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PIÈCE B.01 : 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 
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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

 Contact : Michel MIOLANE 
(Directeur Général des Services Route et Mobilité) 

Tél : 04.73.42.21.77 

Mail : michel.miolane@puy-de-dome.fr 
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II.2. Objectifs et justification de l’intérêt général de l’opération 

Malgré sa très grande richesse écologique et patrimoniale, l’Allier est une rivière relativement discrète à l’échelle des grands paysages, 
mal connue des habitants du Grand Clermont et des visiteurs, peu valorisée et encore victime de dégradations. La mutation économique 
à l’œuvre, avec la fermeture des carrières alluvionnaires, permet désormais de poser les principes d’une politique de protect ion et de 
revalorisation de la rivière à la hauteur des enjeux soulevés. 

L’objectif poursuivi est la réappropriation de cet espace naturel par les habitants du Grand Clermont, en conciliant les différents usages 
de la rivière et de ses abords (protection de la faune et de la flore, divagation de la rivière en cas de crue, captage d’eau potable, 
randonnées pédestres et nautiques, baignade, pêche, autres activités récréatives, activités économiques et touristiques, agriculture…), 
dans un esprit « d’usage et de valorisation économique raisonnés » et non de simple consommation.  

Le projet de voie verte -véloroute d’Authezat à Pont-du-Château est une composante de cette stratégie de revalorisation du Val d’Allier. 
Il s’inscrit dans un projet plus vaste de V70 reliant Nevers à Palavas-les-Flots, répertorié au schéma national des voies vertes et 
véloroutes. 

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

Dès 2007, le Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne (CRDTA) avait relevé les potentialités touristiques et 
économiques du développement des véloroutes et voies vertes sur la région Auvergne, donnant lieu à un schéma régional. Ce schéma 
régional, en déclinaison du schéma national, a identifié les itinéraires qu'il conviendrait de développer, et notamment une portion de la 
véloroute V70, laquelle traverse le département du Nord au Sud au plus près de la rivière Allier, pour être aménagée en voie verte - 
véloroute. 

Dès 2007, cet itinéraire a été identifié comme prioritaire par le Département qui s'est ainsi engagé sur une étude d’aménagement d'une 
Véloroute (= itinéraire cyclable sur route départementale apaisée). L’itinéraire complet de cette véloroute est inscrit au Schéma 
départemental des itinéraires cyclables 2014 à 2023. 

A une échelle plus locale, la valorisation de l’Allier apparaît dans le « Plan Vert » du Grand C lermont de 2003, à travers un premier 
diagnostic environnemental suivi de préconisations. L’objectif affiché est de favoriser la réappropriation sociale et culturelle de la rivière 
par ses habitants dans un objectif de développement local raisonné du Val d’Allier au niveau environnemental, économique, touristique 
et agricole. Plusieurs études sont lancées en 2007 par les Communautés de Communes Gergovie Val d’Allier et Mur-es-Allier pour la 
création d’une « éco-zone » sur le Val d’Allier. Le SCoT du Grand Clermont de 2011, qui a opté pour une organisation en archipel de 
son territoire à même de mieux protéger les espaces naturels, agricoles et paysagers, identifie plusieurs espaces emblématiques, parmi 
lesquels le Val d’Allier. « Territoires naturels, agricoles et culturels, ces espaces emblématiques présentent de fortes potentialités de 
valorisation récréative d’abord, touristique ensuite. Ils doivent, à ce titre, jouer un rôle de vitrine du Grand Clermont pour répondre aux 
défis d’image, d’attractivité et d’identité. Ces espaces nécessitent une stratégie globale d’aménagement, associée à une nouvelle 
gouvernance, pour lesquels le SCoT fixe une ambition dans les domaines agricoles, touristiques, environnementaux, fonctionnels et 
patrimoniaux ». 

Enfin, le Grand Clermont lance en 2013 puis 2015 deux études : l’une opérationnelle de création d’une voie verte, l’autre stratégique 
de valorisation du Val d’Allier. 

 

A. Le Val d’Allier, un territoire de projet 

La voie verte - véloroute entre Authezat et Pont-du-Château se positionne sur l'axe V70 du schéma national des Voies Vertes et 
Véloroutes. Cet équipement, en complémentarité de sa continuité au Nord et au Sud en véloroute (= itinéraire cyclable) sous maitrise 
d'ouvrage départementale, présente un réel enjeu en matière d'aménagement et développement du territoire. 

L'aménagement de la V70 dans le Puy-de-Dôme, outre l'aspect itinérance douce, vecteur de développement durable, peut constituer 
le fil conducteur d'un projet de structuration de l'espace et de dynamique territoriale. 

En termes d'attractivité touristique en premier lieu, le raccordement à la V70, reliant Nevers à Palavas-les-Flots, connecte le Puy-de-
Dôme à un réseau d'intérêt national laissant envisager des retombées économiques pertinentes. À travers cette valorisation, les futurs 
aménagements viendraient logiquement redonner à la rivière Allier une place plus centrale. Ainsi, cette dynamique autour de la rivière 
Allier conduira nécessairement à la mise en place d'équipements de services aux publics marchands ou non et de projets coordonnés 
en matière de valorisation patrimoniale et culturelle. 

La présence sur ce territoire de grands sites majeurs (chaîne des Puys, plateau de Gergovie, Val d’Allier), la diversité et la richesse de 
son offre (volcans, eau, archéologie, patrimoine urbain et industriel, pleine nature), font de la filière touristique l’un des facteurs 
d’excellence du Grand Clermont et participent de son identité et de sa visibilité. Les retombées économiques y sont estimées à 300 
M€, soit près d’un quart de celles de l’Auvergne (source CRDTA). 

C’est pourquoi le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Clermont s’est fixé pour ambition, au sein de son Schéma de 
Cohérence Territorial, de structurer une destination touristique autour de 4 pôles : 

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

▪ l’eau grâce à la présence de la rivière Allier, de sources minérales et thermales ;  

▪ l’archéologique (Gergovie, Corent, Gondole, …) ;  

▪ le patrimoine urbain : tourisme d’affaires et de congrès, tourisme industriel et technologique (Aventure Michelin, Volvic…), 
tourisme culturel… 

 

Au regard de la forte mobilisation sur la Chaîne des Puys avec le classement Grand site de France et la candidature UNESCO, impulsée 
par le Département du Puy-de-Dôme, le PETR du Grand Clermont a souhaité s’engager sur le développement du Val d’Allier, comme 
un axe touristique majeur et complémentaire de la Chaîne des Puys. 

Ainsi, dans le cadre de la stratégie de développement global du Val d'Allier définie en 2015 avec l’ensemble des acteurs publics et 
privés, le projet de voie verte - véloroute a été acté comme la dorsale d’un projet plus vaste, comprenant notamment la structuration de 
portes d’entrées (Pont-du-Château, Ecopôle et Chadieu). Cette stratégie est également à l’origine du programme opérationnel LEADER 
2014-2020 « Réappropriation du Val d’Allier et de son patrimoine, vecteur de développement local du Grand Clermont », qui permettra 
d’accompagner des actions de développement en matière de pôles structurants, de développement durable, de liaisons douces 
connectant « l’arrière-pays » à la voie verte - véloroute, de patrimoine, de culture, d’équipements et de services, de loisirs, de tourisme, 
de communication... 

La voie verte – véloroute constitue donc l’axe principal d’une stratégie globale et cohérente de valorisation et de gestion, sur le long 
terme, du Val d’Allier. 

Enfin, ce futur équipement offrira un espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise et 
au-delà, touchant ainsi potentiellement plus un demi-million d’habitants. En effet, cet équipement viendrait réduire la carence, en termes 
de voie verte, dans le Puy-de-Dôme et ainsi intéresser un bassin de population beaucoup plus large. En effet, il existe à ce jour une 
seule voie verte de quelques kilomètres dans le Puy-de-Dôme, celle du Lac Chambon, aménagée par le Département. 
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B. Le Val d’Allier, un espace remarquable à reconquérir 

 Un changement de vocation à l’œuvre 

La rivière a historiquement rendu et rend toujours de nombreux services à toute une région.  

En 2011, le Val d’Allier fournissait 98,6% de la production d’alluvions du département. Activité vouée à cesser d’ici 2021 dans le lit de 
la rivière, l’extraction de granulats est à l’origine de nombreuses gravières qui forment des plans d’eau en bordure de l’Allier représentant 
donc autant de sites potentiels valorisables pour de nouvelles activités. 

La nappe alluviale de l'Allier constitue un immense réservoir d'eau globalement de bonne qualité. L'Allier et sa nappe alimentent en eau 
potable respectivement 40 et 70 % des populations des départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier. De nombreux puits de captage 
ont été aménagés le long de la rivière sur le secteur du Grand Clermont. Elle est également à l’origine d’activités industrielles spécifiques 
telle que la papèterie de la Banque de France située à Longues ou l’usine d’embouteillage des eaux de Sainte Marguerite, et irrigue les 
terres agricoles de la Limagne des buttes. 

Malgré les agressions nombreuses induites par l’intervention humaine (pollutions urbaines et industrielles, extraction en masse de 
granulats, irrigation et pollution chimique agricole, enrochement de berges et nouveaux obstacles…), la rivière et ses milieux associés 
forment l’un des corridors écologiques les plus significatifs d’Auvergne et un axe migrateur important (oiseaux, poissons). Les milieux, 
formés par les affluents de l’Allier et les coteaux, en interaction avec la rivière, contribuent également à cette biodiversi té.  

Avec le réaménagement des anciennes gravières, une dynamique de revalorisation globale du Val d’Allier est engagée, à laquelle le 
projet de voie verte participe par : 

▪ une prise de conscience collective de la qualité exceptionnelle des milieux traversés et de leurs rôles dans l’écosystème, 

▪ la protection de ces milieux naturels en « canalisant les pratiques ». 

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

Traversé par l’Allier, l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, le territoire du Val d’Allier bénéfice d’une richesse naturelle 
remarquable. 

Les secteurs empruntés par la voie verte – véloroute présentent de nombreuses richesses, spécifiques et identitaires, marquées par 
des villages perchés, des paysages remarquables, des puys qui bordent la vallée et offrent de belles perspectives. Le patrimoine 
historique et mémorial, lié à la rivière, présente également un grand intérêt. On peut ainsi citer :  

- un patrimoine archéologique exceptionnel (plateau de Gergovie, site archéologique de Corent…). 

- un patrimoine historique varié : villages en balcon, forts villageois, architecture vigneronne, châteaux, petit patrimoine 
remarquable. 

- des sites témoins des activités passées : mine des Roys à Dallet, batellerie, activités thermales (sources Sainte-
Marguerite), etc.  

Le projet de voie verte comme le programme LEADER cherchent à révéler cette histoire passée et présente de l’usage de la rivière 
Allier et de son patrimoine identitaire. Il amène un élément de diversité dans « l’Auvergne des Volcans ». 

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

Aujourd’hui, deux grands pôles touristiques concentrent l’attractivité touristique du territoire du Puy -de-Dôme par leur offre et leur 
notoriété : les Volcans à l’ouest et les Monts du forez à l’est. L’axe Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, qui suit l’Allier, ne possède pas 
d’offre d’hébergements et d’activités suffisante pour jouer un rôle structurant dans l’économie touristique du territoire. La  création d’une 
voie verte le long de l'Allier, dans l’espace-temps où les carrières alluvionnaires ferment, constitue une réelle opportunité pour contribuer 
à une meilleure diffusion des retombées touristique sur le territoire départemental. Par ailleurs, le renforcement d’un tourisme de 
proximité à l’est de Clermont-Ferrand permettra une meilleure répartition de la fréquentation touristique, participant ainsi à réduire une 
trop forte concentration de visiteurs sur la chaîne des Puys (et notamment dans la démarche UNESCO portée par le Département). 

Des activités de plein air sont d'ores et déjà pratiquées à proximité de la rivière, sans structuration, ni coordination entre-elles : pédestre, 
canoë-kayak, escalade, vtt. Des chemins de randonnée permettent une itinérance le long de l’Allier, sans canalisation des flux de 
visiteurs. Le plan d’eau de Cournon est le seul du secteur officiellement habilité pour la baignade (contrôle de la qualité de l’eau et 
surveillance des personnes). Sur cette portion de rivière, la pratique du canoë est très facile et trois clubs nautiques la proposent à 
l’année. D’une manière plus générale, l’Allier offre une activité d’itinérance libre en canoë sur plus de 400 km ce qui est exceptionnel 
en France (150 km par exemple pour la Dordogne). Un centre de loisirs et d’éducation à l’environnement intercommunal, le domaine 
de Chadieu à Authezat, géré autrefois par la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme et maintenant par le CPIE, est situé à proximité 
immédiate de la rivière. De plus, la LPO, le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne –CEN et l’association Mur Allier Nature 
proposent régulièrement des animations afin de sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel du Val d’Allier. 

Les loisirs de plein air et notamment l’itinérance sont aujourd’hui perçus comme des leviers et des facteurs de pérennisation de 
l’attractivité économique touristique d’un territoire. En effet, les activités de nature correspondent de toute évidence à l’un des segments 
de marché les plus porteurs en termes d’économies touristiques, dans la mesure où ils ne s’adressent pas uniquement à un public local 
de loisirs et de tourisme sportif, mais aussi à de nombreux touristes extérieurs, qui consomment des services et prestations connexes. 

La création de la voie verte - véloroute le long de la rivière l’Allier présente un vrai potentiel récréatif et touristique, porteur d’activités et 
d’emplois, qui plus est dans un secteur à dominante résidentielle. 
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II.2.2. Objectifs et justification de l’intérêt général du projet  

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

 permettre la réappropriation de la rivière Allier par les habitants du Grand Clermont en offrant un espace sécurisé et aménagé 
pour la pratique d’activités de plein air, là où il existe un réel déficit d’équipements structurants ; 

 constituer une nouvelle offre touristique à même d’attirer un public d’itinérance et de participer à une meilleure diffusion de la 
fréquentation touristique départementale fortement concentrée sur le secteur de la Chaîne des Puys. 

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

▪ Concourir fortement à l'aménagement et au développement du territoire du Val d'Allier en donnant une place plus centrale à 
la rivière,  

▪ Favoriser l'usage des modes doux pour les déplacements de loisirs et quotidiens, 

▪ Participer à la préservation de la rivière Allier et des milieux qui lui sont inféodés, 

▪ Faire s'approprier la rivière Allier par la population locale, 

▪ Rééquilibrer la fréquentation touristique au sein du Puy-de-Dôme, 

▪ Développer l'offre de sports en pleine nature dans le Puy-de-Dôme en développant l'offre en matière de voie verte (une seule 
dans le département existe à ce jour). 

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

▪ Aménager des tronçons accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap, 

▪ S'assurer de la préservation des espaces naturels traversés et de la faune qu'ils abritent, 

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

Le caractère d’intérêt général de l’opération est justifié du fait : 

- des enjeux de développement et de structuration du Val d’Allier, 

- de protection et de valorisation de la richesse naturelle et patrimoniale du Val d’Allier, 

- des besoins d’espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise. 
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II.2.3. Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été 

retenu 

A. Rappel des choix initiaux du tracé de la voie verte issus de l’étude de faisabilité Alkhos (2013) 

Le tracé de la voie verte – véloroute de l’Allier sur le Grand Clermont a pour origine une étude de faisabilité réalisée par le bureau 
d’études ALKHOS en 2013 qui avait pour objet de : 

- Vérifier l’intérêt d’un tel aménagement au regard du marché du vélo en France et son impact économique, du contexte 
touristique, du contexte environnemental du secteur traversé et du positionnement du projet et du tracé pressenti ; 

- D’en définir les principes d’aménagement, le tracé, l’estimation prévisionnelle des coûts et l’état sommaire du foncier, 

- D’en dresser les perspectives de mise en tourisme (boucles de découvertes complémentaires, évènementiel, signalétique, 
plan de communication…). 

Les choix qui ont prévalus au tracé initial de 2013 respectaient un équilibre entre l'intérêt paysager des zones traversées, les usages 
professionnels et publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de 
l'environnement, la proximité avec des bourgs équipés en services et commerces, l’utilisation de chemins ruraux existants… Ils visaient 
à rapprocher autant que possible la voie verte de la rivière, afin de permettre sa découverte sous toutes ses facettes, et à traverser des 
secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales. Ils recherchaient également une meilleure organisation des usages et un 
plus grand respect des sites traversés (aires d’accueil avec parking le long du tracé limitant les stationnements sauvages, signalétique 
pédagogique). 

Il faut noter que le projet de la voie verte - véloroute de l'Allier sur le territoire du Grand Clermont est pour partie une création ex-nihilo. 
En effet, contrairement à la plupart des réalisations de voies vertes en France, il n'existe pas sur le département du Puy-de-Dôme de 
lignes de chemin de fer désaffectées ou des chemins de halage qui auraient pu être utilisés comme support de cet aménagement 

Le projet de voie verte et de valorisation du Val d’Allier de 2013 avait fait l’objet d’une large concertation associant les élus des 
communes traversées, des associations environnementales (Conservatoire des Espaces Naturel d’Auvergne, Ligue de protection des 
oiseaux), d’usagers (Vélocité 63), les services Environnement et Tourisme du Département et Régional, des organismes à vocation 
touristique (Offices du Tourismes locaux, Syndicat d’Etude et d’Aménagement Touristique, Syndicat de Chadieu).  

Sur un plan méthodologique, le territoire avait été découpé en 6 sections, dont 4 sections ont fait l’objet d’un choix entre 2 tracés (A : rive 
gauche / B : rive droite). 

Chaque tracé avait été expertisé par le Bureau d’Etudes Alkhos (2013), puis apprécié par les élus du Comité de Pilotage de l’étude sur 
la base des critères suivants : 

- Valorisation économique (commerces, services, hébergements…), 

- Intérêts touristiques (sites, patrimoine, activités…), 

- Points de connexion (gares, itinéraires de randonnée), 

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

- Aspects techniques. 
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Les sections ont été débattues par le Comité de Pilotage. 

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

Deux itinéraires étaient possibles : 2A rive gauche / 2B rive droite (proposition technique : 2A) 

Les élus de Saint Maurice étaient réticents au passage de l’itinéraire 2B sur leur commune nécessitant l’aménagement d’un chemin 
très proche de l’Allier, difficilement réalisable au vu de son étroitesse et présentant donc un risque de dénaturation du site. 

Le COPIL avait donc initialement acté le choix de l’itinéraire 2A, sauf sur la portion du pont des Goules jusqu’au pont de Longues. En 
effet, la voie verte devait initialement emprunter une partie du tracé 2B en rive droite, traversant Longues, afin de desservir le complexe 
touristique de la Banque de France (camping et équipements de loisirs); de disposer d’une connexion plus directe à la gare SNCF et 
d’offrir aux usagers un panel de commerces. 

Or, le tracé a été depuis remis en cause par un projet de développement industriel de la Banque de France, à la fois pour des questions 
de sécurité, et en raison de la destruction annoncée du complexe touristique qui laissera place à des bâtiments et installations 
techniques. 

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

Deux itinéraires étaient possibles : 3A rive gauche / 3B rive droite (proposition technique : 3B) 

Le tracé en rive droite a été choisi par le COPIL pour la valeur pédagogique de l’Ecopole traversée, d’anciennes sablières en cours de 
renaturation et reconversion. Ce site d’extraction de granulats, dont les autorisations viennent de s’achever, fait effectivement l’objet de 
projets de restauration environnementale en partenariat avec la LPO et le CEN Auvergne, d’installation d’une exploitation en Agriculture 
Biologique dans une approche de circuits courts et enfin de valorisation touristique avec notamment un projet de maison de site, dans 
une approche de sensibilisation du public à l’environnement. 

Il est à noter que, par la suite, cet itinéraire a été amélioré sur le plan de l’attrait naturel et touristique, avec un passage au cœur de 
l’espace naturel départemental du Pacage et de l’Ecopole, permettant d’éviter le passage le long de la RD1, une route extrêmement 
fréquentée, donc présentant des risques sur le plan de la sécurité. 

 

 

 

 

 

Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 
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Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

Deux itinéraires possible : 4A rive gauche / 4B rive droite (proposition technique : 4A) 

Tous les critères allaient en faveur du tracé rive gauche et le passage à Cournon apportait indéniablement de nombreux avantages : 
aire d’accueil, hébergements, plan d’eau, commerces, services, gare, itinéraire déjà grandement aménagé, etc. 

L’itinéraire 4A a donc été acté par le COPIL. 

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

Deux itinéraires étaient possibles : 5A rive gauche / 5B rive droite (proposition technique : 5B) 

Ce sont des critères de sécurité des usagers (présence des falaises de Malmouche en rive gauche), de paysage et d’aménités 
(panneaux d’informations thématiques, aire de pique-nique aménagée, parking aménagés ou créés pour les balades au fil de l’eau de 
Cournon à Pont-du-Château ; offre de commerces, services, restauration et hébergement à Dallet), qui ont pesé pour un passage du 
tracé en rive droite.  

Le COPIL a donc retenu l’itinéraire 5B, le conditionnant toutefois à un accord de la Ville de Clermont-Ferrand (gestionnaire du site à 
l’époque) et de l’Agence Régionale de Santé pour la traversée des champs captant d’eaux potables ainsi que l’utilisation de la passerelle 
de service, entre la section 4 et la section 5. Des démarches de concertation ont ensuite été entreprises dans ce sens. 

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

Un seul itinéraire s’avérait possible en rive gauche, reprenant en grande partie le tracé des balades au fil de l’eau. 

Il est à noter, que suite à une proposition de la municipalité, le point d’arrivée / départ de la voie verte sur Pont-du-Château a été modifié 
(rallongeant son tracé d’un kilomètre) pour se situer à la plage des Palisses, un espace bénéficiant d’une situation très favorable en 
termes d’aire d’accueil, de paysage, à proximité du musée de la batellerie et pour lequel la commune porte un projet ambitieux de 
valorisation touristique et de loisirs de proximité (restauration, évènementiel…). 
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B. Description des solutions de substitution raisonnables étudiées par le MO et raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 

En 2016, le Département du Puy-de-Dôme s’est associé au projet de voie-verte au travers d’une convention de mandat. Les services 
départementaux ont conduit les études de conception permettant d’affiner et arrêter le tracé. 

Des solutions de substitution ont ainsi été analysées au regard de critères environnementaux, techniques et sécuritaire, en lien avec 
les usages modes doux et le public familial, puis évaluées selon une analyse multicritère.  

Les partenaires naturalistes locaux ont été associés lors de cette phase d’étude pour mener des investigations et caractériser les enjeux 
présents : la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny, le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, la Ligue de Protection des 
Oiseaux Auvergne, l’association Chauve-souris Auvergne et le Conservatoire Botanique National du Massif Central. Pour plus de 
détails, le lecteur est invité à se reporter à la pièce B.04 (chapitre I.2, page 3) pour le rappel de l’implication des partenaires écologues. 

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

▪ Section 1-2 (Authezat) avec deux tracés envisagés : 

- soit en longeant la voie communale de Chadieu (Section 1-2 A), 

- soit en longeant l’Allier (Section 1-2 B). 

 

▪ Section 7-8 (les Martres-de-Veyre) avec deux tracés envisagés pour intégrer la voie verte - véloroute aux flux routiers et 
franchir l’Allier : 

- soit le long de la RD751 jusqu’au giratoire (Section 7-8 A) après la traversée de la RD 751, 

- soit par l’intermédiaire d’une rue adjacente (rue des Roches) (Section 7-8 B). 

 

▪ Section 11-12 (la Roche-Noire) avec deux tracés envisagés selon les disponibilités foncières et les usages existants : 

- soit en longeant la RD1 (Section 11-12 A), 

- soit en fond de parcelles (Section 11-12 B). 

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

Section 7-8 : les Martres-de-Veyre Section 11-12 : la Roche-Noire 
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Le bilan de l’analyse multicritère (cf. tableaux ci-contre) a fait apparait que : 

 section 1-2 (communes d’Authezat et Corent) : La variante qui longe la voie communale de Chadieu est plus courte, donc 
impacte moins les terres agricoles et préserve les abords de la ripisylve. Elle permet une diversité de paysages avec une 
ouverture plus large sur les environs. 

 section 7-8 (Les Martres-de-Veyre) : Bien qu’une réutilisation de la rue des Roches limite les incidences prévisibles, il a été 
retenu d’emprunter les abords de la RD751 pour assurer des conditions de sécurité optimales aux usagers, notamment afin 
de limiter les traversées avec le réseau routier structurant RD751 et dans l’appréhension du carrefour giratoire. C’est donc un 
critère de santé et de sécurité qui a été privilégié. 

 section 11-12 (La Roche-Noire) : La variante qui longe la RD1 a été écartée en raison de la proximité du trafic routier qui 
pouvait potentiellement poser des problèmes de sécurité et de nuisance (bruit, pollution,..) pour les usagers de la Voie Verte. 
De même, l'attractivité de cet axe pour les circulations douces s'avère très faible ; étant donné les incidences prévisibles 
équivalentes sur le milieu naturel et l’agriculture. Ce sont les critères de sécurité, de fonctionnalités et d’usage qui ont été 
privilégié très localement pour choisir le tracé. 

 

Il convient de préciser que le projet de voie verte a privilégié l’utilisation de voiries ou chemins existants sur 78,2% de son itinéraire. 
Seul 21,8% (5 698 m) de l’itinéraire nécessite donc l’aménagement de nouvelles sections. 

Le choix général qui prévaut constitue toujours un équilibre entre l'intérêt paysager des zones traversées, les usages professionnels et 
publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de l'environnement, la proximité 
avec des bourgs équipés en services et commerces, l’utilisation de chemins ruraux existants… Il vise à rapprocher autant que possible 
la voie verte de la rivière, à traverser des secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales.  

 

Ainsi, en application de l’article R. 122-5 II 5e du Code de l’Environnement, les raisons justifiant le tracé vis-à-vis de l’environnement et 
la santé humaine sont : 

 l’attractivité des territoires des communes, avec les potentiels touristiques et les équipements existants ; 

 le positionnement de la voie verte - véloroute en lien avec la sécurité des déplacements, les fonctions et les usages visés 
(loisirs, détente et tourisme), tout en délimitant et structurant les lieux et les pratiques sportives ; 

 la disponibilité des différentes infrastructures (chemins, routes, ponts…) et d’un maximum de foncier ; 

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisant 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

A : longeant le chemin Chadieu B : longeant l’Allier A : par RD751 B : par rue des Roches 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

ml), des boisements (487 ml) et 
cheminement rural ( 391 ml) 

 
En bordure de voiries existantes 

(talus) et sur lisière boisée (100 
ml) et parcelles agricoles (150 ml) 

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

(*) Sur la section 1-2, la variante B emprunte un tracé traversant des milieux écologiquement sensibles présentant des enjeux 
écologiques marqués d'après l'état initial de l'environnement. Les experts locaux ont mis en évidence sur ce tronçon la présence 
d'habitats d'espèces protégées pour les oiseaux, les chiroptères, les insectes ... nécessitant une réflexion sur l'évitement des impacts 
potentiels et l'abandon de ce tracé longeant la rivière Allier. 

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

Zone dangereuse du fait du trafic 
routier dense et « rapide » 

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

Bilan   
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II.3. Bilan des avantages du projet de voie verte - véloroute du Grand Clermont 

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

Le tourisme à vélo est en plein essor en France. Selon le baromètre, publié par la Direction Générale des Entreprises (en date du 21 juillet 2017), il serait considéré comme l’une 
des filières les plus dynamiques du marché touristique français (deuxième destination favorite pour le tourisme à vélo, après l’Allemagne). 

Les étrangers représentent 25% des ayant recours à ce mode de découverte (avec pour principaux représentants les Allemands, les Suisses, les Nord-Américains et les Australiens). 
Il faut préciser que sont considérés comme « touristes à vélo », les personnes ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent que leur lieu de résidence avec pour motif principal 
la pratique du vélo. 

En 2016, la filière du tourisme à vélo représentait 9 millions de séjours correspondant à un chiffre d’affaires total de l’ordre de 2 milliards d’euros. Cette tendance se confirme pour 
l’année 2017.Cette progression va de pair avec l'aménagement des itinéraires cyclables. 

 Permettre aux territoires de s’inscrire dans une dynamique de 
développement touristique nationale 

Le projet de Voie Verte du Grand Clermont se positionne sur l'axe V70 (reliant Nevers à Palavas-les-Flots) du schéma national des voies vertes et véloroutes de 1998. Le projet de 
V70 permet de connecter le Puy-de-Dôme à un réseau d'intérêt national (eurovélo 6), laissant envisager des retombées économiques pertinentes. 

La V70 a dore-et-déjà été jalonnée dans les départements l’Allier et du Puy-de-Dôme, impliquant une approche interdépartementale.   

 Un projet de voie verte situé sur l’unique projet de grande 
itinérance cyclable d’Auvergne, connecté à l’eurovélo 6 

La Région Auvergne-Rhône Alpes souhaite devenir le leader européen pour les véloroutes et voies vertes. Pour atteindre cet objectif, elle envisage de créer plus de 400 kilomètres 
d’infrastructures nouvelles entre 2017 et 2020. Ces aménagements seront intégrés au Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET) 
en cours d’élaboration, pour assurer la préservation et la protection de ces aménagements. Pour mener à bien cette politique,  la Région mobilise 40 millions d’euros au titre des 
Contrats de Plan, à destination de 6 itinéraires structurants, auquel appartient la V70 et dont le projet de voie verte du Grand Clermont fait partie. 

 Un projet qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
développement touristique de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et qui, à ce titre, bénéficie d’un soutien financier significatif de la 
région. 

L’ambition du Département du Puy-de-Dôme est d’aménager l’intégralité de la véloroute du Val d’Allier (V70) en voie verte. 

Ce projet de voie verte traversant l’intégralité du département du Puy-de-Dôme a été désigné comme l’un des « Grands Projets du Département ». 

Pour atteindre cet objectif, des études de faisabilité de voie verte, en amont et en aval du projet du Grand Clermont,  sont actuellement menées par le Département. 

 Ce projet d’aménagement de voie verte constituera le premier 
acte de l’aménagement en voie verte de la totalité de la 
véloroute V70 qui est un objectif Départemental 

Le Grand Clermont porte l’ambition, dans le Schéma de Cohérence Territoriale, de struc turer une destination touristique autour de 4 pôles : la chaîne des Puys ; l’eau grâce à la 
présence de la rivière Allier, de sources minérales et thermales ; l’archéologique et le patrimoine urbain. 

Dans le cadre de la stratégie de développement global du Val d'Allier, définie en 2015 avec l’ensemble des acteurs publics et privés, le projet de voie verte a été acté comme la 
dorsale d’un projet plus vaste de développement touristique. 

La situation géographique centrale de la voie verte est un réel atout. En effet, celle-ci est à la fois une porte d’entrée vers l’agglomération Clermontoise, elle offre des connexions 
avec la chaîne des Puys et le bassin de vie d’Issoire, elle est aussi un accès privilégié vers le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. 

De par son emplacement, la voie verte du Grand Clermont permettra une véritable structuration touristique et valorisation du secteur. 

 Le projet de voie verte est l’élément structurant d’un projet 
global de développement touristique  

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

La voie verte le long de l’Allier participe à la diversification de l’offre d’activités sur le territoire, par conséquent à l ’allongement de la durée de séjour des touristes (1/3 de la clientèle 
résidait entre 1 et 3 nuits sur le Grand Clermont en 2007) et représente donc un potentiel d’activités et d’emplois pour le territoire (nuitée, restauration, location de vélo…). 

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

La voie verte participera au renforcement de l’attractivité du territoire en attirant davantage de touristes et excursionnistes. 

La fréquentation de la voie verte peut-être estimée entre 205 000 et 280 000 usagers potentiels par an. 

 Avec 205 000 et 280 000 usagers potentiels,  la voie verte sera 
un équipement phare pour l’attractivité touristique du Grand 
Clermont 

Le projet de voie verte permettra de conforter l’économie locale en amenant une clientèle nouvelle pour les commerces et serv ices locaux (cafés, restaurants…).  

La dépense moyenne par jour et par personne est respectivement de : 

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

▪ 12 € pour les usagers locaux (20% des usagers locaux en moyenne). 

 Projections : sur la base d’une fréquentation de 280 000 
usagers, dont 80% sont des usagers locaux (=226 400 
excursionnistes) ; Considérant que seuls 20% de ces 
excursionnistes dépensent, et ce, pour un coût moyen de 12€, 
le bénéfice potentiel annuel pour le territoire est estimé à 
543 000 € hors itinérants. 
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Les actions engagées autour de la rivière Allier manquent de coordination (continuité d’itinéraires, communication touristique…) et l’événementiel est quasi inexistant. La voie verte 
constituera ainsi un projet fédérateur à même de renforcer l’offre de proximité et de démultiplier les initiatives, telles que le développement de la base de loisirs de Cournon-
d'Auvergne, l’implantation de prestataires de sports d’eaux vives, la connexion avec le camping de Cournon… 

Les secteurs empruntés par la voie verte présentent de nombreuses richesses, spécifiques et identitaires, marquées par des paysages remarquables. Le patrimoine mémorial, lié à 
la rivière, présente un grand intérêt. Ces espaces amènent ainsi de la diversité dans « l’Auvergne des Volcans » : 

- archéologique avec le site archéologique de Corent et de Gondole, 

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

- sites témoins des activités passés : mine des Roys à Dallet, batellerie, activités thermales (sources sainte-Marguerite et source des Saladis), activités industrielles telles 
que la papeterie de la Banque de France située à Vic-le-Comte, 

- ressource en eau potable : l’Allier et sa nappe alluviale alimente en eau potable 40% de la population du département du Puy -de Dôme, comme en témoigne les 
nombreux puits de captage aménagés le long de la rivière. 

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

 Le projet de voie verte permettra de valoriser  un important 
patrimoine identitaire au Val d’Allier 

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

Le projet de voie verte du Grand Clermont présente un réel enjeu en matière d'aménagement et de développement du territoire. En effet, le Puy-de-Dôme est concerné pour une 
grande partie de son territoire par deux Parcs Naturels Régionaux, alors que le secteur du val d'Allier ne dispose pas à ce jour d'outil d'aménagement et de valorisation de ce type. 
Aujourd’hui, deux grands pôles touristiques concentrent l’attractivité touristique du territoire du Puy -de-Dôme par leur offre et leur notoriété : les Volcans à l’ouest et les Monts du 
Forez à l’est. 

L’axe Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, qui suit l’Allier, possède une offre d’hébergements et d’activités insuffisante pour jouer un rôle structurant dans l’économie touristique du 
territoire. La création d’une voie verte le long de l'Allier, dans l’espace-temps où les carrières alluvionnaires ferment, constitue une réelle opportunité pour contribuer à une meilleure 
diffusion des retombées touristiques sur le territoire départemental. 

La voie verte du Grand Clermont rendra plus attractive les villages traversés et leurs environnements. 

Elle peut de ce fait, contribuer à l’accueil de nouveaux arrivants dans les villes et améliorer également le cadre de vie des résidents. 

 Le projet de voie verte du Grand Clermont permettra une 
meilleure structuration du territoire du Puy-de-Dôme en 
apportant un équilibre supplémentaire 

Amélioration de la qualité de vie des populations vivant à proximité de la voie verte Synthèse 

Le Grand Clermont constitue le territoire locomotif du Puy-de-Dôme notamment du fait de la qualité reconnue de son cadre de vie combinée à la proximité immédiate de Clermont-
Ferrand. Dans ce contexte, la voie verte permettra aux résidents de jouir d’un espace sécurisé et aménagé permettant de pratiquer des activités de plein air, là où il existe un réel 
déficit d’équipements structurants. 

Ce futur équipement offrira un espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise et au-delà, touchant ainsi potentiellement plus d’un 
demi-million d'individus. 

 Offrir un espace récréatif aménagé et de qualité au secteur le 
plus urbanisé du Puy-de-Dôme 

Dans le département du Puy-de-Dôme, encore peu d’équipements récréatifs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Outre le fait d’élargir l’accessibilité à certains usagers 
(cyclistes, piétons, utilisateurs de rollers), la voie verte a vocation à être accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

 Offrir un espace récréatif accessible par tous et pour tous 
notamment les personnes à mobilité réduite 

La nuisance acoustique sera très limitée, uniquement due à la hausse de la fréquentation. De plus, la grande majorité de l’itinéraire s’effectue hors zone urbaine, dans des secteurs 
agricoles et naturels. 

 Une nuisance sonore très limitée 

Le projet de voie verte modifiera peu les conditions d’accès et de dessertes actuelles des riverains.  Les accès riverains ne sont quasiment pas impactés 

L’emprise nécessaire à la réalisation de la voie verte est limitée (5 mètres). Aussi, l’impact du projet sur les terres agricoles sera faible (moins de 5 hectares pour l’ensemble du 
projet). Par ailleurs, les conditions d’accès et de dessertes des parcelles agricoles sont préservées. Une concertation avec les agriculteurs en présence de la Chambre agriculture a 
eu lieu. 

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

L’itinérance sur la voie verte doit permettre aux usagers de s’imprégner d’un environnement remarquable. Les aménagements le long du sentier favoriseront un regard nouveau sur 
l’eau et la nature environnante. Si cette itinérance douce permettra aux touristes de découvrir ce patrimoine, elle doit également amener les habitants à avoir un nouveau regard sur 
leur territoire. 

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

La rivière Allier est mal connue. Le projet de voie verte vise à permettre à la population du Grand Clermont de redécouvrir ses richesses écologiques, patrimoniales, historiques.  Favoriser une réappropriation de la rivière aux populations 
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La voie verte, dédiée aux modes doux, aura des effets bénéfiques sur la qualité de l’air, la réduction de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Il ne sera pas totalement 
neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, malgré la présence de gares telles que Vic-le-Comte, des Martres-de-Veyre ou Pont-du-Château…, malgré l’émergence 
d’un schéma cyclable sur Clermont Auvergne Métropole, la voie verte génèrera une utilisation de la voiture par certains usagers. 

La voie verte aura également des effets bénéfiques sur la pratique sportive donc la santé des populations. 

 Améliorer la santé des populations en favorisant la pratique 
sportive par un aménagement dédié et sécurisé 

Développement des mobilités douces Synthèse 

Le projet de voie verte du Grand Clermont permettra de réduire la carence, en termes de voie verte, dans le Puy-de-Dôme. En effet, il existe à ce jour qu’une voie verte de quelques 
kilomètres dans le Puy-de-Dôme, celle du Lac Chambon, aménagée par le Département. 

Les pratiquants « loisirs » n’ont pas de variété d’offre. 

 Réduire la carence de voie verte dans le Puy-de-Dôme 

Le projet de voie verte a pour objectif de faciliter les déplacements locaux doux et d’empêcher la circulation de véhicules motorisés. Des barrières anti-intrusions seront installées à 
cet effet.  

Des liaisons douces connectant « l’arrière-pays » à la voie verte sont notamment en cours de réflexion.  

Deux boucles cyclo-sportives se connectent déjà au projet. Créées par le département du Puy-de-Dôme, elles offrent des itinéraires jalonnés à destination des cyclo-sportifs.  

Indispensables au bon fonctionnement de la voie verte, cinq aires d’accueil sont envisagées à intervalle régulier. Ces aires permettent l’accès à la voie verte, l’accueil et le repos des 
usagers. Elles sont connectées aux principaux pôles (bourg avec commerces, site structurant…) et jouent un rôle de carrefour de randonnées. Les usagers seront invités à découvrir 
d’autres itinéraires, mixant éventuellement un autre mode de déplacement (randonnées pédestres, VTT ou cyclos). 

 Faciliter les déplacements locaux doux  

Le projet de Voie Verte bénéficie de la proximité de gares SNCF de Pont-du-Château, Cournon d’Auvergne, Le Cendre-Orcet, Les Martres-de-Veyre et Vic le Comte (Longues). 

Les lignes SNCF reliant Clermont-Ferrand à Pont-du- Château et Clermont-Ferrand à Vic-le-Comte ou même celle de Clermont-Ferrand à Cournon d’Auvergne présentent un réel 
intérêt s’agissant de la perspective de développement de l’intermodalité avec le train. 

De nombreuses lignes de transports en commun desservent des arrêts à proximité de la voie verte. 

Dans son manifeste pour devenir le laboratoire des futures mobilités, Clermont Auvergne Métropole s’’est fixé l’ambition de créer une desserte en transport en commun de la voie 
verte, au même titre que le site du Puy-de-Dôme. Échéance de réalisation : 2020. 

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

La réduction du temps de parcours concernera uniquement des trajets locaux de cycliste ou d’autres usagers (piétons, rollers…). La réalisation de voie verte permettra de diminuer 
certains temps de parcours du fait de la réalisation d’une infrastructure linéaire en site propre et roulante. 

 Réduire les temps de parcours pour les mobilités douces entre 
les villes jouxtant la rivière 

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

Le tracé de la voie verte a été pensé de sorte à limiter au maximum les impacts sur l’environnement. Ainsi, plus de 75% du tracé du projet est réalisé sur chemin existant, ce qui 
limite considérablement les besoins de création de piste pour l’aménagement. Le tracé a été optimisé afin d’éviter au maximum les emprises sur des espaces naturels présentant 
une sensibilité écologique trop forte. 

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

Le projet de voie verte permettra une meilleure diffusion de la fréquentation sur le département. En effet, le renforcement d’un tourisme de proximité à l’est de Clermont-Ferrand 
permettra une meilleure répartition de la fréquentation touristique, participant ainsi à réduire notamment une trop forte concentration de visiteurs sur la chaîne des Puys. Cela 
permettra un meilleur équilibrage de la gestion des sites naturels aux abords de Clermont Auvergne Métropole.  

 Favoriser un rééquilibrage de la fréquentation et des pratiques 
récréatives fortement concentrées aujourd’hui sur la Chaîne 
des Puys  

Le projet de voie verte sera l’occasion de sensibiliser les individus aux milieux naturels traversés. 

Tout au long de l’itinéraire, notamment aux points d’accès à la voie verte, une signalétique adaptée rappellera le bon usage de l’aménagement et le respect des milieux traversés. 

La rivière Allier offre une palette de sujets variés pour sensibiliser le public aux problématiques d’environnement et de réchauffements climatiques et les inviter à adopter « les bons 
gestes ». 

 Le projet de voie verte contribuera à sensibiliser le grand public 
à l’environnement et aux gestes éco-citoyens 

La voie verte ne sera pas éclairée hors secteurs urbains où l’éclairage est déjà existant.   Pas de nuisances lumineuses 

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

La rivière Allier est déjà identifiée par la plupart des Puydomois commue une destination privilégiée pour les activités récréatives de plein air : pêche, canoë, jogging, marche… 

Les chemins existants sont pour certains déjà fréquentés et sont notamment inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestre de randonnée (PDIPR) ou de randonnées (par 
exemple : au fil de l’eau de Cournon et Dallet). 

Des compteurs automatiques situés au niveau de l’Espace Naturel Sensible des Pacages, site que le projet de voie verte emprunte, permettent de quantifier la fréquentation annuelle 
du site. 

 Matérialisation d’une piste qui permettra de réduire les 
cheminements existants et de limiter les stationnements 
sauvages 
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Ainsi, en 2016, les deux compteurs automatiques ont relevé respectivement 31 400 et 29 200 passages. Ces chiffres montrent que ce site jouit déjà d’une bonne fréquentation sans 
pour autant avoir été aménagé. 

L’aménagement de la voie verte permettra de créer un parcours matérialisé et lisible, de canaliser les flux de promeneurs déjà existants sur un axe unique, donc d’éviter la 
multiplication des sentiers « sauvages » et le piétinement d’espèces pour certaines protégées. 

Le projet de voie Verte permettra de lutter contre les intrusions notamment motorisées (une problématique déjà rencontrée par les municipalités) grâce à l’installation de barrières 
d’accès ou anti-intrusion. Seules les mobilités douces seront autorisées.  

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

Le jalonnement de la voie verte par des aires d’accueil, dotées de parkings, doit favoriser une fréquentation plus diffuse de la fréquentation sur l’ensemble du tracé de la voie verte 
et limiter le stationnement sauvage. 

 L’espacement des aires d’accueils et leurs capacités de 
stationnement éviteront le stationnement sauvage  

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

Les collectivités locales, maîtres d’ouvrage du projet et futures gestionnaires, veilleront au maintien en bon état de la voie verte et de ses équipements. Elles assureront, à leurs frais, 
et sous leur responsabilité, l’entretien courant de l’emprise de la voie verte et de ses annexes, des plantations et éventuels mobiliers. 

 Les collectivités locales sont directement impliquées dans la 
gestion et l’exploitation de la voie verte 

Du fait du choix du revêtement en enrobé (hors zones dans lesquelles seul le revêtement en stabilisé a été privilégié : secteur de l’Espace Naturel Sensible des pacages et secteur 
des champs captant), l’usure de l’infrastructure et de son revêtement sera réduite notamment en cas d’inondation. 

 Les frais de fonctionnement seront limités à la réfection 
ponctuelle de l’ouvrage 

Sécurité des 
personnes 

Les collectivités locales en charge de l’exploitation de la voie verte prendront toutes les dispositions relatives à la sécurité des biens et des personnes fréquentant la voie verte. Ces 
dispositions comprendront notamment toutes les mesures juridiques propres à garantir la bonne gestion de la voie verte et à interdire l’accès de la piste aux véhicules motorisés.  
Les caractéristiques techniques du projet de voie verte permettront de garantir une sécurité optimale pour les usagers et notamment au niveau des traversées des voieries routières 
fréquentées (aménagement le long de la D96 à Corent et franchissement de la D225). 

 Garantir un niveau de sécurité optimale  

 

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 16 sur 86 

 

II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

Le projet prévoit l’aménagement d’une voie verte - véloroute d’environ 26,5 km le long de la rivière Allier sur le territoire du Grand 
Clermont entre Authezat et Pont-du-Château. 

Il intègre en particulier : 

- l’aménagement d’un itinéraire en voie verte - véloroute composé de sections en voie partagée et en site propre, 

- des équipements d’accueil pour les usagers (aires d’accueil et haltes ponctuelles), 

- des ouvrages assurant le franchissement de cours d’eau, 

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

Notons que près de ¾ de l’itinéraire de voie verte – véloroute s’inscrit sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) 
de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

 

 

 

II.4.2. Qu’est-ce qu’une Voie Verte Véloroute? 

Une véloroute est un itinéraire cyclable continu, de moyenne ou longue distance, balisé et sécurisé.  

Elle se compose de : 

▪ voies vertes : routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et, éventuellement des 
cavaliers ; 

▪ bandes ou pistes cyclables : partie de chaussée réservée aux cycles à deux ou trois roues et pistes cyclables, idem avec un 
aménagement en site propre et physiquement séparée de la route, unidirectionnelle ou bidirectionnelle ; 

▪ voiries partagées à faible trafic. 

Ses caractéristiques respectent des règles de conception et de sécurité, présentées dans la charte nationale des Véloroute - Voie Verte.  

  

A travers cet aménagement, l’objectif est d’offrir à un large public un espace sécurisé et dédié aux déplacements doux non 
motorisés. 

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 
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II.5. Description détaillée des caractéristiques physiques et opérationnelles du projet 

Les caractéristiques techniques suivantes sont données à titre indicatif, des modifications géométriques pourront intervenir durant 
l'approfondissement des études. Cependant, elles donnent des indications sur les caractéristiques principales du projet. 

 

Les cartes ci-après présentent l’aménagement détaillé du projet. 

 

II.5.1. Choix du revêtement 

Le choix du revêtement repose sur le croisement des enjeux relevant : 

- des ambiances paysagères des secteurs traversés, 

- des supports ou revêtements existants, 

- des cibles d'usagers et d'usages (sport, découverte de la nature, promenade familiale), 

- des enjeux environnementaux (captage d’alimentation en eau potable, site de l'Ecopôle…), 

- de la pérennité de l'infrastructure (usages agricoles, crues,…). 

Aussi, la voie verte - véloroute présente des revêtements adaptés pour offrir des sections hiérarchisées, continues et sécurisées : 

- en prenant en compte les usages mode doux et les fonctions, 

- en intégrant les enjeux environnementaux (zone naturelle, périmètres des captages,…). 

 

 

Le revêtement sera en sable stabilisé dans les milieux les plus sensibles, en enrobé sur le reste du tracé. 

Le lecteur est invité à se reporter au « Plan d’aménagement détaillé de l’itinéraire », page 25) pour le détail des revêtements. 

Il convient de préciser que pour les linéaires inclus dans le périmètre de protection de captage, le revêtement sera réalisé en stabilisé 
conformément aux recommandations de l'ARS et du gestionnaire des champs captant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.2. Profils en travers 

Globalement, l’itinéraire sera aménagé en site propre selon des caractéristiques correspondant au concept de voie verte - véloroute. Il 
est alors prévu la réalisation d’une chaussée de 3 mètres de large accompagnée d'accotement d'1 m de largeur et de délaissés. 

Certaines portions, du fait des contraintes urbaines, techniques et/ou environnementales, seront aménagées en site partagé (rue à 
Cournon-d'Auvergne, au niveau de la RD à Corent, etc. 

De même, les franchissements de la rivière Allier se feront en voie partagée sur les ouvrages existants, à l'exception de la passerelle 
de Pont-du-Château qui est dédiée aux piétons. L'étude de définition du tracé a cherché à limiter au maximum ce type de tronçon. 

Figure 1 : Profil type d’une section aménagée en milieu naturel 

  

 

Figure 2 : Profil type d’une section aménagée sur voie existante ou à améliorer 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 24 sur 86 

 

 

 

 

Figure 3 : Profil type d’une section aménagée sur voie urbaine existante ou à améliorer  

  

 

Figure 4 : Profil type d’une section aménagée le long de la RD96 
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II.5.3. Plan d’aménagement détaillé de l’itinéraire  
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II.5.4. Équipements d’accueil des usagers et capacité de stationnement 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la voie verte - véloroute, plusieurs équipements d'accueil sont prévus. Ils seront regroupés en 
aires aménagées sur des points d’accès à la voie verte. Ces aires d'accueil sont localisées de façon à être connectées à des pôles du 
territoire (bourg avec commerces, site structurant…) et à disposer d'espaces de stationnement automobile. 

Les aires d’accueil constitueront à la fois un point privilégié d’entrée sur la voie verte - vélo route par les usagers, notamment pour les 
excursionnistes et rempliront une fonction d’accueil et d’information sans offrir pour autant une gamme de services complète et sans 
constituer nécessairement un lieu d’animation.  

Certaines de ces aires d’accueil joueront aussi le rôle de carrefour de randonnées. Les usagers pourront également être invités à 
découvrir le territoire par un autre mode de déplacement et suivre ainsi des itinéraires de randonnées pédestres, VTT ou cyclos. 

 

A. Localisation 

Les aires d’accueil sont localisées en zone urbaine, à l’écart de toutes les zones naturelles sensibles. Elles bénéficient d'une bonne 
accessibilité routière et sont implantées à intervalles réguliers tout au long du parcours. 

Les implantations choisies sont : 

- Authezat, 

- Mirefleurs, 

- Cournon-d’Auvergne, 

- Dallet, 

- Pont du Château. 

D’autres aires d'accueil pourront éventuellement être réalisées dans un second temps par des collectivités locales porteuses de projet 
d’aménagement globaux tels que celui de Vic-le-Compte lié aux développement de la Banque de France ou encore le projet d’Ecopole. 

 

Nota :  Les liaisons vers les aires d’accueil potentielles de Vic-le-Comte et de l’Ecopôle sont cartographiées à titre informatif, mais 
restent des hypothèses de travail ; les projets n’étant pas arrêtés à ce jour. 

 

B. Équipements 

Leur aménagement intègre selon les sites un certain nombre d'équipements et services tels que : 

- une aire de stationnement (capacité variable), 

- des sanitaires avec abri et point d’eau, 

- un stationnement vélo, 

- des tables de pique-nique avec poubelles, 

- des bancs, 

- un panneau d’information. 

Ponctuellement, des haltes seront implantées en section courante. Elles sont ainsi destinées aux usagers lors de leur cheminement sur 
la voie verte - véloroute. Elles n’ont donc pas une fonction d’accueil mais simplement d’arrêt, de repos ou de mise en valeur d'éléments 
intéressants à observer (point de vue sur l'Allier, éléments patrimoniaux…). 

 

C. Capacité de stationnement 

Le stationnement est un complément indispensable à l’aménagement de l’infrastructure et à son bon fonctionnement. 

Plusieurs critères ont été pris en compte dans la définition du stationnement : 

▪ La proximité : Au plus près de l’équipement desservi, sinon les usagers risquent de ne pas stationner dessus ou peuvent 
préférer un stationnement sauvage plus près de la voie verte surtout si la durée de stationnement est courte.  

▪ La capacité des aires d’accueils a été adaptée en fonction de leur rôle dans l’accessibilité globale à la voie verte (notamment 
à partir de l’agglomération clermontoise qui constituera un bassin d’utilisateurs potentiel important). Ainsi les aire d’accueils à 
l’extrémité de la voie verte : Pont-du-Château et Authezat et surtout Cournon (qui devrait être le point d’accès privilégié à la 
voie verte) ont des capacités de stationnement renforcées. 

