natu rel les et non l'inverse. Le ch a ngem ent
climatique impose d'outrepasser la simple prise de conscience, et de mettre en oeuvre une véritable stratégie d'aménagement
durable du territoire, de préservation de l'environnement et de production d'énergies alternatives et renouvelables. Plusieurs
objectifs ont ainsi été définis.

4.1.1 La limitation de la consommation foncière
Le premier objectrf du SCoT est de développer un urbanisme plus frugal en donnant la priorité au réinvestissement urbain
afin de limiter I'étalement des villages et la consommation foncière. ll s'appuie ainsi sur deux méthodes pour mieux maîtriser
cette consommation : une densité de logements minimale et et la noùon d'enveloppe urbaine.

Un permis d'aménager a été accordé sur la partie Ouest de la zone à urbaniser de la Coussinière (AUi), ce permis rempli
les objectifs d'implantation d'activités économiques fixés par la commune. C'est pourquoi la zone AUi a été scindée en 2
la partie Ouest reste en AUi afin d'accueillir les nouvelles activités (l'idenhfication dans le SCoT est encadrée), et la partie
Est est classée en zone à urbaniser strice à destination d'habitat car la commune veut en priorité améliorer et développer
:

l'habitat en centre-bourg. furbanisation de la zone AU stricte sera réalisée dans un second temps, puisqu'elle nécessitera
une nouvelle procédure du PLU pour être ouverte à l'urbanisation. A cela s'ajoute la modification d'une zone à urbaniser
(AUa) en zone urbanisée (Ug).

4.1.2 La prise en compte de la biodiversité et l'intéeration de la notion de continuité écoloeique
depuis l'échelle laree (SCoTl iusqu'à ltchelle de lbpération
Le SCoT a identifié et localisé les espaces constitutifs de la Trame Verte et de Bleue, également appelée trame écopaysagère,
comprenant entre autres les ZNIEFF et sites Natura 2000. ll identifie aussi les divers espaces de continuité écologique tels
que les milieux boisés, agricoles ou encore humides. Les différents espaces de ces trames et corridors sont délimités par les
documents d'urbanisme locaux et dont le SCoT assure la cohérence.
Les modifications

n'empiètent sur aucune de ces zones et n'ont aucun impact direct en raison de leur distance avec celles-ci
4.1.3 [a oréservation des terres agricoles nécessaires à la dvnamioue des productions

L'agriculture joue un rôle important dans l'économie, mais aussi pour l'environnement et l'identité du terrltoire. A ce titre, le
conforter cette activité à travers le maintien des surfaces agricoles en agissant sur les modes d'urbanisalion et
valorisant les productions du territoire.
SCoT vise à

Les projets ne modifient pas la dynamique agricole de la commune, et les parcelles ne sont pas déclarées à la PAC. En
revanche, les projets de la Coussonière se trouvent en bordure de terrains agricoles. Afin d'adoucir la liaison entre ces deux
espaces et de limiter les conflits d'usages, une zone tampon végétalisée (5m de largeur minimum) est prévue par I'OAP.

4.1.4 fadaptation au chaneement climatioue et son atténuation

furbanisme mal maîtrisé et les politiques de déplacements ont provoqué l'urbanisation en

<<tache

d'huile> le long des

axes routiers et une dépendance face à l'agglomération clermontoise. Le territoire est de plus caractérisé par un parc de
logements vieillissant. Le SCoT favorise les initiatives de rénovation thermique, un urbanisme moins énergivore et plus
climato-com patible.
Les nouveaux projets vont dans le sens du SCoT en répondant à des normes de constructions parmi les plus récentes et
une sensibilité à l'imperméabilisation, permettant de limiter leur lmpact sur le climat. De plus, il est prévu un cheminement
piéton et cyclable, favorisant l'utilisation de modes de transports alternatifs à l'automoblle.

