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Issoire, le 5 octobre 2022 – V4 

 
 
 
 
 
 
 
 
De : Alexandre Duboc, Chargé de mission Développement Territorial – Manager de Centre Ville  
à : Jacques Therme, maire d’Ardes-sur-Couze, Martine Varischetti, conseillère déléguée Commerce Artisanat Centre Bourg, Fabien 
Besseyre, Vice-Président Economie Attractivité, en charge du Programme Petites Villes de Demain.  
Copie à : Alexia Greffet, cheffe de projet PVdD, Marlène Gouyon, chargée de mission Economie, Laurie Chomette, Directrice 
Dynamique Economique et de l’Emploi, Lilian Chaunion, DGS. 

 
Objet : Projet de boulangerie – Ardes-sur-Couze 

 
1) Historique 

Une boulangerie était présente sur la commune d’Ardes-sur-Couze, Le Petit Mercoeur, installée 34 
rue du commerce pour le point de vente et à Anzat-le-Luguet pour la production, dans un local 
municipal.  
Depuis début 2022, le service n’était plus assuré et les gérants Cassandra Rau et Laurent Gamain ont 
immatriculé un nouvel établissement à Picherande tout en laissant actif le siège à Ardes-sur-Couze. 
L’établissement à Anzat-le-Luguet aurait été cloturé en juillet 2022.  
 
La vérification des informations en ligne a été demandée auprès de la Chambre des Métiers qui doit 
également se renseigner sur la réalité de l’activité à Picherande.   
 
La mairie d’Anzat-le-Luguet a également été contactée. Il en ressort que les gérants sont en effet 
partis et ont cessé leur activité sur site depuis février 2022 et les clefs du bâtiment devaient être 
récupérées le 28 avril 2022 (La commune s’interroge également sur la création d’un dépôt de pain 
seul, il existe du matériel sur site, à voir ?). Les gérants n’ont donc plus de liens avec la commune 
d’Anzat-le-Luguet.  
 
Concernant le bâtiment d’Ardes-sur-Couze, l’ancien restaurant le Mercoeur, un mail a été adressé à 
Mme Martinescu afin d’avoir une information fiable. Celle-ci confirme qu’il n’y a plus de bail pour le 
local en question et reste ouverte à toute proposition.  
 
Ceci permet de clore le dossier Rau / Gamain, étant entendu qu’il est inconcevable de produire du 
pain à Picherande pour le vendre à Ardes.  
 
 
 

2) Projet communal 
La commune souhaite se saisir de la question de la présence d’une boulangerie à Ardes. Outre la 
population locale et des communes aux alentours, trois clients potentiels majeurs sont à prendre en 
compte : le Parc Animalier d’Auvergne (90 à 100 000 visiteurs par an avec une offre de restauration 
et sandwicherie), le Village Vacances le Cézallier (20 000 nuitées par an environ, 265 lits, avec 
restaurant) et la maison de retraite. Le besoin et le marché sont donc réels.   
 

Note interne 



La commune a inscrit une enveloppe d’investissement de 250 000 € H.T. (300 000 € T.T.C.) à son 
budget 2022 pour la création d’un outil permettant l’accueil d’un boulanger pérenne. API est saisie 
pour accompagner la commune dans le projet.  
 

3) Local  
Après recherches, la commune s’est d’abord orientée sur un local situé 10 rue du commerce et vacant 
depuis plusieurs années. Ancien commerce de presse, il a été acquis par des privés qui y ont stocké 
beaucoup de biens, qui sont aujourd’hui vendeurs.  

 
La devanture 



 
L’espace de vente 

 
L’ensemble est toutefois constitué de plusieurs bâtiments et de plusieurs étages. Un rapide diagnostic 
montre que :  

Atouts Faiblesse 
Surface de vente intéressante 
Sur le linéaire commercial 
Possibilité de création de logement(s) dans les 
étages 

A acquérir : 50 000 € environ 
Coût des travaux 

 
A la demande d’API, une note d’enjeu a été produite par le CAUE du Puy de Dôme suite à une visite 
sur site. Il en ressort que :  

 



Ce constat a amené les élus à renoncer à ce bâtiment. 
 
Un autre bâtiment avait été identifié place de la Fontaine. Revendu à un privé entre-temps et de toute 
façon trop petit, il n’aurait pas convenu au projet.  

 
 



A ce jour, une nouvelle opportunité foncière amène à reconfigurer le projet. Il s’agit de l’ancien hôtel 
de la poste, situé également sur la place de la fontaine. En indivision, ce bien est vacant depuis de 
nombreuses années mais bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur de bourg et d’une 
surface importante. Sous réserve de la visite des lieux prévue en octobre, il offrirait la possibilité 
d’accueillir plusieurs projets communaux (commerces : 1 à 3 cellules, local associatif, lieu de 
répétition pour la troupe amateure de théâtre, autres…).  

 
 
Toutefois, outre les délais d’acquisition, il s’agit ici d’un projet de longue haleine pour la commune.  
 
Il semble donc nécessaire d’envisager une pré-installation du ou des boulanger(s) pour deux à trois 
ans environ avant de disposer de l’outil définitif.  
 
Une piste pourrait être identifiée sur le bourg, en dessous de la maison de santé, rue des jardins. Il 
est cependant nécessaire de se faire accompagner pour définir les besoins matériels et de surface 
pour ce type de commerce.  
 Contact demandé auprès de la CMA 
 Contact demandé auprès de la Fédération des Boulangers et pâtissiers du Puy-de-Dôme 

… et de visiter le local préindentifié. 
 

4) Stratégie financière et étapes 
 

- Visite des deux locaux : hôtel de la poste et local de la rue des Jardins.  
- Démarche d’acquisition foncière si la visite est concluante. 
- Recruter un maître d’œuvre pour préfigurer le projet : besoin, structure architecturale, 

chiffrages, jusqu’au DCE et suivi de chantier. Cette prestation pourrait être financé à 50 % par 



la Banque des Territoires via l’enveloppe PVD, dans un plafond de 24 000 € TTC de dépense 
éligible  Jusqu’où la commune souhaite-t-elle aller en termes de matériel ? Vérifier aussi si 
le matériel d’occasion est subventionnable.  

- Sur la base de l’APS/APD, déposer les demandes de financement Région (Aménager un 
premier ou un dernier commerce en milieu rural : 30 % sur acquisition maitrise d’œuvre 
travaux matériel : renseignements confirmés par la Région. Il sera nécessaire de démontrer la 
viabilité économique du projet : peut se faire par CMA ou API. Autres subventions : FIC ? 
DETR ? DSIL ? FISAC « Financer un projet par un prêt Renouvellement urbain « Petites villes 
de demain »,… 

- Engager la consultation des entreprises 
- Etudier en parallèle la création des autres espaces.  
- Vérifier s’il faut créer un budget annexe. C. Girou a été sollicité sur ce point.  
- Vérifier la démarche de marché notamment sur la maitrise d’œuvre : consultation directe car 

moins de 40 000 € H.T.. Direction des Affaires Juridiques sollicitée. 
 

5) Porteurs de projet 
 
La commune a rencontré quatre porteurs de projet :  

- M. Mathieu Montreuil (06.71.77.87.60), ancien salarié d’une boulangerie à proximité de la 
Rochelle (30 km). Il souhaitent monter son affaire indépendante. M. Montreuil, marié et père 
de deux enfants, veut également changer de cadre de vie et a des attaches ardoisiennes 
(neveu de la directrice du village vacances). Il s’est installé à Ardes au 1er juillet et pourrait 
accompagner le projet municipal.  
Il a le bagage nécessaire pour la boulangerie, viennoiserie, et pâtisserie « de base » (éclair, 
religieuse, galette des rois,…).  
Potentiellement, il pourrait investir dans une partie du matériel (les dispositifs d’aide au 
commerce seront mobilisables) et aussi sur de l’occasion.  

- M. Dimitri Mousset,  
- M. Fabre 
- Un porteur de projet de Chamalières 

 
6) Autres 

Quid des tournées de Bergougnoux et/ou du boulanger d’Antoingt ? 
Quid du dépôt de pain au Vival ? et du Vival en lui-même. 
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Partie 2 : Diagnostic des marchés 
des cinq Petites Villes de Demain 

 
 

I) Ardes-sur-Couze 
 

Ardes-sur- siècle un carrefour commercial 
stratégique et un important marché agricole. Située au contact entre la plaine 

géomorphologiques y étaient échangées (bêtes, beurre, fromage, céréales, vin, 

importante  

Hérité de ce passé commercial, le marché hebdomadaire du lundi matin a 

modes de vie ont changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les 
campagnes se sont vidées de leurs habitants à la faveur de 

-sur-Couze (812 habitants en 1968 contre 583 
en 2018). Les marchés ont ainsi progressivement été devancés par la grande 

-sur-Couze a pâti de ces évolutions sociétales et a 
progressivement décliné au fil des années.   

 

A)  
 

Localisé sur la P -sur-
position centrale sur la Rue principale du bourg (D23), le rendant très accessible 
pour les habitants du village. Les quelques personnes interrogées (clients et 

dire que le marché est plutôt bien placé et facile 
Place de la Fontaine est assez grande et sans dénivelé important pour 

permettre une circulation fluide au sein du marché, dans la mesure où celui-ci reste 
assez modeste.  

Des places de stationnements sont disponibles tout le long de la rue principale 

personnes se rendant au marché en voiture accèdent donc également facilement 
au marché.  
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Par ailleurs, il est a noté que le service de TAD (transport à la demande) « Bus 
des montagnes
lundis matins -sur-Couze. Ce service dessert un certain 
nombre de commune s Ardes 
Communauté (Anzat-le-Luguet, Apchat, Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, La 
Chapelle-Marcousse, Madriat, Mazoires, Rentières, Roche-Charles-la-Mayrand, 
Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Hérent, Ternant-les-Eaux) et permet à ses 
utilisateurs de se rendre à Ardes-sur-Couze le lundi, jour de marché. Chaque 
semaine, quatre à cinq personnes, principalement originaires des communes 

-le-
pour se rendre au marché. Ce service, bien que modeste en nombre de personnes 

communication auprès des personnes âgées notamment. Ces personnes sont 
nombreuses dans les communes du Cézalli -sur-Couze et 

Figure 4: Carte des poches de stationnements desservant le marché d'Ardes-sur-Couze 
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pourraient être intéressées par le service pour se rendre au marché mais ne le font 
u dispositif.  

 

 

B) -sur-Couze  
 

-sur-Couze communique sur son marché 
hebdomadaire dans la rubrique de présentation de la commune (lieu, date du 

le site dans la rubrique actualit
proposent ceux-ci.  

-sur-Couze dans la rubrique « Agenda » ainsi que le « Guide 
Issoire ».  

Figure 5: Image du TAD "Bus des montagnes" du secteur d'Ardes-sur-Couze 
(Source personnelle)  
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-sur-Couze est aussi recensé sur le site « jours de 
marché.fr 
(date, heure, adresse).  

Une cliente du marché interrogée lors de la visite de celui-ci confie que le 
 connu ». Selon elle, les gens, au moins ceux vivant dans un 

périmètre proche sont au courant que le marché se tient sur la place de la Fontaine 
chaque lundi. Cependant, cette communication semble être basée sur le bouche à 
oreille et être réduite aux habitués des marchés : « les producteurs qui exposent 
disent là je vais au marché là, je vais au marché là 

 de consommer des produits issus des marchés ne sont 
peut-être pas suffisamment informée
est proposée.  

 

C) Un marché en progressif déclin  

 
1) t au fil du temps  

 

-sur-Couze et plus globalement sur le 

population de plus de 60 ans représente 35,4% des habitants de la commune 

-sur-Couze (45,4% de la 
population a plus de 60 ans à Rentières, 40% à Anzat-le-Luguet, 34,5% à Saint-Alyre-
ès-Montagne).  

-sur-

visiteurs sont des personnes plutôt âgées vivant dans le village où à proximité 
immédiate de celui-ci ou bien dans les communes de montagne desservies par le 
TAD.  

Le 

ménages modernes tendent à exclure les marchés, fragilisant encore la 
s-sur-Couze. 
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Il faut toutefois spécifier que la fréquentation du marché est légèrement plus 
importante en été du fait de la présence des touristes dans le village vacances « Le 
Cézallier 
aux mois de juillet et août rencontrent un plus grand succès que les marchés 
hebdomadaires du lundi matin.  

 

 

2) Une offre marchande qui peine à perdurer, se renouveler et se 
diversifier 

 

-sur-Couze, lié à la 
dynamique démographique locale et aux nouvelles habitudes de consommation 
des ménages a inévitablement ent
marchande.  

-sur-Couze est relativement limitée et 
principalement alimentaire. Deux commerçants alimentaires sont présents tous les 
lundis : un marchand de fruits et légumes originaire de Brioude et un boucher 

Agglo. Ils admettent tous deux ne pas 
réellement faire recette à Ardes-sur-Couze mais continuent tout d
rendre chaque lundi pour une petite poignée de fidèles habitués.  
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 : un marchand de 

matelas de manière trè
jamais trois ou quatre.  

 

 

regrettent 
marchande de celui-ci.  

-sur-Couze, 
ceux-
«  », gratuitement, à quelques mètres de la place du marché. 
Ce local de vente directe mis à la disposition des particuliers gratuitement est ouvert 
les lundis matins de 9h à 12h (aux mêmes horaires que le marché) et le mercredi 
après-midi de 16h à 19h. 

 

 

 

Figure 8: Image du marché d'Ardes-sur-Couze le 11/04/2022 
(Source personnelle)  

Figure 9: Image du marché d'Ardes-sur-Couze le 11/04/2022 (Source 
personnelle)  



 mai 2022 
 

 
19 

 

D) En résumé : l -sur-Couze  
 

-sur-Couze semble être bloqué dans une impasse créée petit 
à petit par les diminutions corrélatives et liées de la fréquentation 
marchande sur le marché. Toutefois, celui-
centre du b  

 

Figure 10: Tableau AFOM du marché d'Ardes-sur-Couze 

Atouts  
-  
- 

concurrence directe  
- Une clientèle vieillissante mais 

fidèle  
 

Faiblesses  
- Une clientèle vieillissante  
- Peine à capter de nouveaux 

publics notamment les actifs du 
fait de la tenue du marché le 
lundi matin   

- Une offre marchande restreinte 
(du fait du peu de clientèle) 

- 
limitée spatialement  

- Une offre marchande alimentaire 
peu diversifiée  

Opportunités  
- Quelques producteurs locaux 

sur Ardes et les communes 
alentours qui pourraient venir 
renforcer  

Menaces 
- Le manque de clients, leur 

vieillissement  
- Le manque de producteurs 

locaux sur le marché (qui se 
servent plutôt du local mis à leur 
disposition)  

 

Les enjeux sont donc de :  

 -ci 
 Attirer une nouvelle clientèle plus jeune 
 Conforter la fonction de centralité du marché pour les communes 

montagnardes du Cézallier tout en attirant une nouvelle clientèle venue 
 

 

 

 
 

 



MAIRIE

ARDES SUR COUZE

'zP t-
EXTRATT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

République tr'rançaise

SEANCE DA 27 AOUT 2015

Nombre de conseillers :

en exercice : 15
présents......: 10
votants...,....: I3
(dont 3 porroirs)

Pour: 13 Contre: 0

L'an deux mil quinze
et le vingt sept août à I I heures

Le Conseil Municipal de la Commune d'Ardes sur Couze régulièrement onvoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans Ie lieu habituel de ses séances,

sous la présidence de Monsieur Bernard VEISSIERE, Maire.

Présents : Mmes Du Garay, Anglaret, Vtonier,
M Bourdiol, Deioison, Finaud, Magne, Rousset, Therme, Veissierc.
Pouvoir ; I Allezard àB Veissicre

FBuffayàMDeloison
DMichalonàJTherme

Absent excusé : Rémi Gaillot
Absente : Claire Folio

Date de la convocation : 2O aout20l5
Secrétaire de séance : Marie Thérèse Du Garay

OBJET : Agenda d'Accessibilité programmée (Ad'ap)

Délibération autorisant lc Maire à présenter la demande de validation de I'agenda d'Accessibilité prngramlnée,
Monsieur le Maire rappelle que I'ordonnance 2014-1090 du 26 sepembre 2014 a modifié les dispositions
législatives de la loi du 11 février 2005. À compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les propriétaires
d'établissements recevant du public (ERP) ou d'installations ouvertes au public (iOP) ont désormais I'obligation,
pour metke leurs établissements en conformité avec les oblgations d'accessibilité, de s'engager par la signatur-e
d'un agenda d' accessibilité pro grammée (Ad' AP).
Un diagnostic d'accessibilité a été réalisé pour les ERP et IOP de la commune de ARDES SUR COUZE.
La duréc d'exécution des havaux étant fixée à trois ans, Monsicur le Maire présente I'estimation financière
prévisionnelle allouée ù l'ensemble des travaux concemant les bâtiments ou installations ouverts au public sur 3
airnées.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil déoide :

- De valider I'agenda d'accessibilité programmée.
D'autoriser monsieur lc Maire à présenter la demande de validation de I'agenda d'Accessibilité

programmée auprès des services de I'Etat.

Fait et délibérd les jour mois et an que dessus.
Au registre sont lcs signatures

Pour copie conforme
LeMaire,

Bernard VEISSIERE

a

Certifié exécutohe :

Publié le I

La présente dêlibéralion poura faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Admanistratif de Clerrnont Ferrand dans les deux mois à compler
de sa publicallon {Ail R42l.l à R 421.7 dû code tte Justice Adminislrativo

Reçu rï la Sous-préFechrr.e
d'ISSOIRE, IC

I 't SEP. 2015

?,



Pièce n" 2

La commune d'ARDES sur COUZE souhaite rendre accessible

insi que les ERP à caractère religieux/historiques qui sont les plus utilisés

par la population locale et les touristes. Les contraintes d'accès et les contraintes rnajeures (escaliers,

ressauts divers, visibilité des bâtiments et des services) seront traitées en priorités pour permettre au

plus grand nombre l'accès aux ERP.
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PRÉAMBULE 

 

La communauté d’agglomération du Pays d’Issoire, sous l’impulsion de son Président Jean-Paul 

Bacquet, a décidé en 2018 d’initier un diagnostic local de santé afin d’identifier les points forts et les 

points faibles du territoire en matière d’offre et d’accès aux soins, de prévention et promotion de la 

santé et de coopération interprofessionnelle, afin de proposer des orientations stratégiques pour le 

territoire. Ces orientations permettront de mettre en œuvre le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays 

d’Issoire 2019-2022. 

En réponse aux enjeux de santé publique, les contrats locaux de santé prévus par la LOI n° 2009-879 

du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  (loi 

HPST)1, visent à améliorer les contextes environnementaux et sociaux qui déterminent l'état de santé 

de la population et à favoriser l'accès des personnes à tous les systèmes de soins existants : 

prévention, soins et prise en charge médico-sociale. Les contrats locaux de santé participent à la 

diminution des inégalités sociales et territoriales de santé et à l’amélioration de la santé, de tous les 

habitants d’un territoire, avec une attention particulière pour les plus fragiles. La mise en œuvre du 

dispositif CLS permet de mieux coordonner les politiques publiques de santé et de développer une 

offre locale, pour des services et des actions adaptées aux besoins sur le territoire. 

Le contrat local de santé d’Agglo Pays d’Issoire est un outil s’intégrant dans le cadre du Projet social 

de territoire porté par la collectivité, en particulier pour ce qui concerne son objectif premier de 

réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il est la traduction locale du Projet Régional 

de Santé 2018-2022 porté par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’articule 

notamment avec le PISP (Projet d’Insertion Sociale et Professionnelle), les actions portées par le 

foyer des jeunes travailleurs de la Direction des Solidarités d’Agglo Pays d’Issoire, et les actions 

portées par le service de maintien à domicile. 

 

La mise en place d’un contrat local de santé suppose la réalisation préalable d’un Diagnostic 

Territorial de Santé, partagé entre tous les acteurs (professionnels locaux, décideurs, habitants...) du 

territoire. Le contrat local de santé 2014-2018 étant arrivé à son terme, une démarche de diagnostic 

a été engagée en préparation du prochain contrat. 

Ce diagnostic a été mené par l’équipe du service Santé d’Agglo Pays d’Issoire, sous la direction de 

l’élu Vice-Président au social, à l’insertion et à la santé Ulrick Bronner et de la commission sociale 

d’Agglo Pays d’Issoire. Il a été validé par la délégation départementale du Puy-de-Dôme de l’Agence 

Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce rapport est la traduction synthétique des entretiens individuels menés auprès des professionnels 

de santé du territoire courant 2018 et 2019, des données de santé du territoire mises à disposition 

notamment par l’Observatoire régional de santé, et des échanges collectifs avec les groupes de 

travail constitués dans le cadre de ce projet. Agglo Pays d’Issoire remercie chaleureusement 

l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’enrichissement de ce diagnostic. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2009/7/21/SASX0822640L/jo/texte
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1. MÉTHODOLOGIE 

 

Pour mener ce travail de diagnostic territorial de santé, il a été convenu de mettre en relation 

plusieurs approches :  

Collecte et analyse des données qualitatives 

› questionnaire grand public mis à disposition dans les 20 pharmacies du territoire sous format 

papier et sur Internet ; 

› consultations collectives thématiques avec les acteurs de santé du territoire (Santé des 

personnes en situation de précarité, Santé des seniors et des personnes en situation de 

handicap, Santé & environnement, Santé au travail, Offre de soins, Santé dès le plus jeune 

âge, Santé mentale, Multithématique en soirée) ; 

› entretiens individuels avec les acteurs de santé n’ayant pu se rendre aux consultations 

collectives. 

› analyse documentaire des supports ressources publiés par l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes et les autres institutions référentes : Programme Régional de Santé 

2018-2022, Programme Régional de Santé Environnement 2017-2021, Plan santé au travail 

2016-2020, Schéma gérontologique 2017-2021, Stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté 2018, etc. 

Collecte et analyse des données quantitatives 

› collecte et analyse des données statistiques de santé du territoire : Observatoire Régional 

de la Santé, Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, INSEE, CPAM, Observatoire 

des territoires, etc. 

L’organigramme suivant synthétise la démarche méthodologique adoptée pour mener le diagnostic 

territorial de santé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma organisationnel de la méthodologie du diagnostic territorial de santé API 



2. LE TERRITOIRE 

 

La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire s’est constituée le 1er janvier 2017 suite à la 

fusion des communautés de communes Issoire Communauté, Lembron Val d’Allier, Coteaux de 

l’Allier, Couze Val d’Allier, Pays de Sauxillanges, Bassin Minier Montagne, Ardes Communauté, Puys 

et Couzes ainsi que le Pays Issoire Val d’Allier Sud, le Sivos région Issoire, le Sivom du pays de 

Champeix et l’Office de tourisme Pays d’Issoire.  

Elle regroupe aujourd’hui 88 communes articulées autour d’un pôle urbain issoirien, véritable 

moteur économique du territoire, et de cinq pôles structurants : Brassac-les-mines, Saint Germain 

Lembron, Champeix, Sauxillanges, et Ardes-sur-Couze. Le territoire dispose par ailleurs de sept pôles 

locaux (8 communes : Auzat-la-Combelle, Plauzat, Coudes, Le Breuil-sur-Couze, Charbonnier-les-

mines, Parent, Le Vernet-Chaméane, Jumeaux) jouant un rôle de proximité, de 43 communes 

périurbaines ayant un lien fonctionnel très fort avec Clermont-Ferrand et Issoire, et de 32 communes 

rurales. 

Le territoire est desservi par l’autoroute A75, axe routier reliant Clermont-Ferrand à Montpellier, 

ainsi que par un axe ferroviaire Clermont-Ferrand-Nîmes. 

 

Figure 2 : Cartographie d’Agglo Pays d’Issoire, axes routiers et fluviaux 

  



Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire est situé à proximité de l‘aire urbaine de Clermont-Ferrand et 

bénéficie de son attractivité économique et culturelle. L’autoroute A75 traverse le territoire et 

permet d’accéder à l’ex-capitale auvergnate en 30 minutes. Le territoire est desservi par une ligne 

ferroviaire reliant Clermont-Ferrand à Nîmes. Elle dessert notamment les communes de Parent, 

d’Issoire, du Breuil-sur-Couze et de Brassac-les-mines, et facilite les déplacements au sein du 

territoire et l’accès à Clermont-Ferrand. 

Agglo Pays d’Issoire jouit d’un cadre de vie de qualité avec des paysages préservés et une nature 

sauvage : sites volcaniques avec notamment le site de la vallée des Saints à Boudes, rivière sauvage 

Allier, Parc Naturel Régional du Livradois Forez et Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

Cette terre de nature invite également à la découverte d’un patrimoine remarquable multipliant les 

contrastes : abbatiale Saint-Austremoine à Issoire, donjon Médiéval de Montpeyroux, architecture 

minière de Brassac-les-mines, sites clunisiens, etc. 

 

  



3. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

3.1. Augmentation/Diminution 

Lors du recensement de l’INSEE de 2015, la population d’Agglo Pays d’Issoire comptait 55 468 

habitants. 

 
Agglo Pays d’Issoire Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Population totale 
› Femmes 
› Hommes 

55 468 
28 287 (51%) 
27 181 (49%) 

7 877 698 
4 045 575 (51,35%) 
3 832 123 (48,65%) 

Densité de la population 
(hab./km²) 

54 114 

Part des moins de 20 ans 12 593 (22,70% de la population) 1 938 556 (24,61% de la population) 

Part des 75 ans et plus 5 908 (10,65% de la population) 726 382 (9,22% de la population) 

Tableau 1 : Tableau de la population d’Agglo Pays d’Issoire en 20152 

 

 Habitants représentent 8,57% de la population départementale. 

› La commune d’Issoire, avec 14 564 habitants, concentre plus de 26 % des habitants du 

territoire ; 

› Brassac-les-mines est la deuxième commune la plus peuplée (3 300 habitant, 5,9%) ; 

› Plus de 97% des communes du territoire comptent moins de 2 000 habitants. 

Le territoire enregistre une croissance démographique régulière et présente à ce jour un taux annuel 

d’évolution de la population (2010-2015) situé à +0,63%3. Cette croissance démographique est liée à 

de nouvelles arrivées de populations sur le territoire.  

Le territoire est en phase de vieillissement. En 2017, le solde naturel était négatif avec 44 décès de 

personnes domiciliées de plus que le nombre de naissances inscrites à l’état civil4. 

 

Figure 3: Naissance et décès des domiciliés sur Agglo Pays d’Issoire de 2008 à 20175 
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3.2. Répartition de la population sur le territoire 

 

Agglo Pays d’Issoire s’étend sur 1 022 km², soit une densité de population de 54 habitants par km² en 

2015, alors que la densité départementale est de 82 hab/km². En comparaison avec des zones 

urbaines, la densité de population y est 17 fois moins importante sur Agglo Pays d’Issoire que dans 

Clermont Auvergne Métropole (959 hab/km²)6. 

La densité moyenne de population des communes du territoire varie considérablement avec un 

rapport de 1 à 298.  

La majorité de la population du territoire se concentre le long de l’axe autoroutier A75. Ainsi l’on 

constate une forte hétérogénéité entre les différentes communes en matière de densité de 

population qui varie entre 744,6 hab/km² pour Issoire7 et 2,5hab/km² pour Roche-Charles-la-

Mayrand8. 

 

Figure 4: cartographie de la densité de population sur Agglo Pays d’Issoire en 20159 

 

  



En 201510 :  

› les moins de 20 ans représentent 22,7% de la population du territoire ;  

› les 65 ans et plus représentent 21,1% de la population du territoire ; 

 Au sein de la population API Au sein de la Région ARA 

Part des moins de 20 ans 22,7% 24,6% 

Part des 65 ans et plus 21,5% 18,7% 

Part des 75 ans et plus 10,7% 9,2% 

Part des retraités 31,4% 27,1% 

Tableau 2 : Profil de la population d’Agglo Pays d’Issoire en 2015 

3.3. Ménages propriétaires de leur logement 

Le territoire comptait un parc de 32 938 logements en 2016. En lien avec la croissance 

démographique, le nombre de logement a augmenté de 24,15% depuis 199911. 

Les résidences principales représentent 76,4% du parc (25 159 logements), les résidences 

secondaires 10,3% et les logements vacants 13,3%12. 80,5% des logements sont des maisons, 18,7% 

des appartements, et 0,8% d’autres logements (résidences autonomie, foyer des jeunes travailleurs, 

chambres d’hôtel,…). 70,9% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en 2016, 

soit un taux supérieur à la moyenne départementale (61,5%) et régionale (58,8%).13 

A noter par ailleurs que deux aires dédiées à l’accueil des gens du voyage hébergent 72 personnes14. 

Des occupations de terrains illicites existent également sur Issoire et sur le territoire d’Agglo Pays 

d’Issoire, le nombre précédent ne tient pas compte de ces installations. 

3.4. Proportion de non diplômés par rapport à la moyenne nationale 

La proportion de personnes non-diplômées dans l’ensemble de la population de plus de 15 ans non 

scolarisée d’Agglo Pays d’Issoire est supérieure à la moyenne régionale en 2016 : elle représente 

29,5%, contre 27,8% au niveau régional.15 Bien que le diplôme ne résume pas à lui seul le niveau de 

formation, cela souligne des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. La Mission Locale Issoire 

Val d’Allier a accompagné 1201 jeunes en recherche d’emploi en 2018 : 35,8% d’entre eux ne 

disposaient d’aucun diplôme. 

  



3.5. Lieu de travail des actifs 

Parmi les 23 062 travailleurs recensés par l’Insee en 2016 sur le territoire, 30,5% d’entre eux 

travaillent dans leur commune de résidence, les 69,5% restant travaillent sur une autre commune16. 

Le secteur nord d’Agglo Pays d’Issoire est concerné par ce phénomène car de nombreux habitants s’y 

installent du fait de la proximité du secteur avec Clermont-Ferrand et son bassin d’emploi. Le 

phénomène de migration pendulaire y est important. 

3.6. Emploi et chômage17 

En 2016, on dénombrait 3 142 personnes en situation de chômage au sein des habitants actifs de 

plus de 15 ans sur Agglo Pays d’Issoire, ce qui correspond à un taux de 12,1% (dont 44,4% d’hommes 

et 55,6% de femmes). Ce taux est équivalent aux moyennes départementales et régionales et en 

deçà de la moyenne nationale de 13,6%. 

A noter que la proportion de femmes au chômage est plus importante sur Agglo Pays d’Issoire que 

sur les autres territoires de comparaison, elle est notamment supérieure de 4% au taux régional :  

 

Tableau 3 : Graphique présentant la part des femmes parmi les chômeurs en % en 2016 

A cette même date, le territoire d’Agglo Pays d’Issoire proposait 19 263 emplois. 

3.7. Etude de la disparité de revenus & indicateurs sociaux 

Le niveau de vie médian des habitants du territoire s’élevait en 2016 à 20 204€, soit un niveau 

supérieur à la moyenne départementale (20 006€ par an, soit +0,99%). Cet indicateur reste toutefois 

inférieur à la moyenne régionale située à 21 478€ (-5,93%)18. 

Au 31 décembre 2016, la part d’allocataires à bas revenus sur Agglo Pays d’Issoire représente 13,2%. 