Plus de 1000 places de stationnement sont d’ores et déjà disponibles aux abords des futurs emplacements d’aires d’accueils. Un peu 
plus de 10 places supplémentaires seront créées lors de la structuration de l’aire d’accueil de Mirefleurs et une extension en cas de 
demande accrue est possible à Authezat (maîtrise du foncier).  

Il convient également de noter que la très grande majorité des utilisateurs de voie verte sont des personnes qui ont une connexion 
directe ou presque avec l’infrastructure (proximité d’environ 2 kilomètres, ce qui correspond à 27 minutes pour une personne qui marche 
à 4,5 km/heure). Aussi, les habitants à proximité d’une voie verte en sont les premiers utilisateurs et ils privilégient un accès à 
l’équipement en mobilité douce (marche, course, vélo, roller…). Cette « accessibilité douce » s’explique par le fait qu’elle est le plus 
souvent corrélée à la pratique de la voie verte par les populations locales : jogging, vélo loisir…). Cela, en plus de l’accessibilité via les 
transports en commun réduit le nombre d’utilisateurs se rendant en voiture à la voie verte. 

Aussi, nous pouvons considérer que la capacité de stationnement telle qu’elle est prévue quantitativement est suffisante même 
lors d’éventuelles grosses journées de fréquentation. 
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E. Présentation des aires d’accueil 

 Aire d’accueil d’Authezat (Domaine de Chadieu) 

L’aire d’accueil se situe au niveau du domaine de Chadieu à proximité immédiate de la voie verte - véloroute. Son accès est direct 
depuis la voie communale. 

L'aménagement retenu renforcera les dispositifs existants sur place au niveau de l'aire de stationnement comprenant une vingtaine de 
places revêtues. 

En cas de forte influence sur le site de la voie verte, une seconde zone de stationnement est possible sur une surface engazonnée et 
d'accès direct également. 

Il est prévu d’installer les équipements suivants : 

- du mobilier (table de pique-nique, poubelle…), 

- un stationnement vélo couvert, 

- un Relais d’Information Service (RIS), 

- des sanitaires avec un point d'eau. 

Le coût d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 59 500 € 

 

Situation de l’aire d’accueil d’Authezat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation actuelle sur le site de Chadieu 
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Stationnement existant sur le site de Chadieu 

 

 

 

Parcelle C633 sur laquelle sera implantée l’aire de pique-nique, sanitaires, RIS, stationnement vélo 

 

 

Voirie  communale pour l’accès au site de Chadieu 
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 Aire d’accueil de Mirefleurs 

L’aire de Mirefleurs se situe à proximité immédiate de la voie verte – véloroute. Il n’existe actuellement aucun aménagement. 

L’accès à l’aire se fera par le réseau routier départemental (RD751).  

Elle sera implantée sur la parcelle ZH 276; une acquisition foncière sera nécessaire.  

Son emplacement offre une vue assez ouverte sur le paysage. Des randonnées pédestres, autres que la voie verte, se trouvent à 
proximité. 

L'espace végétalisé existant sera conservé et servira de masque végétal vis-à-vis de la route départementale afin de mieux intégrer 
l’aire d’accueil. 

Un stationnement minimum de 10 places est prévu, complété par les équipements suivants : 

- du mobilier (table de pique-nique, poubelle…), 

- un stationnement vélo couvert, 

- un Relais d’Information Service (RIS), 

Le coût d’aménagement et d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 40 750 € HT. 

 

Situation de l’aire d’accueil de Mirefleurs 

 

 

Emplacement envisagé sur la parcelle ZH 276 

 

 

Accès à l’aire d’accueil 

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 41 sur 86 

 

Emplacement de l’aire 

 

 

 

 

Accès à la voie verte en direction de la rivière Allier 
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 Aire d’accueil de Cournon-d’Auvergne 

L’aire de Cournon d’Auvergne se trouve à proximité immédiate de la future voie verte – véloroute.  

Elle sera implantée pour partie sur les parcelles BE72 et BE76 appartenant à la commune de Cournon d’Auvergne; ce qui ne nécessite 
pas d’acquisition foncière mais une autorisation municipale. 

L’accès à cette aire d’accueil se fera depuis le réseau routier communal ; une ligne de transport collectif T2C arrive à prox imité. Un 
raccordement cyclable est actuellement en cours d’aménagement par la commune avec les pistes cyclables existantes situées int ra-
muros. 

L’offre de stationnement sur le secteur est très importante compte tenu des parkings et aires de stationnement existants sur le secteur 
du plan d’eau. 

Cet aménagement complétera les autres grands équipements actuels de la base de loisirs (plan d’eau avec diverses activités : pêche, 
baignade, randonnée, wakeboard), aire de camping-car, mini-golf, terrain de tennis, buvette restaurant ouvert à l’année dans un 
camping 3 étoiles avec piscine, sanitaires gratuits avec douches ouvertes l’été. 

Il est prévu d’installer les équipements suivants : 

- du mobilier (table de pique-nique, poubelle), 

- un stationnement vélo couvert avec un point d’eau, 

- d’un Relais d’Information Service (RIS), 

- un point d’eau, 

Le coût d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 15 700 € HT. 

 

Situation de l’aire d’accueil de Cournon-d’Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements actuels sur le secteur de Cournon-d’Auvergne 
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Zones de stationnements potentielles sur le secteur de Cournon-d’Auvergne 

 

 

 

Stationnements existants sur le secteur 
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 Aire d’accueil de Dallet 

L’aire se situe entre le bourg de Dallet et la rivière Allier à proximité immédiate de la future voie verte – véloroute. 

Elle sera implantée pour partie sur la parcelle A1804 appartenant à la commune de Dallet; ce qui ne nécessite pas d’acquisition foncière 
mais une autorisation communale. 

L’accès à cette aire d’accueil se fera par le réseau routier départemental puis communal, il est assez contraint compte tenu de 
l’urbanisation. Cette aire étant idéalement située sur le parcours de la voie verte entre Pont du Château et Cournon, sera équipée afin 
de permettre aux usagers de se reposer en ayant accès à des équipements qualitatifs. 

L’offre de stationnement sur le secteur est suffisante compte tenu des aires de stationnement existantes sur le secteur proche de la 
rivière Allier. 

Cet aménagement s'intégrera à l’actuelle aire de loisirs déjà aménagée. 

Il est prévu d’installer les équipements suivants : 

- du mobilier (table de pique-nique, poubelle, banc,…),  

- un stationnement vélo couvert  avec borne d’eau, 

- d’un Relais d’Information Service (RIS), 

- un point d’eau. 

Le coût d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 15 700 € HT. 

 

Situation de l’aire d’accueil de Dallet 

 

 

 

 

Zone de stationnement potentiel sur le secteur 
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Aire de loisir actuelle 

 

 

Aire de loisir actuelle 

 

 

Aire de stationnement actuelle 

 

 

Aire de stationnement actuelle 
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 Point d’information à Pont-du-Château (aire de Vortilles) 

Le point d'information sur Pont-du-Château se situe à proximité de la future voie verte - véloroute.  

Il sera implanté pour partie sur la parcelle BP 5 appartenant à la commune de Pont-du-Château; ce qui ne nécessite pas d’acquisition 
foncière mais une autorisation municipale. 

Son accès ainsi qu’aux zones de stationnement se fera depuis le réseau départemental (RD 783) et communal. 

L’offre de stationnement sur le secteur est très importante compte tenu des aires de stationnement existantes le long des voies 
communales et de la plaine des sports. 

La gare SNCF se situe à une distance assez proche. 

Cet équipement est intégré à ceux existant sur le secteur (parc et Aire de jeux pour enfants). 

Il comprend uniquement un Relais d’Information Service (RIS). 

Le coût d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 1500 € HT. 

 

 

Situation du point d’information de Pont-du-Château 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement du point d’information 
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Zone de stationnement existante à proximité du point d’information service 

 

 

Zone de stationnement existante 

 

 

Zone de stationnement existante 
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 Aire d'accueil des Palisses de Pont du Château 

Cette aire se situe à proximité immédiate de la future voie verte - véloroute près de la rivière Allier le long du chemin communal « de la 
plage ». 

Elle sera implantée pour partie sur les parcelles BP18 et BP19 appartenant à la commune de Pont-du-Château; ce qui ne nécessite 
pas d’acquisition foncière mais une autorisation municipale.  

L’accès à cette aire d’accueil ainsi qu’aux zones de stationnement pourra se faire depuis le réseau départemental (RD2089) et 
communal. 

L’offre de stationnement sur le secteur est importante compte tenu des aires de stationnement existantes le long du réseau routier 
communal ou sur les places proches. 

Une ligne de transport collectif T2C arrive à proximité (RD 2089). 

Cet aménagement complétera les équipements actuellement sur le secteur (parc et aire de jeux pour enfants). 

Il est prévu d’installer les équipements suivants : 

- du mobilier (tables de pique-nique, poubelle, banc,…),  

- un stationnement vélo couvert d’une vingtaine de places avec un point d’eau  

- un Relais d’Information Service (RIS), 

- un point d’eau. 

L’offre de sanitaires est sous-tendue à la rénovation des sanitaires existants. 

Le coût d’équipement sur cette aire d’accueil est estimé à 62 300 € HT selon les travaux retenus. 

 

Situation de l’aire d’accueil de Pont-du-Château 

 

 

 

Zone de stationnement existante 

 

 

Aires de stationnement possible sur le secteur 

 

Aire d’accueil 
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Zone de stationnement existante 

 

 

Zone de stationnement existante 
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II.5.5. Plan d’aménagements des sections urbaines 

Figure 5 : Zoom sur les aménagements des sections urbaines 
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II.5.6. Ouvrages de franchissement 

La voie verte - véloroute intègre l’aménagement de 2 ouvrages hydrauliques (de type passerelle en bois) pour franchir les cours d’eau 
du Charlet (section 1-2) et de la Veyre (section 7-8) sur les communes d’Authezat et des Martres-de-Veyre). Les aménagements sur le 
Charlet (entre Authezat et Corent) et la Veyre (à Martres-de-Veyre) consistent en un « doublement » des ouvrages hydrauliques des 
ouvrages hydrauliques existants. La largeur de la voie et donc la longueur de cours d’eau concernée est de 3m. 

L’aménagement intervient côté aval pour le Charlet et côté aval pour la Veyre. Les aménagements sont réalisés de berge à berge, sans 
appui en lit mineur. 

Il convient de mentionner le projet du contournement routier de Pérignat-sur-Allier et Cournon-d’Auvergne (section 12-13). Cette 
infrastructure routière prévoit un ouvrage hydraulique de décharge dont les caractéristiques géométriques sont compatibles avec le 
passage de la voie verte. 

 

 

Figure 6 : Localisation de l’aménagement de l’ouvrage hydraulique sur le Charlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Localisation de l’aménagement de l’ouvrage hydraulique sur la Veyre 
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Figure 8 : Illustration 3D d’une passerelle en bois pour le franchissement de la Veyre  

 

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2017 

 

Enfin, le ruisseau des Assas sur la commune de Mezel est franchi par le projet. Cependant, aucun aménagement hydraulique n’est 
nécessaire puisque le franchissement actuel par une buse est déjà suffisamment long pour supporter la future voie cyclable. 

 

Figure 9 : Localisation de l’aménagement sur le ruisseau des Assas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 60 sur 86 

 

II.5.7. Sécurité des usages 

Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, de manière à assurer 
la sécurité des déplacements. Ci-dessous, quelques illustrations de solutions pour assurer la sécurité des déplacements. 

L'aménagement de cette infrastructure s'appuie entre autre sur les recommandations des guides « Voies Vertes et Véloroutes de 
France ». 

 

Sécurisation de la traversée de la RD225 (point repère n°5) 

▪ la création d’un refuge sur l'îlot central de la route 
départementale imposant une traversée en 2 
temps, 

▪ la gestion en impasse de l’Allée des cavaliers afin 
de restreindre les mouvements. 

 

 

Traversée de la RD751 au niveau d'un carrefour giratoire 
(points repères 7-8)  

▪ Signalisation horizontale et verticale de la 
traversée renforcée, 

▪ Aménagement de l'îlot central pour assurer un 
refuge (5 m) au droit de cette zone où les vitesses 
de circulation devraient être réduites (<50km/h). 

 
 

Franchissement de l'Allier sur le pont du Bateau (points 
repères n°8-9) 

▪ Signalisation verticale imposant aux cyclistes de 
poser le pied à terre, 

▪ Règlementation des vitesses de circulations sur 
l'ouvrage pour le trafic automobile, 

Aussi, les usagers de la voie verte sont dirigés sous 
l'ouvrage pour franchir la RD751 en passage inférieur en 
toute sécurité. 

Sur le pont, les cycles sont invités à emprunter les voies de 
circulation également en fonction de leur sens de 
circulation. 

 

 

II.5.8. Principe de mise en valeur paysagère 

D’une manière générale, le tracé de la voie verte - véloroute respecte un équilibre entre l'intérêt paysager des zones traversées, les 
usages professionnels et publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de 
l'environnement, la proximité avec des bourgs équipés en services et commerces, l’utilisation de chemins ruraux existants… 

Le principe fondamental de l’itinéraire de la voie verte - véloroute est la préservation de l’existant. Ainsi, ¾ de l’itinéraire s’inscrit sur des 
voiries existantes afin de limiter les incidences et favoriser la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager.  

Localement, des principes de mise en valeur paysagère sont en cours d’étude (ci-dessous). 

 

Secteurs Principes de mise en valeur paysagère 

Authezat / Corent Plantation éventuelle d'une haie le long de la voie verte (forme discontinue possible). 

Modelage soigné des abords sur les zones de déblais / remblais. 

Plantation d'un cordon végétal entre la RD96 et la voie verte (forme discontinue possible). 

Les Martres-de-Veyre Réflexion quant à de possibles ouvertures vers le paysage plus lointain côté Est. 

Aménagement d'une bande végétalisée le long de la RD751. 

Une haie arbustive pourra marquer l'entrée en agglomération à l'approche du giratoire et créer ainsi un effet 
de paroi. 

Mirefleurs Le boisement présent le long de la RD sera à renforcer. Il marque une porte d'entrée vers une autre séquence 
paysagère : un espace agricole ouvert. 

La Roche-Noire Le milieu naturel traversé est favorable à la voie verte.  

Pérignat-sur-Allier Modelage soigné des abords sur les zones de déblais / remblais. 

Cournon-d’Auvergne Maintien de l'état existant (berge de l'Allier étroite). 

Pont-du-Château Plantation d'une haie discontinue possible le long de la voie verte. 
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II.5.9. Terrassement et mouvement de terre 

Les volumes de déblais sont principalement le produit du décaissement de la future chaussée. Il n’y a pas de déblais de « ple ine 
masse » sur les 26 km que compte l’itinéraire. 

Le projet sera excédentaire en matériaux (environ 45 000 m3 de déblais et 10 000 m3 de remblais), principalement en raison de la 
construction de la chaussée. 

Section Déblais Remblais 

1-2 5 110 0 

rd96 410 820 

2-3 3 470 2 750 

7-8 1 680 1 640 

9-9Bbis 3 040 30 

9-13 14 110 4 460 

14-18 1 360 30 

18-20 9 030 0 

22-24 5 360 60 

25-26 1170 290 
   

Total (en m3) 44 740 10 080 

Source : Département du Puy-de-Dôme 

 

Il faut noter que malgré l’optimisation du projet pour « épouser » le terrain naturel, deux zones de remblais en zone inondable de l’Allier 
sont inévitables au droit des tronçons 2-3 et 7-8 à 9-9bis. Les autres secteurs comportent de très faibles remblais répartis uniformément 
sur l’itinéraire. 

Le lecteur se reportera au chapitre IV. 4 de la présente pièce pour plus de détails. 

 

 

II.5.10. Demande et utilisation d’énergie 

L’aménagement de la voie verte - véloroute n’implique pas de demande et utilisation d’énergie notable. 

 

 

II.6. Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus 

 

 Eaux pluviales 

Le linéaire de voie créée est de 5 598 m, sur une largeur de 3 m, donnant une surface créée de l’ordre de 1,7 ha environ. 

 

 

 Quantités de déchets 

Il n’est pas prévu d’implanter de dispositifs de collecte des déchets le long de l’itinéraire en section courante. 

On rappellera que des poubelles sont implantées au droit des aires d’accueil. 

 

 

 Usagers et fréquentation de l’itinéraire 

Dans le cadre de l'étude de faisabilité ALKHOS de 2013, une estimation de la fréquentation a été réalisée. 

Les usagers et leur origine géographiques sont diverses : 

▪ Les résidents, répartis dans les 51 communes situées à moins de 5 km du projet, représentant un bassin de population de 
255 000 habitants : ils sont estimés à 255 000 sur la base d’1 visite/an/habitant ; 

▪ Les excursionnistes, répartis sur l'agglomération à moins de 1 heure, représentant un bassin de population de 750 000 
habitants : ils sont estimés à 7 500 sur la base d’1 visite/an/100 habitant.  

▪ Les touristes : ils sont estimés à 2 900 par an (itinérant ou séjour). 

 

La fréquentation annuelle est estimée à environ 265 000 visites. 

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 62 sur 86 

 

II.7. Descriptions particulières 

II.7.1. Prise en compte de l’environnement : démarche de management environnemental 

Le projet fait l'objet d'une démarche de management environnemental, amorcée dès la phase d'étude et poursuivie durant les travaux. 

 

La démarche repose sur 3 outils principaux : 

 une DEMARCHE DE CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE, engagée dès le début des études via l’analyse des enjeux, des 
incidences prévisibles, l’analyse et la comparaison des solutions alternatives, le choix de la solution retenue, ainsi que les mesures 
prises afin d’éviter et réduire les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 

Cet engagement est d'autant plus prégnant qu'il repose sur un partenariat avec plusieurs associations de protection de 
l'environnement, qui ont été associées tout au long du projet afin d'apporter leur expertise et faire des propositions d'amélioration 
écologique sur ce celui-ci. 

 

 l’ENGAGEMENT CONTRACTUEL DES ENTREPRISES, via les marchés de travaux qui intégreront des clauses destinées à 
prendre en compte les enjeux environnementaux et le cadre de vie pendant le chantier. Toutes les prescriptions relatives à la 
protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Ce 
document fait l’objet d’un cadrage dès la phase de consultation des Entreprises et constitue un critère de jugement des offres. 

 

 un SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER, par un coordinateur environnement (interne ou externe), dont la présence et son 
rôle consisteront notamment à : 

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communication, procédures, plans, 
aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 

- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, suivis en faveur des espèces 
protégées… 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement, 

- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités (actions préventives ou 
correctives, ou mesures curatives). 

 

II.7.2. Modalités d’organisation du chantier 

 

A. Préambule 

L’organisation générale du chantier va s’articuler en plusieurs phases de travaux dites « tranches fonctionnelles ».  

Chaque phase devra permettre une réalisation homogène et cohérente des travaux en respectant par ailleurs les contraintes 
d’environnement. 

Le déroulement des travaux de construction sera conforme au schéma suivant : 

 

 

 

OS 

Installation de chantier 

Travaux préalables et libération des emprises 

Caractérisation déblais 

Travaux d’assainissement 

Travaux de voirie 

Déblais 

Évacuation vers dépôt 

Équipements 

Remblais apports 

Ou matériaux du site 

Travaux de terrassements 

Réception / Mise en service 

Phase de préparation 

Générale du chantier 

(documents spécifiques, 

SOPAQ, plan qualité...) 
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B. Spécificité 

L’aménagement de la voie verte - véloroute que l’on peut assimiler à une voirie « classique » en terme de construction et de structure 
présente des caractéristiques géométriques réduites inhérentes à ses fonctions (piétons, cycles...). 

Ces caractéristiques particulières induisent une empreinte plus faible sur l’environnement que des aménagements routiers classiques. 
Elles impliquent cependant des contraintes propres en matière de travaux et d’organisation qui influeront sur les rendements, donc les 
coûts. 

Cela se traduit concrètement par des ateliers de travaux (matériel et humain) de taille réduite comparativement à des travaux routiers 
classiques. 

 

 Voirie 

La chaussée à créer fait 3 mètres de largeur avec des accotements végétalisés qui la relient à son environnement proche. Elle se situe 
sur des voies ou chemins existants sur environ 75 % de son tracé. 

Le profil en long comme le profil en travers sont conçus pour s’adapter au maximum au terrain existant (profil rasant) afin : 

- d’en minimiser l’impact sur le milieu (peu de déblais/remblais), 

- de limiter les perturbations de l’écoulement superficiel des eaux de ruissellement et donc les infrastructures 
d’assainissement. 

Le revêtement est de deux types en fonction des milieux traversés : 

- sable stabilisé en milieux sensibles, 

- enrobé en milieu urbain et moins sensible. 

 

 

C. Composition indicatives des ateliers types nécessaires à l’exécution des travaux 

Le tableau ci-après présente les principaux aspects techniques des travaux (engins notamment). 

 

En raison de la nature des travaux (voie verte), les interventions sont légères en terme de matériels, d’équipements de travaux, d’engins, 
de base travaux… 

Les modes opératoires sont conventionnelles pour assurer le respect des mises en œuvre conformément aux guides et normes 
encadrant la réalisation d’une voie verre. 

Toutefois, le Maître d’Ouvrage réaffirme son engagement à porter l’ensemble des mesures environnementales, détaillées dans l ’analyse 
des incidences prévisibles, via un suivi environnemental du chantier.  
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 Moyens matériels Méthodologie 

 Préparation 

Installation de chantier 1 local à usage de bureau pour les 
réunions de chantiers 

1 local pour stockage de l'outillage 

1 local vestiaire et sanitaire 

Les bases chantier potentielles figurent sur le plan intégré au dossier. 

Elles sont situées hors des zones naturelles inventoriées et seront susceptibles de recevoir du stockage de matériaux d’un volume limité (égal à 2 ou 3 chargements d’un camion 8*4). 

Ces zones sont déjà urbanisées, souvent revêtues et accessibles par les voies existantes. 

Implantation et libération 
des emprises 

1 pelle hydraulique / tractopelle 

1 à 2 camions 6*4 

Avant le début des travaux, l'implantation de l'axe du projet et ses emprises, permettront d'effectuer les travaux de signalisation provisoires et de préparation des abords du chantier (mesures 
environnementales préalables), puis de débroussaillage, abattage et le dessouchage des arbres dans les emprises du projet et enfin la libération des emprises. 

 Terrassement 

Décapage terre végétale Bulldozer 

Pelle hydraulique 

Camion 8*4 

Décapage réalisé sur les emprises strictes du projet à l’avancement des terrassements généraux. 

Travail de décaissement au bulldozer ou à la pelle hydraulique. 

Évacuation des matériaux excédentaires.  

Mise en œuvre d’un cordon sur emprise pour reprise ultérieure. Rechargement d’accotement de la voie. 

Déblais 1 à 2 Pelles hydrauliques 

Camions 8*4 et 6*4 

Chargeur 

Chargements effectués à la pelle hydraulique. 

Transport pour évacuation effectué par des camion 8*4 ou 6*4 en fonction des emprises disponibles. 

Circulation des engins strictement sur les emprises (pas de débordement, ni d’aire de retournement en zone sensible). 

Remblais Chargeur ou bulldozer 

Camions 8*4 et 6*4 

Compacteur 

Utilisation privilégiée des matériaux excédentaires provenant des autres sections de travaux (sous réserve de compatibilité géotechnique). 

Transport effectué par des camion 8*4 ou 6*4 en fonction des emprises disponibles. 

Circulation des engins strictement sur les emprises (pas de débordement, ni d’aire de retournement en zone sensible). 

 Assainissement 

Assainissement 1 tractopelle, mécalac ou minipelle 

1 dame ou plaque vibrante 

1 camion 6*4 

Intervention limitée au stricte nécessaire pour assurer la pérennité de la voie verte - véloroute (fossé, traversée, réseaux... notamment en section urbaine). 

 

 

 Voirie 

Couche de forme 

et fondation 

1 Chargeur 

1 niveleuse 

Camion 8*4 ou 6*4 

Compacteur et Dynaplaque 

Rotation en flux tendu des camions chargés des matériaux de structure du site de production des granulats vers le site de réalisation des travaux. 

Stockage minimum. 

Granulats déchargés sur la plateforme, poussés au chargeur et nivelés, puis compactés. 

 

Revêtement sable 1 Chargeur 

1 niveleuse 

1 compacteur 

Camion 8*4 ou 6*4 

Rotation en flux tendu des camions chargés des matériaux de structure du site de production des granulats vers le site de réalisation des travaux. Stockage minimum. 

Sables déchargés sur la plateforme, poussés au chargeur et nivelés, puis compactés. 
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 Moyens matériels Méthodologie 

Revêtement enrobé 1 Chargeur 

1 finisseur 

1 compacteur 

camion 8*4 ou 6*4 

Rotation en flux tendu des camions chargés des matériaux de structure du site de production des granulats vers le site de réalisation des travaux. Stockage impossible. 

Enrobés acheminés par camions sur les chaussées existantes (le plus souvent en marche arrière). 

Mise en œuvre à l’aide de finisseur dont le gabarit est adapté, puis compactés. 

 Ouvrages 

Passerelles 1 tractopelle ou mécalac 

Matériel de coffrage pour chevêtre 
(banches...) 

1 Camion 8*4 ou 6*4, 1 Toupie béton 

1 porte char et 1 Grue mobile  

Travaux de petit terrassement à réaliser pour fondation et construction des appuis des 2 passerelles prévues sur l’itinéraire . 

Transport, levage et mise en œuvre des passerelles. 

Talus bétonnés 1 tractopelle ou mécalac 

Matériel de coffrage (banches) 

1 Camion 8*4 ou 6*4 

1 Toupie béton (rotation) 

Terrassement des fondations et redan nécessaires (section 7-8). 

Coffrage, ferraillage et coulage des parements de talus bétonnés. 

 Équipements   

Superstructure 1 mini-pelle, pelle ou tractopelle +  
chargeur à pneus, 

Camion applicateur ou chariot de 
traçage, 

1 plaque vibrante, Compresseur, scie 
circulaire, 

Camion grue et fourgon, matériel de 
battage hydraulique, 

Travaux de signalisation horizontale (peintures). 

Travaux de signalisation verticale de police et directionnelle (panneaux et massifs d'ancrage). 

Travaux de mise en place de dispositifs de sécurité ou dispositifs de gestion des accès (glissières de sécurité, sas vélo, bornes escamotables...). 
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II.7.3. Modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales 

 Réaliser un suivi environnemental de chantier 

Pour assurer la coordination environnementale, un coordinateur environnement sera missionné (en interne ou en externe). Il fera partie 
intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction en charge des Travaux. 

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

▪ insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de chantier 
(mesures organisationnelles,…), 

▪ contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, 

▪ s’assurer du respect de la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse 
aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement technique),… 

 Surveillance et entretien des ouvrages 

L’entretien courant de l’aménagement (balayage de la voie, fauchage des accotements, entretien des espaces végétalisés dans le 
cadre du projet) et le suivi des ouvrages (ouvrages d’art, barrières, signalisation, …) seront assurés par les Établissements  Publics de 
Coopération Intercommunale, maitres d'ouvrages délégataires de l'opération, à savoir : la Communauté Urbaine Clermont Auvergne 
Métropole, la Communauté de communes Mond'Averne, la Communauté de communes Billom Communauté.  

Le Maître d’Ouvrage s’engage à l’élaboration d’un "guide de gestion" à destination des EPCI pour garantir les bonnes pratiques et la 
gestion de l’équipement en phase exploitation. La réalisation du guide de gestion sera établie en coopération avec les structures 
environnementales locales (LPO, CEN…) et en concertation avec la DREAL afin de garantir la prise en compte des enjeux de 
biodiversités. 

Figure 10 : Surveillance, vérification et entretien 

Type d'intervention Périodicité indicative d'interventions Observations 

Chaussées 

Balayage du revêtement 1 fois tous les 15 jours en période 
d'affluence (avril à sept). 
1 fois par mois le reste de l'année. 

Adapter à la fréquentation et/ou à des 
circonstances particulières. 

Suivi des zones en stabilisé 
(désherbage, rechargement,...) 

1 à 2 passages par an. 
 

Dépendances 
Fauchage des abords 1 à 2 passages par an. Intervention limitée à une bande réduite 

(environ 1 m de part et d’autre de la piste). 

Entretien des aménagements 
paysagers  (haies, arbres et arbustes) 

Taille de formation si besoin la 1ère année 
puis suivi tous les 3 à 5 ans. 

Entretien adapté à la nature des 
plantations. 

Assainissement des eaux pluviales 
Entretien des fossés et des 
évacuations de surface 
Entretien des aqueducs en traversée 

1 fois par an. Curage de fossés à envisager tous les 8 à 
10 ans. 

Suivi des équipements particuliers 
(signalisation de police, signalisation 
horizontale, signalétique, dispositif de 
gestion des accès). 

1 à 2 passages par an. Assurer un bon niveau de service des 
équipements et établir si besoin la 
programmation d'intervention ultérieure. 

Surveillance des ouvrages d'art 1 fois à la fin de la 1ère année puis tous les 
3 ans. 

Suivi conforme à l'instruction technique 
pour la surveillance et l'entretien des 
ouvrages d’art (guide SETRA). 

Interventions spécifiques aires d'accueil 

Ramassage des déchets 1 fois par semaine d'avril à septembre. 
1 fois tous les 15j le reste de l’année. 

Périodicité à adapter à la fréquentation.  

Entretien sanitaires Tous les jours de mai à septembre. 
1 fois tous les 2 jours le reste de l’année. 

Périodicité à adapter à la fréquentation. 

Autres équipements (signalétique, 
mobilier, supports vélos…). 

1 à 2 fois par an. Contrôle également lors des interventions 
régulières liées à l'entretien des sanitaires. 

Aléas particuliers 

Aléas : inondation, tempête…   Intervention après chaque évènement 
climatique non courant. 

 

 

 Protocole d’intervention en phase travaux (pollution accidentelle) 

En phase de travaux, dans l'hypothèse d'un déversement accidentel d'hydrocarbures ou autre produit polluant, un protocole de réaction 
pour le bon déroulement des interventions, préalablement établi par l'entreprise, sera suivi et scrupuleusement respecté. 

Il sera basé sur les principes suivants : 

▪ localisation et arrêt de la source de pollution ; 

▪ avertissement sans délai du Maître d'œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ; 

▪ confinement des déversements avec, selon la configuration des lieux, une identification de la trajectoire de diffusion des 
substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, 
canalisation, cours d'eau...) ; 

▪ en cas de déversement sur le sol : creusement d'une tranchée d'isolement, mise en œuvre d'une digue de retenue, utilisation 
de matériaux absorbants, mise en œuvre de barrages absorbants pour isoler toutes les sources d'eau ; 

▪ en cas de déversement dans l'eau ou risquant d'atteindre une source d'eau : selon la configuration du site, construction de 
digues de retenues, utilisation du relief naturel ou d'un fossé, excavation d'un puits ou d'une tranchée ; 

▪ une fois le contaminant confiné, les opérations de récupération doivent être immédiates ; 

▪ le terrassement du maximum de terres polluées doit être réalisé, avec le stockage immédiat et provisoire de ces terres sur une 
aire étanche ou dans une benne étanche ; 

▪ l'intervention d'une entreprise spécialisée doit être engagée pour le pompage de résidus liquides ou l'évacuation des terrains 
pollués ; 

▪ selon la nature des risques, l'arrêt des postes de travail sera exécuté, dans la zone de sinistre ; 

▪ réalisation d'un constat contradictoire ou intervention d'un huissier. 

Des produits absorbants et/ou membranes étanches devront être tenus à disposition sur le site pour les interventions. 

Le responsable de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions de dépollution. Cette liste 
sera inscrite dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l'entreprise en charge des travaux. 

Pour assurer la protection des captages, le projet intègre notamment une procédure d’organisation et d’intervention (POI) en cas de 
pollution accidentelle et une procédure d’alerte des gestionnaires de captage et des services de l’Etat. 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 67 sur 86 

 

II.8. Engagement volontaire en faveur de la biodiversité 

Les mesures d’évitement et de réduction détaillées permettent de rendre les impacts du projet négligeable sur la faune, la flore et les 
habitats naturels. Le projet ne nuit pas au bon état de conservation du site et de ses habitats. 

Dans l’objectif d’améliorer la qualité environnementale du projet, le Maître d’Ouvrage s’engage volontairement à renaturer la 
parcelle par 2 000 m² de boisements alluviaux dans le but d’améliorer l’accueil d’une faune et d’une flore caractéristique des 
forêts rivulaires de l’Allier. 

Engagement du 
Maître d’Ouvrage 

Travaux de génie écologique sur une parcelle agricole au droit du Pont de Mirefleur (S7/8) 

Description Il s’agit de renaturer une parcelle agricole par des plantations de boisements alluviaux (2 000 m²). 

Les plantations seront réalisées à partir d’essences locales adaptées au milieu riverain (Aulne glutineux, Saule 
blanc, Saule cendré, Cornouiller sanguin, Sureau noir…). Il est possible de recréer un secteur humide présentant 
un intérêt écologique pour la faune, la flore et les habitats naturels. 

Une concertation sera engagée avec RTE sur la définition des modalités de réalisation et d'entretien eu égard 
prescriptions techniques liées aux servitudes d'utilité publique des réseaux conformément à la réglementation. 

Localisation Les Martres-de-Veyre (A) parcelle ZL178 

 

Foncier La maîtrise foncière est assurée par l’acquisition de la parcelle complète. 

Gestion et 
entretien 

▪ Entretien forestier (dégagement des plantations pendant les premières années) 

▪ Limitation des espèces végétales invasives 

Le PETR, Maitre d'ouvrage délégué, a déjà engagé des discutions avec le Conservatoire des Espaces Naturels 
d'Auvergne - CEN pour que la gestion de cette parcelle soit faite par celui-ci. A ce stade, les premiers échanges 
font état d'un accord de principe allant dans ce sens. Il apparait cependant prématuré pour le CEN de se 
positionner à ce stade du projet sur la renaturation et sa gestion future. Cet engagement fera l'objet d’échanges à 
venir entre le PETR et le CEN.  

Planning Durant la réalisation des travaux 

Contrôle et suivi ▪ Plantation : constat de reprise  

▪ Espèces invasives (sur 4 ans) : contrôle et arrachage manuel des jeunes pousses avec mise en sac et 
incinération. 

Coûts - Acquisition agricole en totalité (ZL178) 

- Plantation de boisements : 10 000 € 

 

II.9. Phasage prévisionnel de l’opération 

Les principales échéances prévisionnelles sont : 

- 2018 : études de détails et obtention des autorisations administratives, engagement des acquisitions foncières et 
organisation des consultations des entreprises, 

- 2019 : démarrage des travaux, 

- 2019 : mise en service. 

 

 

A 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 68 sur 86 

 

III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

III.1. Description de l’état initial de l’environnement 

 Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

La zone d’étude se situe à l’Est de l’agglomération de Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme (63). Elle s’inscrit du 
Sud au Nord  sur les communes d’Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-
d’Auvergne, Mezel, Dallet, Pont-du-Château. 

Le val d’Allier comprend principalement des formations alluviales et de dérivées des roches sédimentaires. 

Les écoulements superficiels sont représentés par la rivière de l’Allier et ses affluents dont l’Auzon, la Veyre, et le Charlet ainsi que 
divers ruisseaux secondaires qui drainent la plaine de l’Allier. Selon les données du SDAGE, l’Allier relève globalement d’une bonne 
qualité tandis que l’Auzon est perturbé par des rejets industriels et sauvages (mauvaise qualité hydrobiologique). 

Le val d’Allier fait l’objet de pratiques de loisirs et de sports d’eau : canoë-kayak, pêche, baignade,…  

Concernant l’exploitation de la ressource en eau, trois champs de captages en eau potable s’inscrivent sur les communes des Martres-
de-Veyre, La-Roche-Noire, Mezel, Cournon-d’Auvergne et Dallet. Leurs périmètres de protection intéressent directement l’itinéraire et 
font l’objet de prescriptions strictes tant relatives aux travaux qu’aux aménagements (tel que la création de chemin ou de piste). 

Le Département du Puy-de-Dôme a mené des investigations complémentaires (2018) pour caractériser les zones humides. Ces zones 
sont majoritairement situées sur des points bas comme les basses terrasses alluviales, et les bras morts en bordure d’Allier ou des 
dépressions forestières. En l’état des investigations, l’emprise travaux de la voie verte n’impacte directement ou indirectement aucune 
zone humide. 

Les principaux risques naturels sont liés aux risques d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Val d’Allier 
Clermontois réglemente l’usage des sols le long de l’Allier et ses affluents. 

 

 Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 

Concernant les habitats naturels, les enjeux résident en la présence de deux formations végétales forestières d’intérêt communautaire 
et réparties sur l’ensemble des berges de la rivière Allier : les forêts alluviales à Aulnes et Frêne commun (EUR27 91E0) et les Chênaie-
Ormaies à Frêne oxyphylle (EUR27 91F0). Ces formations se retrouvent sur l’ensemble du lit mineur de l’All ier comprenant le cours 
principal de la rivière, les bras morts et les pourtours des plans d’eau issus de l’extraction ancienne de granulats. 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone d’étude. 
Des expertises spécifiques ont été menées en 2016 et 2017 sur le tracé et ses abords afin de localiser précisément les stations 
d’espèces végétales protégées. Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée directement au droit du projet. Notons néanmoins la 
présence d’Ormes lisses dans le boisement alluvial traversé (secteur 11-12). Les gros sujets situés à proximité des emprises ont été 
pointés afin d’adapter le tracé en phase « analyse des impacts – mise en place des mesures d’évitement ». 

On note par ailleurs la présence de nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes montrant un pouvoir de dissémination 
important (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddléia de David, etc.). Ces espèces peuvent contribuer à détériorer l’état de conservation 
des habitats naturels d’intérêt communautaire observés. 

Au niveau faunistique, les cortèges observés sont globalement riches et diversifiés et comprennent de nombreuses espèces 
patrimoniales qui utilisent les milieux en présence pour se reproduire, s’alimenter ou simplement en transit : 

▪ pour les oiseaux, les enjeux forts se concentrent sur les milieux de forêts alluviales, en particulier au niveau de l’Ile de 
Mirefleurs et à proximité de l’ENS de l’étang du Pacage, ainsi qu’au droit des communes de Mezel et de Dallet (lieux-dits « les 
Condamines », « les Vaures » et « les Vaccants » : présence de colonies de hérons arboricoles, du Milan noir et de 
passereaux patrimoniaux : Gobemouche gris, Mésange boréale, Pic noir…). 

▪ pour les amphibiens, le principal secteur à enjeu fort est localisé autour du lieu-dit « bellerive », sur la commune de La-
Roche-Noire, où une vaste zone de graviers et des mares compensatoires abritent cinq espèces protégées dont trois 
d’intérêt patrimonial : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et la Grenouille agile. 

 

▪ pour les reptiles, les secteurs de « l’étang du Pacage » et de « l’étang de la Montagne », sur la commune de La-Roche-
Noire, montrent un fort enjeu de par la présence de belles populations de 7 espèces protégées dont 2 d’intérêt patrimonial (la 
Coronelle lisse et la Couleuvre d’Esculape). Ponctuellement, les lisières ensoleillées abritant le Lézard vert et le Lézard des 
murailles en densité importante revêtent également un intérêt particulier. 

▪ pour les insectes, l’enjeu biologique dépend des milieux observés et des groupes étudiés. Les boisements rivulaires en 
bon état de conservation montrent un intérêt notable pour les coléoptères saproxyliques dont le Lucane cerf-volant, 
ainsi que pour les odonates et lépidoptères rhopalocères remarquables en lien avec la rivière Allier (Cordulie à corps fin, 
Gomphe semblable et Petit Mars changeant  notamment). Le secteur à l’aval du Château de Chadieu à Authezat et celui de 
« l’Ile de Mirefleurs » représentent un enjeu important pour ces taxons. La vaste zone de granulats de « Bellerive », à La-
Roche-Noire, présente quant à elle un fort enjeu pour les orthoptères avec trois espèces d’intérêt patrimonial observées (le 
Tétrix des carrières, l’Oedipode aigue-marine et l’Aïolope émeraudine). Finalement, quelques secteurs de prairies et de lisières 
montrent  un intérêt notable pour les papillons de jours et les orthoptères avec une diversité intéressante observée localement 
(jachères entre « Arzon » et les ruines de Chazeron à Authezat et prairies de la zone de captage à Dallet notamment). 

▪ pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, la présence du Castor d’Europe, de la Loutre d’Europe et du Crossope 
aquatique constitue un enjeu à considérer. Ces trois espèces liées à la rivière Allier fréquentent potentiellement l’ensemble du 
linéaire étudié, mais le secteur « Ile de Mirefleurs » - « étang du Pacage » montre une densité d’indices de présence plus 
importante. Sur le plan réglementaire, on note également la présence de l’Écureuil roux (nombreuses observations sur 
l’ensemble du linéaire et présence potentielle dans l’ensemble des boisements) et du Hérisson d’Europe (quelques mentions 
secteur « Ile de Mirefleurs » et « Bellerive », présence potentielle dans les milieux semi-ouverts et péri-urbains). 

▪ pour les chiroptères, un cortège diversifié d’espèces fréquente les milieux rivulaires de la zone étudiée comme terrain 
de chasse, parmi lesquelles 5 espèces d’intérêt patrimonial plus rare sur le secteur (la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, 
le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius). On note également que 6 des ouvrages d’art inclus 
ou proches de la zone sont fréquentés par des chiroptères en gîte, dont le Grand Murin : les ponts sur l’Allier à Dallet, 
Mirefleurs et Vic-le-Comte et les ponts routiers et SNCF de Longues à Vic-le-Comte. Deux autres sites proches de la zone 
sont fréquentés par les chauves-souris en gîte : la Ruine de Chazeron, sur la commune de Corent, et la Mine des Rois à Dallet 
(présence notable de Grands et Petits Rhinolophe). 

 

 Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

Le Grand Clermont est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui affirme la volonté de créer des itinéraires 
pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte. 

Les communes de Corent, Les Martres de Veyre, Mirefleurs, La-Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-d’Auvergne , Mezel, Pont-
du-Château disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). En outre, les communes d’Authezat et de Dallet sont soumises au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU). 

Concernant les documents d’urbanisme, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent en particulier le long de la vallée de l’Allier  sur les 
communes de Corent, La Roche-Noire et Pont-du-Château, imposant des mises en compatibilité. 

Les principales servitudes d’utilité publique sont relatives à la protection du patrimoine (sur le Cendre et Pont-du-Château) et au risque 
d’inondation (lié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Al lier Clermontois). 

Le val d’Allier présente une occupation des sols majoritairement en milieu rural, dominé par l’agriculture et les forêts. Les  principaux 
pôles urbains sont Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château, avec notamment la présence d’une base de loisirs à Cournon-d’Auvergne 
et le projet d’un Parc à vocation écologique (l’Ecopôle, réhabilitation d’une ancienne gravière). 
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 Synthèse des enjeux liés aux déplacements et réseaux de transports 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération clermontoise vise la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, 
sécurisés et jalonnés, dont « une voie verte le long de l’Allier ». 

Le projet de véloroute voie verte s’inscrit également dans la politique de développement du réseau cyclable du Département du Puy-
de-Dôme. Des réflexions sont en cours pour structurer un itinéraire cyclable entre les communes d’Authezat et Pont-du-Château. 

Concernant le réseau d’infrastructures, de nombreuses routes départementales assurent la desserte des communes de l’i tinéraire. Le 
cours de l’Allier est franchi en 4 points via les ouvrages des RD96, RD751, RD212 et RD769a. 

 

 

 Synthèse des nuisances et cadre de vie 

Le réseau de voiries constitue la principale source de nuisance sonore (RD225, RD571, RD212 et RD769) au droit du tissu rural, ainsi 
que le réseau d’infrastructure de la ville de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château. A l’écart, les ambiances sonores restent 
calmes. 

La zone d’étude s’inscrit majoritairement en milieu assez rural dans un environnement favorable à la dispersion des polluants. Les 
principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier et les niveaux de polluants décroissent rapidement avec 
l’éloignement à la route. En Auvergne, la qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent 
survenir. 

D’une manière générale, les dangers potentiels sur la santé humaine sont les suivants : la pollution de l'air, la pollution de l'eau et des 
sols, ainsi que les nuisances acoustiques. Toutefois, la nature de l’aménagement limite ces risques à la réalisation des travaux. 

 

 

 Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

Les villages et châteaux perchés, l’agriculture diversifiée et les coteaux viticoles, les ambiances paysagères méridionales, médiévales 
ou verdoyantes à proximité de la rivière Allier, sont autant d’éléments marquants du paysage. Éléments structurants du paysage, le lit 
majeur de l’Allier et sa ripisylve accompagne le regard tout au long de l’itinéraire. Des traces des activités d’extraction de granulats sont 
visibles notamment au droit de Pérignat-sur-Allier, La Roche-Noire et Mirefleurs. La ripisylve parfois dense et large occulte parfois les 
perceptions visuelles sur les paysages de plaine de part et d’autre de la rivière. 

Le val d’Allier témoigne d’un riche patrimoine tant historique qu’archéologique, avec le monument historique du Cendre (Oppidum de 
Gondole) et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Pont-du-Château, ainsi que des sites 
préhistoriques ou gallo-romains. Des secteurs de sensibilités archéologiques sont pressentis sur les communes de Authezat, de Corent, 
de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château (source : Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Le Puy-de-Dôme et en particulier le Grand Clermont présentent de nombreux atouts et pôles touristiques essentiellement concentrés 
sur les parcs naturels régionaux et le cœur urbain clermontois. Avec la fermeture des carrières, le patrimoine naturel, paysager et 
culturel du Val d’Allier ouvre de nouvelles perspectives touristiques et économiques sur le territoire (équipements, prestations, 
services,…) et notamment une offre de pratique de loisirs et familiale de plein air : base de loisirs, zone de baignade, Ecopôle,… 
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III.2. Synthèse des enjeux environnementaux 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions.  

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie, topographie et climat  - Topographie relativement plane. Climat continental 

Géologie  - Site inscrit sur formations alluviales et de dérivées des roches sédimentaires de l’Oligocène . 

Hydrogéologie 
 - Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de Limagne et Alluvions Allier amont, présentant un état qualitatif et quantitatif jugé bon. 

 - Présence de trois champs de captages d’alimentation en eau potable, dont les périmètres de protection intéressent directement l’itinéraire et font l’objet de prescriptions strictes tant relatives aux travaux qu’aux aménagements.  

Hydrologie  - Masse d’eau superficielle de l’Allier relève globalement d’une bonne qualité tandis que l’Auzon est perturbé par des rejets industriels et sauvages (mauvaise qualité hydrobiologique). 

Zone humide  - Zones humides identifiées majoritairement sur des points bas comme les basses terrasses alluviales, les bras morts en bordure  d’Allier ou des dépressions forestières, sans lien avec les futurs emprises du projet. 

Risques naturels majeurs 

 - Itinéraire inscrit dans les zones réglementées du Plan de Prévention du Risque inondation du Val d’Allier Clermontois.  

 - Aléa retrait-gonflement des argiles faible à localement fort. 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité modérée. 

Milieu naturel 

Protections et inventaires  Présence d’un patrimoine naturel riche, en témoigne l’inscription en site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » de l’Allier et des inventaires ZNIEFF. 

Habitats naturels et flore 
 Présence de deux formations végétales forestières d’intérêt communautaire et réparties sur l’ensemble des berges de la rivière  Allier (Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce bleuâtre) 

 Nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes montrant un pouvoir de dissémination important (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddléia de David, etc.).  

Faune 

 Cortèges observés globalement riches et diversifiés, et comprenant de nombreuses espèces patrimoniales qui utilisent les milieux en présence pour se reproduire, s’alimenter ou simplement en transit.  

 Enjeux forts se concentrant sur les forêts alluviales (oiseaux), les secteurs des « Ile de Mirefleurs » et « Bellerive » (amphibiens, orthoptères et mammifères) et sur les étangs du Pacage et de la Montagne (reptiles). 

 Enjeux chiroptères avec un cortège diversifié d’espèces fréquentant les milieux rivulaires (territoire de chasse) et les ouvrages d’art (gîtes). 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  

- Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont affirmant la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site prop re de véloroute voie verte. 

- Communes de Corent, les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Mezel, Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château pourvues de documents d’urbanisme opposables (PLU), tandis que Authezat et Dallet régie par le 
Règlement National d’Urbanisme. Présence d’Espaces Boisés Classés le long de l’Allier sur les communes de Corent, La-Roche-Noire et Pont-du-Château imposant des mises en compatibilité. 

Servitude et réseaux  - Présence de servitudes d’utilité publique relatives aux patrimoines (monuments historiques) et aux risques d’inondation (PPRi  di Val d’Allier Clermontois). 

Environnement urbain 

Occupation des sols  

- Territoire rural dominé par l’agriculture et marqué par l’urbanisation de Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château, qui constitue les principales zones urbaines, tandis que les communes d’Authezat, Corent, les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, la 

Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Mezel et Dallet constituent des zones péri-urbaine. 

- Présence d’une base de loisirs à Cournon-d’Auvergne et du projet d’un Parc à vocation écologique (l’Ecopôle, réhabilitation d’une ancienne gravière).  

Risques technologiques  - A l’écart des principaux risques technologiques majeurs (établissement SEVESO) 

Déplacements et modes doux  

- Projet de véloroute voie verte inscrit dans la politique de développement du réseau cyclable du département du Puy-de-Dôme. 

- Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération clermontoise visant la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, sécurisés et jalonnés, dont « une voie verte le long de l’Allier ».  

- Nombreuses routes départementales assurant la desserte des communes de l’itinéraire, dont 4 ouvrages assurent le franchissement de l’Allier (RD96, RD75, RD212 et RD769a). 

Nuisances et cadre de vie  

Nuisances sonores  - Infrastructures constituant les principales sources de nuisances sonores, mais ambiance calme à l’écart des voiries. 

Qualité de l'air et santé humaine  - Qualité de l'air globalement bonne et absence d’établissement sensible à proximité immédiate de l’itinéraire.  

Paysage, patrimoine 

Paysage  - Paysage de grande qualité, marqué par son patrimoine historique et naturel (agriculture, vallée de l’Allier, nombreux villages et villes). 

Patrimoine archéologique et historique 
 - Présence d’un monument historique (Oppidum de Gondole sur la commune du Cendre) et une ZPPAUP sur la commune de Pont-du-Château 

 - Patrimoine archéologique riche, présence de nombreuses zones de présomption de prescription archéologique. 
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Figure 11 : Cartes de synthèse environnementale 
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IV. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES  

IV.1. Impacts et mesures du projet 

 

 Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Base travaux 
 

Exclusion  des secteurs 

sensibles pour l’implantation 

des travaux et des zones de 
stockages diverses 

Remise en état à l’issue des 
travaux 

 

- 

Déchets de 

chantier  

Gestion des déchets de chantier 
 

- 

Circulation et 
accès  

 Gestion des circulations 
pendant les travaux  

- 

Sécurité du 
chantier  

Gestion et coordination de la sécurité du chantier 
 

- 

Gestion des 

matériaux  

Garantir la stabilité des 
aménagements 

Gestion des matériaux en 
phase travaux  

- 

Servitude d’utilité 
publique  

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité 
publique 

 

- 

Rétablissement des réseaux interceptés 

 

 

 Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de 
compensation 

Qualité des eaux 

souterraines et 
superficielles  

Gestion des eaux pluviales 

 

 

Absence d’usage de sels de 

déverglaçage et interdiction de 
produits phytosanitaires 

 

Imperméabilisations des 

surfaces  

Gestion des eaux pluviales 
 

 

Incidence sur les 

écoulements des cours 
d’eau  

Choix du type de franchissement permettant l’absence 

d’obstacle à l’écoulement des crues 
 

 

Calage altimétrique du projet 

Incidence des remblais en 
zone inondable  

Calage altimétrique du projet 

 

Création d’une zone 

de compensation 
hydraulique 

Gestion du risque 

inondation en phase 
travaux  

- Gestion du risque inondation 

en phase travaux (vigilance et 
alerte) 

 

 

Préservation de la qualité 

des eaux en phase 
travaux  

Prévention et lutte contre les 

pollutions accidentelles. 

Mesures d’interventions sur 

ouvrages hydrauliques à 
modifier. 

Mise en place d’un dispositif 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux)  

 

Protection des captages 

d’alimentation en eau 
potable  

Intégration des prescriptions 

des périmètres de captage 
pour l’implantation des 
équipements 

 

 

 

Prévention et protection de la ressource en eau des captages 
en phase travaux 

Information préalable des périodes de travaux (gestionnaires 

des captages et ARS) 

Formalisation d’une procédure d’alerte des gestionnaires de 
captage et des services de l’Etat 

Préservation des milieux 

aquatiques et des 
frayères en phase travaux  

Prévention des pollutions 
accidentelles 

Mise en place de dispositifs 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux) 

 

 

Maintien des écoulements 
souterrains  

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 
existantes 

 
 

Préservation des zones 

humides  

Prévention des pollutions 
accidentelles 

Mise en place de dispositifs 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux) 

 

 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 
existantes 

 

Incidence sur les usages 
liés à l’eau  

Maintien des usages liés à l’eau 
 

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Résume non technique 

  

 
Pièce B.01 Page 78 sur 86 

 

 Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction définies précédemment, les incidences résiduelles du projet sont 
considérées comme très faibles à négligeables. 

