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Orientation stratégique Favoriser un développement durable et exemplaire au sein des centralités de 

l’intercommunalité 

Sous-axe Valoriser et protéger les paysages urbains de centre-bourgs 

Action nom Charte de centre-bourg 

Action n° API-014 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Agglo Pays d’Issoire 

Description de l’action L’Agglo Pays d'Issoire porte déjà un programme d’aides au ravalement de façades et d’aides 
aux vitrines et enseignes. Le bilan 2021 du dispositif d’aides au ravalement de façades, le 
changement de règlement en 2019 pour adapter le dispositif, ou encore le travail des services 
ont soulevé un certain nombre de questions de fond et de constats. Notamment, le fait que les 
préconisations soient données au cas par cas et cadrées uniquement par les documents 
d’urbanisme soulève des points d’attention quant aux finitions souhaitées et au cadre à donner 
au dispositif. 
Par ailleurs, le PLH propose une fiche action visant notamment à élaborer une projection des 
nuanciers sur certains linéaires à enjeux, avec la mobilisation d’un architecte prestataire.  
Il est donc proposé, sur les 5 périmètres ORT, de concevoir une charte pour les façades et les 
vitrines commerciales. Cette charte sera apposée aux règlements des dispositifs d’aides 
financières permettant ainsi de conditionner l’accès aux subventions au respect de la charte. 
On note par ailleurs que le levier incitatif fonctionne mieux que le volet coercitif (aujourd’hui par 
ailleurs malmené par le manque de contrôle en amont ou aval des travaux).  
Cette charte sera réalisée en collaboration avec les communes, le CAUE et les services des 
ABF le cas échéant, ainsi qu’avec l’aide des services de l’Agglo Pays d'Issoire (Culture 
Patrimoine notamment). Elle pourra être plus ou moins précise en fonction des volontés 
communales. L’idée étant de garantir une homogénéité des traitements des façades dans le 
centre ainsi que la sauvegarde des éléments de patrimoine bâti et privé.  
 

Partenaires CAUE 

ABF 

Agglo Pays d'Issoire (service Culture et Patrimoine) 

Fondation du patrimoine  

Communes 

Dépenses 
prévisionnel/définitif 

Ingénierie 
5 000,00€ par an pour des projections réalisées par un architecte.  

Plan de financement 
prévisionnel / définitif 

DRAC ?  

Calendrier 2023 

Lien autres programmes et 
contrats territorialisés 

Programme Local de l’Habitat 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Réalisation de la charte (ou des chartes)  
Réalisation de travaux des privés avec sauvegarde d’éléments de patrimoine et emploi de 
matériaux adaptés à l’ancien 

Conséquence sur la fonction 
de centralité 

Accompagner les porteurs de projet vers un traitement plus qualitatif des aspects visibles 
depuis la rue (façades, enseignes, vitrines) permet de donner une image plus positive, 
dynamique et rayonnante des centres-bourgs. 

Annexes Extrait des préconisations formulées à ce jour au cas par cas via le dispositif d’aides aux 
façades et vitrines actuel 



 

 





 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique Favoriser un développement durable et exemplaire au sein des centralités de 

l’intercommunalité 

Action nom Mieux connaitre et valoriser le patrimoine des bourgs centre 

Action n° API-014 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Agglo Pays d’Issoire 

Description de l’action Agglo Pays d’Issoire est en phase de renouvellement pour 10 ans de la convention avec 

l’Etat pour le label Pays d’Art et d’Histoire.  

Parmi les objectifs de ce label, la médiation est un axe important et l’Etat, dans la refonte 

de son action et de sa charte graphique, il y a quelques années, a acté des brochures dite 

« Parcours » visant à permettre aux habitants et visiteurs une visite autonome d’une ville 

ou d’un village. D’autres brochures, plus thématiques, complètent cette gamme (« Focus 

»). 

Il est proposé notamment :  

- De poursuivre la série, et de proposer une brochure par Petite Ville de Demain 
du territoire. A ce jour, seule Champeix dispose de son parcours. 

- Autre ?  
Partenaires DRAC 

Dépenses prévisionnel/définitif 7500,00€ par brochure soit 30 000,00€  

Plan de financement prévisionnel / définitif Autofinancement API 
Calendrier 2023 – 2026 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés 

Pays d’Art et d’Histoire 

Indicateurs de suivi et d’évaluation Réalisation et diffusion des brochures. Nombre diffusé 

Conséquence sur la fonction de centralité Valoriser le patrimoine présent et les efforts des communes pour leur labellisation. 

Mettre en avant le label PAH. Miser sur l’effet « série » de brochures pour affirmer la 

richesse du patrimoine d’API. 

Annexes Parcours de Champeix 

 

API-014 

NOM DE L’ACTION : Mieux connaitre et valoriser le patrimoine des bourgs 

centre  
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B 14/09/22 Morgane 

GAUTIER 

Geoffrey 

GRAIMONT 

Simon ELIES Rédaction du programme 

fonctionnel 

      

      

      

      

      

      

      

 

Référence du document:   |   |   |   

 

Classe d’informations: Standard 
 

 

Ce document est émis pour la partie qui l’a commandité et à des fins spécifiques liées exclusivement au projet 

susvisé. Aucune autre partie ne peut s’appuyer sur ce document et il ne peut être utilisé à aucune autre fin. 

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce document par un tiers ou à toute 

autre fin, ou quant aux conséquences de la présence d’erreurs ou omissions découlant d’une erreur ou omission 

dans les données qui nous ont été communiquées par des tiers. 

Ce document contient des informations confidentielles et des éléments de propriété intellectuelle exclusive. Il ne doit 

pas être présenté à des tiers sans notre autorisation et celle de la partie qui l’a commandité. 
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1 Objectifs fondamentaux 

1.1 Présentation du projet 

Dans le cadre du développement de sa politique sportive, l’agglomération Pays d’Issoire en association 

la ville de Saint-Germain-Lembron ont défini les orientations programmatiques du futur gymnase.  

Le projet concerne la construction d’une salle omnisport 44 x 24 m x 7 mètres avec une tribune de 100 

places, d’une salle de judo, d’une salle de gymnastique de confort et d’une salle de renfort musculaire. 

Le projet comprend également tous les espaces et les annexes sportives nécessaires au bon 

fonctionnement des salles. Le projet n’intègre pas de parc de stationnement et de parvis.  

1.2 Description des aménagements 

Ce scénario s’oriente vers les opérations suivantes : 

• Espaces d’accueil : 

o Hall d’accueil- Club house intégré 

o Sanitaires publics 

o Bureaux (2) 

• Espaces sportifs : 

o Salle omnisports 

o Salle de judo 

o Salle de gymnastique de confort 

o Salle de musculation 

• Annexes sportives 

o Locaux de stockage (2) 

o Vestiaires (pratiquants et arbitre/enseignant)  

o Sanitaires sportifs / arbitres 

o Infirmerie et local anti-dopage 

• Espaces techniques 

o Local éclairage et compteur (TGBT) 

o Local poubelle 

o Local ménage 

o Local chaufferie 

o Local CTA 

o Local VDI 

1.3 Objectifs environnementaux 

L’agglomération Pays d’Issoire a émis le souhait de se projeter vers une stratégie de démarche 
environnementale. Sans rechercher de labellisation ou certification, la présente opération devra intégrer 
des préoccupations environnementales dans sa conception, son exploitation et sa maintenance et pourra 
avantageusement s’appuyer sur les prescriptions spécifiques aux équipements sportifs décrits dans les 
différents référentiels ou les meilleures pratiques et retours d’expériences sur ce type d’opération. Les 
principaux enjeux environnementaux ciblés concernent :  
 

• La gestion de l’énergie  

• Le confort hygrothermique  

• Les choix intégrés des produits, systèmes et procédés de construction  

• La gestion de l’entretien et de la maintenance 
Le futur maître d’œuvre  justifiera à chaque phase du projet l’atteinte de ces objectifs en transmettant 

les notes et études justificatives afin de prouver la viabilité du projet au respect du programme et des 
critères d’obtention du label E+C-.  
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1.4 Classement ERP 

En première intention, le gymnase de Saint-Germain-Lembron est un ERP de type X de 4 ème 

catégorie. Les capacités d’accueil maximal seront étudiées par le MOE pour confirmer la 

catégories de l’équipement sportif.  

Les dispositions réglementaires s’appliquant à ce type d’établissement seront donc à prendre en 

compte.  

1.5 Enveloppe financière affectée aux travaux 

L’enveloppe financière allouée pour ce projet s’élève à 3 474 780 €HT travaux pour : la construction d’un 

gymnase intégrant une salle omnisport 44 X 24 m, un salle de judo, une salle de gymnastique de renfort 

et une salle de renfort musculaires. Les annexes sportives et techniques sont à prévoir.  

Le candidat respectera l’enveloppe financière. Il peut proposer des solutions innovantes dans les travaux 

à réaliser, tout en respectant l’enveloppe financière dédiée aux travaux. 

Outre la réalisation de l’opération telle que défini dans le présent programme, cet objectif inclut les 

prestations suivantes : 

● La préparation du terrain  

● La création de nouveaux accès  

● La réalisation de l’ensemble des corps d’état :  

○ Travaux préparatoires - Installation de chantier – Pilotage 

○ VRD et aménagements extérieurs : La mise en place des réseaux et des voieries, et 

raccordements au bâtiment. 

○ clos-couvert : gros-œuvre, charpente, couverture-étanchéité, etc… 

○ second-œuvre : revêtement de sol , platerie, cloison, peinture, sol sportif, etc… 

○ lots techniques : système CVC, Cfo/Cfa, plomberie, etc… 

○ équipements : La fourniture de tout le matériel immobilier par destination (bancs, patères, 

appareils sanitaires, douches,...) défini au programme, 

 

Les prestations non incluses dans cette enveloppe financière concernent : 

● Les mobiliers (bureautique, meubles, rangements…), qui seront acquis dans le cadre d’un autre 

marché de fournitures. 
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2 Dossier de site 

2.1 Présentation de la commune 

2.2 Présentation du site 

Le projet est localisé à proximité de la route d’Ardes sur la parcelle 0016 (cf emprise du futur gymnase)  

Le futur équipement sportif sera intégré au sein du complexe qui intègre des courts de tennis ; un terrain 

de football, un boulodrome, une piste d’athlétisme  

Le site est accessible principalement par la route d’Ardes. Le complexe sportif existant possède un 

parking dont l’extension est hors marché.  

La redistribution des accès est également un enjeu. L’accès actuel sera fermé destiné à l’accès de 

secours et technique (croix orange). L’accès public s’effectuera via le futur parc de stationnement (croix 

bleue) 

2.3 Localisation du site 

2.3.1 Accessibilité et desserte 

 

Le projet est localisé à proximité de la route d’Ardes sur la parcelle 0016.  

Le futur équipement sera intégré au sein du complexe sportif qui intègre des courts de tennis ; un terrain 

de football, un boulodrome, une piste d’athlétisme  

Le site est accessible principalement par la route d’Ardes. Le complexe sportif existant possède un 

parking qui sera agrandi par la ville. L’extension du parc de stationnement n’est pas compris dans le 

marché. La redistribution des accès est également un enjeu.  

 

 



Mott MacDonald | Mission de programmation et d’assistance à Maitrise  d’Ouvrage relative à la construction de 3 salles   omnisports sur les 
communes de  Brassac-Les-Mines, Issoire  et Saint-Germain-Lembron 
Programme fonctionnel du projet sur la commune de Saint-Germain-Lembron 
 

  |   |   |   | Septembre 2022 
  
 

Page 4 of 14 

  

La construction du futur gymnase redistribuera les accès :  

• En effet, l’accès actuel (croix orange). sera fermé destiné uniquement à l’accès de secours et 

technique. Cet accès sera interdit au public 

• L’accès public s’effectuera via le futur parc de stationnement (flèche verte). Ainsi la maîtrise 

d’œuvre devra intégré ses nouvelles dispositions d’accès dans sa mission de construction du 

gymnase 

• L’accès du parc stationnement (croix bleue) sera unique accès du public, quelque soit son mode 

de transport (bus ou voiture). La maîtrise d’œuvre devra donc intégré dans son esquisse tous les 

accès et les cheminements en répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur 

 

2.4 Parcelles cadastrales 

 

Le complexe sportif de Saint-Germain-

Lembron s’étale sur les parcelles 

cadastrales 16, 168 et 262. La 

construction du futur gymnase sera sise 

sur la parcelle de 16 d’une emprise 

foncière environ de 4 400 m². Le parc de 

stationnement sera sur la parcelle n°262 

d’une emprise foncière de 6 610 m². Il 

n’est pas envisagé l’utilisation d’autres 

parcelles à ce stade des études.  
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2.5 Plan Local d’Urbanisme 

Le site d’implantation envisagé est 

classé en zone UL pour le gymnase ce 

qui correspond à zone urbanisé 

Synthèse et commentaires des règles 

applicables aux différentes zones : 

PLU en zone UL 

N° Désignation de l’article Explications Observations Mott 

MacDonald 

1 Occupations et utilisations 

du sol interdites  

Installations classées, artisanat, commerce, industrie, 

exploitation agricole et forestière, caravanes  

Les équipements sportifs ne 

font pas partie de la liste des 

occupations du sol 

interdites 

2 Occupations et utilisation 

du sol soumise à des 

conditions particulières 

Habitation si liée à l’activité touristique, de loisirs Précision sur la notion de 

« loisirs » 

3 Conditions de desserte des 

terrains par les voies 

publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes 

au public 

Projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à son importance ou à destination des 

constructions ou des aménagements envisagés et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie.  

Le site du projet est desservi 

par la route d’Ardes. Un 

point de vigilance sera 

effectué sur la voie issue de 

secours 

4 Conditions de desserte des 

terrains par les réseaux 

publics 

Nouvelles constructions raccordées au réseau public 

d’assainissement obligatoire lorsqu’il existe. Raccordement 

au réseau d’eau potable obligatoire 

A prendre en considération 

pour le futur équipement  

5 Superficie minimale des 

terrains constructibles 

Sans objet Absence de contraintes 

6 Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et emprises 

publiques  

En limite ou minimum 5 mètres A prendre en considération 

pour le futur équipement 

7 Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 

parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 

point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est 

le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 

3 mètres.  

 

 

A prendre en considération 

pour le futur équipement 

8 Implantation des 

constructions les unes par 

rapport aux autres sur une 

même propriété  

Sans objet  Absence de contraintes 
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9 Emprise au sol des 

constructions 

Sans objet Absence de contraintes 

10 Hauteur maximum des 

constructions 

Pour les constructions nécessaires aux services publics ou 

d’interet collectif : libre  

Absence de contrainte de 

hauteur pour le futur 

gymnase  

11 Aspect extérieur des 

constructions, abords, 

paysage 

Sans objet Absence de contraintes 

12 Réalisation d’aires de 

stationnement  

Sans objet Absence de contraintes 

13 Réalisation d’espaces 

libres, aires de jeux et de 

loisirs, plantations 

Les haies en limite de voie publique seront composées 

d’essences locales variées 

Absence de contraintes 

14 COS Sans objet Absence de contraintes 

2.6 Risque de mouvement de terrain 

2.7 Climat 
 

 

Les deux tableaux ci-dessus permettent de remarquer que :  

Le taux d’ensoleillement pour l’année 2020 de Saint-Germain-Lembron est légèrement supérieur à la 

moyenne nationale  

Le taux de précipitation pour l’année 2020 de Saint-Germain-Lembron est globalement inférieur à la 

moyenne nationale  

 Hiver Printemps Ete Automne Total 

Heures 

d’ensoleillement 

432 h 700 h 748 h 285 h 2 165 h 

Moyenne nationale 380 h 727 h 737 h 285 h 2 129 h 

Hauteur de pluie 35 mm 245 mm 120 mm 98 mm 498 mm 

Moyenne nationale 177 mm 195 mm 129 mm 272 mm 773 mm 

 

 



Mott MacDonald | Mission de programmation et d’assistance à Maitrise  d’Ouvrage relative à la construction de 3 salles   omnisports sur les 
communes de  Brassac-Les-Mines, Issoire  et Saint-Germain-Lembron 
Programme fonctionnel du projet sur la commune de Saint-Germain-Lembron 
 

  |   |   |   | Septembre 2022 
  
 

Page 7 of 14 

  

Observation Mott Macdonald : Au regard des données issues de l’année 2020, qui permettent de situer 

globalement le climat de la ville par rapport à l’échelle nationale, la Ville de Saint-Germain-Lembron ne 

présente pas de particularités climatiques qui pourraient nuire au projet ou remettre en cause la durée de 

vie du futur équipement sportif.  

 

2.8 Zone de sismicité 

2.9 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Bien que la ville de Saint-Germain-

Lembron est confronté à un fort aléa de 

retrait gonflement des argiles, le site est 

localisé dans une zone à aléa faible 

concernant le retrait-gonflement des 

argiles. Les risques de sinistre liés à la 

détérioration/modification du sol sont donc 

réduits dans cette zone. 

 

 

 

2.10 Topographie 

 

 

L’ensemble du site concerné par l’opération se 

positionne à une hauteur d’environ 418 m. Au 

regard de la carte topographique, le site et son 

environnement se situent sur un plateau d’une 

hauteur relativement égale. Il n’y a donc pas de 

particularité topographique à relever 
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3 Programme fonctionnel 

3.1 Vocation générale 

Ce scénario est un projet qui permet de répondre aux besoins en organisant des compétitions au niveau 

départemental dans la salle omnisport, et en disposant d’une salle de judo. La salle de gymnastique de 

confort et de musculation sont des espaces distincts par une cloison amovible. 

3.2 Ouverture de l’équipement 

L’équipement sera principalement utilisé par les associations sportives et les établissements scolaires, 
à savoir principalement :  

• Le Collège de Liziniat 

• L’école maternelle de Saint-Germain-Lembron  

• L’école élémentaire de Saint-Germain-Lembron  

• Le Karaté Club du Val d’Allier  

• L’association de Volley 

• Ecole de danse Art k’danse 

3.3 Homologation recherchée 

Le futur gymnase devra être homologué pour le niveau départemental, notamment pour les compétitions 

de Basketball, de Handball, et de Tennis de Table. L’équipement permettra également d’organiser des 

compétitions de Volley au niveau départemental. L’opération de construction sera l’opportunité de 

repenser l’équipement pour s’aligner sur les demandes des fédérations sportives concernées : la 

Fédération Françaises de Basketball(FFBB), la Fédération Française de Handball (FFHB) et la 

Fédération Française de Volley-Ball (FFBB).  

Le futur maître d’œuvre devra prendre en compte l’ensemble des cahiers des charges pour répondre aux 

objectifs d’homologation demandés.  
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3.4 Objectifs par unités fonctionnelles  

3.4.1 Espaces d’accueil 

Pour les espaces d’accueil, nous avons prévu un hall d’accueil, des sanitaires publics ainsi qu’un club 

house. Le club house sera intégré dans le hall d’accueil. Le club house aura pour but de servir d’espace 

de convivialité, apportant aux clubs ainsi qu’au gymnase un dynamisme. Il pourra avoir une vue sur la 

salle omnisport. 

Hall d’accueil :  

Le hall d’accueil a pour objectif de favoriser l’orientation des usagers vers le reste des espaces sportifs 

ainsi que de permettre une bonne distribution de la circulation. L’entrée se situera à proximité du parking. 

Les sanitaires publics seront situés à proximité du hall d’accueil, voire à accès direct sur cet espace. Ils 

seront composés d’un bloc de sanitaires (homme et femme). 

Sanitaires publics : 

Des sanitaires réservés au public seront accessibles depuis le hall d’accueil. Un bloc homme et un bloc 

femme seront aménagé. De plus, chaque bloc sera adaptés aux normes PMR et accessible aux enfants 

de bas âge (primaire), des équipements prévus seront adaptés pour cette tranche d’âge.  

Bureaux 

Nous prévoyons 2 bureaux destinés aux associations et aux scolaires. L’objectif est de proposer un 

endroit équipé afin de permettre des réunions ou bien de prévoir des séances théoriques pour les clubs, 

les associations sportives et les scolaires. Chaque bureau aura une surface de 12m2 pour accueillir 10 à 

15 personnes. 

3.4.2 Espaces sportifs 

Pour les espaces sportifs, ce scénario en prévoit 4. 

Salle omnisports : 

Tout d’abord la salle omnisports, la surface de l’aire d’évolution sera de 44x24m, soit 1056m2 permettant 

l’homologation de la salle omnisports pour les compétitions. Elle permettra d’accueillir des sports divers 

tels que du futsal, handball, tennis de table, les pratiques sportives des établissements scolaires. La 

hauteur de cette salle sera de 7m et elle sera accompagnée d’une tribune de 100 places permettant 

l’homologation au niveau départemental.  

Salle de judo : 

Les deux autres espaces sportifs seront la salle de de judo et la salle de danse. La salle de judo aura une 

surface de 100m2 soit 10x10m. La surface du tatamis disposera d’un espace de combat de 9X9m et 1 m 

de sécurité périphérique entourant l’espace de combat.  

Salle de gymnastique de renfort et salle de renfort musculaire : 

Enfin, une salle de gymnastique de renfort d’une surface de 50m² et une salle de renfort musculaire de 

30m² seront également aménagées. Ces deux salles sont deux espaces distincts juxtaposés et séparés 

par une cloison amovible. Ces salles ne disposeront pas de vestiaires dédiés.  

La salle de renfort musculaire est à destination des clubs de judo/karaté/foot afin qu’ils puissent pratiquer 

leur renforcement musculaire/échauffement dans cette salle. Cette salle de 30m² comportera du matériel 

nécessaire pour du renforcement basique.  

La salle gymnastique de confort accueillera le club de gym (gym zen/renforcement musculaire/gym 

sénior) et le club de danse des enfants.  
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3.4.3 Annexes sportives 

Pour les annexes sportives : 

Vestiaires pratiquants : 

Il sera possible d’aménager 4 vestiaires sportifs pour l’ensemble des espaces sportifs. Ces vestiaires 

auront une dimension de 30m2 dont un espace de change et un espace avec douches. Les salles 

spécialisées ne possèdent pas de vestiaires dédiés.  

Vestiaires arbitre / enseignant : 

En plus, un vestiaire arbitres/ enseignants (H/F) sera prévu. Cet espace pourra également utilisé pour la 

salle de musculation lors qu’il n’y aura pas de compétition. . Ces vestiaires auront une dimension de 

6m2 dont un espace de change et un espace avec douches. 

Sanitaires :  

Nous pensons à proposer un bloc de sanitaires pour les sportifs/enseignants/ arbitres. Chaque sanitaire 

disposera d’un bloc homme et un bloc femme, tous adaptés aux normes PMR, aux enfants en bas âge. 

Infirmerie / local antidopage : 

Il y aura également une infirmerie permettant de stocker les fournitures de premiers soins.  Cette salle 

servira aussi de local antidopage pour les compétitions.  

Locaux de stockage : 

Aussi, 3 espaces de stockage seront situés à côté des salles de sports correspondantes. Il a été prévu 

un local de stockage pour la salle omnisport de 50 m² commun aux scolaires et associations. Un local de 

stockage de 10m² pour la salle de gymnastique de renfort et la salle de renfort musculaire et un local de 

stockage pour la salle de judo de 20m² seront également prévus. 

3.4.4 Locaux techniques 

Les locaux techniques se situeront dans un couloir et ils devront proposer un accès extérieur qui sera 

sécurisé. Nous comptons 6 locaux techniques : local pour le compteur et éclairage, un local poubelle, un 

local ménage, un local chaufferie, un local CTA et un local VDI (réseau télécom du gymnase). 
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3.5 Tableau des surfaces 

 

 

 

 

Espaces Nombre Surface Total surface Description

Espace d'accueil 4 77 89

Hall d'accueil - Club house 1 50 50

Espace d'accueil pemettant de distribuer les différents espaces. Club 

house est intégré dans le hall d'accueil

Bureau 2 12 24 Un bureau scolaire et un bureau associatif   

Sanitaire public
1 15 15

Un bloc sanitaire hommes et femmes répondant à la réglementation PMR

Espaces sportifs 4 1336 1336

Salle omnisports 1 1056 1056
 Salle 44 X 24 m avec une hauteur de 7 mètres. Salle avec une tribune 100 

places homologuée au niveau départemental

Tribune 1 100 100 Tribune de 100 places 

Salle de judo 1 100 100 Salle de 10 X 10 m avec une hauteur de 4 mètres

Salle de gymnastique confort 1 50 50
Salle de 50 m² avec une hauteur de 3 mètres 

Mutualisable avec la salle de musculation via une cloison amovible

Salle de renfort musculaire 1 30 30
Possibilité de mutualiser avec la salle de gymnastique de confort via la 

cloison amovible

Annexes sportives 11 143 239

Vestiaires sportifs - salle omnisport 4 30 120 1 espace de change de 20m² et 1 espace douche de 10m²

Vestiaires arbitres 2 6 12 1 espace de change de 4 m² et 1 douche de 2 m²

Sanitaires sportifs 1 15 15
1 bloc homme et 1 bloc femme par sanitaires répondant à la 

réglementation PMR

Local de stockage salle de sports de judo 1 20 20 Espace de rangement 

Local de stockage salle omnisports 1 50 50 Espace de rangement dédié aux scolaires et associations

Local de stockage salle de gymnastique 

confort et la salle de renfort musculaire
1 10 10

Espace de rangement pour les deux salles

Infirmerie / local antidopage 1 12 12 Disposant de la trousse à pharmacie 

Espaces techniques 6 70 70

Compteur et commande éclairage 1 3 3

Local poubelle 1 10 10

Local ménage 1 5 5

Chaufferie 1 25 25

Local CTA 1 25 25

Local VDI 1 2 2

Circulation

Surface totale utile du bâtiment

SHOB

80

1814

2176

Scénario 
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3.6 Schémas de principes fonctionnels 
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4 Fiches espaces 

4.1 Méthodologie des fiches-espaces 

Vous trouverez en annexe de ce présent programme fonctionnel et technique, les fiches techniques 

intégrant les prescriptions techniques par local.  

1) UTILISATION DES FICHES & COMPLETUDE 

L’ensemble des locaux du programme sont définis à l’aide de fiches espaces ayant une correspondance 

avec chacune des lignes du tableau de surfaces.    

Les fiches espaces indiquent les exigences en termes de performances, de prescriptions constructives 

et de besoins en équipements techniques de tous les locaux. Chacun d’eux y est désigné par la 

codification utilisée dans le tableau des surfaces, qui référence également les numéros de fiches 

correspondant aux locaux.     