Ce taux est proche de la valeur départementale (13,3%)19. Les allocataires à bas revenus se 

définissent comme étant au-dessous du seuil de bas revenus. Le seuil applicable sur les données au 

31/12/2015 relatif aux revenus de l’année 2014 s’établit à   1 043€ mensuel. 
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Les disparités de revenus apparaissent moins importantes sur le territoire qu’à l’échelon 

départemental ou national. Le ratio entre le niveau de vie par unité de consommation des 10% des 

habitants d’Agglo Pays d’Issoire les plus aisés et le niveau de vie des 10% les plus modestes est 

inférieur de 20% au rapport interdécile national en 2016 (2,8 sur Agglo Pays d’Issoire, versus 3,1 dans 

le Puy-de-Dôme, et 3,5 en France métropolitaine)20. Sur le territoire, la moyenne des revenus 

disponibles par unité de consommation la plus élevée est constatée sur le territoire de l’ancienne 

communauté de commune des Coteaux de l’Allier (22 057€) et la plus faible sur le territoire de 

l’ancienne communauté de communes d’Ardes communauté (16 325€)21. 

 

› Au 31 décembre 2016, 2 562 habitants percevaient le RSA (Revenu de Solidarité Active), soit 

4,6% de la population des 18-64 ans. Le taux de bénéficiaires du RSA sur le territoire est 

inférieur à la moyenne départementale (4,6%, contre 4,8% dans le Puy-de-Dôme)22. 

› Le taux de bénéficiaires de la CMUC parmi la population en 2017 apparait plus faible qu’au 

niveau départemental : 6,5%, contre 9% dans le Puy-de-Dôme23. 

 

› On dénombre 1 974 logements publics sociaux (en location) sur Agglo Pays d’Issoire en 

201824. Le taux de locataires d’un logement HLM (loué vide) est inférieur à la moyenne 

départementale et nationale : 5,9%, contre 11,5% dans le Puy-de-Dôme et 14,7% en 

France.25 

› Parmi les 15 791 familles résidant sur Agglo Pays d’Issoire en 2016 : 2 167 sont composées 

d’un seul adulte, vivant sans conjoint, avec un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans dans 

un même logement. Ces familles monoparentales représentent 8,5% de l’ensemble des 

familles du territoire ayant des enfants de moins de 25 ans. Cette proportion est supérieure 

au taux départemental (8%) et inférieure à la proportion nationale (9,3%)26. 

  



Détail par secteurs (selon le territoire des anciennes communautés de communes, en référence avec 

l’analyse des besoins sociaux menée par Agglo Pays d’Issoire en 2017) :  

 
API 

Ardes Co. 
(hors La 

Godivelle) 

Lembron 
Val 

d’Allier 

Issoire 
Co. 

Coteaux 
de 

l’Allier 

Bassin 
Minier 

Montagne 

Pays de 
Sauxillanges 

Puys 
et 

Couze 

Couze 
Val 

d’Allier 

Population (OCD 
63 – INSEE 2015) 

55468 1908 7515 17411 7901 6714 6725 5181 5739 

Densité de la 
population 
(hab/km²) 
(OCD 63-INSEE 
2015) 

54 6 68 276 123 76 33 44 122 

Indice jeunesse 
(OCD 63-INSEE 
2015) 

0,81 0,42 0,86 0,70 0,89 0,56 0,88 1,09 1,34 

Familles 
monoparentales 
(% - RP2013) 

8,5% 
(RP2016) 

N/D 6,7 8,0 7,4 7,2 8,5 7,5 8,0 

Part des 75 ans et 
+ (% - OCD63 – 
RP2016) 

10,56 16,36 9,66 12,29 9,59 14,61 9,48 7,80 6,04 

Total des 
allocataires APA 
(OCD63- Données 
2018) 

1297 73 164 463 164 222 118 94 91 

Personnes 
handicapées / 
Allocataires AAH 
(PFOSS – données 
2014) 

865 
(PFOSS 
Données 
2016) 

18 182 378 26 101 51 37 39 

Précarité / 
Allocataires RSA 
(OCD63- Données 
2018) 

1205 33 118 537 137 189 105 73 104 

Taux de chômage 
15-64 ans (% - 
OCD63 – INSEE 
2015) 

11,98 10,35 11,45 13,37 10,55 17,15 11,32 10,96 9,17 

% ménages 
propriétaires de 
leurs logement 
principal  
(RP INSEE 2015) 

70,9 
(INSEE 

RP2016) 
81,02 78,22 53,28 69,06 78,40 81,15 76,08 80,62 

Tableau 4 : tableau de synthèse des indicateurs sociaux de la population d’Agglo Pays d’Issoire selon les 8 anciens 
territoires des ex-communautés de communes  

  



4. ETAT DE SANTE DE LA POPULATION ET SES DETERMINANTS 

4.1. Mortalité générale par rapport à la moyenne nationale27 

La mortalité sur la communauté d’agglomération du Pays d’Issoire est évaluée à 554 décès annuels 

de personnes résidant sur le territoire, sur la période 2011-2015 : 264 femmes et 290 hommes. 

La mortalité sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire traduit, comme sur le département du Puy-de-

Dôme, une surmortalité au regard de la moyenne nationale. A structure d’âge comparable, Agglo 

Pays d’Issoire présente une surmortalité de 6,10% par rapport à la moyenne nationale sur la période 

2011-2015. Elle est prégnante chez les hommes (+11,15%) et de façon moins significative chez les 

femmes (+1,22%). 

 Mortalité pour 100 000 habitants  

France 856,5 

Région ARA 820,5 

Puy-de-Dôme 877,6 

Agglo Pays d’Issoire 908,8 
Tableau 5 : Mortalité de la population d’Agglo Pays d’Issoire et territoires de comparaison28 

4.2. Mortalité prématurée sur le territoire29 

Les décès prématurés sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Parmi 

ces décès prématurés, une part non négligeable peut être considérée comme « évitable » car ces 

décès résultent de problèmes de santé accessibles à la prévention (maladies liées à la consommation 

d’alcool et/ou de tabac, accidents de la circulation, suicides, chutes, etc.). 

Sur le territoire, on dénombre 211,5 décès prématurés pour 100 000 habitants, contre 197,9 en 

France et 174,5 sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Agglo Pays d’Issoire présente ainsi une 

mortalité prématurée supérieure de 6,8% à la moyenne nationale et de 21,2% à la moyenne 

régionale. 

Comme en France, la part des décès prématurés (avant 65 ans) est nettement plus élevée chez les 

hommes. Sur le territoire, on constate ainsi une répartition des décès prématurés à hauteur de 

72,7% chez les hommes, contre 27,3% chez les femmes30. 

  



4.3. Principales causes de mortalité 

Sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, la principale cause de mortalité féminine est liée aux maladies 

cardio-vasculaires, chez les hommes, les décès par tumeurs prévalent. Ce constat est en adéquation 

avec les statistiques nationales.  

 

Figure 5 : Principales causes de mortalité sur Agglo Pays d’Issoire (effectif annuel moyen de décès de 2011 à 2015)31 

Au-delà de ce constat en cohérence avec les données nationales, on constate toutefois au sein de la 

population d’Agglo Pays d’Issoire une surmortalité par maladies respiratoires de 9,63% supérieure à 

la moyenne nationale, et une surmortalité par maladies cardio-vasculaires supérieure de 5,97% à la 

moyenne nationale.  

4.4. Les « principaux » problèmes de santé 

L’étude de la prévalence des affections longues durée (ALD) au sein de la population d’Agglo Pays 

d’Issoire permet d’identifier les principaux facteurs de morbidité. 

 

Figure 6 : Morbidité : prévalence des affections de longue durée (ALD) sur Agglo Pays d’Issoire32 
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4.4.1. Maladies cardiovasculaires 

Les maladies cardiovasculaires représentent le premier motif d’admission en ALD des habitants 

d’Agglo Pays d’Issoire. Sur le territoire, elles représentent 33,3% des ALD déclarées33. 

Les affections cardiovasculaires constituent la première cause de décès chez les femmes et la 

seconde chez les hommes. Elles sont à l’origine de près de 139 décès par an, (soit 25% de l’ensemble 

des décès)34. 

Différents facteurs, fréquents et souvent associés, favorisent la survenue des pathologies 

cardiovasculaires :  

› l’hypertension artérielle, le diabète, et les taux anormaux de cholestérol ou de triglycérides 

dans le sang, qui peuvent être dépistés et traités ; 

› le tabagisme, l’alimentation et la sédentarité, qui peuvent faire l’objet d’une prévention 

primaire. 

 

4.4.2. Admission en ALD Diabète 

Le diabète représente 16,8% des motifs d’admissions en ALD (pour les trois principaux régimes 

d’assurance maladie). En 2016, 2693 personnes avaient déclaré une ALD pour diabète (56,7% 

d’hommes et 43,3% d’hommes). Le taux de prévalence des ALD pour diabète sur le territoire d’Agglo 

Pays d’Issoire est très proche du taux national, il est toutefois supérieur au taux régional35. 

Sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, 211 nouvelles admissions en ALD pour diabète ont été 

enregistrées en 2018 chez les assurés du régime général et les assurés des sections locales 

mutualistes36. 

4.4.3. Nombre de cancers diagnostiqués chaque année  

Le cancer du sein bénéficie d’un dépistage organisé. Ce dépistage a débuté dans le département en 

1995 avec l’Association de Dépistage des Maladies du Sein 63. Il repose aujourd’hui sur une 

mammographie à laquelle les femmes de 50 à 74 ans sont conviées tous les deux ans par l’ARDOC, 

Association Régionale de Dépistage Organisé des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes. 

Selon les données de la structure de gestion, le taux de participation des femmes d’Agglo Pays 

d’Issoire à ce programme s’élève à 59% (hors communes des cantons du Sancy et de Vic-le-Comte). 

Le taux de participation pour la même période est situé à 55,6% sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et à 50,1% au niveau national37. 



 

 
Canton d’Issoire 

Canton de 
Brassac-les-mines 

Canton le Sancy 
(API et hors API) 

Canton de 
Vic-le-Comte 

(API et hors API) 
Nombre 
d’invitations 
envoyées 

3 529 3 892 3 487 3 194 

Taux de 
participation (%) 

61.01% 56.95% 50.19% 63.62% 

Tableau 6 : Taux de participation au dépistage du cancer du sein sur les cantons du territoire d’Agglo Pays d’Issoire sur les 
années 2017 et 2018
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Le cancer du côlon-rectum bénéficie, comme le cancer du sein, d’un dépistage organisé. Ce dépistage 

est plus récent, il a débuté dans le département en mai 2004. Il repose sur un test de recherche de 

sang occulte dans les selles. Il est proposé tous les deux ans aux femmes et aux hommes âgés de 50 à 

74 ans. Selon les données de  l’ARDOC, le taux de participation des habitants d’Agglo Pays d’Issoire 

s’élève à 33,95% (hors communes situées sur les cantons de Vic-le-Comte et du Sancy). 

 

Canton d’Issoire 
Canton de 

Brassac-les-mines 

Canton le Sancy 
(à cheval sur API et autre 

intercommunalité) 

Canton de 
Vic-le-Comte 

(à cheval sur API et autre 
intercommunalité) 

Nombre 
d’invitations 
envoyées 

6 126 7 413 6 636 5 924 

Taux de 
participation (%) 

36.27% 31.63% 25.93% 35.95% 

Tableau 7 : Taux de participation au dépistage du cancer du côlon sur les cantons du territoire d’Agglo Pays d’Issoire sur 
les années 2017 et 201839 

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum est peu élevé. Cela n’est 

pas exclusif au territoire d’Agglo Pays d’Issoire mais concerne plus largement le territoire national 

(taux de participation hommes : 30,7% / femmes : 33,4%40) et régional (taux de participation 

hommes : 32,4% / femmes : 35,4%41). En effet, bien que son efficacité soit établie en termes de 

réduction de la mortalité, les personnes conviées restent peu enclines à y participer malgré une 

simplification du dispositif. 

Sur le territoire API, 312 nouveaux cas de tumeurs (toutes localisations confondues) ont été 

diagnostiqués en 2018 chez les assurés du régime général et les assurés des sections locales 

mutualistes42. 



4.4.4. Troubles mentaux 

Sur le territoire, on dénombre 4 093,4 ALD (pour 100 000 habitants) pour maladies psychiatriques43. 

Ce taux est particulièrement élevé par rapport au taux national (+77%) et au taux régional (+63,7%).  

Sur le territoire API, 167 nouvelles maladies psychiatriques ont été déclarées ALD en 2018 chez les 

assurés du régime général et les assurés des sections locales mutualistes44. 

Risque suicidaire 

Les maladies psychiatriques et autres troubles psychiques constituent un facteur majeur associé au 

suicide. Sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire en 2017, on dénombre 159 séjours hospitaliers pour 

tentative de suicide45. Par ailleurs, en 2018, le Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire a enregistré 72 

passages aux urgences pour tentative de suicide, suivis d’une hospitalisation en Unité 

d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)46. 

La moyenne annuelle indique que moins de 11 décès par suicide sont dénombrés parmi les habitants 

d’Agglo Pays d’Issoire sur la période 2011-201547. Le secret statistique ne permet pas d’analyser plus 

finement cet indicateur. 

En 2017, 4 266 personnes étaient sous traitement antidépresseur sur le territoire ; cela représente 

7% de la population48. 

  



 

 
Figure 7 : Cartographie régionale des EPCI selon 17 indicateurs sociaux et de santé mentale (consommation de soins et 

médicaments, ALD, mortalité par suicide, etc.)
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La cartographie ci-dessus catégorise Agglo Pays d’Issoire en « Classe F » traduisant « une population 

âgée, socialement défavorisée, avec un « état de santé mentale » défavorable ». 

Maladie d’Alzheimer 

On dénombrait par ailleurs 335 ALD pour maladie d’Alzheimer chez les personnes de 75 ans et plus 

au 31 décembre 201650. La prévalence pour 100 000 habitants est comparable à celle constatée pour 

la même période au niveau régional et national. Plus spécifiquement, en 2017 sur le territoire, 35 

femmes et 13 hommes étaient sous traitement anti-Alzheimer régulier51. 

4.4.5. Accidents de circulation52 

En 2018, on dénombre 34 accidents de circulation sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. 5 personnes 

ont été tuées et 45 personnes ont été blessées. A noter qu’un tiers des accidents a eu lieu les week-

ends et jours fériés et qu’un quart des accidents a eu lieu en novembre et décembre 2018.   

Sur la période 2014-2018, on dénombre 20 personnes tuées suite à un accident de circulation (80% 

d’usagers de véhicules légers, 15% d’usagers de moto 125cm3 et 5% de piétons). Par rapport à la 

période 2009-2018, une baisse de 55% du nombre de personnes tuées est constatée. 

  



4.5. Déterminants de la santé hors domaine du soin  

4.5.1. Consommation d’alcool 

La consommation excessive d’alcool provoque, ou favorise, de nombreuses pathologies : pathologies 

hépatiques, cancers (foie, voies aérodigestives supérieures, côlon, etc.), pathologies 

cardiovasculaires, troubles mentaux notamment. La consommation excessive d’alcool accroit par 

ailleurs de façon importante le risque de mort violente de toute nature : accident, suicide, chute, 

homicide. 

Sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, il n’existe aucun indicateur de suivi de la consommation 

d’alcool. La situation a donc été appréciée  de manière indirecte à partir du nombre de patients 

hospitalisés pour maladies liées à l’alcool et du nombre de décès par maladies liées à l’alcool. Ces 

deux indicateurs convergent et signalent une situation défavorable sur le territoire en matière de 

consommation d’alcool. 

 

 API Département 63 Région ARA France 

Décès par maladies liées à l’alcool  
(taux pour 100 000 habitants)53 

32,8 28,5 23,7 28,4 

Patients hospitalisés pour maladies liées à 
l’alcool 54 

(taux pour 100 000 habitants) 

600,
5 

502,4 420,2 469,3 

Tableau 8 : Morbi-mortalité liée à l’alcool sur Agglo Pays d’Issoire 

4.5.2. Tabagisme 

Les conséquences du tabagisme sur la santé sont considérables. Les fumeurs ont un risque accru de 

cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures, du côlon-rectum, etc. La broncho-

pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une pathologie respiratoire directement associée au 

tabagisme, qui évolue fréquemment vers l’insuffisance respiratoire chronique. 

A l’échelle du territoire d’Agglo Pays d’Issoire, il n’existe pas d’indicateurs de suivi de la 

consommation tabagique. La situation en matière de tabagisme a donc été appréciée de manière 

indirecte à partir de la mortalité par cancer du poumon et à la prévalence des ALD pour maladies 

respiratoires (ALD n°14).  

 

 

 

 



D’après ces données, la situation en matière de tabagisme indique une consommation 

considérablement plus importante sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire par rapport à l’échelle 

nationale et régionale :  

 API Dép. 63 Région ARA France 

Décès par cancer du poumon55  

(taux pour 100 000 habitants) 
50,4 46 44,3 47,9 

Prévalence ALD  

pour maladies respiratoires (n°14)56  

(taux pour 100 000 habitants) 

980,6 637,0 574,3 674,1 

Tableau 9 : Morbi-mortalité liée à la consommation de tabac sur Agglo Pays d’Issoire 

A noter que la présence de radon dans les sols du territoire d’Agglo Pays d’Issoire potentialise le 

risque d’apparition de troubles respiratoires (cancer du poumon notamment), d’autant plus chez les 

fumeurs. 

4.5.3. Sédentarité 

Une étude sur la pratique sportive de la population sur le territoire a été portée par Agglo Pays 

d’Issoire57. Dans ce contexte, un sondage grand public indique que 71% des répondants pratiquent 

une activité physique et sportive au moins une fois dans l’année (contre 89% en France). Les résultats 

soulignent toutefois que parmi ces pratiquants, 88% pratiquent un sport de façon assidue (une à 

plusieurs fois par semaine), contre seulement 64% à l’échelle nationale. 56% des pratiquants 

cherchent par ailleurs à diversifier leur pratique sportive en s’impliquant sur 2 activités ou plus.  

Les personnes pratiquant une activité physique et sportive motivent leur pratique par l’envie « d’être 

en bonne santé » et de « se faire plaisir ». 

Une offre sport santé s’est développée sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire avec : 

› le dispositif sport sur ordonnance ;  

› des programmes sport santé pour les seniors ; 

› des acteurs impliqués sur le déploiement du sport adapté. 

Selon l’INSEE, en 2016, 5,8% des travailleurs d’Agglo Pays d’Issoire se rendaient au travail à pieds et 

2,3% s’y rendaient en deux roues (bicyclette ou deux roues motorisées) ; les autres travailleurs 

utilisent des transports motorisés individuels ou des transports en commun58. 

Zoom sur la pratique sportive sur le territoire 

› 14 000 licenciés 

› Plus de 220 structures proposant des Activités Physique et Sportives  

› 467 équipements sportifs 



5. ETUDE DE L’OFFRE DE SOINS 

5.1. Offre de soins de premier recours 

5.1.1. Médecine générale 

Identifié comme porte d’entrée dans le système de santé, le médecin généraliste est l’acteur 

principal du secteur des soins de premier recours. Acteur de diagnostic, d’écoute, de suivi et 

d’orientation, il assure l’interface entre la ville et l’hôpital, la coordination avec les médecins 

spécialistes et les autres praticiens de santé libéraux.  

Au 1er janvier 2019, 53 médecins généralistes étaient en activité sur le territoire d’Agglo Pays 

d’Issoire :  

Commune d’implantation Nombre de médecins Mode d’exercice 

ISSOIRE 26 Individuel/Regroupé 

BRASSAC-LES-MINES 5 Regroupé 

SAINT-GERMAIN-LEMBRON 4 Regroupé 

CHAMPEIX 3 Individuel/Regroupé 

PLAUZAT 3 Regroupé 

SAUXILLANGES 3 Individuel/Regroupé 

LE VERNET-CHAMEANE 3 Regroupé 

COUDES 2 Individuel 

AUZAT-LA-COMBELLE 2 Regroupé 

SUGERES 1 Individuel 

ARDES-SUR-COUZE 1 Regroupé 

Tableau 10 : Médecins généralistes sur Agglo Pays d’Issoire et mode d’exercice59 

 
Parmi ces 53 médecins généralistes libéraux, 22,6% d’entre eux sont âgés de 60 ans, ou plus.60 Sans 

remplacement de cette génération de médecins, l’accès aux soins primaires sur API pourrait être 

particulièrement critique d’ici 5 à 10 ans, notamment sur les communes d’Agglo Pays d’Issoire les 

plus éloignées d’Issoire. 

Le zonage de médecine générale du territoire situe le Bassin d’Issoire en « Zone de vigilance ». Entré 

en vigueur au 1er mai 2018, ce zonage permet l’obtention d’aides financières pour l’acquisition de 

matériel de radiologie en montagne et pour la constitution des dispositifs du Plan d’accès aux Soins 

(maison de santé pluridisciplinaire, communauté professionnelle territoriale de santé, centre de 

santé.).  

La répartition des médecins généralistes sur le territoire est en cohérence avec la géographie des 

pôles structurants, facilitant ainsi l’accès aux soins à la majorité de la population :  



 

Tableau 11 : Répartition des médecins généralistes sur Agglo Pays d’Issoire
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5.1.2. Pharmacies 

Les pharmaciens d’officine sont des acteurs essentiels de la prise en charge à domicile des personnes 

les plus dépendantes, la majorité d’entre eux assurant le portage de médicaments au domicile des 

patients les plus isolés et en perte d’autonomie. Au-delà de la délivrance des médicaments et du 

conseil au patient, les officines organisent la mise à disposition de matériels médicaux (fauteuils, lits 

médicalisés, matelas anti-escarres, …), en complément des entreprises spécialisées dans ce service 

présentes sur le territoire. 

Au total, le territoire d’Agglo Pays d’Issoire dispose de 20 officines, dont 8 sur Issoire : 

Commune d’implantation Nombre de pharmacie(s) 

Issoire 8 

Brassac-les-Mines 2 

Champeix 2 

Ardes-sur-Couze 1 

Auzat-la-Combelle 1 

Coudes  1 

Jumeaux 1 

Le Vernet-Chaméane 1 

Perrier 1 

Sauxillanges 1 

Saint Germain Lembron 1 

Tableau 12 : Répartition des officines sur Agglo Pays d’Issoire 

  



Afin de maintenir les activités de soin, des élus et des professionnels de santé ont sollicité 

l’installation d’une pharmacie supplémentaire auprès de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes sur le territoire. C’est notamment le cas de la commune de Plauzat qui voit sa 

population augmenter chaque année et qui constate que les habitants, faute de pharmacie 

implantée localement, se tournent vers des pharmacies du secteur clermontois, à proximité directe 

de leur lieu de travail. 

5.1.3. Les chirurgiens-dentistes 

Les chirurgiens-dentistes font partie des professions de santé pour lesquelles la situation 

démographique est préoccupante sur les secteurs ruraux du territoire. La situation est au contraire 

favorable en ville. 

Selon les données CNAMS au 31 décembre 2017, parmi les 39 praticiens en activité, 12,8% sont âgés 

de 60 ans et plus62.  

La densité des chirurgiens-dentistes sur le territoire s’élève à 72,1 professionnels pour 100 000 

habitants contre 65,3 sur le Puy-de-Dôme, elle est supérieure de plus de 32% à la moyenne régionale 

(54,4 praticiens pour 100 000 habitants)63.  

39,6% des habitants d’Agglo Pays d’Issoire ont consulté un chirurgien-dentiste au moins une fois en 

201764. Cette proportion est très proche de la moyenne départementale et régionale.  

La majorité des chirurgiens-dentistes exercent en groupe (au sein de maison médicales ou de 

cabinets de groupe). Ce mode d’exercice est plus attractif pour les jeunes chirurgiens-dentistes qui 

recherchent un meilleur confort de vie, le partage de certaines charges et la facilitation des 

remplacements. 

5.1.4. Les masseurs-kinésithérapeutes 

Selon les données CNAMS au 31 décembre 2017, parmi les 69 praticiens en activité, 7,2% sont âgés 

de 60 ans et plus65.  

La densité des masseurs-kinésithérapeutes, qui s’élève à 124,4 professionnels pour 100 000 

habitants, contre 105,8 sur le Puy-de-Dôme, est supérieure de près de 10% à la moyenne régionale 

(112,8)66. Leur densité est en revanche problématique en secteur rural, secteurs sur lesquels la 

population vieillissante a des besoins de soins plus importants et des difficultés de mobilité vers les 

soins à prendre en compte. 



5.1.5. Laboratoires d’analyses médicales 

Laboratoire Daux 

Les analyses médicales de la population sont traitées par le laboratoire d’analyse Daux, situé sur 

Issoire. Il centralise et traite les bilans réalisés dans ses locaux, transmis par les professionnels 

libéraux, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), par les services de médecine du 

travail, par la permanence d’accès aux soins de santé et par le CH Paul Ardier d’Issoire. 

Sur la période des 6 premiers mois de l’année 2019, les services du laboratoire Daux ont traité en 

moyenne quotidiennement 340 dossiers d’analyses biologiques.  

Pour répondre à la demande et améliorer le confort des patients, un projet de transfert du 

laboratoire dans un local dédié à l’activité à proximité de la gare est en cours d’étude. 

L’équipe, composée de 2 biologistes, 2 infirmiers, 14 techniciens, 8 secrétaires et une qualiticienne 

ont développé une procédure de traitement en 1 heure afin de répondre aux demandes d’analyses 

urgentes. Une astreinte permet également le traitement des prélèvements à toute heure. 

Laboratoire Oxylab 

Un centre de prélèvement dépendant du laboratoire Oxylab se situe sur Brassac-les-mines. Il assure 

le traitement des demandes d’analyses médicales des praticiens libéraux, de l’EHPAD de Brassac-les-

mines et des cabinets infirmiers libéraux. Une moyenne de 100 dossiers d’analyses médicales sont 

traités quotidiennement. Les prélèvements collectés sont traités sur Brioude ou Saint Flour. 

Une procédure d’urgence permet également d’accélérer l’analyse des prélèvements par voie de 

coursier. 

5.1.6. Imagerie et radiodiagnostic 

Sur Issoire, deux structures proposent un service d’imagerie médicale : le cabinet de radiologie Saint 

Remy, et le CH Paul Ardier d’Issoire. 

Les services suivants sont proposés : radiologie, panoramique dentaire, mammographie, 

échographie, scanner. Le scanner se situe dans le service de radiologie du CH Paul Ardier, des plages 

horaires sont réservées pour les patients du Cabinet Sant Rémy et pour le CH de Brioude.  

Compte tenu de la taille du bassin de population, des demandes, des moyens humains et matériels à 

disposition sur Agglo Pays d’Issoire, l’offre d’examens sur le territoire est à flux tendu. Cela implique 

des délais d’attente variant entre 0 jour à 4 mois selon le type d’examen demandé, le degré 

d’urgence de la demande et les réglages des machines. 

 Scanner Radiologie 1 Radiologie 2 Echographie 

Durée moyenne délais RDV en externe 12 jours 16 jours 32 jours 18 jours 

Durée maximale d’attente RDV en 
externe 

126 jours 123 jours 124 jours 119 jours 

Tableau 13 : Délais sur les rendez-vous de radiologie en externe sur le cabinet de radiologie Saint Remy d’Issoire67 



5.2. Offre en spécialités médicales 

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire compte 37 médecins spécialistes soignants, salariés ou libéraux, 

hors médecine générale. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes manque globalement de médecins spécialistes et se trouve 

confrontée, comme au plan national, au vieillissement de ses effectifs. Le territoire s’inscrit dans 

cette tendance également. La densité de praticiens s’élève ainsi à 66,70 praticiens pour 100 000 

habitants. 

Médecins Spécialistes nb 
Densité sur API  
(100 000 hab)

68
 

Densité départementale 
(100 000 hab)

69
 

Densité régionale 
(100 000 hab)

70
 

Gynécologue - Obstétricien
71

 2 8,47 7,8 17,87 

Angiologue 2 3,61 2 ,50 NC 

Ophtalmologue 3 5,41 9,2 6,5 

Dermatologue-Vénérologue 1 1,80 6,86 4,9 

Cardiologue 2 3,61 10,14 9,5 

Anesthésie-Réanimation 5 9,01 21,97 17,7 

Gastroentérologue-
Hépatologue 

1 1,80 5,77 5,3 

Gériatre 4 7,21 2,34 2,8 

Radiologue 6 10,81 13,42 12 

Pneumologue 2 3,61 3,43 4,8 

Endocrinologue 1 1,80 2,81 3,0 

Allergologue 0 0 NC 2,5 

ORL 0 0 3,59 2,6 

Pédiatre72 1 10,38 13,41 61,14 

Orthopédie 2 3,61 NC NC 

Urologue 2 3,61 NC 2,2 

Psychiatre 3 5,41 25,58 22,7 

Rhumatologue 1 1,80 5,15 4,13 

Tableau 14 : tableau des médecins spécialistes (hors médecins généralistes) exerçant sur Agglo Pays d’Issoire – juillet 
2019 

A noter qu’en complément la population d’Agglo Pays d’Issoire peut s’orienter vers les spécialistes 

installés sur Clermont-Ferrand ou Brioude. 

 



5.3. Soins à domicile 

5.3.1. Infirmiers libéraux  

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire est particulièrement bien couvert avec 42 cabinets infirmiers, 

indépendants ou intégrés dans des structures médicales pluriprofessionnelles. L’ensemble des pôles 

structurants du territoire disposent de cabinets de soins infirmiers. 

 

Figure 8 : cartographie des communes porteuses d’un ou plusieurs cabinets infirmiers libéraux sur Agglo Pays d’Issoire en 
Juillet 201973 

Au total, 94 infirmiers libéraux exercent sur Agglo Pays d’Issoire, parmi lesquels 13,8% ont 55 ans et 

plus74. La densité d’infirmiers s’élève à 169,47 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, soit +18% 

par rapport à la moyenne régionale située à 143,65 infirmiers pour 100 000 habitants75. 

5.3.2. Service de soins infirmiers à domicile 

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire est couvert par cinq Services de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD). Leur zone d’intervention est définie par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

qui délivre les autorisations d’exercer sur les différentes communes du secteur et veille à une 

couverture géographique cohérente. Ils assurent des soins de nursing, des actes infirmiers 

(pansements, distribution des médicaments, injections, etc.) et travaillent étroitement avec les 

médecins généralistes et les infirmiers libéraux à qui ils délèguent certains soins.  

En 2018, 159 personnes ont été prises en charge sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire par les SSIAD 

de secteur. 

  



La cartographie suivante précise l’organisation géographique des SSIAD sur Agglo Pays d’Issoire : 

 

Figure 9 : cartographie des services de soins infirmiers à domicile intervenants sur Agglo Pays d’Issoire - 2019 

Détail des services de soins infirmiers à domicile du territoire :  

NOM Statut 
Nombre total de 

places 
Dont nombre de 
places handicapé 

Liste d’attente 
(juillet 2019) 

SSIAD Agglo Pays d’Issoire public 51 0 0 

SSIAD Le Montel hospitalier 67 1 25 

SSIAD d’Ambert associatif 78 5 12 

SSIAD Sainte Florine associatif 63 1 11 

SSIAD d’Ardes-sur-Couze / St 
Germain 

hospitalier 32 1 30 

Tableau 15 : tableau des SSIAD intervenant sur Agglo Pays d’Issoire en 2019 

A noter que les patients sont positionnés en liste d’attente pour plusieurs raisons :  

- Problématiques de recrutement des auxiliaires de soins ; 

- Nombre de patients en attente insuffisant sur le territoire pour établir une tournée 

complète ; 

- Besoins en soins techniques trop lourds par rapport au budget SSIAD restant ; 

- Prise en charge par HAD et projet ultérieur de relai par le SSIAD ; 

- Anticipation d’une dégradation de l’autonomie par le demandeur ou son entourage. 