En effet : 

▪ la réalisation d’une expertise spécifique du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBN-MC) sur le seul secteur 
d’intérêt communautaire traversé par la véloroute voie verte a permis de modifier le tracé afin de permettre d’éviter 
l’ensemble des Ormes lisses, ainsi que les autres arbres de haut jet et/ou à cavités ; 

▪ des mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune et  la 
flore lors de la tenue des travaux (évitement localisé de milieux d’intérêt – friche, raidissement de talus, évitement murets, 
arbres à cavités - mise en défens des secteurs sensibles, adaptation des périodes des travaux, conservation sur place des 
rémanents des déboisements, gestion des espèces végétales exotiques envahissantes…) ; 

▪ des mesures de réduction permettent de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune et la flore lors de la 
phase d’exploitation de l’infrastructure (gestion extensive des délaissés et espaces verts, sensibilisation des usagers, 
interdiction de fréquentation par les engins à moteur) ; 

▪ le maître d’ouvrage s’engage fermement à mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales définies dans le cadre 
de l’étude et à être accompagné par un écologue lors de la tenue du chantier ; 

▪ les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire finalement impactées par le 
projet sont minimes au regard des milieux équivalents disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux 
enveloppes de 2517 m² et 1100 m² (EUR 91F0 – Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle) abattus, ce qui représente moins de 
0,001 % de la surface occupée par cet habitat au sein du site Natura 2000 « Val d'Allier - Alagnon» (518 ha). . 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet. Les abattages ne concerneront dans les faits que quelques sujets du sous-bois et le tracé évite 
l’ensemble des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ les surfaces d’habitats d’espèces finalement impactées par le projet sont minimes au regard des milieux équivalents 
disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux enveloppes de 2517 m² et 1100 m² de boisements 
favorables à la faune arboricole (oiseaux, mammifères, chiroptères, insectes), ainsi que 11 519 m² de boisements jeunes très 
largement dominés par le robinier montrant un intérêt limité ; 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet, les abattages ne concerneront dans les faits principalement que le sous-bois car le tracé évite l’ensemble 
des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ la collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la 
gestion du site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à 
juger comme négligeables les incidences du projet. 

 

Ainsi, le projet de véloroute-voie-verte ne remet pas en cause le maintien des habitats naturels et des populations animales et 
végétales protégées, et/ou d’intérêt communautaire en lien avec le site « Val d’Allier - Alagnon », dans un état de conservation 
favorable. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

H
a

b
it

a
ts

 

O
is

e
a

u
x 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

R
e

p
ti

le
s 

In
s

e
c

te
s 

M
a

m
m

if
è

re
s

 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Rappel des mesures favorables à la préservation des milieux naturels et des espèces 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux (E) X X X X  X X 

Lutte contre les émissions de poussières (E-R) X X X X  X X 

Gestion des circulations pendant les travaux (R) X X X X  X X 

Prévention et lutte contre des pollutions accidentelles (E-R) X X X X  X  

Gestion des déchets de chantier (E-R) X X X X X X X 

Gestion des matériaux en phase travaux (R) X       

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux (E-R)  X    X X 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (E)  X X X X    

Mesures spécifiques 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux (E) X X X X X X X 

Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de 

Corent 
X X   X X X 

Evitement de la friche au nord de la carrière dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs    X X X  

Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile de 
Mirefleurs 

X X (x) X (x) X X 

Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon » X X   X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et des aires de 
pique-nique (E) 

X X X X X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux (E)  X X X X X X X 

Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants de chantier (E-R) X X X X X X X 

Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt 

communautaire 
X X   X X X 

Evitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore à proximité des 

travaux (E-R) 
X X X X X X X 

Prévention et lutte contre les espèces végétales envahissantes (E-R) X X      

Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres (R)   X    X X 

Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères (R)     X   

Adaptation de la période de décapage des friches et jachères (R)  X (x) X X X  

Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois mort 

(R)  
  (x)  X (x)  

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Canalisation et sensibilisation des usagers en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Élaboration d’arrêtés municipaux interdisant la fréquentation d’engins motorisés sur la verte (R)  X X X X X X X 
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Figure 12 : Cartographie localisant les mesures spécifiques sur les secteurs sensibles - SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota : le lecteur est invité à se reporter aux fiches mesures 

pour le détail de la description et des modalités. 
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Figure 13 : Cartographie localisant les mesures spécifiques sur les secteurs sensibles - NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota : le lecteur est invité à se reporter aux fiches mesures 

pour le détail de la description et des modalités. 
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 Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensations 

Respect du Plan de 

Prévention des 
Risques  

  

 

 

Risque sismique 
 

 Respect des règles de 
constructions parasismiques  

 

 

 

 Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensations 

Bâtiments et 

acquisitions foncières  

Diminution des emprises foncières au strict minimum 
 

Indemnisation des 
propriétaires expropriés 

Activités et 
équipements  

  
 

 

Activités agricoles 
 

 Rétablissement des accès 

agricoles 

 

Indemnisation des 

propriétaires et/ou des 
exploitants agricoles 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 
existantes 

Déplacements 
 

Rétablissement des échanges et des accès 
 

 

Mode doux, tourisme 
et loisirs  

 
 

 

 

 

 Synthèse de la lutte sur les nuisances 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Nuisances sonores 

en phase travaux  

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 
 

 

Nuisances sonores 

après la mise en 
service 

 

  

 

 

Emissions polluantes 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les 
envols de poussières  

 

Qualité de l’air après 

la mise en service  

  
 

 

Santé humaine 

 

 

 

 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des 

chaussées ; 

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ; 

Protection des captages d’alimentation en eau potable ; 

Prévention et lutte contre le bruit ; 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier ; 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de 
services à l'usager. 

 

 

Qualité de vie et 

bien-être  

 
 

 

 

 

 Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 
Mesures de compensation 

Intégration dans le 
paysage  

  
 

 

Patrimoine historique 
 

Prise en compte de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France (ABF)  
 

Patrimoine 
archéologique  

Prise en compte de l’archéologie préventive 
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 Coûts des principales mesures en phase travaux et exploitation 

 

Mesures Travaux Exploitation 

Création d’une zone de compensation hydraulique : 32 000 € X  

Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants de chantier : 3 000 € X  

Évitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore : 8 000 € X  

Prévention de l’apparition et du développement des espèces exotiques envahissantes : 3 000 € / an X  

Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres : 9 000 € X  

Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères : 500 € X  

Adaptation de la période de décapage des friches et des jachères : 1000 € X  

Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois mort : 1 000 € X  

Gestion extensive des délaissés en phase exploitation   X 

Sensibilisation des usagers en phase exploitation   X 

Renaturation d’une parcelle agricole au droit du Pont de Mirefleur (S7/8) : 10 000 € X X 

Coordination environnementale en phase travaux : 13 000 € / an X  

 

 

 

IV.2. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connexes 

Un recueil préalable a été réalisé afin de récolter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des impacts  cumulés du projet avec 
d’autres projets d’aménagement situés sur les communes concernées : Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-
Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-d’Auvergne, Mezel, Dallet et Pont-du-Château, ainsi qu’aux territoires étendues de Vic-le Comte, le 
Cendre et de l’opération de mise à 2x3 voie de l’A75 (APRR). 

Ces informations ont été collectées à partir des avis de l’Autorité environnementale (AE) disponibles sur les  sites internet de la DREAL 
Auvergne Rhône-Alpes et de la préfecture du Puy-de-Dôme en date du 27 septembre 2017. Les avis antérieurs à 2014 n’ont pas été 
pris en compte car ils sont considérés comme, soit abandonnés, soit réalisés. 

 

Réglementairement, on retiendra pour une analyse plus exhaustive des impacts cumulés : les travaux d’effacement de la protection de 
berge de Bellerive. 

Néanmoins, l’itinéraire de la voie verte - véloroute est directement concerné par le projet de contournement de Pérignat-sur-Allier et de 
Cournon-d’Auvergne, sous maîtrise d’ouvrage du Département du Puy-de-Dôme. 

En effet, en dehors du cadre réglementaire, ce projet a été pris en compte bien qu’à la date de dépôt du présent dossier il ne fait pas 
encore l’objet d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau et d’une enquête publique ni fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de 
l’Autorité environnementale. 

 

 

 Analyse des effets cumulés 

Les principaux effets cumulés restent faibles étant donné : 

▪ la nature très limitée des interventions nécessaires à l’aménagement de la voie verte - véloroute ; 

▪ la réalisation anticipée des travaux de la voie verte - véloroute en 2019 pour une mise en service en 2019 (tandis que le 
contournement routier serait, sous réserve de l’enquête publique à venir, mise en service en 2024-2025). 

En outre, le projet de voie verte - véloroute n’implique pas d’impacts sur les écoulements de l’Allier et ne génère pas de nuisances 
complémentaires (bruit, qualité d’air, pollutions). 

Il prend notamment en compte les mesures d’environnement envisagées pour le projet de contournement routier : 

- le respect des emprises accueillant les mares et les hibernaculums, 

- le respect des localisations des gîtes à chiroptères, 

- le franchissement du projet routier via l’ouvrage hydraulique de décharge (OH4). 

 

Aussi, les impacts cumulés concernent principalement les milieux boisées de l’Allier. 
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V. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

V.1. Localisation et description des sites natura 2000 

Une zone Natura 2000 centrée sur la rivière Allier intercepte en plusieurs zones la zone étudiée, le « Val d’Allier Alagnon », 
relevant de la Directive Habitats: 

En revanche, deux sites sont situés en bordure ou à proximité : 

 

Figure 14: Liste des sites Natura 2000 à proximité 

Nom Code Type Superficie (ha) Distance au projet (km) 

Val d’Allier Alagnon  FR8301038 ZSC 2 419 ha Projet inclus en grande partie 

 

 

 Site « Val d’Allier Alagnon » 

Le site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » relève de la Directive Habitats. 

Ce site est centré sur la rivière Allier et ses milieux annexes (bras morts, ripisylves, parcelles agricoles…). D'une surface de plus de 2 
400 ha et localisé en totalité dans le département du Puy-de-Dôme, sa composition (occupation du sol) est la suivante : Forêts 
caducifoliées : 30 %, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 25 %, Prairies semi-naturelles humides et prairies 
mésophiles améliorées c21 %, Eaux douces intérieures : 20 %, Forêts artificielles en monocultures 2%, Pelouses sèches et steppes : 
1 %, Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 %. 

 

 Qualité et importance 

La dynamique fluviale de la rivière Allier, son pouvoir régénérant, tant morphologique que biologique, présente un intérêt considérable 
pour le maintien de la variété des peuplements végétaux et animaux. La juxtaposition de milieux terrestres et aquatiques favorise le 
développement d’une forte biodiversité. L'Allier est un axe de migration essentiel pour les espèces aquatiques, l'avifaune et un corridor 
de reconquête pour de nombreuses espèces végétales et animales. La présence de milieux halophiles est liée à l’apparition de sources 
salées le long de la rivière. 

 

 Vulnérabilité 

Bien que l’Allier possède des écosystèmes en bon état de conservation, certaines menaces externes tendent à dégrader sur le long 
terme les formations végétales : mise en culture des prairies, urbanisation, développement des plantations de peupliers, dérèglement 
hydrologique entrainant une limitation des processus érosifs… 
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Figure 15: Localisation des Natura 2000 
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V.2. Synthèse des incidences du projet sur l’état de conservation des sites 

Au regard des caractéristiques du projet (choix du tracé, sections majoritairement sur voiries existantes) et des mesures d’évitement et 
de réduction définies dans le cadre de l’opération, le projet de Véloroute-Voie-Verte ne présente pas d’incidences significatives sur les 
sites inscrits au réseau Natura 2000 localisé à proximité (ZSC FR8301038 « Val d’Allier Alagnon »).  

En effet : 

▪ des mesures d’évitement et de réduction propres aux espaces d’intérêt communautaire ont été définies pour minimiser les 
incidences du projet sur ces interfaces : 

o la réalisation d’une expertise spécifique du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBN-MC) et du 
bureau d’étude ACER CAMPESTRE sur le secteur de Mirefleurs à conduit à modifier le tracé afin de permettre 
d’éviter l’ensemble des Ormes lisses, ainsi que les autres arbres remarquables de haut jet et/ou à cavités du 
secteur; 

o un raidissement local du talus de l’infrastructure sera réalisé sur le secteur de Corent afin d’éviter totalement les 
surfaces de boisement communautaire ; 

o un marquage et un évitement des arbres remarquables sera conduit au démarrage des travaux sur le secteur du Pont 
de Cournon. 

▪ les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire impactées par le projet sont 
minimes au regard des milieux équivalents disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux enveloppes 
de 2517 m² et 1100 m² de Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (Code Natura 2000 EUR 91F0 ) abattus, ce qui représente 
moins de 0,001 % de la surface occupée par cet habitat au sein du site Natura 2000 « Val d'Allier - Alagnon» (518 ha). . 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet. Les abattages ne concerneront dans les faits que quelques sujets du sous-bois et le tracé évite l’ensemble 
des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ la collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la gestion du 
site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à juger comme 
négligeables les incidences du projet sur le site Natura 2000 d’intérêt. 

 

Par ailleurs : 

▪ l’ensemble des préconisations visant à éviter et réduire les incidences du projet émises par les experts associatifs associés à 
l’étude sont reprises et intégrées à la démarche « ERC » dans le cadre des dossiers réglementaires liés à l’opération ; 

▪ des mesures générales d’évitement et de réduction permettront de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la 
faune et la flore lors de la tenue des travaux (évitement localisé de milieux d’intérêt, mise en défens des secteurs sensibles, 
adaptation des périodes des travaux, conservation sur place des rémanents des déboisements, gestion des espèces végétales 
exotiques envahissantes…) ; 

▪ des mesures générales de réduction permettront de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune et la 
flore lors de la phase d’exploitation de l’infrastructure (gestion extensive des délaissés et espaces verts, sensibilisation des 
usagers, interdiction de fréquentation par les engins à moteur) ; 

▪ le maître d’ouvrage s’engage fermement à mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales définies dans le cadre 
de l’étude et à être accompagné par un écologue lors de la tenue du chantier. 

 

Ce projet ne remet pas en cause le maintien des habitats naturels et des populations animales et végétales d’intérêt 
communautaire dans un état de conservation favorable. Il ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de conservation du site Natura 2000 
FR8301038 « Val d’Allier Alagnon ». 

 

VI. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

VI.1. Compatibilité avec les documents d’orientation et de planification 

Le projet est compatible avec les documents suivants : 

▪ le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne., 

▪ le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier Aval, 

▪ le Schéma Régional Climat Air Energie Auvergne, 

▪ le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Auvergne, 

▪ le Plan de Prévention des Risques d’inondation du Val d’Allier Clermontois, 

▪ le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

▪ le Plan de Déplacement Urbain de l’Agglomération Clermontoise 

 

Concernant les documents d’urbanismes communaux, il s’avère que les Plan Local d’Urbanisme de Corent, Les Matres -de-Veyre, La 
Roche-Noire, de Mezel et Pont-du-Château nécessite des mises en compatibilité : 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

Authezat Règlement National d’Urbanisme - 

Corent Plan Local d’Urbanisme (16 septembre 2016) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 

Les Martres-de-Veyre Plan Local d’Urbanisme (01 octobre 2015) Mise en compatibilité du règlement de la zone A* 

Mirefleurs Plan Local d’Urbanisme (22 octobre 2014) - 

La Roche-Noire Plan Local d’Urbanisme (11 septembre 2014) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 

Pérignat-sur-Allier Plan Local d’Urbanisme (21 septembre 2015) - 

Cournon d’Auvergne Plan Local d’Urbanisme (15 décembre 2015) (nota : non compatibilité avec le projet de PLU) 

Mezel Plan Local d’Urbanisme (23 juin 2014) Mise en compatibilité du règlement de la zone N 

Dallet Règlement National d’Urbanisme - 

Pont-du-Château Plan Local d’Urbanisme (16 septembre 2016) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 
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VII. MÉTHODOLOGIES UTILISÉES POUR ÉTABLIR L’ÉTAT INITIAL ET ÉVALUER LES 

INCIDENCES DU PROJET 

L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides…) et qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

 

VIII. NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS 

L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Etude d’impact générale, 

- Évaluation environnementale de l’opération, 

- Évaluation des incidences relatives à la loi sur l’eau, au défrichement 
et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

 

Les auteurs sont : 

▪ Cécile MACHEREY, chef de projet confirmée, 

▪ Sébastien GUILLOT, chef de projet hydraulique confirmé, 

▪ Anthony BOTELLA, chef de projet, 

▪ Alice ROUSSEAU, chargée d’étude hydraulique, 

▪ Alice GENEVOIS, chargée d’étude environnementale. 

 

 Études environnementales complémentaires 

ACER CAMPESTRE 

(Benjamin THINON, Écologue en chef) 
- Analyse du volet faune, flore et habitat. 

  

  

 

 

IX. COMPLÉMENTS SPÉCIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Le projet n’est pas de nature à générer un effet significatif sur le développement de l’urbanisation.  De même, il ne requière pas la 
nécessité d’un aménagement foncier. 

Il est indéniable que le projet présente un gain notable pour la collectivité en matière de qualité de vie, de confort, de bien-être et de 
santé publique, ainsi que de sécurité et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Le projet ne modifie pas les conditions de circulations existantes. 
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PIÈCE B.02 : 

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE AFFECTÉ DE MANIÈRE 

NOTABLE PAR LE PROJET ET DE SON ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'ai r, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage. 
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I. LOCALISATION ET DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

L’aire d’étude se localise à l’Est de Clermont-Ferrand le long de l’axe de la rivière Allier et concerne le territoire de 11 communes dans 
le Puy-de-Dôme (63), avec du Sud au Nord : Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, 
Vic-le-Comte, Cournon-d’Auvergne, Mezel, Dallet et Pont-du-Château. 
 
Le site d’étude constitue un itinéraire qui sillonne au plus près les milieux naturels des rives de la rivière Allier, ainsi que les zones 
urbaines des communes traversées. 
 

 

 Définition de la zone d’étude 

Deux périmètres d’étude sont proposés : 

▪ la zone d’étude rapprochée (= site d’étude, soit +50m de part et d’autre du tracé) : il s’agit d’un périmètre rapproché 
correspondant à la zone directement concernée par les emprises du projet et des travaux associés (aménagement secondaire, 
base travaux, circulation…) ; 

▪ la zone d’étude éloignée (= aire d’étude, soit +100m de part et d’autre du tracé) : il s’agit d’un périmètre élargi correspondant 
à la zone d’influence potentielle. 

 

Toutefois, l’aire d’étude est variable selon les thèmes environnementaux, afin de s’adapter à l’échelle des enjeux :  

- exemples : +500m pour les monuments historiques, +10km pour les sites Natura2000, +5km pour les captages 
d’alimentation en eau potable, etc… 

- exemples : échelle communale ou d’agglomération pour les paramètres socio-économique, le cadre de vie, les documents 
d’urbanisme et d’orientation, les servitudes, les risques, le paysage, etc… 

L’illustration cartographique de la zone d’étude vise à faciliter l’appréhension des données, assurer une lisibilité et une homogénéité 
des illustrations, ainsi que communiquer un niveau d’information cohérent. Elle n’est pas restrictive et ne délimite pas l’effort de 
prospection, ni l’échelle de la collecte des données. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

II.1. Relief 

L’itinéraire suit majoritairement le lit mineur du cours d’eau de l’Allier. Il débute à une altitude d’environ 372 mètres, puis descend 
progressivement pour atteindre 304 mètres. 

 

Figure 2 : Relief de la zone d'étude 

 

Source : Geoportail, 2017 

 

II.2. Climat 

Les conditions climatiques de Clermont-Ferrand sont de type essentiellement continental, caractérisées par des températures assez 
contrastées. Les principales caractéristiques climatologiques sont : 

- un volume annuel de précipitations assez faible, 

- des températures en moyenne peu élevées, 

- un ensoleillement moyen. 

Les valeurs qui suivent correspondent aux relevés météorologiques effectués au droit de la station d’Aulnat sur une période 
représentative d’observation qui s’étale de 1924 à 2002 (soit 78 ans). Aulnat est une commune située à environ 4 km à l’Ouest de l’Allier 
(au droit de l’aéroport de Clermont-Ferrand). 

 

 Températures 

La température moyenne annuelle est de 11,1°C. 

Les étés sont moyennement chauds avec une température mensuelle comprise entre 19,4°C en juillet et 19,1°C en août. En hiver, les 
températures sont relativement fraîches avec des moyennes comprises entre 3,2°C en janvier et 3,8°C en décembre. 

 

 

 

 Précipitations 

Les précipitations sont assez fréquentes et réparties entre le printemps et l’automne. La pluviométrie annuelle de la région est de 577,6 
mm. Mai est le mois le plus pluvieux avec une hauteur de précipitations de 78,7 mm et février le mois le plus sec avec 24,6 mm 
(moyenne de 1995 à 2004). 

Le diagramme ombrothermique suivant ne fait apparaitre aucune période de sècheresse. 

 

Figure 3 : Diagramme ombrothermique à la station d’Aulnat (1995 à 2004) 

 

Source : Météo France 

 

 Enneigement 

Le cumul du nombre de jours de neige sur l’année est de 11,8 jours sachant que le mois de janvier est le plus neigeux (2,8 jours de 
neige). 

 

 Vents 

La rose des vents la plus proche (cf. ci-après) est celle de Clermont-Ferrand (période de 1971 à 2002) qui est représentative du territoire. 

Les vents de vitesse supérieure à 28 m/s (100 km/h) sont quasi-inexistants (1,5 jour par an en moyenne soit 3,1%), et viennent 
principalement du Sud. Les vents avec une vitesse supérieure à 16 m/s (57,6 km/h) sont également peu représentés (moins de 50 jours 
par an). 

Les vents dominants ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s (42,7%). Ils viennent de toutes les directions. 

Les vents de vitesses comprises entre 4,5 et 28 m/s représentent 17,1% de l’ensemble des vents. 

Le mois le plus venteux est décembre avec en moyenne 6,8 jours de rafales. Le mois d’août est le moins venteux avec 1,9 jour de 
rafales. 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Précipitations (mm)

Températures (°C)

Authezat 

Pont-du-

Château 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Etat initial de l’environnement 

  

  
Pièce B.02 Page 6 sur 124 

 

 

Figure 4 : Rose des vents de la station de Clermont-Ferrand (1971 – 2002) 

 

Source : Météo France 

 

 

 

II.3. Géologie 

II.3.1. Contexte géologique 

Les données du BRGM au droit de la zone d’étude sont fournies par les cartes n°684, 685 et 718. Notons l’absence de carte géologique 
sur la moitié Sud de la zone d’étude. De ces cartes, on observe que la vallée de l’Allier s’étend principalement sur des formations 
alluviales et de dérivées des roches sédimentaires de l’Oligocène.  

Les alluvions sont des dépôts de débris plus ou moins gros (sédiments), tels du sable, des galets, du limon ou des graviers, transportés 
par de l'eau courante. 

La vallée de l’Allier montre une présence en très grande abondance de roches basaltiques. Les alluvions de cette rivière contiennent 
en conséquence d’abondants éléments d'origine volcanique (fragments de roche et minéraux dissociés). 

 

Notons que l’extraction de granulats est à l’origine de nombreuses gravières qui forment des plans d’eau en bordure de l’Allier 
(cf. Occupation des sols, page 98). 

 

 

II.3.2. Présentation des couches géologiques concernées par la zone d’étude 

La zone d’étude repose sur plusieurs types de couches géologiques, tel qu’illustré sur la figure suivante. Il s’agit :  

 des alluvions de l’Allier ; alluvions anciennes d’une part et alluvions actuelles et subactuelles d’autre part ; 

 d’un complexe argilo-calcaire très ponctuellement en rive gauche de l’Allier à Dallet. 

 

Figure 5 : Carte géologique au droit de la zone d’étude 

 

Source : BRGM 

 

 Les alluvions de l’Allier 

Les couches concernées par la zone d’étude sont pour les alluvions anciennes : Fx, Fwb, Fy et RFv et pour les alluvions subactuelles 
et actuelles : Fz et Fy-z. 

Ces nappes anciennes sont tantôt bien conservées (F), tantôt très dégradées (RF) c’est-à-dire qu’il ne subsiste alors plus qu'un mince 
dépôt résiduel de galets sous une surface relativement horizontale.  
L'âge relatif de ces couches les unes par rapport aux autres est exprimé par l'adjonction en indice de lettres, dans la succession de 
l'alphabet, des plus récentes z, y, ... aux plus anciennes, x, w, v etc.  
 

Sur la figure ci-après sont reportés les profils longitudinaux des nappes alluviales anciennes, subactuelles et actuelles, établis à partir 
des altitudes maximums observées à leur surface actuelle. 
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Figure 6 : Altitude moyenne des nappes alluviales de l’Allier 

 

Source : BRGM 

 

On distingue bien que les alluvions occupent plusieurs mètres d’épaisseur et sont compris dans les altitudes comprises entre 300 et 
340 m environ entre Saint-Bonnet et Pont-du-Château. 

 

▪ Les alluvions anciennes de l’Allier 

Les couches concernées par la zone d’étude sont nommées Fx, Fwb, Fy et RFv. 
La composition des alluvions Fx et Fy est connue grâce aux exploitations. Elle reflète la nature des bassins d'alimentation : quartz, 
roches granitiques et métamorphiques d'une part, roches volcaniques du massif du Mont Dore d'autre part.  
La couche Fx est très épaisse et de grande extension, plus particulièrement en rive gauche de l’Allier. L'épaisseur reconnue en sondage 
est irrégulière et varie entre 9 à 12 m à l'amont de Pont-du-Château. 
Concernant la couche Fy, aux alentours de Pont-du-Château, son niveau surplombe le lit actuel de la rivière de 8 m environ. Les 
matériaux la constituant sont identiques à ceux de la nappe Fz (alluvions actuelles). L'épaisseur de la formation Fy n'a pas été reconnue 
en sondage : elle est probablement de l'ordre d'une quinzaine de mètres. Ces alluvions ne font pas l'objet d'exploitation. 
 
Les alluvions Fx et Fy pourraient être datées respectivement aux périodes du Würm inférieur et du Würm supérieur. 
 
Les compositions des alluvions antérieures à Fx ou dégradée (RFv) sont moins bien connues.  
 

▪ Les alluvions actuelles et subactuelles de l’Allier 

Les couches concernées par la zone d’étude sont nommées Fz et Fy-z. 

Les alluvions actuelles et subactuelles de l'Allier proviennent pour l'essentiel d'une dégradation et d'un remaniement de la nappe Fy, 
ce qui conduit au choix de la notation Fy-z sur plusieurs secteurs. Dans ces derniers, des plages de graviers jalonnent le lit mineur 
tandis que d'anciens chenaux s'envasent. 

 

 Le complexe argilo-calcaire 

Les couches concernées par la zone d’étude sont g3 et g3-7. La rencontre de ces formations appartenant au complexe argilo-calcaire 
se situe exclusivement en rive gauche de l’Allier, à Dallet, au niveau de la RD 769. Ces formations sont datées de l’Oligocène supérieur.  

 

 

II.4. Hydrogéologie 

II.4.1. Contexte hydrogéologique 

Dans la zone d’étude, l'Allier a déposé sur les marnes oligocènes, des sables, graviers et galets. Les dépôts les plus récents, très 
perméables, contiennent une nappe alluviale quaternaire dont la puissance atteint parfois 10 m. Cette nappe est drainée par la rivière. 
La ville de Clermont-Ferrand y prélève notamment dans la zone de Cournon-d’Auvergne, un débit d'environ 1 m3 /s grâce à une série 
de pompages situés à quelques dizaines de mètres de l'Allier. Le rabattement créé par ces pompages provoque un appel des eaux de 
la rivière ; ces eaux sont filtrées par les alluvions avant prélèvement.  

La nappe de l’Allier est une nappe d’accompagnement dont la surface piézométrique est conditionnée par le niveau de la rivière. Son 
niveau oscille entre -1 m et -12 m par rapport au terrain naturel. La profondeur moyenne serait d’environ 5 m. 

 

II.4.2. Masses d’eau souterraine 

Deux masses d’eau souterraine intéressent la zone d’étude : 

- « Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de Limagne » (FRDG051), 

- « Alluvions Allier amont » (FRDG052). 

 

II.4.3. Qualité des masses d’eau souterraine 

Selon le diagnostic du SDAGE (2011), la masse d’eau souterraine des « Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de 
Limagne » présente un bon état quantitatif et chimique, tandis que la masse d’eau « Alluvions Allier amont » présente un bon état 
quantitatif mais un état chimique dégradé (moyen). Aussi, les objectifs de bon état global sont fixés pour 2015 pour la première et 2027 
pour la seconde. 

 

Objectif de bon état des masses d’eaux 

 

Source : SDAGE, 2016-2021 

 

Les caractéristiques physico-chimiques de cette eau sont bonnes et font apparaître une faible minéralisation. Du point de vue 
bactériologique elle est généralement convenable. C’est pourquoi les usages de cette ressource pour l’alimentation en eau potable sont 
si présents. 
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II.5. Captage pour l’alimentation en eau potable 

La rivière Allier constitue une ressource importante pour l’alimentation en eau potable. Trois champs de captages s’inscrivent 
directement le long de l’itinéraire. Ces captages bénéficient de périmètres de protection réglementés où on relève en particulier les 
prescriptions suivantes. 

Identification Nom Arrêté préfectoral 

Champ 1 Puits du Cendre 27 mai 2009 

Champ 2 Puits n°2 de Cournon 21 mars 2001 / 22 mai 2001 

Champ 3 Val d’Allier 21 mars 2001 / 22 mai 2001 

 

 Champs captant des puits du Cendre 

Le champ captant des puits du Cendre est exploité par le SIVOM de la région d’Issoire. Il est situé sur les communes de Roche-Noire 
et les Martres-de-Veyres. Il alimente la totalité des communes du Cendre et d’Orcet, et en partie de nombreuses communes des 
environs. 

 

 Puits n°2 de Cournon 

Le champ captant localisé sur la commune de Cournon-d’Auvergne alimente les habitants de Cournon-d’Auvergne. 

Le rapport hydrogéologique du 26 septembre 2015 prescrit des périmètres de protections au sein desquels sont interdits : 

- le parcage de véhicules à moteurs thermiques, 

- le stockage de produits non inertes (hydrocarbures,…), 

- la construction de nouveaux bâtiments et l’extension de bâtiments existants. 

La procédure est actuellement en enquête administrative et une mise à enquête publique devrait intervenir en fin d’année 2017. 

En outre, dans l’avis du 9 février 2017, l’Agence Régionale de Santé (ARS) émet également que l’itinéraire ne doit pas présenter 
d’élargissement permettant le stationnement de véhicules ou le stockage de bois, au droit des périmètres de protection immédiate ou 
rapprochée. 

 

 Champs captant du Val d’Allier 

Le champ captant du Val d’Allier compte 71 puits localisés sur les communes de Cournon-d’Auvergne, Dallet et Mezel. Le prélèvement 
autorisé est de 2 800 m3/h (soit 770 l/s). Les débits des puits exploitant la nappe alluviale de l'Allier sont de 990 m3/h en moyenne par 
puits. Quelques puits, servant à l'irrigation des cultures (maïs), exploitent également cette nappe près de Pont-du-Château. 

Notons que le contexte hydrogéologique et sanitaire du champ captant du Val d’Allier n’a pas justifié la mise en place d’un périmètre 
de protection éloignée. Dans le périmètre de protection rapprochée (de type 1) sont interdits : 

- le stockage et la manipulation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, d’huiles, de produits chimiques, toxiques ou radioactifs, 
et de tous produits ou toutes activités susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ou d’induire une pollution chronique ou 
accidentelle de l’aquifère ; 

- toute création de chemins et de pistes, hormis ceux nécessaires à l’accès aux périmètres de protection immédiate  ; 

- le remblaiement avec des matériaux non inertes ; 

- tout aménagement de zone touristique ou de loisirs, ou d’aires de pique-nique ; 

- des chemins en enrobés et la réalisation de parking. 

Ces interdictions ne figurent pas dans le règlement du périmètre de type 2. 

Figure 7 : Localisation des captages d'alimentation en eau potable 
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II.6. Hydrologie 

II.6.1. Réseau hydrographique 

L’itinéraire s’inscrit dans le bassin versant de l’Allier et ses affluents (Charlet, Veyre, Auzon), ainsi que des plans d’eau  (étang du 
Pacage, de la Martoise…). La carte de synthèse environnementale localise le réseau hydrographique (Figure 70 : Cartes de synthèse 
environnementale, page 117). 

La zone d’étude franchit du Sud au Nord les cours d’eau suivants :  

 

Figure 8 : Caractérisation des franchissements de cours d’eau de la zone d’étude 

Cours d’eau Localisation 
Franchissement d’une 
infrastructure existante 

Ouvrage hydraulique existant 

Charlet 

 

Corent / Authezat Voie communale 

Dalot 

 

Allier 

 

Corent / Vic-le-Comte RD 796 

Ouvrage d’art 

 

Veyre 

 

Les Martres-de-Veyre RD 751 a 

Ouvrage d’art 

 

Allier 

 

Les Martres-de-Veyre / Mirefleurs RD 751 

Ouvrage d’art 

 

Cours d’eau Localisation 
Franchissement d’une 
infrastructure existante 

Ouvrage hydraulique existant 

Allier 

 

Pérignat sur Allier / Cournon-
d’Auvergne  

RD 212 

Ouvrage d’art 

 

Allier Cournon-d’Auvergne  / Mezel Voie communale Ouvrage d’art 

Ruisseau des Assas 

 

Mezel Voie communale 

Buse 

 

Allier Dallet Voie communale Ouvrage d’art 

Allier 

 

Pont-du-Château Voie cycliste / piétonne 

Ouvrage d’art 
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II.6.2. Aspect qualitatif et peuplement piscicole 

L’itinéraire couvre 7 masses d’eau superficielle, dont les états qualitatifs et les objectifs sont détaillés ci-dessous. 

D’une manière générale, l’objectif « bon état global » doit être atteint en 2027 hormis pour les sections de l’Allier comprise entre la 
confluence de la Sénouire jusqu’à la confluence avec l’Auzon (2015) et la section de la Veyre et ses affluents depuis le lac d’Aydat 
jusqu’à la confluence avec l’Allier (2015). 

L’Allier relève globalement d’une bonne qualité tandis que l’Auzon est perturbé par des rejets industriels et sauvages d’où une mauvaise 
qualité hydrobiologique. 

 

Figure 9 : Objectif de bon état des masses d’eau superficielle 

 

Source : SDAGE 2016-2021 

 

 Peuplement piscicole 

L’Allier est classé en deuxième catégorie piscicole. Ses affluents sont en première catégorie piscicole. 

En outre, il est établit la classification suivante des cours d’eau selon l’article L.214-17 du Code de l’environnement : 

Figure 10: Catégorie des cours d’eau selon les listes L.214-17 

Cours d’eau Liste 1 Liste 2 

Allier X X 

Auzon  X 

Veyre X X 

Monne X X 

Assas X X 

 

La liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon état écologique et des cours d'eau 
nécessitant une protection complète des poissons migrateurs. L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des 
milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou concession 
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (article R214-
109 du code de l'environnement). 

Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique 
(transport des sédiments et circulation des poissons). 

 

En termes de peuplement, l’Allier abrite plus de 20 espèces de poissons en aval de Brioude. Parmi elles, de nombreuses espèces, 
notamment cyprinidés d’eaux calmes et carnassiers notamment ne subsistent dans la rivière que grâce à la présence de biotopes 
particuliers leur assurant nutrition, reproduction et abri, au premier rang desquels les bras morts. 

Les affluents de l’Allier dans la zone d’étude sont des cours d’eau salmonicoles (truite et espèces d’accompagnement).  

Parmi les espèces signalées dans l’Allier, on retrouve des espèces d’eaux vives : la truite fario, l’ombre commun, le chabot, la lamproie 
de Planer, le toxostome et parmi les cyprinidés, le barbeau fluviatile, le chevaine, le goujon, le spirlin, la vandoise. Les espèces d’eaux 
calmes et stagnantes signalées dans ces départements sont le brochet, la perche, le sandre, la bouvière, les carpes communes,  cuir 
et miroir. La lotte de rivière qui affectionne les eaux froides a été signalée dans la rivière Allier dans le département. 
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II.6.3. Aspect quantitatif 

 

 L’Allier 

Sur la zone d’étude, une station hydrométrique est en place sur le franchissement de l’Allier par la RD 786 en rive droite, sur la commune 
de Vic-le Comte. Le bassin versant au droit de la station est de 5 370 km². Les débits caractéristiques de cette station sont les suivants :  

Figure 11: Débits caractéristiques de l’Allier à la station hydrométrique de Vic-le-Comte 

Occurrence des débits Débits en m3/s 

Débit d’étiage (QMNA5) 8,4 

Débit moyen annuel (module) 61,9 

Q2 480 

Q5 700 

Q10 850 

Q20 990 

Q50 1200 

Q100 Non calculé 

Source : Banque hydro, 1933-2017 

 

Figure 12 : Débits moyens mensuels de l’Allier à la station hydrométrique de Vic-le-Comte 

 

Source : Banque hydro, 1933-2017 

Les débits de l’Allier sont ainsi très variables selon la période de l’année, avec un étiage très marqué de juillet à septembre.  

 

L’Allier est également connu pour la rapidité et l’importance de ses crues. Celles-ci sont cependant limitées dans le temps avec une 
phase de décrue généralement rapide et inférieure à une vingtaine d’heures. 

Deux principaux régimes sont à l’origine de ces crues : 

- les pluies cévenoles automnales donnant naissance à des crues violentes s’amortissant généralement après Vieille 
Brioude, 

- les pluies océaniques réparties sur le printemps, l’automne et le début de l’hiver qui engendrent des crues n’affectant 
généralement que la moitié aval de l’Allier. 

La crue de 1866 est considérée comme la crue de référence. Son débit de pointe, au niveau du territoire du Grand Clermont, est de 
l'ordre de 3 500 m3 /s. La période de retour de cette crue est légèrement supérieure à 100 ans (Q100). 

Les crues de période de retour de 20 ans (Q20) ont des débits de l’ordre de 1 660 m3 /s, comme en témoigne 

 

 

 L’Auzon 

Sur la zone d’étude, l’Auzon est un affluent important de l’Allier. Il dispose d’une station hydrométrique à la Roche Blanche, c’est-à-dire 
environ 8 km en amont de la zone d’étude à l’Ouest. Le bassin versant au droit de la station est de 45 km². Les débits caractéristiques 
de cette station sont les suivants :  

Figure 13: Débits caractéristiques de l’Allier à la station hydrométrique de Vic-le-Comte 

Occurrence des débits Débits en m3/s 

Débit d’étiage (QMNA5) 0,11 

Débit moyen annuel (module) 0,25 

Q2 1,5 

Q5 2 

Q10 2,4 

Q20 3,5 

Q50 Non calculé 

Q100 Non calculé 

Source : Banque hydro, 1998-2017 

 

 

 Les affluents de l’Allier franchis par le projet 

Le Charlet, la Veyre et le ruisseau des Assas sont des cours d’eau à petits bassins versants, pour lesquels aucune station hydrométrique 
n’existe. Lors de la visite de terrain en avril 2017, ces cours d’eau présentaient des écoulements pérennes. 

Les surfaces de bassins versants estimés pour ces trois cours d’eau sont respectivement de 40 km², 153 km² et 26 km². 
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II.6.4. Zones humides 

A. Données bibliographiques 

Selon le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, deux zones humides concernent le val d’Allier : 

- l’une sur la commune d’Authezat, 

- et l’autre sur les communes de Cournon-de-d’Auvergne, Mezel et Dallet. 

 

Figure 14 : Localisation des zones humides 

  

Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, 2017 

 

 

 

B. Identification des zones humides – expertise pédologique (2018) 

Le Département du Puy-de-Dôme a mené des investigations pédologiques pour caractérier les zones humides (BIOTOPE, janvier 
2018). La méthodologie d’investigation a notamment fait l’objet d’une concertation avec la Direction Départementale des Terri toires 
(DDT). 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année". 

La définition légale des zones humides est ainsi fondée sur deux critères que constituent, d’une part, les sols hydromorphes (sols 
saturés d’eau) et les plantes hygrophiles (plantes adaptées à la vie dans des milieux très humides ou aquatiques). 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-
108 du Code de l’environnement, la seule présence d’un des deux critères (critère sol ou critère habitats/flore) était suffisante pour 
caractériser une zone humide. 

Néanmoins, le Conseil d’État a précisé la portée de cette définition légale en considérant dans un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 
386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. ». 

Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, cumulatifs, et non 
alternatifs contrairement à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008. 

 

 Méthodes utilisées pour l’étude des sols (sondage pédologique) 

Les expertises ont consisté en des sondages pédologiques afin d’identifier d’éventuelles traces d’hydromorphie (oxydation/réduction). 
La présence de ces traces permet de déterminer si un sol donné est un sol de zone humide ou non. L’examen des sols a porté 
prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires 
à cette frontière. La localisation précise et le nombre de points étudiés dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point 
(= 1 sondage) par secteur homogène selon les conditions mésologiques. 

Dans certains cas spécifiques, des extrapolations ont été effectuées. Elles consistent à se déplacer physiquement au niveau du point 
indiqué mais à ne pas effectuer le sondage à la tarière. Elles succèdent nécessairement à un sondage à la tarière dont le profil a été 
analysé. Ainsi, il est possible de constater que les paramètres topographiques et stationnels sont homogènes et donc de considérer 
que le point d’échantillonnage comporte les mêmes caractéristiques que le sondage initial. Ces extrapolations sont réalisées que sur 
des surfaces restreintes pour rester robustes et cohérentes. 
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 Résultats 

Au total, 188 sondages pédologiques ont été effectués. Sur ces 188 sondages, 33 se sont révélés être caractéristiques de sols des 
zones humides. Parmi ces derniers, 23 points n’ont pas fait l’objet de sondages physiques mais ont bénéficié d’extrapolations de 
données de sondages proches en distance et en topographie. 

Les cartes suivantes (cf. Figure 15 : Description des zones humides délimitées sur l’aire d’étude) présentent l’ensemble des résultats. 

Les 33 sondages révélant des sols caractéristiques de zones humides ont permis de délimiter environ 1,13 hectare de zone humide 
sur le critère pédologique. 

 

 Bilan des expertises  

La végétation qui se développe sur l’aire d’étude se fait de façon majoritairement spontanée. 

Après expertise, quelques zones humides ponctuelles ont été observée sur le critère pédologique au sein de l’aire d’étude. Elles 
représentent environ 1,13 ha (cf. tableau ci-dessous) et sont majoritairement situées sur des points bas comme les basses terrasses 
alluviales, et les bras morts en bordure d’Allier ou des dépressions forestières. 

En l’état des investigations, l’emprise travaux de la voie verte n’impacte directement ou indirectement aucune zone humide au sein de 
la zone d’étude. 

 

Figure 15 : Description des zones humides délimitées sur l’aire d’étude 

Section Sondage 
Profondeur maximale 

(cm) 
Apparition / disparition de traces 

d’hydromorphie (cm) 
Classe 
GEPPA 

Surface 
cartographiée (ha) 

1A-2 20 50 15-50 Va 0,04 

1A-2 32 50 20-50 VIc 0,02 

10B-11 52 90 25-90 IVd  0,62 

10B-11 53 80 25-80 Vb  

12C-13 120 75 10-60 VIc 0,05 

12C-13 121 100 25-100 Vb 0,01 

12C-13 
122,125,128, 

129,130 
70 

(extrapolations) 
20-70 

(extrapolations) 
Vb 0,08 

18B-19 148 80 40-65 Ivd 0,16 

22A-23 80 80 20-80 VIc 0,002 

22A-23 83,84, 90-93 
100 

(extrapolations) 
20-100 

(extrapolations) 
VIc 0,05 

22A-23 86-89 
100 

(extrapolations) 
20-100 

(extrapolations) 
VIc 0,02 

22A-23 95-102 
100 

(extrapolations) 

20-100 

(extrapolations) 
VIc 0,08 

Total Env. 1,13 ha 

Source : Expertise pédologique (BIOTOPE, 2018) 

 

Figure 14 : Résultat des investigations pédologiques 
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Figure 16 : Résultat des investigations pédologiques – zoom secteur 1A-2 
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Figure 17 : Résultat des investigations pédologiques – zoom secteur 10B-11A 

 

Figure 18 : Résultat des investigations pédologiques – zoom secteur 12C-13 
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Figure 19 : Résultat des investigations pédologiques – zoom secteur 18B-19 

 

Figure 20 : Résultat des investigations pédologiques – zoom secteur 22A-23 
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II.6.5. Usages des eaux 

 

 Loisirs 

Le val d’Allier fait l’objet de pratiques de loisirs et de sports d’eau : 

- Canoë-kayak : la pratique du canoë-kayak est assez développée notamment à Pont-du-Château, Cournon-d’Auvergne, les 
Martres-de-Veyre, Parent…. 

- Pêche : la pratique y est assez répandue tout le long de la rivière. Notons que des points pêche ont été aménagés à 
Cournon-d’Auvergne pour les personnes en situation de handicap et à Coudes (accès familles). 

- Baignade : la pratique est assez répandue. Notons que le plan d’eau de Cournon-d’Auvergne constitue officiellement le 
seul secteur habilité le long de l’itinéraire (plage, aire de jeux, zones de pêche). 

 

 Points d’eau 

Au sein de la zone d’étude, 12 points d’eau (sondages, puits et forages) ont été recensés auprès du BRGM (site infoterre). 

Figure 21 : Caractérisation des points d’eau situés dans la zone d’étude 

N° du 

point 

d'eau  

Commune 
Localisation des points 

d'eau 

N° BSS du 

point d'eau 
Usage 

Profondeur 

atteinte 

Situation de la voie 
verte - véloroute 

(existante / à 

améliorer / à créer) 

1 Authezat Arson 07174X0083/S1 Fluctuation nappe 6,8 m à créer  

2 Authezat Le Gaché 07174X0080/S1 Fluctuation nappe 4,6 m à créer 

3 
Les Martres de 

Veyre 
Proche RD 751a 07174X0051/S1 Fluctuation nappe 5,3 m 

à créer 

4 Mirefleurs Le Bateau 07174X0047/S1 Fluctuation nappe 5,7 m à améliorer 

5 Mirefleurs Pomeix 07174X0074/S1 Fluctuation nappe 5,4 m à améliorer 

6 Mirefleurs Pomeix 07174X0075/S1 Fluctuation nappe 5,9 m à améliorer 

7 la Roche Noire Proche RD 118 07174X0045/S1 Fluctuation nappe 7,7 m à créer 

8 la Roche Noire Château de Gondole 07174X0030/C 
Extraction Graviers-

sable 
8,0 m à améliorer 

9 
Cournon-

d’Auvergne  
Camping de Cournon 06938X0104/S1 Reconnaissance 12,5 m existante 

10 
Cournon-

d’Auvergne  
Camping de Cournon 06938X0108/S4 Reconnaissance 10,0 m existante 

11 Dallet Les Vaures 
06938X0334/22

38 
Eau collective (AEP) non renseignée à améliorer 

12 Mortaix Stade 06945X0283/P Eau collective (AEP) 8,8 m à améliorer 

Source : BRGM (site infoterre) 

 

 Irrigation 

Les points de prélèvement recensés pour l’irrigation concernent la rivière Allier. Ils sont au nombre de 10 dans la zone d’étude. Leur 
localisation est voisine du cheminement cycliste actuel. Ils sont répartis régulièrement du Nord au Sud sur les communes d’Authezat, 
les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, le Cendre, Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château 

 

II.6.6. SDAGE Loire Bretagne et SAGE Allier-Aval 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier-Aval. 

Ces documents sont présentés et analysés au regard de la compatibilité du projet dans la pièce B05 du dossier. 

 

II.6.7. Contrats de milieu 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique et financier 
entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 

 

Sur la zone d’étude, un contrat de milieu sur la Vallée de la Veyre et Lac d'Aydat a été opéré entre 2005 et 2010 au regard de plusieurs 
enjeux qui sont :  

- la gestion qualitative de l'eau ; 

- la préservation des écosystèmes aquatiques et la gestion hydraulique ; 

- la sensibilisation du grand public sur la protection de la ressource en eau par des bonnes pratiques quotidiennes. 

Ce contrat de rivière a permis plusieurs travaux de restauration de cours d’eau qui sont poursuivis dans le cadre du « Contrat Territorial 
de la Vallée de la Veyre », mené par le Syndicat Mixte des Vallees de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA). Sur la zone d’étude, des contrats 
territoriaux sont également menés par ce syndicat sur les cours d’eau de l’Auzon et du Charlet. 

 

Depuis le 8 juillet 2017, le Contrat Terrtorial Axe Allier a vocation de s’inscrire dans la stratégie du plan Loire grandeur nature IV (2014-
2020). Il s’agit d’une contractualisation d’envergure axée sur la préservation de la dynamique fluviale de l’Allier, objet de l’un des hu it 
enjeux majeurs définis par le SAGE Allier aval, qui se compose de 26 opérations portées par 3 structures associatives et 9 collectivités. 

Le Contrat Territorial d’une durée de 5 ans (2015-2020) doit pouvoir répondre aux objectifs suivants : 

- la préservation voire la restauration de la dynamique fluviale, 

- le maintien et la protection des réservoirs de biodiversité et des corridors  écologiques, 

- l’amélioration et la valorisation des connaissances. 

 

 

II.7. Risques naturels majeurs 

II.7.1. Risque inondation 

La zone d’étude est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du Val d’Allier Clermontois, approuvé le 4 
novembre 2013. 

L’itinéraire s’inscrit directement au sein des zones R, Ru et O du PPRi. 

Le règlement des zones autorise sous condition « la réalisation d’infrastructures routières et l’aménagement des voiries existantes, 
sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique ». 

 

  

http://www.gesteau.fr/concept/contrat-de-milieu-0
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Figure 22 : Cartograhphie du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du Val d'Allier Clermontois 
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II.7.2. Risque retrait-gonflement des argiles 

La zone d’étude est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles variant localement de faible à fort. 

 

II.7.3. Risque sismique 

Sur la base du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du 
risque sismique et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), le territoire 
national se divise en cinq zones de sismicité : sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

 

Les communes sont situées en zone de sismicité 3 (modérée). 

 

 

II.8. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

La zone d’étude se situe à l’Est de l’agglomération de Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme (63). Elle s’inscrit du 
Sud au Nord  sur les communes d’Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-
d’Auvergne, Mezel, Dallet, Pont-du-Château. 
Le val d’Allier comprend principalement des formations alluviales et de dérivées des roches sédimentaires. 

Les écoulements superficiels sont représentés par la rivière de l’Allier et ses affluents dont l’Auzon, la Veyre, et le Charlet ainsi que 
divers ruisseaux secondaires qui drainent la plaine de l’Allier. Selon les données du SDAGE, l’Allier relève globalement d’une bonne 
qualité tandis que l’Auzon est perturbé par des rejets industriels et sauvages (mauvaise qualité hydrobiologique). 

Le val d’Allier fait l’objet de pratiques de loisirs et de sports d’eau : canoë-kayak, pêche, baignade,…  

Concernant l’exploitation de la ressource en eau, trois champs de captages en eau potable s’inscrivent sur les communes des Martres-
de-Veyre, La-Roche-Noire, Mezel, Cournon-d’Auvergne et Dallet. Leurs périmètres de protection intéressent directement l’itinéraire et 
font l’objet de prescriptions strictes tant relatives aux travaux qu’aux aménagements (tel que la création de chemin ou de piste). 

Le Département du Puy-de-Dôme a mené des investigations complémentaires (2018) pour caractériser les zones humides. Ces zones 
sont majoritairement situées sur des points bas comme les basses terrasses alluviales, et les bras morts en bordure d’Allier ou des 
dépressions forestières. En l’état des investigations, l’emprise travaux de la voie verte n’impacte directement ou indirectement aucune 
zone humide. 

Les principaux risques naturels sont liés aux risques d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Inondation du Val d’Allier 
Clermontois réglemente l’usage des sols le long de l’Allier et ses affluents. 

 

III. MILIEU NATUREL 

 Principe de proportionnalité 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R122-5 du Code de l'Environnement). 

Cette approche a été partagée avec les experts des partenaires associatifs locaux : la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny, le 
Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne, l’association Chauve-souris Auvergne 
et le Conservatoire Botanique National du Massif Central. 

 

 

III.1. Protection et inventaire du milieu naturel 

III.1.1. Inventaires du patrimoine naturel et contexte réglementaire 

 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire Zone ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. Il 
est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
et constitue un outil de connaissance du patrimoine national. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur 
le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales  et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

Les différentes ZNIEFF situées à proximité de la zone d’étude sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

 ZICO 

La zone d’étude n’est pas concernée par ce type de zonage. 