Chaque fiche décrivant un type de local, les locaux de même nature et de caractéristiques semblables 

figurant au tableau de surface sont présentés sur cette même fiche dès lors qu’ils appartiennent à la 

même catégorie.      

Dans le cas de regroupement de locaux présentant une différence de nature, mais rassemblés dans la 

même fiche par une logique fonctionnelle d’ensemble, la différence est explicitée dans la partie « 

exigences particulières » de la fiche.     

2) AVERTISSEMENTS     

Les fiches espace du programme sont données à titre indicatif pour situer le niveau de performance 

attendu. Elles constituent une approche susceptible d'évoluer à mesure de l'avancement des études. 

Dans tous les cas, elles ne sauraient s'imposer aux exigences réglementaires et normatives que le 

titulaire est tenu de respecter.     

 

Column1 NOM Nombre Surface (en m²) Total Surface (en m²) Description 

CODE FICHE

TYPOLOGIE 

D'ESPACE

A GYMNASE DE ST GERMAIN-LEMBRON 1,252 1,371

A.1 ZONE D'ACCUEIL 65 78

A.1.1 Hall d'accueil - Club house
1 50 50

Espace d'accueil pemettant de distribuer les différents 

espaces. Club house est intégré dans le hall d'accueil

ZA-1 Hall d'accueil

A.1.2 Sanitaire public
1 15 15

Un bloc sanitaire hommes et femmes répondant à la 

réglementation PMR ZA-2 Sanitaires publics

A.2 ESPACES VESTIAIRES/LOCAUX ANNEXES 63 76

A.2.1 Bureau 2 12 24 Un bureau scolaire et un bureau associatif   LA-6 Bureau

A.2.2 Vestiaires sportifs - salle omnisport 
4 30 120

1 espace de change de 20m² et 1 espace douche de 10m² LA-1 Vestiaires

A.2.3 Vestiaires arbitres 2 6 12 1 espace de change de 4 m² et 1 douche de 2 m² LA-1 Vestiaires

A.2.4 Sanitaires sportifs 1 15 15
1 bloc homme et 1 bloc femme par sanitaires répondant à 

la réglementation PMR LA-2 Sanitaires

A.2.4 Local de stockage salle de sports de judo 1 20 20 Espace de rangement LA-4 Local de stockage

A.2.5 Local de stockage salle omnisports
1 50 50

Espace de rangement dédié aux scolaires et associations LA-4 Local de stockage

A.2.6

Local de stockage salle de gymnastique confort et 

la salle de renfort musculaire
1 10 10

Espace de rangement pour les deux salles LA-4 Local de stockage

A.2.7 Infirmerie / local antidopage 1 12 12 Disposant de la trousse à pharmacie LA-5 Espace médical / Infirmerie

A.3 SALLES D'ACTIVITE 1,056 1,056

A.3.1 Salle omnisports
1 1056 1056

 Salle 44 X 24 m avec une hauteur de 7 mètres. Salle avec 

une tribune 100 places homologuée au niveau 

départemental SA-6 Salle omnisport

A.3.2 Tribune 1 100 100 Tribune de 100 places SA-7 Tribune

A.3.3 Salle de judo 1 100 100 Salle de 10 X 10 m avec une hauteur de 4 mètres SA-2 Salle de judo / Dojo

A.3.4 Salle de gymnastique confort 
1 50 50 Salle de 50 m² avec une hauteur de 3 mètres mutualisable 

avec la salle de musculation via une cloison amovible SA-4

Salle de gymnastique de 

confort

A.3.5 Salle de renfort musculaire
1 30 30

Possibilité de mutualiser avec la salle de gymnastique de 

confort via la cloison amovible SA-3 Salle de renfort musculaire

A.4 LOCAUX TECHNIQUES 68 82

A.4.1 Compteur et commande éclairage 1 3 3 LT-2 Local TGBT

A.4.2 Local poubelle 1 10 10 LT-4 Local poubelle

A.4.3 Local ménage 1 5 5 LT-1 Local ménage et entretien

A.4.4 Chaufferie 1 25 25 LT-3 Local ECS

A.4.5 Local CTA 1 25 25 LT-5 Local CTA

A.4.6 Local VDI 1 2 2 LT-3 Local ECS

A.5 Circulation 80 LT-6 Circulation

Surface totale utile du bâtiment 1914

SHOB 2297
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NUMERIQUE & SERVICES A LA CLIENTELE 

CONSTATS

• Un usage du numérique inégal entre les commerçants, notamment entre les
franchisés et les indépendants. L’usage numérique sert d’abord l’amélioration
de la gestion/administration, puis la communication/marketing. Un
référencement Google qui n’est pas à jour pour certains commerçants

• Un manque de temps pour les commerçants pour mobiliser ces outils. Un
besoin ressenti comme non essentiel à leur activité, qui bénéficie du bouche à
oreille ou des réseaux de solidarité de proximité (services de livraisons
informels, communication, …).

• Un besoin de mettre d’abord les efforts sur la relation client de proximité et
physique. Une partie de la clientèle peu sensibilisée à l’usage des outils et
services numériques (personnes âgées, …).

• Ces constats sur le numérique n’ont pas été modifiés pendant et après les
confinements.

CAPACITE DE CAPITALISATION

Les outils et services numériques ne semblent pas
être nécessaires à l’activité des commerçants.

Des actions de bases sur le référencement Google
pour démarrer dans un premier temps cet
accompagnement des commerçants.

Référencement Google pas à 
jour pour tous les commerces : 
brocante (absente), Vival (deux 
localisations), …

Les principaux outils webs sont des vitrines collectives (site de la 
commune, …) ou individuelles (site internet, …). Peu de vente en ligne : 

www.

ACTIONS A 
CREER

ACTIONS A 
APPROFONDIR

ACTIONS A 
CAPITALISER
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PAROLE AUX COMMERÇANTS

« Je suis sur le site de la commune et je 
communique par affichage »

« Le numérique : je n’ai pas le temps de 
m’en occuper et ça n'intéresse pas grand 
monde »

« Je ne suis pas intéressée pour vendre mes 
produits en ligne car ma clientèle est âgée »  

« Le logiciel est mon principal outil de 
travail »

« Je n’ai pas plus de besoin numérique que Facebook et Instagram. 
Je souhaite mettre mon énergie dans la relation de proximité »
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TRANSFORMATION DIGITALE & NUMÉRIQUE/SERVICES CLIENTÈLE

Capacité de capitalisation

- Relayer et amplifier cette bonne dynamique sur
les réseaux sociaux

- Accompagnement des 14 ‘’invisibles’’ au cas par
cas en partant des envies des commerçants

Des commerces visibles et référencés sur Google :

Seuls 2 commerces non-référencés : Friperie/seconde main Place de la Liberté
& le bar en cours de déménagement Place de la Liberté

Des commerces bien notés … mais très peu notés

Moyenne des notes obtenue : 4,5 / 5

Seulement 7 commerces sur 36 (19%) récoltent plus de 50 avis Google.

Une pratique des réseaux sociaux qui nécessite d’être accentuée

Seulement 41% des commerces du centre-bourg dispose d’une page sur un
réseau social et 38% d’un site web. Autrement dit, 14 commerces n’ont ni
page sur les réseaux sociaux ni de site Web

Repères : « Lorsqu’ils suivent un commerce sur les réseaux sociaux, les
consommateurs sont 78% à visiter le magasin physique, à parler de la
marque et des produits et à le recommander leurs familles et amis ».
Source : étude Sprout Social 2019

« 91% des consommateurs français font des recherches préalables sur
le web avant d’aller acheter en magasin »
Source : étude BVA-mappy

ACTIONS A 
CREER

ACTIONS A 
APPROFONDIR

ACTIONS A 
CAPITALISER
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LES OUTILS DES COMMERÇANTS 

Le questionnaire

• Disposez-vous à titre professionnel ?

• Un intérêt à la digitalisation ?

- « Oui » pour 7 répondants

• Un intérêt pour la vente en ligne ?

- Ceux qui voient un intérêt ont déjà les outils en place

• Des services proposés par les commerçants ?

- Peu de service à la clientèle dans les commerces :

• Les canaux de communication mobilisés ?

D’un fichier client 5

D’un dispositif de fidélisation 3

D’une communauté animée sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram…) 6

D’un canal de vente sur une place de marché en ligne 
(locale, nationale…) 1

D’un site internet sans vente en ligne 4

D'un site internet avec vente en ligne 3

Click and collect 1

Livraison 2

Vente en ligne 3

Période de soldes 1

Animations (concerts, expositions…) 3

Affichage 4

Presse écrite 1

Bulletin municipal / institutionnel (Agglo, Région...) 0

Publicité / démarchage téléphonique 2

Campagne via des SMS/MMS 3

Réseaux sociaux 7

Internet 5

Radio 2

Télévision 2

Foires / salon 3

portes ouvertes de mon magasin/atelier 4

Mécénat ou sponsoring à des associations/événements locaux 4

« Oui j’ai une page Facebook mais on ne met pas 
trop de choses dessus, ça nous permet de 
relayer un peu d’information mais ma clientèle 
n’est pas dessus » (Epicerie)

« J’utilise à fond tous les réseaux sociaux, 
Facebook, Instagram et Tiktok. J’ai lancé la 
vente en ligne récemment mais au-delà de la 
vente, ces outils sont intéressants pour avoir 
une vitrine » (Jeux Vidéos)

Les entretiens
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET SERVICES ASSOCIÉS

Capacité de capitalisation

Un accompagnement des 10 commerces sans
supports de communication en ligne à prévoir.

Une harmonisation des cartographies/annuaires
en ligne de mise en valeur des commerces du
territoire.

- Une belle présence en ligne des commerçants de
Champeix…

- … Mais pas de pages Facebook ou de sites internet de
l’association des commerçants (chaque commerçant
« avance dans son coin »)

- Une action de plateforme territoriale de vente en ligne
à l’échelle de l’agglo supprimée

- Un site de l’Office de Commerce d’Issoire qualitatif
mais réservé aux commerçants Issoiriens

- Une cartographie des commerces de l’office de
tourisme très incomplète car elle nécessite une
cotisation

▪ Tous les commerces de la ville sont visibles sur Google.
▪ Les commerces sont globalement tous très bien notés

(Moyenne de 4,6/5).
▪ Certaines Pages Facebook sont très qualitatives : Tikaphoto,

mamie grattons, pâtisserie Juilhard, Mathilde et Zoé, la
Buissonnière…

▪ Offre de restauration bien notée (Hormis Le Kebab, toute
l’offre obtient une note supérieure à 4/5).

▪ Le point « négatif » : 10 commerces de la ville n’ont ni site
internet ni page Facebook.

ACTIONS A 
CREER

ACTIONS A 
APPROFONDIR

ACTIONS A 
CAPITALISER
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET SERVICES ASSOCIÉS

Une formation dispensée au Lycée général et 
technologique Murat à Issoire 
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PAROLES DE COMMERÇANTS 

« On essaie d’être un peu sur les réseaux, on a une 
nouvelle page Instagram mais ça n’est pas mon métier donc 
c’est pas évident d’être performant là-dessus »

« J’essaie de publier 2x par semaine sur Facebook. J’ai un 
site internet aussi qui me permet de détailler un peu des 
choses mais ça coûte cher alors que je n’arrive pas vraiment 
à en évaluer les retombées» 
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TRANSFORMATION DIGITALE & NUMÉRIQUE/SERVICES CLIENTÈLE

Capacité de capitalisation

Un travail important à amorcer pour
accompagner les commerçants de Saint-
Germain-Lembron sur le numérique au-
delà du référencement Google
notamment si on cherche à arrêter une
clientèle de passage sur la commune

*28 commerces + informatique = 29 commerces sondés 

Des commerces visibles et référencés sur Google :

Seulement 2 commerces non-référencés : le coiffeur rue
saint-Veray et la nouvelle mercerie avenue Porte

Des commerces bien notés … mais très peu notés

Moyenne des notes obtenue : 4,8 / 5

Seulement 4 commerces (dont 3 restaurants) sur 29*
récoltent plus de 50 avis Google (Fromagerie, Le Paris,
Les Sports, Pizzeria du Désert]

Une pratique des réseaux sociaux qui nécessite d’être
accentuée

Seulement 41% des commerces du centre-bourg
dispose d’une page sur un réseau social et 31% d’un site
web. Autrement dit, 13 commerces n’ont ni page sur
les réseaux sociaux ni de site Web

➔Aucun commerce ne présente une page Facebook
apportant une réelle plus-value et l’association de
commerçant n’est pas visible non-plus (association en
sommeil)

ACTIONS A 
CREER

ACTIONS A 
APPROFONDIR

ACTIONS A 
CAPITALISER
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LA PAROLE AUX COMMERÇANTS

« Je suis sur les réseaux sociaux mais c’est un support sur 
lequel je ne communique pas trop. Sauf pour les évènements 
pour faire venir du monde » (Restauration)

« On a un site internet, je poste des choses de temps en temps 
mais on fait beaucoup de face à face c’est plus facile…. A un 
moment on avait tenté les commandes par mail mais c’était trop 
compliqué » (Traiteur)

« La commande sur internet ? on ne pourrait pas gérer… par 
contre on est visible sur internet. Sur Facebook je mets le 
minimum : ouverture/fermeture et menus » (Traiteur)
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NUMERIQUE & SERVICES A LA CLIENTELE 
CONSTATS

• Un usage du numérique inégal entre les commerçants (nouvelles offres atypiques :
ok / commerces « traditionnels » : pas ok). Un référencement Google qui n’est pas
à jour pour certains ce qui n’aide pas à leur visibilité

• Les principaux outils web sont des vitrines collectives (via la site de la commune) ou
individuelles (site internet ou page Facebook …). Nous constatons peu de vente en
ligne

• Les commerçants évoquent un manque de temps pour mobiliser ces outils. Il s’agit
d’un besoin ressenti comme non essentiel à leur activité. Ces derniers nous disent
bénéficier du bouche à oreille ou des réseaux de solidarité de proximité (services de
livraisons informels, communication, …)

• Un besoin de mettre d’abord les efforts sur la relation client de proximité et
physique. Une partie de la clientèle peu sensibilisée à l’usage des outils et services
numériques (personnes âgées, …)

CAPACITE DE CAPITALISATION

Les outils et services numériques ne semblent pas être
nécessaires à l’activité des commerçants.

Les besoins s’arrêtent au référencement Google à jour et à
la communication web éventuelle.

Exemples de mauvais 
référencements de 
commerces sur Google ACTIONS A 

CREER

ACTIONS A 
APPROFONDIR

ACTIONS A 
CAPITALISER



 

 

 



Jour 1 
 
Accueil par les élus locaux. 
 
Présentation des participants et organisateurs. Présentation des objectifs de la Session et 
du programme détaillé. 
 
Présentation de la région et du département. 
 
Travail individuel et collectif sur les projets avec l’appui d'un formateur spécialisé : cibler 
ses objectifs, ses priorités, ses besoins. Savoir valoriser son projet lors de sa présentation 
auprès des différents interlocuteurs. 
 
Découverte guidée du territoire. 
 

Jour 2 
 

PROGRAMME AU CHOIX : soucieux de répondre le plus précisément à vos 
attentes, nous vous laissons lors de cette deuxième journée le choix entre plusieurs 
modules et bâtir votre propre programme : 
 
PRESENTATION DU PARCOURS A L’INSTALLATION : 
Découverte des différentes étapes du parcours à l’installation, les réglementations, 
les aides, les financements, les différents statuts juridiques, les outils 
d’accompagnement spécifiques... 
 
1 - PROJETS AGRICOLES : interventions du Service Installation et Transmission de la Chambre 
d’Agriculture du Cantal et d’un juriste de l’Adasea. 
 
2 - PROJETS COMMERCIAUX ARTISANAUX ET TOURISME : interventions de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Conseil départemental et de 
Cantal Destination. 
 
INNOVATION ET TELETRAVAIL 
 
Les personnes intéressées par l'innovation et le télétravail pourront aller visiter 
CATAPULTE, un incubateur d'entreprises installé à Aurillac. 
 
VISITES D’ENTREPRISES A REPRENDRE : 



 
C’est un temps fort de la Session. L’objectif des 3 jours est bien de vous mettre en situation 
de créer ou de reprendre une entreprise. Pour cela, accompagnés des conseillers 
référents, vous pourrez aller visiter des offres de reprise (dans tous les secteurs) sur 
l’ensemble du département. Une présélection préalable pourra être effectuée. 
 
RENCONTRES AVEC DES « TEMOINS » : 
 
Echanges d’expériences et rencontres avec des porteurs de projets installés dans le 
Cantal. Ils vous accueillent chez eux, dans leur entreprise et vous font partager leur 
parcours avec les bons mais aussi les mauvais moments qu’ils ont pu connaître. 
 
SOIREE OFFICIELLE DE LA SESSION 
 
Moment d’échange entre les élus politiques et professionnels du département et les 
participants. C’est une très bonne occasion de vous faire connaître, de présenter 
directement votre projet aux personnes susceptibles de vous aider. De nombreux « 
premiers contacts » sont pris lors de cette soirée. 
 

Jour 3 
 

FORUM 
 
Ce forum regroupe en matinée tous les organismes et conseillers qui interviennent dans 
l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise. Avec eux, vous pourrez aborder 
point par point et en privé tous les aspects de votre projet. 
 
Plus de 25 organismes et conseillers mobilisés : conseillers projets Chambre de commerce 
et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre Agriculture, Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, banquiers et clubs d’investisseurs, experts 
comptables notaires, services départementaux (social, culturel, tourisme, sport…), Pôle 
Emploi, MSA, SAFER, Adasea, les territoires (Pays, Communautés de communes), 
organismes du secteur du logement… 
 
BILAN EVALUATION 
 
Tous les participants se retrouvent le vendredi après-midi avec les organisateurs pour 
faire un bilan de la session et des suites à donner (suivi des porteurs de projets). 
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Préambule :  
La communauté d’agglomération de l’Agglo Pays d’Issoire créée au 1er janvier 2017 est issue de la 

fusion de 8 anciens EPCI*. 

C’est à cette nouvelle échelle comprenant 88 communes, que l’Agglo Pays d’Issoire souhaite mener 

ses réflexions de développement et de réponses liées aux problématiques de l’habitat sur son 

territoire. 

(*L’Agglo Pays d’Issoire a regroupé au 1er janvier 2017, les EPCI d’Ardes Communauté, Bassin Minier 

Montagne, Coteaux de l’Allier, Couze Val d’Allier, Issoire Communauté, Lembron Val d’Allier, Pays de 

Sauxillanges et Puys et Couze).  

Introduction :  
L’Agglo Pays d’Issoire est compétente en matière d’habitat dans le cadre de la compétence obligatoire 

d’équilibre social de l’habitat. Elle a inscrit dans ses statuts l’élaboration de programmes d’incitation à 

la rénovation de l’habitat privé tels que les PIG et OPAH. 

Pour cela, l’Agglo Pays d’Issoire (API) a pour ambition de permettre l’investissement privé dans le bâti 

ancien et de continuer à lutter contre la précarité énergétique et l'habitat indigne, de favoriser 

l'autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées dans le cadre des aides à 

l’amélioration de l’habitat.  

Déjà engagée dans des programmes d’amélioration de l’habitat, l’agglomération tend à développer et 

poursuivre cette politique incitative. 

Elle a en cours 2 conventions avec l’ANAH qui ont débutées en 2016 et s’achèvent initialement le 

7/09/2021. Il est à noter qu’une prolongation des conventions jusqu’au 31/12/2022 est en projet et 

sera validée en conseil communautaire en juin 2021 : 

- un Programme d’intérêt général (PIG) sur l’ensemble du territoire sauf le centre-ville d’Issoire ; 

- une OPAH-RU sur le centre-ville et le faubourg d’Issoire. 

 

Ces programmes vont faire l’objet d’un avenant avec l’ANAH le temps d’effectuer les évaluations et 

déterminer les nouveaux dispositifs de sorte à couvrir le territoire sans discontinuité. 

 

La présente consultation concerne : 

- L’évaluation de l’OPAH-RU menée sur le centre-ville et le faubourg d’Issoire, ses résultats et 

ses éléments à réajuster pour élaborer un nouveau programme d’actions. 

- L’étude pour la mise en œuvre d’OPAH sur les communes qui sont lauréates de l’appel à projet 

Petites Villes de Demain à savoir Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-

Germain-Lembron et Sauxillanges. 

 

L’évaluation du PIG et l’élaboration de la nouvelle convention se réalise, quant à elle, en interne. 

Néanmoins, il sera demandé au cabinet retenu de prendre en compte les éléments du PIG et de les 

intégrer aux réflexions. 

 

Cette étude pré-opérationnelle doit permettre d’apporter l’ensemble des éléments à inscrire dans 

les futures conventions avec l’ANAH. 
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Partie I – Le territoire API, contexte de l’étude  
 

1. Informations générales  
 

Présentation : 

Le territoire d’étude se situe dans le Puy-de-Dôme, au sud de la métropole clermontoise. Il compte 88 

communes et regroupe un peu plus de 57 000 habitants sur un territoire vaste de 1.000 km2.  

De par sa position géographique et ses atouts économiques avec son cadre de vie, API connaît 

globalement une forte croissance démographique. Néanmoins, elle connait aussi des disparités dans 

cette croissance avec notamment des secteurs plus fragiles comme les communes rurales de l’ouest 

du territoire. 

L’Agglo Pays d’Issoire possède aussi une grande diversité de paysages. Entourée des plateaux du Bas-

Livradois à l’Est et du Cézallier à l’Ouest, le territoire est polarisé par la ville d’Issoire située dans la 

plaine de la Limagne.  

 

01/03/2018 
 
L’Agglo Pays d’Issoire a aujourd’hui validé son PCAET et s’engage dans l’élaboration du Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique (CRTE). De même, le Programme Local de l’Habitat est également 

en cours de construction, et les enjeux et ambitions de chacun de ces plans stratégiques devront être 

pris en compte.   
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Problématiques rencontrées dans le domaine de l’habitat : 

Le bâti ancien est prépondérant sur le territoire : 1/3 du bâti date d’avant 1945 sur API ce qui 
correspond à 33.2% contre le 24% à l’échelle du département. 
La présence prépondérante du bâti ancien sur le territoire entraîne une précarité énergétique 
importante. On retrouve un parc potentiellement indigne prégnant à l’échelle de l’Agglo Pays d’Issoire 
ainsi que de la vacance en raison de l’inadéquation de cette offre avec la demande actuelle.  

 

 

2 types de secteur sont touchés par la dégradation du bâti ancien : 

- Les centre-bourgs qui montrent les signes d’une dévitalisation généralisée entrainant une 

perte d’attractivité. La part des logements vacants y est importante. On peut noter notamment 

les centres villes de Brassac-Les-Mines et également celui d’Issoire qui concentre à lui seul 28% 

des logements vacants de l’agglomération, d’après l’INSEE. 

 

- Les secteurs situés à l’Ouest de l’agglomération ont le plus fort taux de vacance sur 

l’agglomération. Ce sont des communes rurales avec un éloignement des axes principaux du 

territoire. 

Part des logements vacants dans le nombre total de logements (%) en 2017  

Source : Géoclip 

 
 

71% de propriétaires 

occupants (PO)  

 

27% de locataires dans le 

parc privé  

Difficulté sur le territoire : 

Précarité énergétique + vacance + habitat indigne 

Objectif de lutter contre 

ces problématiques 

Champeix 

Ardes-sur-

Couze 

Saint-Germain-

Lembron 

Sauxillanges 
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2. Informations sur les territoires d’étude 
 

Le SCOT a déterminé une armature territoriale (cf p4) avec : 
- un pôle urbain correspondant à Issoire et ses communes limitrophes, 
- des pôles structurants et locaux qui jouent un rôle de relais territoriaux qui rayonnent sur un bassin 
de vie, 
- des communes périurbaines et rurales.  
 

L’étude attendue porte sur les centres-villes d’Issoire et des 5 pôles structurants : Ardes-sur-Couze, 

Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges.  

Le pôle urbain et les pôles structurants cumulent 45% des logements d’API et la très grande majorité 

de l’habitat groupé ou collectif. 

Issoire fait partie des 222 villes Action Cœur de Ville (ACV) et les 5 pôles structurants ont été retenus 

à la candidature Petites Villes de Demain (PVD). 

Pour information, deux communes au sud de Brassac-les Mines sur le territoire d’Auzon Communauté 
sont aussi lauréats à Petites Villes de Demain. Il s’agit d’Auzon et Saint-Florine.  

a) Issoire : 
Issoire est la ville centre de l’agglomération et fait partie du pôle urbain dans le SCOT. Elle a un rôle 
moteur au sein de l’agglomération avec un rayonnement économique sur l’ensemble du territoire. 
 

 ISSOIRE 

Population (2018) 14 564 

Document d’urbanisme PLU 

Programme OPAH-RU -> 2016 – 2021 et avenant jusqu’à fin 2022 
-> Objectifs de réhabilitation du bâti ancien : aides à la rénovation des 
logements et incitation aux investissements locatifs, sortie de vacance 
-> Objectifs de revitalisation et d’attractivité : aides aux commerces, aides aux 
façades, requalification d’espaces publics 
-> Traitement d’ilots très dégradés  

Programme Action Cœur de 
Ville 

-> 2018 – 2023 
-> Proposer une offre attractive en matière d’habitat (réhabilitation et 
restructuration de l’habitat ancien)  
->Favoriser le développement économique (implantation de commerces et 
d’entreprises)  
-> Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions (services de mobilité 
adaptés et développement des infrastructures numériques)  
-> Valoriser les bâtiments, les espaces et le patrimoine publics (aménagement 
des espaces publics et valorisation du patrimoine)  
-> Garantir des services de qualité aux usagers (rénovation et adaptation des 
équipements de loisirs et de culture et développement des services à la 
population)  

 
L’OPAH-RU et le programme Action Cœur de Ville d’Issoire visent à effacer les difficultés du bâti sur le 

périmètre défini mais aussi à procéder à une amélioration du cadre de vie des habitants via des actions 

sur l’espace public. L’objectif est d’améliorer avec un champ d’action transversal l’attractivité du 

centre-ville. Favoriser l’investissement des privés est un levier primordial pour l’attractivité du bâti 

ancien dans le centre.  
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Bilan de l’OPAH-RU et Actions Complémentaires au 31 décembre 2020 :  

 

Le taux de réalisation de l’OPAH-RU lors du dernier bilan des programmes démontre de la difficulté de 

mobilisation des demandeurs du fait de freins connus : des dossiers longs (particulièrement vrai pour 

les investisseurs) et des logements anciens nécessitant des travaux lourds avec un reste à charge 

important.  