4.1.5 La valorisation des spécificités pavsasères. architecturales et patrimoniale
La notion de qualité paysagère est désormais au coeur des politiques d'aménagement et de son corpus réglementaire.
Derrière ce terme générique l'ambition est de fonder une attractivité territoriale sur un cadre de vie de qualité. fobjectif
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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'oeuvre.
La valorisation des spécificités paysagères doit aller au-delà de la simple identification sur le plan graphique de zones A ou N,
et de l'identification de différentes trames ou éléments de sur zonage. Le resserrement des enveloppes bâties et la limitation
des extensions urbaines répondent à cet objectif de préservation des paysages.
La proximité des projets de la Coussonière avec des zones agricoles a été prise en compte afin d'assurer une intégration
paysagère qui ne dénaturerait pas les lieux. Des espaces verts sont prévus ainsi qu'une zone tampon végétalisée (5m de
largeur minimum) à la frontière avec les exploitations agricoles. De plus, I'OAP prévoit, en lien avec l'aménagement du

carrefour entre l'avenue de Charbonnier et le chemin dArdennes, un aménagement qualitatif en entrée de ville.

4.1.6 La limitation de l'exposition des biens et des personnes aux risques
considère la prévention des risques comme primordiale et indispensable au territoire, le but étant de : limiter la
vulnérabllité des biens et personnes aux risques identifiés et limiter l'urbanisation dans les zones soumises à risques.
Le SCoT

Aucune partie des projets n'est couverte par Ie zonage des risques encourus sur le territoire de la commune. Une zone
tampon (5m de largeur minimum) entre la partie économique et la partie habitat limitera les nuisances vis-à-vis des riverains.
4.2 farticulation du Plan Local d'Urbanisme avec le SDAGE Loire Bretaene et le SAGE Alagnon
Le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne est un document de planification
dans le domaine de l'eau, qui s'applique au bassin hydrographique de Loire et de Bretagne, ainsi qu'aux côtes océaniques
bretonnes. Ce document décentralisé définit pour six ans (2016-2021) les grandes orlentations pour une gestion équilibrée
de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Ainsi, le SDAGE a pour
vocation d'orienter et de planifier la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. ll détermine quatorze orientations fondamentales
pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques associés:

. Repenser les aménagements de cours d'eau
. Réduire la pollution par les nitrates
. Repenser les aménagements de cours d'eau
. Réduire la polluùon organique et bactériologique
. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
. Maîtriser les prélèvements d'eau
. Préserver les zones humides
. Préserver la biodiversité aquatique
. Préserver le littoral
. Préserver les têtes de bassin de versant
. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
. Mettre en place des outils réglementaires et financiers
. lnformer, sensibiliser, favoriser les échanges.
territoire fait également partie du Schéma dAménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Alagnon qui est une déclinaison
documentvise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages et
la protection des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités du territoire. Le SAGE Alagnon place la préservation
de la qualité et de la quantité des ressources en eau au coeur de sa stratégie, une stratégie qui repose sur la recherche de la
fonctionnalité optimale des milieux pour assurer une qualité écologique et pour satisfaire l'ensemble des usages. Six enjeux
ont été définis dans ce document
Le

à une échelle plus locale du SDAGE. Ce

:

. Gestion quantitative de la ressource en eau,

. Qualité
. Qualité

des eaux superficielles et souterraines,
des milieux aquatiques et leurs annexes,

. Gestion du risque d'inondation,
. Valorisation paysagère et touristique,
. Gourvernance du territoire.
-> La modification est compatible avec le SDAGE et le SAGE dans la mesure où le projet ne prévoit ni pompage, ni rejet
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d'eau autre que les eaux de ruissellement, En outre, il se situe à l'extérieur de tout périmètre de zone humide et de

protection de captage

AEP.

4.3 L'articulation du Plan Local d'Urbanisme avec le SRADDET
Le Schéma Régional dAménagement, de Développement Durable et d'Egalité des territoires (SRADDET), en date d'Avril2O2O,
est le support de la stratégie régionale pour un aménagement durable et équilibré des territoires de la région.

ll intègre plusieurs schémas et plans régionaux sectoriels qui existaient auparavant

- Le Schéma Régional du Climat, de lAir et de l'Energie (SRCAE),
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),
- Le Schéma Régional des lnfrastructures de Transport (SRIT) et le Schéma Régional de l'lntermodalité (SRl),
- Le PIan Régional de Prévention etde Gestion des Déchets (PRPGD).
L'orientation concernant plus particulièrement la modification est l'objectif stratégique 1 <<Garantir, dans un contexte de
changement climatique, un cadre de vie de qualité pour tous)), se déclinant en particulier par les objectifs suivants :
Orientations du SRADDET
Redynamiser les centres bourgs, les centres villes
quartiers en difficulté

Points de la modification n'5 du PLU

et

les

La commune, à travers son adhésion au dispositif <Petite
Ville de Demain> et le classement de la zone à urbaniser
habitat en zone à urbaniser stricte (recherchant en priorité à
améliorer et développer l'habitat en centre-bourg), participe
à cet objectif de redynamiser son centre-bourg.