 

 Zones humides 

Il n’existe pas d’inventaire des zones humides du Puy-de-Dôme porté à connaissance par l’Autorité Environnementale. 

Le Département du Puy-de-Dôme a mené des investigations complémentaires (2018) pour caractériser les zones humides (cf. Zones 
humides, page 12). 
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Figure 23 : Zonages d’inventaires liés au patrimoine naturel à proximité du site d’étude 

Numéro 

régional 
Nom 

Surface 

(ha) 

Distance 

avec la zone 

d’étude 

Habitats patrimoniaux Espèces patrimoniales 

ZNIEFF de type 2 

00210000 Lit majeur de l’Allier moyen 34 934 0 m 
Voir détails dans Znieff de type 

1 n°0021XXXX 
Voir détails dans Znieff de type 1 n°0021XXXX 

00180000 
Coteaux de Limagne 

occidentale 
 0 m 

Voir détails dans Znieff de type 

1 n°0018XXXX 
Voir détails dans Znieff de type 1 n°0018XXXX 

ZNIEFF de type 1 

00210004 
Val d’Allier du Pont de 

Choze à Pont du Chateau 
669,4 0 m 

22.41 - Végétations flottant 

librement 

24.52 - Groupements euro-

sibériens annuels des vases 

fluviatiles 

44.3 - Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

44.4 - Forêts mixtes de 

Chênes, d'Ormes et de Frênes 

des grands fleuves 

Aiolopus strepens, Calopteryx xanthostoma, 

Lucanus cervus, Minois dryas, Protaetia lugubris, 

Protaetia speciosissima, Pteronemobius heydenii, 

Pteronemobius lineolatus, Purpuricenus kaehleri, 

Sphingonotus caerulans, Tetrix ceperoi, Tetrix 

tenuicornis, Castor fiber, Genetta genetta, Lutra 

lutra, Actitis hypoleucos, Alcedo atthis, Bubulcus 

ibis, Charadrius dubius, Egretta garzetta, Emberiza 

schoeniclus schoeniclus, Lullula arborea, Merops 

apiaster, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, 

Pernis apivorus, Riparia riparia, Rhodeus amarus, 

Salmo salar, Zamenis longissimus, Apera interrupta 

00210024 
Allier Pont de Mirefleurs – 

Dallet 
831 0 m 

34.34 Pelouses calcaréo-

siliceuses de l'Europe centrale 

44.3 Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des 

grands fleuves 

Calopteryx virgo meridionalis, Calopteryx 

xanthostoma, Coenagrion scitulum, Platycnemis 

acutipennis, Lutra lutra, Fulica atra, Falco subbuteo, 

Milvus migrans, Charadrius dubius, Sterna hirundo, 

Alcedo atthis, Merops apiaster, Upupa epops, Jynx 

torquilla, Lullula arborea, Riparia riparia, , Lanius 

collurio, Astragalus monspessulanus, Silene 

noctiflora, Medicago monspeliaca, Ulmus laevis, 

Astragalus hamosus, Bolboschoenus maritimus, 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa  

00210005 

Val d'allier du pont de 

Mirefleurs au Pont de 

Longues 

167 0 m 

15.4 Prés salés continentaux 

44.3 Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des 

grands fleuves 

Minois dryas, Calopteryx virgo meridionalis, 

Calopteryx xanthostoma, Coenagrion scitulum, 

Ceriagrion tenellum, Lestes barbarus, Oxygastra 

curtisii, Pteronemobius heydenii, Pteronemobius 

lineolatus, Tetrix ceperoi, Tetrix tenuicornis, 

Depressotetrix depressa, Omocestus petraeus, 

Sphingonotus caerulans, Aiolopus thalassinus, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Lutra 

lutra, Castor fiber, Actitis hypoleucos, Pernis 

apivorus, Milvus migrans, Charadrius dubius, 

Alcedo atthis, Merops apiaster, Lullula arborea, 

Riparia riparia, Emberiza schoeniclus, Zamenis 

longissimus, Astragalus hamosus, Bolboschoenus 

maritimus, Oenothera villosa 

00210006 
Val d’Allier de Longes à 

Coudes 
618 0 m 

22.41 Végétations flottant 

librement 

44.3 Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

Lucanus cervus, Agrilus ater, Saperda 

octopunctata, Calopteryx virgo meridionalis, 

Calopteryx xanthostoma, Isophya pyrenaea, 

Gryllotalpa gryllotalpa, Pteronemobius lineolatus, 

Tetrix ceperoi, Chorthippus dorsatus, Aiolopus 

thalassinus, Aiolopus strepens, Pezotettix giornae, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

Numéro 

régional 
Nom 

Surface 

(ha) 

Distance 

avec la zone 

d’étude 

Habitats patrimoniaux Espèces patrimoniales 

44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des 

grands fleuves 

hipposideros, Barbastella barbastellus, Nyctalus 

noctula, Pipistrellus nathusii, Hypsugo savii, Lutra 

lutra, Castor fiber, Actitis hypoleucos, Milvus 

migrans, Anemone ranunculoides, Linaria arvensis, 

Orobanche artemisii-campestris, Plantago 

holosteum, Silene noctiflora, Ulmus laevis,  

00180020 Sources salées des Saladis 26.8 300 m 

15.4 Prés salés continentaux 

44.3 Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des 

grands fleuves 

Gryllotalpa gryllotalpa, Tetrix ceperoi, 

Depressotetrix depressa, Omocestus petraeus, 

Oedipoda germanica, Aiolopus thalassinus, 

Zamenis longissimus, Apera interrupta, Astragalus 

hamosus, Bolboschoenus maritimus, Lysimachia 

maritima, Hornungia procumbens, Inula bifrons, 

Juncus gerardi Loisel, Melilotus indicus, Plantago 

maritima L., Puccinellia distans, Puccinellia 

fasciculata, Salvia aethiopis, Spergula media, 

Triglochin palustris, Medicago monspeliaca  

00006151 Les Caques 15,8 655 m 

34.3 - Pelouses pérennes 

denses et steppes médio-

européennes 

Astragalus monspessulanus, Inula bifrons, Legousia 

hybrida, Lotus maritimus, Ononis pusilla, 

Orobanche teucrii, Vicia narbonensis 

00006060 Le Sail 9 225 m 15.4 Prés salés continentaux 

Lestes barbarus, Tetrix ceperoi, Aiolopus 

thalassinus, Adonis annua, Lysimachia maritima, 

Juncus gerardi, Plantago maritima, Puccinellia 

distans, Spergula media, Astragalus hamosus, 

Spergula media,  

00180047 Roche fumade 67.5 680 m 

34.111 - Pelouses à orpins 

34.34 - Pelouses calcaréo-

siliceuses de l'Europe centrale 

Gagea bohemica 

00180042 Puy de Corent 455 0 m 

44.3 Forêt de Frênes et 

d'Aulnes des fleuves médio-

européens 

Triturus cristatus, Oedipoda germanica, Bubo bubo, 

Upupa epops, Jynx torquilla, Lanius collurio, Adonis 

aestivalis, Astragalus monspessulanus, Beta 

trigyna, Biscutella lamottei, Ceratophyllum 

submersum, Convolvulus cantabrica, Inula bifrons, 

Ophrys scolopax¸ Orobanche teucrii, Sclerochloa 

dura, Vicia bithynica, Vicia melanops, Androsace 

elongata subsp. breistrofferi  

00180003 Puy de Saint-Romain 145,5 1 050 m 

34.32 - Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides 

34.33 - Prairies calcaires 

subatlantiques très sèches 

41.4 - Forêts mixtes de pentes 

et ravins 

Bicolorana bicolor, Cupido osiris, Eumedonia 

eumedon, Iberodorcadion fuliginator, Lucanus 

cervus, Maculinea arion, Minois dryas, Oedipoda 

germanica, Polyphylla fullo, Pyrgus cirsii, Satyrium 

pruni, Satyrium w-album, Zygaena romeo, Zygaena 

sarpedon, Rhinolophus ferrumequinum, Bubo bubo, 

Artemisia alba, Carlina acanthifolia subsp. 

acanthifolia, Inula bifrons, Inula spiraeifolia, 

Onobrychis arenaria, Ononis pusilla, Ophrys 

aranifera, Ophrys insectifera, Orobanche teucrii, 

Teucrium montanum, Vicia narbonensis 

00180038 Puy deTobize 158,6 470 m 

34.32 - Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides 

34.33 - Prairies calcaires 

subatlantiques très sèches 

Chazara briseis, Maculinea arion, Minois dryas, 

Zygaena sarpedon, Upupa epops, Ophrys 

insectifera, Ophrys scolopax 
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III.1.2. Protections réglementaires 

Aucune zone de protection réglementaire au titre des milieux naturels, de la faune ou de la flore n'est localisée au sein ou à proximité 
directe de la zone d'étude (Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, Arrêtés Préfectoraux de Protections de Biotopes, etc.). 

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent à environ 2,5 km de la zone d’étude : « Puy d’Anzelle et plateau de Vaugondières » : 
sur plus de 50ha sur la commune de Cournon-d’Auvergne des mesures réglementaires ont été prises pour garantir l’équilibre biologique 
des milieux et la conservation des biotopes nécessaires aux différentes espèces végétales et animales protégées. Les protections 
limitent les circulations des véhicules et activités de pleine nature, réglementent les activités agricoles, pastorales et forestières, 
interdisent les pollutions et les constructions. 

 

 

III.1.3. Zones de gestion concertée 

La zone d’étude ne comporte pas de Parc Naturel Régional (PNR) à proximité directe. 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) d’initiative départementale est compris en son sein : l’Etang du Pacage . Sur plus de 18 ha, cette 
entité regroupe un ensemble de carrières réhabilitées dont la gestion est confiée à la Ligue de Protection des Oiseaux. Notons aussi la 
présence d’un ENS « en dormance » (aucune acquisition, ni action sont envisagées à court et moyen terme par le Département) sur 
les sources salées de Saladis (à environ 450 m de la zone), ainsi que d’un ENS d’initiative locale sur les Puys de Mur et de Pileyre (à 
environ 530 m). 

Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne est gestionnaire de plusieurs parcelles situées pour tout ou partie au sein de notre 
zone d’étude ou à proximité immédiate : 

- Val d’Allier - Forêt Alluviale de Chadieu (Authezat), 

- Sources de Sainte Marguerite (Saint-Maurice-lès-Allier), 

- Sources de Saladis (Martres-de-Veyre), 

- Marais et source du Sail (Mirefleurs), 

- Val d’Allier - les Vaures (Cournon, Mezel et Dallet), 

- Val d’Allier - Forêt du Moulin, Malmouche (Cournon, Mezel et Dallet). 
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Figure 24 : Zones d’inventaire au titre du patrimoine naturel 
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III.1.4. Réseau Natura 2000 

Un site Natura 2000 est situé au niveau de notre zone d’étude : « Val d’Allier Alagnon » relevant de la Directive Habitats. 

Ce site est centré sur la rivière Allier et ses milieux annexes (bras morts, ripisylves, parcelles agricoles…). D'une surface  de plus de 
2 400 ha et localisé en totalité dans le département du Puy-de-Dôme, sa composition (occupation du sol) est la suivante : Forêts 
caducifoliées : 30 %, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 25 %, Prairies semi-naturelles humides et prairies 
mésophiles améliorées c21 %, Eaux douces intérieures : 20 %, Forêts artificielles en monocultures 2%, Pelouses sèches et steppes : 
1 %, Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 %. 

La dynamique fluviale de la rivière Allier, son pouvoir régénérant, tant morphologique que biologique, présente un intérêt considérable 
pour le maintien de la variété des peuplements végétaux et animaux. La juxtaposition de milieux terrestres et aquatiques favorise le 
développement d’une forte biodiversité (Loutre, Agrion de mercure, Grand murin …). L'Allier est un axe de migrat ion essentiel pour les 
espèces aquatiques, l'avifaune et un corridor de reconquête pour de nombreuses espèces végétales et animales. La présence de 
milieux halophiles est liée à l’apparition de sources salées le long de la rivière. 

Bien que l’Allier possède des écosystèmes en bon état de conservation, certaines menaces externes tendent à dégrader sur le long 
terme les formations végétales : mise en culture des prairies, urbanisation, développement des plantations de peupliers, dérèglement 
hydrologique entrainant une limitation des processus érosifs… 

 

Figure 25 : Habitats naturels ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

Nom 
Dans le site Natura 2000 

Couverture Superficie Qualité Représentativité 
Superficie 

 relative 
Conservation Globale 

1340 - Prés-salés intérieurs * 0.05 % 1.2 ha Bonne Excellente 100%  ≥ p > 15 Excellente Excellente 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

0.16 % 3.77 ha Médiocre Excellente 2%  ≥ p > 0 Moyenne Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

0.04% 1.77 ha Moyenne Excellente 2%  ≥ p > 0 Bonne Significative 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

0.79% 19 ha Médiocre Excellente 2%  ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia)  

0.95% 23 ha Bonne Bonne 2%  ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

0.04% 1.05 ha Moyenne Excellente 2%  ≥ p > 0 Bonne Bonne 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

10.95% 265 ha Moyenne Excellente 15%  ≥ p > 2 Moyenne Bonne 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris)* 

21.41 518 ha Moyenne Excellente 15%  ≥ p > 2 Bonne Bonne 

 

 

Figure 26 : Espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 

Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Population Evaluation 

Code Nom français Nom latin Statut Taille Min 
Taille 

Max 
Population Conservation 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résidence   100 % Excellente 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résidence   2% ≥ p > 0% Excellente 

1095 Cistude d'Europe Petromyzon marinus Reproduction 1 1 15 % ≥ p > 2% Moyenne 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1102 Grande alose Alosa alosa Reproduction   2% ≥ p > 0% Moyenne 

1106 Saumon atlantique Salmo salar Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1163 Chabot commun Cottus gobio Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Excellente 

1303 Petit rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1304 Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1324 Grand murin Myotis myotis Reproduction 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

1337 Castor d’Europe Castor fiber Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

1335 Loutre d’Europe Lutra lutra Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

5339 Bouvière Rhodeus amarus Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne 

6150 Toxostome 
Parachondrostoma 

toxostoma 
Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne 

 

 

Les autres sites Natura 2000 ne sont pas inclus dans la zone d’étude ni à proximité directe, les milieux rencontrés sur ces zonages ne 
correspondent pas aux écosystèmes alluviaux présents en bords d’Allier. Nous pouvons citer à l’échelle de la région géographique : 

- la ZSC FR8301049 « Comté d’Auvergne, Puy de Saint-Romain », 

- la ZSC FR8301035 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et des Limagnes », 

- la ZPS FR8312011 « Pays des Couzes ». 
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Figure 27 : Réseau Natura 2000 
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III.1.5. Données bibliographiques issues des bases associatives et des partenaires 

Sur la période 2016-2017, le Département du Puy-de-Dôme a missionné ces partenaires naturalistes locaux pour mener des inventaires 
ciblés sur les espèces patrimoniales et les espaces remarquables potentiellement présents dans la zone d’étude. Ces rapports 
comportaient tous des analyses bibliographiques basées sur les bases de données des associations de protection de la nature. 

Ces analyses bibliographiques ont permis de mettre en évidence les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone 
d’étude, d’identifier des tronçons sensibles vis-à-vis du projet et de guider les inventaires naturalistes à venir. 

 

Rappelons que les partenaires naturalistes ont été associés à la définition du tracé et des mesures, dans le cadre de la conception du 
projet et de l’élaboration de l’étude d’impact, avec un enjeu double : 

- la parfaite connaissance du secteur par les naturalistes qui sont pour certains gestionnaires de sites (opérateur et/ou 
animateur Natura 2000), 

- la mobilisation de toutes les données disponibles (notamment en absence de base de données naturaliste en Auvergne). 

Ainsi, les partenaires ont été associées très tôt à la définiiton du tracé notamment par la prise en compte de leur état initial et dans 
l'objectif d'éviter au maximun les habitats et/ou espèces à enjeux. 

 

Figure 28 : Liste des organismes locaux missionnées et analyses des bases de données 

Organismes Export BDD 

Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny 
Espèces patrimoniales identifiées sur l’aire d’étude ou à 

proximité depuis 2002 

Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne 
Extraction de SICEN des espèces annexe II identifiées lors 

des suivis menés sur le site Natura 2000 

Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne 

Export de « faune-auvergne » sur la période 2010-2016, 

plateforme regroupant les données récoltées par les 

structures associatives naturalistes régionales du réseau 

« visionature » dont le Groupe Mammalogique d’Auvergne, 

l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne, le Groupe 

Odonat’Auvergne et le Groupe d’Etude des Papillons 

d’Auvergne  

Chauve-souris Auvergne 
Export complet de la base régionale sur la zone d’étude et 

ses abords 

Conservatoire Botanique National du Massif Central 
Export et analyse de la base de données CHLORIS (3146 

données flore vasculaire) 

 

III.1.6. Données bibliographiques issues d’autres études réglementaires 

L’étude d’impact du projet de contournement routier de Pérignat-sur-Allier et Cournon-d’Auvergne contient un volet « milieux naturels » 
présentant de nombreuses données spécifiques liées aux milieux naturels acquis grâce à une phase d’inventaires naturalistes effectués 
en 2014 et 2015. 

Plusieurs espèces végétales et animales patrimoniales ont été identifiées sur la section 12 au niveau du passage de la déviation au-
dessus de l’Allier et des gravières renaturées. Ces données ont été intégrées à l’état initial de l’environnement.  
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III.2. Méthodologies d’inventaire 

Les inventaires naturalistes ont été conduits par les différentes structures associatives et assimilées locales. Les données issues 
d’inventaires préalables au projet sont inclues à l’analyse et des prospections spécifiques ont également été menées. Le tableau ci-
après reprend les dates des différents passages réalisés sur site. 

En complément, une visite de site a été réalisée par un duo d’écologues du cabinet Acer campestre en mars 2017 afin de préciser les 
enjeux identifiés. 

 

Figure 29 : Dates d’intervention sur le site 

Groupes inventoriés 
Structure ayant conduit  

les inventaires 
Date de prospection 

Habitats naturels  

et Flore 

Conservatoire Botanique 

National du Massif Central 

analyse bibliographique : < 2016 (BDD CHLORIS) 

inventaires spécifiques : Septembre 2016 (06, 27, 28 et 29) et Avril 2017 (12 

et 14) 

Avifaune 
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne 

analyse bibliographique : 2010 à 2015 (réseau « Visionature ») 

inventaires spécifiques : Mars 2016 (17), Mai 2016 (24, 25, 26 et 27), Juin 

2016 (27), Juillet 2016 (06, 09, 19 et 25), Août 2016 (12, 16, 17, 19 et 22), 

Septembre 2016 (05) 

Amphibiens 
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne 

analyse bibliographique : 2010 à 2015 (réseau « Visionature ») 

inventaires spécifiques : Mars 2016 (17), Mai 2016 (24, 25, 26 et 27), Juin 

2016 (27), Juillet 2016 (06, 09, 19 et 25), Août 2016 (12, 16, 17, 19 et 22), 

Septembre 2016 (05) 

Reptiles 
Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne 

analyse bibliographique : 2010 à 2015 (réseau « Visionature ») 

inventaires spécifiques : Mai 2016 (24, 25, 26 et 27), Juin 2016 (27), Juillet 

2016 (06, 09, 19 et 25), Août 2016 (12, 16, 17, 19 et 22), Septembre 2016 

(05) 

Mammifères terrestres 

et semi-aquatiques 

Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne 

analyse bibliographique : 2010 à 2015 (réseau « Visionature ») 

inventaires spécifiques : Mars 2016 (17), Mai 2016 (24, 25, 26 et 27), Juin 

2016 (27), Juillet 2016 (06, 09, 19 et 25), Août 2016 (12, 16, 17, 19 et 22), 

Septembre 2016 (05) 

Chiroptères Chauve-Souris Auvergne 
analyse bibliographique : 1995 à 2015 (75 interventions internes) 

inventaires spécifiques : Mai 2016 (30), Juin 2016 (26), Juillet 2016 (12) 

Insectes 

(Odonates, Orthoptères 

et Lépidoptères 

rhopalocères)  

Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Auvergne 

analyse bibliographique : 2010 à 2015 (réseau « Visionature ») 

inventaires spécifiques : Mai 2016 (24, 25, 26 et 27), Juin 2016 (27), Juillet 

2016 (06, 09, 19 et 25), Août 2016 (12, 16, 17, 19 et 22), Septembre 2016 

(05) 

Insectes 

(Coléoptères 

saproxyliques 

patrimoniaux) 

Société d’Histoire Naturelle 

Alcide-d’Orbigny 

analyse bibliographique : 2001 à 2015 (14 interventions internes) 

inventaires spécifiques : Juin 2016 (17, 18 et 23), Juillet 2016 (03 et 12) 

 

 

III.2.1. Habitats naturels 

Ce volet a été traité par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. 

Dans un premier temps, la cartographie 2008 du site N2000 FR8301038 « Val d’Allier Alagnon » a été analysée et confrontée avec le 
tracé de la voie verte - véloroute. Des prospections de terrain sont venues compléter le diagnostic. 

Deux habitats relevant de la directive habitat ont été particulièrement recherchés : 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae - 91E0*) : habitat 
d’intérêt prioritaire ; 

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinusangustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris - 91F0) : habitat d’intérêt communautaire. 

 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

4 passages ont été réalisés à l’été et l’automne 2016, puis 2 passages au printemps 2017. 

 

 

III.2.2. Flore 

Ce volet a été traité par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. 

Une extraction de la base de données CHLORIS® a été effectuée afin d’identifier les enjeux floristiques du secteur. L’objectif de cette 
extraction est d’une part de disposer de la localisation des populations d’espèces patrimoniales connues sur le secteur et susceptibles 
d’être impactées par le projet et d’autre part d’orienter les prospections de terrain. Les espèces patrimoniales ont été retenues sur deux 
critères : 

- leur cotation élevée dans la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne [espèces CR (en danger critique d’extinction), EN 
(en danger), VU (vulnérables) et NT (quasi menacées)] ; 

- leur citation dans les listes de protection réglementaire (protections européennes, protection nationale et protection 
régionale). 

Les cartographies du site N2000 ont également été consultées et analysées afin d’identifier les enjeux en termes d’habitats d’espèces 
potentiels. 

Les prospections sur le terrain se sont concentrées le long du futur tracé de la voie verte - véloroute. Elles ont été menées de façon 
prioritaire sur les secteurs dans lesquels la voie verte - véloroute n’emprunte pas un chemin déjà existant. 

 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

4 journées ont été réalisées à l’été et l’automne 2016, puis 2 journées au printemps 2017. 
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III.2.3. Avifaune 

Ce volet a été traité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans les bases de 
données. 

Une première visite de terrain a ensuite été conduite en mars 2016 afin d’avoir une première approche des secteurs iden tifiés à enjeux 
dans la bibliographie. Cette sortie a été l’occasion de vérifier la présence de colonie de hérons et des éventuelles aires de  Milan noir, 
l’absence de feuilles aux arbres facilitant les observations. 

Quinze journées d’inventaires complémentaires ont par la suite été menées au printemps et à l’été 2016 pour compléter les listes et 
stations d’espèces. Les oiseaux ont été identifiés à vue, à l’aide de jumelles, ou grâce à leur chant ou leur cri. 

Au regard des données bibliographiques et de la connaissance du territoire, les prospections de la LPO ont fait l'objet de ciblage tenant 
compte des enjeux et des impacts prévisibles. 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

16 journées au printemps et à l’été 2016. 

 

III.2.4. Amphibiens 

Ce volet a été traité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans les bases de 
données. 

Une première visite de terrain a ensuite été conduite en mars 2016 afin d’avoir une première approche des secteurs identifiés à enjeux 
dans la bibliographie. 

Quinze journées d’inventaires complémentaires ont par la suite été menées au printemps et à l’été 2016 pour compléter les lis tes et 
stations d’espèces. Les espèces ont été identifiées à vue (dont larves et pontes) et au chant pour les anoures. 

Au regard des données bibliographiques et de la connaissance du territoire, les prospections de la LPO ont fait l'objet de ciblage tenant 
compte des enjeux et des impacts prévisibles. 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

16 journées au printemps et à l’été 2016. 

 

III.2.5. Reptiles 

Ce volet a été traité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans les bases de 
données. 

Une première visite de terrain a ensuite été conduite en mars 2016 afin d’avoir une première approche des secteurs identifiés  à enjeux 
dans la bibliographie. 

Quinze journées d’inventaires complémentaires ont par la suite été menées au printemps et à l’été 2016 pour compléter les listes e t 
stations d’espèces. Les espèces ont été identifiées à vue. 

Au regard des données bibliographiques et de la connaissance du territoire, les prospections de la LPO ont fait l'objet de ciblage tenant 
compte des enjeux et des impacts prévisibles. 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

16 journées au printemps et à l’été 2016. 

 

III.2.6. Insectes 

Les groupes d’insectes étudiés sont les lépidoptères rhopalocères, les orthoptères, les odonates et les coléoptères saproxyliques 
de la Directive Habitats. 

 Les lépidoptères rhopalocères, les odonates et les orthoptères 

Ce volet a été traité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans les bases de 
données. 

Une première visite de terrain a ensuite été conduite en mars 2016 afin d’avoir une première approche des sec teurs identifiés à enjeux 
dans la bibliographie. 

Quinze journées d’inventaires complémentaires ont par la suite été menées au printemps et à l’été 2016 pour compléter les lis tes et 
stations d’espèces. Les espèces ont été identifiées à vue, en phase adulte, à l'aide de jumelles ou par capture à l'aide d'un filet à 
insectes. Pour les orthoptères, une identification des stridulations émises par certaines espèces a également été conduite. 

Au regard des données bibliographiques et de la connaissance du territoire, les prospections de la LPO ont fait l'objet de ciblage tenant 
compte des enjeux et des impacts prévisibles. 

 

 Les coléoptères saproxyliques 

Ce volet a été traité par la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny (SHNAO). 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé, à partir d'une extraction des données d'observations 
existantes dans la base de données de la SHNAO, ainsi que des rapports entomologiques concernant l'aire d'étude ou sa proximi té. 
Celui-ci a concerné les trois espèces patrimoniales potentiellement présentes localement : le Grand Capricorne, Le Lucane cerf-volant 
et le Pique-prune. 

Dans un second temps, des inventaires complémentaires de terrain ont été menés. Les espèces pré-citées ont été recherchées, ainsi 
que les indices indiquant leur présence. Les observations ont été notées et localisées très précisément. 

 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

Lépidoptères rhopalocères, Odonates et Orthoptères : 15 journées réalisées au printemps et à l’été 2016. 

Coléoptères saproxyliques : 5 journées réalisées en juin 2016. 

 

III.2.7. Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Ce volet a été traité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. 

Dans un premier temps, un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans les bases de 
données. 

Une première visite de terrain a ensuite été conduite en mars 2016 afin d’avoir une première approche des secteurs identifiés  à enjeux 
dans la bibliographie. 

Quinze journées d’inventaires complémentaires ont par la suite été menées au printemps et à l’été 2016 pour compléter les listes et 
stations d’espèces. Les espèces ont été identifiées à vue, par observation directe des individus et par identification des indices de 
présence. 

Au regard des données bibliographiques et de la connaissance du territoire, les prospections de la LPO ont fait l'objet de ciblage tenant 
compte des enjeux et des impacts prévisibles. 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

16 journées au printemps et à l’été 2016. 
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III.2.8. Chiroptères 

Ce volet a été traité par Chauve-Souris Auvergne. 

Un état des lieux des connaissances a été réalisé sur la base des éléments disponibles dans la base de données de l’association. Cette 
base rassemble les données récoltées par les salariés et les bénévoles de l’association. Plusieurs méthodes d’inventaires ont été mises 
en œuvre dans ce cadre :  

- observation visuelle directe des spécimens en gîte ;  

- capture temporaire des spécimens à l’aide de filets avec mesures biométriques, détermination de l’espèce, de l’âge, du 
sexe et du statut reproducteur de l’individu (à noter que ce dispositif nécessite l’intervention d’un personnel compétent 
justifié par une dérogation préfectorale) ;  

- détection acoustique à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (méthode manuelle et automatique) ; 

- observation des spécimens en gîte arboricole à l’aide d’une caméra thermique ou d’un endoscope. 

En complément, trois interventions ont été menées en 2016 incluant une journée de prospection des ouvrages d’art et des inventaires 
par détection acoustique et par capture temporaire. 

 

 Période d’inventaire et nombre de passage réalisés : 

3 journées au printemps et à l’été 2016. 
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III.3. Description des habitats naturels, de la flore et de la faune 

III.3.1. Habitats naturels 

 Expertise basée sur la cartographie CHANES 

L’ensemble des formations végétales d’intérêt communautaire observé localement a été intégré au périmètre du site Natura 2000 
FR8301038 lors de la définition de ce périmètre et de la création du site réalisé en partenariat avec les experts locaux (CEN Auvergne 
notamment). 

Ainsi, deux habitats relevant de la directive habitat sont présents au sein du fuseau étudié : 

- les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae – EUR27 91E0*) : 
habitat d’intérêt prioritaire ; 

- les forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris – EUR27 91F0) : habitat d’intérêt communautaire. 

Les autres habitats naturels ou semi-naturels observés concernent des milieux anthropiques ou agricoles qui ne revêtent pas d’intérêt 
biologique particulier : grandes cultures, friches, zones pavillonnaires ou artificialisées (carrières, zones rudérales, espaces de loisirs, 
etc.). 

 

 

 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Ces forêts se développent sur des sols lourds riches en dépôt alluviaux périodiquement inondés par les crues annuelles, mais bien 
drainés et aérés pendant les basses eaux. La strate herbacée comprend toujours un grand nombre de grandes plantes de 
mégaphorbiaies comme la Reine des prés (Filipendula ulmaria), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), diverses espèces de 
Cardamine (Cardamine flexuosa, Cardamine impatiens…). 

Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières). On les retrouve 
en situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources 
ou de suintements. 

Il s’agit d’habitats bien souvent résiduels ayant fortement régressé du fait des pratiques anthropiques jouant un rôle fondamental dans 
la fixation des berges et sur le plan paysager. L’intérêt patrimonial est donc élevé. Leur conservation passe par le maintien de la 
dynamique du cours d’eau et d’un couvert permanent. Cet habitat est relativement répandu en Auvergne. 

 

 

 

 

 91F0* : Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (Ulmenion minoris Oberdorfer 1953) 

Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce bleuâtre 

Formations alluviales à bois durs des grands fleuves, s’étendant depuis les bords stabilisés du lit apparent jusqu’à la partie moyenne 
du lit majeur. La forêt est installée sur des matériaux limono-sableux, déposés sur des assises de sables et galets, à l’origine de sols 
alluviaux relativement épais et riches.  

La Chênaie pédonculée-ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce bleuâtre correspond au stade ultime de l’évolution permise par la 
proximité de la nappe alluviale et par l’inondation périodique. Ce groupement est soumis aux crues de grande amplitude et se développe 
au contact des saulaies-peupleraies alluviales. 

La strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) accompagné du Frêne commun (Fraxinus excelsior), du 
Peuplier noir (Populus nigra) et des Ormes : Orme lisse (Ulmus laevis) et Orme champêtre (Ulmus minor). Les lianes sont typiques de 
ce groupement : Houblon (Humulus lupulus), Bryone dioïque (Bryonia dioica), Clématite vigne blanche (Clematis vitalba) et participent 
à son aspect « infranchissable ». Les espèces herbacées forment un tapis quasi continu d’une hauteur de 60-80cm. L’Ortie dioïque est 
souvent largement dominante. Enfin la présence d’espèces des grandes vallées alluviales est typique du groupement : Patience 
sanguine (Rumex sanguineus), Lamier maculé (Lamium maculatum), Grande chélidoine (Chelidonium majus), Julienne des dames 
(Hesperis matronalis), Saponaire officinale (Saponaria officinalis), Ronce bleuâtre (Rubus caesius). 

Cet habitat présente un très grand intérêt patrimonial à l’échelle de l’Auvergne. 

 

 Expertises complémentaires réalisées par le CBNMC 

Dans le cadre de l’appui technique à l’identification des habitats d’intérêt communautaire du site FR8301038 « Val d'Allier A lagnon », 
l’appui du CBN Massif central a été sollicitée par le CEN Auvergne, afin notamment de préciser le rattachement ou non de certaines 
forêts du site, pouvant relever de l’habitat d’intérêt communautaire 91F0 « Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

Sur l’ensemble du tracé projeté, seul un secteur nécessite une création pure dans un boisement alluvial en bon état de conservation. 
Les autres formations boisées approchées sont largement dominées par le Robinier et/ou situées hors zone d’influence de l’Allier 
(boisement épars mixte ne s’approchant pas d’une forêt alluviale).  

Ainsi sur le secteur 10-12 (Mirefleurs et la Roche-Noire), une caractérisation fine de l’habitat a été réalisée au printemps 2017. 
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Figure 30 : Localisation des relevés 

 

 

En limite SO du relevé 1 (entrée de la forêt, bord de sentier), on observe une levée alluvionnaire avec un Peuplier noir de d iamètre 
remarquable (105 cm de diamètre à 130 cm de hauteur). La surface est trop faible pour donner l ieu à la réalisation d’un relevé 
phytosociologique complet et homogène, mais l’habitat 91F0 d’intérêt communautaire (alliance phytosociologique de l’Ulmenion minoris 
Oberd. 1953) peut être identifié avec certitude, grâce à la présence de plusieurs espèces caractéristiques (Lamium maculatum, 
Geranium phaeum, Stachys sylvatica, Populus nigra…). 

 

Le relevé 1 est situé de part et d’autre d’un petit sentier, dans une dépression située entre la levée d’alluvions précédemment évoquée 
(à l’entrée de la forêt) et la terrasse plus haute s’étendant jusqu’au remblais de la route. Il correspond à l’habitat 91F0 d’intérêt 
communautaire (alliance phytosociologique de l’Ulmenion minoris Oberd. 1953), dans une variante de bas niveau topographique 
marquée par la présence de Carex pendula. L’état de conservation est assez mauvais, du fait de l’absence de gros bois, de bois mort 
de taille importante, et de la présence de Reynoutria sp. (espèce exotique envahissante) et de déchets au sol. Les très gros arbres 
vivants et gros bois morts sont très rares. L’Etat de conservation évalué d’après la méthode nationale est dégradé. 

 

Le relevé 2 est situé 1 m au dessus du premier, 3 à 4 m au dessus du niveau de l’Allier. Ce niveau topographique correspond à la plus 
grande partie de ce secteur boisé, située sous la route. Il correspond à l’habitat 91F0 d’intérêt communautaire (alliance 
phytosociologique de l’Ulmenion minoris Oberd. 1953), dans une variante assez typique, marquée par la présence de Geranium 
phaeum. Le secteur le plus intéressant est situé au sud du muret. 

Les espèces exotiques envahissantes sont discrètes dans ce secteur, et on ne compte pas de tâches importantes de Renouée 
(Reynoutria sp.), alors qu’elles sont très abondantes dans d’autres secteurs  plus ouverts (relevés 1 et 3). Ceci illustre l’effet des 
perturbations (naturelles par les crues ou anthropiques) sur cette espèce, qui profite de la mise en lumière et de la perturbation du sol. 

La canopée est structurée par les essences autochtones, de gros peupliers noirs (Populus nigra), des frênes communs (Fraxinus 
excelsior), érables sycomores (Acer pseudoplatanus) et champêtres (Acer campestre) voir localement un très gros individu de chêne 
pédonculé (Quercus robur). Des ormes sont présents ponctuellement ; il s’agit majoritairement de l’Orme champêtre (Ulmus minor), 
mais l’Orme lisse peut être localement présent (Ulmus laevis). La strate arbustive est diversifiée et on observe une régénération diffuse 
d’Erable Sycomore, d’Erable plane (Acer platanoïdes) et d’Erable champêtre, ainsi que de Frêne commun, annonçant une évolution 
future vers un faciès à Erable, Chêne pédonculé, Orme et Frêne caractéristique du stade mature de cet habitat à bois dur. 

On observe de très gros arbres, dont un chêne de 91 cm de diamètre et de très gros peupliers (densité estimée entre 3 et 5 à l’ha), 
ainsi que de gros arbres morts debout mais surtout au sol (au moins 3/ha dépassant 40 cm de diamètre ainsi que de plus petits ). On 
observe peu de déchets dans ce secteur, sauf en contrebas de la route. L’état de conservation estimé d’après la méthode nationale 
d’évaluation des habitats forestiers d’intérêt communautaires1 donne localement une note de 70, intermédiaire entre le bon état et l’état 
altéré, ce qui est assez bon par rapport aux autres peuplements rencontrés dans le secteur. 

 

Le relevé 3 a été réalisé dans un secteur très dégradé, dominé par le Saule blanc (Salix alba), caractérisé par un très fort recouvrement 
de Renouée exotique (Reynoutria sp.). L’état de conservation estimé d’après la méthode nationale d’évaluation des habitats forestiers 
d’intérêt communautaires1 est dégradé, avec outre l’omniprésence de la Renouée (Reynoutria sp.) le passage de motos. Il correspond 
à l’habitat 91F0 d’intérêt communautaire (alliance phytosociologique de l’Ulmenion minoris Oberd. 1953), dans un faciès dominé par le 
Saule blanc devant théoriquement évoluer vers une forêt à bois dure, sauf blocage du au trop fort recouvrement de la Renouée. 
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Figure 31 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire 
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III.3.2. Flore 

A. Flore d’intérêt patrimonial 

 Analyse bibliographique 

3146 données floristiques ont été extraites de CHLORIS® et analysées. À noter que ces données concernent uniquement la flore 
vasculaire. Parmi ces 648 taxons cités sur la zone d’étude, cinq espèces sont protégées en Auvergne, deux en danger critique 
d’extinction, neuf en danger, six vulnérables et huit quasi-menacées en Auvergne. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
dessous. Parmi les 5 espèces protégées réglementairement, 4 espèces présentent également une cotation élevée dans la liste rouge 
(1 taxon EN, 2 taxons VU, un taxon NT), seul Leucanthemum monspeliense est coté LC (préoccupation mineure) dans la liste rouge 
de la flore vasculaire de la région Auvergne 

Cinq espèces protégées au niveau régional sont citées sur la zone d’étude. 

 

Figure 32 : Résultats de l’analyse des 3146 données issues de Chloris – espèces protégées 

Taxon Habitat préférentiel 
Cotation 

LR* 
Année Remarque 

Juncus gerardii Loisel. Sources et marais salés VU 1994  

Leucanthemum monspeliense (L.) 
H.J.Coste 

Pelouses sèches et alluvions LC 1925 Accidentelle 

Plantago maritima L. subsp. 
maritima 

Sources et marais salés VU 
avant 
1957 

 

Plantago maritima L. subsp. 
serpentina 

Pelouses marno-calcaires suintantes  EN 
avant 
1957 

Identité à 
confirmer 

Ulmus laevis Pall. Forêts alluviales NT 2011  

* CBNMC, 2013. Liste rouge de la flore vasculaire d'Auvergne 

 

Parmi ces 5 espèces protégées situées à proximité du tracé, trois ont été vues anciennement (avant 1990) et n’ont pas été retrouvées 
depuis. De plus, l’identité de Plantago maritima subsp. serpentina serait à confirmer (confusion probable avec Plantago maritima subsp. 
maritima ou P. holosteum). 

 

Le tableau suivant présente les espèces menacées et quasi menacées (hors espèces protégées) selon la liste rouge de la flore 
vasculaire d’Auvergne (2013) citées à proximité de la zone d’étude. 

 

Figure 33 : Résultats de l’analyse des 3146 données issues de Chloris – autres espèces patrimoniales 

Taxon 
Cotation 

LR* 
Auvergne 

Habitat préférentiel 

Bupleurum tenuissimum L. CR Sources et marais salés 

Samolus valerandi L. CR Grèves éxondées 

Artemisia alba Turra EN Pelouses sèches et rocailles 

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst. EN Fourrés mésophiles et lisières 

Cornus mas L. EN Fourrés mésophiles 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce EN Grèves éxondées 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. EN Grèves éxondées 

Lemna trisulca L. EN Eaux peu courantes 

Rumex maritimus L. EN Grèves éxondées 

Zannichellia palustris L. EN Eaux peu courantes 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta VU Pelouses sèches et rocailles 

Epilobium dodonaei Vill. VU Grèves éxondées 

Potamogeton pusillus L. VU Eaux peu courantes 

Vulpia ciliata Dumort. VU Pelouses sèches et rocailles 

Bolboschoenus gr. maritimus NT Sources et marais salés 

Najas marina L. NT Eaux peu courantes 

Plantago holosteum Scop. NT Pelouses sèches et rocailles 

Ranunculus trichophyllus Chaix NT Eaux peu courantes 

Sparganium emersum Rehmann NT Eaux peu courantes 

Stuckenia pectinata (L.) Börner NT Eaux peu courantes 

* CBNMC, 2013. Liste rouge de la flore vasculaire d'Auvergne 

 

Les statuts de menace définis par les listes rouges n'ont pas de portée réglementaire. Toutefois les listes rouges sont le résultat d'une 
bioévaluation objective basé sur des critères définis par l’UICN. Elles permettent d'identifier les enjeux  de conservation sur un territoire. 

 

 Expertises de terrain 

L’analyse bibliographique détaillée réalisée dans le cadre de ce dossier a permis de mettre en évidence les milieux et les espèces 
patrimoniales potentielles à cibler lors des prospections de terrain. Réalisées en 2016 et 2017 sur l’ensemble du tracé et de ses abords, 
les relevés n’ont pas identifié la présence avérée d’espèces végétales patrimoniales sur et à proximité directe du tracé. 

Un repérage et une géolocalisation des Ormes lisses potentiels a été réalisé par CBN-MC au droit du tronçon 10 à 12 (Mirefleurs à La-
Roche-Noire) en décembre 2016. Tous les ormes ont été repérés au GPS, la différenciation entre l’Orme lisse et l’Orme commun restant 
délicate à cette période. Un total de 66 sujets a été répéré (voir figure page suivante).  

Le tableau suivant détaille les observations faites par le CBNMC sur chaque taxon patrimonial. 
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Figure 34 : Résultats des expertises floristiques de terrain 2016/2017 (CBNMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CBNMC, 2013. Liste rouge de la flore vasculaire d'Auvergne 

 

  

Taxons Nom français PN (AI) 
PR 

Auvergne 
LR* 

Auvergne 
Dernière année 

d’obs. 
Bilan expertise 2016/2017 

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f. Gagée de Bohême X   LC 1953 
Aucune observation récente ne permet de confirmer la présence actuelle de cette espèce sur cette station. Observation ancienne, espèce non signalée 
depuis, et en dehors de l'enveloppe du tracé. 

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard   X VU 1994 
Espèce signalée près d'une source située plusieurs dizaines de mètres sous le projet de piste, qui emprunte un chemin existant, et sous des 
boisements.  

Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste Leucanthème de Montpellier   X LC non daté Espèce erratique sur le site, signalée sur les bancs de l'Allier, et non retrouvée. 

Plantago maritima L. subsp. maritima Plantain maritime   X VU non daté 
Espèce signalée près d'une source située plusieurs dizaines de mètres sous le projet de piste, qui emprunte un chemin existant, et sous des 
boisements.  

Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. Plantain de la serpentine   X EN non daté Observation à confirmer. 

Ulmus laevis Pall. Orme lisse   X NT 2011 
Espèce recherchée en 2016 dans des secteurs favorables. Les ormes ont été pointés sur le terrain lors d'un repérage en 2016 afin d'être évités lors de 
la création de la voie. Les ormes d'un diamètre de 40 cm et plus sont à préserver. 

Samolus valerandi L. Samole de Valérand     CR 2011 Plante des milieux humides, localisée sur les bords du plan d'eau du Pacage. 

Bupleurum tenuissimum L. Buplèvre très ténu     CR non daté 
Espèce signalée près d'une source située plusieurs dizaines de mètres sous le projet de piste, qui emprunte un chemin existant, et sous des 
boisements.  

Artemisia alba Turra Armoise blanche     EN non daté Une citation à Corent sur les bords de l'Allier. 

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M.Johnst. Grémil pourpre bleu     EN non daté 
Espèce liée aux lisières forestières thermophiles, et en forte régression dans la région. La citation de l'espèce sur le site  est ancienne, et le taxon n'a 

pas été retrouvé. 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce Érythrée élégante     EN 2015 Espèce observée sur les vases exondées de l'étang du Pacage, situé hors du tracé et à un niveau topographique inférieur. 

Cornus mas L. Cornouiller mâle     EN 2017 
La station découverte en 2014 a été revue en 2017. Il s'agit d'un arbuste en bord de ripisylve, situé à 100 mètres de l'emprise de la vo ie verte - 
véloroute. D'autre part, plusieurs arbustes ont été plantés dans une haie d'arbuste au Pacage le long de la voie verte - véloroute. 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. Jonc des marécages     EN 2012 Espèce observé sur les vases exondées de l'étang du Pacage, situé hors du tracé et à un niveau topographique inférieur. 

Lemna trisulca L. Lentille d'eau à trois lobes     EN 2003 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Rumex maritimus L. Patience maritime     EN 2011 Station localisée à Belle-Rive, en bordure du plan d'eau du Pacage. 

Zannichellia palustris L. Zannichellie des marais     EN 1996 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta Calament faux népéta     VU 2003 Taxon non revu. La spontanéité de l'espèce n'est pas confirmée. 

Epilobium dodonaei Vill. Épilobe à feuilles de romarin     VU non daté 
Observation ancienne et non confirmée récemment, concernant probablement une station temporaire. Pourrait être présente sur les milieux graveleux 
des abords de la carrière. 

Potamogeton pusillus L. Potamot fluet     VU 2011 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Vulpia ciliata Dumort. Vulpie ciliée     VU 2011 Observation très ponctuelle en dehors du tracé. 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Scirpe maritime     NT 2011 Plante de milieux humides, connue sur quatre stations à proximité de la voie verte  - véloroute, source salée ou bordure de plan d'eau. 

Najas marina L. Grande Naïade     NT 2011 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Plantago holosteum Scop. Plantain holosté     NT 2000 
Observation localisée, située à Longues en rive droite de l'Allier sur d'anciennes terrasses alluviales, soit sur l'autre riv e que celle du tracé de la voie 
verte – véloroute. 

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus Renoncule à feuilles capillaires     NT 2011 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Sparganium emersum Rehmann Rubanier simple     NT 2011 Plante aquatique située en dehors du tracé. 

Stuckenia pectinata (L.) Börner Potamot pectiné     NT 1996 Plante aquatique située en dehors du tracé. 
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Figure 35 : Localisation des Ormes sur le tronçon 10 à 12 (Mirefleurs à La-Roche-Noire) 
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B. Flore invasive 

La Renouée du Japon est assez largement représentée le long de l’Allier. Des massifs denses sont notamment observés à proximité 

du Château de Chadieu à Vic-le-Comte, au niveau du pont de Mirefleurs et de l’île de Mirefleurs, au lieu-dit des « gravières » à Mezel 

et au niveau du pont de Dallet. 

Le Robinier faux-acacia est également bien présent au sein des boisements anthropisés localisés le long du tracé. On le retrouve 

notamment au niveau des ruines de Chazeron à Corent, au sein des boisements périurbains des Martres-de-Veyre, au niveau de l’île 

de Mirefleurs, entre « bellerive » et le pont de Cournon à Pérignat-sur-Allier, ainsi qu’à proximité du pont de Dallet. 

Plusieurs autres espèces exotiques sont également citées localement, à proximité plus ou moins importante du tracé : l’Ailanthe, 

l’Ambroisie, le Bambou, le Buddléia de David, le Chénopode fausse Ambroisie, l’Egérie dense, l’Elodée du Canada, l’Elodée de Nutall, 

l’Erable negundo, l’Impatience de Balfour, la Ludwigie à grandes fleurs, le Mahonia Faux-houx, le Sénéçon du Cap, le Souchet 

vigoureux, le Topinambour et la Vigne vierge. 
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Figure 36 : Localisation des massifs d’espèces végétales exotiques envahissantes 
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III.3.3. Avifaune 

Un total de 139 espèces d’oiseaux est répertorié sur la zone d’étude, parmi lesquelles 10 sont inscrites à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » et 35 sont inscrites sur la liste rouge d’Auvergne (catégories « NT », « VU » et « EN », voir la légende en fin de tableau). 

Une part importante des espèces répertoriées est contactée seulement de passage ou en survol de la zone d’étude à proprement dite. 
C’est notamment le cas des espèces inféodées à la rivière Allier (Martin-pêcheur par exemple) ou aux plans d’eau (Sterne pierregarin 
par exemple), mais aussi d’espèces liées à l’habitat humain (Martinet à ventre blanc par exemple) et des passereaux de milieux 
agricoles, du bocage ou de jardins. 

Au regard des statuts de conservation des espèces et de leur statut biologique sur site, les oiseaux suivants sont considérés comme 
patrimoniaux : l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), 
le Héron cendré (Ardea cinerea), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Milan noir (Milvus migrans), le Faucon hobereau (Falco 
subbuteo), le Pic noir (Dryocopus martius), la Mésange boréale (Poecile montanus), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), la 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et l’Alouette lulu (Lullula arborea).  

Les principaux secteurs à enjeux avifaunistiques se concentrent sur des milieux de forêt alluviale. Ces milieux abritent 
localement notamment une belle densité de Milans noirs nicheurs (nid certain occupé dans la ripisylve en bordure des champs de 
captage de Mezel, ainsi que plus à l’aval dans toute la belle ripisylve entre Mezel et Dallet, à l’aval du Château de Chadieu  à Authezat 
et dans la forêt de pente au sud-est de Corent) et de Gobemouches gris nicheurs (ripisylve à l’aval du Château de Chadieu à Authezat, 
ainsi qu’ entre le pont de Corent et le pont de Longues à Vic-le-Comte). 

Certains sous-secteurs peuvent à ce titre être mis en avant. Il s’agit de : 

- la forêt alluviale entre l’exploitation de granulats au nord de « l’Ile de Mirefleurs » et la maison au sud de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) de « l’Etang du Pacage » et le pourtour de l’ENS ; 

- la forêt alluviale entre la zone dite de « l’Ecopôle » et l’ENS de « l’Etang du Pacage », qui est localisée dans la zone d’étude 
éloignée, qui abrite une colonie multi-spécifique de hérons arboricoles importante ainsi que plusieurs couples de Milans 
noirs. Elle constitue un secteur à fort enjeux ; 

- la forêt sur le secteur nord-ouest de l’Ecopôle pour la jonction avec le Pont de Cournon ; 

-  la forêt alluviale du lieu-dit « les Condamines » jusqu’à « les Vaures » à Dallet ; 

- la forêt alluviale de « les Vaccants » entre Dallet et Pont-du-Château, qui abrite une petite colonie de Hérons cendrés (le 
pouvoir d’attraction d’une colonie de Hérons cendrés sur d’autres espèces d’ardéidés au statut de conservation plus 
précaire est important et doit être considéré). 