Les actions complémentaires de l’OPAH-RU ont connu un démarrage difficile du fait de l’aide de la 

Région plus avantageuse pour le commerce et l’ancien dispositif d’aide aux façades sur Issoire. 

Néanmoins, ces actions tendent à être de plus en plus mobilisées en cette fin de programme.  

 

b) Les 5 communes Petites Villes de Demain (PVD) : 
 
Les communes à étudier sont indiquées dans le tableau suivant. Elles correspondent dans le SCOT aux 
pôles structurants. Leur présence sur l’agglomération permet de renforcer et de créer un effet levier 
pour la redynamisation du territoire en maintenant un maillage poly-centralisé.  
 

 Population 
en 2017 

Urbanisme Quelques actions précédentes 

ARDES-SUR-COUZE 517 
RNU 
Secteur ABF Programme d’aménagement du Bourg, 2001 et 2015-16 

BRASSAC-LES-MINES 3 294 
PLU 
PPRN Etude de plan de circulation/stationnement du centre-bourg 

CHAMPEIX 1 314 

PLU 
ZPPAUP 

Un programme de réhabilitation des espaces publics a été 
réalisé entre 2017 et 2019. 
Obtention de la marque Petites Cités de caractère 

SAINT-GERMAIN-
LEMBRON 1 921 

PLU 
Création d’un tiers-lieu début 2020 par le label « fabrique de 
territoire » 
Etude pour la réalisation d’un plan guide (en cours) 

SAUXILLANGES 1 255 

PLU 
Secteur ABF 

Etude centre-bourg 2015-2016 
Etude de programmation d'une opération mixte logements, 
locaux d'activités et espaces publics de l'îlot de Rome / Croix-
du-Salut et la traverse de la RD 996" 
Candidature Petites Cités de caractère 

 
 

 
OPAH-RU OPAH-RU Action Complémentaire 

Objectifs de la 
convention  

(sur 5 ans, septembre 
2016 au 6 septembre 

2021) 

→ 95 logements à réhabiliter : 
- 55 logements propriétaires 
occupants  
- 40 logements locatifs 

→ 83 logements : 
- 30 ravalements de façade   
- 10 rénovations de vitrine  
- 10 enseignes 
- 28 percements et végétalisations de 

murs aveugles 
- 5 regroupements logements 

→ Au 31/12/2020 : 
→ 52 projets financés 
→ Taux de réalisation de 55 % 

→ 28 dossiers déposés  
→ Taux de réalisation de 34 % 
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Ces 5 communes, lauréates à l’appel à projet Petite Ville de Demain, sont équipées en commerces, en 
équipements et services. Elles irriguent leur bassin de vie de proximité et jouent un rôle essentiel dans 
l’équilibre socio-économique du territoire. Ardes, Champeix, Issoire et Sauxillanges présentent 
également des secteurs classés au titre des abords monuments historiques ou sites inscrits, qu’il sera 
nécessaire de prendre en compte.  
 
Eléments des candidatures Petites Villes de demain : 10 décembre 2020 – 2026 
 

 Objectifs communs Thématiques cibles 

ARDES-SUR-
COUZE 

• Renforcer l’aménagement et l’identité des 
centres-bourg  

• Rendre accessible les services publics 

• Redynamisation de l’offre commerciale 
(création, reprise) 

• Rénovation de l’habitat (adaptation et 
attractivité du bâti)    

• Valoriser des pratiques environnementales 
(végétalisation) 

• Participer à l’appropriation du patrimoine 
et de l’attractivité touristique  

Peu de reprise commerciale et vacance  

BRASSAC-LES-
MINES 

Renforcer l’attractivité économique du 
centre et lutter contre la vacance  

CHAMPEIX 
Renforcer l’attractivité économique du 
centre.  
Développer des locaux commerciaux 

SAINT-GERMAIN-
LEMBRON 

Diversifier l’offre commerciale 

SAUXILLANGES Vacance commerciale et offre délocalisée 

 
Bien que des dispositifs de soutien aux commerçants et artisans (aide au commerce de la Région et 
cofinancée par API) existent sur l’ensemble du territoire, il ressort néanmoins une faiblesse dans 
l’attractivité commerciale des centres villes. 
 

C’est dans ce cadre, pour favoriser l’attractivité économique et la remise sur le marché de logements 
inoccupés que ces communes se sont inscrites dans la démarche Petites Villes de Demain. 
 
Eléments du PIG au 31 décembre 2020 en matière de rénovation du bâti privé : 
 

 Energie Autonomie PO très dégradés PB (toutes thématiques) 

ARDES-SUR-COUZE 5 6 - - 

BRASSAC-LES-MINES 43 12 1 - 

CHAMPEIX 9 1 1 1 

SAINT-GERMAIN-LEMBRON 16 9 - - 

SAUXILLANGES 14 1 1 - 

PO : Propriétaires occupants 
PB : Propriétaires Bailleurs 
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Partie II – Objet de l’étude : missions attendues 
 
L’étude vise à définir et à confirmer l’opportunité des opérations et des périmètres ; proposer une 
stratégie d’intervention en termes d’actions et d’objectifs et enfin à proposer des moyens à mobiliser, 
selon le phasage suivant :   
 

1. La Phase diagnostic : 6 communes à étudier simultanément  
 

L’étude globale est attendue à l’échelle de la commune (prenant en compte les spécificités des 

hameaux ou quartiers). La mise en place des OPAH se concentrera sur les 6 bourgs centres ciblés dans 

la partie précédente (voir cartes en annexe 1 et 2).  

 
Le diagnostic doit permettre de décrire la situation actuelle de chaque commune.  
Pour cela, le candidat devra s’appuyer sur les études déjà menées par les collectivités et effectuer un 
comparatif sur l’évolution de chaque commune en partant notamment : 
- de l’étude pré-opérationnelle du PIG du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud en 2015 et de l’étude centre-
bourg de Sauxillanges ; 
- de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU d’Issoire en 2015 ; 
- du diagnostic des commerces sur les pôles structurants de 2018  

 

Ces 3 études (transmises au candidat retenu) ont porté sur l’identification à la parcelle de l’état du 

bâti, de l’état du commerce sur les centres des différentes communes. Il s’agira donc de réactualiser 

ces cartographies, apporter une analyse sur l’évolution constatée et d’en proposer des actions.  

(Extraction des cartographies réalisées des études pré-opérationnelles en annexe 4) 

De plus, le prestataire pourra aussi s’appuyer sur les éléments d’analyse déjà disponibles au niveau du 

territoire : PLH, dossier de candidature PVD, données Filocom, ORTHI, études de centres-bourgs, PLU, 

étude ZPPAUP…  

Il pourra aussi proposer dans son offre de s’appuyer sur des entretiens avec des partenaires et acteurs 

de l’habitat. 

 

Cette analyse à l’échelle communale doit toutefois se faire en lien avec le contexte général, les 

interactions locales et les dynamiques de chaque secteur concerné. Elle doit être ainsi mise en 

perspective par rapport au projet de territoire porté par la collectivité locale et notamment par rapport 

aux attentes des élus locaux.  

Elle doit notamment apporter les éléments d’analyse justifiant la mise en place d’une OPAH et qui 

confirme le statut de polarité de ces communes à l’échelle d’un bassin de vie. La phase diagnostic 

permettra de déterminer la pertinence du ou des types de dispositif(s) à mettre en place avec l’ANAH.  
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A. Détail des attentes du diagnostic  
 
Séparément et pour chacune des 6 communes, il sera attendu une analyse comportant :  
 

1. Le contexte de la commune : 
▪ Sa dynamique globale, ses liens avec son territoire environnant (urbain, commerces, 

développement économique, déplacements...) 
 
2. Les caractéristiques socio-économiques et démographiques sur le centre-ville :  

▪ Définir les caractéristiques des ménages occupants, profil des propriétaires (revenus, âges…) à 
travers éventuellement des enquêtes des ménages ou autre procédé et notamment en lien avec 
les questions de l’autonomie des personnes vieillissantes et/ou en situation de handicap ;  

▪ Identifier les potentiels futurs habitants du centre-ville (freins, attentes et besoins) 
 

3. L’étude du fonctionnement du marché immobilier local et spécifique sur le centre-ville :  
▪ La demande, l'offre, la dynamique locale (coûts, flux des transactions abondants ou non…) 
▪ L’analyse des indicateurs concernant le marché immobilier, son évolution et son fonctionnement 

notamment avec l’utilisation des données, entretiens… 
▪ Identifier les caractéristiques des acheteurs (CSP, besoins en matière de produits, volumes du 

produit…)  
▪ Comprendre le fonctionnement du marché et les demandes des ménages souhaitant s'installer en 

centre-ville 
▪ Cerner les caractéristiques d’investisseurs privés potentiels de l’immobilier et éventuellement les 

interroger 
 
De manière à ce que la collectivité puisse mener une action cohérente sur le centre-ville, il est 
important que l'étude prenne en compte les interactions entre le centre-ville et la périphérie.  
 

4. L’étude et travail de terrain avec repérages cartographiques des thématiques suivantes :  
Il s’agit d’avoir des analyses cartographiques issues de diverses données mais également de 
cartographies issues du travail de terrain et de repérage permettant une analyse plus fine. Le bureau 
d’étude devra définir la méthodologie de ce travail de terrain.  
 
▪ Caractéristiques et morphologie du bâti :  

• L’étude du niveau de dégradation du bâti par son aspect extérieur : le prestataire devra 
proposer des critères pour qualifier le niveau de dégradation en concertation avec la maitrise 
d’ouvrage. Cette analyse sera accompagnée de photographies.  

• Le repérage de bâti type « passoires thermiques » et l’analyse de la précarité énergétique du 
centre-ville.  

• Le repérage de bâti vacant :  
o L'étude devra faire ressortir le bâti vacant pour établir la nature des biens vacants de 

manière la plus précise possible (typologie, morphologie, époque de construction, 
statut d'occupation...) avec photos et plans dans la mesure du possible. 

o Identifier les projets des propriétaires pour le devenir de leur bien (vente, travaux, 
démolition) 

o L'état des lieux de la vacance doit faire ressortir les bâtiments dont au moins la moitié 
est inoccupée ou inutilisée  

 L’Agglo Pays d’Issoire a été reçue à l’appel à projet Logement vacant et disposera de données 

spécifiques à cette thématique. 
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• L’étude des copropriétés potentiellement en difficulté (nature des problèmes, localisation, 

population concernée).  

Il s’agira ici de déterminer si l’état du parc de copropriétés nécessite une action ou non.  

Sur un échantillon d’immeubles : évaluer les besoins en accompagnement et la capacité de 

mobilisation des copropriétaires préalablement à la réalisation de travaux.  

• Le repérage des biens communaux et les logements des bailleurs sociaux. 

• Le repérage de bâti remarquable, avec une qualité architecturale et/ou patrimoniale. 
 

▪ L’occupation du bâti : 
- Identifier les différents statuts de propriété des parcelles : propriétaires occupants/locataires 

mais aussi habitat individuel/collectif/copropriété. 
- Identifier l’habitat potentiellement indigne en croisant l’état du bâti et le niveau de revenus 

des occupants. Définir le statut de l’occupant (locataires ou autres).  
L’évaluation de l'état pourra être réalisée à partir de critères de la grille de l'ANAH et en analysant les 
situations déclarées en péril. 

 
▪ Caractéristiques des locaux commerciaux :  

• Identifier les linéaires ou quartiers commerciaux du centre-ville et faire ressortir ceux à enjeu : 
Il s’agit d’actualiser le diagnostic qui a été réalisé par le service économie de l’Agglo Pays 
d’Issoire, il sera question de le confirmer et de le développer pour identifier les enjeux, 

• Analyser l’état des vitrines des commerces du centre-ville. Le prestataire devra proposer des 
critères pour qualifier le niveau de dégradation en concertation avec la maitrise d’ouvrage. 
Cette analyse sera accompagnée de photographies,  

• Analyser les enseignes et publicité commerciales des vitrines, les qualifier vis-à-vis de la 
conformité des règles d’urbanisme, 

• Repérer les commerces ou/et locaux vacants. Pour cela : identifier les causes possibles de la 
vacance. Le bureau d’étude pourra s’appuyer sur le repérage existant non exhaustif basé sur 
les locaux vacants disponibles à la location ou à la vente, 

• Identifier les transformations d’usages d’anciens locaux commerciaux et leurs nouveaux 
usages. Déterminer l’impact de ces changements sur la dynamique commerciale (favorise la 
pression commerciale…), 
Evaluer l’opportunité d’utiliser ces locaux à titre d’amélioration de l’habitat (création d’espace 
collectifs des copropriétés…). 
 

▪ Caractéristiques des espaces publics centraux :  

• Analyser et qualifier les espaces publics principaux du centre-ville : qualité, morphologie, 
usages, 

• Déterminer leurs liens avec d’autres espaces et interconnexions (existantes ou manquantes), 

• Identifier des problématiques de déplacements, les mobilités douces, le stationnement, 
l’attractivité… 

 

B. Repérage des ilots dégradés 
 
Au stade du diagnostic, il s’agit d’identifier, selon les communes, les poches de bâti dégradé.  
Il s’agira ensuite de déterminer par commune 1 à 3 ilots qui seront validés par les élus communaux en 
fonction des priorités d'interventions justifiées par : l'état de dégradation des biens, la qualité du cadre 
de vie insuffisante, l'emplacement stratégique de l'îlot dans la dynamique de centre-ville, la facilité 
d'intervention des acteurs publics pour la réhabilitation de l'îlot. L'étude devra aboutir à une 
délimitation cartographique d'îlots dégradés ou vacants et à leur caractérisation. 
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C. Attentes spécifiques pour Issoire : Réalisation du bilan de l’OPAH-RU 
 
En plus de l’analyse des éléments ci-dessus, il est attendu du prestataire de réaliser un bilan du 
programme de l’OPAH-RU en s’appuyant sur les différents rendus de l’opérateur SOLIHA. 
 
Il s’agira de développer : 

- L’analyse des résultats obtenus notamment les écarts par rapport aux objectifs de la 

convention avec l’ANAH, 

- L’analyse des freins et limites du dispositif en fonction de chaque thématique avec un focus 

sur la vacance et sur les actions complémentaires ?  

- L’analyse des actions menées sur les ilots identifiés lors de l’étude pré-opérationnelle de 

2015, 

- Les impacts sur le centre-ville d’Issoire en matière d’attractivité et notamment les liens 

avec le programme Action Cœur de Ville. 

 

Ce travail permettra au maitre d’ouvrage de discerner les bonnes des mauvaises pratiques à 

renouveler, des résultats et difficultés sur certaines thématiques ou actions à modifier ou faire évoluer.  

 

2. La Phase programme d’actions 
 

A l’issu du diagnostic, le bureau d’étude aura pour mission dans cette phase : 

▪ De définir le type de dispositif à conventionner avec l’ANAH, 

▪ De proposer des scénarios de périmètre pour les dispositifs, 

▪ De définir des actions en fonction des volets thématiques attendus par l’ANAH dans le cadre des 

OPAH et notamment le repérage des ilots dégradés, 

De définir des scénarios d’objectifs par thématique ainsi que les enveloppes financières à inscrire 

dans les conventions avec l’ANAH. 

 

A. Type de dispositif à conventionner avec l’ANAH 
 
En ce qui concerne l’OPAH-RU d’Issoire, l’objectif est de renouveler la convention avec l’ANAH sur le 
même type de dispositif. 
Néanmoins, pour ce qui concerne les communes PVD, la question du lancement d’une OPAH-
Renouvellement Urbain devra se poser.  
Il s’agira donc de déterminer quel type de programme est le plus adapté pour chacune des communes 
étudiées (Multisite, Renouvellement Urbain, Revitalisation Rurale…) en fonction des enjeux soulevés 
par le diagnostic et des orientations retenues par les élus. 
 

B. Les périmètres 
 
Pour Issoire, il est proposé de conserver le périmètre actuel. Néanmoins, au vu du rendu du diagnostic 
ou du bilan de l’OPAH-RU, il sera possible de réinterroger les marges de ce périmètre. 
 
Pour chaque commune PVD, le prestataire devra proposer 2 à 3 scénarios de périmètres. 
 
Ces périmètres sont à déterminer en relation avec les élus locaux et en cohérence avec d’autres 
périmètres comme ceux des ORT (Opération de Revitalisation de Territoire). 
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Il sera nécessaire de travailler les périmètres avec le futur chef de projet PVD. Les périmètres ORT 
seront déterminés parallèlement à l’étude pré-opérationnelle. Pour rappel, le chef de projet aura 18 
mois pour établir le périmètre et le programme d’actions PVD.  
 

C. Les actions par thématiques 
 
Il s’agit de mettre en œuvre un programme d’actions pour chaque commune qui s’inscrit dans les 
thématiques attendues par les programmes des OPAH. 
Il est attendu une proposition d’actions complémentaires pour chaque OPAH. Les Actions 
complémentaires sont un des volets qui permettent de répondre aux enjeux ponctuels et localisés tout 
en représentant des primes à « effets leviers ».  
 
Certaines actions pourront être transversales et pourront se décliner sur chaque commune. D’autres 
pourront être spécifiques à certaines communes en fonction des résultats du diagnostic. 
Il s’agira également de prioriser ces actions qui pourront être différentes selon la commune. 
 
Il sera attendu également de déterminer, par action, les moyens financiers permettant de les mettre 

en œuvre (le coût de l'opération à envisager, son cofinancement avec répartition des coûts par co-

financeurs), mais aussi de suggérer les différentes autres sources de financement possibles. 

 

Il est demandé au bureau d’étude pour les thématiques attendues dans les conventions OPAH, de 
proposer des actions et/ou de déterminer des aides aux privés pour inciter les particuliers. 
 

▪ Volet lutte contre l’habitat indigne / très dégradé avec l’intégration des nouvelles législations 
ainsi que l’outil permis de louer, 

▪ Volet précarité énergétique, 
▪ Volet adaptation des logements à la perte d’autonomie, 
▪ Volet social et des difficultés de capacités à engager des travaux, 
▪ Volet patrimonial et environnemental permettant d’améliorer l’attractivité des centres-villes, 
▪ Volet urbain et foncier et notamment les potentialités d’acquisition foncière dans le cadre des 

ilots dégradés, 
▪ Volet économique et développement territorial, 
▪ Propriétaires bailleurs : mobilisation des investisseurs privés sur le parc ancien et 

développement d’un parc privé à vocation sociale.  
 

Des volets plus particuliers avec des actions spécifiques en fonction du diagnostic : 

 

Plan action spécifique à l’habitat vacant : 
Suite à l’étude fine du bâti vacant, il devra être proposé des actions spécifiques à ce volet afin de 

trouver des solutions de sortie de vacance d’après le niveau de dégradation du bâti et son enjeu (sa 

localisation par exemple). 

Exemples d’actions possibles : prime vacance, cartographie partagée type SIG, actions de 

communication, mesures juridiques/fiscales… 

 
Plan action spécifique aux locaux commerciaux vacants : 
En fonction du diagnostic, il devra être proposé des actions pour faciliter la reprise commerciale. 
Exemples d’actions potentielles :  

o Action presse, boutique éphémère, vitrophanie…  

o Accompagnement des porteurs de projets en vue de développer ou transmettre des 

commerces, services… 
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Volet copropriété en difficulté : 
Ce volet, sera traité ou non dans le cadre du programme d’actions, en fonction des résultats du 
diagnostic. Des actions complémentaires pourront être proposées dans l’objectif de faire levier sur la 
rénovation et de faciliter le lancement de démarches par ces copropriétés. 
 
Actions sur les îlots dégradés :  
Suite à l’identification et au choix des îlots lors du diagnostic, il s’agira d’amener des éléments 
opérationnels pour remobiliser ces ilots. 

→ Identifier la maitrise d’ouvrage et notamment qui portera l’acquisition foncière, 

→ Identifier les opérateurs potentiels pour intervenir sur le portage ou la réalisation de travaux lourds 
sur des îlots nécessitant l'intervention publique, 
Les projets de rénovation / réhabilitation des îlots peuvent se faire au travers d’acteurs publics ou 

privés : SPL, SEM, EPF, Bailleurs qui pourront acheter, rénover puis louer ou vendre, 

→ Définir un coût estimatif des opérations, 

→ Identifier les partenaires financiers potentiels, 

→ Déterminer les montages financiers, les dispositifs les plus adéquates : 
o Les dispositifs DIFF ou encore VIR (DIIF : rénove et revend et VIR capital et loue), 
o Résorption de l'habitat insalubre (RHI) et de restauration immobilière (THIRORI)) pour une 

intervention publique de nature incitative et/ou coercitive. 

→ Par îlots, il sera nécessaire d'identifier les bâtiments et espaces publics sur lesquels il faut intervenir 
en spécifiant le type d'intervention (démolition, aménagement, création de stationnements, 
réhabilitation...). 

 

Remarque : 

Pour les actions proposant une aide aux privés, le prestataire différenciera les aides propres à l’EPCI, 

des aides complémentaires aux aides de l’ANAH (vitrines, vacance…), prenant en compte les objectifs 

particuliers de l’opération.  

 
L’étude devra mettre en avant un ou plusieurs exemples d'actions menées pour la reconquête des 
centres villes, dans une ville similaire aux villes de l’étude (population, pôle secondaire, centre 
historique...). Ces exemples devront permettre de mettre en avant les actions mises en œuvre et les 
raisons de leur efficacité. 
 

D. Déclinaison des objectifs par thématiques 

 
Les résultats de l'étude pré-opérationnelle serviront de base pour la rédaction des conventions avec 

l'ANAH et éventuellement d'autres partenaires. 

 

Il est donc demandé d’identifier les objectifs quantitatifs par rapport aux thématiques cibles de l’ANAH 
et d’autres thématiques complémentaires. Les objectifs seront répartis par année et par thématique. 
Les enveloppes financières seront réparties de la même manière. 
 

Les thématiques ANAH (à élaborer en partenariat avec l’ANAH) : 

• La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, 

• La lutte contre la précarité énergétique, 

• L’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, 

• Amélioration des logements locatifs. 
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Les autres thématiques pouvant s’inscrire dans le programme d’aides aux privés en fonction des 
retours du diagnostic, et en lien avec les différents volets attendus dans le cadre d’Opérations 
Programmées : 

• Lutte contre l’habitat vacant, 

• Lutte contre les locaux commerciaux vacants,  

• Embellissement, 

• … 
 

Le prestataire assistera API pour les négociations avec l’ANAH.  

 

Partie III - Animation des dispositifs en phase opérationnelle 
 
Le maître d’ouvrage attend dans cette mission que le prestataire propose différentes méthodes 
d’animation des dispositifs, le temps des durées des conventions avec l’ANAH.  
Le but étant que les élus puissent faire le choix de la méthode adaptée à la fois au territoire et à 
l’organisation de la collectivité. 
 

1. Choix de la méthode d’animation des dispositifs 
 
L’attente porte à la fois sur l’animation des OPAH mais également sur l’animation du PIG afin de 
trouver une organisation cohérente entre les dispositifs.  
 
→ Est attendu par le prestataire de faire des propositions d’organisation pour effectuer l’animation le 
temps des durées des conventions OPAH et PIG. Il faudra notamment veiller à la bonne coordination 
avec l’animation des programmes PVD et ACV.  
 
→ Il s’agira de proposer des scénarios avec : 

• Une animation en régie : évaluation du nombre d’ETP et organisation/déclinaison sur le 
territoire, organisation des visites…, 

• Une animation avec délégation à un prestataire, 

• Une animation mixte avec une régie + un prestataire. 
 

→ Effectuer une estimation des coûts pour la collectivité des différentes méthodes. 
 
→ Mesurer les avantages et les inconvénients des différents scénarios et prendre en compte les 
organisations déjà mises en place ou à venir (exemples : Service Public de la Performance Energétique 
de l’Habitat, aide au ravalement de façade, aide aux commerces, programmes Action Cœur de Ville et 
Petites Villes Demain) pour une meilleure articulation et éventuellement proposer une mutualisation 
efficiente pour la collectivité. 
 

2. Définir les indicateurs, le suivi et l’évaluation en continu des dispositifs :  
 
Le prestataire devra également assister la collectivité pour déterminer : 
→ La durée des programmes : nombre d’années à conventionner avec l’ANAH et notamment en 
prenant en compte les durées des autres programmes en cours ou à venir (convention ORT par 
exemple). 
 
→ Les indicateurs de suivi des différentes actions mises en place et des aides attribuées. Ces critères 

d’évaluation seront intégrés aux conventions et pourront être différents en fonction des plans 

d’actions de chaque commune. 
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Partie IV - Condition de réalisation de la mission  
 

1. Le suivi du maître d’ouvrage : 
 

• Au démarrage de l’étude, il est demandé au prestataire d’avoir un échange avec le maitre 

d’ouvrage ainsi qu’avec chacune des communes pour organiser les éléments méthodologiques et 

échanger sur les attentes de chaque collectivité. 

• Chacune des étapes de l’étude devra être travaillées avec les élus communautaires et communaux 
pour permettre un portage politique fort de l’étude. Chaque étape fera l’objet d’une validation par 
les élus. 

• Les diverses analyses de données devront être complétées de visites de terrain et de rencontres 
avec les acteurs territoriaux (cf diagnostic). 

• Chaque réunion donnera lieu à la réalisation d’un support et d’un compte rendu établi par le 
prestataire. 

• Celui-ci devra fournir les éléments nécessaires à chaque étape de la réflexion et prévoir les 
différents documents et outils de communication jugés utiles pour une bonne animation. 

• Des interventions en conseils communautaires et municipaux seront également à prévoir aux 
moments clefs de l’étude. 

 
 
Remarque : 
Le travail sur 6 communes différentes est un paramètre à prendre en compte pour la bonne répartition 
du travail avec les communes. Il est demandé au prestataire de présenter une méthodologie de travail 
adaptée à cette particularité. 
 
Ainsi, la méthode tout au long du processus devra privilégier une approche dynamique, interactive, 
pédagogique, sous forme d’ateliers ou groupes de travail. Les différents rendus devront être 
synthétiques.  

