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Chapitre 1 – Déroulement de l’enquête 
 
 
La commune d’ISSOIRE  a intégré l’Agglo Pays d’Issoire au 1er janvier 2017, avec la fusion 
de communautés de communes sur tout le territoire national, Loi NOTre. L’urbanisation de 
la commune, gérée jusqu’en 2006 par un Plan d’Occupation des Sols (POS), a évolué vers un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la suite de la révision du POS prescrite en 2004. 
En parallèle, se créait le Syndicat Mixte Ouvert du Pays d’Issoire, Val d’Allier Sud, le 
27/12/2004. Le périmètre du SCoT a été fixé par Arrêté du Préfet le 30/6/2006. 
L’année 2007 a vu la prescription du SCoT et son élaboration s’est poursuivi jusqu’en 2013 
avec son approbation par le Syndicat de Pays. Une première révision a permis de tenir 
compte des évolutions réglementaires et législatives, en 2014. 
A sa création, le 1er janvier 2017, l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE a pris la Compétence SCoT. 
 
 

Le Territoire du SCoT 
Le territoire couvert par le SCoT comporte 88 communes et 54 626 habitants en 2012, avec 
une progression démographique de 1% par an. 
69.69 hectares sont urbanisés avec 80% en maisons individuelles. 
13.5% des logements sont vacants. 
7% des habitations sont du « logement social » alors que 75% des habitants pourraient y 
prétendre, avec 52% des ménages ayant des revenus inférieurs à 2000 €. 
Le territoire a deux rivières couvertes par un PPRi. Il existe également un PPR minier et un 
PPR mouvement de terrain. 
 
Sa structure comporte : 

- 1 Pôle Urbain d’ISSOIRE, moteur économique du territoire, 
- 5 Pôles Structurants rayonnant sur  les bassins locaux, 
- 7 Pôles Locaux avec un rôle de proximité, 
- 43 Communes Périurbaines avec un lien fonctionnel avec Clermont Ferrand / Issoire. 

 
L’Objectif 2035 : 

- 68 500 habitants, soit une augmentation de 1%/an en moyenne, 
- 471.2 logements à créer par an sur le territoire du SCoT, 
- 27 sites commerciaux, 
- 86 hectares de foncier économique à aménager. 

 
Les Ambitions 

- Limiter l’étalement urbain et l’effet « villages dortoirs », avec des typologies urbaines 
adaptées et acceptables, 

- Développer des activités ancrées dans les atouts du territoire : paysagers, industriels, 
artisanaux et agricoles, 

- Mailler le territoire (réseaux et services) pour d’avantage d’équité sociale et spatiale 
et un accueil démographique avant tout qualitatif avant d’être quantitatif. 
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Quatre axes du PADD et du DOO du SCoT 
- Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil, 
- Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans la perspective du 

changement climatique, 
- Articuler déplacement et urbanisme, 
- Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée. 

 
On note que l’activité agricole est d’autant plus fragilisée sur le nord du territoire que ces 
terres entrent en conflit avec la pression résidentielle en direction de la Métropole de 
Clermont Ferrand. 
En matière de consommation d’espace, le SCoT encourage la préservation des terres 
agricoles. 
Les espaces agricoles à enjeux doivent être traduits dans les documents d’urbanisme et 
préservés par un zonage adapté. 
 
Le PADD, document politique du SCoT 
Il fixe les objectifs des politiques publiques en matière de : 

- Urbanisme, 
- Logements, 
- Transports et déplacements, 
- Implantation commerciale, 
- Equipements structurants 
- Développement économique, touristique et culturel, 
- Développement des communications électroniques, 
- Qualité paysagère, 
- Protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
- Lutte contre l’étalement urbain, 
- Préservation et remise en état des continuités écologiques. 

 
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
C’est un document d’orientation opposable. Il détermine : 

- Les orientations générales de l’organisation de l’espace, les grands équilibres entre 
espaces urbains et à urbaniser et espaces ruraux, naturels et agricoles et forestiers. 

- Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, 
de mise en valeur des entrées de villes, de valorisation des paysages et de prévention 
des risques. 

- Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre habitat, 
activité économique et artisanale, et préservation des sites naturels, agricoles et 
forestiers. 

-  
L’objectif central du SCoT 
Il se définit selon quatre axes : 

- Définition et renforcement de l’armature territoriale de l’Agglo, 

- « Murs porteurs » du territoire s’appuyant sur la trame agricole et sur la trame 
environnementale, à préserver et à valoriser afin de développer l’attractivité du 
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territoriale par une maîtrise de la consommation foncière d’espace et des modalités 
qualitatives et quantitatives au développement. 

- Question des déplacements traitée de manière ambitieuse afin de limiter le recours à 
la voiture individuelle. 

- Maintien des actifs sur le territoire en renforçant l’attractivité économique et 
commerciale de l’Agglo. 

 
Si on reprend les quatre axes du PADD 

AXE 1 - Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil, 
- Offrir la meilleure qualité d’accueil aux populations nouvelles, 
- Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles, avec densification des 

secteurs déjà urbanisés, ce qui réduira les coûts pour les collectivités (extension des 
réseaux) et pour les habitants (coûts des déplacements), 

- Faciliter les déplacements dans le territoire, 
- Assurer un plus large accès aux emplois, services, commerces et divers équipements, 
- Organiser l’offre d’équipements et de services dans les communes de l’Agglo, afin de 

faciliter le quotidien des  habitants en maintenant, a minima, les commerces 
existants dans toutes les communes, 

- Développer commerces, services et équipements dans les Pôles locaux pour mieux 
desservir leur zone d’influence, 

- Améliorer l’accès aux communications numériques, 
- Adapter l’offre en logements aux besoins de la population en garantissant les 

parcours résidentiels. Il s’agit de privilégier l’optimisation des enveloppes urbaines et 
villageoises, de diversifier les parcs de logements sur tout le territoire, de favoriser la 
mixité sociale et générationnelle de l’habitat et d’encourager la réhabilitation des 
logements et la résorption de la vacance, 

- Développer l’offre de logements sociaux et de logements en accession maîtrisée, 
- Prendre en considération les publics spécifiques comme les personnes âgées, les 

jeunes, les mal logés, les handicapés et les gens du voyage. 
 

AXE 2 - Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans la perspective 
du changement climatique, 

- Limiter la consommation foncière, 
- Prendre en compte la biodiversité et intégrer la notion de continuité écologique, 
- Préserver les terres agricoles, 
- S’adapter au changement climatique, 
- Limiter les pressions sur la ressource en eau, 
- Valoriser les spécificités paysagères, architecturales et patrimoniales, 
- Anticiper et atténuer les nuisances, 
- Limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. 

Le SCoT souhaite également accompagner l’économie agricole dans son développement et 
sa diversification : 

- Permettre aux porteurs de projets de s’installer ou de reprendre une exploitation, 
- Anticiper l’émergence de projets structurants, 
- S’appuyer sur le travail de la DDT et de la Chambre d’Agriculture en vue d’une chartre 

commune, « construire en zone agricole dans le 63 », 
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- Limiter le mitage de l’espace agricole, 
- Préserver les bâtiments agricoles patrimoniaux, 
- Veiller à la possibilité de construire (zone A ou non) des bâtiments en lien direct avec 

le stockage/tri/transformation de produits agricoles, 
- Valoriser la forêt, 
- Valoriser et préserver la biodiversité et les continuités écologiques sur l’ensemble du 

territoire. 
Il est nécessaire de prendre en compte, à l’échelle locale, des enjeux identifiés par le SCoT : 

- Les zones d’intérêt écologique prioritaires du PNR Livradois Forez, 
- Les zones de nature quotidienne du PNR Livradois Forez, 
- Les zones d’intérêt local de la ZPS du Pays des Couzes, 

L’objectif étant le maintien de la biodiversité.  
La maîtrise foncière des chemins ruraux est indispensable. Il faut les identifier au plan de 
zonage, voire y apposer un emplacement réservé afin de rétablir le cheminement (mobilité 
douce, continuité écologique). 
 

AXE 3 - Articuler déplacement et urbanisme, 
- Diminuer les distances parcourues en limitant la dépendance à l’agglo clermontoise, 

en renforçant les pôles du territoire, en favorisant l’urbanisation des pôles et en 
développant un urbanisme de courtes distances, 

- Développer les transports en commun, le covoiturage et l’auto-portage pour les 
déplacements de moyennes et longues distances, 

- Développer la marche et le vélo pour les déplacements courts, en urbanisant 
préférentiellement dans ou à proximité immédiate des centralités existantes, en 
maintenant voire en développant les services, commerces et équipements dans les 
centralités existantes, en développant la mixité fonctionnelle afin d’éviter les 
« communes dortoirs », en favorisant les noyaux de vie, en limitant l’autorisation de 
nouvelles zones commerciales aux extensions urbaines et en réutilisant les « dents 
creuses » et les bâtiments existants. 

- Relancer le fret ferroviaire, 
- Développer les alternatives à la mobilité des personnes et des biens (télétravail …), 
- Communiquer et favoriser les changements de comportement. 

La prise de compétence de l’Agglo comme Autorité Organisatrice de la Mobilité lui permettra 
d’agir sur ces points. 
Il s’agit de rendre l’usage de la voiture moins nécessaire. 
L’urbanisation en « tache d’huile » le long des axes routiers, la spécialisation des espaces 
entre les « villages dortoirs » et les commerces en périphérie, la fragilisation des centralités 
et une dépendance accrue vis à vis de la Métropole de Clermont Auvergne, impose de facto 
l’usage de l’automobile. L’objectif est de rendre les déplacements moins nombreux, plus 
courts et avec des modes plus durables. 
 

AXE 4 - Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée. 
On note des déséquilibres entre une offre de logements peu diversifiée et une 
consommation d’espace abusive. 

- Pérenniser et conforter les activités dans les centralités, en confortant le centre ville 
d’Issoire, centre de vie majeur de l’API, en renforçant le rôle commercial des centres 
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bourgs des pôles structurants, en développant l’offre commerciale des pôles locaux 
desservis par les transports en commun et en pérennisant l’offre de services sur les 
autres communes, 

- Favoriser le développement économique en adéquation avec les spécificités 
territoriales et en cohérence à l’échelle de l’API en développant l’offre foncière afin 
de répondre aux besoins des entreprises, offre disponible et diversifiée avec des 
critères d’accessibilité et d’équipement, un impact prévisible sur les activités 
agricoles, l’environnement et le paysage. Une utilisation rationnelle et efficace du 
foncier économique avec une règle simple : ne pas émietter les zones d’activités de 
même vocation avant qu’elles ne soient convenablement utilisées et organiser l’offre 
de foncier afin d’avoir « la bonne entreprise au bon endroit ». 

Les besoins en foncier sont de l’ordre de 2.3 ha/an pour les zones stratégiques et 2 ha/an 
pour les zones mixtes. Le développement de l’offre foncière doit être une démarche 
économe de l’espace avec réhabilitation/requalification des friches industrielles ou 
commerciales, avec densification des zones  et extension des sites existants. 
Le Pôle Urbain sera amené à exercer des fonctions commerciales diversifiées : fonctions 
locales (besoins courants des habitants) et des fonctions plus élargies (besoins 
occasionnel voire exceptionnels des habitants de l’Agglo). 
Les Pôles Structurants et locaux devront répondre à des besoins quotidiens et réguliers 
mais aussi récurrents afin de limiter les déplacements vers l’Agglo urbaine. 
Les Espaces ruraux répondront en priorité aux besoins quotidiens avec une densification 
de l’offre de première nécessité (boulangerie, tabac-presse, pharmacie, épicerie, 
coiffeur). 
La création d’espaces commerciaux périphériques nouveaux est à proscrire. 
Les développements commerciaux supplémentaires devront se faire en complémentarité 
avec le centre ville, sur des activités ne pouvant pas s’implanter en centre ville.  
La mise en place d’une instance de gouvernance partenariale avec le Grand Clermont 
pourrait s’avérer utile à la cohérence économique nécessaire sur le territoire.  
 

Quelques objectifs chiffrés 

- Concernant l’accueil de nouvelles populations 

 Objectif de croissance Taux de croissance 
annuel 

Objectif de 
répartition 

Pôle Urbain 30 % 1 % 33.5 % 

Pôles Structurants 21.8 % 1.4 % 22.5 % 

Pôles Locaux 21.8 % 1.4 % 17.6 % 

Communes Périurbaines 20.9 % 0.7 % 20.1 % 

Communes Rurales 5.5 % 0.7 % 8.6 % 

 
- Remise sur le marché de logements vacants 

L’objectif est de 50 % des logements vacants avec la répartition suivante : 
- Pôle Urbain :    20 logements 
- Pôles Structurants :   11 logements 
- Pôles locaux :     6 logements 
- Communes périurbaines :   9 logements 
- Communes rurales :    4 logements 
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- Exemples concernés par l’enquête en cours  

 Logements/an Logements 

vacants 

Consommation 

foncière (ha/an) 

Pôle Urbain 157.9 20 7.4       ha/an 

- Commune ISSOIRE 137.6 17.4 6.4       ha/an 

D’où une consommation foncière totale de 50.5 ha/an pour le SCoT 

 

- Volonté de mixité sociale 
Pôle Urbain :    25 % de logements sociaux et/ou conventionnés, 
Pôles Structurants :  20 % de logements sociaux et/ou conventionnés, 
Pôles Locaux :   15 % de logements sociaux et/ou conventionnés, 
Communes périurbaines : 10 % de logements sociaux et/ou conventionnés, 
Localisés en priorité à proximité des transports collectifs 
La volonté affichée est de développer un urbanisme de courte distance. 
 

- Volonté de limiter l’étalement urbain 
L’urbanisation des « dents creuses » et des friches urbaines est affichée clairement, avec la 
densification des zones urbanisées. Des densités minimales attendues sont fixées par type 
de logements. 

Différents pôles Collectif Individuel 
groupé 

Individuel libre Total 

Pôle Urbain 
 

60 
logements/ha 

30 
logements/ha 

20 
logements/ha 

32 
logements/ha 

Pôles 
Structurants 

50 
logements/ha 

30 
logements/ha 

18 
logements/ha 

23 
logements/ha 

Pôles Locaux 
 

40 
logements/ha 

25 
logements/ha 

15 
logements/ha 

19 
logements/ha 

Communes 
Périurbains 

40 
logements/ha 

25 
logements/ha 

15 
logements/ha 

18 
logements/ha 

Communes 
Rurales 

 20 
logements/ha 

12 
logements/ha 

13 
logements/ha 

 
- Zones stratégiques et zones mixtes 

Il existe 27 sites commerciaux identifiés dans le SCoT. Le cœur d’Issoire propose une offre 
commerciale sur tous les registres et ainsi peut limiter les évasions et déplacements 
contraints. Il reste à mettre en cohérence les zones d’activités le long de l’A75 et au nord de 
l’API. Il est nécessaire d’en améliorer l’efficacité et de limiter l’émiettement des zones 
d’activités mixtes. 
 

 Besoins du SCoT Disponibilité Projets 

Zones stratégiques 46 ha 10 ha 42 ha 

Zones mixtes 40 ha 27 ha 26 ha 
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Dans le tableau ci-dessous, il apparait trois types de zones : 
- Surface disponible équipée, c’est-à-dire zone non occupée mais aménagée et 

disponible de suite, 
- surface juridiquement disponible, c’est-à-dire zone à vocation garantie par les 

documents d’urbanisme avec maîtrise foncière publique mais sans aménagements, 
- surface en projet, c’est-à-dire qui doit encore fait l’objet d’études et/ou acquisition 

foncière et/ou zonage approprié. 
 

Je n’ai retenu dans ce tableau que les zones faisant apparaître l’existant ou des projets 
annoncés. 

Situation Localisation Type 
d’entreprises 

Surface 
dispo 

équipée 

Surface dispo 
juridiquement 

Surface 
projet 

ZONES STRATEGIQUES 

Issoire / Le 
Broc 

Lavaur / La 
Béchade 

Industrielle 4.4 ha 5.99 ha 6.3 ha 

Le 
Breuil/Couze 

Nord de 
RD726 

Industrielle 
Energie 

  6 ha 

Le Broc 
 

Nord de 
RD726 

Industrielle   30 ha 

TOTAL   4.4 ha 5.99 ha 42.3 ha 

ZONES MIXTES 

Brassac / 
Auzat 

ZAC Puy 
Bayard 

Industrielle 
artisanale 

7.1 ha  4 ha 

Brassac les 
Mines 

La Plaigne 
Les 
Coussonnières 

Commerciale 
 
Commerciale 

 
 
 

  
 

5 ha 

Issoire Zone de Peix Industrielle 
Artisanat 

  5.1 ha 

 Langue de 
Peix 

Industrielle 
Artisanat 

  1.5 ha 

 La Maze Industrielle 
Artisanat 

  3 ha 

TOTAL   7.1 ha  18.6 ha 

 
L’armature commerciale se définit à partir de l’armature territoriale.  
Sa structure s’appuie sur : 

- le Pôle Urbain d’Issoire, 
- les Pôles Structurants, 
- les Pôles Locaux. 

Il y a 15 sites de centralités à pérenniser et à développer pour rapprocher l’offre 
commerciale des lieux de vie et renforcer la qualité et la diversité de l’offre. Il s’agit du 
centre ville d’Issoire, des deux sites du pôle urbain  (Bd Malraux, terrains Coudert), et des 
douze sites « pôles structurants » et locaux. 
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Pour conclure ce résumé, le territoire du SCoT compte 595 entités archéologiques 
identifiées, 96 sites édifices protégés au titre des Monuments Historiques, 9 sites inscrits au 
titre de la Loi de 1930, 3 ZPPAUP, 40 forts villageois, ce qui démontre l’ancienneté, la densité 
et la permanence de l’occupation humaine sur le territoire. Ces sites majeurs sont à 
conserver et à valoriser pour leur intérêt scientifique et/ou patrimonial. Ce sera pris en 
compte en priorité dans tout projet d’aménagement. 
 
 

Plan Local d’Urbanisme de la ville d’ISSOIRE (approuvé en 2012) 
 
La commune d’Issoire est située au sud du département du Puy-de-Dôme, à la croisée des 
vallées de l’Allier et de la Couze, avec ouverture de la plaine alluviale de la petite Limagne.  
A l’ouest, deux plateaux bordent la ville : Boulade au nord, et Malbattu au sud,  
A l’est, l’Allier et les contreforts du Livradois-Forez bordent la commune. 
Sa superficie est de 1 969 hectares et sa population de 15 200 habitants (données INSEE de 
2019), en augmentation régulière depuis 1990, en en forte hausse depuis 2012. 
Depuis 2014 on note une politique volontariste de redynamisation du centre ville  avec : 

- OPAH-RU, avec l’Etat sur 5 ans, 
- Action « cœur de ville », 
- ORT (2019) 

Et une baisse de la vacance commerciale (de 14 à 5%) et de la vacance des logements (- 4%). 
La commune est un haut lieu de l’Art Roman (Saint Austremoine, Abbaye et salle capitulaire, 
classés Monuments Historiques). 
Des vestiges architecturaux remarquables importants (halle au grain, Cabanes de vigne, 
pigeonniers pour l’agriculture et Laminoir Péchiney et le Pont de Parentignat pour 
l’industrie). 
Un centre historique avec de nombreux hôtels du XVIIIème siècle. 
Des biefs en cours de restauration, deux jardins (square René Cassin et Bout du Monde). 
Le château de Hauterive (1780) inscrit aux Monuments Historiques. 
Sans oublier quatre grandes entités paysagères : 

- Vallée de l’Allier, 
- Vallée de la Couze, 
- Plateau de Boulade, 
- Plateau d’Hauterive. 

La végétation se concentre le long de l’eau. 
Les entrées de ville sont peu attractives. 
Il y a un risque d’inondations avec un PPRi en cours (depuis 2012). 
9 Installations Classées. 
2 sites Natura 2000 : 

- Val d’Allier Pont du Château Jumeaux Alagnon (EST), 
- Vallées et Coteaux Xérothermiques des Couzes et de la Limagne (OUEST). 

3 ZNIEFF de type 1 
- Côtes de Perrier, 
- Val d’Allier de Longue à Coudes, 
- Val d’Allier du Pont de Parentignat à Brassac-les-Mines. 

2 ZNIEFF de type 2 
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- Lit majeur de l’Allier moyen, 
- Coteaux de Limagne occidentale. 

 
En 2006, la commune prescrit la révision du POS qui équivaut à la mise en place d’un PLU. 
Le PLU est approuvé en 2012, après six ans de réflexion. 
Le PADD a été, quant à lui, approuvé par la commune d’Issoire, en 2008. 
 
A l’époque de la réflexion puis de l’approbation du PLU, le territoire de la commune était 
« Issoire Communauté » constituée de cinq communes : 

- Issoire, 
- Meilhaud, 
- Perrier, 
- Le Broc, 
- Pardines 

 
 

Les grands axes du PADD du PLU d’Issoire 
 

1- Conforter la vocation industrielle et artisanale du territoire en privilégiant la 

mise en valeur des zones d’activités existantes et le recyclage du foncier. Créer de 
nouvelles capacités d’accueil intercommunales tout en maîtrisant les impacts 
environnementaux de Zones d’Activités. Renforcer l’attractivité commerciale et de 
services du centre en veillant à maintenir un juste équilibre et une complémentarité 
entre l’offre de centre ville et les pôles commerciaux périphériques. 

Il existe une vitalité industrielle avec Alcan, Interforge, Valéo ; un artisanat dynamique ; une 
activité tertiaire de poids ; et le 28ème régiment de transmission. 
Les actions menées renforcent la vocation des zones artisanales et industrielles existantes, 
restructurent le bâti ancien et le commerce de centre ville, cadre le développement 
commercial périphérique. 

 

2- Renforcer le potentiel touristique de la commune. Valoriser le patrimoine 

architectural par intervention sur le bâti dégradé et les espaces publics. Améliorer la 
perception de la ville depuis l’autoroute. 
 

3- Soutenir la croissance démographique et préserver la mixité sociale et 
générationnelles en maintenant les équilibres du parc de logements à la fois en 

termes de produit et de typologie. Mettre à disposition une offre diversifiée dans une 
logique de recentrage de l’urbanisation et de gestion économe du foncier. 

Recentrage de l’urbanisation qui exclut l’extension du périmètre urbanisable. Le contexte 
démographique est favorable : 

- Diversité de l’offre de logements, 
- Offre commerces/services étoffée, 
- Offre d’emplois importante, 
- Situation géographique avec accès à l’autoroute, 
- Proximité d’espaces naturels de qualité. 
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4- Développer les modes de déplacements alternatifs à l’automobile et redéfinir 

le partage de la voirie dans un sens plus favorable à la vie urbaine. Compléter le 
maillage viaire et alléger la pression automobile sur le centre. Améliorer l’attractivité 
de la desserte SNCF. 

 

5- Faire du patrimoine architectural et paysager et de la qualité 
environnementale un axe prioritaire de développement support de la qualité de 

vie et de l’attractivité touristique. Le rapport entre espace urbanisé et « nature » 
montre un équilibre précaire. Les quatre grands espaces « naturels » sont pris en étau 
dans une nappe urbaine. 

Concernant la qualité des espaces urbains, le centre « intra boulevard de ceinture » manque 
de cohérence et le centre « intramuros » fait l’objet de mise en valeur. Quant au paysage et 
à l’image de la ville perçue par ses espaces périphériques, ils manquent de cohérence. 
Le positionnement est clair : 

- Protection stricte de ses grands espaces naturels, intervention de la valorisation 
ciblée sur l’existant, 

- Maîtrise du développement périphérique. 
 

Les politiques thématiques 
 

Activités, services, commerces 
- Valoriser les zones d’activités existantes et favoriser le recyclage foncier : La Maze, 

Les Listes, Lavaur-Béchade, 
- Compléter l’offre foncière avec des activités nouvelles sur la ZA Lavaur-Béchade (plus 

Le Broc) 
- Mettre en place du suivi environnemental des zones d’activités (charte 

environnementale), 
- Trouver l’équilibre entre commerces de centre ville et périphériques, 
- Renforcer l’attractivité touristique, 
- Assurer la pérennité de l’activité agricole. 

 

Habitat 
- Privilégier la mixité sociale et intergénérationnelle avec une offre de logements 

diversifiés, collectifs, intermédiaires, individuels groupés … ; avec accession et 
locatifs, 

- Poursuivre les actions de réhabilitations et renouvellement du centre ancien, 
valoriser le potentiel du Faubourg, avec des actions d’accompagnement, 

-  Actions de recomposition urbaine et densification à l’intérieur du boulevard de 

contournement, tout en investissant les vides urbains, 

- Maîtriser la pression urbaine sur l’espace naturel, ne pas créer de zone d’urbanisation 

future et restreindre l’offre foncière à « Le Pailloux »/ « La Croix de Bois », « Les 

Rongères », « le Clos », « la Plaigne », avec des programmes mixtes, 

- Faire de « Fonchoma-Peix » une zone de réserve foncière. 