Figure 37 : Oiseaux répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation (nicheurs) Statut 

biologique 
Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Accenteur mouchet Prunella modularis BE2 PN3 LC LC NT NMH 

Aigrette garzette Egretta garzetta BE2, O1 PN3 LC LC EN NM 

Alouette des champs Alauda arvensis BE3, O2/2 - LC NT LC NMH 

Alouette lulu Lullula arborea BE2, O1 PN3 LC LC NT NMH 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus BO2, BE2, O1 PN3 LC VU RE ? M 

Bécassine des marais Gallinago gallinago BO2, BE3, O2/1, O3/2 - LC CR CR MH 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Bergeronnette grise Motacilla alba BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Bergeronnette printanière Motacilla flava BE2 PN3 LC LC LC M 

Bernache du Canada Branta canadensis BO2, BE2, O2/1 - LC NA NA NMH 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax BE2, O1 PN3 LC LC VU NM 

Bondrée apivore Pernis apivorus BO2, BE2, O1 PN3 LC LC LC NM 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation (nicheurs) Statut 

biologique 
Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti BE2 PN3 LC LC LC M 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula BE3 PN3 LC VU NT NMH 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BE2 PN3 LC EN VU NMH 

Bruant fou Emberiza cia BE2 PN3 LC LC VU H 

Bruant jaune Emberiza citrinella BE2 PN3 LC VU VU NMH 

Bruant proyer Emberiza calandra BE3 PN3 LC LC LC NMH 

Bruant zizi Emberiza cirlus BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Busard cendré Circus pygargus BO2, BE2, O1 PN3 LC VU VU M 

Busard des roseaux Circus aeruginosus BO2, BE2, O1 PN3 LC VU RE ? M 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus BO2, BE2, O1 PN3 NT LC CR MH 

Buse variable Buteo buteo BO2, BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Caille des blés Coturnix coturnix BO2, BE3, O2/2 - LC LC NT NM 

Canard à collier noir Callonetta leucophrys - - - - - échappé 

Canard chipeau Anas strepera BO2, BE3, O2/1 - LC LC CR MH 

Canard colvert Anas platyrhynchos BO2, BE3, O2/1, O3/1 - LC LC LC NMH 

Canard pilet Anas acuta BO2, BE3, O2/1, O3/2 - LC NA NA MH 

Canard souchet Anas clypeata BO2, BE3, O2/1, O3/2 - LC LC CR MH 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BE2 PN3 LC VU NT NMH 

Chevalier culblanc Tringa ochropus BO2, BE2 PN3 LC   MH 

Chevalier gambette Tringa totanus BO2, BE2, O2/2 PN3 LC LC NA M 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos BO2, BE2 PN3 LC LC VU NMH 

Choucas des tours Corvus monedula O2/2 PN3 LC LC LC NMH 

Chouette hulotte Strix aluco BE2 PN3 LC LC LC NH 

Cigogne blanche Ciconia ciconia BO2, BE2, O1 PN3 LC LC VU M 

Cincle plongeur Cinclus cinclus BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus BO2, BE2, O1 PN3 LC LC VU M 

Corbeau freux Corvus frugilegus O2/2 - LC LC LC NMH 

Corneille noire Corvus corone O2/2 - LC LC LC NMH 

Coucou gris Cuculus canorus BE3 PN3 LC LC NT NM 

Crabier chevelu Ardeola ralloides BE2, O1 PN3 LC LC NA M 

Cygne tuberculé Cygnus olor BO2, BE3, O2/2 PN3 LC NA NA NMH 

Effraie des clochers Tyto alba BE2 PN3 LC LC VU NMH 

Épervier d'Europe Accipiter nisus BO2, BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris O2/2 - LC LC LC NMH 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus BE3, O2/1, O3/1 - LC LC NA NH 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus BO2, BE2 PN3 LC NT LC NMH 

Faucon hobereau Falco subbuteo BO2, BE2 PN3 LC LC VU NM 

Faucon pèlerin Falco peregrinus BO2, BE2, O1 PN3 LC LC VU MH 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Fauvette des jardins Sylvia borin BE2 PN3 LC NT VU NM 

Fauvette grisette Sylvia communis BE2 PN3 LC LC LC NM 

Foulque macroule Fulica atra 
BO2, BE3,  
O2/1, O3/2 

- NT LC NT NMH 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus BE3, O2/2 - LC LC LC NMH 

Geai des chênes Garrulus glandarius O2/2 - LC LC LC NMH 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation (nicheurs) Statut 

biologique 
Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Gobemouche gris Muscicapa striata BO2, BE2 PN3 LC NT VU NM 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca BO2, BE2 PN3 LC VU EN M 

Goéland leucophée Larus michahellis BE3, O2/2 PN3 LC LC EN NMH 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo BE3 PN3 LC LC NA MH 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo BE2, O1 PN3 LC LC VU NH 

Grande Aigrette Casmerodius albus BO2, BE2, O1 PN3 LC NT  MH 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis BE2 PN3 LC LC VU MH 

Grèbe huppé Podiceps cristatus BE3 PN3 LC LC VU NMH 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla BE2 PN3 LC LC LC NH 

Grive draine Turdus viscivorus BE3, O2/2 - LC LC LC NMH 

Grive litorne Turdus pilaris BE3, O2/2 - LC LC VU MH 

Grive mauvis Turdus iliacus BE3, O2/2 - NT LC LC MH 

Grive musicienne Turdus philomelos BE3, O2/2 - LC LC LC NMH 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Grue cendrée Grus grus BO1, BE2, O1 PN3 LC CR  M 

Guêpier d'Europe Merops apiaster BO2, BE2 PN3 LC LC VU NM 

Héron cendré Ardea cinerea BE3 PN3 LC LC NT NMH 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis BE2 PN3 LC LC VU NMH 

Héron pourpré Ardea purpurea BO2, BE2, O1 PN3 LC LC CR M 

Hibou moyen-duc Asio otus BE2 PN3 LC LC LC NH 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum BE2 PN3 LC NT LC NM 

Hirondelle de rivage Riparia riparia BE2 PN3 LC LC LC NM 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris BE2 PN3 LC LC LC M 

Hirondelle rustique Hirundo rustica BE2 PN3 LC NT NT NM 

Huppe fasciée Upupa epops BE2 PN3 LC LC VU M 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta BE2 PN3 LC LC LC NM 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina BE2 PN3 LC VU NT NMH 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus BE2 PN3 LC LC LC NM 

Martinet à ventre blanc Apus melba BE2 PN3 LC LC VU NM 

Martinet noir Apus apus BE3 PN3 LC NT LC NM 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis BE2, O1 PN3 VU VU VU NMH 

Merle noir Turdus merula BE3, O2/2 - LC LC LC NMH 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus BE3 PN3 LC LC LC NMH 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Mésange boréale Poecile montanus BE2 PN3 LC VU EN NH 

Mésange charbonnière Parus major BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Mésange noire Periparus ater BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Mésange nonnette Poecile palustris BE2 PN3 LC LC LC NH 

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2, O1 PN3 LC LC LC NM 

Milan royal Milvus milvus BO2, BE2, O1 PN3 NT VU VU M 

Moineau domestique Passer domesticus - PN3 LC LC LC NH 

 
oineau friquet 

Passer montanus BE3 PN3 LC EN VU NMH 

Moineau soulcie Petronia petronia BE2 PN3 LC LC VU NH 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation (nicheurs) Statut 

biologique 
Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus BE3, O2/2 PN3 LC NT CR MH 

Nette rousse Netta rufina BO2, BE3, O2/2 - LC LC EN MH 

Perdrix rouge Alectoris rufa BE3, O2/1, O3/1 - LC LC DD NH 

Petit Gravelot Charadrius dubius BO2, BE2 PN3 LC LC VU NM 

Pic épeiche Dendrocopos major BE2 PN3 LC LC LC NH 

Pic épeichette Dendrocopos minor BE2 PN3 LC VU LC NH 

Pic noir Dryocopus martius BE2, O1 PN3 LC LC LC NH 

Pic vert Picus viridis BE2 PN3 LC LC LC NH 

Pie bavarde Pica pica O2/2 - LC LC LC NH 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio BE2, O1 PN3 LC NT LC NM 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica BE3, O2/1 - LC   NH 

Pigeon colombin Columba oenas BE3, O2/2 - LC LC LC NMH 

Pigeon ramier Columba palumbus BE3, O3/1 - LC LC LC NMH 

Pinson des arbres Fringilla coelebs BE3 PN3 LC LC LC NMH 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla BE3 PN3 LC   MH 

Pipit des arbres Anthus trivialis BE2 PN3 LC LC LC NM 

Pipit farlouse Anthus pratensis BE2 PN3 LC VU NT MH 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus BE2 PN3 LC NT VU M 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix BE2 PN3 LC NT VU M 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Roitelet huppé Regulus regulus BE2 PN3 LC NT NT NMH 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos BE2 PN3 LC  LC NM 

Rougegorge familier Erithacus rubecula BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus BE2 PN3 LC LC LC NM 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus BE2 PN3 LC LC NT NM 

Sarcelle d'hiver Anas crecca BO2, BE3, O2/1, O3/2 - LC VU CR MH 

Serin cini Serinus serinus BE2 PN3 LC VU VU NMH 

Sittelle torchepot Sitta europaea BE2 PN3 LC LC LC NMH 

Sterne pierregarin Sterna hirundo BO2, BE2, O1 PN3 LC LC EN NM 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea O1 - - - - échappé 

Tarier des prés Saxicola rubetra BE2 PN3 LC VU VU M 

Tarier pâtre Saxicola rubicola BE2 PN3 LC NT LC NMH 

Tarin des aulnes Carduelis spinus BE2 PN3 LC NT EN MH 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur BE3, O2/2 - VU VU VU NM 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto BE3, O2/2 - LC LC LC NH 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BE2 PN3 LC LC LC NH 

Vanneau huppé Vanellus vanellus BO2, BE3, O2/2 - VU NT EN MH 

Verdier d'Europe Carduelis chloris BE2 PN3 LC VU LC NMH 

Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; BO2 = Convention de Bonn Annexe 2, DO1 = Directive Oiseaux Annexe 1 
 - France (FR) : N art. 3 = Espèce protégée (art. 3 à 5 arrêté du 29 octobre 2009) 
Statut de conservation (listes rouges) : RE = disparu, CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = peu concerné, DD = insuffisamment 
documentée, NA = Non applicable (espèce exogène) Statut biologique : N = nicheur, M = migrateur, H = hivernant 
- France : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 32 p 
- Auvergne : RIOLS R., TOURRET P., LPO Auvergne, 2016. Liste rouge des oiseaux d’Auvergne (2015). LPO Auvergne. 24 p.  
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Figure 38 : Localisation des stations d’oiseaux patrimoniaux 
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III.3.4. Amphibiens 

Un total de 7 espèces d’amphibiens est répertorié sur la zone d’étude, dont 5 intégralement protégées en France. 

Trois de ces espèces sont également citées en  annexe IV de la Directive « Habitats » et jugées d’intérêt patrimonial : la Grenouille 

agile (Rana dalmatina), le Crapaud calamite (Epidalea calamita) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). La liste rouge des 

amphibiens d’Auvergne selon les critères UICN n’a pas encore été réalisée. Seule une ancienne liste rouge établie dans le cad re du 

classement des espèces déterminantes ZNIEFF (2004) est disponible. Aucune des espèces observées sur site ne dispose d’un statut 

défavorable sur cette liste.  

Les trois espèces citées ci-dessus sont toutes connues uniquement de la zone de « l’Ecopôle », essentiellement autour du lieu-dit 

« Bellerive ». Il existe ici une vaste zone de graviers favorable au Crapaud calamite et où un suivi des batraciens est mené dans le 

cadre d’aménagements en leur faveur. Les populations de Grenouille agile et de Crapaud calamite y sont également assez importantes. 

Une importante population de Triton palmé est également visible dans la mare à l’ouest de la zone de stockage de graviers. Ce secteur 

concentre l’essentiel des enjeux du linéaire d’étude. 

 

Figure 39 : Amphibiens répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de  
protection 

Statut de conservation 

Monde / 
Europe 

France Europe France 
Auvergne 

(znieff, 2004) 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Crapaud calamite Epidalea calamita BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Crapaud commun ou épineux Bufo bufo / spinosus BE3  PN3 LC LC - 

Grenouille agile Rana dalmatina BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Grenouille rousse Rana temporaria BE3, DH5  PN5 LC LC - 

Grenouille verte indéterminée  Pelophylax sp. BE3, DH5  PN5 LC LC - 

Triton palmé Lissotriton helveticus BE3  PN3 LC LC - 

 
Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée, 
LC : Peu Concerné, NA = non applicable (espèce exogène) 
- Europe : UICN, 2009. Liste rouge européenne des Amphibiens. Comité Européen de l'UICN, Luxembourg, Belgique. 34 p. 
- France : UICN, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France - chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Comité français de 
l'UICN, MNHN, Paris, France. 8 p. 

 

 

III.3.5. Reptiles 

Un total de 10 espèces de reptiles est répertorié sur la zone d’étude, dont 9 autochtones (la Tortue de Floride est une espèce exogène) 
parmi lesquelles 8 sont intégralement protégées. Le Lézard des murailles, la Coronelle lisse, la Couleuvre d’Esculape et  la Couleuvre 
verte et jaune sont également citée en annexe IV de la Directive « Habitats ».  

La liste rouge des reptiles d’Auvergne selon les critères UICN n’a pas encore été réalisée. Seule une ancienne liste rouge établie dans 
le cadre du classement des espèces déterminantes ZNIEFF (2004) est disponible. La Couleuvre d’Esculape y figure en espèce « rare ».  

Les espèces citées à la directive sont considérées comme patrimoniales, à l’exception du Lézard des murailles qui est très commun. 
Leur répartition sur le linéaire d’étude est la suivante : 

- La Coronelle lisse (Coronella austriaca) compte 35 données à la Roche-Noire sur le secteur de l’ENS de « l’Etang du 
Pacage », une donnée à Pérignat-sur-Allier au « Pont de Cournon » et une donnée aux Martres-de-Veyre sur le chemin 
longeant la voie ferrée. 

- La Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima) compte 24 données à la Roche-Noire sur le secteur de l’ENS de « l’Etang du 
Pacage » et autour de « l’Etang de la Montagne » (secteur « Ecopôle ») ainsi que deux données plus ponctuelles à Dallet 
(« les Vaures ») et à Mirefleurs entre les deux gravières dites « l’Ile de Mirefleurs ».  

- La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) en limite nord de répartition continue en Auvergne fait l’objet d’une 
mention à Dallet à « les Vaures ».  

Les enjeux concernant les reptiles portent sur ces trois espèces de couleuvres, ainsi que sur le Lézard vert qui est abondant sur 
quelques secteurs de lisières forestières ensoleillées (secteur aval de Chadieu à Authezat, secteur de « l’Ile de Mirefleurs », secteur de 
« les Gravières et « les Condamines » à Mezel et l’amont de Pont-du-Château au lieu-dit « Riberette ») 

 

Figure 40 : Reptiles répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de  
protection 

Statut de conservation 

Monde / 
Europe 

France Europe France 
Auvergne 

(znieff, 2004) 

Coronelle lisse Coronella austriaca BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Couleuvre à collier Natrix natrix BE3 PN2 LC LC - 

Couleuvre d'Esculape Elaphe longissimus BE2, DH4 PN2 LC LC « Rare » 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Couleuvre vipérine Natrix maura BE3  PN3 LC LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis BE2, DH4 PN2 LC LC - 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata BE2 PN2 LC LC - 

Orvet fragile Anguis fragilis BE3  PN3 LC LC - 

Tortue de Floride Trachemys scripta - - NA NA - 

Vipère aspic Vipera aspis BE3 PN4 LC LC - 

 
Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée, 
LC : Peu Concerné, NA = non applicable (espèce exogène) 
- Europe : UICN, 2009. Liste rouge européenne des Reptiles. Comité Européen de l'UICN, Luxembourg, Belgique. 34 p. 
- France : UICN, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France - chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Comité français de 
l'UICN, MNHN, Paris, France. 8 p. 
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Figure 41 : Localisation des stations d’amphibiens et de reptiles protégés et/ou patrimoniaux  
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III.3.6. Insectes 

 Les lépidoptères rhopalocères 

Un total de 59 espèces de papillons de jour est répertorié sur la zone d’étude. 

Deux espèces remarquables sont notées : 

▪ Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats et protégée en France 
mais qui ne dispose pas de statut de conservation défavorable aux échelles nationale et auvergnate. Ce papillon a été noté 
au lieu-dit « Bellerive » sur la zone de « l’Ecopôle », ainsi qu’à deux autres secteurs juste en dehors de la zone d’étude 
éloignée. Les observations ne concernent que des mâles, qui présentent une capacité de dispersion importante. Il existe peut-
être une petite population reproductrice localement mais il peut aussi s’agir d’individus erratiques. A noter qu’une étude sur 
cette espèce réalisée dans le cadre du site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » a identifié la présence de sites favorables à 
cette espèce à proximité du tracé, au niveau du château de Chadieu et sur le secteur de l’île de Mirefleurs et de « bellerive » 
à proximité de l’ENS de l’étang des Pacages.  

▪ Le Petit Mars changeant (Apaturia ilia), espèce « quasi-menacée » en Auvergne qui a été notée à Authezat à l’aval du 
Château de Chadieu et au niveau de la « Ruine de Chazeron », à Longues sous le pont SNCF, à La Roche-Noire au niveau 
de l’ENS de « l’Etang du Pacage », au niveau du lieu-dit « les Gravières » à Mezel (nombre important d’individus observés 
s’abreuvant dans des ornières du chemin), et enfin à Dallet au niveau des puits de captage entre les lieux-dits « les 
Condamines » et « les Vaures ».  

Les prairies des puits de captage à Dallet, partiellement enrichies en luzerne, constituent un site à enjeu pour le groupe. Elles accueillent 
des populations très importantes de papillons. Il a toutefois été constaté plusieurs fauches et gyrobroyages au cours de la saison qui 
ont considérablement et brutalement réduit la capacité d’accueil pour ces espèces. 

La présence d’ornières sur le chemin à Mezel au niveau du lieu-dit « les Gravières » où un rassemblement conséquent de Petits Mars 
changeants a été observé en train de sucer les sels minéraux, constitue également un enjeu à prendre en compte. 

Figure 42 : Lépidoptères rhopalocères répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation 

Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC LC LC 

Argus bleu céleste  Polyommatus bellargus - - LC LC LC 

Aurore Anthocharis cardamines - - LC LC LC 

Azuré commun  Polyommatus icarus - - LC LC LC 

Azuré de la Faucille Cupido alcetas - - LC LC LC 

Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon - - LC LC LC 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis - - LC LC LC 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus - - LC LC LC 

Azuré du Trèfle Cupido argiades - - LC LC LC 

Azuré Porte-Queue Lampides boeticus - - LC LC LC 

Belle-Dame Vanessa cardui - - LC LC LC 

Brun des Pélargoniums Cacyreus marshalli - - NA NA NA 

Carte géographique Araschnia levana - - LC LC LC 

Céphale Coenonympha arcania - - LC LC LC 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC LC 

Collier de corail Aricia agestis - - LC LC LC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC LC 

Cuivré des marais Lycaena dispar BE2, DH2, DH4 PN2 LC LC LC 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC LC LC 

Demi-Deuil Melanargia galathea - - LC LC LC 

Fadet commun  Coenonympha pamphilus - - LC LC LC 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation 

Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC LC LC 

Fluoré Colias alfacariensis - - LC LC DD 

Gazé Aporia crataegi - - LC LC LC 

Grand Mars changeant Apatura iris - - LC LC LC 

Grand Nègre des bois Minois dryas - - LC LC LC 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris - - LC LC LC 

Hespérie de l'Alcée  Carcharodus alceae - - LC LC LC 

Hespérie du Chiendent  Thymelicus acteon - - NT LC LC 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola - - LC LC LC 

Machaon Papilio machaon - - LC LC LC 

Mégère  Lasiommata megera - - LC LC LC 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - LC LC LC 

Moyen Argus  Lycaeides idas - - LC LC LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC LC 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne - - LC LC LC 

Paon du Jour Aglais io - - LC LC LC 

Petit Argus  Plebejus argus - - LC LC LC 

Petit Mars changeant Apatura ilia - - LC LC NT 

Petit Nacré Issoria lathonia - - LC LC LC 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC LC LC 

Petite Violette Boloria dia - - LC LC LC 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis - - LC LC LC 

Piéride de la Rave Pieris rapae - - LC LC LC 

Piéride de l'Ibéride Pieris mannii - - LC LC LC 

Piéride du Chou Pieris brassicae - - LC LC LC 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC LC LC 

Point-de-Hongrie Erynnis tages - - LC LC LC 

Robert-le-Diable Polygonia c-album - - LC LC LC 

Silène Brintesia circe - - LC LC LC 

Souci Colias croceus - - LC LC LC 

Sylvain azuré Limenitis reducta - - LC LC LC 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - LC LC LC 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - - LC LC LC 

Thècle de l'Orme Satyrium w-album - - LC LC LC 

Thècle du Bouleau Thecla betulae - - LC LC LC 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC LC 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC LC LC 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC LC 

Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = peu concerné, DD 
= insuffisamment documentée, NA = Non applicable (espèce exogène) 
- Europe : UICN, 2010. Liste rouge européenne des papillons de jour. Comité Européen de l'UICN, Luxembourg, Belgique. 60 p. 
- France : UICN, 2012. La liste rouge des espèces menacées en France - chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Comité français 
de l'UICN, MNHN, Paris, France. 18 p. 
- Auvergne : BACHELARD P., FOURNIER F. et al., 2013. Liste rouge des espèces menacées en Auvergne – Rhopalocères et zygènes (cotation 
selon la méthode UICN). SHNAO & AEA. 9p.  
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 Les odonates 

Un total de 38 espèces de libellules et demoiselles est répertorié sur la zone d’étude. 

Trois espèces remarquables sont notées : 

- La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitat protégée en France 
et jugée « quasi-menacée » en Europe mais qui ne dispose pas de statut de conservation défavorable aux échelles nationale 
et auvergnate. Elle a été notée sur plusieurs tronçons, le principal concernant la partie à l’aval du Château de Chadieu à 
Authezat avec 7 données (présence probable d’une population reproductrice proche importante). D’autres données concernent 
« l’Ile de Mirefleurs » à Mirefleurs et « Bellerive » à Pérignat-sur-Allier. Le CEN Auvergne rapporte également deux autres 
observations au pont de Longues et au pont de Dallet.  

- L’Agrion exclamatif (Coenagrion pulchellum), espèce « vulnérable » en France et « quasi-menacée » en Auvergne qui a été 
observée à La Roche-Noire sur le sentier de l’ENS de « l’Etang du Pacage ».  

- Le Gomphe semblable (Gomphus simillimus) espèce « quasi-menacée » en Europe et en Auvergne qui présente une 
répartition assez similaire à la Cordulie à corps fin avec 6 données en lisière de ripisylve à l’aval du Château de Chadieu, 1 
donnée au pont SNCF de Longues à Vic-le-Comte, 1 donnée à « l’Ile de Mirefleurs » mais aussi 4 données en lisière forestière 
à l’amont de Pont-du-Château au lieu-dit « Riberette ».  

A noter que l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), espèces d’intérêt 
communautaire connues localement, ont été étudiée dans le cadre du site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » en 2010. Aucune 
donnée n’a été répertoriée au droit de notre zone d’étude. 

Figure 43 : Odonates répertoriés dans la zone d’étude 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Statut de conservation 

Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Aeschne bleue Aeshna cyanea - - LC LC LC 

Agrion exclamatif Coenagrion pulchellum - - LC VU NT 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC LC LC 

Agrion mignon Coenagrion scitulum - - LC LC LC 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC LC 

Anax napolitain Anax parthenope - - LC LC LC 

Brunette hivernale Sympecma fusca - - LC LC LC 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens - - LC LC LC 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma - - LC LC LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC LC 

Cordulégastre annelé  Cordulegaster boltonii - - LC LC LC 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
BE2 

DH2, DH4 
PN2 NT LC LC 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea - - LC LC LC 

Gomphe à pattes noires Gomphus vulgatissimus - - LC LC LC 

Gomphe semblable Gomphus simillimus - - NT LC NT 

Ischnure élégante Ischnura elegans - - LC LC LC 

Leste vert Chalcolestes viridis - - LC LC LC 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata - - LC LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC LC LC 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum - - LC LC LC 

Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii - - LC LC LC 

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC LC LC 

Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus - - LC LC LC 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum - - LC LC LC 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum - - LC LC LC 

Nom français Nom latin 
Statut de protection Statut de conservation 

Monde / Europe France Europe France Auvergne 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC LC 

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes - - LC LC LC 

Pennipatte orangé Platycnemis acutipennis - - LC LC LC 

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum - - LC LC LC 

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii - - LC LC LC 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - LC LC LC 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum - - LC LC LC 

Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = peu concerné, DD = 
insuffisamment documentée, NA = Non applicable (espèce exogène) 
- Europe : UICN, 2010. Liste rouge européenne des Odonates. Comité Européen de l'UICN, Luxembourg, Belgique. 40 p. 
- France : UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine. 
Paris, France. 5 p. 
- Auvergne : GROUPE ODONAT’AUVERGNE, 2017. Liste rouge des odonates d'Auvergne. Groupe Odonat’Auvergne / DREAL Auvergne Rhône-
Alpes, 23p. 

 Les orthoptères 

Un total de 38 espèces d'orthoptères est répertorié sur la zone d'étude. 

Aucune de ces espèces n’est protégée en France, mais 6 d’entre elles figurent sur les listes rouges nationale et/ou régionale  : 

- Le Tétrix caucasien (Tetrix bolivari), espèce « vulnérable » en France et en Auvergne présent à La Roche-Noire à « l’Etang 
de la Montagne » (zone de « l’Ecopôle ») avec 2 individus. 

- Le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii heydenii), espèce « quasi-menacée » en Auvergne qui a été entendue à 
Mirefleurs dans la mare située au sein des pâtures à chevaux au nord ouest du centre équestre et en rive nord de « l’Ile de 
Mirefleurs ». 

- Le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus), espèce « quasi-menacée » en Auvergne qui a été entendue sur le seuil 
à l’aval du Pont des Goules à Vic-le-Comte et à La Roche-Noire sur l’ENS de « l’Etang du Pacage », ainsi qu’à « Bellerive ». 

- Le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis), espèce « quasi-menacée » en Auvergne, qui présente une population 
reproductrice d’au moins une dizaine d’individus sur les zones de stockage de graviers de « Bellerive » à La Roche-Noire. 

- L’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans), espèce « quasi-menacée » en Auvergne, qui présente une belle station 
(jusqu’à 30 individus) sur les zones de stockage de graviers de « Bellerive » à La Roche-Noire. 

- L’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus thalassinus), espèce « quasi-menacée » en Auvergne, qui a été observé sur la 
plage au pont SNCF de Longues à Vic-le-Comte (4 individus), aux Martres-de-Veyre sur le chemin longeant la voie ferrée (1 
individu probablement erratique), au niveau de l’accès SE de « l’Ile de Mirefleurs » (1 individu) et au niveau des zones de 
stockage de graviers de « Bellerive » à La Roche-Noire (9 individus, ce qui constitue peut-être une population reproductrice). 

La plupart des données d’espèces remarquables concernent des individus isolés ne représentant pas forcément de vraies populat ions, 
ou sont localisées dans des zones humides assez éloignées du tracé prévu. Bien qu’artificielle, seule la vaste zone de dépôt de 
granulats de « Bellerive » à La Roche-Noire accueille des populations de trois espèces patrimoniales (le Tétrix des carrières, 
l’Oedipode aigue-marine et l’Aïolope émeraudine) et constitue donc une véritable zone à enjeux. 

En outre, plusieurs secteurs herbagés ou de lisières buissonnantes abritent d’importantes populations d’orthoptères. Le contexte 
planitaire permet une diversité conséquente en Auvergne, région où l’altitude importante limite généralement la diversité de ce groupe. 
Ces principaux secteurs à enjeux sont :  

- la longue jachère entre « Arzon » et les « Ruines de Chazeron » à l’aval du Château de Chadieu à Authezat,  

- les prairies de fauches et leurs lisières à l’amont de l’ENS de « l’Etang du Pacage » à La Roche-Noire,  

- les prairies et accotements du secteur de « les Gravières » et « les Condamines » à Mezel,   

- dans une moindre mesure, les lisières en bordure de maïsiculture irriguée à l’amont de Pont-du-Château au lieu-dit 
« Riberette ».  
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Figure 44 : Orthoptères répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de protection Statut de conservation 

Monde / Europe France France Auvergne 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus - - LC NT 

Caloptène italien Calliptamus italicus - - LC LC 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - LC LC 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - - LC LC 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa - - LC LC 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - LC LC 

Criquet des larris Chorthippus mollis mollis - - LC LC 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus - - LC LC 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus - - LC LC 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus - - LC LC 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus - - LC LC 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus - - LC LC 

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus dorsatus - - LC LC 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - LC LC 

Decticelle bicolore Metrioptera bicolor - - LC LC 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - LC LC 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata - - LC LC 

Ephippigère des vignes  Ephippiger diurnus diurnus - - LC LC 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus - - LC LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - LC LC 

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis - - LC LC 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - LC LC 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - LC LC 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii - - LC NT 

Grillon des torrents Pteronemobius lineolatus - - LC NT 

Grillon d'Italie Oecanthus pellucens pellucens - - LC LC 

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima - - LC LC 

Méconème fragile Meconema meridionale - - LC LC 

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum - - LC LC 

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans - - LC NT 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens - - LC LC 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - - LC LC 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - - LC LC 

Tétrix caucasien Tetrix bolivari - - VU VU 

Tétrix commun Tetrix undulata - - LC LC 

Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis - - LC NT 

Tétrix des vasières Tetrix ceperoi - - LC LC 

Tétrix riverain Tetrix subulata - - LC LC 

 
Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = peu concerné 
- France : SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-13. 14 p. 
- Auvergne : Boitier E., 2017. Actualisation de La Liste rouge des Orthoptères d’Auvergne. Rapport d’étude DREAL Auvergne -Rhône-Alpes et Emmanuel Boitier 
Consultant, Perrier (janvier 2017). 160 p. 

 

 Les coléoptères saproxyliques 

L’analyse de la bibliographie existante et des bases de données met en évidence la présence potentielle de trois espèces de coléoptères 
saproxyliques d’intérêt communautaire ou protégées en France au droit du tronçon étudié : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), le 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le Pique-prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita). 

Les prospections de terrain réalisées par la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny (SHNAO) ont mis en évidence l’absence du 
Grand Capricorne et du Pique-prune du tracé et des abords immédiats de la voie verte - vélouroute. En ce qui concerne le Pique-prune, 
aucun arbre présentant des cavités et les conditions requises pour abriter cette espèce n’a été observé. Dans le cas du Grand 
Capricorne, tous les chênes susceptibles d’héberger cette espèce ont été contrôlés et aucuns d’entre eux ne présentent des trous de 
sortie de ce coléoptère ni d’indice de présence. 

Concernant le Lucane cerf-volant, 3 individus ont été observés le long du tracé lors des interventions sur site : 

- au niveau du bois de Chadieu (tronçon 1 à 2), secteur dans lequel l’espèce était déjà connue et où les densités de 
population sont assez importantes. On observe ici des souches et des arbres qui hébergent très vraisemblablement des 
larves du Lucane ; 

- au niveau de « l’île de Mirefleurs » (tronçon 10 à 11), où un individu a été noté sur le chemin. Notons dans ce secteur la 
présence d’un boisement abritant des peupliers, des frênes et quelques chênes âgés qui constituent des biotopes 
favorables pour ce coléoptère (tronçon 11 à 12) ; 

- entre le secteur de « belle rive » et le pont de Cournon (tronçon 12.1 à 13), où un individu de Lucane a été observé sous 
le tronc d’un vieux tilleul abattu. Plusieurs tilleuls âgés en marge du tracé sont notés ici. 

Au vu des éléments bibliographiques et de terrain, on peut considérer que le Lucane est potentiellement présent sur l’ensemble du 
tronçon étudié. Globalement, toutes les souches d’arbres âgés et les vieux feuillus (chênes, frênes et peupliers) constituent des biotopes 
favorables pour cette espèce. 
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Figure 45 : Localisation des stations d’insectes patrimoniaux  
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III.3.7. Mammifères (hors chiroptères) 

Un total de 24 espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques est répertorié sur la zone d’étude. 

Cinq espèces d’intérêt patrimonial sont notées : 

- Le Castor d’Eurasie (Castor fiber), espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats et protégée en France mais 
qui ne présente pas de statut de conservation défavorable aux échelles nationale et auvergnate. Le castor est mentionné sur 
l’Allier en deux points de La Roche-Noire sur le pourtour de l’ENS de « l’Etang du Pacage ». Il n’est considéré que de passage 
sur l’ensemble du linéaire de l’Allier au niveau de la zone d’étude, à l’exception de la partie la plus à l’aval sur Pont-du-Château 
où il existerait une famille implantée.  

- La Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats et protégée en France jugée 
« quasi-menacée » en Europe mais qui ne présente pas de statut de conservation défavorable aux échelles nationale et 
auvergnate. La loutre est potentiellement présente sur l’ensemble du cours de l’Allier au niveau de la zone étudiée, avec 3 
mentions au pont de Mirefleurs, 1 donnée près de « l’Ile de Mirefleurs », 4 données au niveau de l’ENS de « l’Etang du 
Pacage », sur l’Allier mais aussi au sein de l’ENS et 1 donnée sous la passerelle des puits de captage de Cournon/Mezel. En 
outre elle est mentionnée sur Dallet et Pont-du-Château mais de manière imprécise.  

- La Crossope aquatique (Neomys fodiens), espèce protégée en France et jugée « quasi-menacée » en Auvergne. Elle est 
mentionnée sur l’Allier à La Roche-Noire en bordure de l’ENS de « l’Etang du Pacage ».  

- Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce « quasi-menacée » en France et en Auvergne qui est surtout présente 
dans le secteur de la voie ferrée dans le « méandre des Saladis » entre Longues et Les Martres–de-Veyre, ainsi que sur le 
secteur de « l’Ecopôle » et sur la zone de puits de captage de Mezel.  

- Le Putois d’Europe (Mustela putorius), espèce « quasi-menacée » en Auvergne qui fait l’objet d’une observation sur la D1 à 
La Roche-Noire, près de « l’Etang de la Montagne ».  

A ces espèces s’ajoutent également les mentions de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et du Hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus), espèces non menacées en France et en Auvergne mais protégées sur le territoire national. 

A noter finalement les mentions d’une espèce domestique (le chat), ainsi que de deux espèces exogènes : le Ragondin et le Rat 
musqué. 

 

 

Figure 46 : Mammifères répertoriés dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de  
protection 

Statut de conservation 

Monde / 
Europe 

France Europe France Auvergne 

Belette d'Europe Mustela nivalis - - LC LC LC 

Blaireau européen Meles meles BE3 - LC LC LC 

Campagnol des champs Microtus arvalis - - LC LC LC 

Campagnol roussâtre Myodes glareolus - - LC LC LC 

Castor d'Eurasie Castor fiber 
BE3,  

DH2, DH4 
PN2 LC LC LC 

Chat domestique Felis catus domesticus - - - - - 

Chevreuil européen Capreolus capreolus BE3 - LC LC LC 

Crossope aquatique Neomys fodiens BE3 PN2 LC LC NT 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris BE3 PN2 LC LC LC 

Fouine Martes foina BE3 - LC LC LC 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus BE3 PN2 LC LC LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - LC NT NT 

Loutre d'Europe Lutra lutra 
BE3,  

DH2, DH4 
PN2 NT LC LC 

Martre des pins Martes martes BE3, DH5 - LC LC LC 

Mulot à collier Apodemus flavicollis - - LC LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC LC LC 

Putois d'Europe Mustela putorius BE3, DH5 - LC LC NT 

Ragondin Myocastor coypus - - LC LC NA 

Rat des moissons Micromys minutus - - LC LC DD 

Rat musqué Ondatra zibethicus - - LC LC NA 

Rat surmulot Rattus norvegicus - - LC LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea - - LC LC LC 

 
Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE3 = Convention de Berne Annexe 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée, 
LC : Peu Concerné, NA = non applicable (espèce exogène) 
- Europe : UICN, 2007. Statut et distribution des Mammifères européen. Comité Européen de l'UICN, Gland, Suisse. 47 p 
- France : UICN, 2009. La liste rouge des espèces menacées en France : chapitre Mammifères de France métropolitaine. Comité français de l'UICN, MNHN, 
Paris, France, 12 p. 
- Auvergne : GIRARD L., LEMARCHAND C. & PAGES D. 2015, Liste rouge des mammifères sauvages d'Auvergne. Groupe Mammalogique d'Auvergne & 
Chauve-Souris Auvergne / DREAL Auvergne. 23p. 
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Figure 47 : Localisation des stations de mammifères protégés et/ou patrimoniaux 
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III.3.8. Chiroptères 

A. Données générales 

Au total, 17 espèces sont présentes sur l'ensemble des communes concernées la zone d’étude. Pour rappel, 29 espèces sont connues 
en Auvergne et 28 sur le département du Puy de Dôme. Au regard de l'ensemble du val d'Allier, cette richesse spécifique logique 
confère à l'ensemble des écosystèmes liés à la rivière Allier un enjeu fort de conservation. 

Parmi les 17 espèces contactées par Chauve-Souris Auvergne, plusieurs sont considérées d’intérêt patrimonial : 

- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et jugée « quasi-
menacée » en France et « en danger » en Auvergne. Le Grand Rhinolophe est rare sur le secteur étudié. Trois sites 
d'hibernation sont connus pour abriter quelques individus, sur les abords de la zone concernée (Dallet, Vic-le-Comte et 
Mirefleurs). Il est aussi vu en été, en chasse dans les forêts alluviales du domaine de Chadieu. 

- le Grand Murin (Myotis myotis), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et jugée « vulnérable » en Auvergne. Un 
site d'hibernation de l’espèce connu sur la commune de Vic-le-Comte abrite régulièrement quelques individus. Une petite 
colonie de parturition est connue sur la même commune de Vic-le-Comte (environ 20 individus). Enfin, différents sites sont 
occupés par des individus en période estivale, notamment les ouvrages d'art au-dessus de l'Allier. 

- la Barbastelle d’Europe (Barbestella barbastellus), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et jugée 
« vulnérable » en Auvergne. C'est l'une des espèces bien présentes dans les forêts rivulaires du val d'Allier. De nombreuses 
études récentes menées par Chauve-Souris Auvergne tendent à démontrer qu'elle pourrait être bien plus présente sur cette 
zone qu'ailleurs sur la région. Deux gites d'hibernation sont connus sur Vic-le-Comte et Corent. Aucune colonie n'est 
répertoriée sur la zone d'étude, mais il s'agit probablement d'un manque d'effort de prospections. 

- la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce jugée « quasi-menacée » en France et « vulnérablee » en 
Auvergne. Une seule donnée est enregistrée pour cette espèce très rare en Auvergne et surtout présente lors des passages 
migratoires. Elle a été enregistrée au détecteur d'ultrasons en début de saison, en chasse dans la ripisylve vers le Pont des 
Goules, à Longues. 

- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats. Quatre sites 
d'hibernation abritent le Petit Rhinolophe sur le secteur d’étude (Dallet, Corent, Vic-le-Comte et Mirefleurs). Aucune colonie de 
parturition n'est connue, mais il n'est pas improbable qu'il s'agisse simplement d'un manque de prospection. L'espèce très 
sensible à l'intensification plus importante des pratiques agricoles est globalement peu courante sur ce secteur. 

Les enjeux de conservation sont ici particulièrement forts pour le Grand Rhinolophe et le Grand Murin. 

 

Position/précisions de CHAUVES SOURIS AUVERNE sur la méthodologie de son diagnostic écologique et notamment sur les 
zones de chasse 

"Les zones des chasses des populations de chiroptères locales sont très étendues et l'aménagement de la voie verte tel qu'il est 
convenu actuellement ne fera qu'accroître le nombre de mètres linéaires de lisières boisées, territoire de chasse privilégié de 
nombreuses espèces de chauves-souris et plus particulièrement la Barbastelle, espèce d'intérêt communautaire au plus haut niveau 
d'enjeux du val d'Allier."... 

« Pour les mêmes arguments, l'effet corridor des forêts alluviales et ripisylves de l'Allier sera bien conservé avec le projet dans sa 
définition actuelle. » 

 

Figure 48 : Chiroptères connus sur les communes de la zone d’étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut de protection Statut de conservation Priorité de 
conservation 
en Auvergne 

Statut de 
présence 

Commune(s) 
Monde / 
Europe 

France Europe France Auvergne E P H 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 NT NT EN Forte X  X 
Authezat, Dallet, Mirefleurs, Vic-le-

Comte 

Grand Murin Myotis myotis 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 LC LC VU Forte X X X 
Cournon-d’Auvergne , Dallet, 

Pont-du-Château, Vic-le-Comte 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC NT VU Modérée X   Vic-le-Comte 

Barbastelle 

d'Europe 

Barbastella 

barbastellus 

BO2, BE2 

DH2, DH4 
PN2 VU LC VU Modérée X  X 

Authezat, Corent, Dallet, La-
Roche-Noire, Pont-du-Château, 

Vic-le-Comte 

Grande  
Noctule 

Nyctalus 
lasiopterus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 DD DD NT Modérée X   Pont-du-Château, Vic-le-Comte 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC NT NT Modérée X   
Pérignat-sur-Allier, Pont-du-

Château 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 NT LC LC Modérée X  X 
Corent, Cournon-d’Auvergne , 
Dallet, Mirefleurs, Vic-le-Comte 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC NT Modérée X   
Cournon-d’Auvergne , Pérignat-

sur-Allier 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X X X 

Authezat, Dallet, La-Roche-Noire, 
Les-Martres-de-Veyre, Mirefleurs, 

Pérignat-sur-Allier, Pont-du-
Château, Vic-le-Comte 

Murin de 
Natterer 

Myotis  
nattereri 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X  X 
Cournon-d’Auvergne , La-Roche-

Noire, Vic-le-Comte 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus  
leisleri 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC NT LC Modérée X   
Cournon-d’Auvergne , Dallet, Les-

Martres-de-Veyre, Pont-du-
Chateau 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X  X 
Authezat, Cournon-d’Auvergne , 

Dallet, La-Roche-Noire, Mirefleurs, 
Pérignat-sur-Allier, Vic-le-Comte 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X  X La-Roche-Noire, Mirefleurs 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo  
savii 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X   
La-Roche-Noire, Mirefleurs, Vic-le-

Comte 

Oreillard  
roux 

Plecotus 
auritus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Modérée X  X Dallet 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Faible X X X 

Authezat, Cournon-d’Auvergne , 
Dallet, La-Roche-Noire, Les-

Martres-de-Veyre, Mezel, 
Mirefleurs, Pérignat-sur-Allier, 

Pont-du-Chateau 

Pipistrelle de 
Kühl 

Pipistrellus 
kuhlii 

BO2, BE2 
DH4 

PN2 LC LC LC Faible X   

Authezat, Cournon-d’Auvergne , 
Dallet, La-Roche-Noire, Les-

Martres-de-Veyre, Mezel, 
Mirefleurs, Pérignat-sur-Allier, 

Pont-du-Château, Vic-le-Comte, 
Vic-le-Comte 

 
Statut de protection :  
- Monde / Europe (EU) : BE3 = Convention de Berne Annexe 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 
 - France (FR) : N art. 2-5 = Espèce protégée ou réglementée (art. 2 à 5 arrêté du 23 avril 2007) 
Statut de conservation (listes rouges) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, DD = insuffisamment documentée, LC : Peu Concerné, 
NA = non applicable (espèce exogène) 
Statut de présence : E = été, P = parturition, H = hibernation 
- Europe : UICN, 2007. Statut et distribution des Mammifères européen. Comité Européen de l'UICN, Gland, Suisse. 47 p 
- France : UICN, 2009. La liste rouge des espèces menacées en France : chapitre Mammifères de France métropolitaine. Comité français de l'UICN, MNHN, Paris, 
France, 12 p. 
- Auvergne : GIRARD L., LEMARCHAND C. & PAGES D. 2015, Liste rouge des mammifères sauvages d'Auvergne. Groupe Mammalogique d'Auvergne & 
Chauve-Souris Auvergne / DREAL Auvergne. 23p. 
Statut de présence : E = été, P = parturition, H = hibernation 
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B. Notes sur les gîtes  

 

 Gîte arboricole : 

Aucun gîte arboricole n’est connu sur le tronçon étudié, ni même sur les communes traversées par celui-ci. Néanmoins, les forêts 
alluviales d’intérêt communautaire observées abritent de nombreux arbres âgés ou sénescents pouvant constituer des abris potentiels 
pour les chauves-souris arboricoles en période estivale, en transit, voire en hivernage. Le long du tracé, la ripisylve de l’Allier à Authezat 
et le boisement au niveau de l’île de Mirefleurs constituent des secteurs particulièrement propices à la présence de gîtes arboricoles. 
Les espaces « verts » des bords de l’Allier sur les communes de Mezel et de Pont-du-Château abritent également plusieurs peupliers 
âgés pouvant abriter des individus. 

 

 Ouvrages d’art : 

11 ouvrages d’art sont localisés le long du tracé ou à proximité, dont 6 sont occupés par des chiroptères. Le Murin de Daubenton, 
de par son affinité aux rivières, est très présent sur l'ensemble des ouvrages d'art. Les effectifs maximum sur l'ensemble des ouvrages 
concernés pourraient concerner plus de 300 individus pour cette espèce. 

 

 Autres gîtes anthropiques : 

Deux autres sites sont occupés par les chauves-souris en gîte ou susceptibles de l’être à proximité de la zone d’étude : 

- la Ruine de Chazeron : il s’agit de la ruine de l'ancien Moulin de Chazeron présente sur la commune de Corent est 
favorable aux chauves-souris notamment pour l'hibernation. Le site est constitué d’une ancienne cave voûtée et d’une salle 
sous la tour restant de la ruine. Une Barbastelle d'Europe a déjà été observée en hibernation dans la cave voûtée. Le suivi 
du site par Chauve-Souris Auvergne n'est pas systématique et son taux d'occupation n'est pas évalué. 

- la Mine des Rois : ce site d'hibernation connu par Chauve-Souris Auvergne abrite diverses espèces, notamment les Petit 
et Grand Rhinolophes 

 

 

 

Figure 49 : Ouvrages d’art occupés et espèces concernées 

Espèce Ouvrage d'art Effectif max 

Murin de Daubenton 

DALLET Pont sur l'Allier 37* 

MIREFLEURS Pont sur l'Allier 48* 

PONT-DU-CHATEAU Pont sur l'Allier 3 

VIC-LE-COMTE Pont de Longues 174* 

VIC-LE-COMTE Pont SNCF de Longues 200* 

Grand Murin 

COURNON-D'AUVERGNE Pont sur l'Allier 8 

DALLET Pont sur l'Allier 8 

PONT-DU-CHATEAU Pont sur l'Allier 1 

VIC-LE-COMTE Pont de Longues 1 

VIC-LE-COMTE Pont SNCF de Longues 3 

Noctule de Leisler DALLET Pont sur l'Allier 1 

Pipistrelle sp. 

COURNON-D'AUVERGNE Pont sur l'Allier 1 

DALLET Pont sur l'Allier 3 

VIC-LE-COMTE Pont de Longues 3 

VIC-LE-COMTE Pont SNCF de Longues 18* 

*Colonies de parturition estivale - Effectifs adultes et jeunes cumulés 
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Figure 50 : Localisation des contacts et enjeux chiroptères 
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III.4. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 

 

Concernant les habitats naturels, les enjeux résident en la présence de deux formations végétales forestières d’intérêt 
communautaire et réparties sur l’ensemble des berges de la rivière Allier : les forêts alluviales à Aulnes et Frêne commun (EUR27 
91E0) et les Chênaie-Ormaies à Frêne oxyphylle (EUR27 91F0). Ces formations se retrouvent sur l’ensemble du lit mineur de 
l’Allier comprenant le cours principal de la rivière, les bras morts et les pourtours des plans d’eau issus de l’extraction ancienne de 
granulats. 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone d’étude. 
Des expertises spécifiques ont été menées en 2016 et 2017 sur le tracé et ses abords afin de localiser précisément les stations 
d’espèces végétales protégées. Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée directement au droit du projet. Notons 
néanmoins la présence d’Ormes lisses dans le boisement alluvial traversé (secteur 11-12). Les gros sujets situés à proximité des 
emprises ont été pointés afin d’adapter le tracé en phase « analyse des impacts – mise en place des mesures d’évitement ». 

On note par ailleurs la présence de nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes montrant un pouvoir de dissémination 
important (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddléia de David, etc.). Ces espèces peuvent contribuer à détériorer l’état de conservation 
des habitats naturels d’intérêt communautaire observés. 

 

 

 

 

 

Au niveau faunistique, les cortèges observés sont globalement riches et diversifiés et comprennent de nombreuses espèces 
patrimoniales qui utilisent les milieux en présence pour se reproduire, s’alimenter ou simplement en transit : 

▪ pour les oiseaux, les enjeux forts se concentrent sur les milieux de forêts alluviales, en particulier au niveau de l’Ile 
de Mirefleurs et à proximité de l’ENS de l’étang du Pacage, ainsi qu’au droit des communes de Mezel et de Dallet (lieux-
dits « les Condamines », « les Vaures » et « les Vaccants » : présence de colonies de hérons arboricoles, du Milan noir et 
de passereaux patrimoniaux : Gobemouche gris, Mésange boréale, Pic noir…). 

▪ pour les amphibiens, le principal secteur à enjeu fort est localisé autour du lieu-dit « bellerive », sur la commune de La-
Roche-Noire, où une vaste zone de graviers et des mares compensatoires abritent cinq espèces protégées dont trois 
d’intérêt patrimonial : l’Alyte accoucheur, le Crapaud calamite et la Grenouille agile. 

▪ pour les reptiles, les secteurs de « l’étang du Pacage » et de « l’étang de la Montagne », sur la commune de La-Roche-
Noire, montrent un fort enjeu de par la présence de belles populations de 7 espèces protégées dont 2 d’intérêt patrimonial 
(la Coronelle lisse et la Couleuvre d’Esculape). Ponctuellement, les lisières ensoleillées abritant le Lézard vert et le Lézard 
des murailles en densité importante revêtent également un intérêt particulier. 

▪ pour les insectes, l’enjeu biologique dépend des milieux observés et des groupes étudiés. Les boisements rivulaires en 
bon état de conservation montrent un intérêt notable pour les coléoptères saproxyliques dont le Lucane cerf-volant, 
ainsi que pour les odonates et lépidoptères rhopalocères remarquables en lien avec la rivière Allier (Cordulie à corps 
fin, Gomphe semblable et Petit Mars changeant  notamment). Le secteur à l’aval du Château de Chadieu à Authezat et 
celui de « l’Ile de Mirefleurs » représentent un enjeu important pour ces taxons. La vaste zone de granulats de 
« Bellerive », à La-Roche-Noire, présente quant à elle un fort enjeu pour les orthoptères avec trois espèces d’intérêt 
patrimonial observées (le Tétrix des carrières, l’Oedipode aigue-marine et l’Aïolope émeraudine). Finalement, quelques 
secteurs de prairies et de lisières montrent  un intérêt notable pour les papillons de jours et les orthoptères avec une 
diversité intéressante observée localement (jachères entre « Arzon » et les ruines de Chazeron à Authezat et prairies de 
la zone de captage à Dallet notamment). 

▪ pour les mammifères terrestres et semi-aquatiques, la présence du Castor d’Europe, de la Loutre d’Europe et du 
Crossope aquatique constitue un enjeu à considérer. Ces trois espèces liées à la rivière Allier fréquentent potentiellement 
l’ensemble du linéaire étudié, mais le secteur « Ile de Mirefleurs » - « étang du Pacage » montre une densité d’indices de 
présence plus importante. Sur le plan réglementaire, on note également la présence de l’Écureuil roux (nombreuses 
observations sur l’ensemble du linéaire et présence potentielle dans l’ensemble des boisements) et du Hérisson d’Europe 
(quelques mentions secteur « Ile de Mirefleurs » et « Bellerive », présence potentielle dans les milieux semi-ouverts et péri-
urbains). 

▪ pour les chiroptères, un cortège diversifié d’espèces fréquente les milieux rivulaires de la zone étudiée comme 
terrain de chasse, parmi lesquelles 5 espèces d’intérêt patrimonial plus rare sur le secteur (la Barbastelle d’Europe, le 
Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius). On note également que 6 des 
ouvrages d’art inclus ou proches de la zone sont fréquentés par des chiroptères en gîte, dont le Grand Murin : les 
ponts sur l’Allier à Dallet, Mirefleurs et Vic-le-Comte et les ponts routiers et SNCF de Longues à Vic-le-Comte. Deux autres 
sites proches de la zone sont fréquentés par les chauves-souris en gîte : la Ruine de Chazeron, sur la commune de Corent, 
et la Mine des Rois à Dallet (présence notable de Grands et Petits Rhinolophe). 
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IV. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

IV.1. Document d’urbanisme et servitudes 

IV.1.1. Documents d’urbanisme 

Les communes d’Authezat, de Corent, des Martres-de-Veyre, de Mirefleurs, de La-Roche-Noire, de Pérignat-sur-Allier, de Cournon-
d’Auvergne, de Mezel, de Dallet et de Pont-du-Château sont concernées par les documents d’urbanisme suivants : 

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

- Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes de Corent, Les Martres de Veyre, Mirefleurs, La-Roche-Noire, Pérignat-sur-
Allier, Cournon-d’Auvergne , Mezel, Pont-du-Château, 

- Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur les communes d’Authezat et de Dallet. 

 

Le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie 
Verte. 

Concernant les documents d’urbanisme, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent en particulier le long de la vallée de l’Allier sur les 
communes de Corent, La Roche-Noire et Pont-du-Château. Ces espaces ne sont pas compatibles avec l’aménagement d’une voie 
verte - véloroute. 

Pour plus de renseignements, le lecteur est invité à se reporter à la pièce B05 de la présente étude d’impact. 

 

IV.1.2. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

 Servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est concernée par différentes servitudes d’utilité publique relatives : 

▪ à la protection du patrimoine historique (AC1) notamment sur les communes du Cendre et Pont-du-Château (cf. Patrimoine 
historique, page 111), 

▪ au risque d’inondation identifié dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Allier Clermontois (cf. Risque 
inondation, page 22), 

▪ à la protection des captages d’alimentation en eau potable (AS1) (cf. Captage pour l’alimentation en eau potable, page 8), 

▪ au halage et marchepied (EL3) des berges de l’Allier, 

▪ au dégagement aéronautique (T5) de l’aérodrome d’Aulnat, 

▪ aux voies ferroviaires (T1), liées à la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Etienne, 

▪ au transport de l’électricité (I4) des lignes haute tension 63kV. 