 

2. La gouvernance : 
 

L’étude portant sur 6 communes, il est proposé au prestataire d’avoir 2 niveaux de gouvernance pour 

le suivi de l’étude : 

 

• Un comité de pilotage nommé « COPIL Bilan » qui correspond au suivi général de l’étude et qui 

aura pour mission de valider les grandes étapes diagnostic et programme d’actions. 

 

Le COPIL Bilan sera composé : 

o Des élus de l’Agglo Pays d’Issoire :  

- Le Président,  

- Le Vice-Président Cadre de Vie et Mobilité,  

- Le Vice-Président à l’Economie, en charge de PVD, 

- Le conseiller délégué à l’Énergie, 

- Un représentant de chaque commune PVD et ACV. 

o Des partenaires extérieurs : 

- L’ANAH,  
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- Un référent de l’État pour PVD et ACV,  

- Département 63, Région AURA… 

o Les chefs de projet des différents programmes actuels ou à venir (OPAH, Action Cœur de Ville, 

Petites Villes de Demain) et le service Habitat d’API. 

 

• Des comités de pilotage par commune nommés « COPIL locaux » qui correspondent aux instances 

locales de suivi et peuvent prendre des formes adaptées en fonction des sujets traités. Ils peuvent 

être apparentés à des instances de travail, de pré validation. 

 

Les COPIL locaux seront composés aux choix des communes, avec notamment : 

o Des élus de la commune :  

- Le Maire,  

- D’autres élus déterminés par chaque commune, 

o Des partenaires extérieurs (dont l’ANAH et un référent de l’État pour PVD ou ACV selon les 

communes),  

o Les chefs de projet des différents programmes actuels ou à venir selon les communes (OPAH, 

Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain) et le service Habitat d’API, 

o D’autres partenaires pourront être associé selon les choix des communes ou des thématiques 

abordées : Acteurs locaux (associations, agences immobilières...), services d’API, services des 

mairies, autres services extérieurs d’acteurs institutionnels (ARS pour l’habitat indigne, ADIL, 

CAUE…  

 

Les Vice-Présidents Cadre de Vie et Mobilité et à l’Economie (en charge de PVD) seront associés 

également à ces COPIL.  

Ces COPILS locaux pourront être réalisés en commun des COPIL Petites Villes de Demain et Action 

Cœur de Ville qui regroupent les mêmes partenaires et élus.  

 

3. Prestations attendues : 
 

Rendu 

Les documents produits des différentes phases seront remis sous format papier, en 2 exemplaires, 

dont un document reproductible, ainsi qu’un exemplaire sous format numérique et modifiable avec 

les formats que possède la collectivité.  

Une présentation synthétique de l’étude finale sous format PowerPoint sera également remise au 

Maître d’ouvrage.  

Les documents remis devront faire preuve de pédagogie et de lisibilité. 

 
Le prestataire devra fournir également sous format numérique modifiable : 

- La restitution des entretiens ; 
- Les différents comptes rendus des comités, groupes de travail… ; 
- Les supports de présentation (power point, graphismes…) ; 
- Des synthèses cartographiques ou schématiques des analyses (population, socio-

économique…) 
- Les cartographies devront être géoréférencées (Lambert 93), restituées sous format 

exploitable directement par logiciel SIG (format compatible avec Qgis). 

- Une fiche par commune avec les bâtis types principalement rencontrés, les difficultés et 
dégradations rattachées, besoins en travaux ou freins à l’achat et à l’investissement, et une 
mise en miroir des aides potentielles et restes à charges ou actions leviers à développer, sous 
forme d’iconographie. 
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A titre d’information, l’Agglo Pays d’Issoire est adhérente au CRAIG qui est un organisme de recueil 
des données et d’outil cartographique permettant de travailler avec des logiciels de système 
d’information géographique : Altimétrie ; BD Vectorielles ; Documentation cadastrales (DGFIP MAJIC 
2020, IGN BD parcellaire) ; IGN-scans ; Ortho-Imagerie. 
 
Si le prestataire doit avoir recours à des données payantes, celui-ci devra préciser ses besoins et devra 
intégrer dans son offre la prise en charge des données payantes nécessaires. Le prestataire devra 
aussi faire les démarches nécessaires auprès des organismes pour solliciter ces données (formulaire, 
relance…).  
 
Pour les données logements vacants, l’Agglo Pays d’Issoire peut avoir accès à la base des propriétaires 
de logements vacants auprès de la DRFIP dans le cadre du RGPD et aux nouvelles données LOVAC 
(croisement données foncières et fiscales des logements vacants) issues de l’appel à projet national 
« lutte contre la vacance » où API a été lauréate pour l’accès aux données numériques. 
Ces données seront transmises aux prestataires par le biais d’une convention d’utilisation.  

 

Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de propriété intellectuelle sur le(s) document(s) réalisé(s) et 

l’ensemble des éléments produits pourront être utilisés pour d’autres études ou pour diffusion sans 

restriction. 

 

Animation / présentations orales 

Le prestataire devra assurer l’animation des comités de pilotage/groupes de travail et des restitutions 
en séance de conseil et/ou bureau.  
Des techniques d’animations innovantes et interactives sont à privilégier. 
 
Le prestataire devra décrire dans son offre la méthode d’animation, les temps de travail de terrain 
et le nombre de réunion et/ou d’échanges prévus.  
 
Toutefois, il est demandé au candidat de préciser à minima, les éléments suivants : 

- Le nombre de réunions lié aux comités de pilotage/instances de travail : 
o Il est imposé 2 COPIL bilan à minima, 
o Il est imposé 4 COPIL locaux par commune à minima, 

- Le nombre de rencontres entre le cabinet d’études et les principaux acteurs locaux (bailleurs, 
notaires, agences immobilières, autres partenaires…), 

- Les temps de présentation à destination des différents conseils ou autres instances, 
- Les temps de travail de terrain sur la phase diagnostic. 

 
Le temps de travail de terrain, le nombre de réunions et la méthodologie de travail avec les élus de 
chaque commune seront appréciés dans le jugement des offres. 
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Informations / Données de la collectivité (non exhaustif) 

• Étude PLH : données du territoire, compte-rendu des entretiens avec les partenaires réalisés 

dans le cadre du PLH, premiers éléments du diagnostic (2021) 

• Données anciennes étude : bilan PIG 1 (2010-2015),  

• Étude pré-opérationnelle du PIG 2 (2015) - analyse et cartographies du bâti, 

• Étude pré-opérationnelle du centre-ville et du faubourg d’Issoire (2015) - analyse et 
cartographies du bâti, Base de données DGFIP 1er trimestre 2015, 

• Étude centre-bourg Sauxillanges (2015) - analyse et cartographies du bâti, 

• Bilans des dispositifs PIG et OPAH-Ru d’Issoire (2016 à 2020), 

• Réunion d’Issoire avec les acteurs de l’immobilier (2017) : compte-rendu de la réunion, 

• Plans Locaux d'Urbanisme des communes qui en sont dotées (Plans d'Aménagement et de 
Développement Durable, inventaire ZPPAUP… 

• Candidature aux Petites Villes de Demain (2021), 

• Programme Action Cœur de ville (2019-2024),  

• Diagnostic commerce sur les pôles structurants d’API – 2018, 

• DAAC (document d'aménagement commercial et artisanal) en lien avec le SCOT – 2018. 
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ANNEXES : 

- Annexe 1 

> Carte et périmètre OPAH-RU et ilots dégradés d’Issoire  

 

  

Ilot Berbiziale 

Ilot Notre Dame du Ponteil 

Ilot Raymond 

Ilot rue du Pont 
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- Annexe 2 

> Cartes centre-ville PVD :  

 
Carte de situation de Sauxillanges 

Carte de situation de Saint-Germain-Lembron 

Carte de situation d’Ardes-sur-Couze 
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Carte de situation de Brassac-les-Mines 

Carte de situation de Champeix 
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- Annexe 3 

> Planning et délais : annexe Rétroplanning 
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- Annexe 4 –  

Etudes pré opérationnelles PIG et centre-bourg de Sauxillanges – 

données 2015 

Champeix : 

 

St Germain Lembron : 

 

Ardes sur Couze : 
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Brassac :  

 

Sauxillanges : 
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Issoire : 

 



septembre

2019

STRATÉGIE DE MOBILITÉ   
Direction Mobilité et cadre de vie



Paroles d’élus 
Dès les réflexions préalables à la mise en place d’API, les enjeux de mobilité ont été 

identifiés comme fondamentaux pour notre territoire. 
La mobilité a en effet un rôle primordial qui doit permettre de favoriser le lien social, 
tout comme l’équité territoriale. 

Il s’agit certes d’une compétence obligatoire pour une agglomération, mais j’ai souhaité 
avec les élus de la Commission compétente animée par Roger Jean Méallet, qu’API 

s’approprie pleinement cette thématique afin d’accompagner les besoins en mobilité du 
territoire. 
La stratégie Mobilité qui vous est présentée se veut claire et ambitieuse. Elle permettra à API de 
mettre en œuvre des actions concrètes au service des usagers. Pour être le plus efficace possible, 
elle devra s’accompagner également d’une prise de conscience globale, notamment en faveur de 
la limitation des besoins de déplacement (maillage du territoire en offre de services, habitat ciblé, 
changement des pratiques…)

       Jean-Paul Bacquet,  
       Président d’Agglo Pays  d’Issoire

La stratégie qui vous est présentée est le fruit d’un travail que nous avons voulu 
partenarial, afin qu’API exerce de manière concrète sa qualité d’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité (AOM).
Cette prise de compétence nous donne une réelle responsabilité, notamment devant 
les enjeux actuels : environnementaux, sociétaux, économiques… où la mobilité 

occupe une place majeure et où les décideurs stratégiques ont un rôle important pour 
impulser des changements de comportements indispensables. 

Dans un 1er temps, la collectivité a tenu à assurer la continuité des services antérieurs et notamment 
des transports scolaires (conventions de transfert, délégations de gestion…). 
En parallèle, API a travaillé à la mise en place d’un schéma de développement de la Mobilité, au 
travers notamment d’un diagnostic réalisé par les étudiants de l’Université Clermont Auvergne et 
de visites de terrain. La commission Mobilité et cadre de vie et la constitution d’un groupe de travail 
d’élus et de techniciens ont permis de mener à bien ce travail.
Ce document en est la déclinaison stratégique et ouvre le temps d’une phase plus opérationnelle, 
afin de mettre en place des services indispensables à la population.

       Roger Jean Méallet, 
       Vice-Président Mobilité et cadre de vie 

Suite à la loi NOTRe, Agglo du Pays d’Issoire (API) est 
devenue Autorité Organisatrice de la Mobilité. API a la volonté 
d’assumer pleinement la compétence transports qui lui a été 
dévolue lors de sa création et constituer ainsi une offre de 
transports et de mobilités cohérente.
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POURQUOI RÉFLÉCHIR À LA MOBILITÉ ? 

Les déplacements carbonés, une épée de Damoclès

Des pratiques et des résultats alarmants
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API assure à ce jour la continuité des services antérieurs et notamment des transports scolaires.

• Transfert de la compétence transport à API 

La Région est l’Autorité Organisatrice des transports non urbains depuis le 1er janvier 2017 et des transports 
scolaires depuis le 1er septembre 2017, en lieu et place du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Après avoir conventionné sur le transfert de compétence et défini le montant du transfert de charges avec 
le Département, la Région a confié la gestion de ses nouveaux services au Département par convention de 
délégation jusqu’en 2022.

API a contractualisé le transfert de charges avec la Région le 5 janvier 2018, définissant ainsi le périmètre de 
transfert et reprenant ainsi la compétence transport pour toutes les lignes scolaires internes au ressort d’API et 
pour tous les scolaires réalisant une Origine/Destination (O/D) interne sur les lignes traversantes (qui restent de 
compétence régionale).

En parallèle, un transfert de compétences a également été opéré avec la Ville d’Issoire amenant API à reprendre 
les services scolaires intramuros auparavant de compétence communale. 

• Délégation de la gestion des transports scolaires

La gestion des transports scolaires a été confiée, dans un premier temps, en délégation aux Autorités 
Organisatrices antérieurement compétentes et dans les mêmes conditions de services antérieurs, pour 
permettre notamment à API de se concentrer sur la définition de son projet global de mobilité.

Deux conventions de gestion de service ont été conclues, correspondant au périmètre des 2 autorités auparavant 
compétentes :
• Une convention avec la Ville d’Issoire : gestion des circuits primaires, collèges/lycées intra muros.
 - Année scolaire 2018/2019 = 6 circuits (2 collèges/lycées, 4 primaires) pour 302 élèves
• Une convention avec le Département : gestion des transports scolaires sur les 87 autres communes du ressort.
 - Année scolaire 2018/2019 = 122 circuits 
 85 circuits internes au ressort d’API pour 2 083 élèves
 37 circuits traversants pour 451 élèves qui ont une O/D interne au ressort.

Les deux conventions en cours ont pris effet au 1er septembre 2018. Elles ont été conclues pour une durée d’un 
an, renouvelable annuellement pour la même durée jusqu’au 31 décembre 2022.
  

L’exercice de la compétence
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API est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) « au sens du titre III du livre II de la première partie du code 
des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code. ».

l’AOM est régie par le Code des Transports et elle est fonction également de la taille de l’AOM.
Aujourd’hui, la compétence mobilité d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) se scinde entre les 
compétences obligatoires, et les compétences facultatives.

Compétences obligatoires :
• L’organisation, dans son ressort territorial, des services réguliers de transport public urbain et non urbain de 
personnes (Art. L.1231-1 code des transports);
• Le développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules 
terrestres à moteur (Art. L.1231-1 code des transports) ; 

Compétences facultatives possibles :
• L’organisation, dans son ressort territorial, du Transport à la Demande (TAD).  Art. L.1231-1 code des transports ;
• L’organisation de l’activité d’autopartage en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre privée (Art. L.1231-14 
code des transports) ; 
• La mise en place d’actions visant à favoriser le covoiturage (Art. L.1231-15 code des transports) ;
• L’organisation d’un service public de location de bicyclettes en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre 
privée (Art. L.1231-16 code des transports) ; 
• La réduction de la congestion urbaine et de la pollution, par la mise en place d’un service public de 
marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence ou d’inadaptation de l’offre privée (Art.L.1231-1 code 
des transports) – CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers –

API a déjà acté dans ses statuts en compétences facultatives sur la Mobilité les points suivants :

• Définition d’un schéma de mobilité et réalisation d’études stratégiques ou opérationnelles.
• Actions de soutien à la Mobilité :
- Actions de promotion et de sensibilisation ;
- Actions visant à favoriser des solutions de mobilité (voiture partagée, transport à la demande…) et 
l’intermodalité ;
- Aide au déploiement de bornes de recharge électrique « voiture » dans le cadre des dispositifs nationaux ;
- Parc de stationnement de la gare de Parent.

Définition de la compétence Mobilité

Évolutions législatives : Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
Dans un contexte de forte attente à propos des mobilités, le projet de Loi d’Orientation des Mobilités est issu 
des Assises de la Mobilité (septembre à décembre 2017) qui ont constitué un des processus collaboratifs les 
plus intense depuis le Grenelle de l’Environnement en 2007.

Un vote définitif de la loi est attendu à l’automne 2019.
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UN TERRITOIRE AUX ENJEUX MULTIPLES,  
UN PROJET MOBILITÉ À DÉFINIR…

L’Agglomération du Pays d’Issoire (API) s’est 
constituée le 1er janvier 2017, résultant de la 
fusion de 8 communautés de communes. Elle 
exerce donc de fait la compétence Mobilité et 
devient Autorité Organisatrice de Mobilité sur 
son ressort territorial. 
Le territoire d’API, malgré une forte influence 
de la métropole clermontoise présente 
des caractéristiques topographiques, 
démographiques, économiques, et de 
mobilités, faisant du bassin de vie d’Issoire un 
territoire singulier à l’échelle départementale.
Le territoire d’API est très étendu et 
hétérogène (territoires de montagne, zones 
périurbaines, territoires agricoles, zones 
denses urbanisées...).
Les travaux du SCoT ont permis de mettre 
en évidence la nécessité d’améliorer 
l’accessibilité aux services du territoire, par 
une amélioration de l’offre de transport, 
le renfort des pôles structurants locaux et 
le besoin d’articuler les déplacements et 
l’urbanisme. La réponse à ces enjeux passera 
par des déplacements plus courts et moins 
nombreux et par le développement de modes 
de mobilité plus durables. 

Les principales caractéristiques territoriales

POPULATION 

55 440 en 2014                          
57 080 en 2018

88 communes  
1 000 km²

Territoire attractif 
qui voit sa population 
progresser de près de 
1 % par an.

Population concentrée 
selon un axe nord-sud 

Zones moins peuplées 
à analyser de manière 
spécifique
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1 PÔLE URBAIN 
AUTOUR D’ISSOIRE

5 PÔLES INTERMÉDIAIRES 
STRUCTURANTS : ARDES-SUR-
COUZE, BRASSAC-LES-MINES, CHAM-
PEIX, SAINT-GERMAIN-LEMBRON ET 
SAUXILLANGES, 

8 PÔLES LOCAUX : 
AUZAT-LA-COMBELLE, CHARBON-
NIER-LES-MINES, COUDES, JUMEAUX, 
LE BREUIL-SUR-COUZE,  LE VERNET 
CHAMÉANE, PARENT ET PLAUZAT, 



API a un solde migratoire largement supérieur à celui constaté à l’échelle nationale puisqu’il est de 0,68 % 
(contre 0,08%). Cette évolution positive se fait notamment au profit des zones périurbaines et de certains 
pôles locaux.
La plaine urbaine concentre 80 % de la population d’API et est centrée autour d’Issoire.
Le territoire est également structuré par des pôles secondaires.
Le phénomène de périurbanisation observé au niveau national est également valable sur le territoire 
d’API puisque près de la moitié des nouveaux arrivants sur le territoire s’installent dans des communes 
périurbaines, avec un taux de croissance plus élevé qu’ailleurs.

En 2018, un diagnostic a été réalisé par un groupe d’Étudiants de l’Université Clermont Auvergne (UCA) afin 
d’avoir une vision fine des déplacements faits sur le territoire. Il doit permettre de jalonner la stratégie 
et l’organisation de la politique de Mobilité d’API dans les prochaines années. La Collectivité travaille 
actuellement à la définition de cette stratégie.
Pour mener à bien l’exercice de la compétence, un chargé de mission a été recruté pour définir un projet 
global de mobilité et assurer sa mise en œuvre.

Les mobilités actuelles et les enjeux

API assure à ce jour la continuité des services antérieurs (transports scolaires et “Bus des Montagnes”).
Le réseau de transports scolaires est très dense avec notamment un nombre important de circuits à destination des 
écoles primaires.
La gestion des transports scolaires a été confiée, dans un premier temps, en délégation aux Autorités Organisatrices 
antérieurement compétentes, pour permettre notamment à API de se concentrer sur la définition de son projet global de 
mobilité.
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• Les flux de déplacement domicile-travail et 
domicile-études sont les flux de masse les 
plus faciles à identifier 
• 26 % des déplacements concernent les 
trajets domicile-travail et domicile-études 
(principalement en direction de Clermont-
Ferrand, mais aussi de la Haute-Loire 
s’expliquant par la proximité immédiate du 
bassin de Sainte-Florine et, plus largement, 
du bassin de Brioude).
• Les déplacements domicile-travail ou 
domicile-études avec l’agglomération 
clermontoise entraînent une dépendance 
accrue et une forte demande de mobilité. Ces 
deux facteurs occasionnent un fort recourt à 
la voiture individuelle.
• Les déplacements domicile-travail ou 
domicile-études internes caractérisent :
- La forte polarisation de la ville centre Issoire 
- Hiérarchisent également les pôles 
secondaires au travers des flux de mobilité 
qu’ils génèrent.

Les flux de mobilité de masse

API est également traversée par l’autoroute A75  
offrant une très bonne accessibilité à une partie de son territoire. 

• L’axe autoroutier :  
30 000 véhicules / jour

 • Le coeur de l’Agglo :  
5 000 à 10 000 véhicules/jour 

• Les liaisons vers les pôles 
structurants :  
1 000 à 4 000 véhicules / jour 
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Des solutions de mobilité multiples
Des zones peu denses, 
rurales ou montagnardes 
à considérer de manière 
spécifique.

Au-delà des solutions 
possibles de transports 
collectifs pour les flux de 
masse, des solutions de 
mobilité multiples, inno-
vantes à mettre en place 
pour répondre à la multi-
plicité des déplacements 
sur les 88 communes :
• Transport à la demande
• Voiture partagée (covoi-
turage, autopartage…)
• Modes actifs (piétons, 
vélos)
• Liens avec les maisons 
de services

L’axe ferroviaire :  
un atout incontournable 

-  axe très développé (29 trains par 
jour pour Issoire)
- 4 gares desservies :  
Parent-Coudes-Champeix, Issoire,  
le Breuil sur Couze et Brassac-les-
Mines
- plus de 664 000 voyageurs en 2017 
(dont 70 % liés à la gare d’Issoire). 
Chiffre en hausse par rapport à 2016.

Un enjeu transversal majeur autour de 
l’intermodalité :
- Importance des Gares comme relais 
pour irriguer le territoire
- Une intermodalité très faible à ce 
jour avec un réseau interurbain quasi 
inexistant qui n’offre pas de solutions 
aux salariés
- Un enjeu à prendre en compte dans 
la définition de solutions de mobilité
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• Part prépondérante de la voiture 
• Grande hétérogénéité du territoire 
• Train et rôle des Gares : points forts, mais l’intermodalité avec les autres modes de transport est faible
• Beaucoup de déplacements, avec quelques-uns principaux
• Les solutions potentielles sont multiples, complexes, spécifiques 
• Nécessité de desserte innovante sur le territoire 
• Nécessité de réduire l’empreinte environnementale
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(Source : Univesité Clermont Auvergne - Département géographie - Projet 
Réseau Mobilité API - Avril 2018) 

Champeix

Sauxillanges

Ardes

Saint-Germain-Lembron

Brassac-les-Mines

Issoire

SYNTHÈSE  
DES PRINCIPALES DYNAMIQUES  
DE MOBILITÉ



ENJEUX
Répondre aux besoins de mobilité des habitants du territoire et anticiper les besoins de demain
- Limiter les déplacements et le « tout automobile »
- Articuler déplacements et urbanisme
- Développer l’Intermodalité
- Évoluer vers un territoire plus vertueux
- Assurer les transports scolaires

FACTEURS CLEFS DE RÉUSSITE
- Penser les enjeux de la mobilité en amont, dans la conception des projets d’aménagement, d’urba-
nisme et de voirie : communaux et intercommunaux (Pôles d’Échanges Intermodaux, plan de circula-
tion, stationnement, voirie…)
- Une nécessaire synergie des acteurs aux différents échelons du territoire autour d’un projet commun 
(acteurs politico-économiques…)
- Les moyens financiers disponibles

LE VERSEMENT TRANSPORT
En parallèle de l’élaboration de la stratégie, API a souhaité avoir une vision précise des ressources 
potentielles dont elle peut bénéficier, notamment sur le versement transport (VT).

La ressource potentielle a été évaluée en 2 phases :
- Une 1ère estimation sollicitée auprès de l’URSSAF Auvergne : réalisée en octobre 2018
- Une étude pour estimer de manière plus fine le versement transport, confiée à un cabinet spécialisé 
dont le rendu est attendu pour septembre 2019.
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Les différents travaux déjà menés par API et notamment sur les éléments de diagnostic et les enjeux, ont permis de 
dégager des orientations stratégiques déclinées en plusieurs axes.
Cet outil stratégique permettra à API de mettre progressivement en place les solutions de mobilité les plus 
adaptées à notre territoire avec pour objectifs notamment : développement d’un projet de Mobilité en réponse aux 
enjeux principaux, déploiement de solutions alternatives de mobilité adaptées à l’ensemble des 88 communes, des 
solutions potentielles de mobilité multiples, complexes, spécifiques.
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Vers un territoire anticipant les besoins du futur : 
l’offre doit précéder la demande 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



S’APPUYER SUR UNE ASSISTANCE  
À MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)
L’AMO accompagnera API dans la définition de l’axe 1 et sa déclinaison opérationnelle: mise en place 
d’un réseau de transport et de solutions de mobilité sur le territoire d’API 

•Le périmètre d’étude correspond bien à l’ensemble du ressort territorial d’API, soit les 88 communes
• Un cahier des charges souple : une tranche ferme et des tranches optionnelles
• La mission intègre les transports scolaires

• Tranche ferme :  synthèse et analyse de l’état des lieux, définition des services 
et de la stratégie de mise en œuvre

Phase 1 : Synthèse et analyse de l’état des lieux et définition des services
- Prise en compte et appropriation des travaux déjà réalisés  : diagnostic…
- Analyses complémentaires nécessaires :
  • Intermodalité : 4 gares du territoire avec les projets en cours
  • Transports scolaires : articulation et impact sur le réseau actuel (intégration, optimisation…)
  • Espaces multimodaux locaux : Maisons de services, voie verte…
  • Lien avec le projet Cœur de ville sur Issoire et avec les pôles structurants du territoire
  • Consultations/Concertations éventuelles

Phase 2 : Stratégie de mise en œuvre
- Elaboration des scénarios  pour la mise œuvre du réseau et de solutions de mobilité :
 • Proposition, articulation et hiérarchisation des réseaux : lignes urbaines, interurbaines, 
  Transport à la Demande (TAD)…
  • Pour chaque scénario : plan d’actions détaillé, chiffré et argumenté (modalités techniques et    
  financières, faisabilité juridique…)
- Aide au choix du mode gestion, des principes juridiques et financiers et définitions des plannings de 
réalisation
En fonction du scénario retenu, le prestataire devra préparer les conditions de mise en place des  
solutions de transports collectifs choisies.

3 options possibles pour la mise en place des solutions retenues (transports urbains, interurbains…)
Accompagnement complet : technique, financier et juridique dans la procédure jusqu’à la mise en place 
effective du réseau.
 • Si API fait le choix de recourir à une procédure en DSP : 
 • Si API fait le choix de recourir à une procédure de Marchés
 • Si API fait le choix de recourir à une gestion en régie

1 option complémentaire pour la gestion des transports scolaires à API : 
Accompagnement à la reprise et à la gestion des transports scolaires par API
Si API souhaite mettre fin aux conventions de délégations avec le Département (ou si cette délégation 
n’est plus possible)
Mise en place des procédures pour la reprise en gestion directe des transports scolaires : relance des 
marchés, organisation nécessaire (RH, logiciel…)…
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Principaux éléments de la mission

• Tranches optionnelles de l’AMO : Accompagnement d’API dans la mise en place 
du réseau
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✓ Réaliser un schéma qui visera à répondre en priorité aux besoins de déplacements du quotidien, c’est-à-dire à la
pratique utilitaire du vélo (pour les actifs, scolaires …) mais qui ne devra pas exclure les pratiques de loisirs et tourisme
(balades, cyclotourisme).