 

 

 



5.3.3. Activité de l’hospitalisation à domicile 

Trois services d’hospitalisation à domicile (HAD) interviennent sur le secteur d’Agglo Pays d’Issoire. 

L’HAD est une hospitalisation à part entière qui permet d’assurer, au domicile du malade, des soins 

médicaux et paramédicaux continus et coordonnés en associant le médecin hospitalier, le médecin 

traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux. 

L’hospitalisation à domicile concerne des malades de tous les âges (enfants, adolescents, adultes) 

atteints de pathologies aigües ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou instables qui 

nécessitent des soins complexes ou d’une technicité spécifique obligatoirement formalisés dans un 

protocole de soins et qui, en l’absence de prise en charge en structure d’hospitalisation à domicile, 

seraient hospitalisés en établissement de santé traditionnel. 

Les structures d’hospitalisation à domicile sont des établissements de santé, au sens du Code de la 

Santé Publique, soumis aux mêmes obligations que les établissements hospitaliers privés et publics 

avec hébergement. 

Dans le cas des services d’hospitalisation à domicile (HAD), l’ARS ne définit pas de secteur 

d’intervention spécifique sur le territoire, les trois structures peuvent donc toutes intervenir sur 

Agglo Pays d’Issoire :  

NOM Statut 
Secteur 

d’intervention 
Public 

File active 
globale 2018 

Activité sur API 
2018 

Evolution 
activité 

2017/2018 

HAD AURA Associatif API Adultes NC NC  

HAD 63 Associatif API 
Adultes 

- 

Enfants  

471 
- 

239 

59 
- 

12 
NC 

Clinidom Groupe KORIAN API Adultes NC 
12% de 

l’activité 
globale 

 

Tableau 16 : Services d’hospitalisation à domicile intervenant sur Agglo Pays d’Issoire et activité 2018 

Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, une baisse du nombre de prises en charges a été constatée à 

hauteur de 0,5% entre 2017 et 2018 selon les chiffres de la FNEHAD. 

5.3.4. Service d’aide à domicile 

Les 88 communes d’Agglo Pays d’Issoire sont couvertes par l’activité d’au moins un service d’aide à 

domicile. Ces services proposent une aide au quotidien pour les personnes en perte d’autonomie : 

courses, entretien du domicile, préparation des repas, aide à la toilette, etc. Ils contribuent au 

maintien à domicile des personnes les plus fragiles en facilitant leur quotidien et en participant à 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Sur le territoire, ces services, publics, associatifs ou privés, agissent sous agrément du Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme.  

  



14 structures interviennent sur le territoire :  

› SAD Agglo Pays d’Issoire › NOVAVIE 
› ADMR Petite Limagne › ADMR du Vernet-Chaméane 
› ADMR de Sauxillanges › ADMR Issoire Val d’Allier 
› ARAMIS › APAMAR Issoire 
› Vitalliance › Agence O2 Clermont 
› Relais ASEVE › ADHAP Services 
› DomusVi Domicile › Objectif Services 
 

Sur une évaluation du degré de dépendance de la personne, classée sur une échelle de 1 à 6, un 

médecin évaluateur et un travailleur social du Conseil Départemental déterminent la possibilité 

d’attribution de l’APA (Aide Personnalisée d’Autonomie) pour chaque situation afin d’aider à la prise 

en charge de ces prestations. Les caisses de retraite peuvent également prendre en charge une part 

des prestations en soutien au maintien à domicile des seniors. 

5.4. Filière de la santé mentale  

La prise en charge des problèmes de santé mentale repose sur de nombreux professionnels, et en 

particulier sur les médecins généralistes. 

En fonction de l’état de santé du patient et de ses besoins de soins, les médecins généralistes 

peuvent orienter leurs patients vers les psychiatres libéraux, les psychologues libéraux, et la 

psychiatrie publique. 

Les médecins généralistes du territoire orientent régulièrement vers les deux psychiatres libéraux 

d’Issoire et vers le Centre Médico-Psychologique géré par l’Association Hospitalière Sainte Marie. Ils 

déplorent toutefois les délais d’attente conséquents sur les différents dispositifs de prise en charge 

psychiatrique sur Issoire et indiquent devoir orienter les patients vers Clermont-Ferrand lorsque 

qu’aucune autre solution n’est trouvée. 

Organisation de la psychiatrie sur le territoire 

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire est implanté sur le secteur d’intervention de l’Association 

Hospitalière Sainte Marie (AHSM), structure associative à but non lucratif. Cette structure dispose 

d’un centre hospitalier de psychiatrie sur Clermont-Ferrand et d’antennes sur les territoires, 

notamment le CMP d’Issoire. 

Deux psychiatres libéraux exercent à hauteur d’une journée par semaine chacun sur la commune 

d’Issoire. En 2018, ils ont réalisé à eux deux environ 3330 consultations. La file active des psychiatres 

est évaluée à 185 patients chacun pour cette même année. Les délais d’attente se situent entre 1 

mois et 3 mois selon le praticien. 

Selon le registre des déclarations d’exercice principal ADELI des professionnels de santé, le territoire 

d’Agglo Pays d’Issoire bénéficie en 2019 de l’activité de 7 psychologues salariés et de 13 

psychologues libéraux. A noter que certains de ces praticiens exercent une activité mixte. 

  



Structures de soins pour enfants et adolescents : 

 CMPP  
La Gravière 

SESSAD 
CMP et CATTP 

CHU 
REZOCAMSP 

Gestionnaire ADAPEI ADAPEI 
CHU Clermont-

Ferrand 
APAJH 43 

Lieu d’implantation Issoire Issoire Issoire Brioude – secteur Issoire 

Interventions Après évaluation 
par pédo-
psychiatre : 
 psychothérapies 
individuelles 
 guidance parent-
enfant 
 rééducations au 
langage et logico-
mathématique 
 thérapies 
psychomotrices  
 groupes 
thérapeutiques 

 soutien à 
l’inclusion 
 bilan des 
acquisitions  
 

 psychothérapies 
individuelles 
 thérapies 
psychomotrices  
 groupes 
thérapeutiques 

 Bilan et diagnostic 
 Prise en charge individuelle 
 Prise en charge collective 
au besoin  
 Accompagnement 
psychologique 
 Prise éducative et 
thérapeutique 
 Soutien à la parentalité 
 Soutien aux professionnels 
de la petite enfance et des 
professionnels de santé 

Délais d’attente à 
l’inclusion 

6 mois 20 mois 3 mois Pas de délai 

Profil des enfants  difficulté de 
développement 
psychologique de 
l'enfant et de 
l'adolescent 

 déficience 
mentale 
moyenne, sévère, 
ou profonde  
 troubles 
envahissants du 
développement  
polyhandicap 

 Troubles de la 
personnalité 
 Troubles du 
comportement 
 Troubles de la 
socialisation 

 Tous types de handicaps 
(moteur, intellectuel, 
trouble du langage, 
socialisation, etc.). 
 Enfants prématurés 

Age des enfants 0 à 20 ans 0 à 20 ans  5 à 18 ans 0 à 6 ans 

Tableau 17 : Structures de soins pour enfants et adolescents sur Agglo Pays d’Issoire 

 

Structures de soins pour adultes :  

L’association Hospitalière Sainte Marie gère le Centre Médico-Psychologique (CMP) et hôpital de jour 

Vincent Van Gogh implanté sur Issoire. Cet établissement assure la prise en charge de toute la 

population nécessitant des soins psychiatriques et domiciliés sur le bassin d’Issoire/Brassac-les-Mines 

et ses environs, hors phase justifiant impérativement une hospitalisation complète. L’équipe de soins 

propose une prise en charge de groupe ou individuelle sous forme de journées, de demi-journées ou 

d’actes ponctuels et consultations médico-psychologiques. 

L’équipe du CMP est composée de :  

› 1,40 ETP psychiatres  › 0,60 ETP psychologue › 9,5 ETP infirmiers 
› 0,40 ETP assistant social › 1 ETP cadre de santé › 1 ETP secrétaire 

 

 

 



 CMP Vincent Van Gogh 

 
Hôpital de jour 

Total CMP 
(Consultations ambulatoires + 

Hôpital de jour) 

Gestionnaire Association Hospitalière Sainte Marie (AHSM) 

File active 2018 302 patients 560 patients 

Nombre de journées d’hospitalisation  
en  2018 

1 726 journées / 

Nombre d’actes réalisés en 2018 3 463 2 935 
Tableau 18 : Activité du CMP Vincent Van Gogh d’Issoire en 201876 

 

Partenariats 

Sur le secteur de la pédopsychiatrie, des rencontres régulières réunissent les acteurs du territoire et 

permettent d’aborder des situations de parcours patients et de veiller à la continuité des prises en 

charges suite à des transferts de dossiers médicaux. 

Sur le secteur de psychiatrie adulte, l’AHSM a développé des partenariats : 

› avec la mission locale Issoire et Val d’Allier, pour la mise à disposition de temps de 

psychologue,  

› avec l’ESAT Issoire-Brassac,  

› avec le GEM Issoire (Groupement d’Entraide Mutuel), 

Un partenariat entre l’AHSM et le CH Paul Ardier d’Issoire existait jusqu’en février 2015. Il permettait 

la mise en œuvre de permanences d’infirmiers psychiatriques au sein des services de soins. Pour des 

raisons financières la convention a été dénoncée par le CH Paul Ardier. Des rencontres ont eu lieu 

entre les deux structures pour convenir de nouvelles modalités de partenariat, sans succès 

jusqu’alors. A noter que, faute de temps de psychiatre sur le service des urgences, les patients 

arrivant sur place en situation de détresse psychique sont pris en charge en unité d’hospitalisation de 

courte durée puis orientées vers le CHU de Clermont-Ferrand pour prise en charge psychiatrique.  

Les structures spécialisées du territoire participent par ailleurs à l’organisation de la semaine sport 

culture handicap portée par la Mairie d’Issoire pour travailler à la destigmatisation des troubles 

psychiques. 

Les secteurs de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, en revanche, n’ont pas développé de 

partenariat régulier et ne coopèrent que sur des questions d’organisation ponctuelle. 

 

 

 



5.5. Offre de soins en établissements 

 

Sur l’année 2017, 10 177 habitants d’Agglo Pays d’Issoire ont été hospitalisés77. Cela représente 

15 051 séjours hospitaliers78. 

5.5.1. Centre Hospitalier Paul Ardier 

Le CH Paul Ardier d’Issoire, membre du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire) Territoires 

d’Auvergne, a ouvert ses portes en 1983. Implanté à proximité directe du cœur de ville, il offre aux 

habitant du territoire une option alternative de proximité aux centres hospitaliers les plus proches 

situé à minimum 30 minutes de voiture : CHU de Clermont-Ferrand et CH Brioude. 

Le CH Paul Ardier propose les consultations et soins suivants :  

› Urgences › Gastroentérologie  
› Anesthésie-Réanimation › Endocrinologie 
› Imagerie › Neurologie  
› Douleur chronique › Cardiologie 
› Soins palliatifs › Digestif 
› Orthopédie › Urologie 
› Vasculaire › Ophtalmologie 
› Stomatologie › Gynéco-obstétrique 

 

Sur le CH Paul Ardier d’Issoire, 9 091 séjours hospitaliers ont été dénombrés sur l’année 2018. Le 

tableau ci-après présente l’activité des différents services de l’hôpital pour cette même année :  

Service Nombre de séjours Durée Moyenne de Séjour 

Ambulatoire 2 023 / 

Gynéco-maternité 1 483 3,6 jours 

Médecine 1 859 7,4 jours 

Médecine gériatrique 757 10,2 jours 

Unité médico-chirurgicale 1 667 4,8 jours 

Unité de soins continus 301 4,5 jours 

Unité d’hospitalisation de 
courte durée 

1 401 / 

Unité d’aval des urgences 
182 (sur novembre et 

décembre 2018) 
/ 

Urgences 18 318 passages  
Tableau 19 : Activité des services du CH Paul Ardier en 2018 

  



L’hôpital Paul Ardier d’Issoire a vu naître 614 enfants en 2018. Le seuil minimal d’accouchements à 

atteindre annuellement pour s’assurer du maintien de l’activité d’un service de maternité étant de 

30079, selon le critère des naissances annuelles, la maternité du CH Paul Ardier est assurée de 

poursuivre cette activité dans les années à venir. 

A contrario, le CH Paul Ardier a constaté le décès de 227 patients en 2018. 

5.5.2. Clinique Clinéa® Les Sorbiers 

Agglo Pays d’Issoire dispose d’un établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) dépendant 

du Groupe Clinéa®, la Clinique Les Sorbiers. Cet établissement dispose de 80 lits, dont 10 lits d’hôpital 

de jour. 1 015 entrées en été dénombrées en 2018, pour 28 962 jours d’hospitalisation, cela équivaut 

à une durée moyenne de séjour de 38,21 jours. La majorité des entrées s’effectue après une sortie 

d’hospitalisation au CH Paul Ardier (52,61%), au CHU de Clermont-Ferrand (8,67%), ou au Pôle Santé 

République (3,55%). Les entrées directes en provenance du domicile représentent un quart des 

admissions (25,81%). L’établissement dispose d’un service d’Hôpital de jour, d’une unité polyvalente 

et d’une unité gériatrique. Des consultations mémoires sont proposées, ainsi qu’un programme 

d’éducation thérapeutique intitulé « Pour une meilleure autonomie du patient âgé 

polypathologique». En 2018, 58 patients ont bénéficié du programme d’ETP mis en place par la 

Clinique des Sorbiers80. 

Provenance des patients Proportion (%) 

CH Paul Ardier d’Issoire 52,61 

Domicile 25,81 

CHU Clermont-Ferrand 8,67 

Pôle Santé république 3,55 

Clinique de Durtol 3,74 

Clinique La Chataigneraie 2,96 

CH Brioude 1,58 

CH Saint Flour 0,39 

Tableau 20 : Provenance des patients admis en 2018 à la Clinique des Sorbiers d’Issoire 

Par ailleurs, la Clinique des Sorbiers met gracieusement à la disposition de l’association AFRET ses 

locaux pour la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique du patient décliné sur les 

pathologies suivantes : obésité, diabète T2, HTA, BPCO, insuffisance cardiaque. Le programme est 

ouvert à toutes les personnes porteuses de maladie chronique, qu’ils aient été hospitalisés au sein de 

la Clinique ou orientés par leur médecin de ville ou d’hôpital. 

  



5.6. Permanence des soins (médecine de garde) 

La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est une mission de service public qui a pour objet de 

répondre aux besoins de soins non programmés de la population aux heures de fermeture habituelle 

des cabinets médicaux et des centres de santé. Son organisation est encadrée par le cahier des 

charges régional de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Les horaires réglementaires 

de la PDSA sont tous les jours de 20h à 08h, le samedi de 12h à 20h, les dimanches et jours fériés de 

8h à 20h. Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et 

des règlements qui l’organisent. Cependant, les médecins participent à la PDSA sur la base du 

volontariat conformément à l’article R6315-4 du Code de la Santé Publique.  

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire est « multi-sectorisé ». Concernant le secteur de PDSA d’Issoire, le 

planning de l’effection est complété chaque mois et ne pose pas de difficulté particulière pour le 

moment car de nombreux médecins s’y portent volontaires. Aussi, en cas de besoin et sur appel du 

centre 15, la population peut accéder directement à un médecin de garde sur la tranche horaire 20h-

minuit du lundi au vendredi, 12h-minuit les samedis, 8h-minuit les dimanches et jours fériés. En 

dehors de ces horaires, sur la période de PDSA minuit-8h, les patients sont régulés par le centre 

15  et peuvent bénéficier de l’accès à un médecin de régulation, lequel orientera en cas de nécessité, 

les patients vers le service des urgences du CH Paul Ardier d’Issoire. Enfin, si le médecin de régulation 

estime que l’état du patient ne nécessite pas une intervention vers le service des urgences, il devra 

patienter le lendemain pour prendre rendez-vous auprès de son médecin traitant.  

Concernant les secteurs de PDSA des territoires plus ruraux, ils ne disposent pas, pour certains 

d’entre eux, du nombre de médecins généralistes volontaires suffisant pour assurer tous les jours,  la 

garde de petite nuit (20h-minuit). Cela concerne notamment 7 communes d’Agglo Pays d’Issoire : 

Parent, Montpeyroux, Coudes, Saurier, Verrières, Courgoul et Saint-ALyre-es-Montagne. Les patients 

sont donc directement régulés par le Centre 15 avec des possibilités d’orientation vers le service des 

urgences du CH Paul Ardier d’Issoire en cas de nécessité.81  

5.7. Maisons de santé et maisons médicales 

Le territoire compte une maison de santé pluridisciplinaire labélisée par l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne en 2011, située au Vernet-Chaméane. Elle réunit trois médecins généralistes, un 

cabinet infirmier, un cabinet d’ostéopathie et un cabinet de kinésithérapie. L’exercice en maison de 

santé leur permet de porter collectivement un projet de santé et de répondre plus efficacement aux 

situations complexes. Ce format d’exercice permet également de partager la gestion d’un local et des 

charges afférentes. 

D’autres structures d’exercice regroupé ont vu le jour sur le territoire. Les maisons médicales  sont 

au nombre de trois : maison médicale d’Ardes-sur-Couze, maison médicale du Postillon à Issoire, 

maison médicale des Champs Rouges à Sauxillanges. Trois projets de maisons médicales sont 

actuellement en cours sur les communes de Perrier, d’Issoire (site de Rocpierre) et de Champeix. 



5.8. Offre médico-sociale 

5.8.1. Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD 

L’offre médicalisée pour personnes âgées est structurée autour de 7 EHPAD offrant une capacité de 

plus de 500 lits, tous types d’hébergements confondus (complet, temporaire et accueil de jour). 

Rapporté à la population, cela se traduit par un taux d’équipement82 inférieur au taux régional : 

90,55 pour Agglo Pays d’Issoire et 105,7 pour la Région83. Cela représente un écart non négligeable 

de 14,3 %. 

Ce ratio est à relativiser du fait des aires de recrutement pouvant dépasser les aires géographiques 

du territoire d’Agglo Pays d’Issoire. 

 

 

Commune 
d’implantation 

Etablissement 

Capacités Prix de journée (en euros) 

 

Nombre 
total de 

lits 

Dont Unité 
protégée 
Alzheimer 

Héber-
gement 

Supplément 
dépendance 

Tarif 
journalier 

GIR 
1-2 

GIR 
3-4 

GIR 
5-6 

EH
P

A
D

 

Ardes-sur-Couze La Roseraie 55 10 63,89 19,51 12,53 5,33 

Brassac-les-mines Les Vallons Fleuris 87 - 55,98 19,50 13,11 5,38 

Champeix Les Campellis 62 14 59,83 20,96 13,31 5,64 

Issoire 

CH Paul Ardier 114 - 
46,44 
49,96 

15,12 7,56 5,56 

Unité SMTI  
(Soins Médicaux 

Techniques 
Importants) 

CH Paul Ardier 

29 - 59,60 22,36 11,17 8,26 

La Providence 70 - 58,73 18,33 11,63 4,93 

Sauxillanges Charles Andraud 70 - 60,42 17,88 8,93 6,58 

Saint Germain Lembron Le Verger 48  56,90 20,24 12,84 5,45 

Totaux & Moyennes 535 24 
Coût mensuel entre 1390€ et 

1917€ / mois, hors tarif 
dépendance GIR 

Tableau 21 : Tableau des structures d’hébergement pour personnes âgées
84

 

Une résidence autonomie non médicalisée gérée par le CCAS d’Issoire accueille par ailleurs 79 

personnes sur Issoire. 

A noter que l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le minimum vieillesse, a été fixé à 868,20€ 

au 1er janvier 2019. 



Maladie d’Alzheimer  

La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer se traduit par : 

› 24 places en hébergement permanents sur l’EPHAD de Champeix et l’EHPAD d’Ardes-sur-

Couze ; 

› 2 équipes spécialisées Alzheimer (ESA) de 10 places chacune, susceptibles d’intervenir sur le 

territoire : prise en charge sur prescription médicale par des ergothérapeutes et des 

assistants en soins de gérontologie à domicile sous forme de 15 séances de stimulations 

cognitives, puis relai vers les structures d’aide à domicile 

› 1 consultation mémoire ou consultation dite avancée, rattachée au CEOG (Consultation 

d’Evaluation et d’Orientation Gériatrique) du Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire. 

 

Figure 10 : Répartition géographique des dispositifs spécialisés Maladie d’Alzheimer sur Agglo Pays d’Issoire en 2019 

 

Centre local d’information et de coordination 

Un Centre local d’information et de coordination (CLIC) vient compléter cette offre et assure la mise 

en œuvre d’actions : 

› d’accueil, d’information et d’orientation des publics et de leurs proches ; 

› d’accompagnement individuel des personnes âgées et d’évaluation de leurs besoins ; 

› d’observation du territoire, de ses ressources et de ses besoins ; 

› de prévention collective ; 

› de formations aux professionnels. 

Le CLIC agit dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectif et de moyens signée avec le 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, en cohérence avec le Schéma Gérontologique du Puy-de-

Dôme 2017-2021. 



5.8.2. Etablissements pour personnes en situation de handicap 

Dispositifs dédiés aux enfants et adolescents 

Le territoire est doté d’un IME (Institut Médico-Educatif) de 12 places installé au Centre 

Thérapeutique de Recherche de Nonette. 

Plusieurs classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) complètent cette offre 

d’apprentissage adapté85 :  

› Ecoles élémentaires : 4 ULIS (Issoire, Saint Germain Lembron et Brassac-les-mines) ; 

› Collèges : 3 ULIS (Collèges Issoire, Champeix & Saint Germain Lembron). 

Ces offres sont complétées sur le territoire par l’activité de trois enseignants référents qui 

accompagnent les enfants porteurs de handicap dans leur projet personnalisé de scolarisation et 

dans l’articulation entre l’école et le soin.  

Secteur adultes 

Le territoire dispose de 9 dispositifs pour personnes en situation de handicap. Il s’agit de 5 

établissements d’hébergements et de 3 dispositifs d’aide par le travail. 

  Commune d’implantation Établissement Capacité 

H
éb

er
ge

m
en

t 

Foyer d’hébergement Issoire Les Rivalières 54 

CTR / FAM Nonette-Orsonnette Centre Thérapeutique de Recherche 
CTR 30 
FAM 10 

FAM Saint Germain Lembron Croix Marine 52 

MAS Saint Germain Lembron Croix Marine 20 

Foyer Occupationnel Saint Gervazy Scourdois 45 

Tr
av

ai
l 

ESAT Brassac les mines La Plaigne  

SACAT Brassac les mines La Plaigne  

ESAT Issoire Quali’Cat  

Tableau 22 : Foyer d’hébergement et dispositifs d’aide par le travail pour personnes en situation de handicap sur Agglo 
Pays d’Issoire  

  



6. LA SANTÉ AU TRAVAIL 

6.1. Arrêts maladie, données du régime général 

En 2018, 17 972 arrêts maladie ont été déclarés sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire par les assurés 

du régime général. Ces arrêts ont concerné 22,6% des assurés, soit 5 755 habitants. Ce taux est 

supérieur au taux départemental situé à 20% des assurés. Ces chiffres indiquent une moyenne de 

3,06 arrêts maladie par an par assuré arrêté. Au niveau départemental le nombre d’arrêts par an par 

personne arrêtée est situé à 3,12. 

La moyenne de la durée des arrêts maladie sur Agglo Pays d’Issoire en 2018 est de 27 jours, elle était 

de 38 jours en 201686.  

Le  nombre d’arrêt maladie par an a diminué de 37% entre 2016 et 2018 sur API, cette tendance est 

constatée dans les mêmes proportions à l’échelle du département. 

 

Figure 11 : Pyramide des âges sur Agglo Pays d'Issoire87 

6.2. Arrêts maladies, données de la Mutuelle Sociale Agricole 

En 2018, 406 arrêts maladie ont été déclarés sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire par les assurés 

MSA. Ces arrêts ont concerné 277 habitants. Les chiffres indiquent une moyenne de 1,46 arrêt 

maladie par an par assuré arrêté et une moyenne de 43,9 jours. En 2016, la durée moyenne des 

arrêts maladie était de 49,7 jours, soit 6 jours de plus. 

6.3. Santé au travail, organisation et besoins du territoire 

Les acteurs de la santé au travail du territoire ont souligné l’importance du nombre de salariés qu’ils 

suivent et expliquent la saturation des organismes de suivi (Centre de Gestion ou AIST). 

En cohérence avec les éléments relevés dans le Plan Régional Santé au Travail 2016-2020, les acteurs 

de la santé au travail du territoire ont mis en avant la fragilité des situations :  

› de maintien dans l’emploi après la déclaration d’une maladie invalidante ;  

› de suivi médical des personnes en contrats courts ; 



› d’exposition aux risques psycho-sociaux ; 

› d’exposition aux troubles musculo-squelettiques ; 

› d’adaptation des postes de travail dans les petites structures. 

Si certaines entreprises du territoire ont pu mettre en place des actions de prévention de la santé au 

travail de leurs agents, le manque de médecins spécialistes de la santé au travail sur Agglo Pays 

d’Issoire joue en défaveur de la mise en place de démarches probantes dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Acteurs de la santé au travail sur Agglo Pays d’Issoire – Juillet 2019 

  



7. LES ATTENTES DE LA POPULATION 

7.1. Méthode de recueil 

Pour recueillir les attentes de la population, un questionnaire a été mis à disposition du grand public 

dans les 20 officines du territoire, ainsi que sur le site Internet d’Agglo Pays d’Issoire. Afin 

d’augmenter le nombre de retours, une communication a été réalisée par voie de presse, réseaux 

sociaux, et par relai auprès des mairies d’Agglo Pays d’Issoire. 

331 questionnaires ont ainsi été recueillis et dépouillés. Il ne s’agit pas d’un sondage puisque les 

répondants ne peuvent être considérés comme représentatifs de la population du territoire, en 

termes d’âge, de sexe, de commune d’habitation. Ce questionnaire avait pour but de faire connaître 

la démarche d’Agglo Pays d’Issoire, de sensibiliser la population à ces questions, de recueillir ses 

attentes en matière de santé et enfin d’identifier des tendances et des pistes de travail. 

 

Figure 13 : Questionnaire « La santé sur votre territoire » - Agglo Pays d’Issoire, mars 2019 

  



7.2. Synthèse des résultats 

Les réponses obtenues indiquent que toutes les classes d’âge présentes au sein de la population 

d’Agglo Pays d’Issoire ont participé . Une majorité de répondants ont entre 25 et 49 ans (45%). 

Sur le plan géographique, les communes les plus mobilisées sont Issoire (43%), Champeix (15%) et 

Saint Germain Lembron (13%). 

Après dépouillement, les principaux sujets évoqués par les personnes ayant renseigné les différents 

items sont les suivants (ordonné du plus récurrent au moins récurrent) :  

Points forts du territoire en matière de santé Points à améliorer sur le territoire en matière 
de santé 

 
› Nombre satisfaisant de pharmacies sur le territoire ; 
› Nombre satisfaisant de médecins généralistes sur le 
territoire ; 
› Présence du CH Paul Ardier sur le territoire (et notamment 
des urgences et de la maternité) ; 
› Les soins infirmiers à domicile ; 
› La présence et le déploiement des maisons de santé sur le 
territoire ; 
› Nombre satisfaisant de masseurs-kinésithérapeutes sur le 
territoire ; 
› Les consultations délocalisées sur le CH Paul Ardier de 
médecins spécialistes du CHU de Clermont-Ferrand ; 
› Maintien du centre de radiologie sur Issoire ; 
› Présence de la Clinique des Sorbiers ; 
› Les EHPAD sur le territoire ; 
› Actions des associations du territoire ; 
› Présence sur le territoire de la PMI ; 
› Existence d’un service de portage de repas à domicile ; 
› Service du « Bus des montagnes » d’Agglo Pays d’Issoire ;  
› Dossier médical partagé ; 
› Présence d’une pédiatre libérale sur Issoire. 

 

 
› Manque de médecins spécialistes sur le territoire (et 
notamment les ophtalmologues, dermatologues, 
cardiologues, gynécologues, pédiatres, allergologues) ; 
› Manque de masseurs kinésithérapeutes sur le territoire ; 
› Délais d’attente pour les consultations trop longs, chez les 
médecins spécialistes notamment ; 
› Manque de médecins généralistes (notamment en zone 
rurale) ; 
› Saturation des urgences du CH Paul Ardier ; 
› Difficultés liées à la mobilité pour accéder aux rendez-vous 
médicaux sur le territoire ; 
› Contrainte de devoir se rendre sur Clermont-Ferrand pour 
accéder à des consultations spécialisées et difficultés de 
mobilité associées ; 
› Problématique dans l’organisation et la communication 
sur les gardes médicales la nuit, les week-ends et les jours 
fériés ; 
› Manque de chirurgiens-dentistes sur le territoire ; 
› Problématique d’amplitude horaire d’ouverture des 
pharmacies (pause méridienne notamment) ; 
› Difficultés pour identifier la pharmacie de garde ; 
› Nécessité d’améliorer la qualité des prestations du CH Paul 
Ardier d’Issoire : 
› Offre insuffisante en radiologie/imagerie sur le territoire ;  
› Offre insuffisante en laboratoire d’analyses sur le 
territoire ;  
› Difficultés de prise de rendez-vous pour les soins non 
programmés ; 
›  Offre Sport-Santé insuffisante ; 
› Nombre de places insuffisant en EHPAD ; 
› Manque de suivi au CMP d’Issoire ; 
› Coût trop élevé des consultations de psychologie. 

 

  



8. PERCEPTION DES ACTEURS DE SANTÉ DU TERRITOIRE 

8.1. Méthode de collecte de la vision des acteurs de santé du territoire 

Afin de travailler de façon concertée avec les acteurs du territoire, les élus ont souhaité mettre en 

place des consultations collectives ouvertes à tous les acteurs de santé du territoire : professionnels 

de santé libéraux et salariés, associations intervenant sur le territoire, établissements de soins et 

médico-sociaux, professionnels du secteur médico-social et institutions du secteur sanitaire et 

médico-social. 

Huit consultations ont ainsi été mises en place sur les mois de mars et avril 2019 :  

› Offre de soins 
› Santé & environnement de vie 
› Santé au travail 
› Santé dès le plus jeune âge 

› Santé mentale 
› Santé & précarité 
› Consultation multithématique en soirée 
› Santé des seniors et des personnes en situation de handicap 

 

93 professionnels ont participé à ces consultations thématiques. 

 

8.2. Synthèse des résultats 

8.2.1. Des atouts santé non négligeables 

Les participants aux consultations ont mis en avant la présence du Centre Hospitalier Paul Ardier sur 

le territoire comme point positif majeur dans l’offre de soins locale. Ils saluent le travail fourni par le 

CH Paul Ardier d’Issoire et témoignent tous de la nécessité d’œuvrer au maintien de cette structure 

de soins de proximité, en valorisant notamment la qualité du service rendu par les urgences et la 

maternité.  

Les acteurs de santé ont également souligné l’importance du travail effectué par le service de la 

Protection Maternelle Infantile basé à la Maison des Solidarités d’Issoire (Conseil Départemental 

63), ainsi que les permanences en local du Dispensaire Emile Roux qui propose des vaccinations et 

dépistages gratuits et anonymes. 

L’ouverture de la permanence d’accès aux soins de santé en 2016 a également été présentée 

comme un point positif dans le cadre des problématiques d’accès aux soins de santé. 