Les servitudes ne présentent pas d’incompatibilité avec le projet mais imposent le respect de prescriptions techniques en concertation 
avec les gestionnaires. 

 

 Réseaux 

Divers réseaux cheminent le long de la zone d’étude permettant la distribution ou la collecte sur le territoire (eau potable, eaux pluviales, 
électricité,…). 

 

 

 

IV.2. Eléments socio-économiques 

 Population  

Les données suivantes sont issues du recensement INSEE de 2015. 

La zone d’étude dénombre une population totale de 52 872 habitants. 

La majorité des communes a une population comprise entre 608 et 5 000 habitants. La commune de Pont-du-Château compte une 
population de 10 516 habitants. Enfin, Cournon-d’Auvergne est la plus peuplée et compte une population de 19 287 habitants.  

 

 Emploi 

Le Puy-de-Dôme regroupe 52% des emplois de l'Auvergne et sa part dans l'emploi touristique de la région est aussi de 52%. Il compte 
9 535 emplois dépendant directement du tourisme, soit 4,5% de son emploi salarié. 

Par ailleurs, la part de la restauration dans l'emploi touristique est élevée (16%). Toutefois, elle reste inférieure à celle  constatée en 
France métropolitaine (27%). Inversement, la part de l'hôtellerie est la plus faible de la région avec 24% , mais s’inscrit d'un point 
supérieur à la moyenne nationale. 

La concentration de l'emploi lié au tourisme est forte sur Clermont-Ferrand avec 53% de l'emploi salarié touristique du département. 
Néanmoins, l'emploi lié au tourisme de Clermont-Ferrand est cependant assez faible (inférieur à 4% de l’emploi total). 
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Figure 51 : Structure territoriale et population 

 

 

IV.3. Occupation des sols 

La zone d’étude qui longue la vallée de l’Allier présente : 

- majoritairement un milieu rural, dominé par l’agriculture et les forêts, 

- deux principaux pôles urbains (Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château), 

- trois zones urbaines (Corent, les Martres-de-Veyre et Dallet). 

 

 Agriculture 

L’agriculture est fortement représentée au sein de la vallée de l’Allier. On observe une alternance de prairies et de cultures. L’activité 
de pâturage est plutôt concentrée sur les prairies à proximité de la rivière Allier en raison de l’aléa inondation. 

Les parcelles culturales restent plus en retrait du cours d’eau, dans les terres. 

Figure 52 : Photos du contexte agricole 

Authezat 

 

Mirefleurs 

 

 

 Base de loisirs - plan d’eau de Cournon-d’Auvergne 

Autour d’un plan d’eau de sept hectares avec zone de baignade aménagée, ce site de détente et de loisirs de 18 hectares est constitué 
d’une plage, de 7 chemins de promenade, d’une aire de jeux, de zones de pêche,… de parcours de course à pied ou de VTT. 

Durant la saison estivale, la baignade est surveillée. Le plan d’eau est le seul du secteur officiellement habilité, le long de la zone 
d’étude, pour la baignade (contrôle de la qualité de l’eau et surveillance des personnes). 

Figure 53 : Illustration de la base de loisirs de Cournon-d’Auvergne 

  

Source : Mairie de Cournon-d’Auvergne 
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 Carrières 

En 2011, le Val d’Allier fournissait 98,6% de la production d’alluvions du département. Activité vouée à cesser d’ici 2021 dans le lit de 
la rivière, l’extraction de granulats est à l’origine de nombreuses gravières qui forment des plans d’eau en bordure de l’Allier représentant 
donc autant de sites potentiels valorisables pour de nouvelles activités. 

Les carrières encore en exploitation ainsi que les plans d’eau résultant de ces activités sont sur la carte page suivante. Au total ce sont 
27 sites référencés, 44 gravières, 4 carrières en exploitation, 2 plans de réhabilitation. 

En outre, le projet d’Ecopôle (développé ci-après) résulte de l’opportunité de requalification d’une ancienne carrière. 

Figure 54 : Localisation des sites de carrières et de gravières 

 

Source : Etude stratégique de valorisation de la rivière Allier sur le territoire du pays du Grand Clermont (2015) 

 

 Parc à vocation écologique – l’Ecopôle 

Le Syndicat mixte d’Études et d’Aménagements Touristiques (SEAT), regroupant les communautés de communes de Mur-ès-Allier et 
Gergovie-Val-d’Allier, a missionné la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne dans les années 2000 pour offrir au site de 
Bellerive une nouvelle vie après l’arrêt de la carrière en 2016. 

L’objectif est de réhabiliter les gravières au fur et à mesure de la cessation de leur exploitation, de façon à les rendre les plus attractives 
possible pour la faune sauvage et en particulier les oiseaux, tout en y assurant l’accueil et la sensibilisation d’un large public. 

Ensemble de gravières en cours de réhabilitation écologique, l’Ecopôle a été intégré au Plan Loire. Dans le cadre de ce programme, 
un gros travail de restauration du site se poursuit : reprofilage des berges, création de mares, plantation de roselières ...  ainsi qu'un 
certain nombre d'actions de valorisation du site comme l'aménagement d'observatoires. 

A ce titre, le projet de voie verte - véloroute offre l’opportunité d’une desserte et une mise en valeur de l’Ecopôle (aire de repos, 
observatoires,…). Une liaison sera créée entre l’Ecopôle et la voie verte – véloroute où une aire d'accueil pourra être réalisée 
ultérieurement par les collectivités locales associées. 

Figure 55 : Plan de l’Ecopôle  

 

Source : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du Puy-de-Dôme (2017) 
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IV.4. Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

 

Le Grand Clermont est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), qui affirme la volonté de créer des itinéraires 
pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte. 

Les communes de Corent, Les Martres de Veyre, Mirefleurs, La-Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-d’Auvergne , Mezel, 
Pont-du-Château disposent d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). En outre, les communes d’Authezat et de Dallet sont soumises au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Concernant les documents d’urbanisme, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent en particulier le long de la vallée de l’Allier sur les 
communes de Corent, La Roche-Noire et Pont-du-Château, imposant des mises en compatibilité. 

Les principales servitudes d’utilité publique sont relatives à la protection du patrimoine (sur le Cendre et Pont-du-Château) et au 
risque d’inondation (lié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Allier Clermontois). 

Le val d’Allier présente une occupation des sols majoritairement en milieu rural, dominé par l’agriculture et les forêts. Les principaux 
pôles urbains sont Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château, avec notamment la présence d’une base de loisirs à Cournon-
d’Auvergne et le projet d’un Parc à vocation écologique (l’Ecopôle, réhabilitation d’une ancienne gravière). 

 

 

V. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

V.1. Risques industriels majeurs 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et ayant des conséquences immédiates 
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les établissements générant un risque majeur sont classés 
"SEVESO ». Les établissements SEVESO seuil haut, possèdent des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) afin de 
maîtriser l’urbanisation autour de ces sites et de limiter les effets que pourrait engendrer un accident. 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par des installations industrielles classées SEVESO au titre de la réglementation des ins tallations 
classées pour la protection de l’environnement. 

 

 

V.2. Risque lié au transport de marchandises dangereuses 

Ce risque résulte d'un accident se produisant lors du transport par route, chemin de fer, eau, canalisation, de matières dangereuses 
qui peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives, radioactives. Les dangers se manifestent par l'explosion avec onde de 
choc, la production de nuages toxiques, la pollution de l'air, de l'eau ou des sols. Les effets peuvent concerner les hommes (effets de 
souffle, projections liées à l'explosion), les biens (destruction des bâtiments et des véhicules) et l'environnement. 

 

Sur la zone d’étude, ce risque concerne l’ensemble du réseau d’infrastructures. Notons qu’aucune servitude de transports 
d’hydrocarbure ou de gaz n’intéresse le territoire. 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux servitudes d’utilité publique. 

 

 

V.3. Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par des risques technologiques majeurs. 
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VI. DÉPLACEMENTS ET MODES DOUX 

VI.1. Réseau d’infrastructure  

Les principales infrastructures du territoire sont : 

- la RD96 qui relie Authezat à Vic-le-Comte, 

- la RD225 reliant Vic-le-Comte à Les-Martres-de-Veyre, 

- la RD751 qui relie Les-Martres-de-Veyre à Mirefleurs, 

- la RD8 reliant les Martres-de-Veyre à Le Cendre, 

- la RD1 reliant Saint-Maurice à Pont-du-Château, 

- la RD212 qui relie Billom à Cournon-d’Auvergne, 

- la RD769a permettant le franchissement de l’Allier sur la commune de Dallet, 

- la RD769 qui relie Lempdes à Dallet, 

- un ensemble de voiries secondaires assurant la desserte des communes et des hameaux. 

Plus particulièrement, les routes départementales suivantes franchissent le cours de l’Allier via des ouvrages : les RD96, RD75, RD212 
et RD769a. 

La zone d’étude intercepte également deux voies ferrées : une première à hauteur de Martres-de-Veyre, qui relie Vergongheon (43) à 
Clermont-Ferrand (63), ainsi qu’une une deuxième à hauteur de Pont-Du-Château qui relie Clermont-Ferrand (63) à Saint-Etienne (42). 

Notons que le Département du Puy-de-Dôme s’est engagé dans une amélioration des déplacements depuis l’Est du département en 
évitant la traversée des bourgs et dans l’amélioration du cadre de vie des riverains. Le projet du contournement routier de Pérignat-sur-
Allier et de Cournon-d’Auvergne (projet non arrêté à ce jour, mais insrit au SCOT) est notamment présenté succinctement dans l’analyse 
des effets cumulés (cf. pièce B.03). 

Figure 56 : Photos des ouvrages de franchissements de l’Allier 

  

Pont de la RD96 à Vic-le-Comte Pont de la RD751 à Mirefleurs 

  

Pont de la RD212 à Pérignat-sur-Allier Pont de la RD769a à Dallet 

 

Figure 57 : Vue d’ensemble du réseau de transport 
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VI.2. Plan de Déplacement Urbain 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération clermontoise a été approuvé le 7 juillet 2011 par le Comité Syndical du SMTC 
(Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise).  

Le PDU a pour objectifs de : 

- Optimiser les moyens déjà mis en place et les investissements à réaliser, 

- Proposer des alternatives attractives aux déplacements en voiture individuelle, 

- Favoriser l’émergence d’un système global de déplacements intégrant plusieurs échelles spatiales et plusieurs modes de 
transport, 

- Améliorer la sécurité de tous les modes de déplacements. 

 

Le PDU vise à élaborer une politique de mobilité durable à l’échelle de l’agglomération. Celle-ci se doit d’assurer les conditions d’un 
développement social et économique équilibré, en garantissant le droit à la mobilité pour tous et en réduisant les nuisances 
environnementales. 

Il doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour 
la collectivité. 

 

Concernant les modes doux, le PDU vise la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, sécurisés et jalonnés, dont 
« une voie verte le long de l’Allier ». 

Les enjeux de la voie verte sont les suivants : 

- Répondre aux attentes des clientèles touristiques et des populations locales (itinérance douce familiale), 

- Développer l’activité économique et la production touristique du territoire traversé, 

- Créer une activité gratuite, accessible à tous et sécurisée, 

- Structurer de façon cohérente les sites et les projets disséminés sur le territoire, 

- Concevoir un itinéraire aménagé soucieux des équilibres environnementaux et du patrimoine nature. 

 

 

VI.3. Schéma départemental des itinéraires cyclables 

Le Département du Puy-de-Dôme dispose d’un Schéma cyclable départemental (2014-2023). 

Ce document a pour objectif de mettre en œuvre un outil au service de l’aménagement et de l’attractivité du territoire en favorisant une 
mobilité douce et accessible au plus grand nombre. 

Dans le cadre de la programmation d’aménagements, l’aménagement d’une véloroute le long de la rivière Allier a pour but de proposer 
un itinéraire de découverte du département et donc de répondre à des déplacements de loisirs et touristiques. 

Cette section sera connectée à la future Voie Verte entre Authezat et Pont-du-Château. 

 

 

Figure 58 : Extrait du Schéma départemental des itinéraires cyclables 

 

Source : Département du Puy de Dôme, 2017 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Etat initial de l’environnement 

  

  
Pièce B.02 Page 103 sur 124 

 

VI.4. Synthèse des enjeux liés aux déplacements et réseaux de transports 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération clermontoise vise la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, 
sécurisés et jalonnés, dont « une voie verte le long de l’Allier ». 

Le projet de véloroute voie verte s’inscrit également dans la politique de développement du réseau cyclable du Département du Puy-
de-Dôme. Des réflexions sont en cours pour structurer un itinéraire cyclable entre les communes d’Authezat et Pont-du-Château. 

Concernant le réseau d’infrastructures, de nombreuses routes départementales assurent la desserte des communes  de l’itinéraire. 
Le cours de l’Allier est franchi en 4 points via les ouvrages des RD96, RD751, RD212 et RD769a. 

 

 

 

VII. AMBIANCE ACOUSTIQUE 

VII.1. Généralité et règlementation sur le bruit 

VII.1.1. Généralité sur le bruit 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée,...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace , 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue,...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple le 
dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores sont 
systématiquement exprimés en dB(A). 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibe ls est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 

 

Figure 59 : Echelle comparative des niveaux de bruit 

 

Source : CIDB 
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VII.1.2. Règlementation 

A. Cadre général 

Le bruit des infrastructures nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé par : 

- l’article L.571-9 du Code de l’Environnement, 

- le décret n°92-22 du 9 janvier 1995 relatif au bruit des infrastructures de transports terrestres, abrogé et codifié aux articles 
R.571-44 à R.571-52 du Code de l’Environnement, 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 

- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

 

L’article R.571-44 du Code de l’Environnement, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une infrastructure 
nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante. Par ailleurs il introduit la notion de « 
transformation significative » qui est précisée à l’article R.571-45 : « Est considérée comme significative, au sens de l'article R.571-44, 
la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux 
mentionnés à l'article R.571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes 
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R.571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore 
à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. » 

La notion de modification significative d’une infrastructure repose donc sur le respect de deux conditions : 

▪ Les travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée mais certains sont explicitement exclus par l’article R.571 -46 
du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment : 

- des travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 

- des travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 

- des aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. 

▪ La modification entraîne à terme une augmentation supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux périodes représentatives 
de la gêne (6h-22h ou 22h-6h). 

 

B. Bruit routier 

L’arrêté du 5 mai 1995 présente la réglementation relative aux niveaux sonores pour le cas d’une «  création d’une infrastructure 
nouvelle » (article 2) et pour le cas d’une « transformation significative d’une infrastructure existante » (article 3). 

La réglementation pourra également varier en fonction de la localisation des bâtiments en zone d’ambiance modérée ou non modérée. 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 m en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

 Infrastructure routière nouvelle 

Le tableau suivant synthétise les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle. 

Figure 60 : Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure routière nouvelle 

Cas de figure Usage et nature des locaux 
LAeq 

(6h-22h) 
LAeq 

(22h-6h) 

Création de 

voirie nouvelle 

Etablissements de santé, de soins et d'action sociale 60 dB 55 dB 

Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60 dB - 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 60 dB 55 dB 

Autres logements  60 dB 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée 65 dB - 

 

 Transformation significative d'une infrastructure existante 

Dans le cas d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante le niveau sonore résultant devra respecter 
les prescriptions suivantes : 

▪ si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues dans le tableau des infrastructures 
nouvelles, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

▪ dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir 
excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

C. Cadre du projet  

Le projet, objet de la présente étude, n’est pas concerné par cette réglementation car il n’entraine pas de modification de la voirie 
existante. 

 

 

VII.2. Appréciation de l’ambiance sonore existante 

VII.2.1. Classement sonore des infrastructures 

Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures selon 5 
catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 

La RD225, RD212 et RD769 sont notamment classées voies bruyantes de catégorie 3. 

 

Figure 61 : Classement sonore des infrastructures de transport 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de l’infrastructure 

Largeur max des secteurs 

affectés par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 
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VII.2.2. Ambiance au droit du site 

Le réseau de voiries constitue la principale source de nuisance sonore (RD225, RD571, RD212 et RD769) au droit du tissu rural, ainsi 
que le réseau d’infrastructure des villes de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château. A l’écart, les ambiances sonores restent 
calmes. 

Dans le cadre des études du contournement routier de Pérignat-sur-Allier et de Cournon-d’Auvergne (2017), les campagnes 
acoustiques attestent un niveau sonore de 30 à 36,5 dB en zone calme et de 57 à 70 dB à proximité des voiries de transports. 

 

 

VII.3. Synthèse des enjeux liés à l’ambiance acoustique 

 

Le réseau de voiries constitue la principale source de nuisance sonore (RD225, RD571, RD212 et RD769) au droit du tissu rural, 
ainsi que le réseau d’infrastructure de la ville de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château. A l’écart, les ambiances sonores 
restent calmes. 

 

 

 

VIII. CADRE DE VIE 

VIII.1. Qualité de l’air 

VIII.1.1. Notion générale et cadre règlementaire 

A. Notion de pollution atmosphérique et qualité de l’air 

Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, 
à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R .122-1 du 
Code de l'Environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 

 

Rappel des définitions 

 

Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans 

le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une 
période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ».  

Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ». 

Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 

 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

▪ un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des autorités 
et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population particulièrement 
sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à l’élévation de la 
concentration de la substance polluante considérée. 

▪ un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 
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Figure 62 : Synthèse des objectifs, seuils et valeurs de la qualité d’air 

Polluant 
Expression 

seuils 
Objectif de qualité Valeur limite ou valeur cible 

Seuils de 
recommandation 

Seuil d’alerte 

SO2 

Moyenne annuelle 50 µg/ m3/an    

Moyenne 
journalière 

 
125 µg/m3/j 

à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
  

Moyenne horaire  
350 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 

300 µg/m3 

en moyenne horaire 

500 µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé pendant 
trois heures consécutives 

PM10 

Moyenne annuelle 30 µg/m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne 
journalière 

 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 
50 µg/m3 en 

moyenne sur 24 
heures 

80 µg/m3 en moyenne sur 
24 heures 

NO2 

Moyenne annuelle 40 µg/ m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne horaire  
200 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 

200 µg/m3 

en moyenne horaire 

400 µg/m3 en moyenne 
horaire ou 200 µg/m3 si la 
procédure d'information et 
de recommandation a été 
déclenchée la veille et le 

jour même et que les 
prévisions font craindre un 

nouveau risque de 
déclenchement pour le 

lendemain) 

PM2,5 Moyenne annuelle 10 µg/ m3/an 
27 µg/m3/an (en 2012) 

25 µg/m3/an (en 2015) 
  

CO 
Moyenne sur 8 

heures 
 

10 000 µg/m3/ 8h 

Max. journalier de la moyenne glissante 8 heures 
  

O3 

Moyenne sur 8 
heures 

Seuil de protection de la 
santé, pour le maximum 
journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ 

pendant une année 
civile 

Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le 
max journalier de la moyenne sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par année civile en 

moyenne calculée sur 3 ans 

  

Moyenne horaire   
180 µg/m3 

en moyenne horaire 

Seuil d'alerte pour une 
protection sanitaire pour 
toute la population, en 

moyenne horaire :  
240 µg/m³ sur 1 heure 

 

Seuils d'alerte pour la mise 
en œuvre progressive de 
mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 

 

- 1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 2ème seuil : 300 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 3ème seuil : 360 µg/m³. 

Pb Moyenne annuelle 0,25 µg/m3/an 500 ng/m3/an   

Benzène Moyenne annuelle 2 µg/m3/an 5 µg/m3/an   

Arsenic Moyenne annuelle  Valeur cible : 6 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

Cadmium Moyenne annuelle  Valeur cible : 5 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

Nickel Moyenne annuelle  Valeur cible : 20 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

Benzo(a)P
yrène 

Moyenne annuelle  Valeur cible : 1 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

 

B. Gestion de la qualité de l’air 

Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé et ont institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
ainsi que sur l’environnement. 

 

Plusieurs outils de gestion existent : 

▪ le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE), 

▪ le Plan Climat Energie du Puy-de-Dôme, 

▪ le Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET) de Clermont Communauté, 

▪ le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglomération Clermontoise. 

Les plans intéressant la zone d’étude sont détaillés ci-après. 

 

 

 Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE) 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. Elaboré conjointement par l’Etat 
et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE Auvergne, approuvé le 20 juillet 2012 par arrêté préfectoral. 

Le SRCAE d’auvergne a été approuvé le 20 juillet 2012 par arrêté préfectoral. Il détermine : 

▪ les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

▪ les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

▪ les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développemen t 
des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

Pour plus de détails, le lecteur est invité à se reporter à la pièce 05 de l’étude d’impact. 

 

 

 Plan Climat Energie du Puy-de-Dôme 

Le plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme a été adopté par l’assemblée départementale le 5 novembre 2013. Son plan d'actions est 
organisé selon 4 axes stratégiques. Chaque axe est décliné selon des objectifs opérationnels puis des actions concrètes. Au total, le 
Plan Climat comporte 22 actions directes et 3 intentions. 

Concernant la mobilité durable, le plan vise les objectifs suivants : 

- être exemplaire sur la politique routière du Département, 

- optimiser l’offre de transports en commun, 

- accompagner le développement des modes de déplacement alternatifs. 

Pour plus de détails, le lecteur est invité à se reporter à la pièce 05 de l’étude d’impact. 
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 Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET) de Clermont Communauté 

Adopté le 13 décembre 2013 en conseil communautaire, le PCAET s’articule localement autour de 3 enjeux : 

- améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant les pollutions et les nuisances, 

- développer l'attractivité du territoire en diminuant sa facture énergétique, 

- combattre la précarité énergétique en aidant les ménages à réaliser des économies d'énergie. 

Vis-à-vis de la qualité de l’air, le plan vise à encourager les déplacements propres et à favoriser tous les atouts du territoire face au 
changement climatique et notamment le tourisme de fraîcheur. 

Pour plus de détails, le lecteur est invité à se reporter à la pièce 05 de l’étude d’impact. 

 

 

 Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération Clermontoise 

Le Plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre tous les acteurs 
concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement du territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre 
pour favoriser : 

▪ le développement harmonieux et maîtrisé du territoire, 

▪ l’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et intercommunaux. 

 

Le PDU de l’agglomération clermontoise a été approuvé le 7 juillet 2011 et vise à élaborer une politique de mobilité durable à l’échelle 
de l’agglomération. Celle-ci se doit d’assurer les conditions d’un développement social et économique équilibré, en garantissant le droit 
à la mobilité pour tous et en réduisant les nuisances environnementales. Il doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions 
économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. 

Concernant les modes doux, le PDU vise la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, sécurisés et jalonnés, dont en particulier 
une voie verte le long de l’Allier. 

 

 

C. Surveillance de la qualité de l’air 

Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de l'air via l 'Observatoire 
de l'Air. 

Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux émissions 
polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet d'appréhender la 
dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 

 

Il n’y a pas de station de mesure directement sur l’itinéraire étudié. 

La station permanente de mesures de qualité de l’air la plus proche de la zone d’étude est celle de Clermont-Ferrand. Elle est localisée 
en site urbain et reste peut représentative de l’itinéraire en zone rural. 

 

VIII.1.2. Appréciation de la qualité de l’air 

Le système de modélisation numérique de la qualité de l’air permet de compléter l’information ponctuelle issue du dispositif de mesure. 
La cartographie met en évidence des concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2) en bordure des principaux axes routiers, tandis 
que les concentrations décroissent rapidement sur des distances de l’ordre de quelques dizaines de mètres. En dehors des zones 
d’influences routières, les teneurs approchent 25 à 30 µg/m3 dans les centres urbains (clermontois) et 15 à20 µg/m3 en périphérie. 
Pour les particules en suspension (PM10), la cartographie met en évidence une homogénéité entre 15 à 20 µg/m3 sur le territoire 
concerné avec cependant des niveaux élevés le long des axes routiers principaux. 

 

Concentrations moyennes annuelles en NO2 et en PM10 dans l’agglomération clermontoise en 2015 

 

Source : ATMO Auvergne, 2016 

 

 En conclusion 

La zone d’étude s’inscrit majoritairement en milieu assez rural dans un environnement favorable à la dispersion des polluants. Les 
principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier et les niveaux de polluants décroissent rapidement avec 
l’éloignement à la route. 

En Auvergne, la qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir. 
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VIII.2. Santé humaine 

VIII.2.1. Identification des dangers et relations doses – réponses 

D’une manière générale, les dangers potentiels sur la santé humaine sont les suivants : 

▪ la pollution de l'air, 

▪ la pollution de l'eau et des sols, 

▪ les nuisances acoustiques. 

 

A. Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé humaine 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les conditions 
sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

- au niveau de la peau - c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d'allergies,  

- au niveau des muqueuses, 

- au niveau des alvéoles pulmonaires - les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, 

- au niveau des organes - certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. 

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles : 

- effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 

- effets à brève échéance, 

- effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles. 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des directives 
européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles qu'il faudrait respecter pour 
les divers polluants. 

 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le système 
respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées,…). 

Divers symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil,… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 

L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques et 
techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et en 
particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons  : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissances sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants,... 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux -ci contiennent des 
composés odorants qui se mélangent avec l’air. La grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé 
car ils sont détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la percept ion d’une 
odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), qui est un  gaz 
inodore mais pourtant très toxique. 

 

B. Effets potentiels de la pollution de l’eau et des sols sur la santé humaine 

Le risque vis-à-vis de la ressource en eau et des sols est lié essentiellement : 

- aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eau de lavage, d'eaux usées,…, risque de pollution par 
une mauvaise gestion des déchets, 

- aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures,…), 

- aux incidents de chantier (lors d'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins,…). 

 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux par déversement au sol, et infiltration vers 
les nappes souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation, ou directement dans les eaux superficielles. 

Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de sols, fixation sur les végétaux…) consommés ensuite par l'homme. 

Si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes 
incidences sur la santé qu'en phase exploitation. 

En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la pollution chronique 
étant maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

De manière générale, on relèvera les principaux éléments suivants : 

MES Les matières en suspension peuvent contenir des toxines telles que des métaux lourds et des biocides et héberger des 
microorganismes. La turbidité est par ailleurs utilisée comme paramètre sanitaire de mesure de la salubrité de l'eau. 

DCO Elle quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation de la majeure partie des composés et sels minéraux oxydables. Elle informe 
donc sur le degré et la nature des pollutions et les risques d'asphyxie du milieu. 

Cl Souvent utilisé pour désinfecter l’eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le chlore ne présente pas de risque pour 
la santé à moins de 5 g/L. Au-delà, le Ministère de la Santé explique qu'il s'agit d'un « irritant puissant qui peut déclencher 
des crises d'asthme sur un terrain favorable ». Sans parler des conjonctivites, qui peuvent devenir chroniques en cas de 
trop fortes expositions. 

HC  Les hydrocarbures sont un groupe de composés chimiques formés pendant certains procédés industriels et représentent 
des contaminants environnementaux courants. Certains d’entre eux sont cancérigènes, et une exposition à long terme à 
ces substances peut entraîner de graves dangers pour la santé. 

Pb Les symptômes du plomb sont connus (saturnisme) : troubles gastro-intestinaux, manque de tonus, troubles nerveux 
(migraines, tremblement, paralysies…), troubles rénaux plus ou moins irréversibles, diminution de la fécondité et de 
l’efficacité du système immunitaire… L’élimination du plomb est très lente, ce qui justifie sa suppression dans les carburants 
depuis les années 90. 

Cu Sans être cancérogène, ni tératogène, le cuivre présente un caractère relativement allergisant (dermites de contact). Il est 
également à l’origine de troubles digestifs et présente une toxicité rénale. 

Zn Les zincs s’accumulent dans les chaînes alimentaires. Ce métal lourd est irritant, plus ou moins caustique. Il provoque donc 
des dermites, des irritations des muqueuses… Il n’est pas cancérogène, contrairement au cadmium qui lui est presque 
toujours associé. 

Cd Le cadmium est irritant pour les muqueuses et provoque des problèmes gastro-intestinaux modérés. Les atteintes rénales 
peuvent être sévères et se traduisent par une néphrite ou une insuffisance rénale. Une hépatite ainsi qu’une atteinte osseuse 
peuvent se développer. 

En phase exploitation, le désherbage s'impose aux gestionnaires d'infrastructures pour des impératifs techniques et de sécuri té. 
L'utilisation de produits phytosanitaires est une alternative permettant d'atteindre cet objectif. La gestion de la végétation n'est appliquée 
qu'aux surfaces strictement nécessaires. Les produits utilisés sont des produits homologués par l’Etat et déclarés comme présentant 
les moindres risques pour la population humaine et la faune environnante. 

Les méthodes de désherbage thermique permettent de s'affranchir de tout rejet dans le milieu environnant. 
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C. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé humaine 

Les personnes demeurant dans des zones bruyantes présentent fréquemment des problèmes d'insomnie ou des difficultés de sommeil. 
On note d'ailleurs une consommation plus importante de somnifères et autres médicaments tranquillisants dans les quartiers en bordure 
d'un aéroport. 

De façon générale, être exposé à un bruit non désiré accroît notre niveau de stress et peut conduire, à la longue, à un état de fatigue 
générale plus sérieux. Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l'intolérance face aux petits désagréments de la vie, une 
augmentation de l'anxiété, voire même l'apparition de problèmes de santé non spécifiques, tels des problèmes de digestion, 
d'hypertension et des troubles de l'équilibre, de la vision et du système cardiovasculaire. 

Le bruit est aussi un élément perturbant lors de l'exécution d'un travail demandant de la concentration ou une claire audition et peut 
même, dans certains cas, compromettre l'exécution pleinement sécuritaire de ce travail. L'accomplissement d'une tâche complexe, de 
même que la compréhension d'un message verbal sont diminués s'il y a présence d'un bruit ambiant. Ces deux facteurs sont 
particulièrement importants en situation d'apprentissage. Par exemple, les enfants fréquentant une école située en zone bruyante vont 
présenter plus de difficultés d'apprentissage et de problèmes d'attention que ceux dont l'école est dans un quartier plus silencieux. 

 

Synthèse des différents effets du bruit sur la santé humaine : 

▪ Les effets immédiats du bruit se caractérisent par : une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la 
pression artérielle (les plus vulnérables sont les personnes âgées), une diminution de la vigilance (accidents domestiques et 
de la circulation), une diminution de l'attention (dans les usines exposées au bruit le taux d'accident de travail est multiplié par 
4), une diminution de la capacité de mémorisation, une agitation anormale… 

▪ Chez l'adulte jeune, les troubles peuvent se caractériser par : des insomnies, un stress, une augmentation de la tension 
nerveuse, une boulimie, une hypertension artérielle chronique, de l'anxiété, un comportement dépressif et des troubles de la 
sexualité. 

▪ Chez l'enfant exposé, les troubles peuvent se caractériser par : une tension artérielle anormalement élevée, une diminution 
de l’attention, l’apprentissage de la lecture retardé et une augmentation du taux de dyslexie. 

 

 

VIII.2.2. Évaluation de l’exposition des populations 

Les populations exposées sont : 

▪ les usagers de la voie verte - véloroute, 

▪ les riverains des communes traversées, 

▪ les usagers routiers. 

Aucun établissement sensible s’inscrit à proximité immédiate de l’itinéraire. 

 

 

VIII.3. Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air et la santé humaine 

La zone d’étude s’inscrit majoritairement en milieu assez rural dans un environnement favorable à la dispersion des polluants . Les 
principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier et les niveaux de polluants décroissent rapidement avec 
l’éloignement à la route. En Auvergne, la qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent 
survenir. 

D’une manière générale, les dangers potentiels sur la santé humaine sont les suivants : la pollution de l'air, la pollution de l'eau et 
des sols, ainsi que les nuisances acoustiques. Toutefois, la nature de l’aménagement limite ces risques à la réalisation des travaux.  

 

IX. PAYSAGE, PATRIMOINE ET TOURISME 

IX.1. Paysage 

IX.1.1. Contexte général 

L’aire d’étude appartient à l’entité n°12 dénommée « Val d’Allier » de l’inventaire des paysages. 

Ce paysage de rivière se caractérise par : 

- le lit majeur de l’Allier qui offre un ensemble de paysages de qualité où la végétation le long de la rivière occupe une place 
privilégiée. Qu’il soit large ou étroit ce cordon souligne la présence de la rivière et représente une richesse à la fois sur le 
plan paysager et écologique. C’est aussi un lieu de dépaysement aux ambiances spécifiques, surtout lorsqu’il 
s’accompagne de bras morts et de boires temporairement en eau. 

- des ruptures dans le cours de la rivière dues au surcreusement du lit constituent des « événements paysagers » majeurs, 

- les formes du relief en elles-mêmes, 

- les coteaux qui ferment le site de la vallée, souvent recouverts de friches ou de landes boisées (chênaies claires ou 
boisements plus denses). 

 

IX.1.2. Séquence paysagère 

Les villages et châteaux perchés, l’agriculture diversifiée et les coteaux viticoles, les ambiances paysagères méridionales, médiévales 
ou verdoyantes à proximité de la rivière, sont autant d’éléments marquants du paysage. Cependant, l’étalement de l’urbanisation et sa 
dissémination menacent la forme traditionnelle des bourgs. 

 

A. Plaine urbaine  

Deux zones urbaines sont présentes le long du tracé. Elles correspondent à l’étalement urbain progressif de l’agglomération 
clermontoise. 

Le front bâti de ces deux pôles urbains est constitué par : 

- Cournon-d'Auvergne : depuis les années 60, cette commune a connu une grande extension urbaine, devenant l’un des 
principaux « pôle d’habitats » de l’agglomération clermontoise. L’adjonction de zones d’activités et de zones commerciales, 
la création de la Grande Halle d’Auvergne et du Zénith en font maintenant une ville à part entière. Elle vient se terminer au 
contact de l’Allier par des zones d’habitats et des équipements publics (lycées, stades, zones de loisirs). 

- Pont-du-Château : Comme la ville de Cournon-d’Auvergne, les années 60 ont marquées le début de l’essor économique 
et démographique de la ville. Située à seulement 15 km de Clermont-Ferrand et bâtie sur un plateau surplombant l’Allier, 
Pont-du-Château offre un cadre de vie très attractif.  

 

B. Val d’Allier 

Eléments structurant du paysage, le lit majeur de l’Allier et sa ripisylve accompagne le regard tout au long de l’itinéraire.  

Ses annexes fluviales (bras secondaires, lônes) attestent de la vivacité de cette rivière au fort caractère. 

Des traces de l’activité d’extraction de granulats sont visibles notamment au droit de Pérignat-sur-Allier, La Roche-Noire et Mirefleurs. 

La ripisylve parfois dense et large occulte parfois les perceptions visuelles sur les paysages de plaine de part et d’autre de la rivière, 
concentrant ainsi l’observateur sur le couloir bleu qui s’écoule à ses pieds.  
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Figure 63 : Séquence paysagère 

 

 

C. Plaine agricole 

Dès que la forêt laisse place aux espaces ouverts, les terrains sont occupés par l’agriculture. 

La partie céréalière des espaces agricoles est essentiellement concentrée au Nord de l’itinéraire. Les bords de l’Allier sont 
majoritairement consacrés au pâturage.  

 

D. Agricole  

Cette séquence se caractérise par un relief rythmé par la présence de divers puys pouvant atteindre 700 m d'altitude (Puy Saint-André), 
où des bourgs ruraux se sont installés. Ainsi, ce secteur peut être divisé en trois zones distinctes mais dont l'ambiance paysagère est 
similaire, à savoir une alternance de zones urbanisées de type bourg, de zones urbanisées de type périurbain et des secteurs agro-
naturels composés tantôt de boisements tantôt de cultures. Tous les villages ont fait et font l’objet d’extensions pavillonna ires qui 
colonisent progressivement les pentes pour profiter des vues lointaines. 

Le processus est particulièrement visible à Pérignat-sur-Allier, à Saint-Georges-sur-Allier, La-Roche-Noire et notamment Pont-du-
Château où les habitations dominent le Val d’Allier. 

 

E. Péri-urbain 

Cette séquence est caractérisée par les villages longeant l’itinéraire et les habitations arrivant au plus près de la rivière.  

Des zones d’activités et les axes structurants caractérisent également cette séquence paysagère.  

 

Figure 64 : Illustrations photographiques des paysages 

Traversée de boisement Cheminement en bordure de parcelle agricole 

  

Secteur agricole au Marthres-de-Veyre Traversée péri-urbaine à Mirefleurs 
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IX.2. Patrimoine historique et archéologique 

IX.2.1. Patrimoine historique 

La zone d’étude intercepte : 

- le périmètre de protection d’un monument historique : l’Oppidum de Gondole sur la commune du Cendre, 

- la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la commune de Pont-du-Château. 

Conformément au code du patrimoine, le Maître d’Ouvrage consultera pour avis l’Architecte des Bâtiments de France. 

Figure 65 : Patrimoine historique 

 

 

Patrimoine historique de Pont-du-Château et du Cendre 

 

 

Source : Atlas du patrimoine, novembre 2017 
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IX.2.2. Patrimoine archéologique 

Un patrimoine archéologique riche est présent tout au long de la vallée de l’Allier. 

Selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), plusieurs sites sensibles s’inscrivent à proximité (sites préhistoriques à 
Tatay, commune de Montpeyroux, sites préhistoriques et gallo-romains du Pont-de-Longues, commune des Martres-de-Veyre, etc…) 
et des sites très probablement enfouis et non recensés à ce jour. De nombreuses zones de présomption de prescription archéologique 
illustrent cette sensibilité. 

A ce titre, les secteurs d’Authezat, de Corent, de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château retiennent l’attention de la DRAC pour 
d’éventuels diagnostics archéologiques.  

Figure 66 : Patrimoine archéologique de la vallée de l'Allier 

 

Source : Atlas du patrimoine, 2017 

 

IX.3. Tourisme 

IX.3.1. Fréquentation touristique dans le Puy-de-Dôme 

L'analyse de la fréquentation touristique dans le Puy-de-Dôme faire ressortir les éléments de bilan suivants : 

- Environ 50% des vacanciers pratiquent une activité de sports et loisirs de nature pendant leur séjour dans le Puy-de-Dôme ; 

- Le Puy-de-Dôme attire une clientèle de proximité : il représente une destination de référence pour les régions du Centre 
de la France pour la pratique des sports et loisirs de plein air : randonnée (PDIPR), VTT, course de nature. Toutefois, le 
département semble moins concurrentiel sur d’autres activités comme le cyclotourisme ;  

- Le Puy-de-Dôme attire une clientèle essentiellement familiale mais connait également une attractivité croissante chez les 
jeunes. Désormais, les 15-24 ans représentent le quart des clients en séjour ;  

- Le client de sports de nature « type » est un touriste auvergnat de 30 à 55 ans qui découvre plusieurs activités en tant que 
débutant. Hébergé en camping pour un séjour d’une semaine, il est satisfait de son expérience et compte revenir. 

- Le Puy-de-Dôme a capitalisé en termes d’image et de notoriété sur la qualité de ses paysages et de ses espaces naturels 
préservés. 

 

 

IX.3.2. À l’échelle du Grand Clermont 

 Fréquentation 

Sur les 10 premiers sites touristiques du département, 8 sont sur le territoire du Pays du Grand Clermont. 

 

 Offre d’hébergement 

En matière d’hébergement touristique, le territoire du Grand Clermont dénombre 1 515 établissements, ce qui représente une capacité 
d’accueil d’environ 23 000 personnes. 

Cette offre d’hébergements se compose : 

- de logements « meublés » qui concentrent 83% du nombre d’établissements, mais ne représente que 22% de la capacité 
d’accueil total, 

- de campings et hôtels qui représentent seulement 13% du nombre d’établissements, mais totalisent près de 70% de la 
capacité d’accueil total. 

 

 Économie 

L’économie touristique sur le Grand Clermont représente un véritable levier de développement et de surcroit une filière durab le 
valorisant les ressources locales. Ce territoire apporte ainsi une contribution majeure à l’économie touristique départementale et 
régionale. Ainsi, le tourisme constitue un poids économique important. En effet, près d’un quart des dépenses des touristes en Auvergne 
(22,4%) se réalise sur le Pays du Grand Clermont. 
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Figure 67 : Sites touristiques du Grand Clermont 

 

Source : Etude d’organisation et de stratégie touristique du Grand Clermont (2012) 

 

 

IX.3.3. A l’échelle de la zone d’étude 

Le long du val d’Allier, trois pôles d’attractions ont étés identifiés pour être des marqueurs identitaires du territoire : 

- Pont-du-Château : ville en belvédère de l'Allier, lieu de mémoire autour de la batellerie ;  

- L’Ecopôle : espace naturel et zone de gravières en cours de réhabilitation écologique, espace de repos ou de nidification 
de nombreuses espèces d’oiseaux ; 

- Chadieu : ancienne orangeraie, devenue un lieu d'animations pédagogiques et artistiques. 

 

Par ailleurs, les bords de l’Allier sont fréquentés pas de nombreux usagers de manière libre (activités sportives, de détente ou de 
découverte), comme en témoigne les nombreuses pistes « improvisées » et les nombreux itinéraires inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

 

Figure 68 : Photos des usages exisants 

  

 

 

Figure 69 : Pôles d'intérêt le long de l’itinéraire 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme (2016) 
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IX.4. Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

 

Les villages et châteaux perchés, l’agriculture diversifiée et les coteaux viticoles, les ambiances paysagères méridionales, 
médiévales ou verdoyantes à proximité de la rivière Allier, sont autant d’éléments marquants du paysage. Éléments structurants du 
paysage, le lit majeur de l’Allier et sa ripisylve accompagne le regard tout au long de l’itinéraire. Des traces des activités d’extraction 
de granulats sont visibles notamment au droit de Pérignat-sur-Allier, La Roche-Noire et Mirefleurs. La ripisylve parfois dense et large 
occulte parfois les perceptions visuelles sur les paysages de plaine de part et d’autre de la rivière. 

Le val d’Allier témoigne d’un riche patrimoine tant historique qu’archéologique, avec le monument historique du Cendre (Oppidum 
de Gondole) et la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Pont-du-Château, ainsi que des 
sites préhistoriques ou gallo-romains. Des secteurs de sensibilités archéologiques sont pressentis sur les communes de Authezat, 
de Corent, de Cournon-d’Auvergne et de Pont-du-Château (source : Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Le Puy-de-Dôme et en particulier le Grand Clermont présentent de nombreux atouts et pôles touristiques essentiellement concentrés 
sur les parcs naturels régionaux et le cœur urbain clermontois. Avec la fermeture des carrières, le patrimoine naturel, paysager et 
culturel du Val d’Allier ouvre de nouvelles perspectives touristiques et économiques sur le territoire (équipements, prestations, 
services,…) et notamment une offre de pratique de loisirs et familiale de plein air : base de loisirs, zone de baignade, Ecopôle,… 
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X. TABLEAU DES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES DE L’ÉTAT INITIAL 

 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

 
Interrelation entre les masses 

d’eau superficielle et la masse 
d’eau souterraine affleurante. 

 
Transfert possible des 

polluants atmosphériques entre 

l’air et les eaux superficielles, 

notamment lors des épisodes 
pluvieux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et la géologie. 

 
Interrelation directe entre les 

cours d’eau et les zones 
inondables. 

 
Interrelation forte entre 
l’hydrologie et le paysage. 

 
Interrelation forte entre la 

qualité du milieu aquatique et la 
qualité des eaux. 

 
Interrelation directe entre 
l’hydrologie et le milieu humain. 

 
Influence directe de la quantité 

de précipitations sur les 
écoulements de surface. 

Hydrogéologie  

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et l’air. 

 
La nappe affleurante est en 

relation directe avec les 
formations géologiques. 

 
Relation directe entre l’aléa 

retrait-gonflement des argiles et 

les formations géologiques 
marneuses. 

 
Interrelation forte entre 

l’hydrogéologie et le paysage 
sur la zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre 

l’hydrogéologie et le milieu 
naturel. 

 
Aucune interrelation entre 

l’hydrogéologie et le milieu 
humain. 

 
La nappe affleurante est 
alimentée par les précipitations. 

Air  

 
Possibilité de soulèvement de 

poussières par le vent (sur les 

zones de chantier par 
exemple). 

 
Aucune interrelation entre l’air 

et les risques naturels sur la 
zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le milieu naturel. 

 
Interrelation forte entre la 

qualité de l’air et la santé 

humaine notamment liées aux 

particules et aux polluants 
atmosphériques. 

 
Nombreux paramètres 

climatiques liés à l’air comme 
les vents ou l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  
 

Relation directe entre la 
géologie et le risque sismique. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le paysage. 

 
Relation étroite entre le sol et le 
milieu naturel. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu humain. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le climat. 

Risques  

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le paysage. 

 
Interrelation forte entre les 

risques et le milieu naturel 
(inondations de l’Allier) 

 
Interrelation entre les risques et 

le milieu humain conditionné 

par la vulnérabilité des 

aménagements et le niveau 
d’aléa. 

 
Interrelation entre le climat et 

l’intensité et  la fréquence des 

aléas à court terme (forte 

précipitation, vent…) et long 

terme (réchauffement du 
climat) à l’échelle globale. 

Paysage  

 
Le milieu naturel et les 

formations végétales font partie 
intégrante du paysage. 

 
Le paysage est un élément 

important du cadre de vie qui 

définit la visibilité et l’identité 
d’un territoire. 

 
Les modifications climatiques 

peuvent influencer la typologie 

paysagère en modifiant les 
éléments du milieu naturel 
(type de végétation…). 

Milieu naturel  

 
Le milieu naturel est fortement 

marqué par les activités 
humaines (activités, 
agriculture, infrastructure,…). 

 
Le climat influence et 

conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des habitats. 

Milieu humain  

 
Influence notable du climat et 

de ses aléas sur la société 
humaine (canicule, vague de 
froid…). 

 

 Interrelation forte à l’échelle du projet   Interrelation faible à l’échelle du projet 

 Interrelation moyenne à l’échelle du projet   Aucune interrelation à l’échelle du projet 
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XI. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions.  

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie, topographie et climat  - Topographie relativement plane. Climat continental 

Géologie  - Site inscrit sur formations alluviales et de dérivées des roches sédimentaires de l’Oligocène . 

Hydrogéologie 
 - Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de Limagne et Alluvions Allier amont, présentant un état qualitatif et quantitatif jugé bon. 

 - Présence de trois champs de captages d’alimentation en eau potable, dont les périmètres de protection intéressent directement l’itinéraire et font l’objet de prescriptions strictes tant relatives aux travaux qu’aux aménagements. 

Hydrologie  - Masse d’eau superficielle de l’Allier relève globalement d’une bonne qualité tandis que l’Auzon est perturbé par des rejets industriels et sauvages (mauvaise qualité hydrobiologique). 

Zone humide  - Zones humides identifiées majoritairement sur des points bas comme les basses terrasses alluviales, les bras morts en bordure  d’Allier ou des dépressions forestières, sans lien avec les futurs emprises du projet.  

Risques naturels majeurs 

 - Itinéraire inscrit dans les zones réglementées du Plan de Prévention du Risque inondation du Val d’Allier Clermontois. 

 - Aléa retrait-gonflement des argiles faible à localement fort. 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité modérée. 

Milieu naturel 

Protections et inventaires  Présence d’un patrimoine naturel riche, en témoigne l’inscription en site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » de l’Allier et des inventaires ZNIEFF. 

Habitats naturels et flore 
 Présence de deux formations végétales forestières d’intérêt communautaire et réparties sur l’ensemble des berges de la rivière Allier  (Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce bleuâtre) 

 Nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes montrant un pouvoir de dissémination important (Renouée du Japon, Ailanthe, Buddléia de David, etc.).  

Faune 

 Cortèges observés globalement riches et diversifiés, et comprenant de nombreuses espèces patrimoniales qui utilisent les milieux en présence pour se reproduire, s’alimenter ou simplement en transit.  

 Enjeux forts se concentrant sur les forêts alluviales (oiseaux), les secteurs des « Ile de Mirefleurs » et « Bellerive » (amphibiens, orthoptères et mammifères) et sur les étangs du Pacage et de la Montagne (reptiles). 

 Enjeux chiroptères avec un cortège diversifié d’espèces fréquentant les milieux rivulaires (territoire de chasse) et les ouvrages d’art (gîtes). 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  

- Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont affirmant la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de véloroute voie verte. 

- Communes de Corent, les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Mezel, Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château pourvues de documents d’urbanisme opposables (PLU), tandis que Authezat et Dallet régie par le 
Règlement National d’Urbanisme. Présence d’Espaces Boisés Classés le long de l’Allier sur les communes de Corent, La-Roche-Noire et Pont-du-Château imposant des mises en compatibilité. 

Servitude et réseaux  - Présence de servitudes d’utilité publique relatives aux patrimoines (monuments historiques) et aux risques d’inondation (PPRi di Val d’Allier Clermontois). 

Environnement urbain 

Occupation des sols  

- Territoire rural dominé par l’agriculture et marqué par l’urbanisation de Cournon-d’Auvergne et Pont-du-Château, qui constitue les principales zones urbaines, tandis que les communes d’Authezat, Corent, les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, la 
Roche-Noire, Pérignat-sur-Allier, Mezel et Dallet constituent des zones péri-urbaine. 

- Présence d’une base de loisirs à Cournon-d’Auvergne et du projet d’un Parc à vocation écologique (l’Ecopôle, réhabilitation d’une ancienne gravière).  

Risques technologiques  - A l’écart des principaux risques technologiques majeurs (établissement SEVESO) 

Déplacements et modes doux  

- Projet de véloroute voie verte inscrit dans la politique de développement du réseau cyclable du département du Puy-de-Dôme. 

- Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération clermontoise visant la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, sécurisés et jalonnés, dont « une voie verte le long de l’Allier ». 

- Nombreuses routes départementales assurant la desserte des communes de l’itinéraire, dont 4 ouvrages assurent le franchissement de l’Allier (RD96, RD75, RD212 et RD769a). 

Nuisances et cadre de vie  

Nuisances sonores  - Infrastructures constituant les principales sources de nuisances sonores, mais ambiance calme à l’écart des voiries.  

Qualité de l'air et santé humaine  - Qualité de l'air globalement bonne et absence d’établissement sensible à proximité immédiate de l’itinéraire. 

Paysage, patrimoine 

Paysage  - Paysage de grande qualité, marqué par son patrimoine historique et naturel (agriculture, vallée de l’Allier, nombreux villages et villes). 

Patrimoine archéologique et historique 
 - Présence d’un monument historique (Oppidum de Gondole sur la commune du Cendre) et une ZPPAUP sur la commune de Pont-du-Château 

 - Patrimoine archéologique riche, présence de nombreuses zones de présomption de prescription archéologique. 
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Figure 70 : Cartes de synthèse environnementale 
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XII. EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET APERÇU PROBABLE EN 

ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’article R.122-5 du code de l’environnement introduit une nouvelle obligation : 

▪ Décrire l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence » : il s’agit de l’état initial développé dans les 
chapitres précédents ; 

▪ Décrire leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 

▪ Décrire un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 

 

XII.1. Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet 

La vallée de l’Allier concentre différents enjeux patrimoniaux et stratégiques, inscrits dans les documents d’orientation et de planification 
urbaine (SCOT, PLU, PDU, SDAGE, SAGE…). 

Ainsi, en l’absence de projet, le site présentera différents évolutions positives ou négatives, à savoir : 

- un risque accrût de perturbation des milieux naturels (par les usages non canalisés et intrusifs), 

- un risque humain et sociétal en cas d’accident lié à des déplacements modes doux « moins sécurisés », 

- une préservation de la biodiversité existante, car l’aménagement du projet de contournement routier intègre un ensemble 
de mesures favorables aux milieux naturels ; 

- un accroissement des populations en lien avec le développement des zones urbaines, 

- un développement du tourisme et des activités associées en lien avec la stratégie globale et cohérente de valorisation et 
de gestion, sur le long terme, du val d’Allier (conformément aux orientations du SCOT). Toutefois, la voie verte – véloroute 
est l’axe principal de la stratégie et sa non-réalisation pourrait diminuer les bénéfices attendus. 

 

 

XII.2. Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

Les principales évolutions sur les aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet peuvent être raisonnablement 
appréhendées (tableau ci-après) compte tenu des enjeux présents. 

L’appréciation de l’évolution s’inscrit à l’horizon de mise en service et ne prend en compte aucune mesure spécifique (évitement, 
réduction et compensation). Il intègre toutefois les bonnes pratiques concernant la gestion environnementale d’un chantier. 

 

 

Figure 71 : Tableau des évolutions des aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet 

Degré d’évolution : Amélioration ( ), Equivalent ( ), Dégradation ( ) 

Milieu physique 

Géographie et topographie  
Aménagement superficiel ne modifiant peu les caractéristiques physiques. 

Climat  
Aménagement localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Géologie  
Aménagement superficiel n’ayant pas d’influence notable.  

Hydrogéologie 
 

Dégradation potentielle de la qualité des eaux souterraines. 

 
Perturbation potentielle de la ressource en eaux (périmètres de captage AEP). 

Hydrologie 
 

Aménagement superficiel n’ayant pas d’influence notable, mais modification potentielle 

des écoulements au droit des ouvrages, du fait de nouvelle imperméabilisation et 
dégradation potentielle de la qualité des eaux. 