✓ Définir un réseau hiérarchisé d'itinéraires, adaptés en fonction des espaces et territoires desservis pour créer un
maillage cyclable cohérent donnant accès aux pôles générateurs de déplacements (administrations, établissements
scolaires, gares, commerces, emploi, sites touristiques, etc.) et faisant le lien avec les aménagements existants et
projetés.

✓ Construire un Schéma étroitement lié aux autres modes de déplacements, pour des questions de sécurité, partage de
la voirie, et dans une optique d’intermodalité (rabattement sur les gares…).

✓ Ne pas se concentrer uniquement sur le volet aménagements/jalonnement, mais intégrer dans le schéma des actions
concrètes concernant la mise en œuvre de services complémentaires (stationnement, location, …) et un volet
communication / promotion pour favoriser la pratique cyclable.

✓ Etablir un schéma connecté si possible aux intercommunalités voisines.

✓ Réaliser un Schéma concerté (et co-construit) avec les élus, partenaires et acteurs de la société civile et directement
applicable via des outils de programmation (hiérarchisation des itinéraires, calendrier) et d'aide à la décision (coûts...).

Rappel des objectifs du Schéma Directeur Vélo d’API

3
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Rappel des différentes étapes et de la concertation menée :

4

Une démarche avec 3 phases techniques et une phase transversale de concertation/communication :

Scénario (maillage et services) :
▪ Co-construction du maillage et des services 

complémentaires (3 Ateliers de travail avec associations, 
communes, partenaires en mars, avril et mai 2021 )

▪ Arbitrage, définition et chiffrages des aménagements

Mise en œuvre :
▪ Proposition de hiérarchisation
▪ Priorisation/programmation (réunions internes et partenaires)
▪ Fiches itinéraires / actions complémentaires
▪ Newsletter et réunion publique le 25 novembre 2021
▪ Finalisation/validation du schéma

Etat des lieux de l’existant et enjeux :
▪ Recensement / analyses / entretiens
▪ Questionnaires communes : 63 réponses sur 88
▪ Enquête Internet « population » : 788 réponses
▪ Newsletter d’information P
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Lancement en septembre 2020

Validation finale au Conseil Communautaire du 9 décembre 2021

COPIL validation  
janvier 2021

COPIL validation 
juillet 2021

COPIL validation 
novembre 2021
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1. Rappel des points clés du 
diagnostic
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Agglo Pays d’Issoire (API), un territoire à dominante rurale organisé autour 
d’un pôle urbain interne 

6

✓ API, c’est 88 Communes et 56 082 habitants (INSEE 2017) organisée autour d’une polarité urbaine principale
regroupant plus de 17 000 habitants (Issoire, Perrier, Orbeil et Le Broc) et des polarités secondaires concentrés dans la 
plaine urbaine.

✓ Mais des distances notables vers ces
polarités externes pour lesquelles le
vélo utilitaire n’est pas pertinent.

✓ Une offre touristique orientée  
« nature »  sur les tiers Est et Ouest du 
territoire avec les deux PNR (un atout 
profitant à la pratique cyclable sportive 
et de loisir).

✓ Une situation de proximité avec la
métropole clermontoise ainsi que
Brioude… et des relations fortes
(travail, loisir, études, services).

✓ …permises par la pluralité des
infrastructures de transport : A75,
ligne ferroviaire, 2 lignes Transdôme.

© SCoT

Plaine urbaine
80 % de la population 

d’API
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✓ La majorité des déplacements des actifs, s’effectue en
interne d’API :
▪ 31 % des actifs du territoire travaillent dans

leur commune de résidence (déplacements
courts)

▪ 30 % travaillent dans une autre commune
d’API, dont 60 % s’orientent vers Issoire (8 437
actifs)

▪ 39 % quittent le territoire d’API, dont 60 % vont
vers Clermont Auvergne Métropole (5 387
actifs)

✓ 4 956 actifs entrent sur le territoire, soit 19 % des
emplois occupés (dont 71 % travaillent à Issoire).

✓ Sur les 11 434 scolaires d’API :
▪ 44 % sont scolarisés dans leur ;
▪ 34 % sont scolarisés dans une autre commune

d’API (3 864 élèves) dont 56 % vers Issoire.
▪ 23 % quittent le territoire de l’API, dont 54 %

s’orientent vers la métropole clermontoise.

✓ 1 174 élèves entrent sur le territoire : se rendent
principalement à Issoire (59 %).

Un territoire autonome économiquement au vu des flux pendulaires
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Des déplacements majoritairement automobiles mais avec un attrait à la 
pratique cyclable existant

8

▪ Voiture : 70 % des déplacements
▪ 21 % des déplacements effectués à pied
▪ Une part faible du vélo (2,5 %)

✓ Plus spécifiquement sur les déplacements domicile-
travail (INSEE, 2017) qui représentent 15 % des
déplacements (EDGT 2012) :

▪ La voiture est ultra majoritaire : près de 90 %
▪ La marche est bien plus faible : 5 %
▪ La part du vélo reste faible : 2 %, mais

supérieure à la moyenne départementale

✓ Pour les déplacements d’actifs internes aux
communes, l’usage de l’automobile diminue
légèrement (73 %) au profit de la marche (20 %) et
du vélo (5 %).

✓ Une pratique cyclable sur API supérieure à celle de
Clermont Auvergne Métropole avec 2,5 % contre 0,7
% pour le Clermont Métropole. L’utilisation du vélo
n’est pas réservée aux habitants des grandes
agglomérations.

Parts modales Flux globaux domicile-travail (INSEE, 2017) 

Territoire Voiture Marche 2 roues Vélo TC

API 89 % 5 % 1 % 2 % 4 %

Riom Limagne et 
Volcans 91 % 4 % 1 % 1 % 4 %

Puy-de-Dôme 83 % 8 % 1 % 1 % 7 %

✓ Selon les données de l’Enquête Déplacements Grand Territoire (Clermont Val d’Allier, 2012), la part modale des 
déplacements tous motifs sur le Pays d’Issoire (Hors Ardes Communauté) se décline ainsi :

70% 21% 3% 5%

1%

Parts des différents modes de transports
utilisés par les habitants du Pays d'Issoire (EDGT, …

Voiture Marche

2 roues

TC

Tous motifs

Pa
rt

 M
o

d
al

e 
V

él
o

 (
©

 
ED

G
T 

2
0

1
2

)



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final

Un niveau de pratique du vélo utilitaire jugé faible à travers le questionnaire 
aux communes

9

✓ Une pratique quotidienne du vélo jugée faible pour les déplacements utilitaires (achats, travail et déplacements
scolaires) pour près de 90% des élus.

✓ Une pratique davantage de loisir et cyclo touristique est ressentie qui s’explique notamment par la présence de
nombreuses activités liées au tourisme « vert ».

2%

2%

2%

2%

7%

14%

2%

4%

8%

10%

64%

45%

12%

28%

10%

32%

16%

16%

84%

66%

80%

56%

13%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se rendre à la gare

Réaliser des achats/rendez-vous

Se rendre au travail

Aller à l'école

Le loisir/promenades

Cyclotourisme itinérant

Comment jugez-vous la pratique cyclable sur votre commune pour les catégories
de déplacements suivantes ?

Importante Moyenne Faible Très Faible

Pratique liée au 
tourisme, loisir et 

au sportif
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Pour la population trois freins à la pratique du vélo se dégagent :

Des freins sur lesquels il est possible 
d’agir dans le cadre de ce Schéma.

Freins importants

0 1 2 3 4

Mal perçu

Ne pas se sentir à l'aise à vélo

Raisons de santé

Ne pas aimer faire du vélo

Lenteur du vélo

Vélo disponible

Coût élevé du vélo

Préférer utliser la voiture

Pollution due au trafic automobile

Mauvaises conditions météo

Accompagnement à l'école

Distance importante

Vol de vélo

Insécurité à vélo

Manque d'aménagements cyclables

Trafic routier important

Les freins à la pratique du vélo

✓ 84 % des répondants déclarent
rencontrer des difficultés lors de leurs
déplacements à vélo.

▪ Principalement liées au manque
de lien entre les aménagements
(discontinuités, gestion des
intersections…)

▪ Et à des problèmes d’insécurité
liés au trafic routier.

Frein très 
faible

Frein très 
important
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Linéaire d’aménagements favorables aux cycles

Type Linéaire (km)

Aménagements cyclables

Bande Cyclable 6,9

Double Sens Cyclable 1,7

Piste Cyclable 5,6

Route Partagée 0,3

Voie Verte 0,4

Total aménagements cyclables 15 km

Zones pacifiées

Zone de rencontre 2,2

Zone 30 37,8

Limitation à 30 km/h 29,7

Total zones pacifiées 69,7 km

Total 82 km*

*2,7 km d’aménagements comportent à la fois 
un aménagement cyclable et une zone pacifiée

✓ 15 km d’aménagements cyclables complétés par 69,7 km de zones de modération des vitesses (plutôt ponctuelles).

✓ Les bourgs traversés par un axe routier structurant conservent des marqueurs routiers forts (Perrier, Issoire, Saint-
Germain-Lembron, Champeix, Brassac-les-Mines) malgré les abaissements ponctuels de vitesse à 30 km/h sans dispositif
d’apaisement (ralentisseurs, chicanes…).

82 km d’aménagements favorables aux cycles :

✓ Une absence de jalonnement cyclable à vocation utilitaire 
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✓ 66 % des aménagements cyclables sont de bonne qualité

✓ 31 % sont à améliorer et seulement 3 % disposent d’une mauvaise cyclabilité,
notamment en raison :
▪ D’une largeur insuffisante
▪ D’un type d’aménagement inadapté à la voie qui l’accueille
▪ D’un revêtement dégradé
▪ De potentiels conflits d’usage

✓ 14 points durs recensés sur le territoire d’API, dont 13 sur la commune d’Issoire (1
point dur à Saint-Germain-Lembron) :
▪ Des intersections délicates (grands giratoires ou traversées non

sécurisées…) ;
▪ Des discontinuités pénalisantes ;
▪ Des difficultés pour s’insérer sur l’aménagement cyclable ou pour se

réinsérer sur la chaussée.

Une bonne cyclabilité globale des aménagements existants

12

Cyclabilité des aménagements cyclables

Cyclabilité Linéaire (km)

Bonne 9,8

Moyenne 4,6

Mauvaise 450 m

Total 15 km

Bande cyclable de qualité

Contresens cyclable ? Bande cyclable ?

Piste Bidirectionnelle sans démarcation 
physique avec la chaussée
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90 points de stationnement identifiés sur l’espace public concentrés 
sur certaines polarités

13

✓ D’après les questionnaires et les relevés de terrain, 27 % des
communes sont équipées de stationnement vélo, représentant 849
places (sur l’espace public).

✓ Toutefois, l’offre est globalement hétérogène sur le territoire :
▪ Dense au sein de la commune d’Issoire avec 50 points de

stationnement (68 % des stationnements du territoire) ;

▪ Plus ponctuelle sur les communes secondaires (Brassac-les-
Mines, Champeix, Ardes…) ;

▪ Insuffisante voire inexistante sur les plus petites communes ;

▪ Mais du stationnement sur des communes isolées pour
répondre à la demande touristique (ex : Vernet-Chaméane).

✓ La qualité du stationnement reste néanmoins à parfaire avec une
forte représentation des racks : 77% de l’offre.

✓ Pour les habitants, le stationnement des vélos n’est pas une
problématique principale sur le territoire. En revanche, la
problématique du stationnement vélo en gare est soulignée à travers
l’enquête population.

Arceaux de qualité - Champeix

Racks - Ardes-sur-Couze
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Des services « vélos » en phase de déploiement à l’échelle 
d’Agglo Pays d’Issoire

✓ Apilib’ : des vélos en libre service sur la commune d’Issoire depuis septembre 2020 :

▪ 12 vélos en libre service sur 1 station

▪ Le prestataire Koboo gère le système (application smartphone / réservation
téléphonique)… Expérimentation sur 1 an (option de prolongement de 1 an)

▪ Durée maximale de location de 12 h (retour du vélo à la station de départ)

▪ L’atelier chantier d’insertion La Roue Tourne, porté par Job’Agglo et
cofinancé par API, assure l’entretien courant des vélos

✓ Flotte VAE (Fond TEPCV) d’API de 41 vélos distribuée aux communes

✓ Chantier d’insertion « La Roue tourne » : réparation, gestion de la flotte…

✓ Aide à l’achat de vélo de 150 € pour un VAE neuf pour les résidents

✓ De nombreux vélocistes et loueurs de vélos présents sur le territoire

✓ De objectifs de services complémentaires sur le territoire pour se préparer à l’arrivée
de la voie verte en 2023 (Projet A.2 Bis du Schéma de Développement Touristique
d’API) :

▪ Structurer l’offre d’hébergement autour du label « Accueil Vélo » qui n’est
pas développé sur le territoire aujourd’hui. Le CD 63 réfléchi a le déployer.

▪ Encourager l’installation d’un parc locatif de cycles à proximité de la voie
verte.

▪ Développer des produits touristiques autour du vélo.

Sensibilisation à la pratique du VAE 
(La Roue Tourne)

Apibli’ (Issoire)

14

Aide à l’achat 
d’un VAE
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Synthèse des enjeux en matière de connexion à dominante utilitaire pour 
structurer le maillage
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2. Rappel de la 
méthodologie de co-
construction du maillage
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Sur la base des attentes, potentialités, enjeux…: définition d’un maillage à 
vocation intercommunale 

✓ Permet les liaisons intercommunales
internes et externes à API présentant un
potentiel cyclable utilitaire ;

✓ Dessert les pôles générateurs à vocation
intercommunale (collèges, lycées, zones
commerciales, points d’intérêt touristique
majeures) ainsi que des secteurs d’activités
économiques (ZAE) ;

✓ Assure le rabattement vers les pôles
d’intermodalité du territoire : gares, pôles
d’échanges bus ;

✓ Connecte certaines communes à la colonne
vertébrale que représente la Via Allier.

Un schéma qui correspond à des liaisons à vocation « intercommunale » répond à différents objectifs potentiels :  

Le maillage ne répondant pas aux critères ci-
contre, est considéré comme maillage « purement 

local » et n’est pas  intégré dans le schéma. 

17
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Un maillage cyclable co-construit autour d’ateliers de travail assurant une 
large concertation

✓ Les ateliers de travail de co-construction du maillage et des services ont rassemblé des élus, techniciens, partenaires
et représentant de la société civile.

02 mars 2021

1 Atelier de travail sectorisé (nord et sud 
API)
➢ Définition du maillage utilitaire à partir 

des propositions d’ITEM

22 mars 2021 1 Atelier sur le secteur Issoire et 
connexions avec les communes 
limitrophes

10 mai 2021
1 Atelier de travail sectorisé (nord et sud API)
➢ Retour sur les propositions du 2 ateliers et 

finalisation du maillage à l’échelle globale
➢ Définition des services vélos
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Synthèse des ateliers

✓ Lors de ces ateliers, les participants, en
s’appuyant sur des propositions du BE, ont
défini les liaisons cyclables les plus pertinentes
à aménager, écarté certaines propositions,
enrichi le maillage de nouveaux itinéraires :

▪ 70 itinéraires proposés pour la première
session d’ateliers

▪ Lors du second atelier : 14 itinéraires
internes à Issoire et 9 variantes de
connexions ont été soumis aux débats

▪ Lors du troisième atelier : 56 itinéraires
étaient à rebalayer afin, de procéder aux
arbitrages sur les itinéraires non validés et
de finaliser une armature de maillage.

✓ Une synthèse globale des ateliers a été
réalisée, et un maillage complet formalisé
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itinéraires cyclables
validés en atelier

Légende :

Via Allier

Limite API

✓ Un maillage global interne
de 287,6 km (dont 60 km
pour la via Allier sur le
territoire) ;

✓ Un maillage qui a été
découpé en 85 itinéraires
(89 avec variantes).

La carte globale du maillage cyclable 
envisagé  à l’issue des 3 ateliers

Dans ce schéma directeur vélo d’API 
sont reprises les différentes variantes 
de la Via Allier encore à l’étude sur le 
territoire puisqu’au moment de la 
finalisation de ce schéma le choix du 
tracé définitif n’est pas encore arrêté 
par le Comité de pilotage spécifique de 
la Via Allier.
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Secteur Parent <> Coudes <> Champeix

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Perrier <> Pardines <> St-Floret

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Issoire Centre

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Bergonne <> Solignat <> Le Broc

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Orbeil <> St-Babel

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Sauxillanges <> Parentignat

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Nonette-Orsonnette <> Les Pradeaux

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Le-Breuil <> St-Germain-Lembron

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Madriat <> St-Germain-Lembron

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège
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Secteur Charbonnier-les-Mines <> St-Germain-Lembron

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Charbonnier-les-Mines <> Brassac-les-Mines

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Secteur Brassac-les-Mines <> 
Auzat-la-Combelle

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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Beaulieu <> Le Breuil-sur-Couze

Itinéraires cyclables validés

Légende :

Via Allier

Limite API

Gare ZA Lycée Collège

70 Numéro itinéraire
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✓ Sur ces 287,7 km :

▪ 14,8 km s’appuient sur des
aménagements existants

▪ 9,8 km sont des aménagements
existants mais nécessitant une reprise

▪ 263,1 km sont à aménager : un
aménagement à créer, de la
pacification ou uniquement du
jalonnement selon les secteurs et le
potentiel

Plus de 91% du maillage est à 
aménager ou jalonner

Maillage 
interne hors 

Via Allier
Via Allier

Maillage interne 
total avec Via 

Allier

Existant 14,8 km 0 14,8 km 

A 
reprendre

9,4 km 0,4 km 9,8 km

A 
Aménager

203,6 km 59,8 km 263,1 km

Total 227,5 km 60,1 km 287,7 km
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3.

35

Les préconisations 
d’aménagements
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✓ Les 288 km du maillage (interne API, et 2,2 km hors API pour assurer la desserte externe) sont découpés en 85
itinéraires et 660 tronçons de voirie.

✓ Une préconisation d’aménagement est 
proposée sur chaque tronçon du 
maillage ;

✓ En lien avec la hiérarchisation, le
potentiel, le trafic, ….

✓ Ce sont des avis techniques
susceptibles d’évoluer lors de la mise
en œuvre selon :

▪ des contraintes identifiées lors
des études d’avant travaux,

▪ des choix de la collectivité,

▪ ou des moyens financiers

✓ Aménager un itinéraire vélo, ce n’est pas réaliser que des pistes cyclables partout. Il s’agit d’utiliser le panel
d’aménagements cyclables disponible selon le contexte !

Définition des typologies d’aménagement :
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Site propreLes voies vertes

Réservée à la 
circulation des 
véhicules non 
motorisés
De 60 K€ / km pour 
le revêtement d’un 
chemin à 500 K€ / 
km en cas de 
création ex-nihilo 
avec gros travaux

Les pistes cyclables

Chaussée réservée 
aux cycles et 

physiquement 
séparée de la 

circulation 
motorisée.

De 100 K€ / km à 
500 k€ / km

Le cas spécifiques des routes à accès restreints

Pour limiter les coûts d’aménagements importants, il est envisageable de fermer la circulation générale (sauf ayants droits) sur
certaines voies. Selon les cas il peut-être intéressant de les dédier essentiellement aux cycles (accès limiter aux véhicules avec un
système de barrière, en créant deux impasses de chaque côté, sans possibilité de trajet direct hormis pour les cycles…).

Rappel sur les typologies d’aménagement (I)

37
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Aménagement sur chaussée

Les bandes cyclables La chaussée à voie centrale banalisée

Voie où les véhicules 
motorisés circulent 

sur une voie centrale 
et les cyclistes sur la 

partie revêtue de 
l'accotement appelée 

rive.
De 40 à 80 K€ / km 

en cas de reprises 
mineures de la 

chaussée

Voie exclusivement 
réservée aux cycles 
sur une chaussée 
identifiée par un 
marquage ;
De 30 K€ / km pour 

du simple marquage 
à 250 K€ / km en cas 
de reprise de 
chaussée

Rappel sur les typologies d’aménagement (II)

38
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La zone pacifiée  (zone 30, zone de rencontre)

La vélorue

La route partagée

Route à faible 
trafic où 

cohabitent 
cyclistes et 

automobilistes 
avec une 

signalisation 
horizontale et 

verticale qui 
rappelle la 

présence de 
cyclistes.

Cohabitation modale

Ces chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes. De 5 000 € / km (simple 
signalisation) à 500  000 €/ km (reprise 
globale de la voirie)

Il s’agit de donner une 

priorité relative aux 
cyclistes sur le trafic 
motorisé. Le cycliste 
se positionne au 
milieu de la voie et est 
légitimé par du 
marquage au sol.

+/- 4 000 € / km pour 
du simple marquage

Rappel sur les typologies d’aménagement (III)

39
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Principe de définition des aménagements par itinéraire :

✓ Chaque itinéraire du schéma est découpé en un certain nombre de tronçons de voiries.

3 tronçons de voirie distincts et 3 
préconisations d’aménagement

545 546 547

A chaque préconisation d’aménagement est associée une coupe de voirie « type »  en 
lien avec la typologie du profil rencontré sur le tronçon dans sa configuration actuelle 

Exemple : Itinéraire 15

PC3
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Exemple : Itinéraire 33 : Issoire <> Bergonne (via RD 32)

41
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Exemple : Itinéraire 24 : Issoire CV <> Issoire Gare

42
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Synthèse de la typologie des 
aménagements envisagés à 
l’échelle du maillage d’API

30 % de 
sites 

propres
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4. Le chiffrage global du 
maillage et le détail des 
itinéraires
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Chiffrage des aménagements et des itinéraires

✓ Sur la base des aménagements envisagés sur chaque tronçon de voirie :

▪ chiffrage estimatif par ratio de chaque tronçon,

▪ décliné selon l’importance de l’intervention (ex création d’une voie verte sur un chemin existant, sur accotement….)

coûts par ratio au mètre linéaire pour les différents types d’aménagement (linéaire et
franchissement) ou à l’unité pour certains éléments (écluse, plateau piéton positionnés sur le
linéaire, etc.) ;

Intégration des coûts de traitement de 23 intersections délicates (marquage dans giratoire,
création d’un ilot central…) ;

Coût de jalonnement

✓ La somme de chaque tronçon + des intersections fournit un coût par itinéraire
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Mettre en place un jalonnement sur les itinéraires à vocation 
utilitaire en lien avec l’aménagement

✓ Objectifs :

▪ Guider le cycliste tout au long de son parcours sur des itinéraires
adaptés et sécurisés ;

▪ Mettre en valeur les infrastructures réalisées ;

Implantation des panneaux de jalonnement

✓ Un jalonnement pertinent :

▪ Uniformité et homogénéité ;
▪ Visibilité des panneaux ;
▪ Continuité des directions 

signalées.

Type de jalonnement
Linéaire à 
jalonner

Coût

Jalonnement  
hors agglomération

197 km env. 65 K€  (330 €/km)

Jalonnement 
en agglomération

91 km env. 136 K€  (1 500 €/km)

Total 287,6 km 201 270  k€

Un coût total de jalonnement directionnel estimé à 
201 270 € pour l’ensemble du schéma d’API

Panneau simplifié (hors agglomération)

Panneau de confirmation

Panneau de pré-signalisation et de position

Indiquer les pôles générateurs et raisonner en distance / temps
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Traiter les 23 intersections délicates sur 
les itinéraires

Exemple de l’intersection 18

✓ Le détail du traitement des intersections se
trouve en annexe 1

Un coût estimé à 168 K€ pour les 23 
intersections
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Détails des coûts

Typologie de maillage

Maillage interne API 
hors via Aller

Itinéraire 
Via Allier

Total

Aménagement du linéaire 16,3 M€ 7,85 M€
24,1 M€
(98 %)

Traitement des intersections 168 k€ 0 k€
168 k€
(< 1 %)

Installation du jalonnement 173 k€ 27,9 k€
201 k€
(< 1 %)

Total
16,6 M€
(65 %)

7,88 M€
(35 %)

24,5 M€

48

Le chiffrage global du Schéma à l’échelle d’API sur la base des 
aménagements préconisés

✓ Dans le cadre du schéma, le chiffrage global des préconisations d’aménagements représente 24,5 Millions d’€ pour
l’ensemble du linaire sur API (ce chiffrage ne prend pas en compte les financements possibles, les travaux de
mutualisation réalisables dans le cadre des programmes d’entretien et de réfection de voiries qui viendront en déduction
du coût résiduel global).

✓ Ce montant s’entend hors coûts d’acquisitions foncières que pourrait impliquer la réalisation de certains
aménagements.