- Maintenir 20% de logements sociaux, 

- Développer une offre spécifique aux personnes âgées. 
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Déplacements et circulation 
- Compléter le maillage viaire, fluidifier la circulation, évacuer le trafic de transit du 

centre, 
- Limiter le recours à l’automobile, 
- Réaliser un plan de circulation en centre ville, place des piétons, des deux roues, 
- Réaliser un maillage ville/nature, 
- Etudier l’offre de stationnement,  
- Etudier la place des personnes à mobilité réduite. 

Paysages, Patrimoine, Environnement 
- Outils de préservation et valorisation du patrimoine architectural, urbain, paysager, 
- Cohérence et qualité de l’image de la traversée autoroutière, 
- Vallée de l’Allier à préserver et revaloriser, 
- Qualité d’ambiance de la vallée de la Couze Pavin, avec accès à la rivière, 
- Entrée de la Route de Solignat, qualité d’image à préserver, 
- Plateau de Boulade, 
- Eléments de patrimoine (préfabriqués de Jean Prouvé, cabanes de vignes, 

pigeonniers, biefs …), 
- Amélioration du paysage urbain, 
- Exigence forte environnementale. 

L’application du SCoT vise à suivre 4 axes : 
- Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil, 
- Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans une perspective de 

changement climatique, 
- Articuler déplacements et urbanisme, 
- Mettre en œuvre les conditions d’une dynamique économique renouvelée. 

 
 

Le PLU d’ISSOIRE approuvé en 2012 
 

Le contexte démographique 
L’évolution démographique est plutôt favorable. A partir de 1980, la crise industrielle a 
entraîné la diminution de la population. De 1990 à 2006 la population augmente à nouveau 
(+ 3.4%). Une dynamique démographique se met en place grâce à des prêts à taux zéro. 
L’attractivité du territoire amène la hausse du solde migratoire. Il faut noter une tendance 
au vieillissement. Il apparait une augmentation du nombre de petits ménages (1 à 2 
personnes et souvent des retraités). Les catégories socioprofessionnelles sont de 0.4% 
d’agriculteurs, 27.5% d’ouvriers et 33.8% d’employés. Les cadres sont passés de 10 à 30%. 
 
Les enjeux de la démographie 
Conforter la dynamique démographique anticipant les mutations à venir 

- Soutenir la croissance démographique par des initiatives foncières et immobilières, 
continuer à freiner l’étalement urbain en développant l’offre foncière et des 
logements diversifiés, 

- Répondre au vieillissement avec des services spécifiques aux personnes âgées, 
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- Endiguer le départ des jeunes en développant des filières de formation spécifiques au 
territoire, 

 

L’Habitat 

On note une évolution modérée du parc de 6% entre 1990 et 1999 et 7.6% de 1999 à 2006. 
L’évolution est identique dans  les communes périphériques. 
Malgré deux OPAH, il reste des efforts à poursuivre pour résorber la vacance. 
Le parc ancien, conséquent, est à valoriser. Le noyau historique ancien est très dense. Il est 
devenu inadapté. Revalorisation et réhabilitation sont à prévoir. 
Le marché de la construction est dynamique mais doit être maîtrisé. 
Depuis 2000 la production de lots est forte (343 lots dans 29 lotissements). En 2010 deux 
nouveaux lotissements ajoutent 33 lots (Les Romarins) et 16 lots (Le Clos Sancy). La même 
année, trois opérations de logements locatifs (route de St Germain, Chemin de Bizaleix et 
Chemin des Quinze) sont lancées. 
Les logements locatifs sont concentrés sur Issoire (99%). Il est nécessaire de maintenir 
l’équilibre entre collectif et individuel. Des projets pour redynamiser le parc locatif ancien et 
le parc social sont à prévoir. 
On en arrive à une offre locative supérieure à la demande, due à l’augmentation des 
logements « Loi De Robien ».  
En conclusion, il est nécessaire de différer la réalisation de la zone de Fontchoma afin de 
répondre à cette « surchauffe », dans le PLU 2012. Elle sera donc une réserve foncière. 
Concernant le centre, deux opérations OPHIS interviennent pour la requalification urbaine 
(Ilôt de la Ferronerie et Ilôt Pargnet) dans une reconquête sociale du quartier. 
Les disponibilités foncières, en 2007, montrent que 45% de la superficie de la commune sont 
en zone Urbanisée (U), et 50% sont en zones « à urbaniser » (U, NA, NB). 
Les réserves foncières de Fontchoma/Peix sont de 38 ha, celles des Rongères sont de 18 ha. 
Les enjeux en matière d’habitat 

- Soutenir la dynamique de construction en maintenant les équilibres du parc, 
- Préserver un bon équilibre social de l’habitat, 
- Poursuivre l’effort de reconquête du bâti ancien. 

 

Equipements et services 
L’offre est complète et bien répartie. 

- Scolaire : 5 écoles publiques, 2 collèges, 2 lycées, 1 établissement privé de la 
maternelle à la terminale, 

- Culturelle : 3 salles de spectacles, 1 médiathèque, cinéma, école de musique, espace 
« art en scène » (petite salle de concert), 

- Services de proximité : personnes âgées et loisirs et enfance, 
- Equipements et loisirs : loisirs, tourisme et camping, 
- Equipements sportifs : centre aqualudique, 3 complexes sportifs, 4 gymnases, stand 

de tir, base canoë kayak, terrain bi-cross et terrain de foot, 
- Equipements et services de santé : centre hospitalier et clinique « les Sorbiers ». 

 

Développement économique 
Le contexte 
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On constate une augmentation des emplois (+ 6.1%) sur Issoire avec augmentation des actifs 
qui travaillent à Issoire mais n’y résident pas. Le rôle structurant d’Issoire pour le Bassin est 
important et montre la forte attraction d’Issoire. La structure commerciale est forte et l’aire 
de chalandise dépasse les limites du Pays. On note cinq zones d’activités peu spécialisées et 
bien desservies : au Nord, La Maze et Les Listes et au Sud, Les Croisettes, Lavaur/Béchade et 
Chapeau Rouge/La Béchade. Le secteur Industriel est fort avec des créneaux porteurs à forte 
valeur ajoutée, fragilisé par l’appartenance à des groupes extérieurs. L’Agriculture est en 
perte de vitesse et l’économie touristique insuffisamment développée. 
Les enjeux en matière de développement économique 
Il s’agit de développer les savoirs faire locaux, les potentialités d’accueil de nouvelles 
activités, les services aux entreprises, l’attractivité commerciale, l’hébergement touristique 
et la lutte contre les nuisances et la pollution. 
 

Les Déplacements 
Le trafic routier augmente, en particulier sur la route de Perrier. Le nombre de déplacements 
liés au travail est en augmentation de 11.98%. Le trafic est intense aux abords de la ville avec 
peu d’utilisateurs des transports en commun ou du vélo, voire à pied. Le réseau de 
cheminement doux est à développer. Il y a 37 kilomètres de chemins mal reliés à la ville. Un 
schéma de déplacements cyclables de 6 kilomètres a été élaboré, trop fragmenté et peu 
attractif. Un itinéraire en voie verte avec la Couze Pavin est possible. Dans le centre 
historique, une partie est semi-piétonne. Le processus de densification engagé entraîne du 
trafic ce qui amplifie les désordres. 
Des projets d’investissement pour améliorer le fonctionnement des échanges aux carrefours, 
pour mieux protéger le centre ville et renforcer le maillage cyclable.  
Les transports collectifs, le train et le bus (réseau départemental), montre qu’il y a plus de 
train dans le sens Clermont-Issoire que dans l’autre. Il n’y a pas de bus gare-lycée par 
exemple, malgré une forte demande. Il n’y a pas de transports urbains, sauf à la demande 
pour les personnes âgées ou handicapées. 
Les enjeux en matière de mobilité 
Il s’agit de poursuivre les actions en matière de déplacements en limitant le recours à la 
voiture (plus de trains, liaison gare-lycée, covoiturage), développer le réseau deux roues, 
créer le lien ville-espaces naturels, nouveaux quartiers-centre. Etablir une structure viaire 
secondaire avec le « contournement est » et une desserte appropriée dans les secteurs en 
développement. Répondre aux difficultés de la route de Perrier et alléger la pression 
automobile sur le centre. 
 

Paysages et patrimoine naturel 
Une expansion importante est due à la demande d’habitat pavillonnaire qui consomme 
beaucoup. La tradition agricole (céréalière) est en recul mais importante (culture intensive), 
ce qui crée un appauvrissement des types de milieux. La vallée de la Couze est relativement 
protégée, c’est plus problématique pour la vallée de l’Allier. 
La vallée de la Couze montre une diversité d’ambiances et de milieux grâce à des mesures de 
protection utiles. La ripisylve ne fait pas l’objet d’une protection juridique explicite 
(pérennité du boisement). 
La vallée de l’Allier est en majeure partie artificialisée, avec des pratiques urbaines multiples 
parfois conflictuelles. L’environnement est globalement dégradé. 
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Les entrées de ville : sur l’A75, le seuil est marqué (Saint Yvoine), l’ouverture du champ visuel 
est progressive, avec une transition verte, mais des arrières de bâtiments d’hypermarchés 
peu engageants, bref un faubourg peu structuré. Les espaces le long de l’Allier sont plutôt 
dégradés et manque de cohérence. 
La route de Clermont est un axe historique avec un bâti très hétérogène et des formes 
urbaines peu structurées qui combinent toutes les fonctions urbaines. 
Le végétal existe le long de chaque rivière et la ripisylve constitue une grande partie de la 
végétation de la ville. Hormis les jardins particuliers, l’élément végétal ne tient pas une 
grande place. Le remembrement et l’agriculture intensive ont dénudé les coteaux de leurs 
bocages. 
 

Les grands axes de développement 
Plateau de Boulade 

- Confirmer les mesures de protection, 
- Cadrer les modalités de développement du Bâti agricole, 
- Préserver, restaurer les ruisseaux et leurs abords, 
- Préserver la diversité des ambiances et des milieux, 
- Conserver le caractère groupé du bâti, 
- Conserver les chemins existants. 

 
Zones de développement périphériques 

- Maîtriser la pression urbaine sur l’espace naturel, 
- Maintenir une offre foncière diversifiée, 
- Maintenir une politique architecturale et paysagère de qualité, 
- Créer des liaisons piétonnes vers le centre et vers  l’espace naturel, 
- Garder Fontchoma comme zone de développement à gérer dans le temps. 

 
Vallée Couze Pavin 

- Confirmer les mesures de protection, 
- Préserver la continuité de la ripisylve, 
- Chercher un équilibre entre les différents modes d’occupation de l’espace, 
- Maintenir des liaisons piétonnes transversales, 
- Préserver les chemins, 
- Aménager la liaison avec les berges de l’Allier. 

 
Route de Solignat 

- Protection du Plateau d’Hauterive, 
- Cadrer les modalités du bâti agricole, 
- Etudier le projet paysager de Fontchoma, 
- Maintenir la continuité le long du ruisseau du Peix, 
- Maintenir la continuité avec le Plateau du Broc, 
- Maîtriser la progression du bâti, 
- Préserver les chemins. 

 
Extension du centre 

- Recomposition urbaine avec densification, 



18 

 

- Diversification de l’offre de logements, 
- Liaisons cycles et piétons vers le centre. 

 
Centre ancien/Faubourg 

- Réhabilitation et restructuration à poursuivre, 
- Attractivité des commerces du centre à développer, 
- Evacuation du flux de transit vers le centre ; 
- Meilleure répartition des voitures et des piétons, 
- Mise en valeur de l’espace public. 

 
Vallée de l’Allier 

- Requalifier les espaces dégradés (gravières), 
- Trouver l’équilibre entre l’espace aménagé et l’espace naturel, 
- Interdire le développement de l’Urbanisation autour du stade et de la zone de loisirs 

du Mas, 
- Préserver le cordon végétal, 
- Donner accès aux berges de l’Allier, 
- Créer une voie verte. 

 
Zone d’activités 

- Maintenir la vocation industrielle de La Maze et Les Listes, 
- Mettre en œuvre la requalification paysagère, 
- Permettre l’accueil de nouvelles activités à Lavaur/La Béchade, 
- Réserver l’activité commerciale sur les pôles existants. 

 
Cinq enjeux orientent le PADD 
-1- conforter la dynamique démographique en anticipant les mutations à venir, 
-2- soutenir la dynamique de construction en maintenant les équilibres du Parc et en 
améliorant la cohérence urbaine, 
-3- préserver un bon équilibre social de l’habitat, 
-4- élargir l’action de reconquête du bâti ancien, 
-5- poursuivre les efforts de modernisation des équipements. 
 
La stratégie retenue est de maintenir le rapport collectif/individuel et renforcer la part de 
l’individuel groupé à 20%. Ajouté à cela la reconquête des logements vacants sur la base de 
10 logements pas an. 
Si on table sur 10 logements réhabilités, 30 logements individuels purs, 20 logements 
individuels groupés et 40 logements collectifs, on arrive à 3 à 4 hectares utilisés par an. 
 
Concernant l’habitat les dispositions du PLU sont les suivantes : 

- Privilégier la mixité sociale et générationnelle dans tous les quartiers, 
- Réhabiliter et renouveler le Centre Ancien et valoriser le potentiel du Faubourg, 
- Effectuer une recomposition urbaine, densifier  (boulevard de contournement) et 

investir prioritairement les vides urbains avec une densité de 35 logements dont 20% 
de logements locatifs sociaux, 

- Maîtriser la pression urbaine en maintenant le périmètre d’urbanisation actuel, 
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- Faire de « Fontchoma/Peix » une zone stratégique à gérer dans le temps, 
- Développer une offre spécifique « personnes âgées ». 

Récapitulatif des différents sites : 
- Site de la Gare : zone UC, 
- Site de l’Enclos de Brest : géré par une opération d’ensemble, avec mesure de 

protection des jardins, zone Nj et emplacement réservé pour désenclaver le secteur, 
- Site des Capucins : Zone UC (optimiser le foncier) avec emplacement réservé pour 

des équipements sanitaires, 
- Secteur Cimetière : avec du collectif, intermédiaire et individuel groupé en imposant 

un pourcentage de logements sociaux, 
- Secteur Guillard : opération d’ensemble en zone 3AUf, avec deux secteurs du Plateau 

de Boulade : zone 3UG avec Emplacements réservés pour la continuité des 
cheminements, avec organisation d’ensemble du site en habitat individuel, 

- Site de la Plaigne Nord : zones UF et 3AUF, avec fiche d’orientation, 
- Site de la Plaigne : zones UF et NAg, avec fiche d’orientation et emplacement réservé 

à l’ouest pour la voirie, 
- Site « Fontchoma-Peix » : zone AU de long terme avec emplacement réservé pour la 

voirie, avec fiche d’orientation. 
 

Le Développement Economique 
Les grands thèmes enjeux du PLU sont les suivants : 

- Garantir la potentialité de l’accueil d’activités nouvelles, 
- Elargir la vocation économique en s’appuyant sur les savoirs faire locaux, 
- Renforcer l’attractivité du Pôle Commercial avec équilibre entre centre et périphérie, 
- Améliorer l’insertion urbaine, paysagère et environnementale des espaces d’activités, 
- Garantir  la permanence de l’agriculture (viabilité des exploitations). 

 

La gestion des espaces 
- Préserver l’équilibre entre espaces naturels et espaces urbanisés, 
- Renforcer la préservation et la valorisation du Patrimoine, 
- Améliorer la cohérence et la qualité des Entrées de ville. 

 

Le PLU en matière d’environnement 
Les éléments clés du constat 

- Grande diversité de milieux et des ambiances paysagères menacées par le 
développement de l’urbanisation à l’ouest. L’artificialisation a cinq origines : 

o Etalement urbain pavillonnaire, 
o Prairies de grandes cultures, 
o Equipements sportifs et de loisirs, 
o Zones d’activités qui augmentent, 
o Autoroute. 

- Grande sensibilité environnementale : 
o Inondations, 
o Transports de matières dangereuses, 
o Risques industriels (ICPE), 
o Ruptures de barrages (Naussac), 
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o Séismes, 

o Feux de forêts, 
o Présence de conduite de gaz. 

- Actions pour améliorer la ressource en eau, 
- Politique volontaire de gestion des déchets. 

 
Les grands thèmes d’enjeux du PADD 

- Protection et santé de la population, 
- Diversité et intégrité des milieux naturels, 
- Qualité de  la ressource en eau. 

 
La stratégie et les hypothèses de développement 
Une politique volontaire en matière d’environnement afin de placer la question des modes 
d’Urbanisation au cœur de la stratégie : le développement qui réduit les déplacements 
automobile, la densification urbaine et le développement des liaisons douces. 
 

Six Orientations d’Aménagement 
- Secteur du Plateau de la Boulade, 
- Secteur Guillard, 
- Secteur Enclos de Brest, 
- Secteur Les Capucins, 
- Secteur Plaine de Perrier, 
- Secteur Fontchoma-Peix. 

 

Les Dispositions du PLU 
Les zones urbaines 
UC : zone des quartiers entourant les faubourgs et limitée par les boulevards de ceinture, 
sert de transition en le centre historique et les extensions urbaines, 
UD : noyau historique, 
UD* : secteurs de faubourg à caractère linéaire, avec un bâti en alignement et en continuité, 
UF : extension urbaine mixte à vocation principale d’habitat (pavillonnaire), avec services 
publics/privés et activités, 
UG : dilution pavillonnaire à flanc de coteaux où équipements et activités compatibles avec 
l’habitat sont autorisés, 
Ul : zone artisanale et industrielle, 
Ul* : concerne des zones avec bâtiments de grande hauteur, 
Ulz : zone d’activités de Lavaur/La Béchade, 
UJ : artisanat, commerce et tertiaire, 
UJ*, La Croisette, route de Clermont avec commerce interdit, 
UL : zone de tourisme et loisirs, hébergements et restauration, 
AUl : zone qui n’a pas tous les équipements  pour être ouverte à l’urbanisation, pour ce faire 
une modification du PLU est nécessaire avec opération d’ensemble, 
3AUJ* : zone insuffisamment équipée avec vocation à usage d’activité artisanale et tertiaire, 
pour ouvrir elle nécessite une opération d’aménagement d’ensemble. 
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Zones à Urbaniser : AU/AUF/AUG 

 

Sites Surface (ha) Surface 
urbanisée 

Densité Nombre de 
logements 

Logements 
sociaux (%) 

Gare/Serres 3.5 2.5 35/ha 85 30 % 

Plateforme SNCF 0.86 0.86 40/ha 34 30 % 

Enclos de Brest 5.3 3.7 30/ha 111 25 % 

Les Capucins 1.6 1.3 30/ha 39 25 % 

LIDL/Cimetière 2.55 1.6 35/ha 56 30 % 

Guillard 2.5 2 25/ha 50 20 % 

Total 1 16.31 11.96 Moy 
31/ha 

375  

Plateau de Boulade 7.1 5 15/ha 75 10 % 

Coteaux de Boulade 8 5.6 20/ha 112 0 % 

Plaigne Nord 4 3 25/ha 75 10 % 

Plaine de Perrier 7.8 5.5 25/ha 136 20 % 

Route de Solignat 3.38 
1.7 

2.84 

 
5.54 

 
20/ha 

 
110 

 
10 % 

Total 2 34.82 24.64 Moy 
20/ha 

508  

TOTAL  36.6  883  

 

Les emplacements réservés sont au nombre de 35 

 
Au cours des deux précédentes modifications, certains ont été modifiés, supprimés (projet 
annulé), voire ajoutés. 
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Justificatif de l’enquête 

L’enquête publique, au profit de la Commune d’Issoire, d’engager la procédure de 
modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), répond aux trois principaux objectifs 
suivants : 
 

- Règlement graphique 

o Ouverture à l’urbanisation de  la zone AU de Fontchoma, 
o Modification de la zone 3AUf sur le secteur « Enclos de Brest » pour permettre 

l’installation d’un équipement public, 
o Transformation de la zone Urc en zone Uf pour permettre la création d’un 

Hôpital de jour et de logements, 
o Autorisation de l’installation de serres dans  la zone Nj située entre la Couze 

Pavin et le ruisseau de Guillard, 
o Protection des plantations situées au centre-ville d’Issoire, 
o Protection du petit patrimoine, 
o Mise à jour de la liste des emplacements réservés. 

- Règlement écrit 

o Compléter le règlement concernant la préservation des commerces en centre 
ville, 

o Modification des règles relatives aux opérations d’aménagement dans toutes 
les zones AUg et 3AUf, 

o Modification des règles d’implantation en zone Ug et Uf, 
o Compléter le règlement concernant l’interdiction des installations 

photovoltaïques au sol en zone AU, 
o Modification des règles relatives aux abris de jardin dans les zones Uf, Ug, 

3AUf et AUg, 
o Modification des règles relatives aux toitures dans les zones Uc, Uf, Ug, 3AUf 

et AUg, 
o Rectifier une erreur matérielle, concernant le règlement de la zone Uj*. 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

o Réactualiser les principes d’aménagement de certaines OAP localisées dans 
les zones AUg et 3AUf. 

 
 

Nature et caractéristiques du projet de modification n°3 du PLU 
 
La commune d’Issoire est couverte par un PLU qui a été approuvé par le Conseil Municipal le 
19 juin 2012. 
Depuis cette approbation deux modifications et deux modifications simplifiées ont été 
proposées et approuvées. Deux déclaration de Projet avec mise en compatibilité du PLU ont 
été votées. 
En 2014, la Modification  n°1 porte sur des modification règlementaires, la création de zones 
Ah et Nh en remplacement de zone Uh ne pouvant pas intervenir sur des constructions 
isolées et des modifications de zonage et de servitudes. 
La même année, la Modification simplifiée n°1 porte sur des ajustements règlementaires. 



23 

 

En 2015, la Déclaration de Projet n°1 concerne le déplacement d’une centrale à béton, avec 
transformation d’une zone N en Ny. 
En 2016, la Modification simplifiée n°2 concerne des ajustements règlementaires 
concernant la zone UC des quartiers entourant les faubourgs. 
En 2017, la Déclaration de Projet n°2 concerne la création d’une chaufferie de réseau de 
chaleur et la création d’une zone Urc. 
La même année, la Modification n°2 porte sur des ajustements règlementaires (Plaine de 
Perrier, 3AUF), sur la modification de limite entre les zones UI et UF (caserne des Pompiers), 
sur la création d’emplacements Réservés pour élargissement d’une voie, sur la suppression 
d’Emplacements Réservés et le changement de destination de bâtiments en zone N. 
 
Par arrêté en date du 19 mars 2021, complété le 30 novembre 2021, le 3 février 2022 et le 7 
mars 2022, l’Agglo Pays d’Issoire a engagé, en partenariat avec la commune d’Issoire, la 
procédure de modification n°3. Le premier Arrêté concerne en priorité l’ouverture de 
l’urbanisation de la première phase de Fontchoma, compte tenu de l’urgence, la durée de 
neuf ans se terminant le 18 juin de la même année. Chaque Arrêté suivant a complété 
certaines modification ou en a ajouté d’autres. 
Le PLU est l’expression du projet urbain et constitue le code de cohérence des diverses actions 
d’aménagement. A ce titre, il comporte un document « politique » à caractère prescriptif qui 
vient en appui du Règlement et du plan de zonage : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Le Code de l’Urbanisme précise à son article L151-5 que le PADD définit : 

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, 

- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

 
Le PLU fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’EPCI décide de modifier le 
règlement écrit ou graphique et/ou les orientations d’aménagement et de programmation. 
Le champ de la modification dite de « droit commun », avec enquête publique, est défini par 
les dispositions des articles L 153-36 à L 153-44 du code de l’urbanisme. 
Considérant que l’un des objets de la modification est d’ouvrir à l’urbanisation un secteur de 
11.9 hectares, l’Agglo Pays d’Issoire a décidé, de sa propre initiative, de soumettre cette 
procédure à une évaluation environnementale. 
  
La ville d’Issoire est localisée au Sud du département de Puy-de-Dôme, à moins de 30 
minutes de la métropole clermontoise. Centre du Pôle Urbain de l’Agglo Pays d’Issoire, la 
ville d’Issoire bénéficie d’une localisation privilégiée dans le Val d’Allier et la plaine de la 
Limagne Sud. Cette attractivité territoriale est renforcée par une accessibilité très favorable 
grâce à l’A75 et à la ligne ferroviaire Paris-Béziers. 
Son accessibilité, sa localisation dans un cadre naturel de qualité et son activité économique 
fortement pourvoyeuse d’emplois en font une commune dynamique et très attractive sur le 
plan résidentiel.  