Répondre à la diversité et à l'évolution des besoins des
habitants en matière d'habitat

La commune a fait le choix de scinder la zone AUi iniliale
en 2 parties distinctes : zone AUi (correspondent au permis
d'aménager déposé) et zone AU stricte à vocation d'habitat.
Cette dernière nécessitera une modification ou révision
du PLU pour I'ouvrir à I'urbanisation. Par ce procédé,

la commune priorise le développement de I'habitat en
centre-bourg, notamment à travers le dispositif "Peûte Ville
de Demain", tout en prévoyant Ie développement futur
d'habitat avec la zone AU stricte.

la

Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans

|OAP de

l'urbanisme, les projets d'aménagement, les pratiques

d'intégration paysagère des nouvelles constructions, ainsi

agricoles et forestières

qu'un zone tampon végétalisée de 5m minimum de largeur
permettant de :
- Limiter les conflits d'usages entre l'espace agricole au
nord du secteur,
- Limiter les nuisances avec le tissu résidentiel au sud du
secteur et le futur tissu résidentiel à l'est du secteur.

Rechercher l'équilibre entre les espaces artificialisés et les
espaces naturels, agricoles et forestiers dans et autour des
espaces urbanisés

modification

-> [a modification répond aux objectifs du SRADDET et est compatible avec ce dernier

4.4 ljarticulation du Plan Local d'Urbanisme avec le PCAET

n"5 intègre des

objectifs
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Le Plan Climat Air Énergie Territoire de lAgglo Pays d'lssolre, approuvé le 18 Février 2021, est un document donnant corps au
projet de territoire, à travers le déploiement des énergies renouvelables et la gestion des déchets.
Le plan d'action, s'étalant sur la période 2020-2026, délimite 39 mesures, divisées en 1"0 axes thématiques :

A : Exemplarité de lAgglo et des collectivités
B : Sensibilisation
C : Résidentiel et tertiaire public
D : Déchets
E:

Agriculture
et mobilité

F : Transport

G : Énergies renouvelables
H : Environnement
I : lndustrie

I

: Piloter, animer, évaluer le PCAET

Points de la modification n"5 du PLU

Orientations du PCAET
Acùon C1 : Accompagner la rénovation des logements

Action F1

:

Développer

les modalités de

transport

alternatives telles que covoiturage ou déplacements doux

La commune, à travers son adhésion au dispositif <Petite
Ville de Demain> et le classement de la zone à urbaniser
habitat en zone à urbaniser stricte, recherche en priorité à
améliorer et développer l'habitat en centre-bourg.
La

modification,

l'OAP

à

travers la création de pistes cyclables dans

et les nouveaux emplacements réservés, participe

au

développement des modalités de transports alternatives.

[a modification, de par son champ d'application, ne s'applique pas aux autres thématiques du PCAET mais, de fait, les
prend en compte en ne s'y opposant nullement.

->
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5. Mesures visant à éviter. réduire ou compenser les incidences sur I'environnement
La démarche dite ( éviter - réduire - compenser > (ERC) les impacts sur l'environnement s'applique à l'ensemble des thématiques de l'environnement et de manière proportionnée aux enjeux. Elle s'inscrit dans une démarche progressive et itéralive
propre à l'évaluation environnementale.
La démarche est guidée par une recherche systématique de l'impact résiduel le plus faible possible, voire nul. Si des impacts
ont été démontrés, il s'agit de mettre en æuvre les mesures permettant en premier lieu d'éviter au maximum d'impacter
l'environnement, puis dans un second temps de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. Finalement,
s'il y a un impact résiduel significatif, alors le projet devra les compenser ( en nature )) en réalisant des actions compensatoires par rapport aux effets attendus.
.Mesure d'évitement : modification, suppression ou déplacement d'une orientation pour en supprimer
totalement les incidences
.Mesure de réduction :adaptation de l'orientation pour en réduire ses impacts

e

Mesures du projet

Composantes
nviron n e m e nta les

Ressource en eau et
assain rssement

Evitement

Réduction

Mise en place de dispositrfs préventifs de
lutte contre la pollution lors des chantiers
de construction (aires étanches réservées
aux engins, dérivation des eaux de
ruissellement du chantier, bacs de rétention,
bâches imperméables).
Obligation de raccorder les projets dans les
zones d'urbanisation futures aux réseaux
publics eau potable et assainissement.
Rénovation de la station de traitement
des eaux usées prévue dans la convention
"Petite ville de demain".