Au regard du chiffrage global, une vision long terme !
sur 10 ans 2,4 M€ / an

sur 15 ans 1,6 M€ / an

sur 20 ans 1,2 M€ / an
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Zoom sur le chiffrage d’Issoire

Détails des coûts

Typologie de maillage

Maillage interne Issoire 
hors via Aller

Itinéraire 
Via Allier sur Issoire

Total

Aménagement du linéaire 1,74 M€ 1,73 M€ 3,47 M€

Traitement des intersections 65,9 k€ 0 k€ 65,9 k€

Installation du jalonnement 51 k€ 3 k€ 54 k€

Total
1,85 M€
(52 %)

1,73 M€
(48 %)

3,6 M€

✓ Un maillage de 43,5 km sur la commune d’Issoire (37 km Hors via Allier) soit environ 15 % du schéma global dont :

▪ 12,5 km existants

▪ 6,8 km à reprendre

▪ 24,2 km à aménager (17,8 km hors Via allier)

✓ Le coût des aménagements sur Issoire représente 14,5% du coût global du schéma (pour 15% du maillage)

✓ Le coût des aménagements sur Issoire représente environ 3,6 M€ (dont environ la moitié pour la Via Allier)
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Coûts itinéraires 1 à 10

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

1 Boulevard circulaire d'Issoire 1,5 124 000 € 22 100 € 2 200 € 148 300 € 101,4 €

2 Issoire <> Perrier (via rue Bizaleix) 4,6 68 000 € 1 200 € 6 900 € 76 100 € 16,6 €

3
Issoire (cimetière) <> Issoire (rue 

Bizaleix)
1,0 55 000 € 0 € 1 500 € 56 500 € 56,2 €

4
Issoire <> Perrier (via chemin de la 

Plaigne)
4,3 258 000 € 600 € 5 500 € 264 100 € 60,9 €

5 Perrier <> Meilhaud 4,0 17 000 € 0 € 2 000 € 19 000 € 4,8 €

6 Meilhaud <> Chidrac 1,6 209 000 € 1 200 € 1 000 € 211 200 € 129,6 €

7 Chidrac <> St-Cirgues-sur-Couze 0,7 2 000 € 20 600 € 1 000 € 23 600 € 34,9 €

8 St-Cirgues-sur-Couze <> Meilhaud 1,7 63 000 € 0 € 1 100 € 64 100 € 37,2 €

9 St-Cirgues-sur-Couze <> St-Vincent 1,1 3 000 € 0 € 1 000 € 4 000 € 3,6 €

10 St-Vincent <> St-Floret 2,4 209 000 € 600 € 1 700 € 211 300 € 87,7 €

50
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Coûts itinéraires 11 à 22 : Secteur Nord-Ouest

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

11 Perrier <> Champeix 8,1 2 170 000 € 0 € 4 900 € 2 174 900 € 268 €

12 Champeix <> Montaigut-le-Blanc 3,5 201 000 € 15 600 € 2 700 € 219 300 € 63 €

13 Champeix <> Plauzat 5,4 1 214 000 € 0 € 3 600 € 1 217 600 € 225,3 €

14 Plauzat <> Coudes 5,2 451 000 € 0 € 2 900 € 453 900 € 86,7 €

15 Champeix <> Neschers 2,2 461 000 € 0 € 1 600 € 462 600 € 212,5 €

16 Neschers <> Coudes 5,0 1 114 000 € 20 600 € 4 100 € 1 138 700 € 227,4 €

17 Coudes <> Parent 0,6 7 000 € 20 600 € 1 000 € 28 600 € 44,9 €

18 Parent Gare <> Parent Centre-Ville 1,8 3 000 € 0 € 1 900 € 4 900 € 2,7 €

19 Parent Centre-Ville <> Vic-le-Comte 2,4 87 000 € 0 € 1 400 € 88 400 € 36,8 €

20 Montpeyroux <> VA (vers Coudes) 1,2 2 000 € 0 € 400 € 2 400 € 2 €

21
Chadeleuf <> VA (Sauvagnat-Ste-

Marthe)
2,7 4 000 € 0 € 2 000 € 6 000 € 2,2 €

22 Pardines <> it. 11 0,6 1 000 € 0 € 200 € 1 200 € 1,9 €
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Coûts itinéraires 23 à 32 : Issoire Est, Nord et Sud

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

23a
Issoire CV <> Issoire Nord (Innomat

Auvergne) / via Bd Pasteur
2,1 12 000 € 0 € 3 300 € 15 300 € 7,03 €

23b
Issoire CV <> Issoire Nord (Innomat 

Auvergne) / via Av. Kennedy
2,1 1 000 € 0 € 3 100 € 4 100 € 2,00 €

24 Issoire CV <> Issoire Gare 0,2 21 000 € 0 € 300 € 21 300 € 109 €

25a
Issoire gare <> ZA Les Listes 

(Constellium) via voie verte existante
1,4 49 000 € 0 € 2 100 € 51 100 € 36,14 €

25b

Issoire gare <> ZA Les Listes 
(Constellium) via Av. Pierre et Marie 

Curie

1,4 67 000 € 2 400 € 2 200 € 71 600 € 49,26 €

26
Issoire Nord Lycée Murat <> Zone 

commerciale
1,5 13 000 € 16 200 € 2 200 € 31 400 € 21,12 €

27
Issoire Gare <> Issoire zone commerciale 

Est
1,6 2 000 € 0 € 2 100 € 4 100 € 2,52 €

28
Issoire Gare <> Issoire Plan d'eau du 

MAS
2,8 31 000 € 0 € 4 200 € 35 200 € 12,59 €

29 Issoire Centre <> Issoire ZA La Bechade 3,3 148 000 € 24 000 € 5 000 € 177 000 € 53,16 €

30 Issoire Gare <> Issoire ZA Lavaur 2,2 257 000 € 0 € 3 300 € 260 300 € 117,05 €

31 Issoire liaison sud (D32 <> ZA Lavaur) 1,9 37 000 € 20 600 € 2 800 € 60 400 € 31,88 €

32
Issoire liaison sud (D32 <> Lycée H. S. C. 

Deville)
2 32 000 € 0 € 3 000 € 35 000 € 17,56 €
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Coûts itinéraires 33 à 44

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

33 Issoire <> Bergonne (via RD 32) 5,1 457 000 € 0 € 3 600 € 460 600 € 89,9 €

34
Issoire <> Bergonne (via Rue Blaise 

Pascal)
6,1 409 000 € 0 € 5 000 € 414 000 € 68,2 €

35 Issoire <> Solignat 6,9 447 000 € 0 € 3 900 € 450 900 € 65,6 €

36 Bergonne <> Le Broc 2,2 4 000 € 0 € 1 100 € 5 100 € 2,3 €

37 Issoire <> Le Broc 3,6 5 000 € 0 € 1 400 € 6 400 € 1,8 €

38 Issoire <> Orbeil 2,1 416 000 € 600 € 1 300 € 417 900 € 199,2 €

39 Orbeil <> Aulhat-Flat 2,8 25 000 € 0 € 2 300 € 27 300 € 9,6 €

40 Aulhat-Flat <> St-Babel 4,6 5 000 € 0 € 1 700 € 6 700 € 1,5 €

41 Orbeil <> Brenat 2,0 5 000 € 0 € 1 600 € 6 600 € 3,3 €

42 Brenat <> Parentignat (VA) 3,6 235 000 € 0 € 2 000 € 237 000 € 64,9 €

43 Parentignat (VA) <> Varennes 1,5 374 000 € 0 € 900 € 374 900 € 244,0 €

44 Varennes <> Sauxillanges 6,8 1 882 000 € 0 € 2 800 € 1 884 800 € 275,4 €
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Coûts itinéraires 45 à 55

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

45 Varennes <> St-Rémy-de-Chargnat 2,9 5 000 € 0 € 1 500 € 6 500 € 2,3 €

46 St-Rémy-de-Chargnat <> St-Jean-en-Val 3,4 886 000 € 0 € 1 700 € 887 700 € 261,7 €

47 St-Jean-en-Val <> Sauxillanges 3,5 938 000 € 0 € 1 700 € 939 700 € 265,8 €

48 St-Rémy-de-Chargnat <> Les Pradeaux 2,7 73 000 € 0 € 1 500 € 74 500 € 27,4 €

49
Issoire (ZA La Bechade) <> Le Breuil-sur-

Couze (Gare)
7,9 486 000 € 0 € 5 200 € 491 200 € 62,54 €

50a

Le Breuil-sur-Couze (Gare) <> St-
Germain-Lembron / via chemin de la 

Forêt
2,9 59 000 € 0 € 1 400 € 60 400 € 20,7 €

50b
Le Breuil-sur-Couze (Gare) <> St-

Germain-Lembron / via D214
2,6 296 000 € 600 € 2 300 € 298 900 € 115,3 €

51 St-Germain-Lembron <> Gignat 3,1 64 000 € 17 400 € 1 600 € 83 000 € 26,9 €

52 St-Germain-Lembron <> Chalus 3,7 64 000 € 17 400 € 1 800 € 83 200 € 22,6 €

53 Chalus <> Villeneuve 2,3 2 000 € 0 € 800 € 2 800 € 1,2 €

54 St-Germain-Lembron <> Boudes 5,3 67 000 € 17 400 € 2 400 € 86 800 € 16,3 €

55 Madriat <> St-Germain-Lembron 7,6 69 000 € 17 400 € 3 000 € 89 400 € 11,7 €
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Coûts itinéraires 56 à 67

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

56 Passerelle St-Germain-Lembron (projet) 0,9 285 000 € 0 € 700 € 285 700 € 328,5 €

57 St-Germain-Lembron <> Collanges 3,1 46 000 € 0 € 1 800 € 47 800 € 15,3 €

58 Collanges <> St-Gervazy 2,8 3 000 € 0 € 1 100 € 4 100 € 1,5 €

59 St-Germain-Lembron <> Vichel 3,8 108 000 € 0 € 2 700 € 110 700 € 29,4 €

60
St-Germain-Lembron <> Charbonnier-

les-Mines
6,6 205 000 € 0 € 3 600 € 208 600 € 31,8 €

61 Vichel <> Charbonnier-les-Mines 4,8 172 000 € 600 € 3 200 € 175 800 € 36,8 €

62 Moriat <> Charbonnier-les-Mines 2,8 5 000 € 600 € 2 200 € 7 800 € 2,8 €

63
Charbonnier-les-Mines <> Brassac-les-

Mines
4,5 810 000 € 0 € 4 100 € 814 100 € 181,9 €

64
Sainte-Florine <> Brassac-les-Mines 

(Collège Jules Ferry)
1,6 5 000 € 0 € 2 400 € 7 400 € 4,6 €

65
Brassac-les-Mines (Collège Jules Ferry) 

<> Brassac-les-Mines (Gare)
0,8 23 000 € 0 € 1 300 € 24 300 € 29,1 €

66 Brassac-les-Mines (Collège Jules Ferry) 0,3 68 000 € 0 € 500 € 68 500 € 201,0 €

67 Brassac <> Solignat (Brassac) 0,4 1 000 € 0 € 600 € 1 600 € 3,7 €
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Coûts itinéraires 68 à 79

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

68
Brassac-les-Mines <> Ste-Florine (via 

Piscine municipale)
0,8 29 000 € 0 € 1 300 € 30 300 € 36,1 €

69 Brassac-les-Mines <> Jumeaux (VA) 1,7 342 000 € 20 600 € 2 600 € 365 200 € 208,2 €

70
Brassac-les-Mines <> Auzat-la-Combelle 

(via Bayard)
4,8 301 000 € 0 € 5 200 € 306 200 € 63,4 €

71 La Combelle <> Jumeaux 3,4 245 000 € 0 € 1 900 € 246 900 € 71,9 €

72 Auzat-La-Combelle <> Beaulieu 1,8 2 000 € 1 600 € 1 000 € 4 600 € 2,5 €

73 Beaulieu <> Charbonnier-les-Mines 2,9 5 000 € 600 € 1 600 € 7 200 € 2,5 €

74 Beaulieu <> Le Breuil-sur-Couze 4,5 42 000 € 0 € 2 100 € 44 100 € 9,8 €

75
Le Breuil-sur-Couze <> Nonette-

Orsonnette (VA)
2,7 254 000 € 0 € 1 900 € 255 900 € 93,1 €

76 Nonette <> Via Allier 1,1 11 000 € 0 € 800 € 11 800 € 10,7 €

77 Nonette <> Orsonnette 3,2 5 000 € 0 € 1 600 € 6 600 € 2,1 €

78 Orsonnette <> Via Allier 0,7 2 000 € 0 € 400 € 2 400 € 3,2 €

79 Orsonnette <> Lamontgie 3,3 5 000 € 0 € 4 900 € 9 900 € 3,0 €
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Coûts itinéraires 80 à 85

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

80 Lamontgie <> St-Martin-des-Plains 2,9 38 000 € 0 € 1 200 € 39 200 € 13,7 €

81 St-Martin-des-Plains <> Les Pradeaux 3,2 5 000 € 0 € 1 200 € 6 200 € 1,9 €

82 Maillage local Issoire 3,9 0 € 0 € 5 900 € 5 900 € 1,5 €

83 Maillage local Brassac-les-Mines 1,3 0 € 0 € 2 000 € 2 000 € 1,5 €

84a Via Allier Sud 36,2 6 445 000 € 0 € 14 300 € 6 459 300 € 178,6 €

84b Via Allier Nord 24,0 1 406 000 € 0 € 13 600 € 1 419 600 € 59,2 €

85 Issoire <> Saint-Yvoine (VA) 2,0 624 000 € 0 € 700 € 624 700 € 310,6 €

57
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Des itinéraires aux coûts très variables :

Détails des coûts

Typologie de maillage

Maillage interne API 
hors via Aller

Itinéraire 
Via Allier

Total

Linéaire dans le maillage à 
reprendre ou aménager

212,7 km 60,1 km 272,8 km

Coût total (hors intersection) 16,4 M€ 7,9 M€ 24,3 M€

Coût moyen au ml 77 €/ml 131 €/ml 89 €/ml

✓ Rapporté au mètre linéaire, le coût moyen d’aménagement est de 89 € sur le linéaire restant à aménager ou à
reprendre.

✓ Le coût au ml est de 131 € sur la Via Allier sur laquelle les aménagements en site propre sont nombreux contre
77 € par ml sur le reste du maillage.

* Les tableaux détaillant les coûts de chaque itinéraire se trouvent en annexes (annexes 2)
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5. Un outil 
cartographique en 
ligne intégrant le 
détail des itinéraires
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Mise à disposition d’un outil cartographique en ligne qui intègre les 
cartes du schéma et des fiches détaillant chaque itinéraire

60

✓ L’outil dispose d’un atlas cartographique pour visualiser les
cartes du schéma (maillage, hiérarchisation, type
d’aménagement…).

✓ Il intègre le détail des itinéraires structurants et
complémentaires dans des fiches spécifiques à chaque
itinéraire et regroupés dans une interface en ligne.

✓ Sont également intégrés la priorisation, les typologies
d’aménagement, le type d’opération au sein de l’atlas
cartographique.

2 types de compte d’accès pour l’utilisation de
l’outil :

▪ 1 compte « administrateur » pour le
technicien d’API qui permettra le suivi et
la mise à jour du Schéma

▪ 1 compte « consultation » pour
l’intercommunalité mais qui ne
permettra pas de modification

Un outil  mis à disposition d’Agglo Pays d’Issoire et 
des communes de l’intercommunalité
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Un onglet « Atlas cartographique » reprenant l’ensemble cartes du schéma

61
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Un outil qui intègre des fiches détaillant chaque itinéraire

62

- Chaque tronçon d’aménagement dispose d’un identifiant
renvoyant au détail (type d’aménagement, coût du tronçon…)
Un tableau plus détaillé peut être exporté au format Excel).

Données générales de l’itinéraire 
(longueur, coûts…)

- Un coût à 0 € signifie que l’aménagement est existant.
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Un onglet « fiches communes» reprenant l’ensemble des informations sur 
une commune donnée

63
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6. Le volet « services et 
actions de 
communication » 
intégré au schéma

64
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✓ Une liste d’une vingtaine d’actions
envisageables proposées : l’enjeu était de
rester dans une démarche pragmatique,
l’ensemble des actions proposées ne
pouvant être retenues pour des raisons
économiques, techniques, humaines…

Chaque groupe a construit son scénario en choisissant :

➢ 3 à 4 services prioritaires à développer sur le territoire

➢ 2 à 3 services secondaires

Détail du service envisagé
Classement

Justification du choix 
/remarques….

Eléments de contour opérationnel 
si service retenus comme 

prioritairePrioritaire Secondaire
Non 

re tenu

1
Développer le stationnement 
vélos : pôles générateurs, 
centralités, plages…

Quels pôles prioritaires à équiper ?
Quel type de stationnement selon les pôles ?
Qui porte la réalisation de stationnements ?

2

Organiser des évènements 
festifs, ponctuels et symboliques 
:  fête du vélo, journée sans 
voiture,  découverte du territoire 
à vélo, …

Quels évènements à développer ?
Sur quels secteurs les organiser
Qui porte l’organisation de ces manifestations ?

3

Développer des outils et 
éléments d’information cyclable 
: cartes des itinéraires et/ou 
application (intégrant 
stationnement….) ;

Quels outils prioritaires ?
Pour quels usagers ?
Qui porte la réalisation de ces outils ?

4

Mettre en place un plan de 
communication pour inciter la 
pratique cyclable :  campagne 
d’affichage, articles … 

Quelles opérations menées ?

5

Développer les vélobus et les 
ateliers d’éco-mobilité scolaire 
(vélocar, parcours vélo-école, 
apprentissage vélo, sécurité, …)

Quels peuvent être les écoles les plus adaptées ?
Quels sont les facteurs de réussite ?

Un volet « services complémentaires » intégré au schéma 

✓ Le volet « infrastructures » ne peut suffire à
développer une politique cyclable globale
et cohérente.

✓ Lors des ateliers, un travail a été mené
pour identifier les services et actions
complémentaires à développer en se
basant sur l’existant.
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7 actions/services prioritaires identifiées suite aux ateliers :

➢ Les 7 actions à inscrire dans le schéma :

Les autres actions pourront être développées en fonction d’opportunités, ou d’initiatives de différents 
porteurs de projets (communes, associations, entreprises…). 

Développer le service 
APILIB’

Développer le 
stationnement vélos

Outils et éléments 
d’information cyclable 

Chantier d’insertion -
associations

Organiser des vélos-écoles 
pour tous les publics 

(écomobilité scolaire 
et remise en selle)

Inciter au développement 
de services vélo dans les 

entreprises 

Transport des vélos dans les 
trains et les bus

1ère vague équipement 
estimée à +/- 110 K€

Coût en fonction du nombre 
de stations et vélos

Essentiellement coût humain 
pour API

5 à 7,5 K€ par véhicule 

+/- 15 K€ 

Selon l’ampleur de 
l’accompagnement

Selon l’ampleur de 
l’accompagnement

Récupérations, réparations 
et locations vélos solidaires
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Action 1 :
Développer le stationnement vélos
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (1/7)

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DU SERVICE

ACTEURS DU SERVICE

CYCLISTE CIBLE

▪ Tout trajet à vélo doit disposer d’un espace de stationnement à
destination

▪ Permet la sécurisation des cycles et évite le stationnement sauvage

Occasionnel Régulier

▪ Agglo Pays d’Issoire
▪ Communes d’API
▪ Département du Puy-de-Dôme
▪ Parcs Naturels Régionaux du Livradois

et des Volcans d’Auvergne
▪ SNCF – Région
▪ Associations vélos (avis)

✓ Plusieurs types de stationnement sont envisageables :

▪ Les box individuels sécurisés : Pour du stationnement longue
durée (ex : au niveau du PEM de Carpentras ou sur la place
Terradou) → 3 500 €

▪ Les arceaux, abrités ou non : Stationnement courte ou moyenne
durée (aux abords des commerces / services et équipements
communautaires). Les coûts vont de 100 € pour un arceau simple à
+/- 1 000 € par vélo pour des arceaux abrités

▪ La pose de racks à vélo est à proscrire (plus vulnérable au vol,
risque de voilure de la roue, difficilement détectable par les
malvoyants).
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (2/7)

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Préconisation d’aménagement d’un point de stationnement vélo :

▪ Être visibles et signalés : l’implantation d’un panneau en hauteur
aide à leur repérage

▪ Être exposés à la vue de tous, pour dissuader les vols

▪ Être facilement accessibles depuis la chaussée ou
l’aménagement cyclable : éviter les trottoirs (ressauts à franchir)
mais privilégier les espaces consacrés au stationnement VL
longitudinal

▪ Avoir des dimensions facilitant l’attache optimale du vélo à
l’aide d’un seul antivol de type U (voir illustration)

▪ Être abrités pour du stationnement de moyenne/longue durée
(gares, équipements sportifs et de loisirs...)

✓ Normes réglementaires dans les nouvelles constructions (R.111-14-4
à 8 du code de la construction) :
▪ Les bâtiments neufs à usages d’habitations, de bureaux,

industriels, de service public ou commercial doivent
comprendre un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos. L’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application de ces
articles fixe les exigences relatives au stationnement des vélos.

Vocation Réglementation

Habitation

0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces

1,5 m² par logement de plus de 2 pièces

Surface minimale du local : 3 m²

Bureaux 1,5 % de la surface de plancher

Services 

publics

15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service 

public accueillis simultanément

Commerces

10 % de la capacité du parking VL s’il compte moins 

de 40 places, 5 % pour moins de 400 places et 2 % 

au-delà

Arceaux qualitatifs (Besançon)

Arceau vélo idéal
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (3/7)

DESCRIPTIF DU SERVICE

Coûts des stationnements vélo :
▪ 100 € / arceau (soit 2 places)
▪ Box individuel sécurisé (3 500 €)
▪ Coûts d ’exploitation du stationnement sécurisé : 

100 € HT/place/an

✓ Les espaces de stationnement seront aménagés en fonction de la durée du stationnement :

▪ Des arceaux pour du stationnement de courte et moyenne durée (achats, démarches
administratives, équipements de loisirs…)

▪ Le stationnement dans les établissements scolaires se fait préférentiellement dans
l’enceinte de l’établissement (non comptabilisé). Pour les collèges et lycées il est
toutefois prévu des arceaux sur la voirie (comptabilisé).

Pôles à équiper Type de stationnement 

Équipements 
administratifs

2 à 4 arceaux / équipement

Équipements
sportifs / loisirs

8 à 10 arceaux / équipement

Équipements culturels 4 à 6 arceaux / équipement

Commerces de proximité 2 arceaux / 5 commerces

Collèges / Lycées
5 arceaux / établissement sur la voirie

Les stationnements internes sont à la charge des 
Départements / des Régions

Établissements de santé 2 à 5 arceaux / établissement

Office du tourisme 3 arceaux / OT

Intermodalité (gare...)
Stationnement sécurisé (box, consignes…) : 

dimensionnement du stationnement au cas par cas Boxs vélos à la gare de Brassac-les-Mines
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (4/7)

Commune Pôles à équiper Arceaux Coût

Antoingt* Ecole, Maire 9 900 €

Anzat-le-Luguet Mairie - la Poste 6 600 €

Apchat Mairie 4 400 €

Ardes* Complexes sportifs, Ecole, Maire, La Poste, commerces de proximité, Médiathèque 29 2 900 €

Augnat Mairie-école, Espace culturel 8 800 €

Auzat-la-Combelle* Stade, Maison médicale, Ecole, commerces de proximité, La Poste, Mairie-la Poste 34 3 400 €

Bansat Mairie 4 400 €

Beaulieu Mairie, commerces de proximité 6 600 €

Bergonne Ecole, Mairie 9 900 €

Boudes Ecole, Mairie 9 900 €

Brassac-les-Mines*
3 stades-complexes sportifs, santé en centre-ville, Collège, Lycée, Ecole, commerces de proximité, La poste, 

Médiathèque, Mairie
70 7 000 €

Brenat Ecole, Mairie 9 900 €

Le Breuil-sur-Couze* Gare, Lycée, école, commerces de proximité, Mairie 14 + 1 box vélo 4 900 €

Le Broc Complexes sportifs, Mairie, école 17 1 700 €

Chadeleuf Ecole, Mairie 9 900 €

Chalus Mairie 4 400 €

Champagnat-le-Jeune Mairie 4 400 €

Champeix* Mairie, La Poste, Collège, école, OT, Bibliothèque 26 2 600 €

La Chapelle-Marcousse Mairie 4 400 €

La Chapelle-sur-Usson Mairie 4 400 €

Charbonnier-les-Mines* Ecole, La Poste, commerces de proximité 10 1 000 €

Chassagne Mairie 4 400 €

Chidrac Mairie, école 9 900 €

Clémensat Mairie 4 400 €

Collanges Mairie 4 400 €

* Commune bénéficiant de stationnements-vélos existants  : racks souvent déjà existants
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (5/7)

Commune Pôles à équiper Arceaux Coût

Coudes Stade, Maison de santé, école, commerces de proximité, Mairie-Bibliothèque, La Poste 38 3 800 €

Courgoul Mairie 4 400 €

Dauzat-sur-Vodable Mairie 4 400 €

Égliseneuve-des-Liards Mairie 4 400 €

Esteil Mairie 4 400 €

Aulhat-Flat Mairie, Ecole, commerces de proximité 11 1 100 €

Gignat Mairie 4 400 €

Grandeyrolles Mairie 4 400 €

Issoire*
2 complexes sportifs, gare, Hôpital, clinique, 2 Collèges, 2 Lycées, 4 écoles, Mairie, La poste, OT, commerces 

de proximité, centre des finances, bibliothèque
100 + 1 abri vélos 

sécurisés
20 k€

Jumeaux Mairie, La Poste, Ecole, commerces de proximité, centre des finances 19 1 900 €

Lamontgie* Mairie-Ecole 6 600 €

Ludesse Mairie-Ecole 6 600 €

Madriat Mairie 4 400 €

Mareugheol Mairie 4 400 €

Mazoires Mairie 4 400 €

Meilhaud Mairie, Ecole 9 900 €

Montaigut-le-Blanc Mairie, Ecole, complexe sportif 17 1 700 €

Montpeyroux Mairie 4 400 €

Moriat Mairie 4 400 €

Neschers Mairie, La Poste, école 13 1 300 €

Nonette-Orsonnette* Mairie 4 400 €

Orbeil* Mairie, école, bourg Est 13 1 300 €

Pardines Mairie 4 400 €

Parent* Gare, Mairie, complexe sportif, école 17 + 2 box vélos 8,7 k€

Parentignat* Mairie, école 9 900 €

* Commune bénéficiant de stationnements-vélos existants  : racks souvent déjà existants
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (6/7)

Commune Pôles à équiper Arceaux Coût

Perrier* Ecole, Mairie 9 900 €

Peslières Mairie 4 400 €

Plauzat* Mairie, stade, école, cabinet médical, commerces, médiathèque 28 2 800 €

Les Pradeaux* Mairie 4 400 €

Rentières Mairie 4 400 €

Roche-Charles-la-Mayrand Mairie 4 400 €

Saint-Alyre-ès-Montagne Mairie 4 400 €

Saint-Babel Mairie, école, commerces 11 1 100 €

Saint-Cirgues-sur-Couze Ecole, Mairie 9 900 €

Saint-Étienne-sur-Usson Ecole, Mairie 9 900 €

Saint-Floret Ecole, Mairie 9 900 €

Saint-Genès-la-Tourette Mairie 4 400 €

Saint-Germain-Lembron* Collège, école, Mairie, complexe sportif, La Poste, commerces 32 3 200 €

Saint-Gervazy Mairie 4 400 €

Saint-Hérent Mairie 4 400 €

Saint-Jean-en-Val* Mairie 4 400 €

Saint-Jean-Saint-Gervais Mairie 4 400 €

Saint-Martin-des-Plains Mairie 4 400 €

Saint-Martin-d'Ollières Ecole, Mairie 9 900 €

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges Mairie 4 400 €

Saint-Rémy-de-Chargnat Ecole, Mairie, commerces 11 1 100 €

Saint-Vincent* Ecole, Mairie 9 900 €

Saint-Yvoine Ecole, Mairie 9 900 €

Saurier Ecole, Mairie 9 900 €

Sauvagnat-Sainte-Marthe Ecole, Mairie 9 900 €

* Commune bénéficiant de stationnements-vélos existants  : racks souvent déjà existants
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Action 1 : Développer le stationnement vélo (7/7)

Commune Pôles à équiper Arceaux Coût

Sauxillanges* Complexe sportif, commerces, Marie, école, OT 24 2 400 €

Solignat* Ecole, Mairie 9 900 €

Sugères Ecole, Mairie 9 900 €

Ternant-les-Eaux Mairie 4 400 €

Tourzel-Ronzières Mairie 4 400 €

Usson Mairie 4 400 €

Valz-sous-Châteauneuf Mairie 4 400 €

Varennes-sur-Usson Ecole, Mairie 9 900 €

Le Vernet-Chaméane* Ecole, Mairie 9 900 €

Verrières Mairie 4 400 €

Vichel* Mairie 4 400 €

Villeneuve Mairie 4 400 €

Vodable Mairie 4 400 €

923 arceaux + 3 boxs
vélos + 1 abri vélo 

sécurisé
112 800 €

* Commune bénéficiant de stationnements-vélos existants  : racks souvent déjà existants

Une première vague d’équipements estimée à +/- 113 k€ pour équiper les principaux générateurs non pourvus.