24 

 

Avec plus de 15 200 habitants (INSEE 2019), la ville connait une augmentation régulière de la 
population avec une accélération depuis 2012 (+0.7%). 
Depuis 2014, ville et Agglo mènent une politique volontariste de redynamisation du centre-
ville à travers diverses actions : 

- Signature (2014) d’une convention d’OPAH-RU (Commune, Agglo et Etat) pour cinq 
ans, prolongé jusqu’en 2022, pour résorber la vacance et l’habitat dégradé, la 
requalification du service public et le développement du tissu commercial et artisanal 
de proximité, 

- Signature d’une convention Commune et Action Logement afin d’apporter des 
financements complémentaires aux projets privés, 

- Engagement dans le dispositif national Action Cœur de Ville et signature d’une ORT 
en octobre 2019. 

De nombreuses réhabilitations de logements dégradés/vacants sont en cours, voire 
terminées, des projets de constructions de logements sociaux sont également à l’étude, 
dans les dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine. Dans la majorité des cas ces 
logements sont loués avant même la fin des travaux. 
Ceci a permis de faire évoluer positivement le commerce et le logement sur le centre-ville et 
le quartier du faubourg. On note une baisse de la vacance commerciale (de 14 à 5%) et des 
logements vacants (baisse de 4 points entre 2013 et 2018). Une conséquence a été 
l’aménagement des espaces publics. 
 
En complément de ces dispositifs, il s’avère nécessaire de conforter l’attractivité 
résidentielle du Pôle Urbain en proposant une offre de logements diversifiée et 
complémentaire.  
Ce qui passe par l’ouverture de la nouvelle zone à urbaniser de Fontchoma. 
 
Quelques ajustements du PLU sont également nécessaires pour agir sur les freins et les 
leviers réglementaires qui ont été identifiés par la ville et/ou l’Agglo Pays d’Issoire. 
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La Modification n°3 comporte quatorze modifications qui vont de 
l’ouverture d’une zone à l’urbanisation à la simple erreur matérielle. 
 
 

1 - Ouverture à l’urbanisation d’une première tranche, zone AU Fontchoma 
 
Située à l’entrée Sud de la ville d’Issoire, la zone à urbaniser « stricte » (AU) de Fontchoma 
s’étend actuellement sur une surface de 42.3 hectares. Créée en 2012 à l’occasion de 
l’approbation du PLU, elle a moins de 9 ans au moment de la délibération motivée du 
Conseil Communautaire du 8 avril 2021, et peut donc être ouverte à l’urbanisation dans le 
cadre d’une procédure de modification. 
L’agglo Pays d’Issoire est propriétaire d’une partie du foncier et souhaite ouvrir à 
l’urbanisation une première tranche de 11.9 hectares, localisée au sud de la zone globale. Un 
Arrêté du 30 novembre 2021 complète cette décision en englobant la parcelle ZI 125 
appartenant à la ville d’Issoire afin de répondre aux exigences de la Loi SRU (article 55) 
concernant la production de logements sociaux. Parcelle située dans une zone proche de 
bâtiments collectifs existants. 
Il s’agit de créer un « éco-quartier », en continuité de l’urbanisation existante, avec une prise 
en compte forte des questions environnementales et de la gestion des eaux pluviales. 
La transformation de ce secteur en zone à urbaniser « constructible » (zone 3AUf) 
s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et d’Orientation (OAP) afin 
de définir les principes d’aménagement  du tènement. 
L’emprise de cette première phase se compose de deux secteurs : un premier à l’Ouest de 
11.2 ha et un second à l’Est de 0.7 ha. 
A l’échelle de l’ensemble du secteur de Fontchoma, à long terme, il est prévu un programme 
d’environ 600 logements, dont 200 à 210 pour la phase 1, avec 20% de logements sociaux. 
 
L’offre sera diversifiée avec des maisons individuelles pures et groupées en R+1 et des 
bâtiments collectifs en R+2 et R+3. Leur répartition a été conçue de manière à mettre en 
œuvre une densité cohérente avec le tissu bâti limitrophe. Les bâtiments collectifs sont 
programmés aux abords des chemin des Quinze, en lien avec la densité bâtie existante sur le 
secteur. 
 

 
 
 
Phase 1 

Typologie d’habitat Part estimative 
logements à produire 

Densité 
moyenne 

Logements individuels purs 40% 20 log/ha 

Logements groupés/intermédiaires 35% 30 log/ha 

Logements collectifs 25% 60 log/ha 

Capacité théorique : entre 200 et 210 logements 32 log/ha 

 
Le maillage des voies internes à créer s’appuie sur une voie principale « traversante » qui 
connecte la D32 au chemin des Quinze. Plusieurs voies secondaires permettent une desserte 
de proximité pour les futures habitations. 
Création de deux longues coulées vertes, l’une orientée Nord-Sud et l’autre Est-Ouest. Elles 
seront le support de liaisons douces, d’usages récréatifs et constitueront la colonne 
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vertébrale des aménagements du secteur. La coulée Est-Ouest jouera le rôle de frange 
paysagère entre le futur quartier et le ruisseau du Peix. Ce sera plus de 3.6 ha qui ne seront 
pas artificialisés. 
Les eaux de pluie seront traitées selon le principe de la gestion intégrée, avec bassins de 
rétention et jardins de pluie, ce qui contribue à développer la nature en ville et les îlots de 
fraicheur. 
 
Justification de l’ouverture de la phase 1 de Fontchoma 

- Une attractivité résidentielle à conforter, en proposant une offre de logements 
diversifiée et complémentaire à la politique portée par l’Agglo en matière de 
requalification du bâti ancien. Il s’agit de répondre à la demande de terrains à bâtir 
provenant de ménages extérieurs au territoire, mais aussi d’assurer le parcours 
résidentiel des ménages issoiriens. 

- Une faisabilité opérationnelle du projet avérée et qualitative, par la maîtrise de 94% 
du foncier par achat après négociation avec les agriculteurs en fermage. L’ensemble 
des réseaux a la capacité suffisante pour répondre à l’urbanisation du secteur. 

- Des capacités d’urbanisation en densification aujourd’hui limitées, liées aux difficultés 
de « construire la ville sur la ville » et de mobiliser les dents creuses, car la maîtrise 
du foncier est délicate dans ces zones. S’ajoute la nécessité de disposer de la totalité 
de la zone pour la réalisation d’une opération. Les zones à urbaniser 
« constructibles » font l’objet d’une rétention foncière. Les dents creuses disponibles 
au sein des zones urbaines à vocation d’habitat font aussi l’objet de rétention. Au 
cours des dix dernières années, près de 50% des disponibilités foncières ont été 
consommées. 

 
L’ouverture à l’urbanisation de la phase 1 du secteur de Fontchoma doit permettre de 
renforcer l’attractivité résidentielle du pôle d’Issoire à travers un projet d’aménagement 
ambitieux et qualitatif qui soit en adéquation avec son environnement, conjuguant à la fois 
rationalisation du foncier et cadre de vie de qualité. 
 

Disponibilités foncières au sein du PLU d’Issoire 

Secteur au sein du PLU Potentiel 
foncier 

urbanisable 
PLU 2012 (ha) 

Potentiel 
foncier 

urbanisable 
actuel (ha) 

Potentiel 
actuel de 

logements 

Gare/serre (Uc) 2.5 0 0 

Plateforme SNCF 0.86 0 0 

Enclos de Brest (3AUf et Uf) 3.7 2.2 66 

Les  Capucins (Uc) 1.3 0.7 21 

LIDL/Cimetière (Uf*) 1.6 0 0 

Secteur Guillard (3AUf) 2 0 0 

Plateau de Boulade (3AUg*) 5 5 75 

Coteaux de Boulade (3AUg1, 2, 3 et AUg*) 5.6 3.2 64 

La Plaigne Nord (Uf) 3 0.7 18 

Plaine de Perrier (3AUf) 5.5 2.1 52 

Route de Solignat (3AUg, 3AUg*)) 5.5 3.6 72 
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Route de Solignat (2AUg) 2.2 1.3 26 

Sous-Total 35.4 18.8 394 

Dents creuses au sein du tissu urbain 26.02 13.8  

Surface disponible globale 61.42 32.6  

 
Les impacts de l’ouverture de la phase 1 de Fontchoma 

- La modification du règlement graphique pour reclasser l’emprise de la phase 1 dans 
une zone à urbaniser dite « constructible » (3AUf), 

- L’ajustement du règlement écrit pour attribuer à cette nouvelle zone un objectif 
minimal de logements sociaux (20%), 

- La définition d’une orientation d’aménagement afin d’encadrer le développement de 
ce secteur et offrir une cohérence d’ensemble par une approche globale. 

 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- Développer une opération d’habitat incluant une diversité de typologie de logements 
et mettant en œuvre une densité cohérente avec le tissu bâti limitrophe : 

o Créer un secteur « pavillonnaire » en continuité du tissu urbain mitoyen, 
assurant la transition avec l’existant, 

o Privilégier des typologies individuelles pures et groupées au contact de la 
frange paysagère avec ouverture sur le paysage environnant, 

o Favoriser la création de petits collectifs en bordure du chemin des Quinze en 
cohérence avec la densité bâtie existante sur le secteur. 

- Aménager une frange paysagère aux abords du ruisseau du Peix, matérialisant la 
transition entre « ville » et « espace agricole » et accueillant des espaces verts de 
proximité (parc, aire de jeux, cheminement piétons, jardins partagés/vergers …) 

- Prévoir la construction de 200 à 210 logements sur l’ensemble du secteur, soit une 
densité de l’ordre de 32 logements à l’hectare, soit 310 m2 par logements en 
moyenne, 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à un projet d’aménagement 
d’ensemble, divisé en une ou plusieurs opérations portant chacune sur une surface 
minimum de terrain de 5 000 m2. 

Concernant les déplacements : il s’agit de créer un quartier intégré dans le tissu environnant 
à travers un réseau viaire connecté et hiérarchisé, avec voie primaire « traversante » sans 
trajet rectiligne, un maillage secondaire sans connexion avec les impasses du Cézallier et 
Théodore Monot, des liaisons douces secondaires, un carrefour sécurisé, une anticipation 
des futures extensions et des liaisons douces en lien avec les quartiers avoisinant. 
Il s’agit aussi d’aménager une coulée verte au sein de la frange paysagère, support de 
liaisons douces et d’espaces de détente. 
Concernant l’intégration paysagères et la mise en valeur des continuités écologiques : il 
s’agit de traiter les interfaces entre la ville et l’espace agricole en créant un espace de 
transition « végétalisé » laissant passer le regard et ne jouant pas un rôle d’écran. Il s’agit 
aussi de maintenir une ripisylve fonctionnelle assurant ses fonctions écologiques de corridor 
et d’habitat pour  la faune et la flore du Peix. 
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2 – Diverses modifications apportées au règlement graphique 
 

- Modification de la zone 3AUf, secteur « Enclos de Brest » pour permettre 
l’installation d’un équipement public. 

Afin de permettre l’installation des ateliers municipaux (ateliers et serres communales) sur le 
secteur dit « Enclos de Brest » les parcelles AL68 et 69 sont déclassées de la zone 3AUf, zone 
à vocation d’habitat principalement. La commune ne souhaitant pas acheter toute la zone 
initiale (3AUf) autorisant l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble que la ville 
ne pourrait pas assumer, le reclassement des parcelles concernées en zone UC devrait 
permettre l’installation des ateliers municipaux. Le secteur concerné rassemble un grand 
nombre des équipements structurants et des services. 
La modification correspondante doit être effectuée dans le cadre de l’OAP du secteur 
« Enclos de Brest ». 
 

- Transformation de la zone Urc en zone UF pour la création d’un Hôpital de jour et 
de logements. 

Cette zone Urc avait été créée pour l’installation d’une chaufferie bois collective. Le projet 
étant abandonné du fait de la mise en œuvre d’un réseau de chaleur. De plus de nouveaux 
besoins sont apparus dans le domaine de la santé. Il s’agit de permettre l’installation d’un 
hôpital de jour sur 2 500 m2, et la construction de logements ou d’équipements de santé 
complémentaires sur le reste de la zone. 
 

- Reclassement en zone Nj* du secteur situé entre la Couze Pavin et le ruisseau de 
Guillard. 

Un projet de maraîchage nécessite la création d’une serre, ce qui n’est pas possible en zone 
Nj où est implanté ce maraîcher. En zone Nj seuls les abris de jardin n’excédant pas 12 m2 

sont autorisés. Le classement en zone Nj* de ce secteur situé entre la Couze Pavin et le 
ruisseau de Guillard, permet le développement de cette activité maraîchère. Ce secteur 
constituait dans le PLU l’emplacement Réservé n°24 destiné à la création de jardins dans 
cette zone. La commune ne souhaitant plus acquérir les jardins de cette zone, il est 
nécessaire de supprimer l’Emplacement Réservé n°24. La modification devra être apportée 
sur le plan de zonage. De même le règlement écrit sera modifié dans le préambule de la 
zone N (caractère de la zone). 
 

- Protection des alignements d’arbres en centre-ville d’Issoire 
Le PLU en vigueur identifie et protège des éléments caractéristiques du paysage : alignement 
de tilleuls Avenue de la Gare, ripisylve du ruisseau de Boulade, mail du Château d’Hauterive, 
haies et formations végétales aux abords de la Couze Pavin et talus plantés du site de 
Constellium aux abords de l’A75.  
Dans un souci de préservation du cadre paysager du centre-ville et de lutte contre les ilots 
de chaleur, l’Agglo Pays d’Issoire étend cette protection à d’autres éléments de paysage. Il 
s’agit de la végétation haute structurante dans le paysage urbain de centre-ville d’Issoire : 

- Les alignements d’arbres bordant les boulevards Albert Buisson, de la Manlière, Jules 
Cibrand, Triozon Bayle et Georges Hainl, 

- Les espaces publics arborés situés à proximité du centre-ville :  
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place du Postillon, parkings d’Animatis et Frère Lumière, Place du Général de Gaulle, Place 
de la Montagne, Place de la République, Place Neumarkt, parking de la Cascade, parking rue 
Espagnon. 
Dans la rédaction du PLU il est nécessaire de modifier la section 1 « Nature de l’occupation et 
de l’utilisation du sol » de toutes les zones hormis les zones UM et 3AUf, en ajoutant, entre 
autres, « les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec 
obligation de replantation au même endroit ou à  proximité ». 
 

- Protection d’éléments du patrimoine vernaculaire d’Issoire 
Le PADD du PLU actuel fixe pour objectif de « Protéger et valoriser les éléments de 
patrimoine  préfabriqués de Jean Prouvé, cabanes de vignes, pigeonniers, biefs …). L’Agglo 
Pays d’Issoire souhaite protéger le petit patrimoine présent sur la commune qui participe à 
son attrait touristique et à la qualité du cadre de vie. Divers éléments patrimoniaux ont été 
identifiés et répertoriés pour les protéger et les valoriser : pigeonniers, cabanes de vignes ou 
tonnes et croix. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments pour 
des  motifs d’ordre culturel, historique et architectural doivent faire l’objet d’une 
Déclaration Préalable (article R 421-23 du code de l’urbanisme). Ces disposition 
règlementaires sont insérées dans le règlement écrit des zones UF, UG, UI, AU, AUg, A et N, à 
la section 1 « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » : une liste de ces éléments, 
désignation, référence cadastrale et photographie est insérée en annexe du règlement écrit. 
Ce petit patrimoine est repéré sur le plan de zonage par une étoile bordeaux. La démolition 
de ces éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite.  
Toute modification ou réhabilitation devra :  
-Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités architecturales de ces éléments bâtis, 
-Respecter l’implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés 
initialement. 
 

- Mise à jour des emplacements réservés 
La modification n°3 proposée est l’occasion de mettre à jour les emplacements réservés, 
création, suppression ou modification en fonction des projets en cours ou à prévoir. 

o Suppression des emplacements réservés n° 15 et 18 afin de ne plus faire 
apparaitre les projets qui ont été réalisés, 

o Création d’un emplacement réservé n° 40 en lien avec l’aménagement de la 
zone de Fontchoma. A la suite d’une étude hydraulique il s’avère nécessaire 
de prévoir un bassin de rétention et des dispositifs de rétention-infiltration, 

o Suppression de l’emplacement réservé n° 22 situé route de Perrier dont le 
projet a été abandonné par la collectivité, 

o Création d’un emplacement réservé n° 41 pour la création d’une voie  d’accès 
au Foyer Les Rivalières depuis la Route de Clermont. Il bénéficiera à la 
commune d’Issoire. 

o Suppression de l’emplacement réservé n° 24, les zones Nj et Nj* garantissant 
déjà la préservation des jardins. Il s’agit de ne pas bloquer la construction de 
serres maraichères sur la zone Nj* de « Guillard ». 

Récapitulatifs des emplacements réservés en vigueur 
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N° Désignation de l’opération Surface 
M2 

Collectivité 
Ou service 

bénéficiaire 

2 Création d’une voie à 10m de plate-forme r du Cézallier/ Fontchoma 585 Commune 

3 Elargissement à 8m de plate-forme chemin des Combes 440 Commune 

4 Rond point pour aménagement de sécurité du carrefour RD 996 620 Commune 

6 Elargissement à 8m de plate-forme de la rue de Lavaur 90 Commune 

7 Construction Bd contournement Est et raccordement RD 716 nord  ville 2 450 Commune 

8 Construction prolongement Bd Malraux à 14m de plate-forme 1 080 Commune 

9 Création d’une voie de 10m de plate-forme zone UF de « la Plaigne » 900 Commune 

10 Elargissement à 10m de plate-forme de la rue de Bizaleix 460 Commune 

11 Elargissement à 10m de plate-forme de la rue de la Liberté 360 Commune 

12 Elargissement à 10m de plate-forme du chemin des Croizettes 165 Commune 

13 Elargissement du chemin des Croizettes angle RD996 280 Commune 

14 Elargissement à 10m de plate-forme du chemin du Bois 435 Commune 

16 Extension du Cimetière 2 290 Commune 

17 Aménagements sportifs ou de loisirs nord du rond point de Parentignat 219 
790 

Commune 

19 Elargissement partiel du chemin perpendiculaire Croizettes 380 Commune 

20 Rond-Point pour aménagement de sécurité du carrefour RD 996 et N°24 575 Commune 

21 Elargissement à 8m de plate-forme du chemin de La Plaigne 205 Commune 

23 Création d’un chemin piéton le long de la Couze Pavin 3 645 Commune 

25 Création d’une voie à 8m de plate-forme rue de Bizaleix, chem la Plaigne 865 Commune 

26 Création cheminement piéton entre chemin Jordones et Joseloux 735 Commune 

27 Prolongement rue Théo Betz à la zone 3AUg des Jodonnes 205 Commune 

28 Elargissement rue Paul Fournet 525 Commune 

30 Création chemin piétonnier rue Varenne à Impasse Barrière 335 Commune 

31 Aménagement du croisement rue de Brioude et rue Dr Sauvat 235 Commune 

32 Equipements sanitaires – espaces verts et loisirs 8 500 Commune 

33 Création deux voies accès zone 3AUg du Clos 495 Commune 

34 Elargissement du chemin de Pradines 270 Commune 

35 Elargissement à 3m chemin entre Couze Pavin et chemin La Plaigne 975 Commune 

36 Amélioration accès école de Bizaleix 2 820 Commune 

37 Elargissement rue Camille Claudel sur les parcelles BY 113-117-219 1 330 Commune 

38 Elargissement sur 3m sentier Sud-Est du secteur de la Boulade 610 Commune 

39 Elargissement du chemin de La Plaigne 11 650 Commune 

40 Création dispositifs de rétention-infiltration des eaux pluviales 4 142 Commune 

41 Création voie d’accès au Foyer Les Rivalières 1 180 Commune 
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3 – Diverses modifications apportées au règlement écrit 
 

- Réajustement des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUg et 3AUf 
Les zones AUg et 3AUf sont des zones à urbaniser « constructibles » à vocation d’habitat au 
PLU d’Issoire. Pour être aménagés ces secteurs doivent faire l’objet d’opération d’ensemble 
portant sur la totalité de la zone à l’exception de la zone 3AUf de la Plaine de Perrier, qui 
doit être aménagée selon le phasage inscrit dans son Orientation d’Aménagement, et de la 
zone 2AUg dite « route de Solignat » dont l’aménagement doit porter sur une superficie 
minimale de 14 000 m2 et comprendre au moins 15 logements. 
Ces secteurs sont difficilement urbanisables en l’état compte tenu de leur superficie 
importante pour permettre la mise en œuvre d’une opération d’ensemble. Il s’agit 
d’harmoniser les conditions d’ouverture à l’urbanisation  de ces zones et ainsi modifier le 
règlement écrit. Les dispositions règlementaires  des zones AUg et 3 AUf sont rectifiées afin 
d’autoriser l’urbanisation de ces zones lors de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble portant chacune sur une surface minimum de 5 000 m2. 
Modification apportée au préambule de la zone AUg et aux articles AUg2 et 3AUf2  
La rédaction du PLU modifiée est la suivante : 

- L’opération s’intègre à un projet d’aménagement d’ensemble, divisé en une ou 
plusieurs opérations portant chacune sur une surface minimum de 5 000 m2, 

- Le financement des équipements nécessaires est assuré, 
- De plus les opérations devront comprendre un pourcentage de logements sociaux : 

o 25% sur la zone 3AUf de l’Enclos de Brest, 
o 20% sur la zone 3AUf de Guillard, 
o 20% sur la zone 3AUf de la Plaine de Perrier. 

Modification apportée à l’OAP de la Plaine de Perrier  
Les changements opérés précédemment nécessitent également de modifier l’OAP de la zone 
3AUf de la Plaine de Perrier afin de supprimer le phasage qui est désormais obsolète. Afin 
d’améliorer la qualité des aménagements de ce secteur, il a été décidé de compléter la 
hiérarchisation des voies destinées à la circulation des véhicules motorisés en précisant leur 
nature (principale ou secondaire) et leurs caractéristiques techniques (sens de circulation, 
largeur, trottoirs).  
 

- Modification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone 
UG et UF 

Actuellement, le règlement des articles UF7 et UG7 autorise une implantation des 
constructions en limite séparative sous réserve, entre autres, que « la longueur de la façade 
implantée en limite n’excède pas 8m et 1/3 de la longueur de la limite séparative 
concernée ». Cette règle est difficile à appliquer, il est proposé de la supprimer. La hauteur 
des constructions situées en limite séparative étant par ailleurs contraintes (max 4.5 m), ce 
qui réduit les risques de gêne pour le voisinage.  
 

- Renforcement des dispositions concernant la préservation des commerces et 
services en centre ville 

L’une des grandes orientations du PADD d’Issoire est de « Renforcer l’attractivité 
commerciale et de service du centre en veillant à maintenir un juste équilibre et une 
complémentarité entre l’offre de centre-ville et les pôles commerciaux périphériques. » 
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Cela se traduit par la préservation des espaces commerciaux en rez-de-chaussée situées sur 
les principaux axes du tissu commercial et de service du centre-ville : rues Gambetta, 
Chateaudun, Berbiziale, du Ponteil, les boulevards Albert Buisson, de la Manlière, de la Sous-
Préfecture et Georges Hainl et la Place de la République. Pour ceci, l’article 1 de la zone UD 
le changement de destination à vocation de garage des locaux commerciaux en rez-de-
chaussée. L’Agglo souhaite renforcer cette protection en interdisant également, le long du 
linéaire de protection, le changement de destination en habitation des rez-de-chaussée des 
locaux commerciaux occupés ou vacants.  
En lien avec l’opération « Action Cœur de Ville », l’agglo souhaite étendre la protection à 
d’autres lieux : boulevards Jules Chibrand et Triozon Bayle, et places de la Halle et du Général 
de Gaulle. Les principaux axes du centre-ville sont ainsi couverts. Les lieux concernés doivent 
avoir une activité prédominante : accueil physique du public et présentation et vente directe 
au public. L’article UD1 du règlement écrit est donc modifié en fonction. 
Une modélisation gra phique du « linéaire de protection du commerce et des services » 
apparaît sur le plan de zonage : trait épais magenta représentant les surfaces bâties et/ou 
parcellaires situées au droit du linéaire de protection, et donc concerné par ce dispositif. 
 

- Clarification de l’interdiction des installations photovoltaïques au sol en zone AU 
Le règlement de la zone AU stipule que les constructions et installations techniques 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif sont autorisées sur cette zone, ce qui est 
le cas pour les installations photovoltaïques. Afin de clarifier cette règle il est noté dans le 
règlement écrit à l’article AU1 : « les ouvrages de production d’électricité à partir d’énergie 
solaire installés au sol, y compris les trackers solaires ».  
 

- Modification des règles relatives aux abris de jardin dans les zones UF, UG, 3AUf et 
AUg 

Actuellement le PLU limite la surface des abris de jardin à 9 m2. La modification du PLU 
prévoit donc de supprimer la limitation de l’emprise au sol des abris de jardin, car elle ne 
paraît pas justifiée et ne répond pas non plus à des considérations architecturales ou 
urbanistiques propres à la ville d’Issoire. 
La modification apportée au règlement : articles UF2, UG2, 3AUf et AUg2, supprime la 
phrase « les abris de jardin dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol », dans la rubrique « sont 
autorisés sous condition ». 
 