8.2.2. Une vigilance accrue en matière d’offre de soins 

Les participants ont fait part des difficultés vécues par les habitants du territoire souhaitant 

rencontrer un spécialiste localement du fait d’une diminution constante du nombre de praticiens 

spécialisés. Ils expliquent que le manque de praticiens augmente le nombre de situations de ruptures 

de soins et alourdit le parcours des patients et de leurs proches qui, faute d’autre choix, se rendent 

sur Clermont-Ferrand pour se faire soigner. Les spécialistes déficitaires cités par les participants sont 

notamment les ophtalmologues, gynécologues, cardiologues, psychiatres, pédiatres.  

La question de la santé mentale est considérée comme prioritaire, tant par les élus que par les 

acteurs de santé présents lors des consultations. L’absence de prise en charge psychiatrique sur le CH 



Paul Ardier d’Issoire, la saturation des dispositifs externes existants et leur concentration sur Issoire, 

ainsi que l’absence de spécialiste de la psychiatrie des seniors, conduit les acteurs de santé à 

s’appuyer davantage sur les médecins généralistes et à orienter les patients vers des solutions 

d’accompagnement et de soins sur Clermont-Ferrand. Les participants ont expliqué que le territoire 

est exposé, comme d’autres territoires ruraux et semi-ruraux, à un phénomène de désertification des 

médecins spécialistes qui préfèrent exercer à proximité des CHU et de leurs plateaux techniques.  

La lisibilité de l’offre de soins locale a été interrogée à de multiples reprises, du point de vue du 

patient, et du point de vue des professionnels de santé. Les acteurs déplorent le manque de 

communication sur la filière médico-sociale locale et ses dispositifs d’accompagnement, ainsi que sur 

l’offre de soins sur le territoire. Ils demandent la mise en place d’un annuaire santé et médico-social 

sur le territoire (le modèle du Répertoire Opérationnel des Ressources a été cité). 

8.2.3. Des difficultés liées à la mobilité 

Le sujet de la mobilité sur le territoire a été abordé à l’occasion des 8 consultations et mis en avant 

comme élément déterminant dans le processus de renoncement aux soins de santé. Les 

professionnels ont en effet regretté l’absence d’un réseau de transport à l’échelle d’Agglo Pays 

d’Issoire et à l’échelle de la commune d’Issoire. Au-delà de la question de l’accès aux soins, il est 

également question d’accéder à l’éducation, à une pratique de loisirs réguliers (sportifs et culturels), 

aux services médico-sociaux, au travail et aux relations sociales, autres facteurs déterminants de la 

santé de chaque individu. Les personnes les plus vulnérables se trouvent parfois sans moyen de 

transport personnel pour des raisons économiques ou de capacités physiques ou psychiques 

restreintes.   

Les dispositifs existants restent limités à certains publics :  

Dispositif (Structure porteuse) Détails 

MobiPlus (Conseil Départemental 63) 
Public : >75 ans ou bénéficiaires du RSA ou <26 ans accompagnés par une 
Mission Locale 
Pour financer des déplacements en taxi (limite de 120€ par an) 

Transport à la demande (CCAS Issoire) 
Public issoiriens : >70 ans ou personnes invalides à hauteur de 80% 
Navette sur commande utilisable 2 fois par semaine – participation 
financière sur chaque trajet 

Bus des montagnes (Agglo Pays d’Issoire) 

Tout public 
Transport en taxi des petites communes vers les communes de Sauxillanges, 
St Germain Lembron, Brassac-les-Mines, Champeix et Ardes sur Couze les 
jours de marché uniquement 

Transport bénévole (Croix rouge française) 
Tout public en situation d’incapacité à se rendre à des rendez-vous médicaux 
Transport gratuit, non régulier 
Basé sur le bénévolat et sur orientation d’un acteur du secteur médico-social 

Tableau 23 : Dispositifs d’aide à la mobilité sur Agglo Pays d’Issoire 

Le transport par voie ferroviaire est un atout majeur pour les habitants du territoire. Elle permet 

notamment d’accéder aux services de soins d’Issoire et de Brioude à partir de 3 gares locales : Le 

Breuil-sur-Couze, Parent-Coudes-Champeix et Brassac-les-mines. Cet axe permet également l’accès 

au CHU et aux médecins spécialistes de Clermont-Ferrand en un temps compris en 25 et 40 minutes 

au départ d’Issoire.  



8.2.4. La nécessité d’agir précocement 

› Les participants ont témoigné de la nécessité d’agir en matière de prévention santé dès le 

plus jeune âge. Ils ont ainsi mis en avant l’accompagnement à la parentalité comme outil de 

développement des compétences psycho-sociales des enfants favorisant le développement 

d’une bonne santé mentale et permettant de lutter par la suite contre l’apparition de 

comportements à risques. Ils expliquent que l’accompagnement à la parentalité contribue à 

lutter contre les situations de violence intrafamiliales. 

Les problématiques suivantes ont été listées concernant le public enfants-adolescents : 

surconsommation des écrans, consommation d’alcool, tabac et psychotropes, maladies 

sexuellement transmissibles, équilibre psychique, surpoids et sédentarité, et troubles de 

l’apprentissage. Les acteurs de santé ont rappelé la nécessité de poursuivre le 

développement d’actions de sensibilisation en direction des jeunes sur ces sujets, ainsi 

qu’auprès de leurs parents et des personnels du secteur éducatif. 

 

› Les participants ont relevé l’impact positif sur la santé des actions de prévention primaire et 

secondaire et soulignent que l’investissement sur le champ de la prévention de la santé est 

pertinent au regard du coût de prise en charge des maladies. Les actions de promotion de la 

santé, de dépistage et de diagnostic précoce sont présentées comme indispensables par les 

acteurs présents. 

8.2.5. La nécessité de veiller plus spécifiquement sur la santé des personnes vulnérables 

Les acteurs de santé présents ont souligné la nécessité d’agir en priorité auprès des publics dits 

« vulnérables » : seniors, personnes en situations de handicap, familles monoparentales, femmes 

victimes de violences intrafamiliales, enfants, personnes en situation de précarité, salariés en contrat 

court et salariés porteurs de maladies invalidantes. 

  



Pour l’ensemble de ces populations, les questions d’accès aux soins de santé, de simplification du 

parcours de santé, d’accès à l’information et à la prévention santé sont autant de points qui ont été 

abordés :  

Publics « vulnérables » Points de vigilance et détails  

Enfants 

Dépistage bucco-dentaire 
Santé des enfants exposés aux violences intrafamiliales 
Dépistage précoce des troubles d’apprentissage 
Surpoids 
Consommation inadaptée des écrans 

Personnes en situation de 
handicap 

Inclusion dans le milieu dit « ordinaire » 
Accès aux soins (notamment bucco-dentaires) 
Accessibilité des espaces et lieux publics 
Destigmatisation du handicap 
Soutien aux aidants 

Seniors 

Maintien à  domicile ; soutien aux aidants 
Prévention des risques de dénutrition, de chute à domicile, de l’isolement social 
Simplification de la sortie d’hospitalisation 
Difficulté de prise en charge des troubles bucco-dentaires (en EHPAD notamment) 

Femmes exposées aux 
violences intrafamiliales 

Sensibilisation du grand public sur les dispositifs de soutien sociaux et juridiques 
Permanences d’écoutes et d’assistance sur le territoire 

Personnes en situation de 
précarité 

Accès aux soins de santé dans le cadre de la PASS 
Problématique de mobilité vers les soins 
Problématique de la temporalité du soin et des ruptures associées 
Problématique de la prise en charge en santé mentale 
Médiation en santé 
Addictions à l’alcool, au tabac et aux psychotropes 
Activité des associations caritatives 
Bilans de santé et dépistages 
Punaises de lit 
Mal-logement 

Salariés ayant déclaré une 
maladie invalidante 

Difficultés du maintien dans l’emploi 
Difficulté d’adaptation des postes selon le profil de l’employeur 
Crainte d’annoncer la maladie – risque de perte d’emploi 

Salariés en contrats courts 
Pas de suivi médical santé au travail 
Renoncement aux soins : pression à travailler pour ne pas perdre de contrat malgré des 
problèmes de santé qui nécessiteraient une consultation médicale ou une hospitalisation 

Migrants 
Accès aux droits ; accès aux soins 
De passage seulement sur le territoire – accompagnement ponctuel et limité 

Tableau 24 : Points de vigilance relevés lors des consultations collectives concernant les publics dits « vulnérables » 

  



8.2.6. La nécessité de considérer la santé individuelle dans son contexte global et d’agir sur les 

environnements de vie 

Les participants aux consultations ont mis en évidence l’importance d’agir sur l’environnement de vie 

des habitants du territoire. Le Plan Régional Santé Environnement 3 confirme la nécessité d’agir sur 

les différents milieux d’expositions : intérieurs et extérieurs. Les acteurs de santé ont ainsi mis en 

avant quatre sujets principaux : la qualité de l’air intérieur, la prolifération d’espèces nuisibles pour la 

santé humaine, l’habitat indigne, et les pratiques de brûlage de déchets verts. 

 

Dispositif (Structure porteuse) Points de vigilance et détails  

Qualité de l’air intérieur 

Accompagnement des structures accueillant du public à 
l’amélioration de la qualité d’air intérieur des locaux ; 
Sensibilisation grand public à la qualité de l’air de leur habitat ; 
Promotion du CMEI (Conseiller Médical en Environnement 
Intérieur) ; 
Lutte contre le radon. 

Prolifération d‘espèces nuisibles pour la santé 
Ambroisie / Moustiques tigres / Tiques / Chenilles processionnaires 
/ Berce du Caucase. 

Habitat indigne 

Difficultés pour repérer les logements privés dégradés ; 
Nécessité de poursuivre l’accompagnement des élus dans la 
gestion des dossiers complexes ; 
Dispositif de signalement (Relevé d’Observation du Logement) non 
connu des habitants ; 
Bonne coordination entre les acteurs impliqués. 

Pratiques de brûlage des déchets verts 

Pratiques fréquemment mises en place sur le territoire.  
Impact sur l’environnement et la santé humaine non négligeables 
(majoration des cancers pulmonaires). 
Nécessité de valoriser les pratiques non polluantes (broyage et 
compostage). 

Tableau 25 : Points de vigilance abordés par les participants à la consultation et détail 

8.2.7. Un tissu local riche et dynamique 

Les participants aux différentes consultations ont fait ressortir le dynamisme des acteurs de santé 

présents sur le territoire (institutions, professionnels salariés et libéraux et acteurs associatifs). Ils ont 

souligné leur capacité à travailler en réseau et à développer des projets collaboratifs. 

Les professionnels présents ont toutefois témoigné de difficultés dans le partage des informations 

professionnelles et des dossiers patients. Lors de leur installation sur le territoire, les nouveaux 

professionnels de santé se trouvent parfois sans réseau local et sans possibilité de collaborer 

rapidement avec d’autres praticiens. 

  



9. PREVENTION SANTÉ, DE NOMBREUX DISPOSITIFS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE 

9.1. Permanence d’accès aux soins de santé 

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) proposent un accueil inconditionnel et un 

accompagnement dans l’accès au système de santé des personnes sans couverture médicale ou avec 

une couverture partielle. Leur rôle est de faciliter l’accès aux soins des personnes démunies et de les 

accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Les missions des 

permanences d’accès aux soins de santé s’inscrivent dans le programme régional relatif à l’accès à la 

prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) du projet régional de santé. 

Sur Issoire, deux dispositifs PASS cohabitent : 

› PASS Interne : dispositif interne au CH Paul Ardier qui permet de débloquer des situations de 

patients hospitalisés. Fonctionne avec du personnel hospitalier. 

› PASS externe : dispositif hors CH Paul Ardier délégué par convention à l’association Issoire 

Santé Insertion Social qui permet de débloquer des situations de patients non hospitalisés. 

Fonctionne avec des agents hospitaliers, des salariés de l’association et des bénévoles. 

L’accompagnement est réalisé par un médecin généraliste, une infirmière et une assistante sociale. 

La PASS externe propose également des consultations de gynécologie, des suivis psychologiques 

temporaires et des soins de pédicurie. 

Bilan 2018 Valeurs 

File active patients 2018 222 

Nombre de consultations médicales 323 

Nombre de consultations sociales 80 

Nombre de consultations infirmières 163 

Tableau 26 : Activité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé externe en 2018 

En cohérence avec la circulaire PASS88, les élus du territoire ont souhaité voir la PASS externe 

réintégrer le CH Paul Ardier d’Issoire, cette demande a été validée en 2019 par l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Hébergement du public migrant sur la ville d’Issoire  

Le 115, géré par l’ANEF63, oriente des demandeurs d’asile et des personnes déboutées du droit 

d’asile vers des structures d’hébergement issoirienne. 

En août 2019, 7 familles étrangères sont hébergées sur l’hôtel Campanile d’Issoire. Cela représente 

33 personnes : 16 adultes et 17 enfants mineurs. En période hivernale, et notamment « grand 

froid », le 115 est contraint d’orienter davantage de familles à sur Issoire. L’absence de classe UPE2A 

(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants) sur Issoire limite l’accès à l’éducation des plus 

jeunes qui n’ont pas toujours les moyens (compréhension, accompagnement) de se rendre sur les 

dispositifs clermontois adaptés. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37144.pdf


En concertation avec les associations caritatives du territoire, Agglo Pays d’Issoire a demandé à 

limiter l’accueil de ces publics à maximum 60 personnes, en cohérence avec les ressources et moyens 

caritatifs disponibles localement. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a validé cet 

effectif limite. 

Remarque : l’association APART gère sur Issoire un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) qui 

accueille une vingtaine de personnes (individus isolés ou familles) vulnérables ayant le statut de 

réfugié dans 5 appartements issoiriens. Ils ont pour mission d’accompagner ces personnes durant 9 

mois en les aidant à trouver un logement, un emploi et une autonomie. Au terme des 9 mois, un 

accompagnement allégé de 6 mois peut être mis en place. Bien que disposant de droits en santé 

actifs (CMU), les besoins en santé de ces publics restent considérables du fait d’une absence de soins 

antérieurs et de difficultés liées à la barrière de la langue.  

9.2. Protection Maternelle Infantile 

La Protection Maternelle Infantile (PMI) est un service public qui est offert à tous les futurs parents, 

aux parents et aux enfants de moins de 6 ans. Son objectif est de protéger les familles et les jeunes 

enfants tout en promouvant la santé.  

La PMI délivre les premiers conseils santé en faveur des enfants de moins de 6 ans et assure 

l’agrément et le suivi des structures d’accueil du jeune enfant et des assistantes maternelles du Puy-

de-Dôme. Le service concourt par ailleurs aux missions de protection de l’enfance. 

La PMI couvrant le secteur d’API est implantée au sein de la Maison des Solidarités d’Issoire. Elle 

dépend en effet du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

La PMI d’Issoire a accueille les enfants en consultation de prévention, assure les vaccinations, et 

délivre par ailleurs des conseils aux futurs et nouveaux parents. 

9.3. Dispensaire Emile Roux 

Né de la loi de décentralisation de 1983, le Dispensaire Emile Roux a vocation à prendre en charge 

toutes les personnes relevant de ses missions et particulièrement celles qui sont en situation de 

précarité. Il assure à tous des soins gratuits. Le dispensaire est situé sur Clermont-Ferrand. 

Le Dispensaire Emile Roux est un service du Conseil Départemental, historiquement engagé dans la 

lutte contre la tuberculose, les Infections Sexuellement transmissibles et les vaccinations.  

Depuis plusieurs années le dispensaire Emile Roux assure également des consultations décentralisées 

dont le but est de permettre le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles, des infections 

par le VIH, le VHC (Hépatite C) et le VHB (Hépatite B), ainsi que d’assurer les vaccinations à partir de 6 

ans sur plusieurs sites du département, hors Clermont-Ferrand. 

  



Dans ce contexte, l’équipe du dispensaire réalise notamment des permanences décentralisées sur 

Issoire trois fois par an :  

 Maison des Solidarités 
d’Issoire 

Rose des Vents – Local 
PASS externe 

Nombre de dépistages réalisés 1 1 

Nombre de vaccinations réalisées 7 5 
Tableau 27 : activité du Dispensaire Emile Roux sur Agglo Pays d’Issoire en 201889 

Pour l’année 2020, le Dispensaire Emile Roux prévoit de concentrer ses activités de dépistage et 

vaccination sur la Maison des Solidarités d’Issoire. 

Indépendamment de l'activité au sein de la Maison des Solidarités, le service des Interventions 

Sanitaires assure en lien avec d'autres partenaires (Education nationale, secteur associatif, Centre 

Hospitalier) de ce territoire d'action médico-sociale, des interventions éducatives ou des prises en 

charge des patients souffrant d'infections sexuellement transmissibles, ou de tuberculose qui lui sont 

adressées au Dispensaire Emile Roux à Clermont-Ferrand (explorations complémentaires et 

traitement). 

 

9.4. CSAPA 

Le CSAPA (Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) d’Issoire, porté par 

l’ANPAA, assure, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant 

une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage : 

› l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la 

personne ou de son entourage ; dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations 

de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs ; 

› la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ; 

› la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, 

les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. 

L’activité au sein du CSAPA est stable depuis plusieurs année. Pour exemple, en 2015, 237 personnes 

ont été accueillies sur le CSAPA, en 2018, 244 personnes ont été prises en charge. 

  



9.5. Prévention et promotion de la santé par les associations du territoire 

Les acteurs de santé du territoire soulignent le dynamisme des associations œuvrant en matière de 

santé sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Ces nombreuses structures, basées sur Agglo Pays 

d’Issoire ou sur le secteur clermontois, interviennent auprès des publics jeunes, seniors, en situation 

de précarité, des victimes et auteurs de violences, des parents, etc. Leurs actions dépendent de 

financements publics et privés. 

Association Domaine(s) d’intervention Association Domaine(s) d’intervention 

Ligue contre le 
cancer 

Prévention cancer CIDFF Droits des femmes 

ARDOC Dépistage cancer AVEC 63 
Accompagnement dans les 
situations de violences 

ANPAA Lutte contre les addictions Planning Familial 
Sensibilisation à la vie affective et 
sexuelle 
Violences conjugales 

Liber Addict Lutte contre les addictions France Asso Santé 
Accompagnement des personnes 
souffrant d’obésité  

ISIS 
Accès aux soins 
Comportements à risques 
Violences  

PROXOB 
Accompagnement des personnes 
souffrant d’obésité 

Semeur d’images Prévention à l’usage du numérique CAEL 
Accompagnement des personnes 
souffrant d’obésité 

Chloé Surdité AFRET 
Education thérapeutique des 
patients 

DAHLIR 
Accompagnement vers les sports et 
loisirs adaptés 

Sport et santé pour 
tous 

Sport adapté 

EFS Don du sang EPGV Sport adapté 

Restos du cœur Aide alimentaire GEM des Dômes Groupements d’entraide mutuel 

Secours Populaire Aide alimentaire Mains dans les crins Equicie 

Secours catholique Aide alimentaire Les blouses roses Visite auprès des malades 

Croix Rouge Issoire 
Aide alimentaire pour nourrissons & 
accompagnement physique vers les 
soins 

Le nez à ta porte Visite auprès des malades 

Epicerie sociale le 
P’tit panier 

Aide alimentaire FNATH 
Conseils aux accidentés de la vie, 
assistance administrative et 
juridique 

F-acteur-Dys Troubles Dys FREDON 
Lutte contre les espèces nuisibles à 
la santé humaine 

Mutualité 
Française ARA 

Prévention santé tout public Semis à tout va Education santé environnement 

ARSPET Prévention santé des Seniors AIDES Prévention des IST 
Tableau 28 : Liste non exhaustive des associations intervenant en matière de prévention santé sur le territoire d’Agglo 

Pays d’Issoire 

9.6. L’éducation nationale, acteur de prévention de la santé des plus jeunes 

L’éducation nationale œuvre au sein des établissements scolaires pour la sensibilisation des élèves à 

l’acquisition de comportements favorables la santé. Des interventions ciblées ont ainsi lieu, de la 

maternelle au lycée dans les différents établissements du secteur, animées par des infirmières 

scolaires, du personnel éducatif, ou des prestataires (associatifs ou vacataires). Les thématiques 

ciblées sont issues des recommandations du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse : 

équilibre alimentaire, prévention des conduites addictives, éducation à la sexualité, formation aux 

premiers secours, etc. 



Le PES, Parcours Educatif de Santé, permet de structurer et de mettre en cohérence les dispositifs qui 

concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention 

des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements 

disciplinaires et interdisciplinaires.  

Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, situé sur la circonscription d’Issoire de l’éducation nationale, 

bénéficie de la présence de 9 infirmières scolaires salariées de l’éducation nationale. 

Année 
scolaire 

2018-2019 

Actions 
citoyennes 
(PSC, sécurité 

routière, 
respect, etc.) 

Education 
vie 

affective 
et sexuelle 

Nutrition 

Stress & 
Gestion 

des 
émotions 

Addictions 
Respect & 

Climat 
scolaire 

Hygiène 
du corps, 

bucco-
dentaire 

Sommeil 

Elèves du 
2nd degré 

490 1381 193 8 781 458 47 133 

Elèves du 
1er degré 

/ 58 19 / 450 107 988 187 

Tableau 29 : Elèves bénéficiaires d'une action de prévention ou promotion de la santé au sein de leur établissement 
scolaire (public) sur l'année 2018-201990 

9.7. L’éducation thérapeutique du patient, un outil d’aide à l’autonomie dans la maladie 

L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, dont le but est d’aider les patients à 

acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 

maladie chronique. 

Trois acteurs du territoire proposent des programmes d’éducation thérapeutique du patient à la 

population locale. Ils ciblent des publics et pathologies différentes :  

 
Pathologie 

ciblée 
Public ciblé Activité 2018 

Association AFRET 

Diabète Adultes 19 patients 

BPCO91 Adultes 5 patients 

HTA92 Adultes 12 patients 

Obésité Adultes 43 patients 

CH Paul Ardier 
› Service maternité 

Diabète 
Gestationnel 

Femmes 
enceintes 

34 patientes 

Clinique Les Sorbiers 
Perte 
d’autonomie  

Personne âgée 
polypathologique 

53 patients 

Tableau 30 : Programmes d’éducation thérapeutique du patient sur Agglo Pays d’Issoire 

L’activité d’éducation thérapeutique est financée sur des fonds ARS dédiés à cette activité. Les 

programmes sont soumis à des autorisations et à des évaluations quadriennales autorisant, ou non, 

leur reconduction. 



10. LA COOPERATION INTERPROFESSIONNELLE 

10.1. Etat des lieux de l’utilisation du Dossier Médical Partagé 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) a été déployé sur le Puy-de-Dôme en 2016 par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. Il s’agit d’un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise les 
informations de santé : traitements, résultats d’examens, allergies, etc. Il permet leur partage avec 
les professionnels de santé de son choix qui en ont besoin dans leur prise en charge. 

Bilan de son déploiement sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire93 : 

Créations de DMP Consultations du DMP Alimentation du DMP 

1 376 405 227 
 

 

 

 

Utilisateurs du DMP :  

 

Figure 14 : Professionnels de santé utilisateurs du DMP sur Agglo Pays d'Issoire - août 2019 
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10.2. Le dispositif MAIA 

La MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l'accompagnement des 

personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d'autonomie et de leurs aidants, appelée "intégration 

des services d'aide et de soins". Il ne s’agit pas d’un guichet au service des usagers mais elle s'appuie 

sur les guichets existants pour faire le lien entre les professionnels d'un territoire afin d'éviter les 

ruptures du parcours de soins de la personne âgée. C'est le maillon manquant entre les acteurs du 

social voire médico-social et du sanitaire et de l'ambulatoire. L'intégration conduit les acteurs à co-

construire leurs moyens d'action, leurs outils collaboratifs et les actions elles-mêmes et la 

responsabilité de leur conduite. Les MAIA sont financées par l'ARS. 

Trois mécanismes composent la MAIA :  

› la concertation qui permet le décloisonnement des différents secteurs pour construire un 
projet commun ; 

› le guichet intégré qui permet de fournir à tout endroit du territoire une réponse harmonisée 
et adaptée aux besoins des usagers en les orientant vers les ressources adéquates grâce à 
l'intégration des guichets d'accueil et d'orientation du territoire ; 

› la gestion de cas spécifiée pour les personnes âgées en situation complexe par un suivi 
intensif au long court (y compris pendant les périodes d'hospitalisation). 

 

L'équipe de la MAIA est composée d’un pilote MAIA (CLIC Issoire Bassin Montagne) et de 

gestionnaires de cas : 

› le pilote doit mettre en place une concertation  entre les acteurs du territoire et veille à la 
mise en cohérence des interventions par l'engagement de chacun des acteurs dans ce projet 
de territoire pour que chaque acteur puisse apporter une réponse commune. 

› le gestionnaire de cas est l'interlocuteur direct de la personne, du  médecin traitant, des 
professionnels intervenant à domicile et est le référent des situations complexes. Il dispose 
de 3 outils :    

o formulaire d'analyse multidimensionnelle ; 
o plan de service individualisé ; 
o système d'informations partageables. 

  



10.3. L’expérimentation SPASAD 

Visant à apporter à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux 
personnes âgées et handicapées, les SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) 
assurent conjointement les missions d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et celles d’un 
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).  
 

Depuis juin 2017, le SSIAD d’Agglo Pays d’Issoire a intégré l’expérimentation SPASAD pour une durée 

prévue de deux années. L’enjeu principal du SPASAD est de valoriser la coordination du parcours 

entre l’aide et le soin, auprès des usagers, des professionnels de santé, des autorités de tutelle. 

L’expérimentation a démontré les avantages du SPASAD entre le SSIAD et el SAAD internes à Agglo 

Pays d’Issoire en mettant à la disposition de l’usager un interlocuteur unique et en contribuant à une 

meilleure organisation des interventions auprès de la personne. Pour Agglo Pays d’Issoire, cette 

expérimentation a par ailleurs participé à la mutualisation des moyens et au décloisonnement entre 

les services d’aide et de soin. Les partenaires du territoire y trouvent également la possibilité d’avoir 

un interlocuteur unique et une communication facilitée. 

10.4. Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

Le CH Paul Ardier d’Issoire dispose d’une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP). Il s’agit d’une 

équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, d’un infirmier et d’un psychologue qui se 

déplacent au lit du malade et auprès des soignants, à la demande des professionnels de santé.  

Elle a pour missions :  

› de proposer une aide à la prise en charge thérapeutique (douleur, symptômes d’inconfort, 

etc.) et d’accompagner  les patients atteints de maladie incurable,  qu’ils soient à l’hôpital, en 

Hospitalisation à Domicile ou en établissements médico-sociaux.  

› d’accompagner les familles et de soutenir les équipes soignantes.  

› de réaliser des formations à l’hôpital ou dans les établissements de soins, destinées à 

transmettre aux équipes médicales et paramédicales les connaissances pratiques de la 

médecine palliative et de l’éthique. 

Ses membres ne pratiquent pas directement d'actes de soins (pas de substitution par rapport aux 

différents professionnels). La responsabilité des soins incombe au médecin qui a en charge la 

personne malade, à domicile ou en institution. L’équipe mobile exerce une activité transversale (au 

bénéfice de tous les services de soins) au sein de l’établissement de santé auquel elle est rattachée. 

Elle a un rôle de conseil et de soutien auprès des équipes soignantes des services, et participe à la 

diffusion de la démarche palliative au sein de la structure.  

Cette position pivot dans la prise en charge palliative facilite la coopération interprofessionnelle et 

participe à la dynamique des réseaux de santé.  

  



11. UN ENVIRONNEMENT DE VIE A NE PAS NÉGLIGER 

11.1. Air 

11.1.1.  Qualité de l’air extérieur 

Pollution 

La commune d’Issoire a disposé durant plusieurs années d’une station de mesure de la qualité de 

l’air. Cette station a été désinstallée et les dernières valeurs disponibles ont été mesurées sur le 

secteur de Clermont-Ferrand. 

Les données d’émissions de polluants atmosphériques maximums journaliers pour la station 

d’Issoire sur l’année 2015 fournies par ATMO Auvergne sont les suivantes :  

 O3 
(µg/m3) 

NO2 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

Moyenne annuelle journalière 52 15 13 

Maximum journalier 116 43 75 

Tableau 31 : Récapitulatif des émissions de polluants atmosphériques de la station d’Issoire en 2015 (ATMO Auvergne) 

Les principaux polluants identifiés en 2015 sur le secteur d’Agglo Pays d’Issoire :  

Gaz 

Répartition des 
émissions de 
polluants par 

type94 

Taux de 
molécules 

émises par an 
Sources Conséquences sur la santé 

Ammoniac 41% 
1900 tonnes en 

2015 
Agriculture / 

Oxydes d’azote 22% 
1000 tonnes en 

2015 
Transports 
Industrie 

Problèmes respiratoires (asthme 
et infections pulmonaires 

infantiles) 

Composé 
organique 
volatil non 

méthanique 

19% 
870 tonnes en 

2015 
Logements 
Industrie 

Diminution de la capacité 
respiratoire, nuisances olfactives, 

risque cancérigène 

PM10 
 

PM2.5 

10% 
 

7% 
NC 

Logements 
Agriculture 

Industrie 

Problèmes respiratoires 
Majoration des décès pour causes 
respiratoires et cardiovasculaires 

Tableau 32 : Principaux polluants atmosphériques  identifiés sur API en 2015 

  



Pour évaluer la présence des particules PM10 et PM2.5 sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, 

l’Observatoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes publie les cartographies suivantes :  

 

Figure 15 : Emissions de particules en 2016
95 

Les particules PM10 et PM2.5 sont ainsi concentrées sur l’axe autoroutier A75 et ses secteurs 

environnants. Sur ces zones, leur quantité se situe dans les proportions des valeurs de référence de 

l’Organisation Mondiale de la Santé fixant leur moyenne annuelle à 20μg/m3 pour les PM10 et à 

1020μg/m3 pour les PM2.5. 

 

Pollens d’ambroisie 

L’ambroisie, plante nuisible à la santé humaine, à la biodiversité et aux productions agricoles, est 

présente sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Son développement sur le territoire est tel 

aujourd’hui qu’il ne s’agit plus de viser son éradication, mais de limiter son expansion. La lutte contre 

l’ambroisie est notée comme prioritaire dans le Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 de 

l’ARS ARA, sa destruction est une obligation légale. Sur le territoire régional, l’association FREDON 

assure des missions d’expertise, de formation-sensibilisation des publics et d’accompagnement des 

situations complexes. 

Agglo Pays d’Issoire porte la coordination locale de l’animation du réseau des référents communaux 

ambroisie. En juillet 2019, 71 des 88 communes d’API ont identifié un référent communal dont le 

rôle est de surveiller la présence de la plante sur sa commune et d’intervenir sur les plants identifiés 

sur le secteur public. 



 

Figure 16 : Répartition de l’ambroisie en France (Ambrosia artemisiifolia), état des connaissances entre 2000 et 2018 

A l’échelle du territoire d’Agglo Pays d’Issoire, l’ambroisie est principalement présente le long de 

l’axe autoroutier A75 et de l’axe Allier, elle se développe notamment en suivant les flux de 

déplacements humains et les écoulements d’eau.  

En 2018, 71 signalements ont été réalisés sur la plateforme web signalement-ambroisie.fr indiquant 

une présence d’ambroisie sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Si le nombre de signalement ne 

reflète pas l’importance du développement de la plante sur le territoire, il indique néanmoins sa 

présence sur 22 communes d’API, sur les 88 communes totales. Cela représente ainsi, à minima, 25% 

de son territoire. 