Rappel des enjeux pour toutes constructions
et installations de préservation de la
ressource en lien avec les périmètres de
captage d'alimentation en eau potable et les
risques de pollutron de ces ressources.

Air, climat et énergie

Mise en place de voies cyclables favorisant
un mode de déplacement alternalrf moins

polluant
Modernlsatron du bâti réduisant les pertes
d'énergie, production électrique (panneaux
solai res).

Milieux naturels et
biodiversité

modification ne présentent pas d'enjeu particulier au niveau
des milieux naturels et de la biodiversité : pas de mesure spécifique.
Les zones concernées par la

Consommation des

Les implantations commerciales se doivent
de respecter un principe économe en

espaces

foncieç priorisant la réhabilitahon ou
requalifi cation des friches i ndustrielles ainsi
que la densification des zones pour limiter
l'étalement urbain.
Paysage et patrimoine

Prise en compte dans I'OAP de

I'aménagement afin d'assurer la qualité
paysagère des sites sur lesquels porte la

modification.

Risques naturels,

technologiques et
nuisances

Evitement des secteurs soumis à des
risques d'inondation, d'affaissement de
terrain, et des routes de transport de
matières dangereuses pour les projets de la

Développement urbain concentré dans les
zones urbaines construites et en continuité
de celles-ci.
Définilion de principes au sein des OAP
et de règles de paysagement des franges
urbaines et d'intégratron des construcùons
(zone tampon végétalisée de 5 m de large
minimum afin de ne pas créer de rupture
avec les espaces agricoles au nord de la
Cousson ière).
Respect d'horaires de travaux diurnes et en
semaine pour limiter les nuisances sonores

modification.
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5. Les indicateurs de suivi pour l'évaluation
La mise en place d'un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. C'est ce qui permettra de conduire le
bilan du document d'urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa mise en oeuvre, tel que le Code de l'Urbanisme le
prévoit et si nécessaire de la faire évoluer.

Pour évaluer l'impact des modifications sur le court et moyen terme, plusieurs types d'indicateurs sont définis: indicateurs
d'état, indicateurs de résultat et indicateurs d'efficacité.

Milieux naturels et
biodiversité

Consommation des
espaces

Continuités écologiques repérées
et cartographiées

Etat et résultat

Tous les 5 ans

DREAL

Part des espaces urbanisés

Etat

Tous les 5 ans

Agglo Pays
d'lssoire

Nombre de logements produits
(nb/an) et surface consommée

Etat et résultat

Annuelle

Agglo Pays
d'lssoire

Evolution de la vacance (nb de
logements/loca ux)

Etat et résultat

Anrruelle

Agglo Pays
d'lssoire

Disponibilité restante dans le tissu

Etat et résultat

Annuelle

Agglo Pays
d'lssoire

Suivi photographique de
l'intégration paysagère

Etat et résultat

Début et fin de chantier

Agglo Pays
d'lssoire

Suivi de plantations paysagères

Etat et résultat

Tous les 5 ans

Agglo Pays
d'lssoire

pour l'habitat (nblhab/an)

bâri

Evolution des
paysages
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7. Le résumé non technique
LAgglo Pays d'lssoire a prescrit la modification n"5 du PLU de Brassac-les-Mines. Cette procédure a pour objet de
- Transformer la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes pour accueillir des aclrvités commerciales
sur une surface compatible avec les prescriptions du SCOT et permettre la création future de logements entre la zone
commerciale AUi et l'actuelle zone AUf ;
- Actualiser le zonage du PLU concernant le lotissement Côte de lAir : le lotissement ayant été aménagé sur une zone
AUa du PLU, et son aménagement étant désormais terminé, il convient de basculer ce secteur en zone Ug du PLU ;
- Mettre à jour la liste des emplacements réservés et créer d'éventuels nouveaux emplacements réservés pour
prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité.