- Modification des règles relatives aux toitures dans les zones UC, UF, IG, 3AUf et AUg 
Le règlement des zones concernées prévoit que « les couvertures seront prioritairement en 
tuiles rouges ». Une telle formulation est difficilement applicable du fait du terme 
« prioritaire » difficile à appréhender. Dans le règlement écrit le mot « prioritairement » est 
supprimé et il est rajouté : « pour les toitures qui seraient dans un autre matériau (ardoise 
par exemple), leur restauration à l’identique est autorisée ». 
 

- Rectification d’une erreur matérielle concernant les constructions interdites en zone 
UJ* 

Dans l’article UJ1 du règlement écrit, un mot doit être modifié : remplacement de 
« autorisés » par « interdits ». Ce qui donne la phrase suivante : « dans les secteurs UJ* en 
plus des occupations des sols interdites ci-dessus : … » 
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Composition du dossier 

Outre le registre d’observations déposé en mairie d’Issoire, il comprend : 
 
Dossier Administratif comportant : 
Pièce n°1 : 
Arrêté AT-2022-008 du 23 mai 2022 portant sur l’ouverture de la présente enquête 
publique, 
Arrêté AT-2022-009 du 23 mai 2022 portant sur le tarif de reproduction et d’expédition du 
dossier de la présente enquête publique, 

 
Pièce n°2 : 
Délibérations et arrêtés relatifs à la modification n°3 du PLU d’Issoire,  
 
Pièce n°3 : 
Ordonnance n°E22000016 / 63 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand 
en date du 17 mars 2022. 

 
Pièces n°4 : 
Avis de l’Autorité Environnementale. 
Avis des Personnes Publiques Associées 

 
Pièce n°5 : 
Certificat de publication et d’affichage émanant de l’Agglo Pays d’Issoire. 

 
Pièce n°6 : 
Une copie de chacun des journaux publiant l’avis officiel d’enquête (Le Semeur et La 
Montagne), deux diffusions. 
 
Pièce n°7: 
Mémoire en réponse de la collectivité aux avis des PPA 
 
Pièce n°8 : 
Registre d’enquête publique 
 
Pièce n°9 : 
Bilan de la concertation 
 
Pièce n°10 : 
Notice de Présentation  
 
Pièce n°11 : 
Dossier d’enquête publique 
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Chapitre 2 - Déroulement de l’enquête 

 
Organisation de l’enquête 

Conformément aux dispositions en vigueur, j’ai été désignée Commissaire Enquêteur par 
Ordonnance n°E22000016 / 63 du 17 mars 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Clermont Ferrand. 
L’enquête a été ouverte le mardi 28 juin 2022 à la mairie d’Issoire où le registre d’enquête a 
été mis à la disposition du public. Ce registre a été coté et paraphé par moi-même avant 
l’ouverture de l’enquête qui s’est déroulée du mardi 28 juin 2022 au jeudi 28 juillet  2017, 
pendant 30.5 jours consécutifs. 
 

Permanences du Commissaire Enquêteur 

J’ai siégé en mairie d’Issoire le mardi 28 juin de 9 à 12 heures, le lundi 11 juillet de 14 à 16 
heures, le jeudi 21 juillet de 14 à 16 heures et le jeudi 28 juillet de 13 heures 30 à 16 heures 
30. J’ai donc récupéré le registre que j’ai clos à 16 heures 30, le 28 juillet. 
Durant la première permanence, quatre personnes se sont déplacées. 
Durant la deuxième permanence, sept personnes se sont déplacées. 
Durant la troisième permanence, quatre personnes se sont déplacées. 
Durant la quatrième permanence, quatre personnes se sont déplacées. 
Soit dix neuf personnes dont une qui est venue deux fois. 
D’après les services dix à douze personnes sont venues pour prendre connaissance du 
dossier, deux ont écrits des commentaires, dont un qui est venu ensuite pendant une 
permanence. 
Quatre Mails ont été adressés, le premier le mercredi 29 juin, un le mercredi 27 juillet et 
deux le jeudi 28 juillet.  
Le tableau chronologique des réclamations est joint en Annexes. 
Les réclamations regroupées par thèmes sont incluses dans le rapport et commentées par 
mes soins. 
 
Une information m’a été communiquée par le service d’Urbanisme de la commune d’Issoire, 
sur le dossier afin d’éviter une éventuelle mauvaise interprétation de ma part : 

- Une erreur matérielle graphique s’est glissée dans le dossier du PLU à l’issue de la 
modification n°2, vraisemblablement. La zone de la plaine de Perrier se retrouve 
donc, dans le PLU actuel en vigueur, par erreur en zonage de « Bois classé », alors 
que cela n’a jamais été le cas sur les zonages des PLU précédents. J’ai pu vérifier sur 
le zonage initial du PLU, approuvé en 2012, ni dans les modifications précédentes. Il 
n’est fait aucune mention de ce classement particulier dans le règlement écrit. Dans 
la mesure où cette erreur s’est glissée vraisemblablement à la constitution du dossier 
de la modification précédente, par manque de rigueur ou de relecture, elle n’a pas 
pu être intégrée dans l’enquête publique, ni en ajout ni en retrait. Il s’agit donc bien 
d’une erreur matérielle apparue à la constitution du dossier à l’occasion d’une 
précédente modification. 
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Visite des lieux et réunion préparatoire 

Le vendredi 13 mai à 14 heures, je me suis rendue dans les locaux de l’Agglo Pays d’Issoire 
où j’ai été reçue par le Maire-Adjoint d’Issoire à l’Urbanisme, Stéphane PILLON accompagné 
du Directeur Général des Services de l’Agglo, Lilian CHAUNION, d’Emilie BARGE, Responsable 
Urbanisme de l’Agglo, de Sophie DURAND, Service Urbanisme d’Issoire, Angéline 
AUDOUARD Service Juridique de l’Agglo. L’objectif de la réunion était, entre autres, 
d’organiser l’enquête : l’information, les permanences. Les élus pensent qu’il peut y avoir 
beaucoup de réclamations, bien que certaines aient pu être « déminées » par des rencontres 
sur le terrain. Ils proposent quatre permanences, dont les dates ont été fixées pendant la 
réunion. L’information se fera par panneaux lumineux de la ville, affiches A2 jaune sur les 
panneaux officiels et sur les sites qui paraissent plus stratégiques : Fontchoma et entrée de 
ville côté Clermont, entre autres. 
Les différentes modifications, au nombre de quatorze, avec une importance plus ou moins 
grande, allant de l’ouverture d’une zone à urbaniser à la simple erreur matérielle à rectifier. 
Ces modifications portent tant sur le règlement graphique que sur le règlement écrit, 
documents opposables. 
A l’Issue de la réunion, la responsable Urbanisme de l’Agglo Pays d’Issoire m’a emmenée sur 
la zone de Fontchoma, en insistant sur le fait que la collectivité ne souhaite pas que les deux 
impasses (Impasse du Cézallier et Théodore Monot),  qui traversent actuellement la zone, 
deviennent des voies de circulation automobile. Le principe des déplacements dans ce futur 
éco-quartier est très détaillé et insiste sur les déplacements doux. On retrouve la philosophie 
du PADD sur l’utilisation de la voiture, et aussi la volonté d’intégrer une frange paysagère 
entre la partie construite et le ruisseau de Peix qui se trouve en contre bas du terrain. 
 
Je suis retournée à Issoire pour l’ouverture de l’enquête le mardi 28 juin à 9 heures, dans les 
locaux de la Mairie, puis les 11 juillet, 21 juillet et 28 juillet pour la clôture.  
 
J’y suis retournée le jeudi 4 août à 9 heures afin de remettre au Premier Vice-Président de 
l’Agglo Pays d’Issoire le Procès Verbal de Synthèse (exemplaire signé joint au dossier) et afin 
de visiter les lieux correspondant à certaines réclamations. 
 
 

Information du public 

L’enquête publique a été annoncée régulièrement par la publication dans les journaux 
suivants : 
La Montagne : 
Vendredi 3 juin 2022 et vendredi 1er juillet 2022  
  
Le Semeur :    
Vendredi 3 juin 2022 et vendredi 1er juillet 2022 
 
L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux d’informations de la Mairie d’Issoire, dans les 
locaux municipaux ou communautaires, prévus à cet effet, et également à l’entrée de la 
zone de Fontchoma ainsi que sur certains Emplacements Réservés nouveaux comme le n°41. 
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Avis des Personnalités Publiques Associées. 
 
Vingt cinq courriers ont été adressés et ont reçu une réponse.  
- Trois réponses avec Avis Favorable explicite : CCI du Puy-de-Dôme, INAO et Mairie 
d’Issoire ;  
- dix sept avec Avis Favorable Tacite : Conseil Départemental et Régional, CMA du Puy-de-
Dôme, trois Services de l’Agglo, SIEG, CRPF et SIREG, huit Communes, Bergonne, Broc, 
Orbeil, Pardines, Parentignat, Perrier, St Yvoine et Solignat ;  
- deux avec Avis Favorable avec Observations, SNCF Immobilier, SME ; 
- deux avec Avis Favorable avec Réserves, Etat et Chambre d’Agriculture ; 
- Recommandations pour l’Autorité Environnementale. 
 

1- Direction Départementale des Territoires (DDT) 
Service Prospective Aménagement Risques 
La DDT émet un Avis Favorable, sous réserve de la prise en compte, préalablement à son 
approbation finale, de l’ensemble des points nécessitant une modification. 
Il est rappelé qu’il s’agit bien d’une procédure de Droit Commun, car ne portant pas atteinte 
au PADD. Concernant l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Fontchoma, elle est possible 
car cette zone, actuellement classée « AU stricte » date de moins de neuf ans. Au-delà de ces 
neuf ans, la procédure aurait été différente et aurait nécessité une révision du document de 
planification avec modification éventuelle du PADD.  
L’Etat souhaite une plus forte densification de cette zone, afin de répondre aux exigences du 
SCoT : 20 logements/ha en individuel libre, 30 logements/ha en individuel groupé et 60 
logements/ha en collectif. Il est judicieux de réduire l’emprise initiale du projet en retirant 
les 3.3 ha qui longent le ruisseau de Peix, identifiés comme frange paysagère, et restant 
espace agricole ou naturel. La réalisation d’un « bio-parc » composé d’activités viticole ou 
maraîchère plus à même de répondre à la vocation de cet espace. 
Concernant la modification des règles relatives aux toitures, elle demande à être modifiée. 
Certains éléments des modifications apportées risquent d’être revus à la suite des 
conclusions de l’étude en cours de l’aléa inondation sur les Couzes Pavin et Chambon et du 
ruisseau du Peix. 
 

2- Syndicat Mixte de l’Eau 
Le SME précise pour chaque zone concernée par la modification si le réseau est à proximité 
ou non. Il indique la nécessité de prévoir des réunions avant tout début de projet. 
 

3- Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 
Agriculture et Territoire 
La Chambre d’Agriculture émet un Avis Favorable, avec réserve du fait que la zone 
concernée est essentiellement à vocation agricole. Il est déploré que l’impact sur les 
exploitations et les mesures de réduction de celui-ci, ne sont pas évoqués dans le document 
de présentation. Ce sont 12 ha d’espace dédié à l’agriculture qui vont disparaitre. 
Concernant l’interdiction des installations photovoltaïques, l’avis est très favorable.  
 

4- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
La CCI émet un Avis Favorable. 
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5- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler sur le projet de modification. 
 

6- SNCF Immobilier 
La SNCF rappelle les servitudes en jeu, servitude T1 relative au chemin de fer opposable à 
tous les riverains du domaine public ferroviaire.  
 

7- Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 
Autorité Environnementale 
Avis délivré le 21 juin 2022-07-04 
Les recommandations : 

o Etablir un état des lieux précis des zones déjà équipées et actuellement 
constructibles dans le tissu bâti, nécessaire pour justifier le besoin 
d’ouverture à l’urbanisation du secteur de Fontchoma au regard de l’objectif 
de réduction du rythme de l’artificialisation des sols exprimé par la Loi 
« climat et résilience ». 

o Compléter l’état initial avec les zonages environnementaux règlementaires 
existants, l’inventaire faunistique et vérifier l’absence de zones humides. 

o Décrire le risque inondation. 
o Définir plusieurs scénarii prospectifs réalistes sur la localisation et le 

dimensionnement du projet d’aménagement (avec les dents creuses et les 
opérations de renouvellement urbain). 

o Analyser les incidences prévisibles du projet d’aménagement au regard de la 
consommation d’espace et de l’étalement urbain (mesure pour les éviter, les 
réduire ou les compenser). 

o Préciser quelles seront les fréquences intermédiaires des suivis des 
indicateurs ainsi que l’échéance de ce suivi. 

o Justifier plus précisément la surface dédiée à l’aménagement de la phase 1 du 
secteur de Fontchoma au vu des disponibilités foncières et la nécessité 
d’intégrer dans son périmètre la « frange paysagère » au sud de la zone. 

o Compléter le règlement graphique par des mesures de protection spécifiques 
de la ripisylve, ainsi que le cours d’eau « le Peix ». 

o Limiter le périmètre Nj* à la zone dédiée au maraîchage et de prévoir une 
mesure de protection assurant la préservation de la ripisylve. 

o Intégrer dans le règlement ou les OAP le risque d’inondation du ruisseau « Le 
Peix ». 

Un mémoire en réponse a été adressé aux PPA (pièce n°7). 
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Procès Verbal de synthèse  
 
Le Procès Verbal de synthèse a été remis au premier Vice Président de l’Agglo Pays 
d’Issoire, David COSTON, en présence de la Responsable Urbanisme de la collectivité, 
Emilie BARGE, du Directeur Général des Services de l’Agglo Pays d’Issoire, Lilian 
CHAUNION et du Maire Adjoint d’Issoire chargé des Travaux, Michel NICOLLET, le jeudi 4 
août 2022, sept jours après la clôture de l’enquête et la récupération en mairie du dossier et 
du registre, clôturé le jeudi 28 juillet à 16 heures 30. 
L’exemplaire signé par le Vice Président est joint au Rapport. 
 
Dans ce PV j’ai regroupé les réclamations en six thèmes : 

Demande de modification du zonage, 
Demande d’informations et/ou réclamations d’ordre général 
Demande information et opposition aux opérations d’ensemble HORS Fontchoma 
Opposition à Fontchoma et à la Modification n°3 
Opposition à un emplacement réservé 
Demande d’information et ACCORD sur Fontchoma 

 
 

Demande de modification du zonage, 

NOM Prénom 
Demandeur 

Demande Avis du 
Commissaire 
Enquêteur 

TEYSSEDRE Emile  
AR 205 et AR 45 

La parcelle AR 205 qui comporte la maison du 
demandeur, est située en zone UF.  
La parcelle limitrophe AR 45 est située en zone AU. Le 
propriétaire me remet un courrier du maire, daté de 
2006, précisant que le conseil municipal de l’époque a 
accepté que les deux parcelles soient exclues du 
périmètre de la future opération d’aménagement. Il 
semble donc que cela a été fait pour l’une des deux et 
pas pour l’autre. Le demandeur me remet un courrier 
du Maire d’Issoire, daté de 2006. 
M. TEYSSEDRE souhaite que la parcelle AR 45 ne soit 
pas incluse dans la zone AU. 

 
 
 
 
Avis 
défavorable 

   

Demande d’informations et/ou réclamations d’ordre général 

NOM Prénom 
Demandeur 

Demande Avis du 
Commissaire 
Enquêteur 

PAILLER Suzanne 
 
Rue Blaise Pascal 

Ce qui inquiète Mme PAILLER, c’est le passage 
important des camions sur la voie qui longe sa maison, 
plutôt que de prendre la route de Solignat pour 
rejoindre le sud de la commune. Elle craint une 

 
 
 
Sans objet 
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augmentation du trafic, entre autres des camions, 
pendant les travaux sur la zone Fontchoma. Elle 
souhaiterait un aménagement de la circulation dans 
cette zone. 

COUVE Georges Demande d’informations sur l’Impasse Théodore 
Monot  avec entrée sur Fontchoma et sur la Hauteur 
des constructions 

 
Sans objet 

BRUN Philippe 
 
ZI 138 

Le demandeur sait qu’il n’est pas dans la zone 
concernée. Souhaiterait savoir si sa parcelle pourrait 
être vendue un jour et dans quelles conditions ?  Il 
aimerait connaître le prix de vente des terrains dans 
cette zone.  

 
 
Sans objet 

BAYLE Pierre 
AK 103 et 244,  
AC 259 et 260,  
AD 312 et 272 

Le demandeur souhaite savoir si ces propriétés sont 
concernées par la modification n° 3.  
Situées en centre ville ancien aucune n’est concernée. 

 
 
Sans objet 

SALSAC Christian 
 
 
 
AV 61 

Le demandeur souhaite savoir si sa parcelle pourra être 
vendue et dans quelles conditions ? Il note également la 
présence d’une cabane de jardin de 9 m2 située dans 
l’angle de la parcelle (sous la flèche rouge du schéma),  
cabane en pierre qui des années 1900 et qui pourrait 
entrer dans le cadre de la loi (cabane d’avant 1943 
considérée comme construction) pour être l’objet d’une 
extension de 20 m2 maximum. Il souhaiterait que sa 
cabane soit répertoriée comme petit patrimoine à 
protéger. Il évoque également l’emplacement réservé 
n° 9 du PLU initial qui a disparu dans la modification n° 
3. Il évoque des travaux actuellement et se demande si 
le rond point initialement prévu sera enfin réalisé. 

 
 
Avis 
favorable 
pour la 
préservation 
de la cabane 
si celle-ci 
correspond 
aux critères 

   

Demande information et/ou opposition aux opérations d’ensemble HORS Fontchoma 

NOM Prénom 
Demandeur 

Demande Avis du 
Commissaire 
Enquêteur 

BERROZPE Danielle 
et Denis 
AV 55 et 56 
 
 
GUILLARD 

Les demandeurs souhaitent savoir s’ils peuvent être 
expropriés pour permettre la réalisation de l’opération 
d’ensemble, prévue sur le secteur de Guillard. Ils 
souhaitent savoir si des promoteurs peuvent réaliser 
des opérations d’ensemble sur les zones de 5 000 m2 
au moins de part et d’autres de leurs deux parcelles. Ils 
expliquent avoir voulu vendre leur maison et les deux 
parcelles. Cela ne s’est pas fait car les acheteurs ont eu 
peur du projet sur la zone. Ils envisagent de vendre la 
maison seule et d’attendre pour voir ce qui allait se 
passer pour les terrains. J’ai soulevé le risque de perte 

 
 
 
 
Avis 
défavorable 
à la sortie 
des deux 
parcelles de 
la zone 
concernée 
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de valeur pour leurs terrains si deux opérations se 
réalisaient de part et d’autre de ces deux parcelles. Ils 
se disent « harcelés » par un promoteur et précisent 
que si on leur en donne un bon prix, ils vendront peut-
être.  

par 
l’opération 
d’ensemble 

UNSWOTH Arthur 
et John 
 
Coteaux de 
Solignat 
 
ZI 278 

Lotissement des Coteaux de Solignat, Impasse du 
Cézalier (future rue de la Gentiane). Préoccupations à 
propos des développements proposés dans le secteur 
de Fontchoma, surtout gestions des eaux pluviales 
dans cette zone de sols argileux. 
 M. UNSWOTH est revenu à la deuxième permanence 
(voir ci-dessous) 
Le permis d’aménager un petit lotissement vers 

l’impasse du Cézalier (ZI 510p) a été accordé, avec 

bassin de rétention pour les eaux pluviales. En cas de 

pluies exceptionnelles le demandeur s’interroge sur la 

responsabilité de chacun en cas de débordement vers 

le futur aménagement. 

 
 
 
 
 
 
Sans objet 

CALDEFIE 
Maryvonne et 
Michel 
 
Domaine Florat 
 
NJ* 

Les demandeurs souhaitent connaître le sens des 
symboles, « étoiles » avec un numéro, et savoir si les 
serres prévues dans la zone NJ* seront démontables 
ou en dur. Où seront-elles situées et comment y 
accèdera-t-on ? Ils s’interrogent sur le PPRi, où en est-
on ? Y aura-t-il à nouveau une enquête publique pour 
valider le PPRi et les modifications éventuelles du 
zonage ? Actuellement ils n’ont aucune information. 
Les mesures altimétriques seront-elles prises en 
compte et respectées. 

 
 
 
 
Réponses 
données 
dans le 
rapport 

LANTELME Jacques 
 
ZC 376 

M. LANTELME est accompagné de M. JAMON venu me 
déposer sa contribution synthétisée. La réclamation 
concerne les Coteaux de Boulade. Sur le plan, la 
parcelle est située sous la flèche rouge qui indique 
l’accès au futur éventuel lotissement. Le demandeur 
ne souhaite pas que l’accès traverse sa parcelle. Il 
estime aberrant de construire autant de logements et 
demande pourquoi ouvrir Fontchoma alors qu’il y a 
des logements vacants sur la commune. Il souhaite que 
la flèche rouge d’accès soit déplacée sur le schéma. Il 
ne souhaite pas qu’il y ait de nouveaux logements avec 
passage devant chez lui. Il estime que la 
communication n’a pas été satisfaisante car tout le 
monde ne lit pas le journal, aurait souhaité document 
dans sa boite.  

 
Avis 
défavorable 
pour la 
suppression 
de la flèche 
rouge qui 
n’est 
qu’indicative 
et ne 
traverse pas 
réellement 
la parcelle. 
 

RIEUF Marie Agnès La réclamation porte sur le quartier Guillard et en  



41 

 

(fille) et Bernard 
(père) 
 
 
AV 62 et 63 

particulier sur le ruisseau situé sur la propriété des 
demandeurs. Ils souhaiteraient rencontrer les élus 
pour déterminer le positionnement du ruisseau afin de 
bien déterminer les limites entre ruisseau et mur de la 
propriété (voir plan de bornage donné ce jour et joint 
au rapport) 

 
Sans objet 

   

Opposition à Fontchoma et à la Modification n°3 

NOM Prénom 
Demandeur 

Demande Avis du 
Commissaire 
Enquêteur 

PARIS Eva 
 
 
 
Fontchoma 

Considérations d’ordre général sur le projet 
Fontchoma : sur les 210 logements prévus, combien 
entre le chemin de Fontchoma et celui du Cézalier ? 
Sont évoquées les nuisances sonores liées aux travaux 
et la nécessité de communiquer un calendrier et où 
vont débuter les travaux. Souhait de pouvoir anticiper 
la création de brise-vues. Les chemins seront-ils 
communs avec les habitants de l’éco-quartier ? Réunir 
les copropriétaires afin de les informer sur les droits de 
passage.  Comment seront réglés les problèmes de 
circulation créés par l’arrivée de nouveaux habitants, le 
trafic étant déjà important. Le courriel est joint au 
Registre. 

 
 
 
Réponses 
seront 
données par 
la 
collectivité 

BAUJARD Yann 
 
Fontchoma 

Persuadé que seule la première tranche pourra se 
réaliser, le demandeur ne comprend pas pourquoi la 
zone AU restante n’a pas été comprise dans le projet 
d’ouverture à  l’urbanisation. Pour lui il n’y aura pas de 
deuxième, voire de troisième tranche compte tenu de 
la règlementation actuelle et future. M. Baujard a laissé 
un dossier qui sera joint en annexe au rapport. 

 
 
Avis 
défavorable 

MEGE Claudine et 
Marc 
 
 
Fontchoma 
 
ZI 267, 268, 269 
ZI 174, 110 

La réclamation porte sur deux points : préoccupations 
concernant l’Impasse du Cézalier et l’implantation des 
réseaux d’eau usées. La nouvelle rue (impasse) 
actuellement en fin de travaux, arrive au niveau d’une 
de leur parcelle, ZI 110. Si les demandeurs clôturent 
cette parcelle qui jouxte l’OAP « Fontchoma », il ne 
pourra pas y avoir de liaison douce (sans voitures) 
entre leur quartier et la zone en projet d’urbanisation 
(flèche jaune sur le schéma de l’OAP). Ils souhaiteraient 
avoir un contact avec la collectivité et le future 
aménageur afin d’étudier la meilleure solution afin 
qu’il n’y ait pas de passage de véhicule dans leur 
parcelle. Faute de quoi ils seraient amenés à clôturer 
leur parcelle afin d’empêcher le passage. Ils évoquent 
également le problème de l’évacuation des eaux 

 
 
 
Avis 
défavorable 
 
 
Seront reçus 
par la 
collectivité 
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usées. Actuellement géré par le SPANC, le problème 
pourrait être revu avec un branchement sur le futur 
réseau qui règlerait l’évacuation par gravité. A discuter 
avant le début des travaux afin d’étudier le problème 
de manière globale. 