Zone humide 
 

Destruction potentielle d’habitats d’intérêt, dont des zones humides. 

Risques naturels majeurs  
Prise en compte des risques naturels. 

Milieu naturel 

Habitats naturels, faune et flore 

 
Destruction et/ou dérangement d’habitats et d’espèces protégées.  

 
Perturbation mineure, sans affecter l’état de conservation de la biodiversité.  

 
Sensibilisation des usagers aux milieux naturels de l’Allier . 

Corridor écologique  
Aménagement n’introduisant pas d’effet de coupure. 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme et servitudes 
 

Mise en compatibilité probable des documents d’urbanisme.  

Prise en compte des servitudes dans les études techniques de conception.  

Environnement urbain 

Bâtis  
Pas d’influence. 

Activités et équipements 
 

Effet positif sur le tourisme et les activités associées. 

Risques technologiques  
Prise en compte des risques technologiques. 

Déplacements et réseaux de transports 
 

Effet positif sur les circulations modes doux. 

Sensibilisation des usagers à la protection des milieux naturels en « canalisant les 
pratiques » existantes. 

Nuisances et cadre de vie 

Nuisances sonores  
Pas de circulation motorisée sur l’aménagement. 

Qualité de l'air  
Maintien des conditions existantes, mais incitation à l’usage de mode de transport non 
polluant. 

Santé humaine 
 

Effet bénéfique indéniable à la santé et au cadre de vie. 

Paysage, patrimoine 

Paysage  
Aménagement localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Patrimoine archéologique et historique  
Mise à jour de vestiges archéologiques inconnus. 
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PIÈCE B.03 : 

DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET DES MESURES PRÉVUES (ERC) 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'e nvironnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à cour t, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maît re d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°; 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

 les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
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I. SÉQUENCE ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER 

Les questions environnementales font partie des données de conception du projet au même titre que les autres éléments techniques, 
financiers, etc. Cette conception s’attache à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés 
au projet (nature des interventions, implantation, voire opportunité). 

Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux du projet, 
c’est-à-dire à éviter au maximum ces impacts, en réduire les conséquences et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC). 

La séquence « éviter, réduire, compenser » des impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, 
et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux et au projet. 

Dans la conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire 
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement 
le plus en amont possible lors de la conception des projets. 

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour finalité de promouvoir un mode de développement intégrant les objectifs de la 
transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et d’atteindre les objectifs en termes de 
préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services. 

La doctrine « éviter, réduire, compenser » s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ces trois dimensions 
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les projets et les décisions. 

 

 

Les chapitres suivants visent à retranscrire et illustrer la démarche ERC par : 

- la caractérisation des impacts prévisibles, 

- la définition des mesures d’évitement et de réduction, 

- la caractérisation des impacts résiduels, s’ils persistent. 

- la définition des mesures compensatoires, si besoin. 
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II. RÉALISATION DES TRAVAUX  

 

II.1. Fonctionnement du chantier 

II.1.1. Base travaux et emprise temporaire 

Impacts bruts 

La réalisation du projet nécessite la mise en place de bases de chantier pour les entreprises qui réaliseront les travaux. D’autres 
emprises seront également nécessaires pour le stockage de matériaux provisoires ou d’engins, ainsi que pour rétablir les accès. 

La base travaux générera des emprises, des nuisances visuelles et sonores, des risques de pollutions… 

Ces impacts sont : directs, indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux et des zones de stockages 
diverses 

 Vis-à-vis du choix d'implantation des bases travaux, les secteurs les plus sensibles tels que les boisements, les 
zones humides, les enjeux de biodiversité (habitats et espèces protégées), les abords des cours d’eau (distance 
inférieure à 5 m) et les périmètres de protection des captages seront exclus des zones d’implantation. 

En outre, les bases travaux privilégient des secteurs anthropisés en tenant compte des enjeux de biodiversité et 
de la proximité de zones urbaines. 

Localisation A ce stade, l'implantation potentielle des bases travaux a été recherchée à l'extérieur des zones sensibles en lien 
avec l’état initial de l’environnement (cf. pièce B0.2 - cartes de synthèse environnementale), notamment à l’écart 
des enjeux de biodiversité (habitats ou espèce protégées). 

Aussi, les cartes suivantes identifient les implantations potentielles retenues (cf. Figure 1 : Localisation des zones 
potentielles des bases travaux, page 10). 

Les implantations potentielles sont détaillés sur les pages suivantes. 

 

 

Réduction Remise en état à l’issue des travaux 

 Ces zones seront mises en œuvre soit sur le domaine public communal ou départemental, soit sur des emprises 
appartenant à des propriétaires privées. Dans ce dernier cas, elles feront l'objet d'accord spécifiques. Ces zones 
seront remises en état et restituées à leur propriétaire initial à la fin des travaux, selon les accords passés. 

 Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, 
bruit, déchets, déplacements, sécurité,…) s'appliquent également au droit des bases travaux. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 

 

 

Les implantations potentielles sont les suivantes : 

 ▪ Tronçon 1 à 4 : sur l'emplacement de l'aire d'accueil d’Authezat, 

 

 ▪ Tronçon 4 à 8 : sur une parcelle allouée à des activités sportives des Martres-de-Veyre (proposition A) 
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 ▪ Tronçon 4 à 8 : sur la zone de stockage des services techniques des Martres-de-Veyre (proposition B), 

 

 ▪ Tronçon 8 à 10 : sur l'emplacement de la future aire d'accueil de Mirefleurs, 

 

 ▪ Tronçon 10 à 13 : sur une zone de stockage de matériaux de l’entreprise Vicat (proposition A), 

 

 ▪ Tronçon 10 à 13 : sur une zone de dépôt de carrières (proposition B), 
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 ▪ Tronçon 10 à 13 : sur une zone de stationnement de la salle polyvalence de Roche-Noire (proposition C), 

 

 ▪ Tronçon 10 à 13 : sur une zone de stationnement de l’aire d’accueil du futur Ecopôle à Pérignat-sur-Allier 
(proposition D), 

 

 ▪ Tronçon 10 à 13 : sur une ancienne plateforme des gravières à Pérignat-sur-Allier (proposition E), 

A noter que cette implantation a fait l'objet d'échanges et d'une validation de la part de la LPO (gestionnaire de 
l’Ecopôle). 

 

 ▪ Tronçon 14 à 18 : sur une zone de stationnement de Cournon-d’Auvergne, 
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 ▪ Tronçon 18 à 22 : sur une zone de stationnement des terrains de sports de Mezel (proposition A), 

 

 ▪ Tronçon 18 à 22 : sur une zone de stationnement du cimetière de Mezel (proposition B), 

 

 ▪ Tronçon 18 à 22 : sur l'emplacement de l'aire d'accueil de la commune de Dallet (proposition C)

, 

 ▪ Tronçon 22 à 25 : sur une surlargeur de la route départementale sur la commune de Dallet 
(proposition A), 
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 ▪ Tronçon 22 à 25 : sur une zone aménagée de la déchetterie de Pont-du-Château (proposition B), 

 

 ▪ Tronçon 22 à 25 : sur une parcelle ZV74 de Pont-du-Château (proposition C) 

 

 ▪ Tronçon 24 à 25.1 : sur une zone de stationnement de Pont-du-Château, 

 

 ▪ Tronçon 25.1 à 26 : sur l'emplacement de l'aire d'accueil de Pont-du-Château (proposition A), 

▪ Tronçon 25.1 à 26 : sur une zone de stationnement de Pont-du-Château (proposition B). 
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Figure 1 : Localisation des zones potentielles des bases travaux 
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II.1.2. Déchets de chantier 

Impacts bruts 

Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

Ces impacts sont : indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer les déchets de chantier 

 Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 

- la mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles,…) 
répartis sur le chantier, 

- le nettoyage permanent du chantier et de ses abords, 

- l'élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature, 

- la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets. 

Contrôle et suivi L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des 
Déchets). Des audits réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne application de ce document. 

 

Gestion des déchets 

 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Plan départemental de prévention des déchets non dangereux, les 
déchets générés lors des travaux seront triés, collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées pr ivilégiant le recyclage. 

Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum.  

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage.  

Les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, le nettoyage de la voirie empruntée, le 
nettoyage du chantier en cours et à la fin des travaux. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

II.1.3. Circulation 

Impacts bruts 

Le projet interfère avec le réseau de voiries, qui traverse le site d’étude : RD96, RD225, RD751, RD212, RD769a et notamment la voie 
ferrée et les ponts franchissant l’Allier (RD96, RD751 et RD212). 

 

Les impacts potentiels généraux sont : 

- des perturbations plus ou moins longues des circulations sur les axes à proximité d’où les travaux se dérouleront, 

- une gêne à la circulation (circulation d'engins, salissures,…) spécifiquement à proximité des bases travaux et des 
différentes aires de stationnement des engins. 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations pour 
l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir les échanges et les communications. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer la circulation pendant les travaux 

 Bien que temporaire, l'organisation du chantier permettra aux usagers d'en ressentir le moins d'effets possibles : 
allongements de parcours, perturbations de réseau, coupures d'accès, salissures,… 

Les principales mesures seront : 

- le maintien et/ou le rétablissement temporaire des axes de communications, soit par un alternat des 
circulations, soit par une déviation provisoire ou un report des circulations sur un axe proche, 

- l'établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en concertation avec les acteurs locaux 
et les administrations, notamment pour limiter les risques routiers, le bruit, les vibrations et les 
poussières. 

Le cas échéant, les fermetures provisoires de circulations routières nécessiteront l'établissement d'itinéraires de 
substitution (signalés). 

 Cas spécifique des ouvrages assurant le franchissement de l’Allier (RD96, RD751 et RD212) 

Le projet n’implique pas de travaux lourds sur la structure des ouvrages existants. Seules des interventions 
mineures sont prévues pour améliorer et sécuriser les circulations (signalisation horizontale et verticale). 

Les circulations seront maintenues durant les travaux par un alternat afin de procéder aux interventions, afin de 
ne pas induire de déviation longue des itinéraires des usagers. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 
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II.1.4. Sécurité du chantier 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement,… pouvant affecter aussi les personnels de chantier, les biens, les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de 
conditions de travail et de sécurité. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

 L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et protection de la Santé), la 
réalisation d’un plan de secours et d’un plan d’organisation et d’intervention en cas d’accident. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires...) et de prévention (clôtures, barrières…) seront mis en place, notamment 
l’indication du chantier : 

- la protection du chantier par des clôtures, avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès, 

- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et 
l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais, 

- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

II.2. Gestion des matériaux 

Impacts bruts 

Le projet sera excédentaire en matériaux (environ 45 000 m3 de déblais et 10 000 m3 de remblai), principalement en raison de la 
construction de la chaussée. En effet, les principaux postes des terrassements sont les suivants : 

- décapage de la terre végétale sur une vingtaine de centimètres sous les surfaces aménagées, 

- terrassements en déblais pour la réalisation des différentes structures de revêtements (0,50 m), 

- terrassements en remblais pour la réalisation des couches de forme des différentes structures de revêtements, 

- terrassements pour la réalisation des modelages paysagers. 

Ces impacts seront : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Garantir la stabilité des aménagements 

 Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de contraintes 
techniques (études géotechniques, choix techniques, …) permettant de garantir la stabilité des aménagements 
dans le temps et l’absence d’effets significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries,…). 

 

Réduction Gestion des matériaux en phase travaux 

 La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des carrières et le plan de 
gestion départemental des déchets du BTP. 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le Maître d’Ouvrage privilégie la plus large réutilisation 
des matériaux extraits afin de minimiser l’impact du volume à traiter sur l’environnement : 

- limitation du volume de matériaux à mettre en dépôt (sites à trouver, transport vers le dépôt), 

- limitation du volume de matériaux de fourniture extérieure. 

Pour une utilisation économe des matériaux : 

- l'utilisation des matériaux en place est favorisée (sous réserve de compatibilités géotechniques). 

- les matériaux inertes excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, soit réutilisés si possible sur 
des chantiers avoisinants. En aucun cas, ils ne seront stockés (même temporairement) en zone 
inondable. 

 L’horizon de réalisation du projet de contournement routier de Pérignat sur-Allier et Cournont-d’Auvergne ne 
permet pas de réutilisation immédiate d’éventuels matériaux inertes excédentaires. Néanmoins, ces matériaux 
pourront être mis en dépôts provisoires sur les zones de dépôt identifiés dans le cadre de l’opération routière et 
également situées en dehors de toute zone sensible (zone inondable, zone humide, périmètre de protection de 
captage, etc…) 

 

Gestion des matériaux 

 

La solution définitive résultera d'une concertation avec les administrations et en conformité avec la réglementation.  

D'une manière générale, la réalisation des sites de dépôts nécessitera des mesures spécifiques (restitution en terre agricole, traitements 

paysagers,…), en concertation avec les administrations et les propriétaires. Le réaménagement des secteurs de dépôts sera réa lisé dans les règles 
de l'art pour que les terrains occupés retrouvent leur potentialité initiale.  

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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II.3. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

Impacts bruts 

Le projet est concerné par différentes servitude relatives : 

- à la protection du patrimoine historique (AC1) notamment sur les communes du Cendre et de Pont-du-Château 
(cf. Préservation du patrimoine historique, page 76), 

- au risque d’inondation identifié dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val d’Allier Clermontois (cf. Respect 
du Plan de Prévention du Risque inondation, page 70), 

- à la protection des captages d’alimentation en eau potable (AS1) (cf. Protection des captages d’alimentation en eau potable, 
page 23), 

- au halage et marchepied (EL3) des berges de l’Allier, 

- au dégagement aéronautique (T5) de l’aérodrome d’Aulnat, 

- aux voies ferroviaires (T1), liées à la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Etienne, 

- au transport de l’électricité (I4) des lignes haute tension 63kV. 

Si ces servitudes n'induisent pas d'incompatibilité avec le projet, elles imposent des contraintes techniques particulières : 
rétablissements, déplacements, protections,… 

Les divers réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunication,…) qui cheminent le long du réseau viaire existan t seront 
impactés par le projet (interception, déplacement,…). 

Ces impacts seront : directs et temporaires. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité publique 

 La conception même du projet intègre les enjeux et les contraintes des différentes servitudes d’utilité publique. 

 

Evitement 
& Réduction 

Rétablissement des réseaux interceptés 

 Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La déviation ou la protection des réseaux sera réalisée en concertation avec les organismes gestionnaires de ces 
derniers, en particulier pour les réseaux électriques et de communications. Les interventions pourront 
s’accompagner d’interruptions momentanées des services afférents à ces réseaux. 

 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 

 

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires (Orange, EDF, GDF, 

RTE,…) avant l'engagement des travaux. 

Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires 

ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 

intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés dans le cadr e de ce projet 
seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité.  

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

II.4. Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 
Mesures de compensation 

Base travaux 
 

Exclusion  des secteurs 

sensibles pour l’implantation 

des travaux et des zones de 
stockages diverses 

Remise en état à l’issue des 
travaux 

 

- 

Déchets de 
chantier  

Gestion des déchets de chantier 
 

- 

Circulation et 

accès  

 Gestion des circulations 

pendant les travaux  
- 

Sécurité du 

chantier  

Gestion et coordination de la sécurité du chantier 
 

- 

Gestion des 
matériaux  

Garantir la stabilité des 

aménagements 

Gestion des matériaux en 

phase travaux  
- 

Servitude d’utilité 

publique  

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité 

publique 
 

- 

Rétablissement des réseaux interceptés 
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III. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

III.1. Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

III.1.1. Qualité des eaux souterraines et superficielles 

Impacts bruts 

Les trois principales sources de pollution des eaux souterraines et superficielles sont : 

- la pollution saisonnière : elle est liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires,…), 

- la pollution chronique : elle est essentiellement due au lessivage de la plateforme par les pluies (produit notamment par la 
circulation des véhicules) et aux infrastructures routières (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et 
de signalisation,…), 

- la pollution accidentelle : elle correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, d'origine variée (fuite, 
accident,…). 

Dans le cas du projet, la voie verte - véloroute n’a pas vocation à accueillir des circulations motorisées et, par la même, à générer de 
telles pollutions. En particulier, le risque de pollution lié au projet accidentel est nul en phase définitive. 

Concernant les circulations partagées (routes départementales et voies communales), le projet ne modifiera pas les circulations 
existantes et donc la composition chimique des eaux de ruissellement existantes (éléments traces métalliques tels que le cadmium, le 
zinc, le cuivre ou encore les hydrocarbures). En effet, il ne sera pas de nature à augmenter le trafic automobile mais tendrait plutôt à le 
diminuer. 

Ces impacts seront très faibles à nuls : directs et permanents. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gestion des eaux pluviales en phase définitive 

 En phase définitive, les éventuels fossés créés en aval de la piste cyclable pourront être conservés. Ils seront de 
préférence déconnectés des cours d’eau. Ils permettront ainsi une décantation des eaux pluviales recueillies 
issues du ruissellement sur le projet. Le fait de ne pas être connecté au cours d’eau limite l’érosion au point de 
rejet et optimise le rendement épuratoire. 

En l’absence de fossé de collecte en aval immédiat de la piste cyclable, les eaux pluviales seront traitées par un 
assainissement diffus, au travers de la zone enherbée adjacente à la voie de part et d’autre. Cette situation 
reproduit le fonctionnement actuel et permet de ne pas concentrer de rejet, ce qui limite les éventuels phénomènes 
d’érosion. Etant donné le caractère « vert » de la voie et la nature perméable du sol (alluvions), ce type 
d’assainissement diffus s’adapte parfaitement à la configuration du site. 

Enfin, rappelons que le projet est une voie verte - véloroute qui ne génère donc pas de pollution chronique, en 
comparaison avec une infrastructure routière. 

 

 Cas des périmètres de protection des captages  

Le lecteur se reportera au chapitre III. 5 (cf. Protection des captages d’alimentation en eau potable, page 23). 

 

 

Evitement Absence d’usage de sels de déverglaçage et interdiction de produits phytosanitaires 

 Les produits phytosanitaires et les sels de déverglaçage ne peuvent pas être récupérés après utilisation. 

Etant donné le caractère de loisirs du projet, les sels de déverglaçage épandus habituellement sur les 
infrastructures routières ne seront pas utilisés sur la voie verte - véloroute. En cas de gel, les usagers seront de 
fait, très peu nombreux et ne justifieraient pas une opération de salage. 

 Concernant les produits phytosanitaires, comme réglementé à ce jour, leur usage est proscrit. L’entretien de la 
voie sera exclusivement mécanique. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

 

III.1.2. Imperméabilisation des surfaces 

Impacts bruts 

Le projet va induire une augmentation des surfaces imperméabilisées et va donc entrainer une augmentation des volumes d'eau de 
ruissellement. 

L’augmentation de l’impluvium routier est de l’ordre de 1,7 ha (5 698 ml x 3 m). 

 

D’après la topographie du site, la bonne perméabilité des sols et l’étalement du projet d’amont en aval, les eaux de ruissellement 
impactent de façon négligeable les débits d’écoulement de l’Allier. Les faibles quantités ruisselées ne peuvent modifier le régime 
hydraulique du cours d’eau, au vue de ses importants débits et du caractère très mince et très étalé du projet. 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Réduction Gestion des eaux pluviales en phase définitive 

 Selon les zones du projet, des fossés d’assainissement provisoires seront éventuellement conservés en phase 
définitive. Les eaux pluviales seront alors écrêtées dans ces fossés, favorisant leur infiltration sur place, sans 
raccordement aux cours d’eau. 

Pour les zones non équipées de fossé de collecte, le rejet des eaux pluviales sera diffus, évitant les phénomènes 
d’érosion par concentration des écoulements. Comme indiqué précédemment, le sol de nature perméable et 
enherbé de part et d’autre du projet, favorisera l’infiltration sur place des eaux pluviales. Ce système existe déjà 
sur le linéaire existant de la voie et est adapté au caractère naturel et alluvial de la zone du projet. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont négligeables. 
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III.2. Continuité des écoulements superficiels en phase définitive 

III.2.1. Incidences sur les écoulements des cours d’eau 

Impacts bruts 

Les incidences sont liées :  

- aux interventions nécessaires aux modifications des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau du Charlet et de la Veyre ; 

- à la présence proche de l’Allier. 

Par ailleurs, la diminution de la luminosité des deux cours d’eau sera de quelques mètres linéaires. Elle n’a pas d’impact notable en 
présence des ouvrages hydrauliques déjà existants. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

☒Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Choix du type de franchissement des cours d’eau 

 Les ouvrages existants seront doublés sur un côté pour soutenir la voie verte - véloroute. 

Les profils en long et en travers du Charlet et de la Veyre ne sont pas modifiés. Ils ne constitueront donc pas 
d’obstacle à la continuité écologique ou sédimentaire. Le dimensionnement des ouvrages actuels sera maintenu 
inchangé à l’état projet. Aucune protection de berge n’est prévue, les aménagements étant placés en haut de 
berge. 

Ces doublements d’ouvrages se trouvent en amont pour le Charlet et en aval pour la Veyre. 

Ils s’appuient ainsi sur des remblais existants et ne créent donc pas d’obstacle nouveau à l’écoulement des crues.  

Perception 3D Le doublement sera réalisé de berge à berge, sans appui en lit mineur. 

 

 

Evitement Calage altimétrique du profil en long du projet 

 La voie verte véloroute a été calée au plus près du terrain naturel sur l’ensemble de son linéaire, afin de perturber 
le moins possible les impacts notamment sur la zone inondable de l’Allier. En particulier, au niveau des accès aux 
gravières du cours d’eau, le projet a été calé au niveau du terrain naturel rendant la voie créée inondable mais 
assurant donc une transparence hydraulique, évitant toute aggravation du niveau d’eau en crue. 

La dynamique fluviale entre l’Allier et les gravières est ainsi conservée.  

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

III.2.2. Incidences des remblais en zone inondable  

Impacts bruts 

En zone inondable, le projet est calé au niveau du terrain naturel avec des micros déblais et des micros remblais qui s’annulent l’un 
après l’autre le long de la voie verte - véloroute. 

Deux zones de remblais notables sont néanmoins identifiées au droit des tronçons 2-3 et 7-8 à 9-9bis. Ils sont localisés dans le 
paragraphe suivant. Notons que le remblai de la zone 2-3 se trouve sur la limite de la zone de mobilité de l’Allier. Le remblai en zones 
7-8 et 9-9bis se trouve en dehors de la zone de mobilité de l’Allier. 

 

Surface et volume des remblais en zone inondable 

 Surface Volume 

Tronçon 2-3 1 480 m² 1 050 m³ 

Tronçons 7-8 et 9-9bis 2 200 m² 1 100 m³ 

Total 3 680 m² 2 150 m³ 

 

Ces impacts sont forts (en l’absence de mesure) : directs et permanents. 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☒Compensation 

 

 

Compensation Réalisation d’une zone de compensation hydraulique des remblais 

Description En compensation des remblais inévitables, il est prévu le décaissement d’une surface et volume environ 
équivalents, soit 2 150 m3. 

Le principe est de décaisser le terrain naturel sous le niveau de la crue maximale pour : 

- Rendre davantage inondable une zone qui est déjà inondée par la crue maximale, c’est-à-dire que la 
zone sera exposée à des crues d’occurrence plus grandes donc plus fréquentes qu’actuellement. 

Principe Le schéma suivant illustre le principe de la compensation. 

 

Localisation Zone de compensation située à proximité du secteur 7-8 (parcelle ZL178) 

(Martres-de-Veyre au repère A sur le schéma ci-après). 

Coûts 32 000 € 

Remblai en zone 
inondable 

Remblai non 
comptabilisé 

Cote de la crue maximale de l’Allier 

Déblai compensatoire en zone inondable 
pour surface et volume équivalents 
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Cette zone de compensation n’appartient pas aux zones d’intérêts communautaires identifiées lors des investigations floristiques et ne 
présente pas de sensibilités fortes vis-à-vis d’espèces protégées. Les boisements présents sont des boisements rivulaires dégradés, 
ne présentant pas d’enjeu écologique particulier. 

 

 

Figure 2 : Localisation des zones de remblais et de la zone de compensation 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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III.3. Gestion du risque inondation en phase travaux  

Les aspects hydrauliques sont abordés dans le chapitre relatif aux incidences sur les écoulements superficiels (cf. Continuité des 
écoulements superficiels, page 19). 

 

Impacts bruts 

Un chantier reste particulièrement vulnérable à tous risques naturels : sécurité des personnels, pollutions,… 

En cas de crue de cours d’eau, il y a un risque d’interruption des travaux, d’entraînement de matériaux de chantier et de pollution des 
cours d’eau. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Gestion du risque inondation 

 Les travaux, localisés à proximité de l’Allier et ses affluents, respecteront des précautions et des préconisations 
afin de se prémunir au maximum des risques naturels prévisibles, dont le risque d'inondation. 

L’organisation du chantier intègre un dispositif de vigilance et d’alerte vis-à-vis du risque d’inondation. Lorsque le 
niveau d’eau de l’Allier atteint une côte seuil déterminée par le dispositif, l’alerte crue est donnée pour le chantier. 
Alors, il est procédé à l’évacuation des engins et des personnes se trouvant en zone inondable. Cela permet 
d’éviter l’emportement par la crue de produits potentiellement polluants pour l’environnement. De plus, cela 
sécurise le déroulement du chantier vis-à-vis des biens et des personnes réalisant les travaux. Durant toute la 
période de la crue, le chantier sur la zone inondable est stoppé pour cause d’intempérie. Il reprend une fois l’alerte 
crue terminée, c’est-à-dire une fois que le niveau d’eau de l’Allier est descendu sous le seuil déclenchant l’alerte. 

Enfin, des mesures préventives de lutte contre le risque de pollution accidentelle sont abordées au chapitre III. 4. 
ci-après. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles, voir nuls. 

 

 

III.4. Préservation de la qualité des eaux en phase travaux 

Impacts bruts 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et/ou souterrains. 
Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

- le risque de rejet de matières en suspension, 

- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’entretien des véhicules 
ou à un accident), 

- l’intervention au droit des ouvrages hydrauliques des cours d’eau à franchir. 

Ce risque, bien que limité à la durée des travaux, est d’autant justifié par la présence de l’Allier et ses affluents le long de l’ensemble 
du projet. 

Ces impacts sont : directs et/ou indirects et temporaires. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

 L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives et curatives en 
faveur de la protection de la ressource en eau et du sol. 

Les principales mesures sont détaillées ci-après et seront précisées durant la phase préparatoire du chantier dans 
le cadre de la mission de coordination environnementale, en concertation avec les entreprises en charge des 
travaux. 

Modalité de suivi Le protocole d’intervention en phase travaux est présenté au chapitre XI.2, page 84. 

 

Réduction 

 

Mise en place d’un assainissement provisoire (hors base travaux) 

Les zones de terrassements nécessaires dans les linéaires à créer seront préalablement délimités par un fossé à 
créer côté aval, afin qu’il puisse recueillir d’éventuelles eaux pluviales chargées en matière en suspension et éviter 
une pollution de l’Allier. Ces fossés seront si possible non raccordés à l’Allier, ni à aucun cours d’eau. Les eaux 
recueillies seront alors piégées et pourront décanter plus efficacement. En cas de raccordement inévitable de ces 
fossés à un cours d’eau, un filtre à paille décompactée ou un filtre à graviers sera disposé en amont du 
raccordement. Ce filtre occupera toute la largeur du fossé pour éviter leur contournement par l’écoulement et être 
remplacé en cas de colmatage trop important. 

Ces fossés provisoires pourront être conservés en phase définitive ou comblés selon les circonstances. 

 

Réduction 

 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement pour la base travaux 

Les bases de travaux, c’est-à-dire les éventuelles aires de lavage, les aires de stockage de produits 
potentiellement polluants (carburants, etc…) les zones de maintenance, de ravitaillement d’engins et d’entretien 
des engins ainsi que les zones de stockage de matériaux ou d’engins seront toutes ceinturées d’un réseau de 
collecte étanche, si la situation de l’implantation le nécessite. Ce réseau est dirigé vers un ou des bassin(s) de 
rétention étanche(s) également ou bien vers des séparateurs à hydrocarbures à minima avant rejet. 

Le stockage des hydrocarbures sera réalisé dans des cuves à double parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké. Toutefois, la livraison par camion-
citerne sera privilégiée afin d’éviter des stockages d’hydrocarbures. 

Rappelons que les bases de travaux sont localisées à l’extérieur de toute zone inondable, des abords de cours 
d’eau, etc… comme indiqué au chapitre II. 1.1. 
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Mesures générales de type préventif : liste non exhaustive 

 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et notamment aux situations d'urgence, 

- les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, zone humide,  périmètre de protection de captage,…), 

- la mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets),  

- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant (élaboration d’une procédure d’organisation 
et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 

- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement et le stockage 

des carburants et huiles dans les secteurs les plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien des 
engins), 

- la mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la 
maintenance du matériel, 

- le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un confinement hors zone inondable et hors périmètre de 
protection de captage, 

- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubri fiants et fluides hydrauliques), 

- … etc. 

 

 

Mesures générales de type curatif : liste non exhaustive 

 

- l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention (POI),  

- la présence de kits anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur certains engins et pour chaque chef 
d’équipe, 

- l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, curage des terres souillées, pompage,…),  

- la présence d’un dispositif d’assainissement provisoire des eaux pluviales au droit des bases travaux qui offre des opportunités d’actions 
curatives (confinement dans un bassin provisoire et pompage du polluant).  

 

 

 

Evitement 
& Réduction 

Mesures d’intervention sur ouvrages hydrauliques de cours d’eau à modifier 

 Les travaux de franchissement de cours d’eau seront réalisés de préférence à l’étiage, c’est-à-dire entre juillet et 
septembre. Ainsi, les écoulements seront plus faibles et les éventuels impacts d’autant plus limités y compris sur 
l’éventuelle faune piscicole. 

Etant donné la nature des franchissements, aucun travail en lit mineur ne sera nécessaire. 

La ripisylve existante ne sera arrachée que dans les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’ouvrage 
de franchissement prolongé, afin de ne pas modifier la stabilité des berges. Cette végétation éventuellement à 
retirer sera donc limitée à quelques mètres linéaires le long du cours d’eau et ne concernera que la zone de haut 
de berge. En aucun cas la végétation du lit mineur, ni celle de la zone pentée de la berge ne sera supprimée. 

A la fin des travaux, les remblais créés de part et d’autre des ouvrages modifiés seront ensemencés avec un 
mélange grainier approprié. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 
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III.5. Protection des captages d’alimentation en eau potable 

Impacts bruts 

Le projet s’inscrit directement dans les périmètres de protections de 3 champs de captages d’alimentation en eau potable. Les 
règlements des périmètres fixent des prescriptions à respecter. 

En l’absence de mesures et en cas de pollutions accidentelles, l’impact des travaux pourrait être très fort sur la ressource en eau et la 
santé humaine. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement Intégration des prescriptions des périmètres de captage pour l’implantation des équipements 

 Les prescriptions consistent en l’interdiction de « tout aménagement de zone touristique ou de loisirs, ou d’aires 
de pique-nique », ainsi que « des chemins en enrobés et la réalisation de parking ». 

L’implantation des aires d’accueil sera faite en dehors des périmètres de protection rapprochée des captages de 
la zone d’étude. 

Dans les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage, il n’y a aucune section du projet « à 
créer ou à aménager ». Seul le tronçon 11-12 (à créer ou à aménager) longe par l’extérieur le périmètre de 
protection rapprochée du puit n°2 du Cendre, sans y entrer. En tout état de cause, si le revêtement de la voie doit 
être modifié en périmètre de protection de captage, l’usage d’enrobé sera interdit. 

Les prescriptions des périmètres de protection de captage sont donc respectées. 

  

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et protection de la ressource en eau des captages en phase travaux 

 Pour rappel, la réalisation des travaux intègre un ensemble de mesures visant à assurer la préservation de la 
ressource en eau et des milieux naturels : 

- Prévention des pollutions accidentelles, dont la procédure d’organisation et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle (POI), 

- Sensibilisation du personnel, 

- Gestion des déchets. 

Prescriptions ARS 
du 06 février 2017  

En complément, nous rappelons les prescriptions spécifiques aux périmètres de protections (en concertation avec 
l’Agence Régionale de la Santé - ARS) afin d’éviter une pollution de la ressource captée, par stagnation, infiltration 
ou ruissellement des eaux de surface au droit des périmètres de protection immédiate et rapprochée : 

▪ Les travaux réalisés avec des engins se feront en période où le sol est sec ; 

▪ En cas d’arrêt de chantier, en période pluvieuse, toutes précautions seront prises pour éviter les 
infiltrations en fond de fouille (mise en place d’une membrane étanche, rigole d’évacuation des eaux à 
l’extérieur des périmètres de protection) ; 

▪ Le nombre d’engins présents simultanément au droit des périmètres sera limité au strict minimum ; 

▪ Le réservoir des engins utilisés sur le chantier ne devra contenir que la quantité de carburant adaptée au 
travail à effectuer (plein à exclure). Leurs circuits hydrauliques seront alimentés en huile biodégradable ; 

▪ Ces engins devront être révisés au préalable afin de prévenir tout incident technique qui pourrait être à 
l’origine d’une pollution accidentelle (une attestation de révision de chaque véhicule devra être fournie) ; 

▪ Les souches, les arbres et les gravats seront régulièrement évacués hors de l’emprise des périmètres 
de protection ; 

▪ Tous les remblais seront réalisés avec des matériaux naturels (du site) ou inertes ; 

▪ Tous les écoulements (même diffus) seront collectés et évacués à l’aval des périmètres de protection 
immédiats (à plus de 80 m minimum). 

Rappel des 
interdictions 

Il est rappelé que se feront hors périmètres de protection : 

▪ l’implantation des bases vies, 

▪ le stockage, le dépôt de produits et substances polluantes ou toxiques (hydrocarbures, lubrifiants…), 

▪ le stockage, le dépôt de matériels ou matériaux non inertes, 

▪ le ravitaillement en carburant des véhicules et matériels utilisés, 

▪ l’entretien des véhicules et matériels utilisés (vidange, réparation, nettoyage, révision…). 

Procédure 
d’organisation et 
d’intervention en 
cas de pollution 

accidentelle 

Une procédure d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle sera formalisée préalablement au 
démarrage des travaux : 

▪ En cas de pollution, la zone souillée sera immédiatement recouverte de matériaux à très fort taux 
d’absorption. Les terres souillées seront excavées et mises en réserve dans une bâche ou container 
étanche à des fins d’expertise. Il conviendra d’évaluer les volumes des produits perdus et récupérés par 
excavation. Les terres souillées seront ensuite évacuées vers un centre de traitement agréé. 

▪ Des matériaux absorbants seront disponibles et stockés sur site pour permettre de fixer le volume total 
des hydrocarbures présents. 

 

Evitement 
& Réduction 

Information préalable des périodes de travaux (gestionnaires des captages et ARS) 

 Le maître d’ouvrage informera les gestionnaires des captages et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) des dates 
de début et de fin d’intervention des travaux au sein des périmètres de protection, à minima 15 jours avant la date 
de démarrage effective. 

 

Evitement 
& Réduction 

Formalisation d’une procédure d’alerte des gestionnaires de captage et des services de l’Etat 

 Le maître d’ouvrage formalisera une procédure spécifique d’alerte, en concertation avec les gestionnaires de 
captage et les services de l’Etat, pour les éventuels incidents et accidents susceptibles de porter atteinte à la 
ressource captée. 

Il s’agira de décrire la chaîne d’alerte par rapport à un niveau de risque, ainsi que les interlocuteurs concernés 
(noms et coordonnées) : gestionnaire des captages, Agence Régionale de la Santé (ARS), Préfecture et Mairies.  

 

Impacts résiduels 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures assure une gestion du risque, conformément aux recommandations de l’Agence 
Régionale de la Santé. 

Les impacts résiduels sont très faibles à nuls. 
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Figure 3 : Insertion du projet dans les champs de captage d’alimentation en eau potable 
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III.6. Préservation des milieux aquatiques et des frayères en phase travaux 

Impacts bruts 

Les incidences sur les milieux aquatiques, la faune piscicole et les frayères sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux 
superficielles (pollutions potentielles). 

Les risques impactant directement la vie aquatique et les frayères sont très faibles en raison de la mise en œuvre d’un dispositif de 
gestion des eaux de chantier et d’une gestion du risque de pollution accidentelle. 

Ces impacts sont très faibles à nuls : indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux incidences sur la qualité des eaux (cf.  

Préservation de la qualité des eaux en phase travaux). 

Pour mémoire, les mesures sont listées ci-après :  

▪ Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (base travaux et hors base travaux), 

▪ Prévention des pollutions accidentelles, 

▪ Mesures d’intervention au droit des ouvrages hydrauliques de cours d’eau à modifier. 

Modalité de suivi Pour les interventions en cours d’eau (Charlet et Veyre), le cas échéant, une concertation préalable de l’ONEMA 
assurera la définition de protocoles d’interventions compatibles avec les contraintes liées à la vie aquatique. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles, voir nuls. 

 

 

III.7. Maintien des écoulements souterrains 

Impacts bruts 

Le projet ne sera pas de nature à modifier les écoulements souterrains (quantitatifs et qualitatifs), ni mettre à jour les écoulements 
souterrains (aménagements superficiels). En effet, les seuls décaissements opérés ne dépassent pas 1 m de profondeur : 0,5 m pour 
la voie et de l’ordre de 1 m pour les déblais compensatoires. Enfin, l’intégration de l’itinéraire a privilégié les infrastructures existantes. 

Ainsi, les impacts sont très faibles, à nuls. 

 

☐Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

III.8. Préservation des zones humides 

III.8.1. Préservation de la qualité des milieux humides 

Impacts bruts 

Les incidences sur les zones humides sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux superficielles (pollutions 
potentielles). 

Les risques impactant directement les milieux humides sont faibles en raison de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux 
de chantier et d’une gestion du risque de pollution accidentelle. 

Aussi, l’intégration de l’itinéraire a privilégié les infrastructures existantes, évitant donc d’atteindre des emprises nouve lles. 

Ces impacts sont : indirects et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (base travaux et hors base travaux) 

Prévention des pollutions accidentelles 

Mesures d’intervention au droit des ouvrages hydrauliques de cours d’eau à modifier 

 - Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux incidences sur la qualité des eaux (cf.  

Préservation de la qualité des eaux en phase travaux, page 21) 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles, voir nuls. 

 

 

III.8.2. Emprise sur les zones humides 

Impacts bruts 

Les investigations pédologiques complémentaires menées par le Département du Puy-de-Dôme (BIOTOPE, janvier 2018) ont confirmé 
que l’emprise de la voie verte n’impacte directement ou indirectement aucune zone humide. 

Concernant les emprises directes, les zones humides identifiées restent implantées à l’écart du tracé de voie verte – véloroute. Il n’y a 
donc pas d’impact direct (emprise nulle sur les zones humides identifiées). 

Concernant les fonctionnalités, les aménagements du projet ne sont pas susceptibles d’induire des impacts indirects sur les zones 
humides identifiées dans le diagnostic. En effet, le projet ne modifie pas les fonctionnalités des zones humides concernées, car elles 
présentent une implantation en point bas et à l’écart du tracé (comme les basses terrasses alluviales, les bras morts en bordure d’Allier 
ou des dépressions forestières). Les profils en travers (présentés ci-après) attestent de la position du tracé de voie verte en relation 
avec les zones humides identifiées lors du diagnostic. Aussi, le projet ne présente pas d’emprise sur ces zones et leur alimentation en 
eau n’est pas modifiée par le projet.  
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Figure 4 : Insertion du projet au droit des zones humides - profils types 

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2018 

 

☒Evitement ☒Réduction ☒Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures existantes  

 Le projet de voie verte – véloroute s’inscrit sur près de ¾ de l’itinéraire sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, 
seul 21,8% (5 698 m) de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

Il n’est pas avéré à ce stade de nécessité de compensations de zones humides. 

 

 

III.9. Incidence sur les usages liés à l’eau 

Impacts bruts 

Les usages liés à l’eau sont nombreux et sont de différentes natures : 

- Loisirs (canoë-kayak, pêche, baignade), 

- Points d’eau (sondages, puits, forages), 

- Prélèvements d’eau dans l’Allier pour l’irrigation. 

En phase travaux, seule l’activité de pêche parmi les loisirs est directement impactée temporairement en termes d'accès à la rivière 
Allier. L’impact étant très localisé dans l’espace et dans le temps, aucune mesure n’est prévue. 

Notons que des points d’eau et prélèvements en eau superficielle sont potentiellement impactés puisqu’ils sont localisés dans la zone 
d’étude. 

Ces impacts sont faibles à nuls, directs et permanents. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Maintien des usages liés à l’eau 

En cas d’impact réel avéré du projet sur l’un des points d’eau identifié et/ou sur l’un des points de prélèvements 
pour l’irrigation, une mesure d’évitement et/ou de réduction serait alors proposée en concertation entre le Maître 
d’ouvrage et le(s) propriétaire(s). 

Il s’agirait par exemple de la déviation du réseau ou de la prise en charge du déplacement du point de prélèvement. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

Chemin 
existant 

Chemin 
existant 
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III.10. Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 

Mesures de 

compensation 

Qualité des eaux 

souterraines et 
superficielles  

Gestion des eaux pluviales 

 

 

Absence d’usage de sels de 

déverglaçage et interdiction de 
produits phytosanitaires 

 

Imperméabilisations des 
surfaces  

Gestion des eaux pluviales 
 

 

Incidence sur les 

écoulements des cours 
d’eau  

Choix du type de franchissement permettant l’absence 
d’obstacle à l’écoulement des crues 

 

 

Calage altimétrique du projet 

Incidence des remblais en 

zone inondable  

Calage altimétrique du projet 

 

Création d’une zone 

de compensation 
hydraulique 

Gestion du risque 

inondation en phase 
travaux  

- Gestion du risque inondation 

en phase travaux (vigilance et 
alerte) 

 

 

Préservation de la qualité 

des eaux en phase 
travaux  

Prévention et lutte contre les 

pollutions accidentelles. 
Mesures d’interventions sur 

ouvrages hydrauliques à 
modifier. 

Mise en place d’un dispositif 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux)  

 

Protection des captages 

d’alimentation en eau 
potable  

Intégration des prescriptions 

des périmètres de captage 

pour l’implantation des 
équipements 

 

 

 

Prévention et protection de la ressource en eau des captages 

en phase travaux 

Information préalable des périodes de travaux (gestionnaires 
des captages et ARS) 

Formalisation d’une procédure d’alerte des gestionnaires de 

captage et des services de l’Etat 

Préservation des milieux 

aquatiques et des 
frayères en phase travaux 

 

Prévention des pollutions 

accidentelles 

Mise en place de dispositifs 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux) 

 

 

Maintien des écoulements 

souterrains  

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 

existantes 
 

 

Préservation des zones 
humides  

Prévention des pollutions 

accidentelles 

Mise en place de dispositifs 

d’assainissement (base 
travaux et hors base travaux) 

 

 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 

existantes 

Incidence sur les usages 

liés à l’eau  

Maintien des usages liés à l’eau 
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IV. PRÉSERVATION DU MILIEU NATUREL 

IV.1. Rappel de l’implication des partenaires écologues 

 

■ Détails de l’implication des partenaires écologues 

Lors de la phase de conception du projet, le Département a mené une démarche de collaboration avec les experts naturalistes locaux 
afin d’intégrer la thématique « milieux naturels » dès l’amont de l’opération. Des rencontres sur sites avec les experts locaux ont donc 
été réalisée avant 2016 afin d’échanger sur la définition d’un tracé le moins impactant possible, permettant d’éviter la quasi-totalité des 
secteurs sensibles. 

Ensuite, ce sont une dizaine de réunions (2016-2017) qui ont été conduites entre les services techniques du CD63 et la LPO Auvergne, 
la SHNAO, Chauve-souris Auvergne, le CEN Auvergne et le CBN du Massif Central. 

Le diagnostic écologique et l’analyse des enjeux biologiques ont été conduits par les différentes structures associatives et assimilées 
locales. L’analyse se base sur une extraction des bases de données gérées par ces structures incluant toutes les données historiques 
connues sur le secteur étudié, ainsi que sur des inventaires spécifiques réalisés au droit du projet en 2016-2017. Des prospections 
spécifiques ont également été menées par le bureau ACER CAMPESTRE sur les tronçons nécessitant un aménagement 
complémentaire ou de création nouvelle. 

Les méthodologies d’inventaires mises en œuvre par les partenaires associatifs et les dates des différents passages réalisés sur site 
sont présentés dans le chapitre « Méthodologies inventaire » de l’état initial (pièce B.02). 

En réunion du 7 avril 2017, l’état initial du milieu naturel constitué dans le cadre de l’évaluation environnementale sur la base de ces 
éléments a fait l’objet d’un partage et d’un consensus avec les associations quant à la description des enjeux et leur qualification. De 
même, la qualification des impacts prévisibles sur les habitats naturels et les habitats d’espèces et les mesures d’atténuation définies 
ont été partagées et validées par ces partenaires et experts locaux.  

En lien avec l’analyse des incidences prévisibles du projet, des investigations complémentaires ont été menés par le Conserva toire 
Botanique National du Massif Central (CBN-MC) sur le secteur d’intérêt communautaire traversé par la véloroute voie verte (Ile de 
Mirefleurs à La-Roche-Noire) pour mieux caractériser le boisement alluvial et émettre des préconisations en termes de mesures 
d’évitement et de réduction. 

La collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la gestion du 
site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à juger comme 
négligeables les incidences du projet. 

 

 

■ Position / précisions de la LPO 

 Concernant la méthodologie de hiérarchisation des enjeux : 

La définition et la hiérarchisation des zones à enjeux est issue du couplage des couches cartographiques concernant l'extract ion des 
données d'espèces patrimoniales avec celle du tracé du projet. Les habitats d’espèces ont également été pris en compte, notamment 
en fonction de la nécessité de travaux ou non pour la construction de la voie verte. 

Ainsi, les secteurs avec présence d'espèces patrimoniales (nombreuses espèces ou espèces en grand nombre) dans des habitats 
naturels dans lesquels la construction de la voie verte implique des travaux de création nouvelle (non utilisation de voirie existante) se 
révèlent ceux avec le plus d'enjeux ; a contrario les secteurs ou le projet utilise des voiries existantes traversant des milieux anthropisés 
ou cultivés avec absence d'espèce patrimoniale ne sont pas reconnus comme secteur à enjeux.  

 

 Concernant les prospections nocturnes : 

Il n'y a pas eu de prospections nocturnes pour les amphibiens en dehors du secteur des gravières de Pérignat et la Roche-Noire où les 
enjeux liés à la présence d'espèces déjà identifiées sur le site étaient soupçonnés. 

Une recherche plus poussée des batraciens ne semble pas justifiée pour la LPO, les espèces potentiellement présentes étant connues 
et les milieux favorables aux batraciens quasi inexistants en dehors de la zone "Ecopôle". Le Sonneur à ventre jaune est noté sur le 
site Natura 2000, mais sur la commune d’Orbeil, soit très à l'amont du projet. Aucune population ni milieu favorable à l’espèce n'existe 
sur le linéaire du projet de Voie verte. Des prospections ciblées sur cette espèce sont de toute évidence inutiles, constat partagé par 
d'autres associations connaissant bien le secteur et l'espèce (CEN). 

Concernant les reptiles, une recherche de ces espèces autrement qu'à vue aurait nécessité la disposition régulière de "plaques à 
reptiles", travail difficilement envisageable sur un tel linéaire de plus de 15 km. Les espèces potentiellement présentes sont connues, 
les secteurs attractifs pour ces espèces ont été identifiés (carte des enjeux). Certes, leur présence peut être partout diffuse et les 
données récoltées ne pas rendre réellement compte de leur répartition. Ces espèces sont potentiellement sensibles à la phase travaux, 
sur une faible part du linéaire du projet. Des mesures d'accompagnement sont proposées pour intégrer cette thématique et la LPO 
considère que les principales menaces/mesures bénéfiques pour les reptiles concernent la future gestion des abords de la Voie Verte. 

 

 Concernant les corridors utilisés par la faune 

Le projet traverse essentiellement le val d’Allier. C'est la rivière, et plus particulièrement ses ripisylves, qui constituen t le principal 
corridor. D’autres corridors d’intérêt local peuvent être cités : le ruisseau "le Charlet" en limite des communes d'Authezat et Corent 
(notamment en ce qui concerne les odonates et papillons, probablement reptiles également), la voie ferrée au nord de Longues 
(notamment pour les reptiles). 

 

 

■ Position/précisions du CBNMC sur la méthodologie de son diagnostic écologique : 

 Concernant la méthodologie de hiérarchisation des enjeux : 

Les espèces patrimoniales ont été retenues sur deux critères : 

- leur cotation élevée dans la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne [espèces CR (en danger critique d’extinction), EN (en 
danger), VU (vulnérables) et NT (quasi menacées)] ; 

- leur citation dans les listes de protection réglementaire (protections européennes, protection nationale et protection régionale) »  

Les prospections sur le terrain se sont concentrées le long du futur tracé de la voie verte. Elles ont été menées de façon prioritaire sur 
les secteurs dans lesquels la voie verte n’empruntera pas de chemin déjà existant (création nouvelle). 

 

■ Position/précisions de CHAUVES SOURIS AUVERNE 

 Concernant le diagnostic réalisé et les corridors écologiques : 

Les zones de chasse des populations de chiroptères locales sont très étendues et l'aménagement de la voie verte tel qu'il est convenu 
actuellement ne fera qu'accroître le nombre de mètres linéaires de lisières boisées, territoire de chasse privilégié de nombreuses 
espèces de chauves-souris et plus particulièrement de la Barbastelle, espèce d'intérêt communautaire au plus haut niveau d'enjeux du 
val d'Allier. 

Le projet ne prévoit pas de destruction de surfaces importantes d'habitats. Les zones affichant un plus haut niveau d'impact potentie l 
ont été prospectées avec les services du Département et les experts naturalistes pour convenir des meilleures mesures d'évitement à 
mettre en place pour s'assurer d'un niveau d'impact résiduel nul.  
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IV.2. Incidences globales du projet 

Impacts bruts 

Les impacts temporaires du projet se traduiront essentiellement par : 

- l'effet d'emprise (direct), 

- le risque de porter atteinte aux habitats naturels (direct et indirect), 

- le risque de pollution des eaux (indirect). 

 

 

■ Altération/dégradation des habitats naturels 

Impacts bruts 

Pendant la réalisation de travaux, les habitats naturels proches des emprises peuvent subir des altérations indirectes : dégradation des 
lisières, pollution, émission de poussières. Le projet emprunte des voiries et cheminements carrossables déjà existants sur la quasi-
totalité du tracé et traverse principalement des habitats présentant un fort degré d’anthropisation. Ces impacts temporaires sont 
considérés comme faibles à négligeables. 

 

■ Propagation d’espèces invasives 

Impacts bruts 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes sont observées le long du tracé, dont certaines peuvent montrer un fort pouvoir 
de dispersion et de contamination de nouveaux sites (Renouée du Japon notamment). Cet impact direct et permanent est considéré 
comme fort. 

 

■ Destruction d’habitats naturels d’intérêt patrimonial 

Impacts bruts 

Le projet emprunte des voiries et cheminements carrossables déjà existants sur la quasi-totalité du tracé et traverse principalement des 
habitats présentant un fort degré d’anthropisation. Hormis sur certains tronçons spécifiques détaillés à la suite et dans le paragraphe 
IV.3, les travaux ne nécessiteront pas d’emprises complémentaires sur les milieux naturels adjacents.  

Au droit des tronçons de création nouvelle, les surfaces totales d’habitats naturels d’intérêt patrimonial détruites sont les  suivantes 
(emprises de la voie de 5 m. de large correspondant à 3 m. de chaussée et 2x1 m. de bas-côté) : 

▪ 91F0 - Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle :  

- 104 m² au droit du tronçon 1 à 2 (Corent), 

- 5 arbres inclus dans une enveloppe globale de 2 517 m² au droit du tronçon 11 à 12 (Ile de Mirefleurs), 

- 12 arbres inclus dans une enveloppe globale de 1 100 m² au droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon), 

 

Au regard des surfaces impactées par rapport aux surfaces de ces habitats observés localement, cet impact direct et permanent 
peut être considéré comme négligeable pour les Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (habitat d’intérêt communautaire prioritaire). 

 

■ Destruction accidentelle de spécimens de flore protégée ou d’intérêt patrimonial 

Impacts bruts 

Le projet emprunte en grande majorité des chemins et voiries existantes, sans impacter les espaces naturels situés à proximité. Sur 
l’ensemble du tracé potentiel et ses abords seul l’Orme lisse (Ulmus laevis) a été identifié au sein du boisement alluvial de Mirefleurs 
et Roche-Noire (secteur 11-12). 

Plusieurs autres espèces d’intérêt patrimonial sont identifiées localement par le CBN-MC, mais sur des tronçons ou le tracé emprunte 
des voiries existantes et où les travaux n’entraineront pas de modification des milieux naturels. 