 

Figure 17 : Répartition des signalements de la présence d’ambroisie en Auvergne en 2018 

11.1.2. Radon 

Comme toutes les régions au sous-sol granitique et volcanique, l’Auvergne est particulièrement 

exposée au risque d’accumulation de radon dans les bâtiments. La distribution géographique de 

l’aléa radon en Auvergne fait que cette thématique doit être prise en compte dans les actions à 

mener pour l’ensemble des territoires de santé. Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire comporte 64 

communes particulièrement exposées au risque radon (potentiel de catégorie 3), 7 communes 

moyennement exposées (potentiel de catégoriel 2), et 17 communes faiblement exposées (potentiel 

de catégorie 1). Ainsi 72% des communes d’API sont confrontées à un risque élevé de présence de 

radon dans les logements. 



  

Figure 18 : Potentiel radon sur Agglo Pays d’Issoire en 201996 

 

11.2. Qualité de l’eau de consommation97 

Les communes de l'agglomération Pays d'Issoire sont alimentées en eau potable par : 

› majoritairement le Syndicat Mixte de l’Eau (SME) de la région d'Issoire, qui a confié 

l'exploitation de ses installations à la société SUEZ ; 

› le SIAEP du Cezallier ; 

› le SIAEP du Bas Livradois ; 

› la ville d'Issoire, qui a confié l'exploitation de ses installations à la société SUEZ ; 

› des communes en régie (Chassagne, Dauzat-sur-Vodable, Grandeyrolles, Mazoires, Nonette, 

Rentières, Roche-Charles-la-Meyrand, Saint-Alyre-es-Montagne, Saint Germain Lembron), 

dont la compétence eau potable va être transférée au 1er janvier 2020 à Agglo Pays d'Issoire. 

La majorité des réseaux dessert une eau de bonne qualité bactériologique. 

Néanmoins, certains réseaux sont touchés par des non-conformités bactériologiques ponctuelles. La 

qualité bactériologique de l'eau distribuée sur le réseau Auzolle de la commune de Saint-Alyre-es-

Montagne est encore insuffisante. 

Les résultats d'analyse par réseau sont consultables sur internet sur : 

› Le site internet du ministère de la santé (résultats d'analyses bruts) 

www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau 

› Le site internet de l'ARS Auvergne Rhône Alpes (synthèse des résultats d'analyses) 

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-qualite-de-votre-eau-potable 

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-qualite-de-votre-eau-potable
http://www.carto.atlasante.fr/


Pour ce qui concerne l’exposition aux pesticides, le bilan du contrôle sanitaire effectué en 2018 ne 

relève aucune situation de non-conformité pour l’ensemble du territoire. De la même façon, les taux 

d’aluminium et de nitrate sont largement en deçà des seuils de qualité.  

A noter des dépassements ponctuels de la limite de qualité pour l'arsenic fixée à 10 µg/l dans les 

eaux destinées à la consommation humaine sur l’unité de distribution d’Auzelles-Saint-Jean. Seule 

une commune d’Agglo Pays d’Issoire (Egliseneuve-des-Liards), représentant 0,25% de la population 

d’Agglo Pays d’Issoire, est concernée par ces dépassements ponctuels. Le taux moyen d’arsenic 

mesuré sur ce point de distribution est de 5,7 µg/l sur les 69 prélèvements réalisés (fiche 

d'information sur la qualité de l'eau 2018). 

Les eaux distribuées sur le massif central sont globalement peu minéralisées et agressives. Ces 

éléments sont étroitement liés à la géologie locale. Une trop faible minéralisation de l’eau favorise 

les phénomènes de solubilisation de métaux indésirables durant la phase de transport, pouvant 

engendrer des nuisances olfactives ou visuelles (la dissolution du cuivre peut provoquer des 

phénomènes d’ « eaux bleues » qui ne présentent pas de risques pour la santé mais peuvent 

endommager l’équipement électroménager), voire des risques sanitaires lorsqu’il subsiste des 

conduites en plomb (branchements ou réseaux intérieurs). L’ingestion de plomb présente des risques 

aujourd’hui bien identifiés, en particulier pour les enfants (saturnisme). 

Ainsi on peut constater des dépassements des limites de qualité pour le plomb et le cuivre sur des 

réseaux intérieurs. 

La présence de chlorure de vinyle monomère (CVM) est également identifiée dans l'eau de quelques 

réseaux. Le CVM provient de certaines conduites en PVC fabriquées avant 1980. La concentration en 

CVM dans l'eau augmente avec le temps de séjour de l'eau dans les tronçons de canalisations 

concernés. Des travaux de changement des canalisations sont réalisés sur les tronçons incriminés. 

Dans l'attente de travaux, des purges sont mises en place et permettent de maintenir la 

concentration en CVM dans l'eau en dessous de la limite de qualité.  

Le SME a par ailleurs constaté une augmentation des demandes de renseignements pour convertir 

les habitations privées à l’usage des eaux de pluie. A défaut d’un double réseau de distribution dans 

les installations, ces pratiques impliquent des risques sanitaires à ne pas négliger. 

 
Captages en eau 

206 captages alimentent en eau les communes de l'API, dont 83 sont situés sur le territoire de l'API. 

Parmi ces 206 captages, 143 (69%) bénéficient d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 

publique, 61 captages (30 %) font l'objet d'une procédure de protection en cours ou en cours de 

révision, 2 captages (1%) ne font pas l'objet d'une procédure de protection en cours (dont 1 captage 

à abandonner). 

 

 



11.3. Exposition aux pesticides 

Peu d’éléments concernant l’exposition aux pesticides sur le territoire API sont disponibles, hormis 

les questions concernant l’analyse des eaux vives et des eaux de consommation. 

Il est toutefois à noter que 22 communes du territoire d’Agglo Pays d’Issoire (25%) ont déclaré s’être 

engagées dans une démarche ZéroPhyto. Ainsi, elles n’utilisent plus de produits phytosanitaires dans 

l’entretien des espaces communaux.   

 

Figure 19 : Cartographie des communes API en démarche ZéroPhyto en novembre 2019 

Les éléments concernant l’usage des pesticides sur API, par les professionnels (agriculteurs, éleveurs, 

entrepreneurs, collectivités et gestionnaires d’infrastructures) et par les particuliers, n’ont 

jusqu’alors pas fait l’objet d’un recensement. 

La présence de pesticides dans l’air sur API reste, de la même façon, un critère non étudié. 

 

11.4. Habitat 

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion de 2009 définit l’habitat indigne : 

« Constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet 

usage ainsi que les logements dont l’état ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les 

occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou leur santé ». 

L’habitat indigne regroupe ainsi les logements indécents, les logements menaçant ruine, les 

logements dégradés, les hôtels meublés dangereux, les logements insalubres, ainsi que les logements 

présentant un risque d’exposition au plomb. 



 

Figure 20 : Schéma de l’habitat indigne et des compétences partagées – ARS ARA 2015 

Agglo Pays d’Issoire porte à son échelle un Programme d’Intérêt Général (PIG) visant l’amélioration 

des logements en ciblant des problèmes particuliers dans l’habitat existant, de nature sociale ou 

technique. Il s’articule avec l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) dédiée à 

la rénovation du centre bourg de la ville d’Issoire. 

Il s’agit notamment de permettre :  

› l’augmentation du parc locatif privé conventionné ; 

› la rénovation des logements dégradés (électricité, chauffage, peinture au plomb, sanitaires, 

etc. ; 

› la rénovation ou la remise en service de logements vacants sur le secteur locatif ou en 

accession à la propriété ; 

› les travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées, occupants leur logement 

(remplacement de la baignoire, monte-escalier, rampe d’accès, etc.) ; 

› les travaux liés aux économies d’énergie (menuiseries, chauffage, ventilations, etc.). 

Un comité technique social (CTS) analyse chaque situation d’habitat indigne déclarée (avérée ou 

non). Ce groupe de travail est constitué d’un technicien d’Agglo Pays d’Issoire, de la Caisse des 

Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole, de l’Agence Régionale de Santé, de la 

Direction Départementale du Territoire, du Département du Puy-de-Dôme, des communes 

concernées par les dossiers suivis, et d’un opérateur prestataire qui assure les visites d’évaluation à 

domicile. 

  



De septembre 2016 à décembre 2018, 54 signalements ont été traités par le CTS local suite à l’envoi 

d’un Relevé d’Observation du Logement (ROL). La majorité de ces signalements concernent des 

logements mis en location : seulement 5 dossiers concernaient des propriétaires occupants. Les 

données indiquent que 22% des dossiers concernent le secteur de l’OPAH-RU (centre bourg 

d’Issoire). Sur ces 54 signalements, 27 dossiers ont été clôturés. 

La cartographie ci-après souligne pourtant le volume potentiellement conséquent de logements 

indignes sur l’ensemble du territoire, notamment sur les secteurs de Brassac-les-mines, Issoire, Saint-

Germain-Lembron, Ardes-sur-Couze et Champeix. A noter que cette cartographie est une 

approximation issue du croisement de l’ancienneté des bâtiments et des ressources des ménages 

identifiées sur le dernier recensement INSEE. Celle-ci sera affinée avec l’élaboration du programme 

local de l’habitat (PLH) sur Agglo Pays d’Issoire. 

 

Figure 21 : Cartographie CC Agglo Pays d’Issoire : taux et volume de logements privés potentiellement indignes (PPPS) 

  



12. POINTS MARQUANTS 

 

Espace, démographie, 
précarité 

› Une situation démographique favorable avec une projection à 61 000 
habitants en 2025 

› Un territoire en phase de vieillissement 
› Une forte hétérogénéité entre les pôles structurants du territoire en 

termes d’accessibilité 
› Des indicateurs sociaux traduisant de fortes inégalités territoriales 

Etat de santé 

› Une mortalité générale supérieure de 6,1 % à la moyenne nationale 
› Une mortalité prématurée supérieure de 6,7% à la moyenne nationale et 

de 21,2% à la moyenne régionale 
› Une prévalence des Affections Longues Durées toutes causes confondues 

supérieure de 22,5% au niveau régional 
› Une surmortalité par maladies respiratoires de 9,63% à la moyenne 

nationale ; et par maladies cardio-vasculaires de 5,97% à la moyenne 
nationale 

Veille sanitaire et 
environnementale 

› Un effort à poursuivre sur les eaux de consommation 
› Une veille à assurer quant à la qualité de l’air extérieur et l’information à 

développer sur la qualité de l’air intérieur, notamment sur l’exposition au 
radon 

› Une part des logements potentiellement indignes plus élevée que la 
moyenne régionale avec de fortes disparités selon les secteurs du territoire 

› Un travail à mener sur les espèces nuisibles à la santé humaine, 
notamment l’ambroisie, le moustique tigre, les tiques et les chenilles 
processionnaires 

› Un travail de sensibilisation à engager par rapport au risque 
d’exposition à la leptospirose 

Offre en santé 

› Présence de 2 établissements de santé : CH Paul Ardier et Clinique des 
Sorbiers 

› Une forte demande de la population sur les médecins spécialistes 
› Présence de structures d’exercice pluridisciplinaire regroupé attractives 

facilitant les nouvelles installations 
› Demande d’implantation d’une pharmacie sur certains secteurs 

Problématiques de 
santé identifiées 

› Troubles psychiques 
› Maladies cardiovasculaires 
› Maladies pulmonaires et consommation de tabac 
› Perte d'autonomie des seniors 
› Conduites à risques des plus jeunes 
› Non recours aux soins 

Besoins de territoire 
non satisfaits 

› Manque de médecins spécialistes 
› Difficultés de mobilité vers les soins 
› Communication interprofessionnelle et lisibilité des dispositifs à améliorer 
› Des difficultés de recrutement sur des postes de soignants (médical et 

paramédical) 
› Accessibilité de la population aux services de garde (médecins & 

pharmacies) 

  



13. BILAN DU CLS 2014-2018 

 

Le premier contrat local de santé du territoire, portant sur les années 2014 à 2018, a permis la mise 

en œuvre d’un travail collaboratif de l’ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social 

autour d’enjeux forts pour le territoire comme l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les 

personnes en situation de précarité, la facilitation du retour à domicile des personnes âgées en sortie 

d’hospitalisation, la lutte contre des espèces nuisibles à la santé humaine, ou encore la prévention 

des conduites addictives chez les jeunes. 

Orientations du CLS 2014-2018 :  

 

Exemples d’actions mises en œuvre dans le cadre des 7 orientations du CLS 2014-2018 :  

Déploiement de l’activité du DAHLIR sur Agglo Pays d’Issoire  

Ouverture d’une Permanence d’Accès aux Soins de Santé externe  

Publication d’un guide sur la dénutrition du sujet âgé à destination des acteurs de la 

gériatrie 

 Développement du sport sur ordonnance  

Organisation d’arrachages pédagogiques  d’ambroisie  

Actions de prévention collectives sur le harcèlement scolaire  dans les écoles 

Promotion du dépistage du cancer colorectal lors de journées de sensibilisation  

 

1 

2 

3 

5
5 

6 

7 
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14. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

14.1. Diagnostic territorial de santé et projet du territoire 

 

Les contrats locaux de santé participent à la construction des dynamiques territoriales de santé. Ils 

permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales 

pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.  

« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus 

par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la 

promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social ». 

Art. L. 1434-17 du Code de santé publique 

 

 

Une réactualisation du diagnostic territorial de santé comme base au CLS 2019-2022 

Le présent diagnostic a pour objectif de mettre en corrélation les besoins, demandes et ressources 

du territoire avec les orientations du Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ce croisement permet de proposer un certain nombre d’orientations stratégiques afin de poursuivre 

les actions engagées sur le premier contrat local de santé et d’œuvrer au développement de l’offre 

de soins, de répondre aux besoins de la population en matière de santé et d’accompagnement des 

populations vulnérables, structurés à l’échelle d’Agglo Pays d’Issoire. 



14.2. Axes stratégiques 

 

Le projet de territoire 2015-2024 d’Agglo Pays d’Issoire souligne l’importance pour les élus de 

travailler : 

 à l’ACCESSIBILITE DES SERVICES POUR TOUS ET PARTOUT en veillant à l’équité territoriale et 

à la lisibilité de l’offre de service existante,  

 à l’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE pour la population, les professionnels et les nouveaux 

arrivants,  

 à s’assurer de mettre à la disposition des NOUVELLES GÉNÉRATIONS un environnement 

préservé et propice au développement d’une conscience accrue des enjeux de santé et 

environnementaux. 

Dans cette démarche, plusieurs axes peuvent être retenus :  

 
LE TERRITOIRE ENGAGÉ POUR FACILITER L’ACCES AUX SOINS A TOUTS EN TOUT POINT DU 
TERRITOIRE 

 
Dans le contexte de désertification médicale, agir pour permettre de conforter les soins de premiers 
recours et du second recours, de faciliter l’accès à tous les publics aux services de santé, d’engager 
les jeunes diplômés à venir exercer la médecine sur le territoire et de rendre lisible les missions et 
organisations des différentes structures de santé du territoire. 
 

› En œuvrant au déploiement d’une politique d’attractivité pour les professionnels du premier 
et second recours 

› En œuvrant au déploiement d’une offre de télémédecine  
› En confortant le regroupement des professionnels de santé en maisons médicales ou maisons 

de santé pluri-professionnelles 
› En engageant une campagne de communication sur le recours au service des urgences et 

l’appel au 15 
 

LE TERRITOIRE PROMOTEUR DE LA SANTÉ MENTALE 
 
Face au manque de moyens dédiés à la psychiatrie sur le territoire, le développement d’un travail 
collaboratif avec l’ensemble des acteurs de la santé mentale et du secteur médico-social apparait 
comme moyen d’agir en faveur de l’amélioration de la santé mentale des habitants.  
 

› En engageant une étude d’opportunité à la mise en œuvre d’un Conseil Local en Santé 
Mentale sur le territoire 

› En développant les actions de promotion de la santé mentale, notamment dans le cadre des 
semaines d’information en santé mentale 

  



 
AGIR POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTÉ 

 
En cohérence avec le Plan Régional Santé Environnement de l’Agence Régionale de Santé ARA et du  
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) porté par Agglo Pays d’Issoire, agir pour limiter les impacts 
sanitaires liés aux pratiques et activités humaines et au développement de facteurs environnements 
délétères et promouvoir la santé environnementale. 
 

› En luttant contre la prolifération des espèces envahissantes nuisibles pour la santé 
› En poursuivant la lutte engagée contre l’habitat indigne 
› En développant des actions de promotion de la qualité de l’air intérieur 
› En luttant contre les pratiques néfastes de brûlage des déchets verts 

 
 

LE TERRITOIRE COMME FACILITAEUR DES DÉMARCHES D’ÉDUCATIONS EN SANTÉ, 
NOTAMMENT AUPRES DES PUBLICS DITS VULNÉRABLES 

 
Pour contribuer au développement des connaissances en santé chez les habitants et les acteurs de 
santé locaux, permettre l’acquisition des compétences nécessaires au maintien d’un état de santé 
satisfaisant et participer à la mise en œuvre de pratiques en santé pertinentes et éclairées. Et 
soutenir les actions de promotion et prévention de la santé engagées par les acteurs locaux et agir au 
développement de nouvelles actions en faveur du grand public et plus spécifiquement des plus 
vulnérables. 
 

› En agissant pour améliorer le maintien à domicile des personnes âgées 
› En veillant à la mise en œuvre d’actions de développement des compétences psycho-sociales 

chez les plus jeunes 
› En accompagnant les futurs et jeunes parents dans l’acquisition de connaissances et 

compétences favorables à la santé de leurs enfants 
› En promouvant la santé au travail dans les organisations du territoire 
› En œuvrant au développement d’actions permettant l’inclusion des personnes en situations 

de handicap dans le milieu dit « ordinaire » 
› Etc. 

 

AXE TRANSVERSAL : LA COORDINATION TERRITORIALE DES ACTIONS DE SANTÉ 
 
Pour assurer la cohérence entre les actions de santé menées par les acteurs locaux, les orientations 
du Schéma Régional de Santé ARS ARA, les attentes des élus locaux et les besoins de la population, 
mettre en œuvre la démarche Contrat Local de Santé. 
 

› En déclinant sur le territoire du CLS les orientations du PRS - 2018-2023 
› En appuyant les acteurs de santé locaux dans la mise en œuvre de leurs projets : recherche de 

subvention, développements des partenariats, aide méthodologique, soutien opérationnel, 
aide à l’évaluation des besoins et des résultats ;  

› En promouvant les actions du CLS auprès des élus, des professionnels de santé et de la 
population locale ; 

› En assurant le relai des informations santé auprès des acteurs de santé (appels à projets, 
formations, journées thématiques, etc.) 
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NOM PRESIDENT(E) 
ou RESPONSABLE

PRENOM 
PRESIDENT(E) ou 

RESPONSABLE
FONCTION TELEPHONE MOBILE MAIL MAIL 2 MAIL 3 SITE INTERNET NBRE BENEVOLES NBRE SALARIES OBSERVATIONS

ARDES
AMICALE SAPEURS POMPIERS 

(ANIMATIONS)
LOISIR

6 IMPASSE DE 
MONTEVENT

63420 ARDES MICHALON ALEXANDRE
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

ARDES ARDES AIR SOFT SPORT 2 RUE DE LA RECLUSE 63420 ARDES BIVILLE GUILLAUME
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

06 03 35 88 56 / 
07 83 71 47 11

ardesrsoft@orange.fr

ARDES ARDES MULTISPORTS SPORT PLACE DE LA BRECHE 63420 ARDES CLADIERE PASCALE
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

06 67 76 63 35 ardesmultisports@gmail.com 

ARDES ARDES PLASTIQUES (PEINTURE) LOISIR 9 RUE DE LA PETITE COTE 63420 ARDES GOUBET CHRISTINE
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

ARDES CLUB DE MERCOEUR LOISIR 15 LE BOULEVARD 63420 ARDES LAURENSON PIERRE
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

04 73 96 80 03 pierre.laurenson@orange.fr

ARDES COQ ARDES LOISIR RUE DU REGARD 63420 ARDES PINOT MARIE JO
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

EN SOMMEIL

ARDES CULTIVE TON CIEL CULTURE/LOISIR
CHEZ EMILIE DELERIS LE 

COLOMBIER
63420 ARDES RIQUET VINCENT

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT

06 18 00 42 88/06 
88 53 34 94

ctonciel@gmail.com 20 1

ARDES ESCALE SAUVAGE
CULTURE/LOISIR/SPO

RT
LA RIVIERE L EVEQUE 63420 ARDES BERTRAND MYRIAM

MADAME 
LA 

PRESIDENTE
04 73 96 41 85 06 99 09 13 46 escalesauvage@gmail.com

ARDES HARD MOTO SPORT 3 IMPASSE DU VIVIER 63420 ARDES ALLEZARD STEPHANE
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

04 73 71 82 12 06 89 97 25 19 isabelle.allezard@orange.fr

ARDES
JEUNES AGRICULTEURS DU 

CANTON D'ISSOIRE
LOISIR RANCHELON 63420

SAINT ALYRE ES 
MONTAGNES

BAFOIL PIERRE JEAN
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

ARDES JUDO CLUB ARDOISIEN SPORT LE PEREROL 63420 ARDES FONTEIX LAURYANNE
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

EN SOMMEIL

ARDES L ARDOISIENNE (CHASSE) LOISIR
26 PLACE DU MARCHE 

AUX VEAUX
63420 ARDES MAZIN JEAN CLAUDE

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT
04 73 71 84 54 pascaledomme@gmail.com

ARDES LA SAINT SIMON LOISIR
MAIRIE - 4 PLACE JEAN 

GARNIER
63420 ARDES LASSAIGNE CHRISTIAN

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT

06 85 23 81 97/06 
41 91 89 90

chrislassaigne@orange.fr
michel.dupin3@wanadoo.f
r

36

ARDES LES EGLANTINES - EHPAD LOISIR
AVENUE DE L'UNION 

SOVIETIQUE
63500 ISSOIRE VERDIER EVELYNE

MADAME 
LA 

PRESIDENTE
04 73 71 83 54 contact@ehpad-ardes.fr

ARDES
LES P TITS LOUPS DU CEZALLIER - 

APE D ARDES
LOISIR LIEU DIT LE FAYET 63420 MAZOIRES SERRE SARAH

MADAME 
LA 

PRESIDENTE
06 43 19 20 03

lesptitsloupsducezallier@hotmail.c
om

sarahbmx15@hotmail.com

ARDES
LES PIECES MONTEES DE LA 

COUZE (THEATRE)
CULTURE/LOISIR

4 ROUTE VALLEE DE 
RENTIERES

63420 ARDES DELOISON MARC
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

04 73 54 99 80 06 70 86 00 81 marc.deloison@laposte.net 17

ARDES SILENT PROD CULTURE/LOISIR 4 RUE DU COMMERCE 63420 ARDES MOIROUD ANAIS
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

06 22 90 49 64 contact@silentprod.org

ARDES SOCIETE DE PECHE D ARDES LOISIR 7 RUE DE LA LIBERTE 63340
SAINT GERMAIN 

LEMBRON
BREUIL FABRICE

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT
06 31 09 19 86 MESSAGE TEL LE 19/11/2021

ARDES TEAM BENBEN SPORT
15 PLACE DU MARCHE 

AUX VEAUX 
63420 ARDES FORESTIER VANESSA 06 59 50 53 72 forestier.vanessa@wanadoo.fr 10

ARDES TERROIR DANS L ASSIETTE CULTURE 76 GRANDE RUE 63420 ARDES PAUTRE EMILIE
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

06 67 57 58 74

ARDES
VETERAN SPORTS LOISIRS ARDES - 

FOOT
SPORT

CHEZ MONSIEUR 
CABANO BENOIT - 11 
RUE DE LA RECLUSE

63420 ARDES VEILLON CLAUDE 06 85 65 27 61 cabano.laetitia@orange.fr

ARDES YOGA RDES SPORT LE BOURG 63420 RENTIERES LADEVIE CECILE
MADAME 

LA 
PRESIDENTE

06 58 87 87 50 EN SOMMEIL

ARDES ZUMBA SPORT
AVENUE MARECHAL 

LECLERC
63420 ARDES PELISSIER FLORENCE

MADAME 
LA 

PRESIDENTE
06 88 45 90 26 florence-63@hotmail.fr

ARDES ANIM ARDES
CULTURE/LOISIR/SPO

RT
MAIRIE ARDES  - PLACE 

JEAN GARNIER
63420 ARDES MICHALON DANIEL

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT
06 30 66 42 87 danielmichalon@yahoo.fr 26 0

ARDES
ASSOCIATION DES ACTEURS 

ECONOMIQUES D ARDES - AAEA
ECONOMIE

MAIRIE ARDES  - PLACE 
JEAN GARNIER

63420 ARDES ZELLAL ALAIN
MONSIEUR 

LE 
PRESIDENT

06 88 94 02 11 arts-en-ardes@hotmail.com

ARDES ARAC ANCIENS COMBATTANTS SOCIAL
10 LOTISSEMENT DES 

GROTTES
63500 PERRIER GIROIX GEORGES

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT

ARDES ACADEMIE AIKIDO SPORT
MAIRIE ARDES  - PLACE 

JEAN GARNIER
63420 ARDES FAURE LIONEL

MONSIEUR 
LE 

PRESIDENT
06 72 92 83 27 lfaure3717@aol.com



Parcours découverte d'Ardes-sur-Couze,
son patrimoine, son histoire, sa faune et sa flore

Ce livret a été réalisé par la municipalité d'Ardes-sur-Couze avec l'aimable
participation du Pays d'art et d'histoire.

ces l-2 feuillets sont répartis, sous la forme de 12 panneaux, le long d'un
p;lrcours fléché permettant de découvrirArdes et ses particularités.

Ce parcours, pédestre, est adapté à la promenade familiale et ne présente pas de
difficultés particulières.

Tout en faisant une agréable balade, il vous permetûa de découwir Ie village par
différents points de vue, tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été au cours de son
histoire.

S'il donne un bon aperçu, il n'est pas exhaustif aussi les passionnés et plus
simpiement les curieux pourront toujours approfondir leur découverte d'Ardes et de ses
environs riches d'histoire et de nature.

Réalisation 2019
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1- . Le Beffroi et le couvent des Récollets

Au cours du 17" siècle, Louis d'Estaing, alors seigneur d'Ardes accueille des
frères Récollets dans son château, en attendant la construction de leur couvent qui sera
officiellement fondé par I'ordonnance royale de 1660.

II est définitivement fermé le l-B avril 17BB et les bâtiments deviennent des biens
communaux en 1789. La ville y installera à différentes époques, sa mairie, la justice de
paix, le presbytère, le garage des sapeurs-pompiers, une école privée confessionnelle,
une classe d'école primaire ...

L'implantation des bâtiments disposés autour d'une cour (aujourd'hui place Jean
Garnier) est encore perceptible bien que certains d'entre eux aient disparu comme la
chapelle des Récollets dont seul subsiste le clocher situé à l'Ouest et surnommé < le
beffroi >. D'autres ont été reconstruits comme I'aile droite au 1-9' siècle, qui servit de
casernement à la Gendarmerie, ou le corps de logis central en 1979, après sa destruction
dans un incendie, abritant aujourd'hui la mairie, la maison de service, la maison de
santé et une salle polyvalente.

Jour de fête place du Parterre

Fougère capillaire des murailles,
Asplenium trichomanes
Vivace commune des murs, falaises et
rochers calcaires siliceux, eIIe
apprécie les rocailles jusqu'à 1800 m.
Extrêmement résistante à la
dessiccation et au froid elle préfère les
milieux ombragés. Les spores sont
regroupés dans les sores
(fructifications) disposés de façon
Iinéaire et oblique au dos des frondes
(feuilles).

i*t
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Lézard des murailles, Podarcis muralis,
Espèce de sauriens, commun dans les murs et les tas de pierres, on
le rencontre quasiment dans tous les jardins jusqu'à 2500 m en
montagne. II se nourrit de très petits animaux, insectes, araignées et
crustacés. Sa queue se casse facilement lui permettant ainsi
d'échapper à ses prédateurs. Une queue de remplacement repousse
progressivement mais elle est dépourvue d'écailles.

:I
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2 . Le couvent des Récollets et les jardins

Le bâti côté Est témoigne de la qualité de Ia construction du couvent des
Récoliets avec de hauts murs en moellons de pierre local et de puissants chaînages
d'angles. Une partie en avancée laisse imaginer la présence d'une tour demi hors-æuvre
de plan carrée.

On retrouve encore aujourd'hui un espace végétal rappelant I'existence de
jardins attenants et peut-être de prés-vergers, très présents sur l'ensemble de la
commune.
En effet, le Puy-de-Dôme a été l'un des plus gros producteurs de pommes vendues dans
toute la France, transportées par sapinière sur l'AIIier puis par Ie chemin de fer jusque
dans les années 1950.

Le pré-verger associe la prairie à l'arbre fruitier de haute tige, implanté en
alignement régulier. Aux pommiers, s'ajoutaient des arbres fruitiers secondaires tels
que les poiriers, cerisiers, pruniers et noyers. L'avantage de cette organisation des
cultures étaient d'optimiser le sol pour obtenir de bonnes récoltes fruitières tout en
poursuivant I'élevage des animaux, traditionnellement ovins et bovins.

Plante herbacée d'origine
méditerranéenne, poussant en
touffes, à tiges glabres
généralement pourprées,
filiformes, rampantes ou
retombantes.
La ruine de Rome orne les
interstices des murs légèrement
ombragés ou les espaces entre
les rocailles et les talus
pierreux.
ElIe est reconnue pour ses

propriétés médicinales.

Cymbalaire des murs, Cymbalaria muralis
Ruine de Rome

r{i1"""3*"Ët

ARDES-SUR-COUZE * Le Parterre
L'Ascension d! 2" éla9e

Les pompiers à I'exercice

Espèce forestière dont
I'optimum écologique est

en forêt de feuillus. C'est

typiquement I'oiseau de la
chênaie en Europe.

Principalement

insectivore ou granivore

selon les saisons, elle peut

s'attaquer aux bourgeons

et aux fruits du verger elle
se nourrit également de

nectar et de pollen.
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Mésange bleue, Cyanistes caeruleus



3 . L'école publique

En 1880, Jules Ferry instaure I'école obligatoire, gratuite et laTque.

L'architecture de l'école symbolise dès lors l'idéal républicain qui doit être
parfaitement lisible et identifiable dans le paysage urbain.

C'est dans ce contexte que I'école publique de garçon verra le jour àArdes-sur-
couze. L'adjudication des travaux est alors prononcée le 14janvier 1BBB.

Le projet confié à l'architecte issoirien Etienne Guimbal véhicule la nouvelle
morale hygiéniste à travers une architecture rationnelle, dévoilant des façades
régulières, symétriques et rythmées par de grandes baies vitrées qui apporteront lumière
et aération aux futures citoyens de la République.

's
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Narcisse des poètes,

Narcisse poeticus Recurvus

Originaire d'Europe occidentale, le
narcisse est une plante bulbeuse qui
appartient à la famille des Amaryllidacées.
La jonquille (Narcissus jonquillo), aux
fleurs jaunes est une des espèces du genre
Narcissus. Il affectionne les prairies
humides jusqu'à 2300 m. iI est utilisé en
parfumerie. Plante médicinale a utiliser
avec précaution car elle contient des
substances pouvant se révéIer toxiques
selon la concentration et l'utilisation.

Milan royal, Milvus milvus (Juvénil)

Le Milan royal affectionne les forêts ouvertes, les zones boisées
éparses ou les bouquets d'arbres avec des zones herbeuses proches, des
terres cultivées, des champs de bruyères ou des zones humides. Il ne se
reproduit qu'en Europe. Les Milans royaux du sud sont sédentaires
tandis que ceux du nord sont migrateurs en direction des régions
méditerranéennes et parfois même de I'Afrique. Son régime est varié,
petites proies, invertébrés, il est aussi charognard.