Au regard du diagnostic qui établit les besoins du territoire, de l'état initial de l'environnement et des choix urbains portés
dans les pièces réglementaires, les modifications n'engendrent pas d'incidences environnementales signlficatives.
7.1 Le résumé de l'état initial de l'environnement
La commune de Brassac-les-Mines est localisée au sud du département du Puy-de-Dôme, en limite administrative avec le
département de la Haute-Loire dans la plaine de lAllier. Cette commune, chef-lieu de son canton, est distante d'une vingtaine
de kilomètres d'lssoire (environ L5 min de parcours en automobile) et une soixantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand

(environ 35 minutes).
ll s'agit d'un territoire de 720 hectares, donc l'occupation est répartie entre deux zones urbaines (centre historique, Bayard),
et largement recouvert par des espaces agricoles ainsi que des petits bois. Doté d'une topographie relativement plane, ce
territoire est proplce aux exploitations agricoles, formant l'une des particularités des paysages de la commune. Entre vallées,

coteaux et plaines, ces paysages, marqués par l'activité agraire, reposentsur une alternance entre espaces agricoles ouverts
et coteaux boisés. Deux rivières viennent border les limites communales Est et Ouest. ll s'agit de lAllier, colonne vertébrale
des communes de lAgglo Pays d'lssoire, et de lAlagnon. Cette première revêt une importance particulière autant pour la
biodiversité qu'elle recèlle que pour la menace qu'elle représente.

territoire bénéficie d'une grande qualité paysagère, il se démarque également par un patrimoine naturel remarquable
qui se matérialise par plusieurs zonages de protection et d'inventaire de la biodiversité. On retrouve sur le territoire cinq
zones d'intérêt écologique faunistique et floristique le long de lAllier (ZNIEFF de type I et ll) ainsi qu'une zone Natura 2000
(Val dAllier- Alagnon)et plusieurs milieux potentiellement humides. Considérée comme l'une des dernières grandes rivières
sauvages d'Europe, lAllier est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, de par la richesse et la diversité des biotopes que
l'on retrouve le long de son parcours. A noter également un réseau de continuités écologiques qui s'articule autour des
zonages réglementaires, principaux réservoirs de biodiversité et du réseau hydrographique. A cela s'ajoute un patrimoine
fortement représenté par l'ancienne activité territoriale :l'industrie minière, dont les équipements ont été reconvertis en
équipements publics et associatifs.
Si le

En ce qui concerne les eaux souterraines, Brassac-les-Mines possède 5 puits de captage d'eau dans la nappe alluviale
destinés à l'alimentation en eau potable. Afin d'éviter que la zone artisanale située en bordure de la départementale
(RD34) n'ait d'impact sur la quallté de l'eau, la commune a mis en place un contrôle constant de la qualité des eaux et un
système de stérilisahon. Sur l'ensemble du territoire couvert par le SColl les eaux sont considérées comme en bon état à
l'exception de la nappe alluviale de lAllier, contaminée aux nitrates. Au niveau de l'assainissement, on distingue trois réseaux
indépendants sur la commune : la route de Megecoste (unitaire, rejet dans lAllier), Bayard (majoritairement unitaire, rejet
dans lAlagnon) et le bourg (majoritairement unitaire, station de traitement). La grande majorité de la commune est couverte
par l'assainissement collectil malheureusement les installations se font vieillissantes et ne sont plus conformes. Fin 2022,
la commune, API et le SMAB disposeront d'un véritable schéma de planification en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines et d'assainissement afin de poursuivre l'amélioration du fonctionnement de la station de traitement par élimination
des eaux claires. Une programmation de nouveaux travaux interviendra fin 2022.

La commune de Brassac-les-Mines est impactée par plusieurs risques d'origine principalement naturelle (inondation,
mouvement de terrain, feux de forêt, sismicité, affaissement). Les seuls risques technologiques identifiés sur le territoire
proviennent du transport de matière dangereuse lié à la présence d'une canalisation de gaz et de la voie ferrée, du risque de
rupture de barrage de Naussac dans le départementvoisin de la Lozère, et des risques miniers identtfiés au PPRm.
Au niveau du bâh, la commune possède un bâlr vieillissant avec un marché immobilier dysfonctionnel. Les demandes de
logements sociaux sont bloquées, l'ensemble du parc étant occupé et le taux de rotation étant très faible. La part des
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maisons est très importante par rapport aux appartements et le taux de vacance est élevé depuis plusieurs décennies, même
s'il s'est stabilisé depuis un peu moins de 20 ans (I7%). Une bonne partie de la réserve foncière destinée à l'urbanisation à
destination du logement est construite (11 lots restant sur 37). ll reste 22,06 ha (L4,14 ha dent creuse, 7,92ha extension).
En ce qui concerne le développement économique, Brassac-les-Mines est l'une des seules communes justifiant de l'espace