BONNET Réjane et 
BONCORI Damien 
 
 
ZI 489 

Les demandeurs se préoccupent du fond de l’impasse 
Théodore Monot qui appartient à 3 propriétaires 
différents. Comment va se passer le passage de la zone 
piétonne. Les demandeurs souhaitent confirmer qu’il y 
aura bien une « bande verte » entre leur parcelle et le 
futur projet (ZI 489). Actuellement une haire vive longe 
leur parcelle. Ils sont également concernés par l’arrivée 
d’une impasse qui devrait déboucher sur une liaison 
douce dans le futur projet (flèche jaune du schéma). Ils 
ne souhaitent pas le passage de véhicules et sont prêts 
à clôturer leur parcelle du côté du futur lotissement 
afin de fermer l’accès s’ils n’ont pas d’information sur 
le contenu du futur projet. Ils souhaiteraient un 
contact avec la collectivité et le futur aménageur pour 
étudier la solution. Ils évoquent également l’existence 
d’un bassin de rétention du futur aménagement et se 
demandent qui sera responsable de son entretien 
(risque de prolifération de moustiques …). Ils 
aimeraient connaitre les aménagements prévus dans la 
bande paysagère : parc, loisirs … ? Les panneaux d’avis 
d’enquête publique ont été mal positionnés et peu 
visibles par les habitants de la zone. Ils souhaitent que 
soient gardées des zones en herbe, végétalisées (faune 
et flore importante) 

 
 
 
Avis 
défavorable 
 
 
 
Seront reçus 
par la 
collectivité 

 PELLETIER Hélène Considérations d’ordre général sur la modification du 
PLU, en particulier le fait d’ouvrir à l’urbanisation une 
zone alors que l’on n’a pas le détail du reste des zones 
urbanisées existantes. Cette élue de l’opposition 
précise qu’il n’y a pas eu débat sur le sujet en 
Commission Urbanisme. Elle dépose une contribution 
d’une page et demie jointe au Registre. Elle indique la 
nécessité de rechercher l’autonomie alimentaire en 
conservant les terres agricoles, alors que plusieurs 
centaines de logements sont vacants dans la ville 
d’Issoire. Elle souhaiterait des précisions sur le terme 
d’éco-quartier. Elle estime que les collectivités ne sont 
pas suffisamment vigilantes sur le respect des règles 
d’urbanisme avec des exemples passés non concernés 
par l’enquête. Est évoqué également le ruisseau de 
Peix.  
Elle manifeste son opposition au projet de construire 

 
 
 
 
 
Sans objet 
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de nouveaux logements au détriment des terres 
agricoles. 

JAMON Marc Le demandeur m’informe qu’il était précédemment élu 
chargé de l’Urbanisme et qu’il connait parfaitement la 
commune. C’est lui qui a préparé la Modification 
précédente n°2. Il évoque le fait que l’enquête ait lieu 
en juillet alors qu’il lui avait été assuré par les services 
de l’Agglo que ce ne serait pas le cas. Il se demande 
pourquoi aucune information sur la future Modification 
et sur l’Enquête Publique qui en découle dans le 
Bulletin de l’Agglo paru en mai. Il regrette ce manque 
d’anticipation dans l’information au public. Il évoque 
ensuite différentes zones concernées par la 
modification : 
-Les Capucins, pourquoi est-ce le même schéma que 
dans la modification n°2, alors qu’il y a eu des 
constructions, 
-Route de Solignat, erreur sur le schéma et le projet 
concernait la modification n°2, il ne devrait pas être 
dans ce dossier, il est anormal de rectifier les erreurs 
après la fin de l’enquête, au moment de l’approbation 
du PLU par délibération car il n’est alors plus possible 
pour le public d’intervenir, 
-Enclos de Brest, constitué en partie par des jardins. Le 
demandeur trouve aberrant d’ouvrir à l’Urbanisation 
des jardins. Il note la perte d’espaces verts et le 
manque de pistes cyclables prévues (Kennedy), 
-Guillard, le rond point prévu dans ce quartier n’est 
toujours pas fait. Là aussi il y a des jardins qui sont 
supprimés, 
-Plateau de Boulade, les aménagements cyclables ne 
sont pas précisés. Selon le demandeur l’emprise 
foncière nécessaire à ces aménagements doit être 
précisée et imposée, 
-Coteau de Boulade, le schéma est faux car une maison 
a été oubliée, le long du chemin (flèche rouge). Il y a un 
sentier sur lequel a été prévu une route ce qui selon le 
demandeur est aberrant. Les flèches  rouges qui 
symbolisent les accès sont fausses. Sur ce quartier la 
limite de démarrage d’un projet ramenée à 5000 m2, 
est illogique car cela ne permet de prévoir de manière 
globale les accès et la voirie ainsi que les réseaux, 
-Fontchoma, sur ce secteur il pourrait être envisagé un 
stockage de l’eau sous la voirie avec envoi dans le 
ruisseau du Paix, pourquoi n’est-ce pas fait ? Un projet 
sur la globalité de la zone (50 ha) permettrait de 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Voir réponse 
point par 
point dans le 
rapport 
 
En grande 
partie 
défavorable 
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réfléchir à la gestion cohérente des accès, des voiries et 
des réseaux. Aucun équipement public n’est prévu 
dans cette zone. Il semble qu’un projet 
d’aménagement a été confié à un cabinet et personne 
n’en a connaissance et il n’apparait pas dans le dossier. 
Le demandeur estime qu’il serait nécessaire de préciser 
l’aménagement souhaité dans les OAP afin d’éviter des 
dérives par les promoteurs. 
-Le demandeur est 100% pour la protection du petit 
patrimoine. A ce titre il évoque une tour située chemin 
de Pardines, contre laquelle se trouve une source qu’il 
serait utile de protéger en la faisant acheter par la 
collectivité. 
-Zone de la route de Perrier, pourquoi n’est-il pas prévu 
de pistes cyclables ? 
M. JAMON me propose de résumer ces réclamations 
dans un document qu’il me remettra à la dernière 
permanence. Ce document sera joint au rapport. 
M. JAMON est revenu me donner une synthèse des ses 

réclamations et intervient à nouveau sur les erreurs 

qu’il a noté sur les plans du dossier. Le principe d’ouvrir 

à 5000 m2 les futurs aménagements comporte des 

risques d’enclaver certaines parcelles en fonction des 

choix qui seront faits par les promoteurs. Pour lui 

l’emplacement réservé n° 34 est mal positionné. Il 

souscrit tout à fait à la réponse de l’Autorité 

Environnementale (2-2-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point négatif 
retenu 

France Nature 
Environnement 

Interrogation sur la capacité d’assurer la fourniture en 
eau potable à tous les nouveaux logements prévus. Est 
évoqué également le risque d’inondation. Il note 
l’artificialisation forte des terrains sur la commune et 
regrette que les surfaces agricoles disparaissent. 
Souhaite la rénovation des bâti existants plutôt que des 
constructions nouvelles entre autres dans les dents 
creuses ce qui augmentera encore l’artificialisation 
dans la zone urbaine existante. Est évoqué le risque 
inondation entre autres dans la zone où sont prévues 
des serres maraichères. Sont évoquées enfin les pistes 
cyclables. 

 

RAVOUX Claude 
Architecte DPLG 

La préoccupation du demandeur est d’éviter l’effet 
« no mens’ land » de terrains encerclés par l’urbanisme 
si on ne prend en compte que les parcelles de la bande 
est-ouest. Il serait souhaitable que la bande nord-sud, 
située à l’ouest  de la rue « chemin des quinze », soit 

 
 
Voir rapport 
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également prise en compte dans le projet. Pour le 
demandeur il parait opportun  d’avoir un traitement 
des deux zones. La transformation de ce secteur prévue 
depuis tant de temps, pourrait être réalisée en douceur 
au cas par cas par les propriétaires qui le souhaitent.  

Collectif citoyen 
LaisseBéton63 

Attentif à une limitation drastique de l’artificialisation 
des sols, le collectifs craint une consommation à terme 
de 42.3 ha de terres cultivées. Il estime que la création 
de 200 à 210 logements n’est pas justifiée, car rien ne 
prouve que l’augmentation démographique, 
actuellement de 0.4%, passe à 1% comme le souhaite le 
SCoT. Il regrette qu’il n’y ait pas dans  le dossier de 
décompte précis des logements vacants et à réhabiliter 
disponibles. Le potentiel foncier urbanisable de la 
commune est actuellement de 32.6 ha, pourquoi ouvrir 
Fontchoma ? les infrastructures évoquées dans le 
dossier dans la frange paysagères ne sont pas précisées 
(45% maintenus en espaces verts). Avis défavorable du 
collectif compte tenu, selon lui, du non respect de l’axe 
2 du PADD. 

 
 
 
 
Voir rapport 

   

Opposition à un emplacement réservé 

NOM Prénom 
Demandeur 

Demande Avis du 
Commissaire 
Enquêteur 

Stéphane 
FONTANELLA 
 
 
BE 174 

M. FONTANELLA était accompagné par M. JAMON 
qui est un peu intervenu dans la discussion. Le 
demandeur explique son opposition ferme au projet 
d’ « Emplacement réservé » n° 41 qui est positionné 
sur l’extrémité de sa parcelle sur une petite surface 
qu’il estime à 300 m2. Il refuse catégoriquement 
l’expropriation qui en découlera. Il estime que l’accès 
aux Rivalies existe déjà. Il évoque un permis de 
construire d’un bâtiment existant estimant qu’il y a 
deux plateaux contigües qui selon lui feront l’objet 
d’un nouveau permis de construire. Lui et M. Jamon 
disent qu’il y aurait dû y avoir permis d’aménager sur 
la totalité de cette parcelle. Ils estiment que cela 
entraînera des mouvements de véhicules autour de 
sa parcelle. Le panneau placé près du bâtiment 
existant porte le terme « locaux » au pluriel ce qui 
est, pour le demandeur, une preuve d’un prochain 
chantier. Pour eux l’aménagement envisagé pour le 
passage des personnes du foyer voisin est un faux 
prétexte qui n’avait jamais été évoqué 
précédemment. Il me remet des documents qui, 

 
 
Avis 
défavorable à 
la demande de 
suppression de 
cet 
Emplacement 
Réservé n°41 
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selon lui, prouve ses dires. Ces documents seront 
joints au rapport. Il s’interroge sur la légalité des 
opérations qui « pour lui » ne servirait qu’à 
régulariser le PC initial sur la parcelle BE 175. 

   

Demande d’informations et ACCORD sur Fontchoma 

THIBAULT Julien 
 
ZI 470 

Le demandeur souhaite quelques compléments 
d’information sur le projet de Fontchoma. Il trouve le 
projet intéressant qui devrait permettre le 
développement de la ville.  
Avis très positif du demandeur sur le projet. 

 
Sans objet 
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Chapitre 2 – Examen des observations 
 
 

Demande de modification du zonage, 

 
TEYSSEDRE Emile AR 205 et AR 45 

La parcelle AR 205 qui comporte la maison du demandeur, est située en zone UF.  
La parcelle limitrophe AR 45 est située en zone AU. Le propriétaire me remet un courrier du 
maire, daté de 2006, précisant que le conseil municipal de l’époque a accepté que les deux 
parcelles soient exclues du périmètre de la future opération d’aménagement. Il semble donc 
que cela a été fait pour l’une des deux et pas pour l’autre.  
M. Teyssedre souhaite que la parcelle AR 45 ne soit pas incluse dans la zone AU. 
 
Mon avis : 
Conformément au courrier du Maire de l’époque, et sans courrier ultérieur contradictoire (à 
ma connaissance), la parcelle AR 45 aurait dû être exclue de la ZAC de Fontchoma de 
l’époque. Ce qui n’a pas été fait par erreur, oubli ou autre … N’ayant pas les zonages issus des 
modifications 1 et 2, je ne peux pas déterminer le pourquoi de ce traitement différent de la 
parcelle 45. 
Actuellement la parcelle 45 est contigüe avec les parcelles 203, 204 et 205 (voir cadastre en 
annexe). Ces dernières sont bâties, il serait aberrant de laisser une parcelle non urbanisée 
entre un quartier déjà construit et un autre en projet d’urbanisation. 
J’émets donc un avis défavorable à la demande de M. TEYSSEDRE. 
 
 

Demande d’informations et/ou réclamations d’ordre général 

 
PAILLER Suzanne, Rue Blaise Pascal 

Ce qui inquiète Mme Pailler, c’est le passage important des camions sur la voie qui longe sa 
maison, plutôt que de prendre la route de Solignat pour rejoindre le sud de la commune. Elle 
craint une augmentation du trafic, entre autres des camions, pendant les travaux sur la zone 
Fontchoma. Elle souhaiterait un aménagement de la circulation dans cette zone. 
 
Mon avis : 
Sans objet dans la mesure où la réclamation ne porte pas directement sur les Modifications 
du PLU. 
 
COUVE Georges 

Demande d’informations sur l’Impasse Théodore Monot avec entrée sur Fontchoma et sur 
la Hauteur des constructions 
 
Mon avis : 
Sans objet compte tenu du manque de précision de la demande. 
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BRUN Philippe, ZI 138 

Le demandeur sait qu’il n’est pas dans la zone concernée. Souhaiterait savoir si sa parcelle 
pourrait être vendue un jour et dans quelles conditions ?  Il aimerait connaître le prix de 
vente des terrains dans cette zone.  
 
Mon avis : 
Sans objet dans la mesure où la réclamation ne porte pas directement sur les Modifications 
du PLU. 
 
BAYLE Pierre, AK 103 et 244, AC 259 et 260, AD 312 et 272 

Le demandeur souhaite savoir si ces propriétés sont concernées par la modification n° 3.  
Situées en centre ville ancien aucune n’est concernée. 
 
Mon avis : 
Sans objet dans la mesure où les parcelles ne sont pas concernées par les différentes 
modifications. 
 
SALSAC Christian, AV 61 

Le demandeur souhaite savoir si sa parcelle pourra être vendue et dans quelles conditions ? 
Il note également la présence d’une cabane de jardin de 9 m2 située dans l’angle de la 
parcelle (sous la flèche rouge du schéma), cabane en pierre qui des années 1900 et qui 
pourrait entrer dans le cadre de la loi (cabane d’avant 1943 considérée comme construction) 
pour être l’objet d’une extension de 20 m2 maximum. Il souhaiterait que sa cabane soit 
répertoriée comme petit patrimoine à protéger. Il évoque également l’emplacement réservé 
n° 9 du PLU initial qui a disparu dans la modification n° 3. Il évoque des travaux actuellement 
et se demande si le rond point initialement prévu sera enfin réalisé. 
 
Mon avis : 
La vente de la parcelle pourra se faire si un promoteur dépose un projet d’aménager sur au 
moins 5 000 m2, tout dépend de la vente des autres parcelles.  
J’ai conseillé au demandeur de prendre rendez-vous avec les services de l’Agglo afin de voir si 
sa cabane peut être intégrée dans la protection du petit patrimoine vernaculaire et si la Loi 
permet son extension et si le problème de la source peut être réglé. Concernant la vente de sa 
parcelle tout dépend des projets futurs. Enfin pour les travaux du rond point, seule la 
collectivité peut répondre. Après vérification auprès de la collectivité, l’Emplacement Réservé 
n°9 est toujours d’actualité, il est masqué sur le schéma par une flèche rouge indicative de 
l’accès à la zone Guillard. L’aménagement du rond point dépend de la destruction de 
bâtiments longeant la rue, achetés par la collectivité. 
J’émets donc un avis favorable à la demande de protection de la cabane s’il est démontré 
qu’elle répond aux critères de protection. Concernant son extension éventuelle, elle me 
paraît difficilement envisageable tant que le projet d’aménager ne démarre pas, car cela 
pourrait apparaitre comme une « verrue » à l’entrée du futur lotissement. 
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Demande information et/ou opposition aux opérations d’ensemble HORS Fontchoma 

 
BERROZPE Danielle et Denis, AV 55 et 56, GUILLARD 

Les demandeurs souhaitent savoir s’ils peuvent être expropriés pour permettre la 
réalisation de l’opération d’ensemble, prévue sur le secteur de Guillard. Ils souhaitent savoir 
si des promoteurs peuvent réaliser des opérations d’ensemble sur les zones de 5 000 m2 au 
moins, de part et d’autre de leurs deux parcelles. Ils expliquent avoir voulu vendre leur 
maison et les deux parcelles. Cela ne s’est pas fait car les acheteurs ont eu peur du projet sur 
la zone. Ils envisagent de vendre la maison seule et d’attendre pour voir ce qui allait se 
passer pour les terrains. J’ai soulevé le risque de perte de valeur pour leurs terrains si deux 
opérations se réalisaient de part et d’autre de ces deux parcelles. Ils se disent « harcelés » 
par un promoteur et précisent que si on leur en donne un bon prix, ils vendront peut-être.  
 
Mon avis : 
Les demandeurs prennent un risque financier en refusant de vendre si un, voire deux projets 
d’aménagement d’ensemble voit le jour de part et d’autre de leurs parcelles situées au centre 
de la zone concernée. Mais c’est leur droit le plus strict. Il n’est pas judicieux de sortir ces 
parcelles de l’opération d’ensemble prévue sur le secteur de Guillard, puisqu’il s’agit d’une 
opération d’aménagement d’ensemble sur toute la zone concernée. C’est l’écueil du passage 
à 5 000 m2 pour ouvrir une opération d’aménagement. En cas de refus de vente certaines 
parcelles peuvent se retrouver isolées et sans accès au milieu de lotissements, avec la 
création de dents creuses. 
Avis défavorable à une sortie des parcelles de l’opération d’ensemble. 
 
 
UNSWOTH Arthur et John, Coteaux de Solignat, ZI 278 

Lotissement des Coteaux de Solignat, Impasse du Cézalier (future rue de la Gentiane). 
Préoccupations à propos des développements proposés dans le secteur de Fontchoma, 
surtout gestions des eaux pluviales dans cette zone de sols argileux. 
 M. UNSWOTH est revenu à la deuxième permanence (voir ci-dessous) 
Le permis d’aménager un petit lotissement vers l’impasse du Cézalier (ZI 510p) a été 
accordé, avec bassin de rétention pour les eaux pluviales. En cas de pluies exceptionnelles le 
demandeur s’interroge sur la responsabilité de chacun en cas de débordement vers le futur 
aménagement. 
 
Mon avis : 
La préoccupation du demandeur est à prendre en compte dans une réflexion globale sur la 
zone concernée, en lien avec les quartiers mitoyens. Une réponse de la collectivité afin de 
rassurer le demandeur me parait judicieuse. 
 
CALDEFIE Maryvonne et Michel, Domaine Florat, NJ* 

Les demandeurs souhaitent connaître le sens des symboles, « étoiles » avec un numéro, et 
savoir si les serres prévues dans la zone NJ* seront démontables ou en dur. Où seront-elles 
situées et comment y accèdera-t-on ? Ils s’interrogent sur le PPRi, où en est-on ? Y aura-t-il à 
nouveau une enquête publique pour valider le PPRi et les modifications éventuelles du 
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zonage ? Actuellement ils n’ont aucune information. Les mesures altimétriques seront-elles 
prises en compte et respectées. 
 
Mon avis : 
Les informations à ma disposition leur ont été données. Après information auprès de la 
collectivité les serres seraient démontables pour certaines et non démontables pour d’autres. 
Le lieu d’installation n’est pas encore déterminé. Concernant le PPRi, il est en cours et fera 
l’objet d’une information et d’une enquête publique afin d’en permettre l’application.  La 
collectivité n’a pas non plus d’informations plus précises sur la suite des opérations. 
 
LANTELME Jacques, ZC 376 

M. LANTELME est accompagné de M. JAMON venu me déposer sa contribution synthétisée. 
La réclamation concerne les Coteaux de Boulade. Sur le plan, la parcelle est située sous la 
flèche rouge qui indique l’accès au futur éventuel lotissement. Le demandeur ne souhaite 
pas que l’accès traverse sa parcelle. Il estime aberrant de construire autant de logements et 
demande pourquoi ouvrir Fontchoma alors qu’il y a des logements vacants sur la commune. 
Il souhaite que la flèche rouge d’accès soit déplacée sur le schéma. Il ne souhaite pas qu’il y 
ait de nouveaux logements avec passage devant chez lui. Il estime que la communication n’a 
pas été satisfaisante car tout le monde ne lit pas le journal, il aurait souhaité un document 
dans sa boite aux lettres.  
 
Mon avis : 
J’ai expliqué au demandeur que la position de la flèche n’était pas figée et n’indiquait pas un 
passage dans sa parcelle, car ce n’est qu’indicatif et donne une approximation de l’accès au 
futur lotissement.  
Avis défavorable à la modification de cette flèche qui n’apportera rien de plus. 
 
RIEUF Marie Agnès (fille) et Bernard (père), AV 62 et 63 

La réclamation porte sur le quartier Guillard et en particulier sur le ruisseau situé sur la 
propriété des demandeurs. Ils souhaiteraient rencontrer les élus pour déterminer le 
positionnement du ruisseau afin de bien déterminer les limites entre ruisseau et mur de la 
propriété (voir plan de bornage donné ce jour et joint au rapport) 
 
Mon avis : 
Les parcelles des demandeurs ne sont pas situées dans la zone de l’opération d’ensemble de 
Guillard. La demande est donc sans objet.  
 
 

Opposition à Fontchoma et à la Modification n°3 

 
PARIS Eva, Fontchoma 

Considérations d’ordre général sur le projet Fontchoma : sur les 210 logements prévus, 
combien entre le chemin de Fontchoma et celui du Cézalier ? Sont évoquées les nuisances 
sonores liées aux travaux et la nécessité de communiquer un calendrier et où vont débuter 
les travaux. Souhait de pouvoir anticiper la création de brise-vues. Les chemins seront-ils 
communs avec les habitants de l’éco-quartier ? Réunir les copropriétaires afin de les 
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informer sur les droits de passage.  Comment seront réglés les problèmes de circulation 
créés par l’arrivée de nouveaux habitants, le trafic étant déjà important. Le courriel est joint 
au Registre. 
 
Mon avis : 
La demandeuse est inquiète des nuisances liées aux travaux futurs et entre autres aux 
problèmes de circulation. La collectivité devrait tenir informée la demandeuse afin de la 
rassurer. La demande est donc sans objet. 
 
BAUJARD Yann, Fontchoma 

Persuadé que seule la première tranche pourra se réaliser, le demandeur ne comprend pas 
pourquoi la zone AU restante n’a pas été comprise dans le projet d’ouverture à  
l’urbanisation. Pour lui il n’y aura pas de deuxième, voire de troisième tranche compte tenu 
de la règlementation actuelle et future. M. Baujard a laissé un dossier qui sera joint en 
annexe au rapport. 
 
Mon avis : 
Le demandeur aurait souhaité que la totalité de la zone (près de 50ha) soit prise en compte 
de manière globale pour l’urbaniser. Compte tenu du SCoT qui prévoit une augmentation de 
1% de la population, la surface des zones urbanisables sur la commune est suffisante avec 
une ouverture de la première phase seulement.  
Avis défavorable pour l’ouverture de toute la zone (trois phases), compte tenu de la 
globalité des zones à urbaniser sur la commune qui n’ont pas encore démarré.  
 
 
MEGE Claudine et Marc, Fontchoma, ZI 267, 268, 269, ZI 174, 110 

La réclamation porte sur deux points : préoccupations concernant l’Impasse du Cézalier et 
l’implantation des réseaux d’eau usées. La nouvelle rue (impasse) actuellement en fin de 
travaux, arrive au niveau d’une de leur parcelle, ZI 110. Si les demandeurs clôturent cette 
parcelle qui jouxte l’OAP « Fontchoma », il ne pourra pas y avoir de liaison douce (sans 
voitures) entre leur quartier et la zone en projet d’urbanisation (flèche jaune sur le schéma 
de l’OAP). Ils souhaiteraient avoir un contact avec la collectivité et le future aménageur afin 
d’étudier la meilleure solution afin qu’il n’y ait pas de passage de véhicule dans leur parcelle. 
Faute de quoi ils seraient amenés à clôturer leur parcelle afin d’empêcher le passage. Ils 
évoquent également le problème de l’évacuation des eaux usées. Actuellement géré par le 
SPANC, le problème pourrait être revu avec un branchement sur le futur réseau qui règlerait 
l’évacuation par gravité. A discuter avant le début des travaux afin d’étudier le problème de 
manière globale. 
 