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final75

Action 2 :
Développer le système API LIB
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Action 2 : Développer le système APILIB’ (1/2)

OBJECTIF

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Développer le service existant de vélo en libre service sur le pôle urbain
d’Issoire.

✓ Améliorer la part modale vélo sur tous les types de déplacement.

Un service de VLS existant : API LIB
✓ Un service public de location de vélos sur des courtes durées dont l’accès

est automatisé avec des bornes d’attaches.
✓ Des vélos pour effectuer un trajet sans contrainte géographique mais

avec une limite de temps (12h avec un retour du vélo à la station de
départ) et sont partagés par plusieurs utilisateurs.

✓ Aujourd’hui, 12 vélos en libre service sur 1 station (place du chancelier-
Duprat).

Enjeux territoriaux du service vers une baisse de la part modale voiture
(enquête ADEME 2019) :
✓ A l’échelle nationale, baisse de l’utilisation de la voiture chez 1/3 des

usagers : 139 km/mois en vélo classique.
✓ Part modale voiture sur des déplacements « domicile-travail » qui passe

de 23 % à 8 % (Attention : chiffre nationale impliquant les métropoles et
grandes communautés d’agglomération bénéficiant d’un service de
location important et maillé).

CYCLISTE CIBLE

ACTEURS DU SERVICE

• API portant le schéma cyclable
• Communes du pôle urbain d’Issoire (Perrier, Orbeil…)
• Gestionnaire du service (ex : Koboo, Smoove…)

COÛTS

• Un parc de 43 k VLS en France (2019) ;
• Préconisation CEREMA : 10 à 30 vélos pour

1 k habitants pour les grandes CA et
métropoles.

• Nécessité de déployer le système sur
l’ensemble du pôle urbain d’Issoire (17 k
habitants – objectif déjà 5 vélos /1 k Hab.).

• Cout de gestion : env. 2k € / vélo / an.
• Développement application / système de

location : env. 40 k€.
• Système tracking vélo et puces gps +

Backoffice (Software) : env. 15 k €.
• Accompagnement à la mise en œuvre

opérationnelle : env. 5 k €.
• Fourniture (chargeur/cadenas…) : 2,5 k € / 20

vélos.

Occasionnel RégulierNon cycliste

En fonction du nombre de vélos et stations.
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DESCRIPTIF DU SERVICE

Développer et étendre le système :
✓ Etendre géographiquement le système APILIB’ au périmètre du pôle urbain

d’Issoire : Perrier, Le Broc, Orbeil et Issoire (17k habitants).
✓ Développer le service de VLS autour de 5 nouvelles stations pour assurer un

maillage (marché à venir – objectif avril 2022).
✓ Pour étudier la faisabilité de l’implantation des stations, il est possible de

mettre en place des stations éphémères ou des cadenas connectés -
« stations virtuelles » (système à mi-chemin entre le VLS et le free-floating).

✓ Différents services peuvent accompagner le système de VLS :
▪ Application smartphone avec QR code sur chaque vélo
▪ Puce GPS sur les vélos
▪ Stations connectées (coffret électronique, panneau solaire…)
▪ Stationnements sécurisés sur l’ensemble du territoire
▪ Agent « d’accueil » pour communiquer sur le service auprès de la

population.
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Action 2 : Développer le système APILIB’ (2/2)

Stations éphémères (Koboo)

Comparaison entre Reflex à Chalon (qui n’existe plus) et Optymo à Belfort :

Vélo type avec cadenas

Station type
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Action 3 :
Outils et éléments d’information cyclable
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Action 3 : Développer des outils d’information et de communication (1/2)

OBJECTIF

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Valoriser l’étendue du réseau cyclable et communiquer sur les
bienfaits de la pratique cyclable sur des courtes distances (< 8km).

✓ Des outils variés peuvent être mis en place :

• Un répertoire cartographique des itinéraires cyclables du
territoire (intégrant les sites d’intérêts, les stationnement vélos,
les services aux cycles disponibles, atelier vélo…) sera mis à
disposition dans différents lieux et équipements publics (mairies,
MSAP, offices du tourisme…) et disponible sur Internet

• Pages dédiées aux cycles et à la pratique sur les sites web d’API et
de l’OT reprenant les informations du répertoire cartographique

• La plateforme régionale de mobilité Oùra n’intègre pas le vélo
dans ses propositions d’itinéraires, il s’agira de promouvoir un
nouveau calculateur d’itinéraire (type géovélo) en transmettant
régulièrement les nouveaux aménagements cyclables afin que le
calculateur puisse les prendre en compte dans ses propositions.

✓ Un volet à prévoir en direction des professionnels du tourisme pour
promouvoir la valorisation du cyclotourisme (label Accueil Vélo).

ACTEURS DU SERVICE

CYCLISTE CIBLE

• API (réalisation du Schéma)
• Communes d’API
• Région
• Partenaires type Géovélo

Occasionnel RégulierNon cycliste

COÛTS

Des coûts variables selon le type d’outil mis en
place : une base de +/- 15 000 € / an dans la
promotion et la communication autour du vélo

Calculateur Oùra
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Action 3 : Développer des outils d’information et de communication (2/2)

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Un calculateur d’itinéraire plus performant :

▪ L’outil Géovélo apparait plus complet en termes d’itinéraires cyclables avec la possibilité de réaliser un trajet à
vélo en prenant en compte la sécurité de l’itinéraire. Mais la prise en compte du relief reste à améliorer pour
déterminer des temps de parcours cohérents.

▪ Géovélo bénéficie d’une base de données non exhaustive des aménagements cyclables en France et propose
ainsi un itinéraire pouvant davantage convenir aux cyclistes (temps, sécurisation, aménagement, confort…).

Itinéraire proposé par Géovélo pour relier Issoire à Parentignat
Descriptif technique de l’itinéraire

✓ La réalisation de campagne de comptage vélos sur les aménagements pour
communiquer sur l’évolution de la pratique (comptages permanents et
ponctuels avec par exemple totem affichant le nombre de vélos pour permettre
une visibilité de tous et faire prendre conscience de la pratique aux non
utilisateurs et susciter le report modal).

Totem compteur vélos Strasbourg
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Action 4 :
Récupérations, réparations et locations vélos 

solidaires
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✓ S’appuyer et disposer d’une structure relais assurant la promotion de la
pratique en complément de la politique cyclable

✓ Animer la politique locale (organisation d’événement-ateliers divers,
former les cyclistes pour réparer leur vélo …) ;

✓ Répondre aux carences locales en matière de réparation, entretiens…
portés par des opérateurs privés.
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Action 4 : Récupérations, réparations et locations vélos solidaires (1/3)

OBJECTIFS

DESCRIPTIF DU SERVICE

Généralement géré par une association, l’atelier vélo accueille les cyclistes
pour leur apprendre à entretenir ou réparer leur vélo. Le principe consiste à
favoriser l’autonomie par l’acquisition de connaissances mécaniques.

Enjeux pour les territoires :
▪ Les ateliers vélos participatifs sont regroupés au sein du réseau

associatif l’Heureux Cyclage afin de fédérer une communauté de
cyclistes autour d’un espace commun.

▪ Un service favorable au report modal (enquête Indiggo / ADEME
2019) :
o 9 % des adhérents indiquent s’est séparés d’une voiture ;
o 11 % renoncent à l’achat d’une voiture ;
o 2 769 km parcourus / an / adhérent ;
o Part modale vélo journalière équivalente à 79 % pour les

adhérents.

CYCLISTE CIBLE

ACTEURS DU SERVICE

• API (réalisation du Schéma)
• Communes d’API
• Associations / chantier d’insertion

COÛTS

De quelques centaines d’euros pour équiper
un local fixe géré par une association à +/- 25
K€ pour un véhicule équipé itinérant, + 7,5
K€/an pour les frais liés à son utilisation avec
une permanence par semaine, hors salaires si
personnel non bénévoles)

Enquête Indiggo / ADEME de 2019 : 35 € /
adhérent

Occasionnel RégulierNon cycliste

Des coûts variables selon le type de projet et
son ampleur.
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DESCRIPTIF DU SERVICE

Aider à la création d’un atelier :
▪ Identifier les porteurs de projet (exemple : associations vélos) ;
▪ Aider à la récupération structurée des vélos avec des conventions

pour la récupération de vélos : fourrière/vélos ventouses,
déchetteries

▪ De communiquer auprès des habitants les services proposés.

En complément, les ateliers vélos proposent généralement d’autres activités
▪ Locations et prêts de vélos ;
▪ Vélo-écoles / ateliers de remise en selle à destination des enfants et

des adultes …
▪ Participation à des évènements vélos liés au territoire d’API

(exemple Vélobus, pédibus, réaliser les ateliers Savoir-Vélo en lien
avec les formations « Génération Vélo »…)

Accompagner le développement de l’atelier :
▪ Aider à la viabilité financière en engageant des subventions

pluriannuelles d’environ 35 € / adhérent permettant de sécuriser le
développement de l’atelier ;

▪ Mettre à disposition un local adapté ;
▪ Si bon fonctionnement de ce service, mise à disposition d’un

nouveau local à partir de 1 500 adhérents.
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Les ateliers peuvent aussi exister sous
forme mobile, se déplaçant dans
différentes communes à la rencontre
des habitants et usagers. Ce système
pourrait être envisagé et à valoriser en
période estivale auprès des
cyclotouristes…

Atelier Re-Cycle 63 à Riom

Action 4 : Récupérations, réparations et locations vélos solidaires (2/3)
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Association La Roue Fédère à Figeac (46)

Association créée en 2016 pour vocation de développer l’usage
du vélo et des autres déplacements doux dans Figeac et ses
environs.
Un atelier solidaire est organisé par l’association avec le soutien
matériel du Grand Figeac par la mise à disposition d’un local au
sein de l’Espace Jeune.

Neurone bike, atelier de réparation mobile de vélo

- Un atelier mobile entièrement équipé pour effectuer toutes les opérations sur place,
avec en stock la plupart des pièces détachées courantes.

- Entretien et réparations : domicile, lieu de travail, place de village ….
- A destination des professionnels : remplacement d’un technicien absent, surcroît

d’activité
- Clubs : organisation groupé de la révision de vélos …
- Randonnée, compétition, manifestation autour du vélo : Stand présent pour

assistance technique.

Le camion a vélo 

- Il existe de nombreuses initiatives privées d’atelier mobile
pour l'entretien, la réparation de vélo.

- On notera notamment une entreprise basée à Vesoul et qui
intervient dans un rayon 1 h de trajet depuis Vesoul.

- (http://lecamionavelo.fr/).
- Elle intervient pour des particuliers, mais aussi lors de

manifestations diverses (courses, fête du vélo, ….).

- Il serait intéressant dans un premier temps de se rapprocher
d’une telle entreprise existante pour envisager des « demi
journées » d’intervention sur une période test, ou des heures
de présence en période estivale sur une véloroute… avant
peut-être se tourner vers un investissement à l’échelle locale
d’un véhicule…

Action 4 : Récupérations, réparations et locations vélos solidaires (3/3)

http://lecamionavelo.fr/
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Action 5 :
Organiser des vélos-écoles pour tous les publics 

(écomobilité scolaire et remise en selle)
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Action 5 : Organiser des vélos-écoles pour tous les publics (1/3) 

OBJECTIF

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Apprendre l’usage et les bons comportements pour circuler à vélo

✓ Réduire l’utilisation de la voiture sur les trajets « domicile <> école » en
favorisant l’usage des modes doux et inculquer une culture vélo dès le
jeune âge.

✓ Organiser des ateliers en milieu scolaire (ex : Savoir-Rouler) :

▪ Des actions dans les écoles élémentaires, pour comprendre les enjeux
autour des transports (pollution, santé, sécurité…), réfléchir à sa
manière de venir à l’école, apprendre à faire du vélo et à pied…

▪ Exemple de Savoir-Rouler à l’initiative du gouvernement :
o Formation pour les CM1-CM2 de 10h avec des intervenants

habilités à travailler en milieu scolaire et formés au Savoir-Rouler
o Un accompagnement-financement des Certificats d’Economies

pendant 3 ans par le programme « Génération Vélo ».
o Sur l’année 2019-2020, la FFVélo, l’USEP, la FFC et la FUB ont

réalisé 46 % des formations tandis que les Educateurs Territoriaux
ainsi que les enseignants n’ont effectué que 5 % des interventions.

▪ Des actions dans les collèges : ateliers de pratique du vélo, atelier
pédagogique dans le cadre des programmes scolaires…

CYCLISTE CIBLE

OccasionnelNon cycliste

ACTEURS DU SERVICE

• EPCI ayant porté la réalisation du Schéma
• Communes
• Entreprises volontaires / établissements scolaires
• Intervenants Savoir Rouler possibles : Moniteurs 

Cyclistes Français, FUB, FFVélo, l’USEP, FFC

COÛTS

+/- 5 K € pour le financement d’actions de type
ateliers dans les écoles ou auprès des adultes
(salariés par exemple)

Environ 12 000 € pour l’achat d’un vélobus

PDM scolaire ou entreprise : étude à partir de
10 à 20 k € ;

Savoir-Rouler : 57 € / élève en moyenne
(enquête Indiggo et ADEME 2019)

Coûts variables selon l’ampleur des actions menées ;
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DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Insuffler des initiatives vélobus et Scool BuS:

Ramassage scolaire collectif pour aller à l’école où les enfants sont encadrés par des
parents d’élèves, des bénévoles ou des agents communaux (organisation
d’accompagnement à définir) sur un itinéraire jalonné avec des arrêts matérialisés :

▪ Par vélo individuel (chaque élève prend le sien) ;
▪ Par vélo-car, exemple du S’cool Bus (coût d’achat d’un vélo-car : à partir 12

000 €). La collectivité pourrait financer l’achat d’une rosalie et s’appuyer sur
des associations pour organiser cette expérimentation avec un encadrement
par des bénévoles, des agents communaux ou par un prestataire.

✓ Initier des démarches de Plan de Mobilité d’établissements scolaires
Une démarche d’écomobilité propre à un établissement scolaire dont l’objectif est
d’organiser les déplacements entre le domicile et l’école en encourageant les modes
doux. Il consiste à :

▪ Réaliser un diagnostic de la mobilité et des déplacements des enfants et
des parents entre le domicile et l’école, en examinant les modes de
transport, les conditions de circulation et de sécurité et les itinéraires les
plus utilisés ;

▪ Proposer des actions encourageant un report modal vers la marche à pied,
le vélo et les transports collectifs ;

▪ Identifier les solutions pour réduire le trafic automobile et sécuriser les
chemins piétonniers et cyclables aux abords des écoles.

S’cool bus à Rouen (dép 76)

Pédibus à Marignier (dép 74)

Action 5 : Organiser des vélos-écoles pour tous les publics (2/3) 
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DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Organiser des ateliers à destination des adultes (apprentissage de remise en selle,
parcours urbains):

▪ Séance collective ou individuelle d’apprentissage à la pratique du vélo en
ville ou sur un circuit.

▪ Objectif : remettre en selle les non cyclistes les plus hésitants, en
douceur, en les accompagnant et en les rassurant.

▪ Plusieurs phases possibles : partie théorie et discussions autour des
appréhensions / pratique en ville.

▪ Possibilité de mise en place pour les entreprises après un Plan de
Mobilité Enterprise par exemple.

Fin du dispositif du 
« Coup de pouce vélo Remise en selle » 

depuis mars 2021
Il n’est plus possible de bénéficier de la prime

Gestion de l’atelier « Remise en selle » 
par des associations vélos

Action 5 : Organiser des vélos-écoles pour tous les publics (3/3) 
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Action 6 :
Inciter au développement de services vélo dans 

les entreprises 
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Action 6 : Inciter au développement de services vélo dans les 
entreprises (1/2)

OBJECTIF

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Lever les freins à l’utilisation du vélo dans les trajets domicile-travail pour
diminuer l’usage de la voiture ;

✓ Positionner le vélo comme une véritable solution de mobilité pour les trajets
domicile-travail et professionnels.

✓ Un large panel de services :

Sur ce type d’action, API aura soit un rôle d’animation, de communication voire
d’accompagnement technique auprès des entreprises, soit un rôle dans le cadre
des autorisations d’urbanisme pour obliger la réalisation de certains
aménagements en lien avec les constructions, travaux d’extension….. Les
services vélos dans les entreprises se traduisent par différents types d’actions
possibles :

▪ La création de places de stationnement vélos abritées :
Les actifs se rendant à vélo sur leur lieu de travail doivent être certains de
pouvoir disposer d’un stationnement confortable, sécurisé et facilement
accessible (il faut faire respecter ces obligations de places de stationnement
vélos dans les construction à travers les règlements des PLU ou du PLUI).

▪ L’installation de douches et de vestiaires :
Appréciés des cyclistes, notamment ceux qui viennent de loin ou ceux ne
souhaitant pas faire du vélo avec leurs vêtements de ville.

CYCLISTE CIBLE

ACTEURS DU SERVICE

• EPCI ayant porté la réalisation du Schéma
• Communes
• Entreprises volontaires
• CCI
• Associations vélos

COÛTS

Coût d’un Vélo à Assistance Electrique : env.
1,5 k€ / VAE

Stationnement vélo :

▪ Abri-vélo sécurisé : env. 10 k€

▪ Box vélo individuel sécurisé : 3,5 k€

▪ Arceau : 100 €

Coût d’un PDM : entre 20 et 30 k€ (exemple
de la CAPI avec un PDM Inter-entreprises : 25
k€ pour 3 k salariés)

Occasionnel RégulierNon cycliste

Des coûts très variables selon les actions
développées ;
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DESCRIPTIF DU SERVICE

▪ L’instauration du Forfait Mobilité Durable :
Loi LOM : tous les employeurs privés et publics peuvent contribuer aux frais de
déplacement domicile-travail en covoiturage ou en vélo de leurs salariés. Ce forfait
s’élève jusqu’à 500 €/an.

▪ La mise à disposition d’une flotte de vélos pour les déplacements domicile-
travail et les déplacements professionnels :

Une entreprise qui met à disposition de ses salariés des vélos pour leurs
déplacements « domicile-travail », peut réduire du montant de son impôt sur les
sociétés les frais générés par cette mise à disposition gratuite, dans la limite de 25
% des frais engagés pour l'achat, la location ou l'entretien de la flotte de vélos.

▪ L’aide à l’achat : soutien financier de l’entreprise pour l’achat de vélos à
assistance électrique.

▪ Mise à disposition de kits vélo comportant du matériel de réparation, des
éléments de sécurité (gilet fluo, phares, casques…)

▪ …..

✓ Comment accompagner et mettre en place cette organisation ?

▪ Une démarche collaborative via les Plans de Mobilités Entreprises : Le
PDM-Entreprise favorise l’usage des modes alternatifs à la voiture
individuelle (dont la pratique du vélo). C’est un projet d’entreprise
obligatoire pour les entreprises de plus de 100 travailleurs depuis 2018.
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Action 6 : Inciter au développement de services vélo dans les 
entreprises (2/2) 

Plus globalement, API pourra initier 
des démarches de Plans de Mobilité 

dans les entreprises de manière à 
appréhender de façon plus large les 

problématiques de la mobilité. 

Pas de coût direct pour API (moyens 
humains…)
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Action 7 :
Transport des vélos dans les trains et les bus



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final93

Action 7 : Transport des vélos dans les trains et les bus (1/3)

OBJECTIF

DESCRIPTIF DU SERVICE

✓ Offrir une alternative complémentaire et articulée entre le réseau
régional voire intercommunal et le maillage cyclable

✓ Accroître la palette de solutions offertes aux usagers

1/ Des équipements et des systèmes dans les véhicules :
✓ Mise en place de bras et racks à bord des bus au centre des bus.
✓ Equipement gratuit pour les titulaires d’un titre de transport.
✓ En cas de fortes affluences, interdire la montée de vélos sur certaines 

stations ou durant les heures de pointes.
✓ Préconiser les vélos pliants dans les transports en commun.
✓ Renforcer le stationnement vélo autour des arrêts TC.

2/ Une collaboration avec la Région pour une expérimentation sur une ligne 
régionale :
✓ Expérimenter durant la période estivale pour les lignes les plus attractives

(intérêt pour les cyclotouristes) en installant des racks en arrière du
véhicule.

✓ Exemples des lignes 74 (Clermont <> Super Besse) et 44 (Issoire <> Besse)
✓ Système de réservation pour avertir de l’usage des stationnements vélos

sans augmentation tarifaire pour l’usager.

CYCLISTE CIBLE

ACTEURS DU SERVICE

• EPCI
• Communes
• Région / SNCF

COÛTS

Equipement stationnement-vélo : 5 à 7,5 K € /
véhicule

Expérimentation sur une ligne : 20 k €

Occasionnel RégulierNon cycliste
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EXEMPLES DE TRANSPORT DE VÉLOS DANS LES BUS

Exemple du Havre (réseau LiA)
✓Objectif : Permettre aux usagers de coupler l’utilisation des transports en 

commun et du vélo pour leur déplacement sur le territoire (sans surplus tarifaire).
✓Depuis août 2021, 4 lignes de bus sont devenues accessibles pour les cyclistes.
✓Un accueil de 6 vélos à bord (4 adultes et 2 enfants au niveau des portes du milieu) 

pour différents types de vélos : standard, VAE, pliant et enfant.
✓Diminution de l’espace dédié aux vélos si présence d’une personne à mobilité 

réduite (1 rack).

Exemple de Rouen (Réseau Astuce)
✓ Vélos pliants autorisés dans les bus, TEOR (BHNS) et métro.
✓ Les autres vélos sont autorisés dans les TEOR, métro et les bus accessibles (sans 

marche)…
✓… sous certaines conditions : plateforme centrale et seulement à certaines 

heures/périodes de la semaine :
▪ Avant 7 h et après 19 h, du lundi au samedi
▪ Toute la journée les dimanche, jours fériés

✓ 2 vélos sont autorisés à bord.
✓ En cas de montée d’une personne à mobilité réduite, le cycliste doit céder sa place 

et descendre pour attendre le suivant.

Exemple de la Région Bretagne (Réseau BreizhGo) et le de la Région Aura
✓ Possibilité d’embarquer un vélo sur des racks spéciaux à l’arrière du véhicule.
✓ Bretagne : un équipement mis en place durant la période estivale
✓ Aura : Seulement dans les cars Région Express sur réservation (48h)
94

© LiA

© Astuce

© BreizhGo

Action 7 : Transport des vélos dans les trains et les bus (2/3)
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TRANSPORT DES VÉLOS DANS LES TER

Dans les trains de la Région Aura :
✓ Tous les TER sont autorisés au transport gratuit des vélos selon la place

disponible.
✓ En cas de forte affluence, pour la sécurité de tous, le transport des vélos

est à éviter (d’autres solutions possibles : stationnements sécurisés en
gare par exemple).

Dans les autocars TER de la SNCF :
✓ Les vélos sont acceptés en soute dans la limite de trois et sous réserve

d’espace disponible.

Toutefois, une préférence aux solutions en amont et en aval des gares :
✓ Pour éviter les conflits d’usages, la Région privilégie les solutions en

amont et en aval de la gare (stationnement sécurisé par exemple)
✓ Le service de stationnement vélo proposé par la Région est au prix de 5 €

par mois ou 35 € par an.
✓ De nombreux projets de stationnements vélos en gare sur le territoire

d’API dont le projet de PEM d’Issoire avec un abri-vélo sécurisés et des
arceaux ainsi que des boxs-vélos pour les gares de Parent, Le Breuil-sur-
Couze et Brassac-le-Mines.

95

Action 7 : Transport des vélos dans les trains et les bus (3/3)
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7. Préparer la mise en 
œuvre opérationnelle
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Proposition de hiérarchisation 
des itinéraires à l’échelle d’API

Des possibilités variées de 
hiérarchisation des itinéraires : 
un exemple pour aider à la 
décision ?  

✓ Une hiérarchisation en 3 niveaux basée
sur le potentiel, la continuité
d’aménagement, le relief …

✓ Elle pourra guider la feuille de route pour
la mise en œuvre du Schéma
(conditionner les priorités de réalisation,
le financement,…)

▪ Niveau 1 : itinéraire prioritaire

▪ Niveau 2 : itinéraire secondaire

▪ Niveau 3 : itinéraire complémentaire

Itinéraires Prioritaires

Légende :

Via Allier

Limite API

Itinéraires Secondaires

Itinéraires Complémentaires
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Synthèse des itinéraires et chiffrages sur la base de l’exemple de hiérarchisation :

* Un même tronçon peut appartenir à plusieurs itinéraires

✓ La Via Allier dispose déjà de son propre montage financier ;

✓ Pour le reste des sources de financements peuvent être mobilisées selon les cas (cf. page suivante), mais ils sont évolutifs
… et devront s’analyser avant chaque opération.