Digitale provient du latin
digitus c'est-à-dire
< doigt >, et se réfère à Ia
facilité avec laquelle on
peut introduire un doigt
dans Ia corolle de la fleur.
Bien que médicinale, cette
plante est toxique.

Digitale pourpre ou Grande Digitale,
Digitalis purpurea
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4 . La halle aux grains

Avant Ia construction de Ia halle aux grains en 1879, le quartier de l'Espèdes
accueillait autrefois le marché aux cochons, rappelant que Ia cité s'est développée
depuis le Moyen-Age autour du commerce.

Les seigneurs de Mercæur fondent cette ville neuve au 13' siècle car elle est
idéalement située dans une zone de contact favorisant les échanges entre plaine et
montagne. Dès 141-9, une ordonnance de Béraud 3, dauphin d'Auvergne et seigneur de
Mercæur réglemente l'organisation des foires et des marchés dans l'espace urbain pour
favoriser les activités commerçantes et artisanales.

La halle aux grains témoigne, par son architecture soignée et rationnelle, des
recherches de structuration de I'espace sous la 3'République. Au 19'siècle, Ardes est
alors dotée d'un espace fermé d'exposition et de vente de grains, aux larges ouvertures
(aujourd'hui comblées) permettant un accès aisé aux charrettes.

Un projet datant de 1906, prévoyait de reconvertir cette construction pour
abriter la nouvelle école de filles. Au siècle dernier, c'est sur cette place qu'était
installée la batteuse et sa locomobile qui en assurait Ia force motrice. Le battage
démarrait avant l'aube et se terminait à la nuit tombante le tout noyé dans un nuage de
poussière. Ces journées de dur labeur s'appelaient la "bouade".

Bisannuelle ou vivace, de Ia famille des
Astéracées, pouruue de grandes feuilles, elle
peut atteindre 2 m. Plante typique des terrains
en friche proches des habitations, eIIe est
connue pour ses propriétés médicinales. Les
fleurs, violettes, sont groupées en capitules
globuleux réunis en grappes. Ces capitules
rose pourpré sont entourés d'un involucre
formé de bractées très nombreuses à pointe
recourbée formant un crochet, qui aident à leur
dissémination par les animaux.
Cette plante est à l'origine de I'invention du
velcro par George de Mestral, qui après I'avoir
observée au microscope en dépose Ie brevet en
1952 après 10 ans de mise au point.
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AUVER(jNE ARDÊS-SUR-COUZE - Quariier de a balle

Quartier de la halle

Espèce rupestre, elle nichait
à I'origine sous les
surplombs rocheux des
falaises. Devenue citadine,
elle peut nicher jusque dans
le cæur des villes. Le nid est
une coupe fermée, à I'entrée
exiguë, constitué à partir de
petites boules de boue
conglomérées. Grégaire et
sociable, eIIe niche en
colonies. Bien adapté au
milieu aérien elle se nourrit
d'insectes en plein vol. C'est
aussi une migratrice
transsaharienne.

Grande Bardane, Arctium lappa Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum



5 . La place du Foirail

La place du foirail faisait autrefois partie du faubourg Ouest d'Ardes où le
parcellaire est plus large, avec un espace public plus vaste prévu dès Ie 15" siècle pour
vendre le bétail à l'entrée de ia ville, à la rencontre de plusieurs voies de circulation.

Afin d'éviter I'usure trop rapide de leurs sabots, les chevaux de trait étaient
ferrés par le maréchal ferrant. Dans notre région peu de paysans avaient les moyens
d'en posséder. Pour Ie travail aux champs, ils étaient alors remplacés, par des vaches, la
vache Salers se prêtait assez bien à cet usage. Si les chevaux difficiles devaient être
immobilisés au moyen du "Travail", iI était systématiquement utilisé pour Ie ferrage
des vaches qui restent difficilement debout sur trois pattes.
Cette place, tout en longueur, renflée en son milieu, resserrée en haut et en bas
permettait de contenir plus facilement le bétail. Elle était réservée aux bovins.

PIus bas, après I'étranglement se trouve I'ancienne place de la croix (actuelle
place du marché aux veaux). Ce quartier accueillait de nombreux artisans, maréchaux-
ferrants, cordiers, voituriers, cabaretiers, charpentiers, tisserands... des poulies servant
à hisser les marchandises aux greniers sont encore visibles sous certaines génoises.
En 1766, le premier bureau de poste d'Ardes est ouvert dans ce secteur.

Le plan triangulaire de cette place accueillait autrefois Ie comice agricole qui fut
transféré place du Foirail lorsque la halle du marché aux veaux fut construite entre
1939 et 1942. Dès 1936, Ie maire Octave Bigot projette la construction d'un marché
aux veaux couvert, à l'emplacement de la fontaine située sur l'ancienne place de la
Croix. Cette vitrine de l'agriculture prévoit alors d'accueillir entre l-50 et 200 veaux par
semaine. Les dessins de l'architecte Clermontois Giraud illustrent une construction
rationnelle en béton, répondant aux questions de salubrité publique.

La place Croisière n'étant pas encore créée en 1,901, il fut décidé d'ériger à cette
date un monument commémoratif sous forme d'obéIisque, afin de rendre hommage aux
soldats morts pour la France dans le canton d'Ardes (conflit 1870 - IBTI).Il fait partie
des 4 derniers monuments aux morts cantonaux conservés dans Ie Puy-de-Dôme.

Anémone pulsatille, Anemone pulsatilla

De Ia famille des Renonculacées, c'est une vivace
de nos prairies de montagne. Fraîche, elle est

toxique, caustique et irritante. rf illi*."mr-

-

Le Foirail

Le renard roux (Goupil au moyen age) est un petit canidé qui doit son
nom à la couleur de son pelage. La queue touffue est presque aussi
Iongue que le corps. II vit en couple ou en petits groupes familiaux sur
un territoire dont la superficie peut atteindre 300 à 400 hectares. Il se
nourrit de rongeurs, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et d'insectes,
occasionnellement il mange des æufs, des fruits, des truites...

Auvergne - ABDÊS-sur-COUZ€ ... Un Joui de Concou/s

*
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Photos, Hen'é Chellé, lssoiæ
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Renard roux, Vulpes vulpes



6 . Le manoir Rodde

La silhouette du manoir des Rodde,'datant de la fin du l-9"-début du 20. siècle,
ressort dans le paysage urbain par I'emploi de son tuf volcanique rouge identique à
celui de l'église Saint-Dizain et le soin apporté aux façades de style éclectique.

Son implantation procède d'un regroupement de parcelles médiévales en
Ianière, au cours des 17' et 18" siècles, établi par les Rhodes de chalagnat, qui
pratiquaient le négoce des agrumes et des équidés.

Leur vaste demeure a par la suite connu des aménagements conséquents au
cours du 1-9'et du début du 20" siècle, dont Ia construction des tourelles et de la tour de
plan carré couronnée d'un crénelage et de gargouilles, de style néo-médiéval.
L'ensemble des volumes du bâti a été unifié par l'emploi d'un enduit de couleur rouge
simulant de fausses pierres de taille. Cette couleur est mise en valeur par les
encadrements d' ouvertures blancs harpés.

Plante grasse vivace et rustique, appartenant
à la famille des Crassulacées. Elle préfère les
rocailles ouvertes, les coteaux rocheux et
secs, les murs en pierre, les champs, les
haies et la lisière des bois jusqu'à 1800 m
d'altitude. Ses jeunes pousses sont
comestibles. Comme son nom l'indique, elle
est connue pottr ses propriétés cicatrisantes
pour les petites plaies et de légères brûlures.
Les Romains utilisaient les feuilles qui
servaient de pansements.

Rue de le Petite Côte

Chouette effraie, effraie des clochers
C'est un rapace nocturne de taille moyenne (équivalente à celle d'un
pigeon). Elle pratique un vol lent et souple extrêmement silencieux.
Visible jusqu'à 2000 m, elle habite généralement des milieux ouverts
et bocagers situés à proximité des constructions humaines. Elle niche
dans des cavités naturelles et dans Ies bâtiments anciens.

Orpin reprise, Sedum telephium
r{i::::"\"Hhi\r



7 . Éghse Saint-Dizaint

La ville basse, quartier primitif d'Ardes, s'est développée dans un élargissement
de Ia vallée de la couze d'Ardes, sur une ancienne route plaine/montagne.

Classée Monument Historique depuis L920, I'église Saint-Dizaint, dont Ia
construction remonte au 13' siècle, est bâtie à l'emplacement d'un prieuré disparu qui
dépendait de l'abbaye de Manglieu (fondée au 7" siècle). La dédicace à saint Dizain,
évêque de Saintonge au 8" siècle, provient d'une tradition selon laquelle durant les
invasions normandes des 9" et l-0' siècles, saint Adrier aurait transféré dans cette terre
de refuge les reliques de I'évêque reposant initialement à Tours.

Dans le premier tiers du 13" siècle, les seigneurs de Mercæur, famille originaire
de Blesle, s'installent durablement dans ce secteur stratégique, entre le Cézallier et le
val d'Allier, fondant une ville neuve dans la ville haute. Ils décident alors de
commander ce lieu de culte pour bénéficier d'un service religieux à la hauteur de leur
ascension, installant une communauté de prêtres dès le 14" siècle puis un chapiûe de
chanoine en I42'J,.

Son homogénéité stylistique en fait une construction exceptionnelle, déroulant
200 ans de style gothique : commencée au L"'tiers du 13" siècle, dans Ie style gothique
classique, pour la partie chevet et les 2 premières travées Est, elle s'achève au 15' siècle
en plein gothique flamboyant, pour la nef, les chapelles, Ie portail, le porche et Ie
clocher. Les reprises de bâti sont perceptibles au niveau de I'appareillage de pierre, des
baies et des décors sculptés.

Également classée Monument historique, la croix en pierre de lave, aux
extrémités fleuronnées, est de style gothique flamboyant. EIle représente une vierge
allaitant en partie centrale et le tétramorphe à ses pieds (quatre évangélistes sous forme
animale).

Perce-neige, Galanthus nivalis
Plante bulbeuse de la famille des

Amaryllidacées. Elle aime un sol frais,
riche en humus, neuÛe et bien drainé
avec une exposition mi-ombre. On la
trouve abondamment en bord de Couze
où elle forme de larges tapis fleuris au

cæur de I'hiver de plus en

plus rarement sous la neige. rSj*
ip

Églse Saint-Dizain

La famille des Rhinolophes se

caractérise par un appendice nasal en

forme de fer à cheval et une façon
typique de se suspendre aux parois

enveloppés dans leurs ailes, ce qui
donne un aspect de cocon à la chauve-

souris lorsqu'elle est suspendue. Cette

feuille nasale leur sert à l'émission des

ultrasons.

En 2016, les combles de l'église leur
ont de nouveau été rendus accessibles
grâce à l'installation d'une chiroptière.

Petit rhinolophe,
Rhinolophus hipposideros

lla!û9*id
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Photo perce neige Heryé Chellé.



I . La Couze et ses béals

Le béal, mot d'origine occitane, canal naissant en aval du pont de la peyre,
acheminait l'eau pour alimenter les moulins en énergie hydraulique et irriguer les
jardins, avant de terminer son parcours dans Ia Couze, au niveau du moùIin des
tanneries. Ceci rappelle que l'eau de la couze d'Ardes est à l'origine du développement
d'activités artisanales. Ces moulins ont longtemps servi à moudre les céréâles, Ie
chanvre, les noix pour l'huile et à scier du bois.

En passant entre le cimetière et l'ancien hôpital fondé en 1694, devenu hôpital-
hospice en 191-1 puis maison de reûaite d'Ardes jusqu'en 2008, le chemin des tanneries
conserve Ia mémoire d'un ancien moulin destiné à la peausserie.

En l-890, Ardes a très tôt bénéficié de I'éclairage éIectrique public (de 20h à 6h)
grâce à l'hydroélectricité produite par une turbine de 25 chevaux qui était installée en
aval, sur la rive gauche de la Couze. Encore aujourd'hui, une microcentrale
hydroélectrique, située sur Ia commune de Mazoires alimente Ie réseau électrique.

Cette eau était aussi précieuse pour I'irrigation des jardins et des avec
des terrains parfois escarpés, aménagés en terrasse,
lesquels on devine encore d'anciens colombiers
pigeonniers. Leurs constructions soignées permettaient
recueillir la colombine, un précieux engrais naturel,
préIever æufs et viande et de contrôIer la population
pigeons en période de semailles, pendant laquelle
derniers restaient enfermés. A Ardes, les pigeonniers
prennent souvent la forme de tour à plan carré avec un toit en bâtière (débords de murs)
permettant de protéger les pigeons du vent. Les fuies, des ouvernrres en partie haute
pourvues d'une piste d'envol, permettaient aux oiseaux d'accéder aux nichoirs
intérieurs. Ceux-ci étaient accessibles par échelle, depuis Ia remise située en partie
basse. D'autres pigeonniers sont aménagés dans les combles des habitations. Certains
avaient la particularité d'être associés à des ruches.

Lis martagon, Lilium martagon
Plante vivace bulbeuse, elle mesure de 50 cm à 1 m de hauteur.
Principaiement présente dans les bois et les prairies. Emblématique
de notre flore de montagne jusqu'à 2800 m, eIIe est protégée et
soumise à réglementation. Pour sa préservation il faut seulement
I'admirer sur place et ne pas la cueillir.
Il résiste aux température hivernales jusqu'à -30o C.
Son bulbe comestible était autrefois recherché pour
être consommé cuit ou sous forme de farine.
Photos Hewé Chellé, Issoire.

Loutre d'Europe, Lutra lutra

Mammifère carnivore semi-aquatique et principalement nocturne,
de la famille des mustélidés. ElIe peur mesurer jusqu'à L,30 m avec
une queue représentant 1/3 de sa de iongueur pour un poids de S à
15 kg. Animal d'eau douce, ses doigts des pattes antérieures et
postérieures sont reliés entre eux par une palmure relativement bien
développée. On Ia rencontre jusqu'à une altitude de 1300 m.
Essentiellement piscivore, elle consomme exceptionnellement, des
oiseaux, des rongeurs, des insectes, voire des baies comme les
myrtilles.

Cincle plongeur, Cinclus cinclus
Les cincles vivent sur les rives des

cours d'eau rapides, dans les endroits
rocailleux et escarpés et

prioritairement en altitude. II est

sédentaire, bougeant uniquement dans

des conditions hivernales extrêmes. II
trouve sa nourriture essentiellement

dans I'eau et nage très bien. I1 reste

debout sur un rocher ou une branche à mi-rivière et se glisse sous Ia
surface de I'eau dès qu'il a repéré une proie.

'i=i-
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9 . Le cimetière et le viaduc

Le récent parcours de pêche Daniel Chaillou est spécialement aménagé afin de
permettre la pratique de Ia pêche aux personnes à mobilité réduite.

En aval de la station d'épuration, sur la rive droite de la Couze, se trouve
l'ancien mouiin Ruchier des tanneries où était exploité le cuir fourni par Ie bétail local.

Le cimetière d'Ardes était disposé autour de I'église Saint-Dizaint jusqu'en
1884, date à laquelle cet espace fut transformé en place publique.
La translation du cimetière vers un nouvel emplacement intervient probablement dès
1840, en témoignent les plus anciennes tombes visibles actuellement.

En 1904, un projet d'agrandissement et d'embellissement de l'architecte
Francisque Bérard, conduit à la consnrrction du porche à doubles portes monumentales
avec des décors à symbolique funéraire comme Ie sablier ailé et la couronne mortuaire.

Les tombes d'anciennes familles ardoisiennes y reposent.
Certaines appartiennent à des personnalités de Ia vie publique
locale, d'autres, comme Jean Badeuil, originaire du hameau de
Bonmorin, sont de renommée nationale. Ce peinte est mort en
1936 aux côtés des explorateurs Paul-Emile Victor et Jean-Baptiste
Charcot, Iors du naufrage du < Pourquoi pas IV > qui menait une
expédition scientifique au Groenland.

Bergeronnette grise, Motacilla alba
Petit passereau del-6 à 19 cm, essentiellement insectivore, sa
Iongue queue est agitée de mouvements verticaux fréquents
d'où son ancien nom de hochequeue. ElIe occupe une large
gamme d'habitats ouvetts, qu'ils soient secs ou mieux,
humides. En effet, sans être vraiment liée à I'eau, elle se
trouve souvent à proximité de celle-ci. La majorité des
populations sont migratrices.

Photo Hewé Chellé, IssoiÉ.

Ail des ours, Allium ursinum
Plante des sous-bois qui aime le frais et
I'ombre. Utilisée depuis I'Antiquité
pour ses vertus médicinales, il a des
principes actifs identiques à ceux de
I'ail commun mais à des concentrations
supérieures. Quand on froisse ses
feuilles, la plante dégage une forte odeur d'ail

t o2?o, " rP. Jê r, ), ,1r.6)u r,. - Piyrrgo iû. Lù Pqsl ù! l' Chstegu
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Cette libellule commune vit
près des mares et des cours
d'eau, elle est carnivore
insectvore. Le mâle est bleu
avec des marques noires, la
femelle est semblable mais de
couleur verdâtre. Les ailes sont
tansparentes. Les æufs sont
insérés dans les végétaux
aquatiques sous ou au-dessus
de Ia surface de l'eau-

Dans les années 1850, naît l'idée de la
construction d'un viaduc qui deviendra
l'entrée principale de Ia ville. Cette
construction démarrera en 1910.
I'ouvrage d'une longueur de 90 m est
composé de nois arches dont
la principale, au centïe, rt:-."_'_*"
mesure ;, m pour une 

=hauteur de 25m. \:tt' Pboto HeNé Chellé, Issoir.



10 . La place Croisière

La ville haute était naturellement fortifiée avant les années 1910, période à
Iaquelle on construit un viaduc et une nouvelie route.

Après l'édification d'un
premier château surnommé < Ie Àuyorplô-trRDjs.iu._couz!

doigt de Mercæur >>, dans la seconde
moitié du 12' siècle, cette situation
stratégique influença
vraisemblablement les seigneurs de
Mercæur pour installer un second
château sur cet éperon rocheux,
dans la première moitié du 1-3"

siècle. Aujourd'hui, seule la base de
Ia tour du < palais d'Ardes >, détruit
en 1633 1634 sur ordre de
Richelieu, garde le souvenir d'un lieu prestigieux qui vécut les mariages des
descendants des Mercæur, les Dauphin d'Auvergne au l-4' siècle, puis les Bourbon
d'Auvergne au 15' siècle. Elle fut transformée en chapelle funéraire privée au 19' siècle
et intégrée à une demeure.

Le premier château, utilisé par la suite pour conserver les archives des
seigneurs, fut détruit pendant les guerres de religion, en 1567 sur ordre royale, avec ce
qu'il contenait.

Nouveile entrée de la ville au 20' siècle, l'emplacement était bien choisi pour
implanter une place commémorative composée de deux monuments à Ia mémoire des
morts pour la France pendant les première et seconde guerres mondiales. Daté de 1921-,
le monument des soldats morts pendant la Grande Guerre présente un traitement
particulièrement intéressant : sous forme de mausolée ou de tombeau délimité par 4

colonnes en granit et en marbre, le
buste du poilu en fonte du Val
d'Osnes étreint le drapeau, suspendu
à un mât aux initiales de Ia
République Française.

blanc à I'exception de I'extrémité de sa queue qui reste noire.

1..

Hermine, Mustela erminea
Petit mustéIidé carnivore, elle
mesure 30 à 40 cm avec un
queue pouvant représentée 114 de
cette longueur. Animale de
moyenne montagne jusqu'à 3000
m, elle se rencontre également en
plaine. Son pelage en été est
brun foncé dessus et blanchâtre
dessous, l'hiver il devient tout

Photo Heryé Chellé, lssoire.

C'est sur cette place qu'avait lieu le
marché aux moutons, Ia
race locale était le ,{Âo"'"1'à+-r
< Blanc d'Ardes >>. Ë

Martin pêcheur,
Alcedo atthis

II vit à proximité de I'eau, mare, rivière,
fleuve et se nourrit de petits poissons, de
petits animaux aquatiques et d'insectes.
Oiseau difficile à voir, son cri particulier
permet cependant de Ie repérer. Il guette ses
proies à partir d'un perchoir ou pratique le vol
stationnaire. Les martins nichent dans un
terrier creusé habituellement dans la berge
d'un cours d'eau. En période de nourrissage,
un adulte peut capturer jusqu'à 70 ou 80
poissons dans Ia journée.

Orchis bouffon, Anacamptis morio
Cette orchidée reruestre de 10 à 35 cm de
hauteur est une vivace à tubercule
subglobuleux. Présente dans les prairies
sèches et humides, pâturées de manière non
intensive jusqu'à 1_800 m d'altitude. Elle
sont de couleurs violet, pourpre, rose et
blanche, elle fleurit entre mars et juin.

*
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11 . La porte du Vallat

La porte du Vallat doit son nom au mot latin < vallum > signifiant fossé,
rempart, ligne de fortification.

II semble qu'Ardes ait été fortifiée tardivement par des remparts, peut-être au
cours du 15' siècle. La porte du Vallat s'ouvre sur l'actuel boulevard des ràmparts qui
reprend probablement Ie tracé d'une enceinte composée d'un terre-plein surplombant
des fossés.

Elle a été remaniée et conserve un remploi de clé d'arc correspondant à un
ancien portail monumental qui pourrait aussi bien être celui du palais d'Ardes que celui
d'une des portes fortifiées. Il est sculpté d'un écu penché symbolisant I'alliance des
familles des Mercæur et des Dauphin d'Auvergne dont les descendants seront à leur
tour seigneurs d'Ardes.

Cette porte est située sur la route principale reliant Ardes à ia Limagne, avant la
création de la route et du viaduc place Croisière au début du 20" siècle. CeIa explique
l'installation d'une probable recluserie dont le nom (< chapelle de la reclus" o co.rr".v"
la mémoire. L'édifice actuel a été reconstruit après Ia Révolution mais les dates des
pierres tombales intérieures confirment une existence plus ancienne. L'architecture

reprend I'idée de recluserie,
implantée à l'entrée des villes,
avec un bénitier sculpté de
feuillages à l'extérieur et des
baies en plein-cintre rappelant
Ies guichets par lesquels les
passants apportaient dons et
nourriture aux recluses
volontaires. Ces dernières
étaient enfermées à vie à la
suite d'une grande cérémonie
religieuse, vouant leur
existence au culte et à la prière.

Rue du Vallat

Rouge-gorge, Erithacus rubecula
Passereau de petite taille, il se nourrit
d'insectes, d'escargots, de vers, d'araignées, de
petits invertébrés et de graisse comme le beurre
ou la margarine. C'est avant tout un oiseau de
la forêt, il occupe aussi les haies et les parcs
arborés, il gagne les jardins l'hiver. Son
comportement est solitaire et territorial, il use
de son plastron "rouge" comme avertisseur.

Autrement iI est assez peu farouche. En hiver, on peut Ie voir près des
habitations. Il lui arrive de pénétrer dans les granges et hangars.

Petite pervenche, Vinca minor L
Couvre-sol vivace à tiges rampantes et à
feuillage persistant, c'est une plante de sous-
bois, de haies et de parcs où elle peut se
montrer envahissante. EIle est un bio-
indicateur qui signale une parcelle auÛefois
utilisée par l'homme parfois plusieurs siècles
auparavant. Médicinale, elle contient plusieurs
alcaloïdes.

-l
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12. La place de la Fontaine

La ville neuve d'Ardes s'est organisée au 13' siècle, le long de I'actuelle
< Grande rue >) sous forme de parcelles en lanière qui favorisaient l'installation de
commerces situés au premier niveau des hôtels particuliers.
Des traverses étaient disposées régulièrement afin de pouvoir circuler
perpendiculairement à I'actuelle Grande rue, jeter les immondices, évacuer les eaux
pluviales et servir de couloir coupe-feux en cas d'incendie, fléau des villes médiévales
dont la mitoyenneté des maisons entraînait des risques supplémentaires de propagation.
Les seigneurs de Mercæur rédigent une charte de franchise en 1338 afin d'attirer une
nouvelle population faisant fonctionner l'économie seigneuriale par leurs activités
artisanales et commerçantes.

Ardes restera pendant longtemps un gros centre artisanal comme I'atteste un
acte datant de 1702 portant sur les corps de métiers. On apprend I'existence d'une
longue liste de communautés : marchands de draps, de soie, de fromage, regrattiers
(épiciers), merciers, tanneurs, blancheurs, apothicaire, chirurgiens, charpentiers
boulangers cordonniers, tailleurs, tisserands, maçons, chapeliers, maréchaux, selliers,
bastiers (bourreliers), semrriers, rétameurs ...

Un marché aux fromages
s'étendait sur les trottoirs
traditionnellement construits en
galets de la Couze, tout au long de
Ia Grande Rue, de la rue du Saint-
Esprit jusqu'à la place de la
Fontaine. Cette dernière, autrefois
appelée place du Portail était
ouverte sur la porte de ville qui
accédait à la route des montagnes
du Cézallier. Encore au 19" siècle,
Ies hôtels Vallon et Coudert

plusieurs dizaines d'individus.

Gentiane jaune, Gentiana lutea L
Plante des pâturages de nos montagnes, sa
racine peut atteindre 1-,50 m et peser 5 à 7
kg. ElIe peut vivre 50 ans et fleurit pour la
première fois au bout de 7 à 10 ans.
Médicinale connue pour ses verrus
apéritives, elle est sultout utilisée pour la
réalisation de boissons apéritives
alcoolisées. Elle est récoltée à l'aide de la
< fourche du diable > de mai à octobre.
Afin de préserver Ia ressource, les

ÂRDBBur COûæ - Flt@ d.la !@qlrô.r &.1Tslrol

la . 
^lrElONn 

-,lRDE$6ur-q0UZB
Àrd!éc d'{n (nlD Bonn.i

Rue du Commerce

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Petit passereau partiellement migrateur,
commun des mi-Iieux boisés ouverts, il
occupe aussi parcs, vergers et jardins
arborés. Majoritairement granivore, ce sont
Ies graines du chardon qui lui ont donné sont
nom. Après la période de reproduction il
devient grégaire et forme des regroupe de

accueillaient les marchands à I'occasion des foires et des marchés.
La fontaine publique a été édifiée au 19" siècle dans un contexte d'amélioration

d'accès à une eau potable dans Ia ville haute. On remarque le remploi d'un blason aux
armes des Dauphin d'Auvergne.
ElIe se trouve dans la perspective du < beffroi >, vestige du clocher de I'église
conventuelle des Récollets. Le décor sculpté d'une tête d'ange élégamment
accompagnée de guirlandes de feuillages, volutes et bouquets de fleurs en rll-"
drapés, témoigne àe la richesse de ce.àurr.nt aux 17" et 18'siècles. |!!\17 parcelles ne sont exploitées que tous les 15 à 30 ans.



HISTORIQUE

Au pied d,u massifdu cézallie., à l'a.rivée de lê vêriée de ra coue d'Ard6 dans la plaine de lê Linagne, trois
sources d'eau minéElecarbo,gêze!* ofi étéexploitées avecdes fonunes diversés.. La source Chabetout. autorisée le 23 MaF 1 857,
. Lessourcesdu Ceisie.ÊtdelaColline, autoriséesle 28 Juin 1884.

Lasurce chabetouta étél'gbje't,iusqu'a_u début de æ siècle, d'une double exploitalton, s emboutêiltage et
en thermalisme.les deuxautres surces étant Éæryéesâ I'embouteillage.

lexploitation dec€s trcis souræs, d'ailleurs fod modeste et limilée à lê poputation lo€le, æssa Êpidement
en raisln.des débits rédùits de simpies émêrgences adésiennes at ie ],auience ae proteaion'sanitaire
nêturelle de captêges supeÉiciels er sommaiEs.

A partk de 1989, deux nouvèaux prcp.iétaires, NlM. DESTANDES et DOUARRE, procâlèrent à ds
Ecaptagesp4forage, Étrôuvênt en profondeur, ent€ 54 et 11 3 mèùes, les wdues d'eau fiinérale. un seul
prcrd dexproilaton é(anr é@nomiauementréailsabre, 16deux propriétè3furent.éunies par[/. oouARRE.p!i:]"lll!y'"*T" tut.cédee pâr ùait emphyreotique au groupe dé1r., qri 

"niràprit 
ru *nstruclion d,une

udne d'embouteillage, limitée à l'eau dÊ lâ sou@ recaptée du cedsier, mÀintenant dénommée ARVIE, les
deux êubesfuËges restânt en réserue pouaun développementfutur

Ls autorisations d'dploitatlon È l,émergenæ ont é1é acordées par ar.êté mjnistériel du 27 MaÆ 1995,
portânt sur les kois soures ARVTE, cHAElETour d La coLLrNE. La parelrà numérctée A 163 sur re
F":T.9_{"_]?. _qTmune d'A.des, pa@ile sur laqueilé se situe ia souræ ARVTE appartient à
[r. et [4MË DOUARRE. Cette paræfle st grevé€d'un bail emphytéotique au prcfit de rasociété cRÈAVrE.

La s-æiété CREAVIE, rachdée FETBSI\, oev€nu depuis le Groupe DANONE, a consenti parbajl ou 24.06.93,
a ceder.Four 30 ans la jouissanæ de la pêrcslle A 163 et de la source qui y est située, en vue de son
9xpl9jtllon et de son enbouteiilage, à ta Société des Eaux de VOLVti, éilênéme fliiate du croupe
DANONE.

CARACTERISNQUËS DE L'ËAU

L'eâu de la source ARVjE est ue eau moyennem€nt minérâjlsée (2.S g/ d'èdEit sæ), naturellementgazeuse et ds €rÊctèrechimiqu€ mixte:
. bicarbonatéeetchlorurée.
. sodique, ælcique et mâgrésienne.
. qefrp(ô dE nitEte, ærectement dosée ên fluor (1 mg/l), riche en ter et digo_êlémgnts.

Les ânalyses efætuëes pêr re LêboÉtoire Neûonal d'Etudes Hydrorogiques et rhemd*, re LaboraroiÊ dela Facultè de Médecine et de phêrmêcié dê CLER[4oNT FERMNb et |qpioitant ont montré, après rapériode de misêen régime en détit stabilisé. ta bonnê stabitité de la composition'Jimique aeæfte eâu.

Les anâlyses bederiologrques mt toajours àe favoEbles, ainsi que I'on pouvail s,y attendre, en raison de
I ongine profond€ de l'Éau etde |importânte présence de ga €rbonique. Les eaux de deux aut6 sources,
CHABETOUId lÊ COLLTNE sont du méme iype.

Le forage ARVIE d'une profof,deur de ,ll3.SO mètres, trawrsant e$entiellemeni des ræhes
melamorphiques et gÉûitiques (gneiss et migog€nite), est explcité au débit de 1 S mlh.

Dans la famille des eaux bi€rbonatés gazeuses de lAuw.gne et du Massifcentral, r,eau minéËle ARVIÊ
se silue au niveau des soures de ChâtÊâuneuf lï.Sains (63), St Romain le puy, S;il sous Couzon (42) et
vêls {07), enrre les eaux moins minérarisés (BAoorr à st carmier42) et celes nËftment plus minér;llsées
du bâssin deVlchy.

PRESENÏATION DE LA SOURCE ARVIE

PRODUCTION

ÊcoNoMlE

L'eau minérale est acheminée du fo.age â I'usine d'enbouteillage implantée à l,aval, sur lê commune
d'Augnat, g.àæ à unecondlited€ 1 950màresdelong.