Mon avis : 
Il semble qu’il y ait une erreur, la zone est passée en assainissement collectif depuis quelques 
temps déjà. Les demandeurs sont-ils branchés sur le réseau ou non. La collectivité 
rencontrera les demandeurs afin de faire le point. 
Avis défavorable à la modification des liaisons douces qui ne devraient pas pénaliser les 
habitants des constructions voisines concernées. 
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BONNET Réjane et BONCORI Damien, ZI 489 

Les demandeurs se préoccupent du fond de l’impasse Théodore Monot qui appartient à 3 
propriétaires différents. Comment va se passer le passage de la zone piétonne. Les 
demandeurs souhaitent confirmer qu’il y aura bien une « bande verte » entre leur parcelle 
et le futur projet (ZI 489). Actuellement une haire vive longe leur parcelle. Ils sont également 
concernés par l’arrivée d’une impasse qui devrait déboucher sur une liaison douce dans le 
futur projet (flèche jaune du schéma). Ils ne souhaitent pas le passage de véhicules et sont 
prêts à clôturer leur parcelle du côté du futur lotissement afin de fermer l’accès s’ils n’ont 
pas d’information sur le contenu du futur projet. Ils souhaiteraient un contact avec la 
collectivité et le futur aménageur pour étudier la solution. Ils évoquent également 
l’existence d’un bassin de rétention du futur aménagement et se demandent qui sera 
responsable de son entretien (risque de prolifération de moustiques …). Ils aimeraient 
connaitre les aménagements prévus dans la bande paysagère : parc, loisirs … ? Les panneaux 
d’avis d’enquête publique ont été mal positionnés et peu visibles par les habitants de la 
zone. Ils souhaitent que soient gardées des zones en herbe, végétalisées (faune et flore 
importante) 
 
Mon avis : 
Les bassins de rétention ne restent plein d’eau que le temps que celle-ci s’écoule, donc le 
risque de moustiques est nul. Les flèches jaunes indiquent une liaison douce donc il n’y aura 
pas de véhicules dans cette impasse pour rejoindre le futur lotissement. La collectivité 
rencontrera les demandeurs afin de faire le point. 
Avis défavorable à la modification des liaisons douces qui ne devraient pas pénaliser les 
habitants des constructions voisines concernées. 
 
PELLETIER Hélène 

Considérations d’ordre général sur la modification du PLU, en particulier le fait d’ouvrir à 
l’urbanisation une zone alors que l’on n’a pas le détail du reste des zones urbanisées 
existantes. Cette élue de l’opposition précise qu’il n’y a pas eu débat sur le sujet en 
Commission Urbanisme. Elle dépose une contribution d’une page et demie jointe au 
Registre. Elle indique la nécessité de rechercher l’autonomie alimentaire en conservant les 
terres agricoles, alors que plusieurs centaines de logements sont vacants dans la ville 
d’Issoire. Elle souhaiterait des précisions sur le terme d’éco-quartier. Elle estime que les 
collectivités ne sont pas suffisamment vigilantes sur le respect des règles d’urbanisme avec 
des exemples passés non concernés par l’enquête. Est évoqué également le ruisseau de Peix.  
Elle manifeste son opposition au projet de construire de nouveaux logements au détriment 
des terres agricoles. 
 
Mon avis : 
On ressent nettement une opposition à la politique menée dans ce dossier. Ses arguments 
sont d’ordre général : l’autonomie alimentaire par exemple. Elle dénonce l’utilisation de 
zones agricoles pour construire. Elle regrette également le manque de précision sur les 
logements vacants dans la commune. Ces arguments pourraient être recevables sur le fond 
mais trop imprécis pour être pris en compte dans leur intégralité. Ils font référence à des 
situations qui ne font pas partie de l’enquête publique et sur lesquels je n’ai pas d’avis à 
donner. La demande est donc sans objet. 
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JAMON Marc 

Le demandeur m’informe qu’il était précédemment élu chargé de l’Urbanisme et qu’il 
connait parfaitement la commune. C’est lui qui a préparé la Modification précédente n°2. Il 
évoque le fait que l’enquête ait lieu en juillet alors qu’il lui avait été assuré par les services 
de l’Agglo que ce ne serait pas le cas. Il se demande pourquoi aucune information sur la 
future Modification et sur l’Enquête Publique qui en découle n’est parue dans le Bulletin de 
l’Agglo sorti en mai. Il regrette ce manque d’anticipation dans l’information au public. Il 
évoque ensuite différentes zones concernées par la modification : 
-Les Capucins, pourquoi est-ce le même schéma que dans la modification n°2, alors qu’il y a 
eu des constructions, 
-Route de Solignat, erreur sur le schéma et le projet concernait la modification n°2, il ne 
devrait pas être dans ce dossier, il est anormal de rectifier les erreurs après la fin de 
l’enquête, au moment de l’approbation du PLU par délibération car il n’est alors plus 
possible pour le public d’intervenir, 
-Enclos de Brest, constitué en partie par des jardins. Le demandeur trouve aberrant d’ouvrir 
à l’Urbanisation des jardins. Il note la perte d’espaces verts et le manque de pistes cyclables 
prévues (Kennedy), 
-Guillard, le rond point prévu dans ce quartier n’est toujours pas fait. Là aussi il y a des 
jardins qui sont supprimés, 
-Plateau de Boulade, les aménagements cyclables ne sont pas précisés. Selon le demandeur 
l’emprise foncière nécessaire à ces aménagements doit être précisée et imposée, 
-Coteau de Boulade, le schéma est faux car une maison a été oubliée, le long du chemin 
(flèche rouge). Il y a un sentier sur lequel a été prévu une route ce qui selon le demandeur 
est aberrant. Les flèches  rouges qui symbolisent les accès sont fausses. Sur ce quartier la 
limite de démarrage d’un projet ramenée à 5000 m2, est illogique car cela ne permet de 
prévoir de manière globale les accès et la voirie ainsi que les réseaux, 
-Fontchoma, sur ce secteur il pourrait être envisagé un stockage de l’eau sous la voirie avec 
envoi dans le ruisseau du Paix, pourquoi n’est-ce pas fait ? Un projet sur la globalité de la 
zone (50 ha) permettrait de réfléchir à la gestion cohérente des accès, des voiries et des 
réseaux. Aucun équipement public n’est prévu dans cette zone. Il semble qu’un projet 
d’aménagement a été confié à un cabinet et personne n’en a connaissance et il n’apparait 
pas dans le dossier. Le demandeur estime qu’il serait nécessaire de préciser l’aménagement 
souhaité dans les OAP afin d’éviter des dérives par les promoteurs. 
-Le demandeur est 100% pour la protection du petit patrimoine. A ce titre il évoque une tour 
située chemin de Pardines, contre laquelle se trouve une source qu’il serait utile de protéger 
en la faisant acheter par la collectivité. 
-Zone de la route de Perrier, pourquoi n’est-il pas prévu de pistes cyclables ? 
M. JAMON me propose de résumer ces réclamations dans un document qu’il me remettra à 
la dernière permanence. Ce document sera joint au rapport. 
M. JAMON est revenu me donner une synthèse des ses réclamations et intervient à nouveau 
sur les erreurs qu’il a noté sur les plans du dossier. Le principe d’ouvrir à 5000 m2 les futurs 
aménagements comporte des risques d’enclaver certaines parcelles en fonction des choix 
qui seront faits par les promoteurs. Pour lui l’emplacement réservé n° 34 est mal positionné. 
Il souscrit tout à fait à la réponse de l’Autorité Environnementale (2-2-1) 
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Mon avis : 
L’objectif de l’enquête publique est bien d’informer le public mais aussi de détecter 
d’éventuelles erreurs qui auraient échappé à la relecture. Le dossier ne peut pas être modifié 
en cours d’enquête. En fonction des avis du Commissaire Enquêteur et des délibérations de la 
collectivité, les erreurs peuvent alors être corrigées et le plan de zonage modifié si nécessaire. 
Les schémas auxquels le demandeur fait référence sont donc identiques à ceux portés dans la 
Modification précédente, si la modification n°3, sujet de l’enquête en cours, ne modifie pas le 
règlement graphique. Concernant Guillard, le rond point n’a pas été encore réalisé mais ce 
sera fait lorsque les bâtiments appartenant à la collectivité auront été démolis. Pour la 
majorité des zones évoquées, il est noté la présence de jardins qui, pour la plupart, ne sont 
pas protégés déjà dans les modifications précédentes. Sont évoqués également les pistes 
cyclables qui ne sont pas toujours évoquées de manière spécifique, le choix étant fait de 
parler de liaisons douces qui peuvent englober ces aménagements. Le passage à 5 000 m2 
comme surface minimum pour ouvrir à l’urbanisation est évoqué comme risqué et complexe 
à gérer, avec des conséquences éventuelles de création de zones non construites et 
enclavées, par refus de vendre.  
Mon avis est globalement défavorable quant aux demandes faites portant sur le plan de 
zonage. Concernant l’ouverture à 5 000 m2 je partage en partie le fait que cela va 
complexifier l’étude des dossiers d’aménagement si ceux-ci laissent des parcelles enclavées 
non retenues par refus de vente des propriétaires. Les services instructeurs devront être 
particulièrement rigoureux afin d’éviter au maximum ce risque.  
 
France Nature Environnement 

Interrogation sur la capacité d’assurer la fourniture en eau potable à tous les nouveaux 
logements prévus. Est évoqué également le risque d’inondation. Il note l’artificialisation 
forte des terrains sur la commune et regrette que les surfaces agricoles disparaissent. 
Souhaite la rénovation des bâtis existants plutôt que des constructions nouvelles entre 
autres dans les dents creuses ce qui augmentera encore l’artificialisation dans la zone 
urbaine existante. Est évoqué le risque inondation entre autres dans la zone où sont prévues 
des serres maraichères. Sont évoquées enfin les pistes cyclables pas assez importantes. 
 
Mon avis : 
Les propos tenus par l’association sont très généralistes et n’appellent pas de remarques de 
ma part, puisqu’ils reprennent des thèmes longuement évoqués dans le dossier. L’équilibre 
entre les choix faits par la collectivité et les exigences du SCoT n’est pas le même en fonction 
de l’interlocuteur. C’est une question d’appréciation de chacun liée aux besoins de la 
collectivité faisant intervenir de nombreux paramètres. 
 
RAVOUX Claude Architecte DPLG 

La préoccupation du demandeur est d’éviter l’effet « no mens’ land » de terrains encerclés 
par l’urbanisme si on ne prend en compte que les parcelles de la bande est-ouest. Il serait 
souhaitable que la bande nord-sud, située à l’ouest  de la rue « chemin des quinze », soit 
également prise en compte dans le projet. Pour le demandeur il parait opportun  d’avoir un 
traitement des deux zones. La transformation de ce secteur prévue depuis tant de temps, 
pourrait être réalisée en douceur au cas par cas par les propriétaires qui le souhaitent.  
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Mon avis : 
Le risque de « no mens’ land » évoqué est sans doute réel du fait de l’exigence 
d’aménagement d’ensemble. Mais le risque aurait été encore plus grand si chaque 
propriétaire pouvait gérer individuellement l’urbanisation de sa parcelle, créant ainsi des 
implantations anarchiques. 
 
Collectif citoyen LaisseBéton63 

Attentif à une limitation drastique de l’artificialisation des sols, le collectifs craint une 
consommation à terme de 42.3 ha de terres cultivées. Il estime que la création de 200 à 210 
logements n’est pas justifiée, car rien ne prouve que l’augmentation démographique, 
actuellement de 0.4%, passe à 1% comme le souhaite le SCoT. Il regrette qu’il n’y ait pas 
dans  le dossier de décompte précis des logements vacants et à réhabiliter disponibles. Le 
potentiel foncier urbanisable de la commune est actuellement de 32.6 ha, pourquoi ouvrir 
Fontchoma ? Les infrastructures évoquées dans le dossier dans la frange paysagères ne sont 
pas précisées (45% maintenus en espaces verts). Avis défavorable du collectif compte tenu, 
selon lui, du non respect de l’axe 2 du PADD. 
 
Mon avis : 
La préoccupation de limiter l’artificialisation des sols est judicieuse, mais ne doit pas être 
« punitive » en supprimant toute possibilité d’urbanisation. C’est souvent une question 
d’équilibre entre zones urbanisées et espaces verts. Les permis d’aménager devront faire en 
sorte que l’aménagement de liaisons douces et d’espaces « nature » soit préservé. Les 
services « urbanisme » des collectivités devront y être particulièrement attentifs. 
 
 

Opposition à un emplacement réservé 

 
Stéphane FONTANELLA, BE 174 

M. FONTANELLA était accompagné par M. JAMON qui est un peu intervenu dans la 
discussion. Le demandeur explique son opposition ferme au projet d’ « Emplacement 
réservé » n° 41 qui est positionné sur l’extrémité de sa parcelle sur une petite surface qu’il 
estime à 300 m2. Il refuse catégoriquement l’expropriation qui en découlera. Il estime que 
l’accès aux Rivalières existe déjà. Il évoque un permis de construire d’un bâtiment existant 
estimant qu’il y a deux plateaux contigües qui selon lui feront l’objet d’un nouveau permis 
de construire. Lui et M. Jamon disent qu’il y aurait dû y avoir permis d’aménager sur la 
totalité de cette parcelle. Ils estiment que cela entraînera des mouvements de véhicules 
autour de sa parcelle. Le panneau placé près du bâtiment existant porte le terme « locaux » 
au pluriel ce qui est, pour le demandeur, une preuve d’un prochain chantier. Pour eux 
l’aménagement envisagé pour le passage des personnes du foyer voisin est un faux prétexte 
qui n’avait jamais été évoqué précédemment. Il me remet des documents qui, selon lui, 
prouve ses dires. Ces documents seront joints au rapport. Il s’interroge sur la légalité des 
opérations qui « pour lui » ne servirait qu’à régulariser le PC initial sur la parcelle BE 175. 
 
Mon avis : 
Après étude approfondie des documents remis par le demandeur, je constate qu’il y a deux 
catégories de documents : ceux qui ont un rapport direct avec l’enquête et l’Emplacement 
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Réservé n°41 et ceux qui concernent une construction de bâtiment d’activité de l’autre côté 
de la propriété du demandeur et totalement en dehors de la parcelle concernée par 
l’enquête.  
Le refus du demandeur de vendre une petite bande de ce qu’il estime être sa propriété 
pénalise la réalisation d’un accès à la RN 9 pour les personnels et habitants du Foyer « Les 
Rivalières », en meilleure sécurité qu’actuellement. Il s’agit pour la collectivité de protéger la 
sortie sur la départementale en réalisant une sortie presque parallèle  permettant de 
s’infiltrer en sécurité dans le trafic important sur cette voie (sortie d’autoroute).  
Comme le dit le demandeur la sortie existe plus en amont mais elle est perpendiculaire à la 
départementale et la visibilité sur les voitures qui arrivent de l’autoroute est nettement 
moindre, ainsi que j’ai pu le constater en allant sur place. Ce sont des faits avérés.  
Les arguments du demandeur sont de l’ordre de l’interprétation puisqu’il dit que la sortie du 
foyer n’avait jusqu’alors jamais été évoquée et qu’il s’agit en fait de réaliser une sortie pour 
les bâtiments qui vont être construits sur la parcelle contigüe BE 175.  
Ce qui nous amène à la deuxième partie des arguments du demandeur qui produit un 
document indiquant un permis de construire modificatif, accordant la possibilité de 
construire deux autres bâtiments sur la parcelle BE 175. L’Adjoint à l’Urbanisme de la ville 
d’Issoire m’affirme qu’il n’y aura pas d’autres bâtiments sur cette parcelle.  
Parmi les documents remis, il y a un plan du cadastre qui montre clairement l’existence d’un 
chemin qui se termine de manière abrupt à la limite de la propriété du demandeur et ne 
rejoint pas le chemin actuel qui longe sa propriété. Ce chemin qui n’apparait pas sur le 
cadastre existe dans les faits et longe la parcelle du demandeur. Il s’est constitué petit à 
petit, à moins qu’il ait existé autrefois ? On peut s’étonner que la clôture du terrain du 
demandeur soit positionnée si loin de la nationale alors que sa parcelle et les suivantes vont 
jusqu’à la route.  
La collectivité affirme qu’il y avait eu un arrangement afin que le chemin devienne public, 
mais cela n’a jamais été fait sur le plan juridique, sans doute par oubli ou négligence. Le 
demandeur s’appuie sur le cadastre essentiellement, aucune borne d’arpentage n’ayant été 
trouvée, semble-t-il.  
Le demandeur à fait déposer de gros rochers afin d’empêcher  la circulation sur ce chemin, 
alors que celui-ci est gravillonné et apparaît nettement en tant que tel. Il semble que certains 
rochers soient sur le domaine public ce qu’a reconnu le demandeur.  
La collectivité souhaite négocier une petite bande de terrain afin d’aménager la sortie sur la 
départementale, pour des raisons de sécurité. Le demandeur est très opposé à cette vente et 
veut à tout prix empêcher la circulation le long de sa propriété, de même qu’il indique qu’il ne 
veut pas de constructions de l’autre côté car le vis-à-vis ainsi créé amènerait la vision des 
voisins sur sa piscine.  
L’objectif de la collectivité est d’œuvrer pour le bien commun, l’intérêt général et la sécurité 
de ses administrés. L’intérêt général n’étant pas la somme des intérêts particuliers. 
Si le demandeur veut s‘isoler complètement de ses voisins, c’est son droit, mais il peut le faire 
en utilisant les moyens habituels, clôtures, haies etc … et pas en obérant l’espace public. 
D’autant que le projet de la collectivité ne touche pas à la propriété clôturée. 
Avis défavorable à la demande de M. Fontanella. L’expropriation me semble être la seule 
solution si le demandeur ne veut pas entendre parler d’intérêt général. En cas d’accident sur  
la sortie actuelle, la responsabilité de la collectivité peut être mise en cause dans la mesure 
où une solution technique est possible. 
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Demande d’informations et ACCORD sur Fontchoma 

 
THIBAULT Julien, ZI 470 

Le demandeur souhaite quelques compléments d’information sur le projet de Fontchoma. Il 
trouve le projet intéressant qui devrait permettre le développement de la ville.  
Avis très positif du demandeur sur le projet. 
 
 
 

Procès Verbal de synthèse 

Réponse des élus 
 
 
Le Procès Verbal de synthèse a été remis au 1er Vice-Président de l’AGGLO le jeudi 4 août 
dernier. Ce dernier avait quinze jours pour répondre, s’il le souhaitait, soit jusqu’au vendredi 
19 août 2022.  
 
Mémoire en réponse de la collectivité reçu par mail le 18 août (joint au dossier), avec mon 
analyse. 
 
 
 
 
 
 

Fait à La Roche Blanche le 20 août 2022 
 

Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 

Christiane MISSEGUE 
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CONCLUSION MOTIVEE ET AVIS 
 
 
Ces conclusions concernent l’enquête publique, au profit de la Commune d’Issoire 
concernant la Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
L’enquête a été ouverte par Arrêté du Président de l’Agglo Pays d’Issoire n° AT-2022-008 du 
23 mai 2022 prescrivant l’enquête publique et s’est déroulée du mardi 28 juin 2022 au jeudi 
28 juillet 2022 inclus. 
 
Cette enquête s’est déroulée en conformité avec les dispositions de l’Arrêté du Président. 
 
Vingt quatre entretiens et/ou courriels, ont été analysées et classées de la manière 
suivante : 
 

- Demande de modification du zonage, 
- Demande d’informations et/ou réclamations d’ordre général 
- Demande information et opposition aux opérations d’ensemble HORS Fontchoma 
- Opposition à Fontchoma et à la Modification n°3 
- Opposition à un emplacement réservé 
- Demande d’information et ACCORD sur Fontchoma 

 
C’est l’ouverture à l’urbanisation de la zone de Fontchoma qui a amené le plus de 
remarques, voire d’opposition de la part des personnes ou associations qui sont intervenues 
dans cette enquête. Les oppositions s’appuient sur des intérêts particuliers de futurs voisins 
de la zone de Fontchoma, les constructions potentielles viendront masquer la vue de 
certaines villas en bord de zone « verte » actuelle et l’augmentation du nombre de voisins 
futurs et leur passage dans les deux impasses du Cézallier et Théodore Monot dérangent les 
actuels habitants du quartier. Sont évoquées des raisons écologiques, bien sûr, mais il s’agit 
pour beaucoup d’empêcher l’arrivée de nouveaux habitants dans cette zone. 
Les arguments évoqués par les associations ou les « professionnels de l’aménagement » sont 
fondés sur l’artificialisations des sols, trop importante dans la commune, le besoin d’habitat 
qui pourrait être comblé par les zones urbanisables existantes ou la réhabilitation de 
logements vacants et qui pour certains est surévalué. D’autres critiques portent sur 
l’ouverture à l’urbanisation à partir de 5 000 m2 de surface, en opération d’ensemble, ce qui 
va compliquer l’étude des différents projets éventuels afin d’éviter la création de nouvelles 
« dents creuses » enclavées. Le manque de pistes cyclables identifiées de manière précise et 
forte dans les différentes OAP est également noté, ainsi que la suppression de jardins.  
Enfin, le refus d’un Emplacement Réservé prévu pour régler un problème de sécurité 
routière, fondé essentiellement sur l’intérêt particulier du propriétaire de la parcelle qui 
refuse de voir passer des véhicules le long de sa parcelle au détriment de la sécurité de ses 
concitoyens. Positionner sa clôture loin de la nationale en laissant une petite partie de sa 
propriété en dehors de l’espace clôturé, laisse à penser que l’information donnée par les 
élus rencontrés de la commune d’Issoire est plausible : à savoir qu’il y avait accord avec la 
collectivité de l’époque de la construction pour qu’une partie de cette zone extérieure à 
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l’espace clôturé soit récupéré par la collectivité. La présence du chemin empierré existant 
semble confirmer cet arrangement qui ne s’est jamais traduit par un document notarié 
officiel. Reste à compter sur l’esprit civique de ce propriétaire qui ne profite en rien de cette 
petite bande de terrain indispensable à la sécurité de sortie sur la départementale. 
 
De nombreuses modifications n’ont amené aucune remarque pendant le déroulement de 
l’enquête publique. Je vais les traiter de manière groupée et donner un avis global motivé. 
Je traiterai ensuite les Emplacements Réservés, le réajustement des conditions d’ouverture à 
l’Urbanisation des zones AUg et 3AUf et l’ouverture à l’urbanisation de la première tranche 
de la zone AU de Fontchoma. 
Je donnerai enfin un Avis Motivé global sur la Modification n °3 du PLU, avec différenciation 
éventuelle si nécessaire sur tel ou tel point. 
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Le Territoire du SCoT 
Le territoire couvert par le SCoT comporte 88 communes et 54 626 habitants en 2012, avec 
une progression démographique de 1% par an. 
69.69 hectares sont urbanisés avec 80% en maisons individuelles. 
13.5% des logements sont vacants. 
7% des habitations sont du « logement social » alors que 75% des habitants pourraient y 
prétendre, avec 52% des ménages ayant des revenus inférieurs à 2000 €. 
Le territoire a deux rivières couvertes par un PPRi. Il existe également un PPR minier et un 
PPR mouvement de terrain. 
 
Sa structure comporte : 

- 1 Pôle Urbain d’ISSOIRE, moteur économique du territoire, 
- 5 Pôles Structurants rayonnant sur  les bassins locaux, 
- 7 Pôles Locaux avec un rôle de proximité, 
- 43 Communes Périurbaines avec un lien fonctionnel avec Clermont Ferrand / Issoire. 

 
L’Objectif 2035 : 

- 68 500 habitants, soit une augmentation de 1%/an en moyenne, 
- 471.2 logements à créer par an sur le territoire du SCoT, 
- 27 sites commerciaux, 
- 86 hectares de foncier économique à aménager. 

 

Quatre axes du PADD et du DOO 
- Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil, 
- Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans la perspective du 

changement climatique, 
- Articuler déplacement et urbanisme, 
- Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée. 

 
En matière de consommation d’espace, le SCoT encourage la préservation des terres 
agricoles. 
Les espaces agricoles à enjeux doivent être traduits dans les documents d’urbanisme et 
préservés par un zonage adapté. 
 
L’objectif central du SCoT 

Il se définit selon quatre axes : 

- Définition et renforcement de l’armature territoriale de l’Agglo, 

- « Murs porteurs » du territoire s’appuyant sur la trame agricole et sur la trame 

environnementale, à préserver et à valoriser afin de développer l’attractivité du 

territoriale par une maîtrise de la consommation foncière d’espace et des modalités 

qualitatives et quantitatives au développement. 

- Question des déplacements traitée de manière ambitieuse afin de limiter le recours à 

la voiture individuelle. 
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- Maintien des actifs sur le territoire en renforçant l’attractivité économique et 

commerciale de l’Agglo. 