✓ Cette hiérarchisation pourra guider la feuille de route pour la mise en œuvre du Schéma (conditionner les priorités de
réalisation, le financement,…).

Détails des coûts
Itinéraire 
Via Allier

Coût Niv. 1
21 itinéraires

Coût Niv. 2
22 itinéraires

Coût Niv. 3
42 itinéraires

Aménagement du 
linéaire

7 851 500 € 3 151 000 € 8 708 000 € 6 448 000 €

Traitement des 
intersections

0 € 107 300 € 62 600 € 91 200 €

Mise en place du 
jalonnement

27 900 € 52 200 € 57 000 € 80 100 €

Total* 7 879 400 € 3 310 500 € 8 827 600 € 6 619 300 €

Distance totale* 60,1 km 53,3 km 71,6 km 126 km

En annexe 2, le
détail des
itinéraires est
présenté par
niveau de
hiérarchisation
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Possibilités de financements des aménagements et services 
cyclables :

✓ Via l’Etat et la Dotation de soutien à l’investissement local
Dans le cadre de la relance économique, le Gouvernement a annoncé une augmentation de 1 milliard d’€
de la DSIL. Les projets vélo sont éligibles à cette aide exceptionnelle (les crédits devront être engagés avant
le 31 décembre 2021).

✓ Via les appels à projet du fonds de mobilité active de l’Etat jusqu’en 2024 :

▪ 4ème AAP « projets d’aménagements cyclables » , jusqu’à 40 % des dépenses éligibles, demande
d’aide mini 1M€ (clôturé au 15 septembre 2021 – puis nouvel AAP prévu pour 2022).

▪ AAP « AVELO 2 » : financement d’expérimentations de services vélos et d’études de maitrise
d’ouvrage pré-opérationnelle d’aménagement (clôturé au 16 juin 2021 – AAP prévu pour
2022).

✓ Programme Alvéole (programme national dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)) :
financements de dispositifs de stationnement (arceaux abrités, box) près des équipements publics et

d’actions de sensibilisation à l’écomobilité (clôture au 14 novembre 2021)

✓ Région Auvergne – Rhône-Alpes :
▪ Contrat Ambition Région : Aide régionale en faveur de l’aménagement et du développement des territoires

pouvant aller jusqu’à 50% des dépenses avec un montant minimum de l’intervention régionale fixé à 30 000
euros

▪ Contrat Aménagement mobilité verte : aide concernant l’aménagement des abords des gares (dans un rayon
de 500 m) : stationnement vélos, signalétique, aménagements cyclables,..

▪ Programme Région - SNCF permettant l’installation systématique d’arceaux vélo en gare
▪ Appel à projet PEND’Aura sur l’écomobilité

✓ Département du Puy de Dôme :
▪ Financements sur les aménagements inscrits au schéma départemental 2014-2023 : bandes cyclables le long

de RD et via Allier
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✓ La réalisation du Schéma est portée par API. Ce document réalisé à l’échelle de l’Agglomération n’a pas de caractère
« opposable » (pas d’obligation de réalisation de délai…)

✓ Au vu du linéaire et chiffrage du Schéma, il apparaît clairement que sa mise en œuvre sera étalée sur plusieurs années.

✓ La mise en œuvre opérationnelle du schéma fait appel à la compétence Mobilité pour les services et à la compétence
voirie pour les aménagements prévus dans le schéma.

La mise en œuvre opérationnelle du schéma (I) 

✓ API aura la main sur les services (compétence mobilité et pourra définir son budget à consacrer à ce volet service) mais
ne détient la compétence que sur les voiries d’intérêt communautaire (quelques voiries de desserte de zones d’activités
…).

✓ La compétence en matière de voirie sur l’essentiel du linéaire prévu dans le schéma est partagée actuellement entre les
communes et le Département.

✓ Ainsi, sur le volet « infrastructures » ce sont ces derniers qui auront « théoriquement » en charge la mise en œuvre de
ces aménagements.
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Répartition des aménagements 
et chiffrages au regard de la 
compétence voirie ?

✓ Estimation de la répartition des 
aménagements et chiffrages au regard 
de la compétence voirie afin d’évaluer 
l’implication « théorique de chacun » :

*ZU = partie urbanisée des communes

✓ L’annexe 3 présente la répartition 
estimée pour chaque itinéraire.

Route 
Départementale 

en ZU*

Autres voies 
(communales ?) 

en ZU

Route 
Départementale 

hors ZU

Autres voies 
(communales ?) 

hors ZU

57,1 km
(19,7%)

51,6 km
(17,8%)

105,5km
(36,4%)

75,7 km
(26,1%)

3 619 838 € 
(14,7%)

1 009 581 €
(4,1%) 

13 338 477 €
(54,1%) 

6 685 984 €
(27,1%) 
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✓ Sur ce volet aménagement API pourrait avoir une intervention :

▪ A travers la mise en place d’un fond de concours ;

▪ En engageant une réflexion sur la prise de compétence de voiries d’intérêts communautaires en lien avec le schéma ;

▪ A travers une compétence « de création, aménagement et entretien de liaisons cyclables d’intérêt communautaire
inscrit au schéma » : cela permet d’assurer la MO des travaux, de les financer (rôle d’AOM permis par la LOM) …. mais
n’implique de transfert de la compétence voirie (accord des gestionnaires) ;

▪ En proposant des conventions de Maîtrise d’Ouvrage déléguée à des communes ou au département. Ce mécanisme
n’entraine aucun transfert de compétence.

✓ Aujourd’hui API :

▪ ne peut définir précisément son intervention, notamment financière, et engagement sur une telle durée ;

▪ ne peut valider une programmation des aménagements (à travers un PPI) puisque les autres gestionnaires de voiries

seront parties prenantes (d’une part leur accord sera nécessaire et ils auront une participation financière) ;

✓ Il faudra donc un travail collaboratif régulier entre API, le Département et les communes pour définir conjointement cette

programmation dans le temps (en fonction de la visibilité sur les travaux voirie...) et les interventions de chacun selon les

opérations (Le Comité de pilotage partenarial mis en place lors de l’élaboration du Schéma sera maintenu dans la phase de

mise œuvre).

✓ Des délibérations hors schéma viendront préciser le rôle, intervention d’API qui pourra être évolutif dans le temps, selon les

opérations envisagées…;

Un rôle à définir pour API sur ce volet aménagement :
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✓ Néanmoins les contours d’un PPI peuvent se dessiner autour de trois axes :

Les contours d’un plan pluriannuels d’investissements structuré autour de 
3 volets :

1/ Les travaux de la Via Allier prévus sur les +/- 4 ans à venir

▪ API participe à hauteur de 1,2 Millions d’Euros sur le financement des aménagements de la Via Allier sur son

territoire (sur le montage global retenu) ;

▪ Cela représente déjà un engagement d’environ 300 K€/an sur les 4 ans à venir ;

2/ Accompagner techniquement les travaux réalisés sur le territoire par les communes

▪ Préconisations techniques d’aménagements pour intégrer en amont les enjeux vélos, lors d’aménagements

ou de requalification de voirie etc…

3/ Pour faire le lien avec le futur schéma cyclable du Département qui devrait être finalisé pour fin 2023

▪ Le futur schéma du Département devrait intégrer des itinéraires intercommunaux à vocation utilitaires

inscrits au schéma d’API (trois itinéraires environ dont le choix sera à définir) ;

▪ Ces itinéraires retenus feraient l’objet d’un financement de la part du CD63 sur la période couverte par son

Schéma soit à partir de 2024 jusqu’en 2033 ;
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Les annexes8.
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Détail des intersections 
délicates

Annexe 1



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final108

Liste des intersections (1/2)

Localisation de l'intersection Opération Coût

1 Bd de la Sous-Prefecture /Bd Georges Hainl Traversée par plateau traversant 22 100 €

2 Bd Pasteur / Bd Malraux / Rue d'Ambert Giratoire partagé 1 200 €

3 Rue de la Couze / Avenue d'Issoire (RD996) Insertion D996 marquage 600 €

4 D23 / D26 Insertion D26 marquage 600 €

5 D26 / D23 Insertion D26 marquage 600 €

6 D26 / Chemin de la Passerelle Traversée de la D26 20 600 €

7 D26 / D28 Insertion D26 marquage 600 €

8 D996 / Chemin rural Insertion D996 marquage 15 600 €

9 D797 / Rue du Pont Insertion D797 marquage/plateau 20 600 €

10 Av. Jean Jaurès / Av. Pierre et Marie Curie Giratoire partagé 2 400 €

11 Bd de la Sous-Prefecture /Bd Georges Hainl Traversée par plateau traversant 22 100 €

12 Bd Pasteur / Bd Malraux / Rue d'Ambert Giratoire partagé 1 200 €
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Liste des intersections (2/2)

Localisation de l'intersection Opération Coût

13 Av. de la Libération et D716 / Bd Léon Blum Giratoire partagé 2 800 €

14 D716 Traversée D716 20 600 €

15 D716 / D 909 Insertion voirie D716 600 €

16 D9 / VV Insertion D9 600 €

17 D214 Traversée D214 600 €

18 D909 / D720 / D48 Insertion D909 17 400 €

19 D909 / D909 A / D909 B Traversée D909 600 €

20 D909 / D909 C / D35 Traversée D909 600 €

21 Rue de la Première Armée Traversée de la rue 20 600 €

22 Route de Basse Combelle / Rue Marcel Renesio Insertion dans la rue Marcel Renesio 1 600 €

23 D76 / D725 Traversée D76 600 €
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Traitement des intersections types :
Aménagement des intersections sans feu (piste cyclable)

✓ Piste cyclable et intersection à priorité :

1. Cas d’une piste cyclable bidirectionnelle
prioritaire

2. Cas d’une piste bilatérale non prioritaire

3. Cas d’une piste cyclable bilatérale
prioritaire (cas 1)

4. Cas d’une piste cyclable bilatérale
prioritaire (cas 2)

Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019

1 2

3 4
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Traitement des intersections types :
Aménagement des intersections sans feu (bande cyclable)

✓ Bande cyclable et intersection à priorité :

1. Cas d’une bande cyclable prioritaire

2. Cas d’une bande bilatérale non prioritaire

21
Réalisation : ITEM 2019 Réalisation : ITEM 2019
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Traitement des intersections types :
Aménagement des intersections sans feu (voie verte)

✓ Voie Verte :

1. Cas d’une voie verte prioritaire

2. Cas d’une voie verte non prioritaire sur route à faible trafic

3. Cas d’une voie verte non prioritaire sur route à fort trafic

1

2

3

Réalisation : ITEM 2019 Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019
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Traitement des intersections types :
Aménagement des giratoires (bande cyclable – CVCB)

✓ 2 cas possibles pour l’aménagement d’un giratoire et d’une bande cyclable-CVCB

1. Cas d’une bande cyclable et d’un giratoire de taille mineure (rayon < 28 mètres). Il s’agit de matérialiser des pictogrammes vélo au centre de l’anneau, ou sur le tiers
extérieur si l’anneau a une largeur supérieure à 6 mètres :

2. Cas d’une bande cyclable et d’un giratoire de taille majeure (rayon > 28 mètres) avec un trafic élevé. Il s’agit d’aménager une piste cyclable à l’extérieur de l’anneau :

1 2

Réalisation : ITEM 2019 Réalisation : ITEM 20191 2
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Traitement des intersections types :
Aménagement des giratoires (Piste cyclable)

✓ 2 cas possibles pour l’aménagement d’un giratoire et d’une piste cyclable :

1. Cas d’une piste cyclable et d’un giratoire de taille mineure (rayon < 28 mètres). Il s’agit de matérialiser des pictogrammes vélo au centre de l’anneau, ou sur le tiers
extérieur si l’anneau a une largeur supérieure à 6 mètres :

2. Cas d’une piste cyclable et d’un giratoire de taille majeure (rayon > 28 mètres) avec un trafic élevé. Il s’agit d’aménager une piste cyclable à l’extérieur de l’anneau :

1 2

Réalisation : ITEM 2019 Réalisation : ITEM 20191 2
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Traitement des intersections types :
Aménagement des intersections avec feux (bande et piste)

✓ Piste et bande cyclable et 
carrefour à feux

1. Cas d’une piste bidirectionnelle

2. Cas d’une piste bilatérale sans
stationnement longitudinal

3. Cas d’une piste bilatérale avec
stationnement longitudinal (cas 1)

4. Cas d’une piste bilatérale avec
stationnement longitudinal (cas 2)

1 2

43
Réalisation : ITEM 2019Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019Réalisation : ITEM 2019
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Traitement des intersections types :
Aménagement des traversées et des insertions

✓ Insertion sur les pistes cyclables
1. Insertion sur une piste bidirectionnelle en section courante
2. Extrémité d’une piste bilatérale

3. Extrémité d’une piste bidirectionnelle (cas 1)
4. Extrémité d’une piste bidirectionnelle (cas 2)

1

2

3

4Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019Réalisation : ITEM 2019

Réalisation : ITEM 2019
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Traitement des intersections types :
Continuité entre une piste bidirectionnelle et une route perpendiculaire

La difficulté vient de la présence d’un tourne-à-gauche VL sur une route à fort trafic : la traversée des cycles ne peut se faire qu’en amont ou en aval de l’intersection
avec ilot protecteur intermédiaire.

✓ Gestion de l’intersection sur une route à fort trafic entre une route partagée et piste bidirectionnelle

Réalisation : ITEM 2019
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Exemple de 
l’intersection 15
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Exemple de 
l’intersection 18
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Détail des itinéraires 
selon la hiérarchisation

Annexe 2
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Coûts itinéraires 1 à 10

Numéro et 
hiérarchisation

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

1 Boulevard circulaire d'Issoire 1,5 124 000 € 22 100 € 2 200 € 148 300 € 101,4 €

2 Issoire <> Perrier (via rue Bizaleix) 4,6 68 000 € 1 200 € 6 900 € 76 100 € 16,6 €

3
Issoire (cimetière) <> Issoire (rue 

Bizaleix)
1,0 55 000 € 0 € 1 500 € 56 500 € 56,2 €

4
Issoire <> Perrier (via chemin de la 

Plaigne)
4,3 258 000 € 600 € 5 500 € 264 100 € 60,9 €

5 Perrier <> Meilhaud 4,0 17 000 € 0 € 2 000 € 19 000 € 4,8 €

6 Meilhaud <> Chidrac 1,6 209 000 € 1 200 € 1 000 € 211 200 € 129,6 €

7 Chidrac <> St-Cirgues-sur-Couze 0,7 2 000 € 20 600 € 1 000 € 23 600 € 34,9 €

8 St-Cirgues-sur-Couze <> Meilhaud 1,7 63 000 € 0 € 1 100 € 64 100 € 37,2 €

9 St-Cirgues-sur-Couze <> St-Vincent 1,1 3 000 € 0 € 1 000 € 4 000 € 3,6 €

10 St-Vincent <> St-Floret 2,4 209 000 € 600 € 1 700 € 211 300 € 87,7 €

Itinéraire 
Via Allier

Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 11 à 22

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

11 Perrier <> Champeix 8,1 2 170 000 € 0 € 4 900 € 2 174 900 € 268 €

12 Champeix <> Montaigut-le-Blanc 3,5 201 000 € 15 600 € 2 700 € 219 300 € 63 €

13 Champeix <> Plauzat 5,4 1 214 000 € 0 € 3 600 € 1 217 600 € 225,3 €

14 Plauzat <> Coudes 5,2 451 000 € 0 € 2 900 € 453 900 € 86,7 €

15 Champeix <> Neschers 2,2 461 000 € 0 € 1 600 € 462 600 € 212,5 €

16 Neschers <> Coudes 5,0 1 114 000 € 20 600 € 4 100 € 1 138 700 € 227,4 €

17 Coudes <> Parent 0,6 7 000 € 20 600 € 1 000 € 28 600 € 44,9 €

18 Parent Gare <> Parent Centre-Ville 1,8 3 000 € 0 € 1 900 € 4 900 € 2,7 €

19 Parent Centre-Ville <> Vic-le-Comte 2,4 87 000 € 0 € 1 400 € 88 400 € 36,8 €

20 Montpeyroux <> VA (vers Coudes) 1,2 2 000 € 0 € 400 € 2 400 € 2 €

21
Chadeleuf <> VA (Sauvagnat-Ste-

Marthe)
2,7 4 000 € 0 € 2 000 € 6 000 € 2,2 €

22 Pardines <> it. 11 0,6 1 000 € 0 € 200 € 1 200 € 1,9 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 23 à 32

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

23a
Issoire CV <> Issoire Nord (Innomat

Auvergne) / via Bd Pasteur
2,1 12 000 € 0 € 3 300 € 15 300 € 7,03 €

23b
Issoire CV <> Issoire Nord (Innomat 

Auvergne) / via Av. Kennedy
2,1 1 000 € 0 € 3 100 € 4 100 € 2,00 €

24 Issoire CV <> Issoire Gare 0,2 21 000 € 0 € 300 € 21 300 € 109 €

25a
Issoire gare <> ZA Les Listes 

(Constellium) via voie verte existante
1,4 49 000 € 0 € 2 100 € 51 100 € 36,14 €

25b

Issoire gare <> ZA Les Listes 
(Constellium) via Av. Pierre et Marie 

Curie

1,4 67 000 € 2 400 € 2 200 € 71 600 € 49,26 €

26
Issoire Nord Lycée Murat <> Zone 

commerciale
1,5 13 000 € 16 200 € 2 200 € 31 400 € 21,12 €

27
Issoire Gare <> Issoire zone commerciale 

Est
1,6 2 000 € 0 € 2 100 € 4 100 € 2,52 €

28
Issoire Gare <> Issoire Plan d'eau du 

MAS
2,8 31 000 € 0 € 4 200 € 35 200 € 12,59 €

29 Issoire Centre <> Issoire ZA La Bechade 3,3 148 000 € 24 000 € 5 000 € 177 000 € 53,16 €

30 Issoire Gare <> Issoire ZA Lavaur 2,2 257 000 € 0 € 3 300 € 260 300 € 117,05 €

31 Issoire liaison sud (D32 <> ZA Lavaur) 1,9 37 000 € 20 600 € 2 800 € 60 400 € 31,88 €

32
Issoire liaison sud (D32 <> Lycée H. S. C. 

Deville)
2 32 000 € 0 € 3 000 € 35 000 € 17,56 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 33 à 44

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

33 Issoire <> Bergonne (via RD 32) 5,1 457 000 € 0 € 3 600 € 460 600 € 89,9 €

34
Issoire <> Bergonne (via Rue Blaise 

Pascal)
6,1 409 000 € 0 € 5 000 € 414 000 € 68,2 €

35 Issoire <> Solignat 6,9 447 000 € 0 € 3 900 € 450 900 € 65,6 €

36 Bergonne <> Le Broc 2,2 4 000 € 0 € 1 100 € 5 100 € 2,3 €

37 Issoire <> Le Broc 3,6 5 000 € 0 € 1 400 € 6 400 € 1,8 €

38 Issoire <> Orbeil 2,1 416 000 € 600 € 1 300 € 417 900 € 199,2 €

39 Orbeil <> Aulhat-Flat 2,8 25 000 € 0 € 2 300 € 27 300 € 9,6 €

40 Aulhat-Flat <> St-Babel 4,6 5 000 € 0 € 1 700 € 6 700 € 1,5 €

41 Orbeil <> Brenat 2,0 5 000 € 0 € 1 600 € 6 600 € 3,3 €

42 Brenat <> Parentignat (VA) 3,6 235 000 € 0 € 2 000 € 237 000 € 64,9 €

43 Parentignat (VA) <> Varennes 1,5 374 000 € 0 € 900 € 374 900 € 244,0 €

44 Varennes <> Sauxillanges 6,8 1 882 000 € 0 € 2 800 € 1 884 800 € 275,4 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 45 à 55

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

45 Varennes <> St-Rémy-de-Chargnat 2,9 5 000 € 0 € 1 500 € 6 500 € 2,3 €

46 St-Rémy-de-Chargnat <> St-Jean-en-Val 3,4 886 000 € 0 € 1 700 € 887 700 € 261,7 €

47 St-Jean-en-Val <> Sauxillanges 3,5 938 000 € 0 € 1 700 € 939 700 € 265,8 €

48 St-Rémy-de-Chargnat <> Les Pradeaux 2,7 73 000 € 0 € 1 500 € 74 500 € 27,4 €

49
Issoire (ZA La Bechade) <> Le Breuil-sur-

Couze (Gare)
7,9 486 000 € 0 € 5 200 € 491 200 € 62,54 €

50a

Le Breuil-sur-Couze (Gare) <> St-
Germain-Lembron / via chemin de la 

Forêt
2,9 59 000 € 0 € 1 400 € 60 400 € 20,7 €

50b
Le Breuil-sur-Couze (Gare) <> St-

Germain-Lembron / via D214
2,6 296 000 € 600 € 2 300 € 298 900 € 115,3 €

51 St-Germain-Lembron <> Gignat 3,1 64 000 € 17 400 € 1 600 € 83 000 € 26,9 €

52 St-Germain-Lembron <> Chalus 3,7 64 000 € 17 400 € 1 800 € 83 200 € 22,6 €

53 Chalus <> Villeneuve 2,3 2 000 € 0 € 800 € 2 800 € 1,2 €

54 St-Germain-Lembron <> Boudes 5,3 67 000 € 17 400 € 2 400 € 86 800 € 16,3 €

55 Madriat <> St-Germain-Lembron 7,6 69 000 € 17 400 € 3 000 € 89 400 € 11,7 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final

Coûts itinéraires 56 à 67

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

56 Passerelle St-Germain-Lembron (projet) 0,9 285 000 € 0 € 700 € 285 700 € 328,5 €

57 St-Germain-Lembron <> Collanges 3,1 46 000 € 0 € 1 800 € 47 800 € 15,3 €

58 Collanges <> St-Gervazy 2,8 3 000 € 0 € 1 100 € 4 100 € 1,5 €

59 St-Germain-Lembron <> Vichel 3,8 108 000 € 0 € 2 700 € 110 700 € 29,4 €

60
St-Germain-Lembron <> Charbonnier-

les-Mines
6,6 205 000 € 0 € 3 600 € 208 600 € 31,8 €

61 Vichel <> Charbonnier-les-Mines 4,8 172 000 € 600 € 3 200 € 175 800 € 36,8 €

62 Moriat <> Charbonnier-les-Mines 2,8 5 000 € 600 € 2 200 € 7 800 € 2,8 €

63
Charbonnier-les-Mines <> Brassac-les-

Mines
4,5 810 000 € 0 € 4 100 € 814 100 € 181,9 €

64
Sainte-Florine <> Brassac-les-Mines 

(Collège Jules Ferry)
1,6 5 000 € 0 € 2 400 € 7 400 € 4,6 €

65
Brassac-les-Mines (Collège Jules Ferry) 

<> Brassac-les-Mines (Gare)
0,8 23 000 € 0 € 1 300 € 24 300 € 29,1 €

66 Brassac-les-Mines (Collège Jules Ferry) 0,3 68 000 € 0 € 500 € 68 500 € 201,0 €

67 Brassac <> Solignat (Brassac) 0,4 1 000 € 0 € 600 € 1 600 € 3,7 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 68 à 79

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

68
Brassac-les-Mines <> Ste-Florine (via 

Piscine municipale)
0,8 29 000 € 0 € 1 300 € 30 300 € 36,1 €

69 Brassac-les-Mines <> Jumeaux (VA) 1,8 342 000 € 20 600 € 2 600 € 365 200 € 222,4 €

70
Brassac-les-Mines <> Auzat-la-Combelle 

(via Bayard)
4,8 301 000 € 0 € 5 200 € 306 200 € 63,4 €

71 La Combelle <> Jumeaux 3,4 245 000 € 0 € 1 900 € 246 900 € 71,9 €

72 Auzat-La-Combelle <> Beaulieu 1,8 2 000 € 1 600 € 1 000 € 4 600 € 2,5 €

73 Beaulieu <> Charbonnier-les-Mines 2,9 5 000 € 600 € 1 600 € 7 200 € 2,5 €

74 Beaulieu <> Le Breuil-sur-Couze 4,5 42 000 € 0 € 2 100 € 44 100 € 9,8 €

75
Le Breuil-sur-Couze <> Nonette-

Orsonnette (VA)
2,7 254 000 € 0 € 1 900 € 255 900 € 93,1 €

76 Nonette <> Via Allier 1,1 11 000 € 0 € 800 € 11 800 € 10,7 €

77 Nonette <> Orsonnette 3,2 5 000 € 0 € 1 600 € 6 600 € 2,1 €

78 Orsonnette <> Via Allier 0,7 2 000 € 0 € 400 € 2 400 € 3,2 €

79 Orsonnette <> Lamontgie 3,3 5 000 € 0 € 4 900 € 9 900 € 3,0 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Coûts itinéraires 80 à 85

Nom itinéraire
Longueur 

(km)
Coût 

Aménagement
Coût Intersection

Coût 
Jalonnement

Coût Total Coût/ml

80 Lamontgie <> St-Martin-des-Plains 2,9 38 000 € 0 € 1 200 € 39 200 € 13,7 €

81 St-Martin-des-Plains <> Les Pradeaux 3,2 5 000 € 0 € 1 200 € 6 200 € 1,9 €

82 Maillage local Issoire 3,9 0 € 0 € 5 900 € 5 900 € 1,5 €

83 Maillage local Brassac-les-Mines 1,3 0 € 0 € 2 000 € 2 000 € 1,5 €

84a Via Allier Sud 36,2 6 445 000 € 0 € 14 300 € 6 459 300 € 178,6 €

84b Via Allier Nord 24,0 1 406 000 € 0 € 13 600 € 1 419 600 € 59,2 €

85 Issoire <> Saint-Yvoine (VA) 2,0 624 000 € 0 € 700 € 624 700 € 310,6 €

Via Allier Coût Niv. 1 Coût Niv. 2 Coût Niv. 3
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Estimation de la 
répartition des coûts par 
itinéraires selon les 
gestionnaires théoriques

Annexe 3
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Estimation répartition coûts par gestionnaire par itinéraire (I)
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Estimation répartition coûts par gestionnaire par itinéraire (II)
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Estimation répartition coûts par gestionnaire par itinéraire (III)
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Estimation répartition coûts par gestionnaire par commune (I)



Schéma Directeur Vélo Agglo Pays d’Issoire – Phase 3 – Rapport Final134

Estimation répartition coûts par gestionnaire par commune (II)