Lâ teneur en fer {9 â 10 mg/l) néce$ite une déferrisation de leâu âprès dégazéifiæflon. Les analyses de
6nhôle montrent,.aplÈsæfaltÊmentune quêsj-dispar;tion du feret là constancede la composiiion pourles
auùes èléments minéEux, trtF lémergenæetla sortie de l,embouteillags

L'usine a démarÉ la produdion le 15 août 1994 âu rlhme de 15 miljions de bouieilles de
12s.iitres. La produqlion en 1997 a été de 33 millions de bouteilles. La prévision poûr t,ên 2OOO est de
52millions

ARVIÊ setrcwe surre marchéfÉnçais des eâur minéÉles gazéuses pour une ænsommation d'€au detable
âqualement en prcgre$iof, constante. Les paévisions de croissÉnqe en vo,ume de e marché sont les
suivÊnt6:

+ 2.5 o/o ef, 1g9A
+ 1-5 % en 1999
+ 1.5 %en 2000.

ce maché Étah t "êditionneilement dominé par BADolr, doût la r€souræ est ac{uellemeût æmplètement
*ploitée et ne pemet ptus d'augmentaûoi de la production. Cette situation a ændut a t'expiciitàion Oâ
nouvdl$ so!rc6 @mme ælles de La Salvetat et de euezac. ANiefait partie de es nouvelles s;urces, dont
ie dérelopperent dcit faiÊ iâæà toute lacroissânce de la demande

L'usineARVlE : un emolovarlGl

L'usine estimplantée entre saint Gemain Lenbron etArdes sur couze, dans une zone à kèsfêible densité
de pop!latioô. lls'âgitaussid'unezone à fâiblê niwâu d,activilé, où.aÊ; sont les employeuÉ, si l,on qæpte
queiques qploitations agriæt6. L'tmplântâtion de I'usine a éié l.oæasion O'ofrir iS âmplois p"rrane'nti
dans une zonegéogEphique en net déficitd'emploi.

Par ailleurs, le fondionnement de lusine induit des emplois tant sur Ie plan régional (sous trâitanæ,
reintenance...) que surle plan nâtioîal, en particulierau niveau dstrasporti.

Retombées sr le budaet d æ æfiec,tivités io€les

ARVIE æntrib€de façon importardgau budgetdes coilectivitéslo€lesen veËnt :. une taxe spéaifique à la bouteille au t)ànéfice de la commune d,ARDES,. lat€xe prcfGsionnelle au bénéliæde ja 6mmune d'AUGMl'

SITUATION ADMINISTRATVE

Lê doubledemande d'autoristion de transport et de tEitemenl a été dépose le 1 
-Avril 1s94, simullanément

à la demande d'autodsatiôn d,embouieillage.

!a premièæ de ces demandes a fait t,objet d,un rappo.t de ta Difection Râlionele de I'lndusirie, de ta
Ræherche el de I'Envipnnement, avec avisiavomble Ët projet d,arète minsi*Ëi, iapport qul a etêtrensmis
au PGfetdu Puy de Dômele 8 Juin I 995.
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LISTE DES INTERVENANTS 
 

 

Maîtrise d’ouvrage 

 

Agglo Pays d’Issoire 

20 rue de la Liberté 

BP 90162 - 63504 ISSOIRE CEDEX  

 

Contact : Valérie JUILLARD 

Responsable Pole Ecoresponsabilité Energie Développement Durable 

04 15 62 20 00 / valerie.juillard@capissoire.fr 

 

 

Partenaires du Plan Bois-Energie  

 

Aduhme 

129 avenue de la République 

63100 Clermont-Ferrand 

Contact : Pierre BESSON  

04 73 42 30 90 / p.besson@aduhme.org 

 

 

ADEME Auvergne Rhône-Alpes 

65 boulevard Berthelot 

63000 Clermont-Ferrand 

Contact : Nelly LAFAYE 

04 73 31 52 93 / nelly.lafaye@ademe.fr 

 

 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

24 rue Saint-Esprit 

63000 Clermont-Ferrand 

Contact : Nicolas PORTAS 

04 73 42 20 98 / nicolas.portas@puy-de-dome.fr 
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PREAMBULE  

 
 
L’ancienne communauté de communes Ardes Communauté a porté en 2008 la maîtrise d’ouvrage d’un réseau de chaleur 
alimenté par une chaufferie biomasse implanté sur la commune d’Ardes-sur-Couze. La gestion de ce réseau de chaleur a 
été déléguée sous la forme d’un contrat de concession signé le 01/06/2013 pour une durée de 24 ans. 
 
L’Agglo Pays d’Issoire a été créée le 1er janvier 2017 et est issue de la fusion des 8 communautés de communes, dont 
Ardes Communauté. 
 

Plusieurs problématiques ont été constatées depuis la mise en service de ce réseau : 

- Consommations réelles très inférieures au prévisionnel  

- Surpuissance des chaudières bois  

- Emissions anormales de particules par les fumées 

- Facturation du terme R2 très élevée pour les usagers 

 

L’Agglo Pays d’Issoire, à qui été transférée la maîtrise d’ouvrage du réseau de chaleur, souhaite engager une 

étude de type schéma directeur du réseau de chaleur. 

 

Ce marché est décomposé en 4 phases : 

 

Phase 1 Diagnostic technique, économique et juridique du réseau 

Phase 2  Evolution des installations en chaufferie et développement envisagé du réseau 

Phase 3 Analyse économique et environnementale 

Phase 4 Synthèse de l’étude et plans d’actions 

 

 



 CCTP - schéma directeur réseau de chaleur Ardes-sur-Couze 5/15  

    

1. PRESENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES  

 
 

1.1. Périmètre du réseau de chaleur 

 

 
 

Le réseau de chaleur d’une longueur d’environ 1 500 m alimente 4 sous-stations :  

- Centre touristique 
- Maison de retraite  
- Ecole 
- Gendarmerie 

 
La consommation d’énergie totale du réseau s’élève à environ 1 100 MWh/an 

 

 

  

Ecole 

Ehpad 

Centre 

touristique 

Gendarmerie 

Chaufferie 
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1.2. Bâtiment et équipements en chaufferie 

 

 

 

Bâtiment chaufferie  

 

 

 

 

 

Chaudière bois plaquettes puissance 770 kW Chaudière bois granulés puissance 1 000 kW 

 

 

Electrofiltre 
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2. DIAGNOSTIC TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DU RESEAU  

 

2.1. Introduction  
La première partie de la démarche consiste en un diagnostic qui sert à établir une base commune pour l’ensemble des 

acteurs du réseau de chaleur : maîtres d’ouvrage, entreprises, abonnés, usagers, financeurs.  

 

L’élaboration du schéma directeur nécessite certains documents qui seront transmis au titulaire du marché.  

Liste indicative et non exhaustive des documents : 

- le plan du réseau,  

- les pièces contractuelles de la concession,  

- les rapports annuels d’exploitation des 3 dernières années dont les rapports d’analyse réglementaires 

présents dans le compte-rendu annuel d’exploitation.  

- les rapports de contrôle de l’autorité concédante du service public délégué (le cas échéant),  

- les comptes-rendus de Commission Consultative des Services Publics Locaux des 3 dernières années (le 

cas échéant),  

- la localisation, voire les plans le cas échéant, des réseaux privés ou publics situés à proximité du 

périmètre du schéma directeur,  

- les documents d’urbanisme existants (SCOT, PLU, PCAET etc.) pour mesurer la volonté politique de 

développement du réseau de chaleur.  

 

A l’issue de la mission, un tableau de synthèse devra retracer la chronologie de ces différents documents.  

 

2.2. Etats des lieux du réseau existant – Note de présentation  
Une note de présentation complète du réseau existant devra être réalisée. Elle comportera les éléments 

juridiques, techniques, économiques et environnementaux et sera intégrée au rapport final.  

  

1- Schéma et historique du montage juridique : un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les 

rôles et relations des intervenants sur le réseau de chaleur et sur les productions associées :  

- Entité délégante ou collectivité,  

- Exploitant du réseau de chaleur (délégataire, prestataire),  

- Type de contrat de DSP entre la collectivité et le délégataire,  

- Type d’abonnés et relations avec le délégataire,  

- Historique de la Délégation, 

- Descriptif de l’historique de la DSP : échéances de la DSP, protocole d’accord, avenants de DSP, 

rapport de contrôle annuel de DSP. 

  

2- Un plan du réseau, sous un format informatique adapté s’il existe, ou à créer le cas échéant, avec la 

localisation des zones raccordées, localisations des sous stations principales, indications lisibles des 

diamètres, si ceux-ci sont disponibles auprès de l’exploitant ou de la collectivité. Ce plan fait également 

figurer les réseaux publics ou privés à proximité du réseau concerné. Il est annexé au rapport final.  

  

3- Un schéma de synthèse lisible du réseau de distribution avec la localisation des productions, les 

collecteurs principaux et diamètre nominaux, les tronçons de réseau ainsi que les dénominations des 

zones principales raccordées (suivant une nomenclature cohérente avec le descriptif général et le plan).  

  

4- Une description des principales caractéristiques du réseau de chaleur (sources d’énergies utilisées et 

taux de couverture par des énergies renouvelables ou de récupération, réseau de distribution de chaleur, 

usagers du réseau, contenu CO2). Une courbe monotone des consommations du réseau de chaleur avec 

identification de la couverture base et appoint.  

  

5- Un graphique représentant les typologies d’abonnés et en annexe un tableau récapitulatif des 

raccordements au réseau de chaleur : nombre d'usagers raccordés au réseau, nombre d’équivalents 

logements, besoins thermiques, type de bâtiments (habitat, tertiaire, industrie). Les puissances souscrites, 

les ventes de chaleur et leurs évolutions sont également précisées.  
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6- Un point sur les éventuels audits et études existants sur la performance énergétique des bâtiments 

raccordés   

  

7- Une note spécifique concernant les mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation du bilan 

environnemental dans la gestion du réseau de chaleur. A titre d’exemple :  

- température de distribution la plus basse possible pour les opérations neuves et en réhabilitation 

lorsque que les émetteurs peuvent être en basse température,  

- utilisation de pompe à débit variable,  

- variation de température de départ,  

- réglage individuel par sous station,  

- les techniques en matière de performance choix concernant l’isolation thermique des réseaux.  

  

8- Une note sur les principales caractéristiques de la centrale de production et du réseau de distribution : 

sources d'énergie utilisées et les quantités de chaleur fournies par chacune de ces sources au cours d'une 

année (puissances installées, quantité d’énergie produite, une courbe monotone de production), 

l’historique du réseau et faits marquants, les évolutions du bouquet énergétique : un schéma hydraulique 

simplifié présentera les différentes sources de production.   

  

9- La structure tarifaire, la tarification et leurs évolutions  

 

10 - Le Plan pluriannuel d’investissement et de renouvellement s’il existe.  

 

Le prestataire en charge de la réalisation du schéma directeur travaillera en partenariat avec la collectivité sur la 

collecte de ces informations.  

 

2.3. Evaluer la qualité : Grille d’indicateurs de performance du réseau  
La grille d’indicateurs de performance établie dans le cadre de l’Institut de la Gestion Déléguée doit être utilisée 

pour évaluer la qualité technique et économique du réseau.  

 

Tout ou partie des indicateurs peuvent être déterminés. Ils sont analysés pour le réseau de chaleur considéré.  

 

D’autres indicateurs, à l’initiative des auditeurs, peuvent compléter les précédents. Ils doivent être explicites (par 

exemple le bilan par abonné de l’évolution des puissances souscrites, l’analyse par point de livraison des 

puissances souscrites, puissances installées, puissances nécessaires, etc.).  

 

  Indicateur majeur  Indicateur complémentaire  

1 – Assurer les besoins des abonnés en chaleur, eau chaude sanitaire et en froid  

1.1  Taux d’appel de puissance  Durée d’utilisation équivalente à pleine puissance  

1.2  Taux d’interruption pondéré du service  Taux d’interruption local du service  

Taux d’heures d’arrêts programmés par rapport aux 

heures d’arrêt  

1.4  Puissance souscrite au km  Développement  

2 – Préserver durablement le cadre de vie et le milieu naturel et assurer la sécurité  

2.1  Bouquet énergétique  

Emissions de CO2  

Rejets atmosphériques  

Rejets de polluants  

2.2  Facteur de ressource primaire  

Consommation d’eau sur le réseau  

  

2.3  Coût des sinistres  Fréquence et gravité des accidents du travail  

3 – Assurer la pérennité de la fourniture de chaleur, d’eau chaude sanitaire  

3.1  Renouvellement des installations    
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4 – Satisfaire les attentes de service des abonnés et usagers  

4.1  Prix moyen du MWh  Poids de la part proportionnelle aux consommations  

4.2  Enquête de qualité et de satisfaction  Réclamations  

4.3    Réunions avec les représentants des usagers  

4.4  Actions et initiatives engagées par l’opérateur à 

l’attention des abonnés  

  

5 – Gérer la facturation du service dans le respect des obligations de service public  

5.1    Demandes d’explication de factures  

Taux d’avoirs  

6 – Organiser des relations de qualité entre l’autorité organisatrice, les citoyens et l’opérateur  

6.1    Information des citoyens  

En fonction de l’analyse des performances faite à partir des indicateurs, la démarche d’audit du réseau, en 

particulier sur les aspects techniques, peut être adaptée en conséquence.  

 

2.4. Analyser le contexte contractuel  
L’analyse de l’ensemble des documents contractuels (règlement de service, polices d’abonnement, convention 

de délégation de service public, marchés d’exploitation) en vigueur sur le réseau porte sur :  

- une appréciation des pièces contractuelles au regard de la situation du réseau (âge des documents, 

l’évolution du mix énergétique, adéquation des formules d’indexation des prix, la révision des 

puissances souscrites,…),  

- les dates d’échéance des polices d’abonnement, les puissances souscrites concernées, les modalités de 

révision de puissance souscrite éventuellement prévues au contrat,  

- les dates d’échéance des contrats de délégation de service public, les démarches éventuellement déjà 

engagées en vue de leur renouvellement, les dispositions déjà prévues au contrat, par exemple sur 

l’intégration des biens de retour. 

 

2.5. Réaliser un audit technique  
Cette partie a pour but de faire le bilan des moyens mis en œuvre pour l'exploitation et l'entretien des 

équipements. Elle sert de base aux futures préconisations techniques qui permettront de programmer 

l’amélioration de la performance technique du réseau.  

L’audit technique du réseau de chaleur s’appuie sur :  

- les visites des installations primaires (centrales de production, réseau de distribution, sous stations) et 

secondaire (réseaux de distribution internes des bâtiments raccordés),  

- les réunions organisées avec les services de la collectivité, le délégataire, les abonnés,  

- l’analyse des différents documents liés aux contrôles réglementaires et à l’exploitation du site,  

- l’analyse des comptes rendus techniques produits par le délégataire et des rapports d’analyse éventuels.  

 

2.5.1. La centrale de production  
Le principe général de fonctionnement de la centrale de production d’énergie est présenté, sous la forme de 

schéma de principe.  

L’analyse porte sur :  

- les caractéristiques des équipements de production : puissance installée, mode de mise en cascade des 

énergies, état d’usage, rendements mesurés des générateurs, consommation des auxiliaires (pompes, 

moteur,…),  

- l’organisation générale pour la conduite et l’exploitation de la ou des centrales de production,  

- la situation de la centrale de production au regard de la réglementation des installations de combustion 

(notamment concernant les valeurs limites d’émission) et en termes de stockages de combustibles, 

- le suivi de la marche des équipements (à partir des livrets de chaufferies) et les relevés spécifiques au 

traitement d’eau,  

- le bilan des énergies utilisées : présentation sur les 3 dernières années des évolutions de consommations 

d’énergie, sur l’année et mois par mois, le contenu CO2 de la chaleur livrée,  

- les travaux de rénovation ou de mise à niveau qui doivent être programmés. 
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2.5.2. Le réseau de distribution et les sous-stations  
Le réseau de distribution est présenté à partir du plan fourni par la collectivité ou d’un plan schématique 

reconstitué à partir des informations et d’un fond de plan.  

Les réseaux publics ou privés situés à proximité du réseau concerné sont également représentés sur cette 

cartographie.  

L’analyse est conduite dans l’esprit de donner une vue d’ensemble de l’état et des modes de fonctionnement du 

réseau et des principaux enjeux pour les usagers. Elle porte sur :  

- les données caractéristiques du réseau (types de canalisations, linéaires et diamètres, régimes de 

températures, type de fluide caloporteur),  

- la reconstitution des principaux travaux de réparation, de renouvellement et d’extension réalisés (date, 

nature des travaux, éventuellement montants),  

- l’analyse des incidents majeurs survenus sur le réseau,  

- les caractéristiques techniques des sous-stations (type d’échange, puissance, mode de régulation, limite 

primaire/secondaire, production d’ECS),  

- l’estimation des pertes thermiques et des différents rendements du réseau,  

- l’appréciation de l’adéquation entre puissance souscrite, puissance installée et puissance appelée en 

sous-station (en particulier le ratio consommation mesurée / puissance souscrite),  

- les moyens de comptage, les éventuels dysfonctionnements ou des incohérences observés entre les 

compteurs généraux et divisionnaires,  

- la perception générale de la qualité « technique » du service de distribution de chaleur, par la 

collectivité, l’entreprise gestionnaire et les usagers,  

- l’existence ou non d’un plan de sécurisation sectorisé de la distribution d’énergie aux abonnés et 

l’existence de production décentralisée.  

 

2.5.3. Patrimoine raccordé - installations secondaires  
Les « installations secondaires » correspondent aux équipements de régulation, de distribution, de sous-
production et d’émission situés en aval du point de livraison par le réseau de chaleur primaire.  

Les éléments nécessaires sont repris dans les documents disponibles auprès des abonnés, complétés tant que 

nécessaire par des visites de sites élaborées par échantillonnage (en lien avec les visites des sous-stations par 

exemple).  

Cette partie a pour but de caractériser la qualité et les niveaux de performance énergétique des bâtiments 

raccordés au réseau et de formuler des propositions d’amélioration éventuelles en lien avec la stratégie 

patrimoniale de l’abonné.  

L’analyse porte sur :  

- les consommations d’énergie et d’eau chaude sanitaire des 3 dernières années, en bilan mensuel et 

annuel, ramenées à une unité d’habitation (logement, m2 ou autre),  

- le descriptif des systèmes constructifs, des matériaux isolants, de l’âge des bâtiments et des années de 

réhabilitation éventuelles ; par expertise et sans calcul détaillé des déperditions (sauf lorsque ceux-ci 

préexisteront), on précisera les réglementations thermiques de référence des bâtiments,   

- les principes de distribution et de régulation dans les bâtiments, notamment la présence ou non de 

colonne montante, les régimes de température et l’écart entre la température aller et retour,  

- les réseaux de distribution entre bâtiments sur le secondaire, - les formes de contrat d’exploitation sur 

le secondaire.  

 

2.6. Audit économique  
Cette partie a pour objectif à la fois de présenter la santé financière du réseau de chaleur et de faire ressortir le 

positionnement de ce mode de chauffage vis-à-vis des autres modes de chauffage disponibles et des tarifs 

appliqués sur la zone étudiée.  

L’audit économique a pour objectif d’évaluer la performance actuelle du réseau. Il porte sur :  

- l’analyse du compte d’exploitation, la présentation commentée des principales masses financières 

(ventes de chaleur, part fixe et autres produits, approvisionnements en combustibles ou en énergie, 

charges de personnel, dotation aux amortissements, provisions…), l’analyse de la rentabilité et capacité 

d’autofinancement,  

- l’analyse du bilan comptable, de la structure financière du réseau de chaleur,  

- la présentation de la structure tarifaire, de l’évolution du tarif par rapport aux indexations utilisées et 

du régime fiscal appliqué,  
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- le positionnement du prix moyen de vente de la chaleur par rapport aux prix constatés sur d’autres 

réseaux de chaleur (enquête AMORCE sur les prix de vente de la chaleur),  

- la perception générale de la performance économique du réseau de chaleur par la collectivité, 

l’entreprise gestionnaire, les abonnés et les usagers,  

- les charges globales répercutées sur les usagers finaux, en distinguant les charges liées au réseau 

primaire et celles du secondaire ; en masse par type abonné, puis sur la base de ratios en €TTC/m² de 

surface habitable,  

- le cas échéant, par type d’abonné, un comparatif du coût global de la chaleur par rapport à d’autres 

solutions énergétiques.  

- l’analyse de l’utilisation du compte GER tout au long de la vie du réseau : présentation des programmes 

de remplacement et état du compte.  

 

 

3. EVOLUTION DES INSTALLATIONS EN CHAUFFERIE / DEVELOPPEMENT ENVISAGE 

DU RESEAU  

 
L’objectif de cette partie sera de décrire, en cohérence avec les enjeux prévus dans le préambule, les évolutions 

prévues ou prévisibles sur le périmètre du schéma directeur : 

- évolutions sur les installations techniques en chaufferie 

- évolutions à attendre sur la consommation énergétique des bâtiments actuellement raccordés  

- perspectives d’extension ou de densification du réseau  

Pour ces différentes pistes, il s’agira d’élaborer quelques scénarios « consensuels » étayés par des hypothèses 

notamment en termes de planning de raccordement des nouveaux abonnés.  

 

3.1. Evolutions des installations techniques en chaufferie 
Les solutions techniques visant à améliorer le fonctionnement de la chaufferie bois sont présentées dont celles 

listées ci-après : 

- amélioration de l’automatisme et de la régulation des chaudières 

- adaptation de la puissance des chaudières bois existantes ou remplacement de celles-ci 

- mise en place d’un ballon d’hydro-accumulation 

- mise en place d’une cogénération type ORC 

- autres solutions… 

 

L’intérêt et la faisabilité technique de chaque solution sera étudiée en tenant compte du lieu d’implantation et 

des caractéristiques de la chaufferie existante. 

 

3.2. Evolutions sur les bâtiments raccordés  
Sont détaillés les scénarios d’évolution sur les bâtiments raccordés en termes de quantité d’énergie, de puissance 

appelée et de phasage potentiel dans le temps. Ils intègrent :  

- les hypothèses de travaux d’économie d’énergie sur le patrimoine des abonnés, en cohérence le cas 

échéant avec les stratégies patrimoniales des abonnés,  

- les études de faisabilité des approvisionnements en énergie, le cas échéant  

- l’amélioration des circuits de distribution secondaires à l’intérieur des bâtiments, notamment la baisse 

de la température de départ et l’augmentation de la différence de température entre le départ et le 

retour.   

 

3.3. Analyse des possibilités d’extension/densification du réseau de chaleur  
Les possibilités d’extension et/ou de densification du réseau de chaleur, c’est à dire la création d’antennes à 

partir du réseau existant pour raccorder des bâtiments situés à proximité immédiate du réseau, doivent être 

obligatoirement analysées.  

Le potentiel d’extension/densification s’appuie sur une étude suffisamment fine des besoins des bâtiments situés 

dans le secteur du réseau de chaleur, sur les opportunités de raccordement. Cette étude peut se baser sur un 

outil cartographique et sur des visites de terrain.  
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 3.3.1. Bâtiments existants ou en projet  
Dans l’hypothèse d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments existants ou en projet, une prospection de 

terrain permet d’analyser les besoins en fourniture de chaleur :  

- type de chauffage (individuel/collectif) et l’énergie utilisée (électricité, gaz, fioul etc.)  

- caractéristiques des besoins de chauffage de locaux, production d'eau chaude sanitaire, autres, 

- perspectives de création, rénovation ou extension des bâtiments, 

- possibilités d’appoint/secours sur place.  

- caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet, par 

expertise et sans calcul détaillé des déperditions (sauf lorsque ceux-ci préexisteront),  

- caractéristiques et état d’usage des installations en place : type et puissance de chaudières, fluide 

caloporteur, rendement,  

- consommations énergétiques constatées (avec potentiel de réduction des consommations par la mise 

en place de mesures et de travaux complémentaires) ou prévues pour les bâtiments en projet,  

- détermination des puissances de sous-station à installer en fonction du choix d’un mode de 

fonctionnement au niveau des sous-stations (production ou non d’ECS),  

- détermination du site d’implantation des sous-stations et de l’ensemble des équipements nécessaires.  

- planning de raccordement pour les bâtiments en projet et les bâtiments existants.  

 

Cette prospection permet également d’identifier :  

- le type de maître d’ouvrage de chaque bâtiment (collectivité, bailleur, copropriété, entreprise,…), 

- ses contraintes et attentes spécifiques vis-à-vis du réseau de chaleur.  

 

3.3.2. Faisabilité technique des extensions/densifications de réseau 
La faisabilité technique des différents scénarios intégrant de l’extension ou densification du réseau de chaleur 

sera examinée sur la base d’éléments comme :  

- les linéaire, tracé et caractéristiques du réseau à créer pour raccorder les sous-stations envisagées,  

- la capacité technique du réseau existant à véhiculer la nouvelle puissance raccordée,  

- les travaux / modifications à envisager sur le réseau existant pour permettre cette extension,  

- la capacité technique des équipements de production existants à assurer la production d’énergie 

supplémentaire nécessaire (en intégrant notamment les projets concernant des zones d’aménagement 

dont le développement va être progressif, les prévisions de réduction des consommations d’énergie sur 

l’existant). 

 
 

4. ANALYSE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  

 

4.1. Analyse économique  
Pour les différents scénarios retenus, une analyse économique est conduite de façon à évaluer :  

- les conséquences envisagées du point de vue du gestionnaire du réseau de chaleur, dans le cadre 

contractuel futur,  

- l’impact sur la facture énergétique des abonnés déjà raccordés en fonction des évolutions tarifaires qui 

accompagneront l’opération,  

- la comparaison en coût global, c’est à dire intégrant la facture énergétique (abonnement et énergie), 

les prestations d’entretien et de gros renouvellement des installations, l’amortissement des 

installations, avec les modes de chauffage envisageables hors réseau de chaleur.  

- la stabilité du prix de vente de la chaleur vis-à-vis de l’évolution des énergies de référence.  

  

4.1.1. Les investissements  
Les investissements envisagés sur le réseau de chaleur sont évalués pour chaque scénario retenu :  

- sur les installations en chaufferie,  

- sur le réseau primaire (canalisations, voiries…), 

- sur les sous-stations,  

- le cas échéant, sur les réseaux secondaires. 

Le phasage des investissements est précisé.  
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4.1.2. Les mécanismes de financement mobilisables  
Les mécanismes de financement mobilisables sont décrits et les montants escomptables seront indiqués :  

- fonds chaleur Ademe,  

- aides attribuées par les collectivités territoriales (Régions, Départements, collectivités locales…) ou dans 

le cadre des Contrats de Projet Etat Région (CPER), ou mobilisables au niveau européen (FEDER),  

- financement de la Banque des territoires (prêts bonifiés, …),  

- mécanismes de type certificats d’économie d’énergie, quotas de CO2…  

 

4.1.3. Les charges d’exploitation  
Les évolutions des frais d’exploitation générées, sur le réseau primaire, dans les différents scénarios sont 

évaluées :  

- consommations de combustibles ou d’énergie des centrales de production, avec validation des 

hypothèses de prix d’achat pour les combustibles et énergies renouvelables utilisées sur le réseau sur 

la durée,  

- frais de conduite et de petit entretien sur les centrales de production, le réseau de distribution et les 

sous-stations,  

- frais de gros entretien / renouvellement sur les centrales de production, le réseau de distribution et les 

sous-stations, 

- impôts et taxes.  

 

4.1.4. Impact tarifaire  
La grille tarifaire actuelle est réévaluée le cas échéant de façon à :  

- refléter l’évolution prévisible des charges imputables à la part « abonnement » du tarif (les charges « 

fixes ») et à la part « fourniture d’énergie » (les charges d’achat de combustible),  

- permettre une répartition de la part fixe / part variable incitant aux économies d’énergie Des 

hypothèses de réévaluation des puissances souscrites sont proposées pour les bâtiments sur lesquels 

des travaux d’économie d’énergie seront pris en compte.  

Le système de tarification est également analysé au regard de l’incitation apporté au gestionnaire de réseau pour 

le raccordement de nouveaux abonnés (intéressement) et aux abonnés potentiels (TVA à taux réduit, primes, 

CEE, éco-PTZ, etc.). 

 

4.1.5. Impact sur le secondaire  
Les préconisations éventuelles faites sur les réseaux secondaires font l’objet d’une évaluation économique en 

termes d’investissement et d’évolution des charges d’exploitation.  

 

4.1.6. Budget prévisionnel  
Un budget prévisionnel du réseau de chaleur est construit pour les différents scénarios et à différentes 

perspectives chronologiques, en considérant en produits les abonnements (R2), ventes de chaleur (R1) et 

financement des frais ou droits de raccordement sur les bases tarifaires et les consommations d’énergie 

déterminées.  

Ce tableau permet de situer la viabilité économique des scénarios envisagés du point de vue du réseau.  

 

4.1.7. Impact pour les abonnés existants du réseau  
Pour chaque scénario et à différentes perspectives de temps, l’impact sur la facture énergétique et le coût global 

du chauffage, et de la production d’ECS le cas échéant, des abonnés existants du réseau est évalué, en global 

(évolution de l’ensemble des recettes de vente de chaleur) et par abonné. Dans le cas où l’évolution tarifaire 

pourrait être problématique pour certains abonnés (augmentation du prix moyen de vente de la chaleur, hausse 

importante de la part fixe…), des solutions doivent être proposées pour y remédier.  

 

4.1.8. Intérêt pour les nouveaux raccordés  
Pour les bâtiments dont on envisage le raccordement, une comparaison en coût global de la chaleur est faite, en 

tenant de compte des taxes (ticgn, composante carbone, …) avec une projection suivant calendrier d'évolution 

de ces taxes, avec :  

- Pour les bâtiments neufs : un « coût de référence » à déterminer en fonction des prix de l’énergie, du 

contexte et de l’usage des bâtiments,   

- Pour les bâtiments existants : le montant actuel des dépenses énergétiques globales (incluant 

notamment l’énergie, les prestations et les investissements)  
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4.1.9. Synthèse sur l’analyse économique  
Les conclusions que l’on peut tirer des trois niveaux d’analyse proposés, pour chacun des scénarios (budget 

prévisionnel pour le réseau de chaleur, impact sur les abonnés existants et intérêt pour les nouveaux raccordés) 

sont une indication de la pertinence économique du projet.  

 

4.2. Analyse environnementale  
L’impact environnemental par rapport à la situation de référence de chaque scénario retenu est analysé. Cette 

analyse comporte notamment :   

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (en tonne eq.CO2),  

- l’amélioration de la qualité de l’air (émissions de poussières, NOx, etc.) 

- la contribution aux objectifs énergétiques et climatiques définis dans le PCAET du territoire.  

 

 

5. SYNTHESE DE L’ETUDE, CHOIX DU SCENARIO ET PLAN D’ACTION  

 

5.1. Synthèse de l’étude permettant de réaliser le choix du scénario  
Une synthèse de l’étude est réalisée. Elle permet d’expliquer les constats faits et les critères de choix du scénario. 

Ces critères sont définis en concertation avec le Comité de pilotage. Les différents scénarios sont ensuite évalués 
vis-à-vis de ces critères pour aboutir au choix du scénario final.  

5.2. Elaboration du plan d’action  
Sur la base des éléments détaillés précédemment une synthèse et un plan d’action du scénario sélectionné sont 

élaborés pour permettre de proposer :  

- Un récapitulatif des actions : portage juridique, extension, densification, production, investissement, 

impact sur le prix de la chaleur, environnementaux,  

- un programme d’investissement destiné à renforcer la compétitivité du réseau de chaleur vis-à-vis des 

autres modes de chauffage, sa performance environnementale et sa pérennité,  

- des mesures d’adaptation aux attentes des usagers, éventuellement via la mise au point d’une politique 

commerciale et tarifaire visant à conserver l’ensemble de la clientèle et à l’élargir et à maintenir 

l’équilibre financier du service et un niveau de prix compétitif.  