 

Si on reprend les quatre axes du PADD 

AXE 1 - Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil, 
- Offrir la meilleure qualité d’accueil aux populations nouvelles, 

- Maîtriser la consommation des espaces naturels et agricoles, avec densification des 

secteurs déjà urbanisés, ce qui réduira les coûts pour les collectivités (extension des 

réseaux) et pour les habitants (coûts des déplacements), 

- Faciliter les déplacements dans le territoire, 

- Adapter l’offre en logements aux besoins de la population en garantissant les 

parcours résidentiels. Il s’agit de privilégier l’optimisation des enveloppes urbaines et 

villageoises, de diversifier les parcs de logements sur tout le territoire, de favoriser la 

mixité sociale et générationnelle de l’habitat et d’encourager la réhabilitation des 

logements et la résorption de la vacance, 

- Développer l’offre de logements sociaux et de logements en accession maîtrisée, 

- Prendre en considération les publics spécifiques comme les personnes âgées, les 

jeunes, les mal logés, les handicapés et les gens du voyage. 

 

AXE 2 - Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager dans la perspective 
du changement climatique, 

- Limiter la consommation foncière, 
- Prendre en compte la biodiversité et intégrer la notion de continuité écologique, 
- Préserver les terres agricoles, 
- S’adapter au changement climatique, 
- Valoriser les spécificités paysagères, architecturales et patrimoniales, 
- Préserver les bâtiments agricoles patrimoniaux, 
- Veiller à la possibilité de construire (zone A ou non) des bâtiments en lien direct avec 

le stockage/tri/transformation de produits agricoles, 
- Valoriser la forêt, 
- Valoriser et préserver la biodiversité et les continuités écologiques sur l’ensemble du 

territoire. 
La maîtrise foncière des chemins ruraux est indispensable. Il faut les identifier au plan de 

zonage, voire y apposer un emplacement réservé afin de rétablir le cheminement (mobilité 

douce, continuité écologique). 

 

AXE 3 - Articuler déplacement et urbanisme, 
- Diminuer les distances parcourues en limitant la dépendance à l’agglo clermontoise, 

en renforçant les pôles du territoire, en favorisant l’urbanisation des pôles et en 
développant un urbanisme de courtes distances, 

- Développer les transports en commun, le covoiturage et l’auto-portage pour les 
déplacements de moyennes et longues distances, 
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- Développer la marche et le vélo pour les déplacements courts, en urbanisant 
préférentiellement dans ou à proximité immédiate des centralités existantes, en 
maintenant voire en développant les services, commerces et équipements dans les 
centralités existantes, en développant la mixité fonctionnelle afin d’éviter les 
« communes dortoirs », en favorisant les noyaux de vie, en limitant l’autorisation de 
nouvelles zones commerciales aux extensions urbaines et en réutilisant les « dents 
creuses » et les bâtiments existants. 

- Relancer le fret ferroviaire, 
- Développer les alternatives à la mobilité des personnes et des biens (télétravail …), 
- Communiquer et favoriser les changements de comportement. 

La prise de compétence de l’Agglo comme Autorité Organisatrice de la Mobilité lui permettra 
d’agir sur ces points. 
Il s’agit de rendre l’usage de la voiture moins nécessaire. 
 

AXE 4 - Développer une attractivité économique maîtrisée et équilibrée. 
On note des déséquilibres entre une offre de logements peu diversifiée et une 
consommation d’espace abusive. 

Le Pôle Urbain sera amené à exercer des fonctions commerciales diversifiées : fonctions 
locales (besoins courants des habitants) et des fonctions plus élargies (besoins 
occasionnel voire exceptionnels des habitants de l’Agglo). 

La création d’espaces commerciaux périphériques nouveaux est à proscrire. 
Les développements commerciaux supplémentaires devront se faire en complémentarité 
avec le centre ville, sur des activités ne pouvant pas s’implanter en centre ville.  
La mise en place d’une instance de gouvernance partenariale avec le Grand Clermont 
pourrait s’avérer utile à la cohérence économique nécessaire sur le territoire.  

 

Quelques objectifs chiffrés 

- Concernant l’accueil de nouvelles populations 

 Objectif de croissance Taux de croissance 

annuel 

Objectif de 

répartition 

Pôle Urbain 30 % 1 % 33.5 % 

 

- Remise sur le marché de logements vacants 

L’objectif est de 50 % des logements vacants avec la répartition suivante : 

- Pôle Urbain :    20 logements 

 

- Exemples concernés par l’enquête en cours (Issoire) 

 Logements/an Logements 

vacants 

Consommation 

foncière (ha/an) 

Pôle Urbain 157.9 20 7.4       ha/an 

- Commune ISSOIRE 137.6 17.4 6.4       ha/an 

 

D’où une consommation foncière totale de 50.5 ha/an pour le SCoT 
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- Volonté de mixité sociale 

Pôle Urbain :    25 % de logements sociaux et/ou conventionnés, 

Localisés en priorité à proximité des transports collectifs 

La volonté affichée est de développer un urbanisme de courte distance. 

 

- Volonté de limiter l’étalement urbain 

L’urbanisation des « dents creuses » et des friches urbaines est affichée clairement, avec la 
densification des zones urbanisées. Des densités minimales attendues sont fixées par type 
de logements. 

Différents pôles Collectif Individuel 

groupé 

Individuel libre Total 

Pôle Urbain 

 

60 

logements/ha 

30 

logements/ha 

20 

logements/ha 

32 

logements/ha 

 

- Remise sur le marché de logements vacants 

L’objectif est de 50 % des logements vacants avec la répartition suivante : 

Pôle Urbain :     20 logements 
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Les grands axes du PADD du PLU d’Issoire 

 

1 - Conforter la vocation industrielle et artisanale du territoire en privilégiant la 

mise en valeur des zones d’activités existantes et le recyclage du foncier.  
Les actions menées renforcent la vocation des zones artisanales et industrielles existantes, 
restructurent le bâti ancien et le commerce de centre ville, cadre le développement 
commercial périphérique. 

2 - Renforcer le potentiel touristique de la commune. Valoriser le patrimoine 

architectural par intervention sur le bâti dégradé et les espaces publics.  

3 - Soutenir la croissance démographique et préserver la mixité sociale et 
générationnelles en maintenant les équilibres du parc de logements à la fois en 

termes de produit et de typologie. Mettre à disposition une offre diversifiée dans une 
logique de recentrage de l’urbanisation et de gestion économe du foncier. 

Recentrage de l’urbanisation qui exclut l’extension du périmètre urbanisable.  

4 - Développer les modes de déplacements alternatifs à l’automobile et 

redéfinir le partage de la voirie dans un sens plus favorable à la vie urbaine. Compléter 
le maillage viaire et alléger la pression automobile sur le centre.  

5 - Faire du patrimoine architectural et paysager et de la qualité 
environnementale un axe prioritaire de développement support de la qualité de 

vie et de l’attractivité touristique. Le rapport entre espace urbanisé et « nature » 
montre un équilibre précaire. Les quatre grands espaces « naturels » sont pris en étau 
dans une nappe urbaine. 

Concernant la qualité des espaces urbains, le centre « intra boulevard de ceinture » manque 
de cohérence et le centre « intramuros » fait l’objet de mise en valeur. Quant au paysage et 
à l’image de la ville perçue par ses espaces périphériques, ils manquent de cohérence. 
Le positionnement est clair : 

- Protection stricte de ses grands espaces naturels, intervention de la valorisation 
ciblée sur l’existant, 

- Maîtrise du développement périphérique. 
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MODIFICATION N° 3 
 

– Diverses modifications apportées au règlement graphique 
 
 

- Modification de la zone 3AUf, secteur « Enclos de Brest » pour permettre 
l’installation d’un équipement public. 

Afin de permettre l’installation des ateliers municipaux (ateliers et serres communales) sur le 
secteur dit « Enclos de Brest » les parcelles AL68 et 69  et une partie de la parcelle AL54, sont 
déclassées de la zone 3AUf, zone à vocation d’habitat principalement. La commune ne 
souhaitant pas acheter toute la zone initiale (3AUf) autorisant l’urbanisation dans le cadre 
d’une opération d’ensemble que la ville ne pourrait pas assumer, le reclassement des 
parcelles concernées en zone UC devrait permettre l’installation des ateliers municipaux. Le 
secteur concerné rassemble un grand nombre des équipements structurants et des services. 
La modification correspondante doit être effectuée dans le cadre de l’OAP du secteur 
« Enclos de Brest ». 
Point négatif de la modification : 
La perte de possibilité de construction de logements n’est pas chiffrée, seul un tableau 
d’ordre général indique qu’il reste, en l’état actuel du PLU, 2.2 ha urbanisables sur le secteur 
« Enclos de Brest ». Pour m’être rendue sur place, il existe des jardins auxquels les utilisateurs 
semblent particulièrement attachés, dans la zone restante à urbaniser. 
Point positif de la modification : 
Il s’agit d’enlever une surface (non précisée dans le dossier mais au vu du schéma de l’ordre 
de moins d’un hectare) réservé à l’habitat essentiellement pour la remplacer par une zone 
permettant l’implantation de « constructions et installations techniques » à condition qu’elles 
soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Ce qui est le cas puisque la 
collectivité veut y implanter des ateliers municipaux. A noter qu’il existe d’autres 
équipements publics dans ce secteur, malheureusement pas cités dans le dossier. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de l’intérêt général, j’émets un 
AVIS FAVORABLE à cette modification de déclassement des parcelles citées ci-dessus, de 
3AUf en UC, afin de permettre l’installation d’Ateliers Municipaux. 
 

- Transformation de la zone Urc en zone UF pour la création d’un Hôpital de jour et 
de logements. 

Cette zone Urc avait été créée pour l’installation d’une chaufferie bois collective. Le projet 
étant abandonné du fait de la mise en œuvre d’un réseau de chaleur. De plus de nouveaux 
besoins sont apparus dans le domaine de la santé. Il s’agit de permettre l’installation d’un 
hôpital de jour sur 2 500 m2, et la construction de logements ou d’équipements de santé 
complémentaires sur le reste de la zone. 
Point négatif de la modification : 
Aucun pour la suppression de la zone Urc sur la parcelle ZI130 appartenant à l’EPF Auvergne, 
dans la mesure où le projet de réalisation d’une chaufferie bois collective a été abandonné au 
profit de la création d’un réseau de chaleur à partir de la récupération de la chaleur fatale de 
Constellium. Les travaux sont en cours actuellement. 
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Point positif de la modification : 
La transformation du zonage en UF afin de permettre la réalisation d’un Hôpital de jour  sur 
2 500 m2 et de logements sur le reste de la zone est plutôt positive, d’autant qu’il a été dit 
que d’autres bâtiments liés à la santé existent dans ce quartier, mais rien n’est noté dans le 
dossier. Les habitants pourront bénéficier de cette réalisation. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de l’intérêt général, j’émets un 
AVIS FAVORABLE à cette modification du zonage de la parcelle citée ci-dessus, de Urc en 
UF, afin de permettre l’installation d’un Hôpital de jour. 
 

- Reclassement en zone Nj* du secteur situé entre la Couze Pavin et le ruisseau de 
Guillard. 

Un projet de maraîchage nécessite la création d’une serre, ce qui n’est pas possible en zone 
Nj où est implanté ce maraîcher. En zone Nj seuls les abris de jardin n’excédant pas 12 m2 

sont autorisés. Le classement en zone Uj* de ce secteur situé entre la Couze Pavin et le 
ruisseau de Guillard, permet le développement de cette activité maraîchère. Ce secteur 
constituait dans le PLU l’emplacement Réservé n°24 destiné à la création de jardins dans 
cette zone. A commune ne souhaitant plus acquérir les jardins de cette zone, il est 
nécessaire de supprimer l’Emplacement Réservé n°24. La modification devra être apportée 
sur le plan de zonage. De même le règlement écrit sera modifié dans le préambule de la 
zone N (caractère de la zone). 
Point négatif de la modification : 
Cette modification du zonage des parcelles AV120 et 220, de Nj et Nj*, entraîne la 
suppression de l’Emplacement Réservé n°24 destiné à la création d’une zone de jardins entre 
la Couze Pavin et le ruisseau de Guillard. La politique de préservation de jardins collectifs est 
donc revue à la baisse. Il n’est pas spécifié, dans le dossier, le nombre de serres, si elles seront 
fixes ou démontables et comment on y accèdera. 
Point positif de la modification : 
La transformation du zonage en Uj* afin de permettre l’implantation de serres par un 
Maraîcher professionnel a un avantage économique d’aide à l’installation d’une entreprise 
en permettant cet usage dans le PLU. Cela participe à la mise en place de circuits courts en 
matière d’alimentation de la population.  
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de l’intérêt général, j’émets un 
AVIS FAVORABLE à cette modification du zonage de la parcelle citée ci-dessus, de Uj en 
Uj*, afin de permettre l’installation de serres pour le maraîchage. 
 

- Protection des alignements d’arbres en centre-ville d’Issoire 

Le PLU en vigueur identifie et protège des éléments caractéristiques du paysage : alignement 
de tilleuls Avenue de la Gare, ripisylve du ruisseau de Boulade, mail du Château d’Hauterive, 
haies et formations végétales aux abords de la Couze Pavin et talus plantés du site de 
Constellium aux abords de l’A75.  
Dans un souci de préservation du cadre paysager du centre-ville et de lutte contre les ilots 
de chaleur, l’Agglo Pays d’Issoire étend cette protection à d’autres éléments de paysage. Il 
s’agit de la végétation haute structurante dans le paysage urbain de centre-ville d’Issoire : 

- Les alignements d’arbres bordant les boulevards Albert Buisson, de la Manlière, Jules 
Cibrand, Triozon Bayle et Georges Hainl, 
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- Les espaces publics arborés situés à proximité du centre-ville : Place du 
Postillon,parkings d’Animatis et Frère Lumière, Place du Général de Gaulle, ¨lace de 
la Montagne, Place de la République, Place Neumarkt, parking de la Cascade, parking 
rue Espagnon. 

Dans la rédaction du PLU il est nécessaire de modifier la section 1 « Nature de l’occupation et 
de l’utilisation du sol » de toutes les zones hormis les zones UM et 3AUf, en ajoutant, entre 
autres, « les abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés avec 
obligation de replantation au même endroit ou à  proximité ». 
Point négatif de la modification : 
Aucun puisqu’il s’agit de protéger des alignements d’arbres. 
Point positif de la modification : 
La protection des alignements d’arbres du centre ville participe à l’amélioration et à la 
création de « zones vertes » qui amène des ilots de fraîcheur en centre ville. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de la protection de la nature, 
j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification de protection des alignements d’arbres. 
 

- Protection d’éléments du patrimoine vernaculaire d’Issoire 

Le PADD du PLU actuel fixe pour objectif de « Protéger et valoriser les éléments de 
patrimoine (préfabriqués de Jean Prouvé, cabanes de vignes, pigeonniers, biefs …). L’Agglo 
Pays d’Issoire souhaite protéger le petit patrimoine présent sur la commune qui participe à 
son attrait touristique et à la qualité du cadre de vie. Divers éléments patrimoniaux ont été 
identifiés et répertoriés pour les protéger et les valoriser : pigeonniers, cabanes de vignes ou 
tonnes et croix. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments pour 
des motifs d’ordre culturel, historique et architectural doivent faire l’objet d’une Déclaration 
Préalable (article R 421-23 du code de l’urbanisme. Ces disposition règlementaires sont 
insérées dans le règlement écrit des zones UF, UG, UI, AU, AUg, A et N, à la section 1 
« Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » : une liste de ces éléments, désignation, 
référence cadastrale et photographie est insérée en annexe du règlement écrit. Ce petit 
patrimoine est repéré sur le plan de zonage par une étoile bordeaux. La démolition de ces 
éléments de « petit patrimoine » répertoriés au PLU est proscrite.  
Toute modification ou réhabilitation devra permettre de maintenir la lisibilité des spécificités 
architecturales de ces éléments bâtis et respecter l’implantation et les dimensions originelles 
ainsi que les matériaux employés initialement. 
Point négatif de la modification : 
Aucun puisqu’il s’agit d’identifier et de protéger du petit patrimoine (préfabriqués de Jean 
Prouvé, cabanes de vignes, pigeonniers, biefs …).  
Point positif de la modification : 
La protection du patrimoine vernaculaire d’Issoire est un plus qui complète parfaitement le 
patrimoine existant de la commune déjà reconnu et classé ou inscrit au registre des 
Monuments Historiques. C’est une première étape pour la reconnaissance de ce petit 
patrimoine, témoin de l’histoire de la commune. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de l’intérêt patrimonial, j’émets 
un AVIS FAVORABLE à cette modification de protection du patrimoine vernaculaire. 
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Ces modifications respectent les axes  1, 2 et 5 du PADD du PLU actuel d’Issoire 
1 - Conforter la vocation artisanale du territoire, 2 - Renforcer le potentiel touristique de la 
commune, 5 - Faire du patrimoine architectural et paysager et de la qualité 
environnementale un axe prioritaire. 
 

AVIS FAVORABLE à ces modifications apportées au règlement graphique 
 
 

- Mise à jour des emplacements réservés 

Cette modification sera traitée séparément, après les modifications apportées au 
règlement graphique et au règlement écrit 
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– Diverses modifications apportées au règlement écrit 
 

- Réajustement des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUg et 3AUf 

Cette modification sera traitée séparément, après les modifications apportées au 
règlement graphique et au règlement écrit 
 
 

- Modification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone 
UG et UF 

Actuellement, le règlement des articles UF7 et UG7 autorise une implantation des 
constructions en limite séparative sous réserve, entre autres, que « la longueur de la façade 
implantée en limite n’excède pas 8m et 1/3 de la longueur de la limite séparative 
concernée ». Cette règle est difficile à appliquer, il est proposé de la supprimer. La hauteur 
des constructions situées en limite séparative étant par ailleurs contraintes (max 4.5 m), ce 
qui réduit les risques de gêne pour le voisinage.  
Point négatif de la modification : 
Ce point demandera une attention particulière de la part des services de l’urbanisme afin de 
vérifier la hauteur des constructions en limite séparative. 
Point positif de la modification : 
La simplification administrative est toujours positive quand elle facilite le travail des porteurs 
de projets et des services. 
Compte tenu du fait que la modification ne va pas dans le sens de l’augmentation de la 
gêne pour le voisinage, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification des règles 
d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UG et UF. 
 

- Renforcement des dispositions concernant la préservation des commerces et 
services en centre ville 

L’une des grandes orientations du PADD d’Issoire est de « Renforcer l’attractivité 
commerciale et de service du centre en veillant à maintenir un juste équilibre et une 
complémentarité entre l’offre de centre-ville et les pôles commerciaux périphériques. » 
Cela se traduit par la préservation des espaces commerciaux en rez-de-chaussée situées sur 
les principaux axes du tissu commercial et de service du centre-ville : rues Gambetta, 
Chateaudun, Berbiziale, du Ponteil, les boulevards Albert Buisson, de la Manlière, de la Sous-
Préfecture et Georges Hainl et la Place de la République. Pour ceci, l’article 1 de la zone UD 
le changement de destination à vocation de garage des locaux commerciaux en rez-de-
chaussée. L’Agglo souhaite renforcer cette protection en interdisant également, le long du 
linéaire de protection, le changement de destination en habitation des rez-de-chaussée des 
locaux commerciaux occupés ou vacants.  
En lien avec l’opération « Action Cœur de Ville », l’agglo souhaite étendre la protection à 
d’autres lieux : boulevards Jules Chibrand et Triozon Bayle, et places de la Halle et du Général 
de Gaulle. Les principaux axes du centre-ville sont ainsi couverts. Les lieux concernés doivent 
avoir une activité prédominante : accueil physique du public et présentation et vente directe 
au public. L’article UD1 du règlement écrit est donc modifié en fonction. 
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Une modélisation gra phique du « linéaire de protection du commerce et des services » 
apparaît sur le plan de zonage : trait épais magenta représentant les surfaces bâties et/ou 
parcellaires situées au droit du linéaire de protection, et donc concerné par ce dispositif. 
Point négatif de la modification : 
Cette contrainte de ne pas pouvoir effectuer un changement de destination des locaux de rez-
de-chaussée, en cas de fin d’activité d’un commerce, risque de décourager l’installation de 
nouveaux commerces. 
Point positif de la modification : 
La contrainte est sans doute la seule solution pour maintenir des commerces en centre ville et 
lutter contre une désertification du centre urbain. La concurrence des zones commerciales 
périphériques est forte et le soutien du commerce de centre ville intervient également dans le 
maintien des habitants dans le centre urbain. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens du soutien du commerce de centre 
ville, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification qui renforce le dispositif de 
préservation du commerce de centre ville. 
 

- Clarification de l’interdiction des installations photovoltaïques au sol en zone AU  

Le règlement de la zone AU stipule que les constructions et installations techniques 
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif sont autorisées sur cette zone, ce qui est 
le cas pour les installations photovoltaïques. Afin de clarifier cette règle il est noté dans le 
règlement écrit à l’article AU1 que « sont INTERDITS : les ouvrages de production 
d’électricité à partir d’énergie solaire installés au sol, y compris les trackers solaires ».  
Point négatif de la modification : 
Il est dommage que l’installation de panneaux photovoltaïques ne soit pas valorisée, compte 
tenu de la volonté de la commune d’agir en fonction des changements climatiques. 
Point positif de la modification : 
Il est de la responsabilité de la collectivité de faire des choix politiques dans la mesure où ils 
respectent la loi, c’est la « libre administration de la collectivité » inscrite dans le Code des 
Collectivités Territoriales. Un projet privé envisagé sur une parcelle appartenant à l’armée 
risquait de « défigurer » toute une zone proche d’un habitat individuel et du futur lotissement 
de Fontchoma. L’intitulé de la règle étant assez flou, la modification était nécessaire pour 
clarifier cette interdiction sur le territoire de la commune qui n’est pas vraiment adapté à ce 
type d’installations. 
Compte tenu du fait que la modification n’a rien d’illégal, j’émets un AVIS FAVORABLE à 
cette modification. 
 

- Modification des règles relatives aux abris de jardin dans les zones UF, UG, 3AUf et 
AUg 

Actuellement le PLU limite la surface des abris de jardin à 9 m2. La modification du PLU 
prévoit donc de supprimer la limitation de l’emprise au sol des abris de jardin, car elle ne 
paraît pas justifiée et ne répond pas non plus à des considérations architecturales ou 
urbanistiques propres à la ville d’Issoire. 
La modification apportée au règlement : articles UF2, UG2, 3AUf et AUg2, supprime la 
phrase « les abris de jardin dans la limite de 9 m2 d’emprise au sol », dans la rubrique « sont 
autorisés sous condition ». 
Point négatif de la modification : 
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Il est dommage que la phrase soit entièrement supprimée, car l’article ne fait plus état des 
abris de jardin.  
Point positif de la modification : 
Dans la mesure où les abris de jardin ne sont plus spécifiés dans la rubrique « autorisés sous 
condition », cela sous entend qu’ils sont autorisés tout simplement, sans limite de surface au 
sol. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de la suppression d’une contrainte 
dans l’intérêt des exploitants de jardins, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification. 
 

- Modification des règles relatives aux toitures dans les zones UC, UF, IG, 3AUf et AUg 

Le règlement des zones concernées prévoit que « les couvertures seront prioritairement en 
tuiles rouges ». Une telle formulation est difficilement applicable du fait du terme 
« prioritaire » difficile à appréhender. Dans le règlement écrit le mot « prioritairement » est 
supprimé et il est rajouté : « pour les toitures qui seraient dans un autre matériau( ardoise 
par exemple), leur restauration à l’identique est autorisée ». 
Point négatif de la modification : 
Il est dommage que l’adverbe « prioritairement » amène une difficulté dans l’application de 
la règle.  
Point positif de la modification : 
Il est effectivement difficile de déterminer dans quelles conditions il y a priorité ou non.  
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de la clarification d’une contrainte, 
j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification. 
 

- Rectification d’une erreur matérielle concernant les constructions interdites en zone 
UJ* 

Dans l’article UJ1 du règlement écrit, un mot doit être modifié : remplacement de 
« autorisés » par « interdits ». Ce qui donne la phrase suivante : « dans les secteurs UJ* en 
plus des occupations des sols interdites ci-dessus : … » 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de la rectification d’une erreur 
matérielle qui avait échappé à la relecture du document, j’émets un AVIS FAVORABLE à 
cette modification. 

 
Ces modifications respectent les axes  1, 2 et 5 du PADD du PLU actuel d’Issoire 
1 - Conforter la vocation commerciale et artisanale du territoire, 2 - Renforcer le potentiel 
touristique de la commune, 5 - Faire du patrimoine architectural et paysager et de la 
qualité environnementale un axe prioritaire. 