nécessaire au développement commercial indiqué dans le SCoT. La Coussonière représente ainsi presque le seul réservoir
foncier prévu à cet effet. En parallèle, la commune souhaite revitaliser son centre-bourg.
Au regard de cet état des lieux, il convient de dégager plusieurs enjeux tels que
- la ressource en eau et l'assainissement,
- l'air, le climat et l'énergie,
- les milieux naturels et la biodiversité,
- les risques naturels, technologiques et les nuisances.
Et notamment en

portant une attention toute particulière sur

:

- le paysage et le patrimoine,
- la consommation des espaces
7.2 Le résumé des incidences du proiet sur l'environnement

A partir de l'état initial de l'environnement et des enjeux dégagés, la modification n"5 et ses composantes ont un impact
mesuré sur l'environnement. févaluation des incidences du projet se base sur cet état initial de l'environnement et sur
les caractéristiques des modifications pour estimer la façon dont celui-ci influera, de manière positive ou, le plus souvent,
négative, sur l'environnement. ll est à noter qu'il peut y avoir une incidence importante sur un enjeu environnemental faible,
ou bien une faible incidence sur un enjeu plus important.
fensemble des incidences relevées s'échelonnent de modérées à nulles. Parmi les incidences modérées, il convient de citer
- f imperméabilisation liée au projet qui provoquera inévitablement des ruissellements dans le milieu naturel,
- L'intégration paysagère végétalisée des abords du projet pour limiter les perceptions directes sur le site.

projet intégrera des dispositifs paysagers et naturels afin de réduire les problèmes liés au
ruissellement des eaux de pluies (noues, plantations à l'interface, etc.) et aux masques que représente le bâti.
En guise de compensation, le

De par la nature du projet et l'état du site cholsi, toutes les autres incidences du projet peuvent être qualifiées de falbles ou
nulles. Le choix de la zone d'implantation du projet parait ainsi être le plus judicieux afin de limiter l'impact sur la faune, la

flore et les habitats naturels.
7.3 Le résumé des incidences sur les zones Natura 2000

femprise des modifications sur le territoire n'est pas concernée par les zones Natura 2000.
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Précédemment classée en zone AUi, la zone de la Coussonière a fait I'objet d'une transformation en deux
zones à urbaniser distinctes pour accueillir d'une part des activités commerciales (zone AUi) et d'autre part
permettre la création future de logements (zone AU stricte). La nouvelle zone AUi fait l'objet d'une
Orientation d'Aménagement et de Programmation.
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La zone d'activités de la Coussonière se situe à l'entrée Nord-Ouest du territoire. D'une superficie de 5,5
hectares, cette zone doit accueillir des activités commerciales.

Maillage du réseau viaire et des cheminements piétons
L'aménagement de l'ensemble de cette zone repose sur la création d'une voie transversale reliant l'Avenue de
Charbonnier à l'Ouest à l'Avenue de la Coussonière à l'Est, traversant et desservant ainsi la zone AU. Un nouveau
carrefour aménagé sur les parcelles AW n'344, 346 et 348 et situé au croisement entre le chemin d'Ardennes et
l'Avenue de Charbonnier permettra de desservir le site. Cette nouvelle voie de desserte sera doublée des deux
côtés par des cheminements doux (pistes cyclables et trottoirs). Un accès secondaire au nord du secteur sert
d'accès pour les engins agricoles pour les parcelles cultivés au nord, cet accès est à conserver.
Qualité pavsagère

Afin d'intégrer les nouvelles constructions au paysage et marquer la délimitation entre letissu résidentiel au sud
et à l'ouest, la zone AU à l'est et I'espace agricole au nord, il conviendra d'assurer l'intégration paysagère des
différents projets attendu sur ce site. Ainsi, une zone tampon végétalisée de 5 mètres de largeur minimum devra
être créée en limite nord (excepté sur l'emprise de l'accès secondaire), en limite est et en limite sud du secteur.
L'aménagement du carrefour entre l'avenue Charbonnier et le chemin d'Ardennes et de la connexion entre la
zone commerciale et l'avenue devra être pris en compte pour assurer une qualité paysagère en entrée de ville et
le long de la RD 76.
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