  

Le plan d’action comprend pour chaque action une définition précise de l’action, un pilote et les partenaires 

impliqués, une échéance et les moyens (financiers, données, etc.) alloués à l’action.  

6. DEROULEMENT DE LA MISSION ET PLANNING PREVISIONNEL  

 

6.1. Déroulement de la mission 
Les travaux seront suivis et les conclusions des différentes étapes seront examinées par un Comité de Pilotage composé 

de représentants du commanditaire de l’étude et de toute autre personne qualifiée. 

 

Le prestataire assurera la rédaction des comptes-rendus de réunion. L’ensemble des documents produits par le 

prestataire devront être remis en 3 exemplaires papier ainsi que sous format numérique. A l’issue de chaque réunion, le 

Comité de pilotage émettra des remarques et pourra demander d’éventuels compléments s’inscrivant dans le cahier des 

charges, pris en compte par le prestataire. 

 

Dans tous les cas, le prestataire s’engagera à un respect rigoureux des délais fixés. En accord avec les membres du Comité 

de pilotage et dès la réunion de démarrage, seront fixées les échéances précises pour chaque remise de rapport et chaque 

présentation. 
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6.2. Constitution du comité de pilotage  
L’élaboration du schéma directeur du réseau de chaleur se fait avec la concertation avec l’ensemble des acteurs du réseau 

de chaleur qui sont réunis dans un comité de pilotage   

- les élus et services de la collectivité 

- les représentants des abonnés existants et potentiels   

- les représentants des partenaires financiers (ADEME, Région, Département) 

- l’animateur bois-énergie et toute autre personne qualifiée.  

  

Le Comité de pilotage ainsi constitué se réunit au minimum 3 fois (lancement du schéma directeur, rendu intermédiaire, 

rendu de la synthèse de l’étude et du plan d’action).  

Les comptes-rendus de réunions du comité, obligatoires, sont diffusés à l’ensemble des membres puis annexés au rapport 

final. 

 

6.3 Planning prévisionnel 
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser les délais plafonds 

correspondants (16 semaines). 

 

Le planning prévisionnel est le suivant : 

 

Délais Etapes Livrables du prestataire 

 
Notification du marché  

Réunion de lancement au plus tard 15 jours après la 

notification 

8 semaines 
Diagnostic technique, économique et 

juridique du réseau 
Rapport intermédiaire 1 

4 semaines 
Evolution et développement du 

réseau 
Rapport intermédiaire 2 

4 semaines 
Analyse économique et 

environnementale 
Rapport final 

 
Synthèse de l’étude schéma 

directeur 

Présentation en réunion de la synthèse de l’étude et du 

plan d’action 

 

Le candidat précisera dans son offre les délais dans lesquels il s’engage à remettre les différents documents qu’il sera 
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Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')  

 
Préparation  
 

n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 Installation et signalisation de chantier  forfait  1,0  3 000.00  3 000.00 

 Signalisation de chantier + panneau de chantier  forfait  1,0  1 500.00  1 500.00 

 Constat d'huissier  forfait  1,0  800.00  800.00 

 Travaux en présence de réseaux  forfait  1,0  1 200.00  1 200.00 

 TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES  H.T.  6 500.00 

  

 CONTROLE - RECOLEMENT  
 Essais de compactage de remblais  forfait  1,0  500.00  500.00 

 Dossier de récolement  forfait  1,0  1 200.00  1 200.00 

 TOTAL CONTROLE - RECOLEMENT  H.T.  1 700.00 

  

 DIVERS - IMPREVUS  

 MOE Honoraires  
 MOE Amenagement  forfait  30,0  1 000.00  30 000.00 

 MOE Structure bâtiment  forfait  11,0  1 000.00  11 000.00 

 TOTAL MOE Honoraires  H.T.  41 000.00 

  
 TOTAL DIVERS - IMPREVUS  H.T.  41 000.00 

  

 
Lot unique, Préparation : RECAPITULATIF GLOBAL   

n° Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

 TRAVAUX PREPARATOIRES  6 500.00 1 300.00  7 800.00 

 CONTROLE - RECOLEMENT  1 700.00 340.00  2 040.00 

 DIVERS - IMPREVUS  41 000.00 8 200.00  49 200.00 

 TOTAL Lot unique  49 200.00  9 840.00  59 040.00 
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Aménagement Marché aux veaux  
 

n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 OUVRAGES  
 Reprise muret périphérique  forfait  15 000,0  1.00  15 000.00 

 Création de marches d'accès et seuils   forfait  9 000,0  1.00  9 000.00 

 Création d'un dispositif de brise vent béton/métal/bois sur 
une partie de l'édifice  forfait  45 000,0  1.00  45 000.00 

 Reprise de barrières périphériques  forfait  12 000,0  1.00  12 000.00 

 Création d'assises béton  forfait  10 000,0  1.00  10 000.00 

 Mise en place d'éclairage et borne fontaine  forfait  12 000,0  1.00  12 000.00 

 TOTAL OUVRAGES  H.T.  103 000.00 

  

 DIVERS - IMPREVUS  
 Imprévus  ensemble  10,00  1 000.00  10 000.00 

 TOTAL DIVERS - IMPREVUS  H.T.  10 000.00 

  

 
Lot unique, Aménagement Marché aux veaux : RECAPITULATIF GLOBAL   

n° Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

 OUVRAGES  103 000.00 20 600.00  123 600.00 

 DIVERS - IMPREVUS  10 000.00 2 000.00  12 000.00 

 TOTAL Lot unique  113 000.00  22 600.00  135 600.00 
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Aménagement des Abords du Marché aux veaux  
 

n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 OUVRAGES  
 Reprise de soupiraux  forfait  10,0  100.00  1 000.00 

 enduits      

 Reprise d'enduit pied de façade  ml  50,00  15.00  750.00 

 TOTAL OUVRAGES  H.T.  1 750.00 

  
 
VOIRIE  

 Décaissement  m³  450,00  20.00  9 000.00 

 Découpe soignée d'enrobé  ml  30,00  6.00  180.00 

 Réglage      

 Réglage précis  m²  900,00  2.00  1 800.00 

 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant      
 - poids au m² = 300 g ou classe 7  m²  900,00  2.00  1 800.00 

 Remblais      

 Fourniture et mise en oeuvre de concassé de carrière      
 - sous chaussée      
 - grave 0/60  m³  310,00  38.00  11 780.00 

 - grave 0/31.5  m³  80,00  45.00  3 600.00 

 - sous trottoir      
 - grave 0/31.5  m³  30,00  50.00  1 500.00 

 Bordures      
 Fourniture et pose de bordures pierre naturelle      
 - bordures pierre 0.20 x 0.15 m  ml  230,00  65.00  14 950.00 

 Fourniture et pose de caniveaux béton classe 100 bars      
 - caniveaux standard      
 - caniveau type CS2  ml  80,00  25.00  2 000.00 

 Dalles podotactiles  m²  10,00  90.00  900.00 

 Reprise de marche/seuil  ml  30,00  100.00  3 000.00 

 Refection provisoire de chaussée  m²  50,00  30.00  1 500.00 

 Réfection définitive de chaussée sur fouille  m²  50,00  60.00  3 000.00 

 Grave Bitume  m²  40,00  95.00  3 800.00 

 Béton bitumineux      
 BBSG      
 - sous stationnement  tonne  10,00  105.00  1 050.00 

 Pavage      
 Fourniture et pose d'un pavage en surface sur sable  m²  400,00  100.00  40 000.00 

 Dallage      

 Béton désactivé  m²  370,00  50.00  18 500.00 

 TOTAL VOIRIE  H.T.  118 360.00 

  

 EAUX PLUVIALES  
 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales      
 Fourniture et pose de caniveau préfabriqué à grille fonte      
 - caniveau sans pente  ml  20,00  350.00  7 000.00 

 Fourniture et pose d'avaloir avec raccordement au réseau 
E.P.  forfait  5,0  800.00  4 000.00 

 Branchements       

 Branchement particulier E.P.  forfait  10,0  800.00  8 000.00 

 Reprise de DEP  forfait  10,0  800.00  8 000.00 

 TOTAL EAUX PLUVIALES  H.T.  27 000.00 

  
 RESEAUX  

 Terrassement      
 Exécution et remblayage en grave de tranchée  ml  120,00  50.00  6 000.00 
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n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 Basse tension - Eclairage      

 Fourniture et pose de gaine TPC  ml  120,00  10.00  1 200.00 

 TOTAL RESEAUX  H.T.  7 200.00 

  

 ESPACE VERT  
 Apport de terre végétale   m³  80,00  25.00  2 000.00 

 Préparation du sol et nivellement  m²  150,00  3.00  450.00 

 Toile de paillage  m²  150,00  20.00  3 000.00 

 Plantations  forfait  5,0  250.00  1 250.00 

 Engazonnement  m²  150,00  2.00  300.00 

 TOTAL ESPACE VERT  H.T.  7 000.00 

  
 MOBILIER - SIGNALISATION  

 Corbeille de propreté  u  2  150.00  300.00 

 Banc  u  3  900.00  2 700.00 

 - borne métallique   u  10  100.00  1 000.00 

 fourniture et pose de potelets bois  u  10  80.00  800.00 

 Signalisation verticale - panneaux  forfait  5,0  250.00  1 250.00 

 Marquage routier  forfait  1,0  1 200.00  1 200.00 

 garde corps   ml  10,00  300.00  3 000.00 

 TOTAL MOBILIER - SIGNALISATION  H.T.  10 250.00 

  

 DIVERS - IMPREVUS  
 Imprévus  ensemble  15,00  1 000.00  15 000.00 

 TOTAL DIVERS - IMPREVUS  H.T.  15 000.00 

  

 
Lot unique, Aménagement des Abords du Marché aux veaux : RECAPITULATIF GLOBAL   

n° Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

 OUVRAGES  1 750.00 350.00  2 100.00 

 VOIRIE  118 360.00 23 672.00  142 032.00 

 EAUX PLUVIALES  27 000.00 5 400.00  32 400.00 

 RESEAUX  7 200.00 1 440.00  8 640.00 

 ESPACE VERT  7 000.00 1 400.00  8 400.00 

 MOBILIER - SIGNALISATION  10 250.00 2 050.00  12 300.00 

 DIVERS - IMPREVUS  15 000.00 3 000.00  18 000.00 

 TOTAL Lot unique  186 560.00  37 312.00  223 872.00 
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Aménagement TROTTOIRS  
 

n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 OUVRAGES  
 Reprise de soupiraux  forfait  10,0  100.00  1 000.00 

 enduits      

 Reprise d'enduit pied de façade  ml  50,00  15.00  750.00 

 TOTAL OUVRAGES  H.T.  1 750.00 

  
 
VOIRIE  

 Décaissement  m³  120,00  20.00  2 400.00 

 Découpe soignée d'enrobé  ml  200,00  6.00  1 200.00 

 Réglage      

 Réglage précis  m²  200,00  2.00  400.00 

 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant      
 - poids au m² = 300 g ou classe 7  m²  200,00  2.00  400.00 

 Remblais      

 Fourniture et mise en oeuvre de concassé de carrière      
 - sous trottoir      
 - grave 0/60  m³  80,00  40.00  3 200.00 

 - grave 0/31.5  m³  20,00  50.00  1 000.00 

 Bordures      
 Fourniture et pose de bordures pierre naturelle      
 - bordures pierre 0.20 x 0.15 m  ml  100,00  65.00  6 500.00 

 Fourniture et pose de caniveaux béton classe 100 bars      
 - caniveaux standard      
 - caniveau type CS2  ml  100,00  25.00  2 500.00 

 Dalles podotactiles  m²  20,00  90.00  1 800.00 

 Reprise de marche/seuil  ml  10,00  100.00  1 000.00 

 Refection provisoire de chaussée  m²  20,00  30.00  600.00 

 Réfection définitive de chaussée sur fouille  m²  50,00  60.00  3 000.00 

 Mise à niveau - Adaptations  forfait  1,0  1 200.00  1 200.00 

 Dallage      

 Béton désactivé  m²  200,00  50.00  10 000.00 

 TOTAL VOIRIE  H.T.  35 200.00 

  

 DIVERS - IMPREVUS  
 Imprévus  ensemble  5,00  1 000.00  5 000.00 

 TOTAL DIVERS - IMPREVUS  H.T.  5 000.00 

  

 
Lot unique, Aménagement trottoirs :    

n° Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

 OUVRAGES  1 750.00 350.00  2 100.00 

 VOIRIE  35 200.00 7 040.00  42 240.00 

 DIVERS - IMPREVUS  5 000.00 1 000.00  6 000.00 

 TOTAL Lot unique  41 950.00  8 390.00  50 340.00 
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Aménagement Place monument  
 

n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

 TRAVAUX PREPARATOIRES  
 Démolition  forfait  25,0  100.00  2 500.00 

 TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES  H.T.  2 500.00 

  

 OUVRAGES  
 Escalier  ml  13,00  240.00  3 120.00 

 TOTAL OUVRAGES  H.T.  3 120.00 

  
 
VOIRIE  

 Décaissement  m³  30,00  20.00  600.00 

 Réglage      

 Réglage précis  m²  70,00  2.00  140.00 

 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant      
 - poids au m² = 300 g ou classe 7  m²  70,00  2.00  140.00 

 Remblais      

 Fourniture et mise en oeuvre de concassé de carrière      
 - sous trottoir      
 - grave 0/60  m³  25,00  40.00  1 000.00 

 - grave 0/31.5  m³  7,00  50.00  350.00 

 Bordures      
 Dalles podotactiles  m²  13,00  90.00  1 170.00 

 Fourniture et mise en oeuvre de sable stabilisé  m²  70,00  8.00  560.00 

 TOTAL VOIRIE  H.T.  3 960.00 

  

 ESPACE VERT  
 Préparation du sol et nivellement  m²  30,00  3.00  90.00 

 Engazonnement  m²  30,00  2.00  60.00 

 TOTAL ESPACE VERT  H.T.  150.00 

  
 
MOBILIER - SIGNALISATION  

 Corbeille de propreté  u  1  150.00  150.00 

 Banc  u  1  900.00  900.00 

 Signalisation verticale - panneaux  forfait  3,0  250.00  750.00 

 garde corps   ml  21,00  300.00  6 300.00 

 TOTAL MOBILIER - SIGNALISATION  H.T.  8 100.00 

  

 DIVERS - IMPREVUS  
 Imprévus  ensemble  2,00  1 000.00  2 000.00 

 TOTAL DIVERS - IMPREVUS  H.T.  2 000.00 

  
Lot unique, Aménagement Place monument :   

n° Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

 TRAVAUX PREPARATOIRES  2 500.00 500.00  3 000.00 

 OUVRAGES  3 120.00 624.00  3 744.00 

 VOIRIE  3 960.00 792.00  4 752.00 

 ESPACE VERT  150.00 30.00  180.00 

 MOBILIER - SIGNALISATION  8 100.00 1 620.00  9 720.00 

 DIVERS - IMPREVUS  2 000.00 400.00  2 400.00 

 TOTAL Lot unique  19 830.00  3 966.00  23 796.00 
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 Récapitulatif des tranches  

Désignation  H.T. €  
T.V.A 20.0% 

€  
T.T.C. €  

Préparation  49 200.00 9 840.00  59 040.00 

Aménagement Marché aux veaux  113 000.00 22 600.00  135 600.00 

Aménagement des Abords du Marché aux veaux  186 560.00 37 312.00  223 872.00 

Aménagement TROTTOIRS  41 950.00 8 390.00  50 340.00 

Aménagement Place monument  19 830.00 3 966.00  23 796.00 

Lot unique, total toutes tranches  410 540.00  82 108.00  492 648.00 
    

 
 

 
 















CONSTATs
Rue de lo petite Cote:
celle rue, reliant lo Rue du Cohnerce au niveou du Châteou à lo Rue de l'Église ou niveou de lo mqison de
retlaile, ne mdngue pos de chorme, d'une forTe déclivité nolgré son nom, est marguée sur sas deux
exl?ërîité por possages couvert fornont portes.
Elle est peu conneclée ou resle du réseoù vioire si ce n'est pdr deux déports de cheminement piétons vers
l'ouesT et une occroche sur lo ploce de lo Brèche à l'Est (environ ou poirit centrol de lc rue).
Elle présente cependont un.corqctère forl dégradé, de pdrt son revëtemenl, mois égolement por plusieurs
délqissés et ruines sur se obords.

Lo promenode piétonne:
Prenont son déport ou nivesu d'une des Porle de la Rue de lo petile Côte, elle longe les fond de jordins des
moisons du bourg pour ensuite remonter sur lo butte et enfiri redescend pour fin'ir au niveou du-début de lo
place du Foirail.
On peux noter dons sa pdrtie Est lc présence de plusieurs ponts priv& ou dessus du cheminement,
plusieurs porfes donnanî sur les jordins sont égoiement pr'ésentàs, mois bien peu d'entre elles sernbleni
encore fonctionnelles.
Une petile p_ortie ou niveou de lo Ploce du Foiroil o déjà foit l'objet d'un troitehent puisgu'une vingtaine de
mètres ont été pavés.

Lo rive Nord longe pendont une gra.nde portie de son trojet un nur d'enceinte en bon état et agréoble à lo
vue,.Por_conlre les limites des jordins dont très mol définie et en mouvois étof, envohies pourio pluport
por lo végétoTion.

lo Partie centrole où l'on note lo plus forte déclivilé semble la plus mol en point, elle est difficilement
fréquentobles et ses limites sont très floues.

ACTIONS
CONSTATS

RUE DE LA PETITE COTE:
1 - Lo connexion cvec lo Rue du Commerce sero réolisé ovec un povqge reprenont les
codes mis en ploce dons les cutres phose.

2 - Les Por'fes bôties constituent un élénrent essentiel de lo perception de celle
rue, leur emprise au sol sera donc povée pour en morguer très lisiblement les
limites.

3 - Du foif de sont étroitesse et du nonbre importont de seuil, un coniveou centrol
poué sera mis en ploce,.l'enrobé pourro olors se tordre pour rejoindre le plus
efficacement possible les seuils des portes.

4 - Au niveou des élérnents botfis gui créent des rétrécissenent de lo choussé, des
troversées en povdge seronl matérialisées. elle perhettront en ouire de cosser un
peu lo lineorité del'enro6ê et donc d'en réduirei'impoct.
Lo croisée ovec l'escolier menont ù lo ploce de lo Brèche sero égolernent morgué
ovec lo même opproche, mois en respectont le prolongement de-l'escolier pour
mqrguer so différence d'importonce.

5 - les élorgissements ponctuels de lo choussées seront égolement troité qvec un
povage. l'hormonie d'ensemble delaeue sero oinsi respec{ée.

LA PR,OAAENADE PIÉTONNE
6 -L'entrée EsT du cheminernen! enclavé par de hauts nurs et surplonbé por des
posserelles sera troité de nonière très minércle cor l'obscurité gii y régie ne
perhet pos d'envisoger des plontotions.

7 - Lo seconde portie du pdrcours s'ouvre, plus large ef plus ensoleillée,le
cheminenent sero narqué coté Nord por le mur d'ènceiÀte, et de foçon non
rectiligne sur l'outre colé où des bordures en acier corten dépossoni à peine du sol
nous permettront de dissocier l'espoce chemin en soble stobilisé des esfoces verts
en bordure Sud.
Les occès^oux portes des iordins seront bien entendu respecié et rernis en voleur
avec te meme PrtnctPe.

8 - félargissement du chemin nous permettro de crée une zone de placelte
combinont végétal et minérol, on pourrû y trouver des équipementi de repos où de
pigue-nigue, des arbres houtes figes y seronT égolemant-plântés.

9 -_ Lo portie en forte déclivité sero, réaménagée, des troverses ocier viendronf
crêe des emmorchements à même de retenir Io ter?e et à faciliter la toche des
Promeneurs...

10 -_La portie du cheminement sur lo butte, de très foible lorgeur sero troitée de
monière plus urboine, notamnenî ofin de limiier l'érosion doniles penies, elle sero
donc réolisée en béton désaclivé. .

11 -.Ledernier tronçon correspond à lo porfie déjà ornénogée, elle ne sero pas
modiliée, nous envisogeons seulement guelgues rèprises s;r l,existonf.

12 - L'orrivée sur lo Place du Foiroil fero l'objet d'une ottention porticulière lors de
l'oménoqenent de lo oloce.
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TOTAL H.T.
TVA20,0o/o

TOTAL T.T.C

159 591,25 €
31 918,25 €

€191 509

PREPARATION
MACONNERIE

TERRASSSEMENT. VOIRIE
HONORAIRES

3 900,00 €
11 800,00 €

123 075,00 €
25€20 81

20 816,25 €

20 816,25 €

1,00,15138 775,00 €F
Honoraires :15% de frais (amo, sps, bureau
contrôle, étude de sol, moe, frais de publication)

Tota|HONORAIRES

30 000,00 €

75 600,00 €

3 375,00 €

6 750,00 €

-€
2 000,00 €

150,00 €
300,00 €

3 000,00 €
300,00 €

1 200,00 €
400,00 €

123 075,00 €

1,00

1,00

1,00

1,00

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
'1,0

1,00
1,00

30,00 €

180,00 €

15,00 €

75,00 €

70,00 €
200,00 €

5,00 €
300,00 €
150,00 €
30,00 €

300,00 €
400,00 €

1000

420

225

90

0

10

30
1

20

4
10

m2

m2

ml

ml

ml

ml
ml
F

U

u

U

F

Chaussée en enrobés

Aménagement en pavés de récup

Plus-value pour pose pavés en fil d'eau

Borbures type sobépré

Borbures granit

Emmarchement en pierre (seuils)
Découpe de revêtement existant
Essais - controles de compactage
Remise à niveau regard ou chambre
Remise à niveau bouche à clé
Signalisation verticale
Signalisation horizontale

TotalVOlRlE

6 000,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

800,00 €

1 000,00 €

11 800,00 €

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

80,00 €

200,00 €

15,00 €

500,00 €

300,00 €

5

5

400

5

10

ml

u

u

m2

m3

Reprise d'enduit sur 20cm de haut

Reprise de seuil de garages

Reprise de soupirail

Comblement caves sous chaussée dont :

Confection mur parpaing à bancher dans
cave
Remblaiement en béton autonivellant

ToTaIMACONNERIE

2 000,00 €

300,00 €
800,00 €
800,00 €

00€3 900

1,00

1,00
1,00
1,00

2 000,00 €

300,00 €
800,00 €
800,00 €

1F

F

F

F

lnstalation-signalisation de chantier-détection et
marquage réseaux

Démolition de maçonnerie
Constat d'huissier
Plan de recolement

Total PREPARATION

TOTAL HTCoef
P.U.H.T.
MOYENQuantitéUDESIGNATION
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TOTAL H.T.
TV420,00/o

TOTAL T.T.C. €59 740

49 783,50 €
9 956,70 €

PREPARATION
MACONNERIE

TERRASSSEMENT - VOIRIE
ESPACES VERTS

HONORAIRES

2 000,00 €
1 000,00 €

33 720,00 €
6 570,00 €

50€649

50€6

6 493,50 €1,00,1543 290,00 €F
Honoraires :15o/o de frais (amo, sps, bureau
contrôle, étude de sol, moe, frais de publication)

Tota|HONORAIRES

3 850,00 €

660,00 €

200,00 €

600,00 €

700,00 €

560,00 €
6 570,00 €

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

35,00 €

3,00 €

10,00 €

3,00 €

350,00 €

7,00 €

110

220

20

200

2

80

m3

m2

m2

m2

u

u

Décaissement / apport terre végétale

Préparation du terrain

Mulch écorce ou gravilllons ou toile

Engazonnement

Plantation arbre tige
Plantation ram pantes 4ulm2

Total ESPACES VERIS

I 400,00 €

I 750,00 €

14 000,00 €

50,00 €
600,00 €
120,00 €
600,00 €
200,00 €

33 720,00 €

1,00

1,00

1,0

1,0

1,0
1,0

1,00
1,00

70,00 €

15,00 €

50,00 €

5,00 €
150,00 €
30,00 €

300,00 €
200,00 €

10

4
4
2
1

120

650

280

m2

m2

ml

ml
u

u

u

F

Aménagement en béton désactivé

Aménagement en sable stabilisé ou déchets de
carrière

Borbures acier

Découpe de revêtement existant
Remise à niveau regard ou chambre
Remise à niveau bouche à clé
Signalisation verticale
Signalisation horizontale

TotalVOlRlE

1 000,00 €

1 000,00 €

1,00'100,00 €10u

TotalMACONNERIE

Reprise de seuil

800,00 €

500,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €

00€200

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

800,00 €

500,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €

1

1

1

1

F

F

F

F

F

lnstalation-signalisation de chantier-détection et
marquage réseaux

Nettoyage du terrain
Démolition de maçonnerie
Constat d'huissier
Plan de recolement

Total PREPARATION

TOTAL HTCoef
P.U.H.T
MOYEN

QuantitéUDESIGNATION
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CONSTATs
Place de la Bréche:
cette es?ace manque de définition, entièrehent revëtu d'enrobé, et présentont une dé,clivitê importonte, il
peine à trouver d'autres usoges gue le stotionnement rnolgré guelgueé tentotives des riveroins.

Son occès Est, très étroit et uniguement piéton est difficilement sensible, il est pourtont en relation
directe ovec lo Ploce de Lo Fontoine élément centrol de l'oménogement du bourg. 

'

Son accès Ouest depuis la Rue de la pelite C6te est égûlenent-délicot du fait1u dénivelé et d'escaliers
peu odoptés.
L'occès Nord por lo Rue de Mercoeur est plus évident, Cest le seul occès possible pour les véhicules.

Les stoTionnements riveroins restent d'une importonce capitole, il fout en préserver le rroximum, il faut
cependonl rendre oux bâtiments un peu de liberté, en les éloignoni des foçodes.

L'usage piéton êst ici oussi en confrontotion avec les véhicules, si lo foible circuldtion réduit cetle
difficulté, le sTotionnenent prépondéronT en gènetoutefois lc protigue.

Lû végétolisofion esï Prûtiguenent obsente si ce h'est une friche enire les escoliers reliont à lo Rue de lo
Petile Côle.

lq R]re de Mercoeur: bien gu'étnoite, elle ne présente pas de problàme fonctionnel particulier, un
oménagement simPle Permettont de prolonger celui déjà réolisé ou Nord de lo rue suffiro à lo revitoliser.

ACTIONs
CONSTATS

1 - Entrée Est: un morquage ou sol en confinuité de l'oménogenent de lo Rue
du commerce perheftrq de lui redonner de l'importonce, unt signolétigue
verticole sero à prévoir.

2 - Les pieds de foçode seront unifiés por un troitement en béton désactivé,
et un occès PMR à la phorrnocie sera réalisé.

3 - Des plocettes en grodin seronf réolisées grôce à des murels de
soutènement en pieres afin de recréer des lieux d'usoge et de renconlre
conviviqux, celo permettro égalemenl de mettre en vqleun les façades en
éloignont les stationnement (tout en conservont l'occès automobile
occosionnel).

4 - Les stoiionnenent seronf mieux cadrés, leur pente viendro accompogner
la dénivellotion crée pae les soutènements.

5- De petits espdces verf seront implontés pour foire la liaison entre les
phcettes et læ stotionnements, il perhettrons l'orgonisation d'un
olignement d'orbres houtes tige opportont oinsi une touche végétale
bienvenue.

6 - L occès à lo Rue de lo peTite Côle sera retrovoillé, l'oncien l'escolier Sud,
condomné cor en très nouvois étot sera déposé, les pierres en bon éiot
pourront être réulilisées sur d'autr€s qménogements. L escolier Nord sera
élorgi ofin de lui donner plus d'ompleur, il sero bordé d'un mureT formont
gorde corps et des moins courontes seront ojoutées. fl permetTro en outre
de desservir les nouveoux espoces verts crées.

7 - la démolition de l'oncien escolier nous perhef degagner enespdceef
ainsi de créer trois petits jordins en lerrosses ( environ l6m2) gui pourront
être alloués qux riveroins, les terrasse seront réolisées en pieries,'les
houteurs de chutes seront inférieures à lm ofin de se possèr de garde
corps., ils viendront qinsi en évocotion des cultures en ierrasses lue l'on
peux trouver sur les coteoux ovoisindhts.
Des sorties d'eou seront prévues dons chogue jordin en profitont du réseou
d'ecu non potable de lo comnune.

I - Lo largeur de la petile imposse odjocente nous permettro d! inplanter
de petits cobqnons en bois afin de stocker le malérîel nécessoire ô'
l'entretient des jordins, focilitonf grandement l'usage de ces derniers.

9 - Une ploTeformebelvédère sero mqtériolisée en pavés ou sommet des
jordins, afin d'offrir une vue plongeonte sur ces derniers, mois égclement
une vue cadrée sur le paysoge lointain.

10 - Lo rue de Mercoeur recevro un oménogenent ossez sinple, constitué de
bondes pavées con$ituont coniveoux en bordures de façadés,
f'élcrgissement présent sera troilé en désactivé afin de trouver une
concordonce ovec les plocettes.

17 - le débouché du Tunnel de lo lo Brèche sero rnis en voleur por une
traversée pavêe de lo choussée.
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DESIGNATION U Quantité
P.U.H.T.
MOYEN

Coef TOTAL HT

lnstalation-signalisation de chantier-détection et
marquage réseaux

Démolition de maçonnerie (dont escalier et point
propre)

Constat d'huissier
Plan de recolement

Total PREPARATION

F

F

F

F

1

1

2 000,00 €

500,00 €

500,00 €
800,00 €

1,00

1,00

1,00
1,00

2 000,00 €

500,00 €

500,00 €
800,00 €

3 800,00 €

Mur en maconnerie : pierres de pays

Reprise d'enduit sur 20cm de haut

Reprise de seuil de garages

Reprise de soupirail

Local outils en bois
portillon potager

point d'eau fontaine

Garde-corps - mains courantes

TotalMACONNERIE

U

u

u

u

F

ml

m3

ml
50

200

1

2

3

3

1

50

650,00 €
15,00 €

500,00 €

300,00 €
'1 500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

160,00 €

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

32 500,00 €
3 000,00 €

500,00 €

600,00 €

4 500,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

52 600,00 €

Décaissement / apport terre végétale

Préparation du terrain

Mulch écorce ou gravilllons ou toile

Engazonnement

Plantation arbre tige

Plantation ram pantes 4ulm2

Total ESPACES YERIS

m3

m2

m2

m2

u

u

35

70

70

50

4

60

35,00 €

3,00 €

10,00 €

3,00 €

350,00 €

7,00 €

1,00

1,00

1,00

'1,00

1,00

1,00

1 225,00 €

210,00 €

700,00 €

150,00 €

1 400,00 €

420,00 €

4 105,00 €
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Honoraires '. 15o/o de frais (amo, sps, bureau
contrôle, étude de sol, moe, frais de publication)

Tota|HONORAIRES

F 160 355,00 € 0,15 1,0 24 053,25 €

24 053,25 €

PREPARATION
MACONNERIE

TERRASSSEMENT - VOIRIE
ESPACES VERTS

HONORAIRES

3 800,00 €
52 600,00 €
99 850,00 €
4 105,00 €

24 05 25€

TOTAL H.T.
TVA20,0o/o

TOTAL T.T.C.

184 408,25 C

36 881,65 €
221 289,90 €,
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