 

AVIS FAVORABLE à ces modifications apportées au règlement écrit 
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– Diverses modifications non traitées précédemment 
 
 

- Mise à jour des emplacements réservés 

La modification n°3 proposée est l’occasion de mettre à jour les emplacements réservés, 
création, suppression ou modification en fonction des projets en cours ou à prévoir. 

o Suppression des emplacements réservés n° 15 et 18 afin de ne plus faire 
apparaitre les projets qui ont été réalisés, 

o Création d’un emplacement réservé n° 40 en lien avec l’aménagement de la 
zone de Fontchoma. A la suite d’une étude hydraulique il s’avère nécessaire 
de prévoir un bassin de rétention et des dispositifs de rétention-infiltration, 

o Suppression de l’emplacement réservé n° 22 situé route de Perrier dont le 
projet a été abandonné par la collectivité, 

o Création d’un emplacement réservé n° 41 pour la création d’une voie  d’accès 
au Foyer Les Rivalières depuis la Route de Clermont. Il bénéficiera à la 
commune d’Issoire. 

o Suppression de l’emplacement réservé n° 24, les zones Nj et Nj* garantissant 
déjà la préservation des jardins. Il s’agit de ne pas bloquer la construction de 
serres maraichères sur la zone Nj* de « Guillard ». 

Point négatif de la modification : 
Cette modification du zonage des parcelles AV120 et 220, de Nj et Nj*, entraîne la 
suppression de l’Emplacement Réservé n°24 destiné à la création d’une zone de jardins entre 
la Couze Pavin et le ruisseau de Guillard. La politique de préservation de jardins collectifs est 
donc revue à la baisse. Il n’est pas spécifié, dans le dossier, le nombre de serres, si elles seront 
fixes ou démontables et comment on y accèdera. 
Point positif de la modification : 
La suppression des Emplacements Réservés consacrés à des projets communaux qui 
n’existent plus est judicieuse, c’est ce qui fait la vie d’une commune : des projets qui évoluent. 
La création de l’emplacement réservé n°40 est lié à l’ouverture à l’urbanisation de 
Fontchoma pour laquelle aucun avis motivé n’a encore été formalisé. En fonction de cet avis, 
la création de cet Emplacement Réservé sera caduque ou effective. 
La création de l’emplacement réservé n°41 est lié à la sécurité routière, donc à la sécurité de 
tous. Il est nécessaire afin de sécuriser la sortie sur la nationale des véhicules venant du Foyer 
de Rivalière, entre autres. Il devrait permettre de réaliser une voir parallèle à la nationale afin 
de permettre aux véhicules de s’infiltrer progressivement dans le trafic arrivant de 
l’autoroute, alors qu’à l’heure actuelle la sortie se fait perpendiculairement à la voie et en 
amont donc plus près de la sortie d’autoroute avec peu de visibilité. En cas d’accident en 
sortie actuelle, la collectivité pourrait avoir des comptes à rendre pour n’avoir rien fait alors 
que techniquement il est possible d’agir. 
Compte tenu du fait que la modification va dans le sens de l’intérêt général et de la 
sécurité des automobilistes, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette création de 
l’emplacement n°41 qui permettrait de régler un problème de sécurité important. 
J’émets également un AVIS FAVORABLE aux autres modifications, dans la mesure où les 
projets concernés n’existent plus le maintien d’emplacements réservé est inutile. En cas 
d’avis favorable pour l’ouverture de Fontchoma, la création de l’emplacement n°40, pour 
des raisons de gestion des eaux pluviales. 
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- Réajustement des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUg et 3AUf 

Les zones AUg et 3AUf sont des zones à urbaniser « constructibles » à vocation d’habitat au 
PLU d’Issoire. Pour être aménagés ces secteurs doivent faire l’objet d’opération d’ensemble 
portant sur la totalité de la zone à l’exception de la zone 3AUf de la Plaine de Perrier, qui 
doit être aménagée selon le phasage inscrit dans son Orientation d’Aménagement, et de la 
zone 2AUg dite « route de Solignat » dont l’aménagement doit porter sur une superficie 
minimale de 14 000 m2 et comprendre au moins 15 logements. 
Ces secteurs sont difficilement urbanisables en l’état compte tenu de leur superficie 
importante pour permettre la mise en œuvre d’une opération d’ensemble. Il s’agit 
d’harmoniser les conditions d’ouverture à l’urbanisation  de ces zones et ainsi modifier le 
règlement écrit. Les dispositions règlementaires  des zones AUg et 3 AUf sont rectifiées afin 
d’autoriser l’urbanisation de ces zones lors de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble portant chacune sur une surface minimum de 5 000 m2. 
Modification apportée au préambule de la zone AUg et aux articles AUg2 et 3AUf2  
La rédaction du PLU modifiée est la suivante : 

- L’opération s’intègre à un projet d’aménagement d’ensemble, divisé en une ou 
plusieurs opérations portant chacune sur une surface minimum de 5 000 m2, 

- Le financement des équipements nécessaires est assuré, 
De plus les opérations devront comprendre un pourcentage de logements sociaux  

o 25% sur la zone 3AUf de l’Enclos de Brest, 
o 20% sur la zone 3AUf de Guillard, 
o 20% sur la zone 3AUf de la Plaine de Perrier. 

 
Modification apportée à l’OAP de la Plaine de Perrier  
Les changements opérés précédemment nécessitent également de modifier l’OAP de la zone 
3AUf de la Plaine de Perrier afin de supprimer le phasage qui est désormais obsolète. Afin 
d’améliorer la qualité des aménagements de ce secteur, il a été décidé de compléter la 
hiérarchisation des voies destinées à la circulation des véhicules motorisés en précisant leur 
nature (principale ou secondaire) et leurs caractéristiques techniques (sens de circulation, 
largeur, trottoirs).  
Point négatif de la modification : 
Ces zones faisant l’objet d’Opérations d’aménagement d’ensemble pour permettre leur 
urbanisation, existent dans le PLU depuis son approbation en 2012 et n’ont jamais été revues 
malgré le fait qu’aucun projet n’a vu le jour. La surface de chacune de ces zones n’est pas 
précisée dans cette partie du dossier. Un tableau récapitulatif indique des surface, de 
plusieurs hectares avec sans doute de nombreux propriétaires concernés, ce qui n’est pas 
précisé dans le dossier non plus. 
Cette modification entraîne la suppression du phasage de l’opération de la Route de Perrier, 
phasage qui avait permis de régler le problème. 
La conséquence de cette modification risque d’être la création de zones enclavées dont les 
propriétaires auraient refusé la vente. Il n’y a aucune précision, dans cette partie du dossier, 
sur la diversité de types de logements sur ces zones ainsi que l’impose le SCoT. La demande 
étant forte en général pour du logement individuel, le risque que les promoteurs ne 
proposent que ce type de logements. L’étude des permis d’aménager ne sera pas facile et le 
risque est grand que la collectivité cède sous la pression des opérateurs. 
A noter que sur les schémas des OAP, il n’apparait pas le nom du zonage concerné. 
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Point positif de la modification : 
Cette modification peut permettre l’ouverture à l’urbanisation de certaines parties de ces 
zones. Il semble que la communication faite sur l’enquête publique, par « le bouche à 
oreille », a permis à des promoteurs de rencontrer les services et/ou les élus. Mais il s’agit de 
propos tenus par les uns ou les autres, rien n’apparaissant dans le dossier. C’est un pari que 
prennent les élus pour débloquer la situation. Le principe du phasage pour toutes les zones 
n’a pas été retenu compte tenu de la rétention existante que j’ai pu constater en recevant 
certains propriétaires opposés à la vente quelles que soient les conditions. 
Compte tenu du fait que la modification devrait permettre l’ouverture à l’urbanisation de 
zones jusque là ignorées par les promoteurs car trop grandes et difficiles à acheter compte 
tenu du nombre de propriétaires, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification qui a le 
mérite de tenter d’assouplir le processus d’ouverture à l’urbanisation (voir axe 3 ci-
dessous). 
 
AXE 3 du PADD du PLU d’Issoire 
Soutenir la croissance démographique et préserver la mixité sociale et générationnelle en 
maintenant les équilibres du parc de logements à la fois en termes de produit et de 
typologie. Mettre à disposition une offre diversifiée dans une logique de recentrage de 
l’urbanisation et de gestion économe du foncier. 
Recentrage de l’urbanisation qui exclut l’extension du périmètre urbanisable. Le contexte 
démographique est favorable : 

- Diversité de l’offre de logements, 

- Offre commerces/services étoffée, 

- Offre d’emplois importante, 

- Situation géographique avec accès à l’autoroute, 

- Proximité d’espaces naturels de qualité. 

L’objectif du SCoT et du PLU d’Issoire est d’augmenter de 1% le nombre des logements, 
tant en ouvrant à l’urbanisation qu’en rénovant le bâti ancien afin de diminuer le nombre 
des logements vacants. (114 projets en cours ou terminés de rénovation du bâti ancien) 
 

AVIS FAVORABLE à cette modification qui devrait participer à l’attractivité de 
la commune et permettre d’atteindre l’objectif de 1% de population 
supplémentaire par an. 
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- Ouverture à l’urbanisation d’une première tranche, zone AU Fontchoma 
 
Située à l’entrée Sud de la ville d’Issoire, la zone à urbaniser « stricte » (AU) de Fontchoma 
s’étend actuellement sur une surface de 42.3 hectares. Créée en 2012 à l’occasion de 
l’approbation du PLU, elle a moins de 9 ans au moment de la délibération motivée du 
Conseil Communautaire du 8 avril 2021, et peut donc être ouverte à l’urbanisation dans le 
cadre d’une procédure de modification. 
L’agglo Pays d’Issoire est propriétaire d’une partie du foncier et souhaite ouvrir à 
l’urbanisation une première tranche de 11.9 hectares, localisée au sud de la zone globale. Un 
Arrêté du 30 novembre 2021 complète cette décision en englobant la parcelle ZI 125 
appartenant à la ville d’Issoire afin de répondre aux exigences de la Loi SRU (article 55) 
concernant la production de logements sociaux. 
Il s’agit de créer un « éco-quartier », en continuité de l’urbanisation existante, avec une prise 
en compte forte des questions environnementales et de la gestion des eaux pluviales. 
La transformation de ce secteur en zone à urbaniser « constructible » (zone 3AUf) 
s’accompagne de la création d’une Orientation d’Aménagement et d’Orientation (OAP) afin 
de définir les principes d’aménagement  du tènement. 
L’emprise de cette première phase se compose de deux secteurs : un premier à l’Ouest de 
11.2 ha et un second à l’Est de 0.7 ha. 
A l’échelle de l’ensemble du secteur de Fontchoma, à long terme, il est prévu un programme 
d’environ 600 logements, dont 200 à 210 pour la phase 1, dont 20% de logements sociaux. 
 
L’offre sera diversifiée avec des maisons individuelles pures et groupées en R+1 et des 
bâtiments collectifs en R+2 et R+3. Leur répartition a été conçue de manière à mettre en 
œuvre une densité cohérente avec le tissu bâti limitrophe. Les bâtiments collectifs sont 
programmés aux abords des chemin des Quinze, en lien avec la densité bâtie existante sur le 
secteur. 
 

 
 
 
Phase 1 

Typologie d’habitat Part estimative 
logements à produire 

Densité 
moyenne 

Logements individuels purs 40% 20 log/ha 

Logements groupés/intermédiaires 35% 30 log/ha 

Logements collectifs 25% 60 log/ha 

Capacité théorique : entre 200 et 210 logements 32 log/ha 

 
Le maillage des voies internes à créer s’appuie sur une voie principale « traversante » qui 
connecte la D32 au chemin des Quinze. Plusieurs voies secondaires permettent une desserte 
de proximité pour les futures habitations. 
Création de deux longues coulées vertes, l’une orientée Nord-Sud et l’autre Est-Ouest. Elles 
seront le support de liaisons douces, d’usages récréatifs et constitueront la colonne 
vertébrale des aménagements du secteur. La coulée Est-Ouest jouera le rôle de frange 
paysagère entre le futur quartier et le ruisseau du Peix. Ce sera plus de 3.6 ha qui ne seront 
pas artificialisés. 
Les eaux de pluie seront traitées selon le principe de la gestion intégrée, avec bassins de 
rétention et jardins de pluie, ce qui contribue à développer la nature en ville et les îlots de 
fraicheur. 
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Justification de l’ouverture de la phase 1 de Fontchoma 

- Une attractivité résidentielle à conforter, en  proposant une offre de logements 
diversifiée et complémentaire à la politique portée par l’Agglo en matière de 
requalification du bâti ancien. Il s’agit de répondre à la demande de terrains à bâtir 
provenant de ménages extérieurs au territoire, mais aussi d’assurer le parcours 
résidentiel des ménages issoiriens. 

- Une faisabilité opérationnelle du projet avérée et qualitative, par la maîtrise de 94% 
du foncier par achat après négociation avec les agriculteurs en fermage. L’ensemble 
des réseaux a la capacité suffisante pour répondre à l’urbanisation du secteur. 

- Des capacités d’urbanisation en densification aujourd’hui limitées, liées aux difficultés 
de « construire la ville sur la ville » et de mobiliser les dents creuses, car la maîtrise 
du foncier est délicate dans ces zones. S’ajoute la nécessité de disposer de la totalité 
de la zone pour la réalisation d’une opération. Les zones à urbaniser 
« constructibles » font l’objet d’une rétention foncière. Les dents creuses disponibles 
au sein des zones urbaines à vocation d’habitat font aussi l’objet de rétention. Au 
cours des dix dernières années, près de 50% des disponibilités foncières ont été 
consommées. 

 
L’ouverture à l’urbanisation de la phase 1 du secteur de Fontchoma doit permettre de 
renforcer l’attractivité résidentielle du pôle d’Issoire à travers un projet d’aménagement 
ambitieux et qualitatif qui soit en adéquation avec son environnement, conjuguant à la fois 
rationalisation du foncier et cadre de vie de qualité. 
 
 

Disponibilités foncières au sein du PLU d’Issoire 

Secteur au sein du PLU Potentiel 
foncier 

urbanisable 
PLU 2012 (ha) 

Potentiel 
foncier 

urbanisable 
actuel (ha) 

Potentiel 
actuel de 

logements 

Gare/serre (Uc) 2.5 0 0 

Plateforme SNCF 0.86 0 0 

Enclos de Brest (3AUf et Uf) 3.7 2.2 66 

Les  Capucins (Uc) 1.3 0.7 21 

LIDL/Cimetière (Uf*) 1.6 0 0 

Secteur Guillard (3AUf) 2 0 0 

Plateau de Boulade (3AUg*) 5 5 75 

Coteaux de Boulade (3AUg1, 2, 3 et AUg*) 5.6 3.2 64 

La Plaigne Nord (Uf) 3 0.7 18 

Plaine de Perrier (3AUf) 5.5 2.1 52 

Route de Solignat (3AUg, 3AUg*)) 5.5 3.6 72 

Route de Solignat (2AUg) 2.2 1.3 26 

Sous-Total 35.4 18.8 394 

Dents creuses au sein du tissu urbain 26.02 13.8  

Surface disponible globale 61.42 32.6  
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Les impacts de l’ouverture de la phase 1 de Fontchoma 
- La modification du règlement graphique pour reclasser l’emprise de la phase 1 dans 

une zone à urbaniser dite « constructible » (3AUf), 
- L’ajustement du règlement écrit pour attribuer à cette nouvelle zone un objectif 

minimal de logements sociaux (20%), 
- La définition d’une orientation d’aménagement afin d’encadrer le développement de 

ce secteur et offrir une cohérence d’ensemble par une approche globale. 
 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- Développer une opération d’habitat incluant une diversité de typologie de logements 
et mettant en œuvre une densité cohérente avec le tissu bâti limitrophe : 

o Créer un secteur « pavillonnaire » en continuité du tissu urbain mitoyen, 
assurant la transition avec l’existant, 

o Privilégier des typologies individuelles pures et groupées au contact de la 
frange paysagère avec ouverture sur le paysage environnant, 

o Favoriser la création de petits collectifs en bordure du chemin des Quinze en 
cohérence avec la densité bâtie existante sur le secteur. 

- Aménager une frange paysagère aux abords du ruisseau du Peix, matérialisant la 
transition entre « ville » et « espace agricole » et accueillant des espaces verts de 
proximité (parc, aire de jeux, cheminement piétons, jardins partagés/vergers …) 

- Prévoir la construction de 200 à 210 logements sur l’ensemble du secteur, soit une 
densité de l’ordre de 32 logements à l’hectare, soit 310 m2 par logements en 
moyenne, 

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à un projet d’aménagement 
d’ensemble, divisé en une ou plusieurs opérations portant chacune sur une surface 
minimum de terrain de 5 000 m2. 

Concernant les déplacements : il s’agit de créer un quartier intégré dans le tissu environnant 
à travers un réseau viaire connecté et hiérarchisé, avec voie primaire « traversante » sans 
trajet rectiligne, un maillage secondaire  sans connexion avec les impasses du Cézallier et 
Théodore Monot, des liaisons douces secondaires, un carrefour sécurisé, une anticipation 
des futures extensions et des liaisons douces en lien avec les quartiers avoisinant. 
Il s’agit aussi d’aménager une coulée verte au sein de la frange paysagère, support de 
liaisons douces et d’espaces de détente. 
Concernant l’intégration paysagères et la mise en valeur des continuités écologiques : il 
s’agit de traiter les interfaces entre la ville et l’espace agricole en créant un espace de 
transition végétalisé laissant passer le regard et ne jouant pas un rôle d’écran. Il s’agit aussi 
de maintenir une ripisylve fonctionnelle assurant ses fonctions écologiques de corridor et 
d’habitat pour  la faune et la flore du Peix. 
 
Bien que non obligatoire en l’état du projet de modification, l’Agglo Pays d’Issoire a décidé 
de commander une Etude Environnementale. 
 
Point négatif de la modification : 
Sur la forme : 

- Le plan de zonage est difficilement lisible au regard de la modification n°3, par le 
choix des couleurs de zonage. Il nécessite une lecture attentive pour repérer les zones 
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touchées par la modification hachurées jaune sur fond blanc, difficile à différencier 
des zones contigües de couleur blanche. Le secteur « les Capucins » cité dans le 
document « Orientations d’Aménagement et de Programmation », document 
opposable, n’apparaît pas de manière spécifique sur le plan de zonage. Même chose 
pour le document « secteur des Listes ». Le secteur « route de Solignat apparaît bien 
dans le zonage spécifique fond blanc hachuré jaune, mais est incomplet dans le 
dossier, document « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». Les 
différentes OAP auraient pu être mieux matérialisées sur le plan de zonage, avec une 
limite en couleur et en gras. Cela peut paraître du « pinaillage », mais la rigueur est 
indispensable dans les documents consultables par le public et qui font foi, en étant 
opposables. J’en veux pour preuve l’erreur matérielle apparu  à l’issue de la 
Modification n°2 où le secteur de la plaine de Perrier apparait en zone de Bois Classé, 
ce qui peut être problématique en cas de recours. 

Sur le fond :  
- Dans le tableau bilan des disponibilités foncières, le nombre de logements par hectare 

est de 21, donc inférieur à l’objectif du SCoT qui est de 20 logements en individuels 
libres, 30 logements en individuels groupés et 60 logements en collectif. A la lecture 
du dossier cette règle ne semble pas être appliquée systématiquement à toutes les 
zones urbanisables. De plus dans le document « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », la diversification des typologies de logements n’est pas indiquée de 
manière claire, alors qu’elle l’est dans la notice de présentation. En fonction du 
document utilisé on peut ou non appliquer cette règle ! On note systématiquement 
qu’il s’agit de l’ouverture de la première phase, ce qui sous entend qu’il y en aura 
d’autres. Au cours des diverses conversations tenues avec des visiteurs, comme avec 
les services, il semble que l’urbanisation s’arrêtera à la première phase. « Propos 
tenus en off ». Il est pourtant nécessaire d’avoir une vision globale sur la totalité du 
secteur, englobant les zones déjà construites et contigües. D’après les services cette 
réflexion existe mais elle n’est pas citée ni résumée dans le dossier. Enfin le projet de 
« frange paysagère » n’est pas détaillé, y aura-t-il des équipements publics de espaces 
loisirs etc … La préservation du ruisseau est citée mais sans détails non plus.  Enfin, le 
terme d’« éco-quartier » n’est pas suffisamment défini dans le dossier. 

Point positif de la modification : 
- La zone « AU stricte » de Fontchoma, créée lors de l’approbation du PLU (19 juin 

2012), a moins de neuf ans au moment de la prescription de cette modification (8 
avril 2021). Elle peut donc être ouverte à l’urbanisation, avec modification, alors 
qu’en cas contraire (plus de neuf ans) une révision du PLU aurait été nécessaire. Le 
potentiel foncier établi en 2012 à l’approbation du PLU est établi à 61.42 ha. La 
moitié a été urbanisée au cours des dix ans d’existence du PLU. Issoire connait une 
augmentation de population de l’ordre de 0.4% depuis 1990, avec une accélération 
allant jusqu’à + 0.7% depuis 2012. Le SCoT prévoit une augmentation de 1% pour le 
Pôle urbain de l’Agglo Pays d’Issoire. Un point important pour mener à bien ce projet 
est lié au fait que la collectivité est propriétaire de 94% de la zone, ce qui lui permet 
de maîtriser l’urbanisation en choisissant l’opérateur. Depuis 2014 la ville et l’Agglo 
mène une politique volontariste de redynamisation du centre-ville grâce à des 
opérations OPH-RU, avec l’Etat, afin de réduire la vacance et l’habitat dégradé, une 
convention avec Action Logement et la participation au dispositif national « Action 
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Cœur de Ville ». En complément de ces dispositifs il est nécessaire de conforter 
l’attractivité résidentielle du pôle urbain en proposant l’ouverture d’une zone nouvelle 
avec une offre de logements diversifiée. Le fait de n’ouvrir qu’une partie de la réserve 
foncière de Fontchoma, soit 11.9 ha sur une surface totale de 42.3 ha, respecte le 
PADD et le SCoT qui prônent la limitation de la consommation foncière. Car ces 
42.3ha faisaient partie de la surface urbanisable en tant que réserve foncière, dans le 
PLU actuel. Maîtriser la pression urbaine en maintenant le périmètre d’urbanisation 
actuel, objectif du PLU d’Issoire est donc respecté. L’autre partie de la modification 
n°3 qui consiste à conditionner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à projet 
d’aménagement d’ensemble en divisant en une ou plusieurs opérations portant 
chacune sur une surface minimum de 5 000 m2 devrait faciliter le lancement 
d’opérations d’ensemble en assouplissant la règle. On peut noter également que dans 
le projet 3.6 ha de la zone concernée ne seront pas artificialisé par la réalisation de 
bâtiments, puisqu’ils seront consacrés à une frange paysagère. 

 
Compte tenu du fait que la l’ouverture de 11.9 ha sur la zone de Fontchoma vient en 
complément d’autres actions visant à diminuer la vacance de logements ou à assouplir 
l’ouverture à l’urbanisation des zones AUg et 3AUf en diminuant la surface minimale 
d’ouverture à 5 000 m2, j’émets un AVIS FAVORABLE à cette modification. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à La Roche Blanche le 20 août  2022 
 

Le Commissaire Enquêteur 
Christiane MISSEGUE 
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AVIS 
 

J’émets un AVIS FAVORABLE 
à la MODIFICATION N° 3 DU PLU D’ISSOIRE 

 
1 - Ouverture à l’urbanisation d’une première tranche, zone AU Fontchoma 
2 – Diverses modifications apportées au règlement graphique 

- Modification de la zone 3AUf, secteur « Enclos de Brest » pour permettre 
l’installation d’un équipement public. 

- Transformation de la zone Urc en zone UF pour la création d’un Hôpital de jour et 
de logements. 

- Reclassement en zone Nj* du secteur situé entre la Couze Pavin et le ruisseau de 
Guillard. 

- Protection des alignements d’arbres en centre-ville d’Issoire 
- Protection d’éléments du patrimoine vernaculaire d’Issoire 
- Mise à jour des emplacements réservés 

3 – Diverses modifications apportées au règlement écrit 
- Réajustement des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUg et 3AUf 
- Modification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone 

UG et UF 
- Renforcement des dispositions concernant la préservation des commerces et 

services en centre ville 
- Clarification de l’interdiction des installations photovoltaïques au sol en zone AU 
- Modification des règles relatives aux abris de jardin dans les zones UF, UG, 3AUf et 

AUg 
- Modification des règles relatives aux toitures dans les zones UC, UF, IG, 3AUf et AUg 
- Rectification d’une erreur matérielle concernant les constructions interdites en zone 

UJ* 
 
avec la recommandation suivante : 

- Préciser pour chaque Opération d’Aménagement et de Programmation le 
pourcentage des différentes typologies de logements 

 
 
 
Phase 1 

Typologie d’habitat Part estimative 
logements à produire 

Densité 
moyenne 

Logements individuels purs 40% 20 log/ha 

Logements groupés/intermédiaires 35% 30 log/ha 

Logements collectifs 25% 60 log/ha 

Capacité théorique : entre 200 et 210 logements 32 log/ha 

 
Fait à La Roche Blanche le 20 août  2022 

 
Le Commissaire Enquêteur 

Christiane MISSEGUE 
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