Si aucune mesure d’adaptation du tracé n’est réalisée, l’impact du projet sur la flore protégée (Orme lisse) peut être considéré 
comme modéré. 

 

■ Dérangement des espèces animales en phase travaux et en phase exploitation 

Impacts bruts 

Pendant la phase travaux, la présence du chantier peut induire des perturbations des espèces. Le déplacement et l’action des engins 
de chantier et le transport de matériaux entraînent des vibrations et des perturbations sonores pouvant présenter de fortes nuisances 
pour certaines espèces faunistiques (notamment oiseaux, mammifères, reptiles, etc.).  

En phase exploitation, les usagers de la véloroute voie verte et les engins d’entretien de l’infrastructure pourront engendre r des 
émissions sonores impactantes pour la faune locale.  

D’après les associations locales de protection de la nature, les milieux traversés par le projet sont déjà largement fréquentés par les 
promeneurs locaux et parfois de façon anarchique.  

En phase travaux, l’impact direct du dérangement en phase travaux est considéré comme faible à fort selon les espèces (détails 
dans le tableau page suivante).  

En phase exploitation, la présence de l’infrastructure permettra de canaliser les usagers et de limiter les divagations. L’impact direct 
et permanent du dérangement est donc considéré comme faible pour cette phase pour les différents groupes taxonomiques. 

 

■ Destruction accidentelle de spécimens d’espèces animales en phase chantier 

Impacts bruts 

Des risques de mortalité de la faune située dans les emprises du chantier existent par l’écrasement lors de la circulation des engins, 
par les travaux de terrassements, ainsi que lors des opérations de coupe de boisements et de décapage des prairies et des friches 
(oiseaux aux nids, reptiles au sol, etc.). Certaines espèces plus mobiles peuvent se déplacer vers des secteurs calmes situées à 
proximité.  

Des espèces comme les amphibiens et les reptiles peuvent également coloniser les emprises du chantier, rendues temporairement 
favorables à leur présence (ouverture des milieux, créations de milieux aquatiques comme des ornières). 

Cet impact direct et temporaire est considéré comme faible à fort selon les espèces (détails dans le tableau page suivante).  

 

■ Destruction ou dégradation de tout ou d’une partie de l’habitat d’espèces animales 

Impacts bruts 

Le projet emprunte des voiries et cheminements carrossables déjà existants sur la quasi-totalité du tracé. Globalement, peu d’espèces 
animales sont susceptibles de fréquenter ces cheminements et leurs abords, dans les secteurs à plus forte naturalité (présence 
ponctuelle de reptiles ou de micro-mammifères sur les accotements lorsque ceux-ci sont enherbés, voire d’amphibiens en cas de 
présence de flaques et ornières). 
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Localement, au niveau des tronçons de création nouvelle, certains milieux constituants des habitats d’espèces potentiels seront en 
partie détruits au droit de la nouvelle voirie. Il s’agit de : 

▪ boisements utilisés par les oiseaux pour nicher, les chiroptères pour chasser voire en gîte arboricole, ainsi que par les 
mammifères terrestres en déplacement ou en repos (Ecureuil roux notamment). A noter que selon les secteurs, l’état de 
conservation des boisements diffèrent et ces milieux montrent un intérêt plus ou moins important pour la faune : 

- Chênaie-ormaie en bon état de conservation présentant un intérêt marqué pour les oiseaux, les mammifères terrestres et 
les chiroptères (présence de nombreux arbres âgés, à cavités, morts sur pied ou à terre) localisés dans le secteur de 
Corent (104 m² - tronçon 1-2), l’Ile de Mirefleurs (5 arbres inclus dans une enveloppe de 2 517 m² - tronçon 11 à 12) et le 
pont de Cournon (12 arbres de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe 1 100 m² - tronçon 12.1 à 13) ; 

- 11 619 m² de boisements dégradés dominés par le Robinier faux-acacia et potentiellement fréquentés par les oiseaux 
communs et les mammifères terrestres mais peu favorable aux chiroptères : 

o 8 757 m² sur la commune de Corent (tronçon 2 à 3), 

o 2 97 m² au niveau de l’Ile de Mirefleurs (La-Roche-Noire, tronçon 11 à 12), 

o 1 165 m² sur la commune du pont de Cournon (Pérignat-sur-Allier, tronçon 12.1 à 13), 

o 1 400 m² sur la commune de Dallet (tronçon 22 à 23 : 220 ml). 

▪ prairies et friches favorables aux reptiles et à la petite faune en général : environ 750 m² localisés au nord de la carrière de 
l’Ile de Mirefleurs (tronçon 10 à 11). 

Des abattages localisés d’arbres pourront également être conduits en lisière de boisement sur certains tronçons où l’emprise de la 
voie verte empiètera de façon restreinte sur les milieux naturels. Ces abattages seront limités au strict nécessaire. 

Cet impact direct et permanent est considéré comme faible à modéré selon les espèces (détails dans le tableau page suivante). 

 

■ Dégradation des fonctionnalités écologiques (corridor biologique) 

Impacts bruts 

Le projet est localisé le long de la rivière Allier, qui représente un corridor de déplacement privilégié pour la faune terrestre et aviaire.  

Toutefois, le projet emprunte des voiries et cheminements carrossables déjà existants sur la quasi-totalité du tracé et traverse 
principalement des habitats présentant un fort degré d’anthropisation. Par ailleurs, il n’entrainera aucune modification notable de la 
perméabilité des milieux au droit des tronçons de création nouvelle. 

Ainsi, cet impact direct et permanent est considéré comme très faible à négligeable. 

 

Figure 5 : Détail des impacts bruts sur les habitats naturels et la flore 

 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu Habitats/stations impactés 

Appréciation de 
l'impact brut 

Destruction accidentelle de la 
flore protégée ou patrimoniale 

en phase travaux 

Direct Permanent 
Jonc de Gérard, Marguerite de Montpellier, Plantain 
maritime, Plantain de la serpentine, Orme lisse, Grémil 

pourpre bleu, Cornouiller mâle 

Orme lisse présent sur le secteur de Mirefleurs 
Présence potentielle des autres espèces 

localement dans des secteurs où le tracé emprunte 
des voies existantes 

Fort Quelques Ormes lisses détruits sur le secteur de Mirefleurs et Roche-Noire Modéré 

Propagation de la flore 
exotique envahissante 

Direct Permanent 
Nombreuses espèces exotiques inventoriées, notamment Renouée du Japon sur les emprises proches du 
tracé 

Fort - Fort 

Altération des habitats naturels 
d’intérêt communautaire en 
phase travaux 
 
Destruction d’habitats naturels 

d’intérêt patrimonial 

Direct 
Temporaire 
/ permanent 

91F0 - Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle  Boisements rivulaires observés le long de l’Allier Fort 
T1 à T2 (Corent) : 104 m² 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus dans une enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 
négligeable 
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Figure 6 : Détail des impacts bruts sur la faune en phase travaux 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Dérangement des 
spécimens en 

phase travaux  
 
Destruction 
accidentelle des 
spécimens en 
phase travaux 

In
d

ire
ct

 /
 D

ire
ct

 

T
e

m
p

or
a

ire
 / 

p
er

m
a

ne
n

t 

Oiseaux 

Espèces liées aux milieux aquatiques et  rivulaires, dont Martin pêcheur d’Europe et 

Sterne pierregarin 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol Fort à faible 

Très faible à 
négligeable 

Espèces liées à l’habitat humain présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Espèces liées aux milieux agricoles et bocagers, dont l’Alouette lulu présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Espèces patrimoniales liées aux forêts alluviales : Aigrette garzette, Bihoreau gris, 

Héron garde-bœuf, Héron cendré, Bondrée apivore, Milan noir, Faucon hobereau, 

Gobemouche gris, Mésange boréale, Pic noir, Tourterelle des bois 

espèces nicheuses au sein de la zone, plusieurs secteurs d’intérêt (Ile de Mirefleurs, pourtour 
de l’Etang des Pacages à La-Roche-Noire, les Condamines, les Vaures et les Vacants à 
Dallet) 

Fort à modéré Fort à modéré 

Espèces communes liées aux forêts alluviales passereaux communs nicheurs au sein de la zone Faible Faible 

Reptiles 

Espèces d’intérêt patrimonial : Coronelle lisse, Couleuvre d’Esculape, Couleuvre 
verte-et-jaune 

nombreuses données de Coronelle lisse et Couleuvre d’Esculape dans le secteur de l’Etang 
du Pacage à La-Roche-Noire, présence ponctuelle des 3 espèces sur le reste de la zone 

Modéré Modéré 

Espèces communes autochtones : Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine, Lézard des 
murailles, Lézard vert, Orvet fragile, Vipère aspic 

présence ponctuelle sur la zone, forte densité locale de Lézard vert sur quelques secteurs de 
lisières forestières ensoleillées 

Faible Faible 

Amphibiens 

Espèces d’intérêt patrimonial : Grenouille agile, Crapaud calamite, Alyte accoucheur populations remarquables sur la zone de dépôt de granulats de Bellerive à La Roche-Noire Modéré Modéré 

Espèces communes : Crapaud commun, Grenouille rousse, Grenouille verte, Triton 
palmé 

observations principalement dans le secteur de l’Etang du Pacage et de Bellerive à La Roche-
Noire 

Faible Faible 

Mammifères 
terrestres et 

semi-aquatiques 

Espèces d’intérêt patrimonial : Castor d’Europe, Loutre d’Europe, Crossope aquatique, 
Lapin de Garenne, Putois d’Europe 

Castor et Loutre potentiellement présents en transit sur l’ensemble des milieux alluviaux 
Crossope aquatique et Putois d’Europe : 1 données à proximité de l’Etang du Pacage et 
l’Etang de la Monntagne à La-Roche-Noire 
Lapin de Garenne : quelques secteurs de présence privilégié 

Modéré Modéré 

Espèces communes 
diversité intéressante (grande et méso-faune, micro-mammifères), présence localisée de 
l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe  

Faible Faible 

Chiroptères 

Espèces arboricoles en gîte : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle de Nathusius, Grande 

Noctule, Noctule commune, Noctule de Leisler 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone d’étude, aucun gîte arboricole 
connu mais potentialités sur les boisements en bon état de conservation, présence de 2 gîtes 

anthropiques d’hibernation de Barbastelle à proximité du tracé 

Modéré Modéré 

Espèces anthropophiles ou cavernicoles en gîte : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, 
Grand Murin, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Oreillard 
roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, 

Vespère de Savi 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone d’étude, 6 ouvrages d’art 
occupés par des chauves-souris en gîte à proximité du tracé, plusieurs gîtes d’hibernation du 
Petit et du Grand Rhinolophe et d’hibernation et de parturition du Grand Murin connus à 

proximité du tracé 

Fort à faible Fort à faible 

Insectes 

Lépidoptères rhopalocères d’intérêt patrimonial : Cuivré des marais et Petit Mars 
changeant  

Cuivré des marais : 1 donnée secteur de « Bellerive » à La-Roche-Noire (individu erratique) 
Petit Mars changeant : présence ponctuelle sur l’ensemble de la zone 

Modéré Modéré 

Odonates d’intérêt patrimonial : Cordulie à corps fin, Agrion exclamatif, Gomphe 
semblable 

Cordulie à corps fin et Gomphe semblable : présence notable à l’aval du Château de Chadieu 
à Authezat, plus localisée sur le reste de la zone 
Agrion exclamatif : 1 donnée au niveau de l’Etang du Pacage 

Fort à modéré Fort à modéré 

Orthoptères d’intérêt patrimonial : Tétrix caucasien, Grillon des marais, Grillon des 
torrents, Tétrix des carrières, Oedipode aigue-marine, Aïolope émeraudine 

populations importantes du Tétrix des carrières, de l’Oedipode aigue -marine et de l’Aïolope 
émeraudine sur la zone de dépôt de granulats de « Bellerive » à La Roche-Noire, présence 
d’individus isolés et localisés sur le reste de la zone 

Fort à modéré Fort à modéré 

Coléoptères d’intérêt patrimonial : Lucane cerf-volant 
quelques points d’observations, présence potentielle sur l’ensemble de la zone dans les 
milieux favorables 

Modéré Modéré 

Espèces communes (Lépidoptères rhopalocères, Odonates, Orthoptères) 
diversité entomologique intéressante, quelques secteurs de lisières ensoleillées notables pour 
les papillons et les orthoptères 

Faible Faible 
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Figure 7 : Détail des impacts bruts sur la faune en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  Habitat d’espèce impacté Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Destruction ou 
dégradation des 

habitats d’espèces D
ir

e
ct

  

P
e

rm
an

en
t  

Oiseaux 

Espèces liées aux milieux aquatiques et  rivulaires, dont Martin 

pêcheur d’Europe et Sterne pierregarin 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol - Fort à faible 

Très faible à 
négligeable 

Espèces liées à l’habitat humain présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol - Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Espèces liées aux milieux agricoles et bocagers, dont 

l’Alouette lulu 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de passage en survol - Fort à faible 

Très faible à 
négligeable 

Espèces patrimoniales liées aux forêts alluviales : Aigrette 

garzette, Bihoreau gris, Héron garde-bœuf, Héron cendré, 

Bondrée apivore, Milan noir, Faucon hobereau, Gobemouche 

gris, Mésange boréale, Pic noir, Tourterelle des bois 

espèces nicheuses au sein de la zone, plusieurs secteurs d’intérêt (Ile de Mirefleurs, 
pourtour de l’Etang des Pacages à La-Roche-Noire, les Condamines, les Vaures et 
les Vacants à Dallet) 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de Chênaies-Ormaies + 8757 m² de boisements 
dégradés 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² de 

Chênaies-Ormaies + 297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus dans une enveloppe de 1100 

m² de Chênaies-Ormaies + 1165 m² de boisements dégradés 
T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de boisements dégradés 

Fort à modéré Faible 

Espèces communes liées aux forêts alluviales passereaux communs nicheurs au sein de la zone Faible Faible 

Reptiles 

Espèces d’intérêt patrimonial : Coronelle lisse, Couleuvre 

d’Esculape, Couleuvre verte-et-jaune 

nombreuses données de Coronelle lisse et Couleuvre d’Esculape dans le secteur de 
l’Etang du Pacage à La-Roche-Noire, présence ponctuelle des 3 espèces sur le 
reste de la zone 

750 m² de friches 

(Ile de Mirefleurs) 

Modéré Modéré 

Espèces communes autochtones : Couleuvre à collier, 
Couleuvre vipérine, Lézard des murailles, Lézard vert, Orvet 
fragile, Vipère aspic 

présence ponctuelle sur la zone, forte densité locale de Lézard vert sur quelques 

secteurs de lisières forestières ensoleillées 
Faible Faible 

Amphibiens 

Espèces d’intérêt patrimonial : Grenouille agile, Crapaud 
calamite, Alyte accoucheur 

populations remarquables sur la zone de dépôt de granulats de Bellerive à La 
Roche-Noire 

- Modéré 
Très faible à 
négligeable 

Espèces communes : Crapaud commun, Grenouille rousse, 
Grenouille verte, Triton palmé 

observations principalement dans le secteur de l’Etang du Pacage et de Bellerive à 
La Roche-Noire 

- Faible 
Très faible à 
négligeable 

Mammifères 
terrestres et 

semi-aquatiques 

Espèces d’intérêt patrimonial : Castor d’Europe, Loutre 
d’Europe, Crossope aquatique, Lapin de Garenne, Putois 
d’Europe 

Castor et Loutre potentiellement présents en transit sur l’ensemble des milieux 
alluviaux 
Crossope aquatique et Putois d’Europe : 1 données à proximité de l’Etang du 
Pacage et l’Etang de la Monntagne à La-Roche-Noire 
Lapin de Garenne : quelques secteurs de présence privilégié 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de Chênaies-Ormaies + 8757 m² de boisements 
dégradés 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² de 
Chênaies-Ormaies + 297 m² de boisements dégradés 

T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus dans une enveloppe de 1100 
m² de Chênaies-Ormaies + 1165 m² de boisements dégradés 

T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de boisements dégradés) 
 

750 m² de friches 
(Ile de Mirefleurs) 

Modéré Faible 

Espèces communes 
diversité intéressante (grande et méso-faune, micro-mammifères), présence 
localisée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe  

Faible Faible 

Chiroptères 

Espèces arboricoles en gîte : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle 
de Nathusius, Grande Noctule, Noctule commune, Noctule de 
Leisler 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone d’étude, aucun gîte 
arboricole connu mais potentialités sur les boisements en bon état de conservation, 
présence de 2 gîtes anthropiques d’hibernation de Barbastelle à proximité du tracé 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de Chênaies-Ormaies + 8757 m² de boisements 

dégradés 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² de 

Chênaies-Ormaies + 297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus dans une enveloppe de 1100 

m² de Chênaies-Ormaies + 1165 m² de boisements dégradés 
T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de boisements dégradés 

Modéré Faible 

Espèces anthropophiles ou cavernicoles en gîte : Grand 
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Murin de 
Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Oreillard 

roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
pygmée, Sérotine commune, Vespère de Savi 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone d’étude, 6 ouvrages 
d’art occupés par des chauves-souris en gîte à proximité du tracé, plusieurs gîtes 

d’hibernation du Petit et du Grand Rhinolophe et d’hiberna tion et de parturition du 
Grand Murin connu s à proximité du tracé 

Fort à faible Faible 

Insectes 

Lépidoptères rhopalocères d’intérêt patrimonial : Cuivré des 
marais et Petit Mars changeant  

Cuivré des marais : 1 donnée secteur de « Bellerive » à La-Roche-Noire (individu 
erratique) 
Petit Mars changeant : présence ponctuelle sur l’ensemble de la zone 

- Modéré 
Très faible à 
négligeable 

Odonates d’intérêt patrimonial : Cordulie à corps fin, Agrion 

exclamatif, Gomphe semblalble 

Cordulie à corps fin et Gomphe semblable : présence notable à l’aval du Château de 
Chadieu à Authezat, plus localisée sur le reste de la zone 

Agrion exclamatif : 1 donnée au niveau de l’Etang du Pacage 

- Fort à modéré 
Très faible à 

négligeable 

Orthoptères d’intérêt patrimonial : Tétrix caucasien, Grillon des 
marais, Grillon des torrents, Tétrix des carrières, Oedipode 
aigue-marine, Aïolope émeraudine 

populations importantes du Tétrix des carrières, de l’Oedipode aigue-marine et de 
l’Aïolope émeraudine sur la zone de dépôt de granulats de « Bellerive » à La Roche-
Noire, présence d’individus isolés et localisés sur le reste de la zone 

- Fort à modéré 
Très faible à 
négligeable 

Coléoptères d’intérêt patrimonial : Lucane cerf-volant 
quelques points d’observations, présence potentielle sur l’ensemble de la zone dans 

les milieux favorables 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de Chênaies-Ormaies  
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² de 

Chênaies-Ormaies  

T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus dans une enveloppe de 1100 
m² de Chênaies-Ormaies  

Modéré Faible 

Espèces communes (Lépidoptères rhopalocères, Odonates, 
Orthoptères) 

diversité entomologique intéressante, quelques secteurs de lisières ensoleillées 
notables pour les papillons et les orthoptères 

750 m² de friches 
(Ile de Mirefleurs) 

Faible Faible 

Dérangement des 

spécimens en 
phase exploitation  In

d
ire

ct
 

P
e

rm a
 

n
e

n
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Faune  Tous les groupes 
Milieux déjà largement fréquentés par les promeneurs et autres usagers, parfois de 
façon anarchique, la nouvelle voie permettra de mieux canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Altération des 
déplacements de 
la faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
 

a
n
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t 

Faune  Tous les groupes 
Tracé en quasi-totalité sur des voiries et cheminements carrossables existants, 
aucune modification notable de la perméabilité des milieux au droit des tronçons de 
création nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 
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IV.3. Zoom sur les tronçons de création nouvelle 

Figure 8 : Localisation des zones d’impact sur les milieux naturels – secteur Sud 
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Figure 9 : Localisation des zones d’impact sur les milieux naturels – secteur Nord 
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A. Tronçon 1 à 3 : Château de Chadieu (Authezat) à « Longues » (Corent) 

Le projet emprunte ici le bord d’une culture intensive puis l’accotement de la route existante (RD96). On note une traversée du ruisseau 
de Charlet mais qui ne nécessitera pas d’aménagement complémentaire. Sur la deuxième partie du tronçon, le boisement localisé en 
contrebas de l’accotement est constitué en très grande majorité de Robiniers et ne présente pas d’enjeu écologique particulier.  

Les remblais à réaliser sur ce secteur pour la création de la nouvelle voie entraineront un déboisement de 8 861 m² (dégradés dominés 
par le Robinier faux-acacia), dont 104 m² d’habitat communautaire identifiés dans la cartographie CHANES. 

A noter également la présence de la ruine de Chazeron qui peut présenter un intérêt pour les chauves-souris en gîte en période 
hivernale notamment. Un vieil arbre est également observé au niveau de la traversée du ruisseau qu’il conviendra de préserver. 

 

Figure 10 : Emprises empruntées par le projet sur le tronçon 1 à 3 

  

 

Figure 11 : Arbre remarquable localisé à proximité du projet sur le tronçon 1 à 2 
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Figure 12 : Tronçon 1 à 2 – Points d’intérêt et impact brut 
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B. Tronçons 7 à 9 : « la Petite Vaure » (Les-Martres-de-Veyre) à « le bateau » (Mirefleurs) 

Au niveau du tronçon 7 à 8, la nouvelle voie sera en surlargeur de la RD751A. En contrebas, on observe des « espaces verts » péri-
urbains et un boisement rivulaire dégradé et composé en majorité de Robiniers. Cet espace ne présente pas d’enjeu écologique 
particulier. Quelques coupes seront réalisées de façon très localisée. 

 

Au niveau du tronçon 8 à 9, la nouvelle voie empruntera une bande enherbée entretenue avant de gagner la rive de l’Allier via  un 
cheminement piéton déjà existant. Les milieux rivulaires sont ici largement dégradés par la présence de la Renouée du Japon. On note 
tout de même la présence de quelques vieux arbres qu’il conviendra de préserver et de signaler au démarrage du chantier. 

 

Figure 13 : Accotement emprunté par le projet sur le tronçon 7 à 8 

 

 

Figure 14 : Bande enherbée et chemin piéton empruntés par le projet sur le tronçon 8 à 9 
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Figure 15 : Tronçons 7 à 9 – Points d’intérêt et impact brut 
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C. Tronçons 10 à 12 : « l’Ile de Mirefleurs » (Mirefleurs et La-Roche-Noire) 

Un premier sous-tronçon de création nouvelle, à l’aval du point repère n°10, emprunte une bordure de culture intensive, puis une zone 
remblayée ne présentant pas d’enjeu écologique particulier. Un cheminement utilisé par des piétons et des cavaliers préexiste  ici. On 
observe quelques vieux peupliers issus de plantations anciennes. La Renouée du Japon est largement présente sur les accotements 
du chemin. 

 

Figure 16 : Cheminement emprunté par le projet à l’aval du point repère n°10 

  

 

Au niveau de « l’Ile de Mirefleurs », le tracé traverse ensuite une friche localisée aux abords d'un dépôt de matériaux en activité (sous-
tronçon 10 à 11). Ce délaissé est largement dégradé par la colonisation progressive par le Robinier, mais il présente un intérêt potentiel 
pour les reptiles. Les expertises écologiques menées par les écologues locaux n’ont pas mis en évidence de stations d’espèces 
protégées sur cette friche. 

La surface de friche détruite est estimée à 750 m². 

 

Figure 17 : Friche empruntée par le projet au droit de la zone de dépôts de matériaux de l’Ile de Mirefleurs 

 

 

 

 

Au niveau du tronçon 11 à 12, le tracé emprunte ensuite un boisement rivulaire montrant un grand intérêt écologique. Il s’agit 
principalement d’une Chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle d’intérêt communautaire prioritaire (EUR 91F0) en bon état de conservat ion. 
Le boisement abrite de très nombreux arbres remarquables à cavités, sénescents ou morts sur pied présentant un intérêt notable pour 
la faune cavernicole (oiseaux, chiroptères) et saproxylique (Lucane cerf-volant). Deux lônes favorables aux amphibiens sont également 
observables, ainsi qu’une ancienne digue pouvant être utilisée par la petite faune et les reptiles. L’Orme lisse (espèce protégée en 
Auvergne) a été localisé sur ce tronçon.  

A la sortie du boisement, le tracé emprunte un tracé ne présentant pas d’enjeux écologiques, en lisière de jachères.  

L’impact de l’aménagement concerne ici l’abattage de 5 arbres de haut jet (sans orme protégé) inclus dans une enveloppe 
globale de 2 517 m². 

A noter que des cheminements piétons et probablement utilisés par des cyclistes traversent le boisement. Ils seront utilisés en priorité 
par l’itinéraire de la future voie verte - véloroute. 

 

Absence de 
solution 

alternative 

Une solution alternative à l’impact sur l’habitat communautaire n’est pas possible localement, car le passage du 
boisement est contraint entre les berges de l’Allier et la RD1 (en remblai). Un passage au bord de l’Allier serait 
tout aussi impactant (espace de divagation, présence de deux lônes, déboisement,…), tandis qu’un jumelage avec 
la RD1 impliquerait des emprises équivalentes sur le boisement rivulaire (induit par le pied de talus du remblai) et 
un contexte peu sécuritaire le long de l’infrastructure routière. 

 

 

 

Contrainte de l’Allier  
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Figure 18 : Sous-bois avec arbre mort traversé par le projet sur le tronçon 11 à 12 

  

 

 

Figure 19 : Lône et muret ancien observés dans le boisement rivulaire traversé par le projet sur le tronçon 11 à 12 
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Figure 20 : Tronçons 10 à 12 – Points d’intérêt et impact brut 
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D. Tronçon 12.1 à 13 : « Bellerive » (La-Roche-Noire et Pérignat-sur-Allier) 

Absence de 
solution 

alternative 

Une solution alternative à l’impact sur l’habitat communautaire n’est pas possible localement. 

En effet, la liaison directe « figurée en flèche orange » n’est pas souhaitable en raison de contraintes fortes : 

- topographique : la boucle assure le contournement d’un important talus (digue) dont le 
franchissement direct impliquerait des pentes très fortes qui ne sont pas compatibles avec les usages 
(notamment des personnes à mobilité réduite). Cela évite notamment de remblayer en rampant sur 
la digue dans le lit de l’Allier jusqu’au talweg de délestage le long de la route départementale. 

- sécuritaire : une liaison directe implique un franchissement de la route départementale (trafic élevé 
de 14 100 véhicules par jour, dont 3,5% de poids lourds), alors qu’un passage par-dessous le pont 
est possible et évident afin de garantir des flux sécurisés pour les usagers. 

 

 

 

 

 

Au niveau de « Bellerive », le tracé emprunte dans un premier temps une ancienne piste de carrière. Il gagne ensuite un boisement de 
jeunes Robiniers ne présentant pas d’enjeu écologique particulier puis traverse le boisement pour rejoindre un cheminement ex istant 
(créé par les passages successifs d’engins à moteur en bord d’Allier).  

Les impacts réels sur les boisements en bon état de conservation sont donc restreints. Ils concernent directement une longueur 
d’environ 90 mètres linéaires, du fait des cheminements déjà existant au nord et au sud. On peut noter l’état clairsemé de ce boisement.   

La création nouvelle impactera au final une douzaine d’arbres de diamètre intermédiaire (15 à 50 cm, aucun orme protégé) inclus 
dans une enveloppe globale de 1100 m² de Chênaie-Ormaie d’intérêt communautaire, ainsi que 1 165 m² de boisements dégradés 
dominés par le robinier. 

 

NB : plus en amont, au niveau du raccordement de la future véloroute avec la RD1, le tracé emprunte une zone utilisée pour stocker 
des granulats. Celle-ci abrite des populations reproductrices d’orthoptères patrimoniaux, ainsi que plusieurs mares colonisées par des 
amphibiens protégés. Le projet intègre la préservation de ces milieux à fort intérêt écologique. 

 

Figure 21 : Relevé des arbres de diamètres supérieurs à 15cm dans la boucle du tronçon 12.1 à 13 (janvier 2018) 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme (2018) 
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Figure 22 : Piste sur remblais empruntée et boisement de robiniers traversé par le projet sur le tronçon 12.1 à 13 

  

 

Figure 23 : Mare existante sur la zone de granulats à proximité du projet sur le tronçon 12.1 à 13 

  

 

 

Figure 24 : Cheminements existants utilisés sur le tronçon 12.1 à 13 
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Figure 25 : Tronçon 12.1 à 13 – Points d’intérêt et impact brut 
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Figure 26 : Tronçon 12.1 à 13 – Points d’intérêt et impact brut - zoom 
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E. Tronçon 15 à 16 : « Beau rivage » (Cournon-d’Auvergne) 

Ce court tronçon de création est localisé dans un « espace vert » entretenu ne présentant pas d’enjeu écologique particulier. On note 
la présence de vieux peupliers sur les rives de l’Allier qu’il conviendra de préserver. 

 

Figure 27 : Espace vert emprunté par le projet sur le tronçon 15 à 16 

  

 

 

 

F. Tronçon 22 à 23 : traversée de la RD769 (Dallet et Pont-du-Château) 

A partir du point repère n°22, le tracé emprunte une piste déjà existante qui permet de passer sous le pont de la RD769 sur l ’Allier. La 
cartographie CHANES mentionne que le tracé traverse ici une Chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle d’intérêt communautaire prioritaire 
(EUR 91F0). Cependant les expertises de terrain menées par les différents experts mettent en évidence une erreur de la carte avec un 
boisement largement dominé par le Robinier et en dehors de la zone d’influence directe de l’Allier (plus haut topographiquement). La 
formation est ici un boisement mixte dégradé par l’urbanisation ne présentant que peu d’intérêt écologique.  Le boisement traversé 
n’abrite pas d’arbre remarquable, seul un vieil arbre a été noté en contrebas du tracé. 

La surface impactée par le projet est de 1 400 m² sur ce tronçon (environ 220 ml). 

A l’approche du point repère n°23, le tracé emprunte ensuite une lisière forestière via une piste agricole existante. La lisière abrite 
quelques arbres vieillissants qu’il conviendra de préserver, ainsi qu’un arbre mort au sol qui pourra être déplacé et conservé sur place. 

 

 

 

 

Figure 28 : Pistes empruntées par le projet en contrebas du viaduc de la RD769 

  

 

Figure 29 : Boisement dégradé traversé par le projet et piste agricole empruntée sur le tronçon 22 à 23 
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Figure 30 : Tronçon 22 à 23 – Points d’intérêt et impact brut 
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IV.4. Présentation et synthèse des mesures d’évitement et de réduction par groupe taxonomique 

IV.4.1. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

Le tableau présente les différentes mesures d’évitement (E) et de réduction (R) et synthétise les différents groupes taxonomiques qui 
en bénéficieront. Les mesures propres à l’organisation du chantier et à la protection de la ressource en eau sont rappelées à titre 
informatif dans le tableau. 

 

 

Figure 31 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction sur le milieu naturel 
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 Rappel des mesures favorables à la préservation des milieux naturels et des espèces 

 Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux (E) X X X X  X X 

 Lutte contre les émissions de poussières (E-R) X X X X  X X 

 Gestion des circulations pendant les travaux (R) X X X X  X X 

 Prévention et lutte contre des pollutions accidentelles (E-R) X X X X  X  

 Gestion des déchets de chantier (E-R) X X X X X X X 

 Gestion des matériaux en phase travaux (R) X       

 Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux (E-R)  X    X X 

 Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (E) X X X X    

 Mesures spécifiques 

 Conception du projet en collaboration avec les experts locaux (E) X X X X X X X 

 Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de 

Corent (E) 
X X   X X X 

 Evitement de la friche au nord de la carrière dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs    X X X  

 Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile 

de Mirefleurs (E) 
X X (x) X (x) X X 

 Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon » X X   X X X 

 Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et des 

aires de pique-nique (E) 
X X X X X X X 

 Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux (E)  X X X X X X X 

 Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants de chantier (E-R) X X X X X X X 

 Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt 

communautaire 
X X   X X X 

 Evitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore à proximité des 

travaux (E-R) 
X X X X X X X 

 Prévention et lutte contre les espèces végétales envahissantes (E-R) X X      

 Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des 
arbres (R) 

 X    X X 

 Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères 
(R) 

    X   

 Adaptation de la période de décapage des friches et jachères (R)  X (x) X X X  

 Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois 

mort (R)  
  (x)  X (x)  

 Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase exploitation (R) X X X X X X X 

 Canalisation  et sensibilisation des usagers en phase exploitation (R) X X X X X X X 

 Élaboration d’arrêtés municipaux interdisant la fréquentation d’engins motorisés sur la 

verte (R) 
X X X X X X X 
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IV.4.2. Description des mesures d’évitement et de réduction 

 

Evitement Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 

 Lors de la phase de conception du projet, le Département a mené une démarche de collaboration avec les experts 
naturalistes locaux afin d’intégrer la thématique « milieux naturels » dès l’amont de l’opération. 

Des rencontres sur sites avec les experts locaux ont donc été réalisée avant 2016 afin d’échanger sur la définition 
d’un tracé le moins impactant possible, permettant d’éviter la quasi-totalité des secteurs sensibles. 

Ensuite, ce sont une dizaine de réunions (2016-2017) qui ont été conduites entre les services techniques du CD63 
et la LPO Auvergne, la SHNAO, Chauve-souris Auvergne, le CEN Auvergne et le CBN du Massif Central. 

Ces échanges en salle et sur site ont permis d’identifier les secteurs sensibles, les espèces patrimoniales à 
prendre en considération, les modalités d’entretien des voiries,… 

 Cette démarche a aboutie au choix d’un tracé empruntant en quasi-totalité (78,2%) des cheminements 
existants et évitant les zones naturelles présentant un intérêt remarquable. 

Coût Intégré au projet 

 

 

Evitement 
& Réduction 

Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de Corent 

Description Afin d’éviter d’impacter le boisement d’intérêt communautaire localisé en contrebas de la future véloroute-voie-
verte au niveau du tronçon 2 à 3, le maître d’ouvrage s’engage à recaler techniquement le projet pour éviter 
l’emprise sur les habitats communautaires, via un raidissement localisé du talus de la nouvelle infrastructure. 

Le linéaire concerné par le raidissement représente environ 50 ml, localisé sur l’illustration ci-dessous. 

Aussi, cette mesure permet de supprimer l’impact brut du projet à hauteur des 104 m² initialement concernés. 

Un mise en défens de la limite de chantier sera mise en place. 

Illustration Localisation de la zone de raidissement 

 

 

Localisation Tronçon 2 à 3, commune de Corent 

Coût sans objet (intégré au projet) 
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Evitement Evitement de la friche au nord de la carrière dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs 

Description L’adaptation locale du tracé suite aux expertises de terrain et le travail collaboratif avec les partenaires écologues 
a conduit à éviter la friche localisée au nord de la carrière. Un passage en lisière de la ripisylve a été préféré. 

Pour rappel, la friche devait être impactée à hauteur de 750 m², qui seront finalement totalement évités. Cet 
évitement permet de maintenir ce milieu favorable aux reptiles, aux petits mammifères et aux insectes.  

 

 

Localisation Secteur de « Mirefleurs », tronçon 10 à 11 

Coût Intégré au projet 

 

 

Évitement Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs 

 Cas spécifique du secteur 11-12 avec le franchissement du boisement communautaire 

 Pour rappel, le projet présente un impact brut sur 2 220 m² d’un boisement rivulaire montrant un grand 
intérêt écologique. Il s’agit principalement d’une Chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle d’intérêt 
communautaire prioritaire (EUR 91F0) en bon état de conservation. 

Solution 
d’évitement 

Le travail collaboratif avec le CBN a permis d’adapter le tracé initial pour éviter les arbres d’intérêt. 

Un repérage et une géolocalisation des Ormes lisses potentiels a été réalisé par le Conservatoire Botanique 
Natinal du Massif Central en décembre 2016. Tous les ormes ont été repérés au GPS. Un passage 
complémentaire en mars 2018 a permis de confirmer l’absence d’Orme lisse sur les emprises du projet. 

Les autres milieux favorables à la faune ont également été géolocalisés par les écologues d’Acer campestre le 
14/03/2017 : mares et lônes, arbres à cavités et sénescents, muret. 

Le nouveau tracé défini permet d’éviter tous les Ormes repérés, ainsi que l’intégralité des autres milieux 
favorables à la faune (mares, lônes et muret) et la très grande majorité des arbres remarquables. Le mâitre 
d’ouvrage s’engage ici formellement à éviter les sujets d’intérêt et à se faire accompagner par un écologue au 
démarrage du chantier pour baliser les sites sensibles et sensibiliser les entreprises de chantier. 

Ainsi, le déboisement ne concernera globalement que quelques sujets d’arbres et d’arbustes du sous-bois. Les 
arbres de haut-jet seront maintenus et la canopée restera dense et exploitable par la faune. 

La carte suivante identifie avec précision le tracé définitif avec l’évitement des arbres géoréférencés . 
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Evitement Évitement des mesures du projet de contournement routier de Pérignat et Cournon-d’Auvergne 

 Au droit du projet de véloroute voie verte, le projet de contournement routier prévoit plusieurs mesures écologiques 
permettant de favoriser le maintien des cortèges faune et flore à proximité de la future infrastructure (plantations 
boisées compensatoires, mares, hibernaculums, gîte à chiroptères, zones prairiales et arborées paysagères…). 

Le projet de voie verte évite pleinement ces mesures écologiques envisagées et veillera à ne pas utiliser ni 
impacter les zones prévues pour la mise en œuvre de ces mesures (voir paragraphe spécifique sur l’analyse des 
effets cumulés). 

Localisation Secteur de « Bellerive » à La-Roche-Noire 

Coût Intégré au projet 

 

Evitement Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aménagements liés à la voie verte 

 Le choix d'implantation des aménagements liés à la voie verte (zones de stationnement et aire de pique-nique 
notamment) évitera les secteurs naturels les plus sensibles tels que les boisements, les zones humides, les abords 
des cours d’eau et les périmètres de protection des captages. 

En outre, l’implantation des zones de stationnement privilégiera les secteurs à l'écart des zones inondables et 
prendra en compte la proximité de zones urbaines. 

 

Evitement Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux 

 Vis-à-vis du choix d'implantation des bases travaux, les secteurs les plus sensibles tels que les boisements, les 
zones humides, les abords des cours d’eau et les périmètres de protection des captages seront exclus des zones 
d’implantation. En outre, la base travaux privilégiera les secteurs à l'écart des zones inondables et prendra en 
compte la proximité de zones urbaines. 

Localisation A ce stade, l'implantation potentielle des bases travaux a été recherchée à l'extérieur des zones sensibles 
(cf. Figure 1 : Localisation des zones potentielles des bases travaux, page 10).  

 

Evitement 
& Réduction 

Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants 

 Les emprises des travaux se limiteront au strict nécessaire. Dans les secteurs de création nouvelle, le tracé 
s’appuie sur les cheminements piétons existants lorsque ceux-ci existent. Toute divagation d’engins et du 
personnel de chantier sur les milieux périphériques est proscrit. 

Les intervenants seront sensibilisés plusieurs fois pendant la durée du chantier aux enjeux écologiques identifiés 
localement et au respect des mesures environnementales prises par le maître d’ouvrage. 

Illustration Cheminement piéton à emprunter pour éviter le muret ancien sur le tronçon 11 à 12  

 

Localisation Ensemble du projet 

Coût 3 000 € (sensibilisation et contrôle) 

 

Réduction Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt communautaire 

Description Le mode opératoire des travaux sera adapté au droit des zones de création nouvelle interceptant des boisements 
d’intérêt communautaire afin de réduire les incidences des travaux sur les milieux localisés en périphérie 
immédiate. 

Les travaux seront réalisés : 

- avec des véhicules et du matériel légers, 

- à l’avancement de la création de la nouvelle voie, 

- les engins de chantier respecteront strictement les emprises définies pour les travaux et opéront les uns 
derrière les autres, en « file indienne ». Aucun demi-tour des engins ne sera possible en dehors de ces 
emprises strictes. L’évacuation des matériaux (terre végétale…) sera réalisée par la même piste que 
l’accès du chantier. 

Localisation Deux linéaires sont concernés : 

▪ La-Roche-Noire (tronçon 11 à 12 - environ 500 ml) : la traversée de l’île de Mirefleurs, 

▪ Pérignat-sur-Allier (tronçon 12.1 à 13 – environ 250 ml) : la « boucle » en amont du pont de Cournon. 

Coût sans objet (intégré au projet) 

 

 

Réduction Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon »  

Description Afin de minimiser l’impact du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire au droit de la boucle 
en amont du pont de Cournon, un repérage et un marquage des arbres remarquables sera réalisé en amont des 
opérations de déboisement. A noter que cette opération a déjà été engagée sur le secteur de Mirefleurs (La-
Roche-Noire). 

Tous les arbres présentant des cavités ou des décollements d’écorce susceptibles d’abriter des chauves-souris 
en gîte, ainsi que tous les arbres dépérissant sur pied, seront localisés au GPS et marquée à la bombe de peinture 
avec un sigle spécifique.  

Lors de la phase de défrichement, les déboisements seront limités au strict nécessaire. La nécessité d’abattre les 
arbres remarquables précédemment repérés sera discutée au cas par cas. Pour les sujets qui ne pourront être 
préservés, les opérations d’abattage seront réalisées en période automnale afin de limiter le risque d’impact sur 
les chiroptères en cavités arboricoles. Un protocole doux d’abattage sera alors mis en œuvre (cf mesure de 
réduction spécifique).  

Planning ▪ Opération menée entre le 1er septembre et le 15 octobre. 

Notons qu’en absence d’arbres remarquables à cavité (suite à expertise écologue), les coupes seront réalisées 
selon la mesure « Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres » 
soit entre le 01 septembre et le 15 février. 

Localisation Pérignat-sur-Allier (tronçon 12.1 à 13) 

Coût ▪ Abattages spécifiques selon un protocole adapté : 2 000 € 

▪ Suivi écologique : 2 000 € 
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Evitement 
& Réduction 

Évitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore 

 D’une façon générale, les habitats sensibles et les sites présentant un intérêt pour la faune et la flore localisés en 
périphérie des travaux seront repérés avant le démarrage du chantier et évités. Cette opération sera effectuée 
par un écologue, en présence du responsable environnement ou du chef de chantier, afin de baliser et piqueter 
les secteurs à mettre en défens.  

La mise en défens sera ensuite matérialisée sur le terrain à l’aide de grillages avertisseurs, de fils barbelés ou 
d’une chainette bicolore métallique, ainsi que d’un panneautage si nécessaire. Elle sera mise en place sur chaque 
tronçon avant le démarrage des travaux et maintenue pendant toute la durée de l’opération. 

Illustrations Exemple de mise en défens et de panneautage 

 

Localisation Au droit des tronçons de création nouvelle, la mise en défens cible notamment les milieux / items suivants :  

- tronçon 1 à 2 : l’arbre remarquable localisé à proximité de la traversée du ruisseau et la ruine de 
Chazeron ; 

- tronçon 8 à 9 : les arbres vieillissants localisés sur les rives de l’Allier ; 

- tronçon 10 à 11 : la friche non détruite au droit de la carrière de l’Ile de Mirefleurs ; 

- tronçon 11 à 12 :l’ensemble du boisement rivulaire non détruit par l’opération, incluant les arbres 
remarquables (Ormes lisses, arbres à cavités, sénescents ou morts sur pied) non abattus, le muret 
ancien et les lônes ; 

- tronçon 12.1 à 13 : l’ensemble du boisement rivulaire non détruit par l’opération, incluant les arbres 
remarquables (Ormes lisses, arbres à cavités, sénescents ou morts sur pied) non abattus, les mares 
et la zone de granulats non empruntée par le projet ; 

- tronçon 15 à 16 : les peupliers remarquables sur les rives de l’Allier ; 

- tronçon 22 à 23 : les lisières des boisements non détruits par l’opération, 

- enfin, d’une manière générale, l’ensemble des foyers d’espèces envahissantes. 

Coût 8 000 € (balisage, aménagement et suivi) 

 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention de l’apparition et du développement des espèces exotiques envahissantes 

 Des mesures seront imposées durant les travaux afin de surveiller le développement des espèces végétales 
exotiques envahissantes, dont l’ambroisie et la Renouée du Japon : 

- contrôle continu et vérification des terres excavées ; 

- évacuation en décharge adaptée des terres végétales infestées par la Renouée du Japon (espèce 
largement représentée localement) ; 

- vigilance et contrôle des zones de stockage, notamment les surfaces mises à nu qui constituent des 
terrains propices à la germination et/ou développement des espèces invasives et créant de nouveaux 
foyers de dissémination ; 

- nettoyage des engins avant l’arrivée sur le chantier, ainsi qu’à l’arrivée sur chaque nouveau tronçon 
de travaux afin d’éviter la contamination de secteur encore préservés ; 

- consignes particulières données au personnel de chantier afin de limiter la propagation de ces 
espèces (veiller à la propreté des engins de chantier, ne pas broyer les espèces à propagation 
végétative…) ; 

- enherbement ou revégétalisation rapide des milieux mis à nu à l’avancement des travaux avec des 
plantes adaptées à croissance rapide. 

Localisation Foyers d’espèces envahissantes identifiés lors de l’état initial (à actualiser au démarrage des travaux) 

Coût ▪ Mise en œuvre : intégré au projet 

▪ Suivi écologique : 3 000 € / an (sensibilisation et contrôle) 

 

 

Réduction Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres 

 D’une façon générale, les coupes des boisements seront réalisées hors des périodes sensibles pour la faune afin 
de limiter le risque de destruction de spécimens (œufs, oiseaux ou jeunes oiseaux au nid par exemple), c’est-à-
dire entre le 01 septembre et le 15 février.  

Au niveau du tronçon 11 à 12, le déboisement sera réalisé en période automnale afin de limiter le risque d’impact 
sur les chiroptères en cavités arboricoles. Les périodes hivernales, printanières et estivales doivent en effet être 
évitées car elles correspondent respectivement aux périodes de léthargie, de reproduction et d’élevage des jeunes 
pour ces animaux. L’opération sera donc conduite entre le 1er septembre et le 15 octobre. Les arbres 
remarquables seront abattus de façon douce, à l’aide d’un treuil et de cordes afin de retenir leurs chutes. Les 
billes seront laissées sur place au moins 48 heures, les orifices des cavités placées vers le haut, pour permettre 
aux chauves-souris de sortir.  

Les éventuels arbres remarquables devant être abattus sur le reste du tracé le seront selon le même protocole. 

Si des interventions sont programmées durant les périodes sensibles, elles feront systématiquement l’objet d’un 
passage au préalable d’un écologue pour confirmer l’absence d’espèces protégées. 

Localisation Secteurs nécessitant des opérations de déboisement : secteurs 2 à 3, 7-8, 11 à 12, 12.1 à 13 et 22 à 23 

Coût ▪ Abattages spécifiques selon un protocole : 5 000 € 

▪ Suivi écologique : 4 000 € 
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Réduction Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères 

 Une zone de gravier présente un intérêt particulier car elle héberge des espèces d’orthoptères patrimoniaux. 

Sur cette plateforme le décapage et les travaux seront réalisés en août afin de ne pas détruire les insectes 
juvéniles et de permettre la fuite des adultes. 

Si des interventions sont programmées durant les périodes sensibles, elles feront systématiquement l’objet d’un 
passage au préalable d’un écologue pour confirmer l’absence d’espèces protégées. 

Localisation Tronçon 12.1 à 13 

Coût ▪ Mise en œuvre : intégré au projet 

▪ Accompagnement écologique : 500 € 

 

 

Réduction Adaptation de la période de décapage des friches et des jachères 

 Le décapage des friches et des jachères sera réalisé en période de faible sensibilité pour la faune afin de limiter 
le risque de destruction des spécimens (oiseaux au sol, reptiles), c'est-à-dire entre le 1er septembre et le 15 
février. Aussi, la période du 1er septembre au 15 octobre sera privilégiée. 

Si des interventions sont programmées durant les périodes sensibles, elles feront systématiquement l’objet d’un 
passage au préalable d’un écologue pour confirmer l’absence d’espèces protégées. 

Cette mesure sera conduite au droit de la friche de la carrière de l’Ile de Mirefleurs, sur le tronçon 10 à 11.  

Localisation Secteur 10 à 11 

Coût ▪ Mise en œuvre : intégré au projet 

▪ Accompagnement écologique : 1 000 € 

 

 

Réduction Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois mort 

 Sur les secteurs concernés par des opérations de déboisement et d’abattage d’arbres, les billes de bois et les 
houppiers seront entreposés sur place à proximité du tracé (lisière, sous-bois, etc.) afin de dépérir in situ. 
Disposées entières ou débitées et disposées sous forme d’amas ou de tas de bois, ces aménagements 
constitueront des gîtes de choix pour la petite faune (amphibiens, reptiles, petits mammifères, insectes 
saproxyllophages). Les arbres morts à terre ou sur pieds localisés dans l’emprise des travaux seront également 
conservés et entreposés à proximité du tracé. 

Au niveau des interfaces avec le chantier, le bois entreposé sera mis en défens à l’aide de rubalise ou d’une 
chainette bicolore métallique pendant la durée des travaux. 

Localisation Secteurs nécessitant des opérations de déboisement : secteur 11 à 12, 12.1 à 13 et 22 à 23, ainsi que lisières 
forestières éventuellement. 

Coût ▪ Mise en œuvre : intégré au projet 

▪ Accompagnement écologique : 1 000 € 

 

Réduction Gestion extensive des délaissés en phase exploitation 

 En phase exploitation, les accotements de la voie verte et autres « espaces verts » seront gérés de façon 
extensive afin de favoriser l’insertion de l’infrastructure dans l’environnement et le maintien de la faune et la flore. 

L’entretien sera ainsi effectué par une fauche annuelle tardive à réaliser à l’automne (après le 1er septembre). 
L’utilisation d’intrants et de produits phytosanitaires sera proscrite. 

Localisation Ensemble du projet 

Coût Intégré à l’exploitation (entretien par les services techniques des communes) 

 

 

Réduction Canalisation et sensibilisation des usagers en phase exploitation 

 Les milieux traversés par les différents chemins existants actuellement sont largement fréquentés et dégradés par 
des engins motorisés, et cela sans autorisation. La création d’une voie verte dédiée aux modes doux et 
restreignant l’usage de l’espace permettra de largement réduire les incidences sur les milieux (divagation, bruit, 
déchets, érosion …) 

Afin de favoriser l’appropriation de la voie verte par les usagers et de les alerter sur les enjeux biologiques 
environnants, des panneaux de sensibilisation pourront être disposés dans les secteurs « clés » (Etang du Pacage 
et « Bellerive » à La-Roche-Noire par exemple) et/ou lorsque l’infrastructure intercepte le périmètre Natura 2000. 
Les panneaux pourront rappeler les prescriptions environnementales d’usage et de bonne conduite en site naturel 
(tenir les chiens en laisse, mettre ses déchets dans les poubelles à disposition ou les emporter, etc.) et présenter 
les enjeux biologiques majeur du site Natura 2000. 

Localisation Points d’intérêt faune et flore, dont l’entrée et la sortie du site Natura 2000. 

Coût 1 000 € par panneau (conception et mise en place)  

 

 

Réduction Prise d’arrêtés municipaux interdisant la fréquentation d’engins motorisés sur la voie verte 

 Pour restreindre l’utilisation de la voie verte aux seuls promeneurs et riverains (agriculteurs), l’utilisation d’engins 
motorisés de loisirs sera interdite sur l’ensemble du tracé par arrêtés. 

Cette mesure permettra de limiter grandement le risque de dérangement de la faune et de dégradation d’habitats 
naturels en phase exploitation.  

Localisation Ensemble du projet 

Coût Non défini 
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IV.4.3. Caractérisation des impacts résiduels 

A. Flore et Habitats naturels 

Les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes et de mise en défens des secteurs sensibles permettront de fortement limiter les impacts directs et indirects sur les habitats 
naturels et la flore. 

Le raidissement du talus de la nouvelle voie dans le secteur de Corent (T1 à T2) et l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs (T11 à T12) permettront de réduire l’impact sur les habitats  d’intérêt communautaire. Tous les Ormes lisses potentiels seront également évités 
sur ce dernier secteur. Le marquage et l’évitement des autres sujets remarquables structurant la végétation sur les secteurs d’habitats d’intérêt communautaire conduit également à limiter l’impact en termes d’altération et/ou de destruction des habitats. 

Au final, les opérations de déboisement concerneront 5 sujets inclus dans une enveloppe de 2 517 m² sur le tronçon 11 à 12 (Mirefleurs), ainsi que 12 sujets de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe de 1 100 m² au droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon). 
L’intégrité et la fonctionnalité du milieu restera dans un état de conservation favorable. 

Par ailleurs, en phase exploitation, l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés  et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement les risques d’altération du milieu. 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les habitats naturels et la flore.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

Figure 32 : Détail des impacts résiduels sur les habitats naturels et la flore 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Espèces 

Observations dans la zone 
d’étude 

Enjeu 
Habitats/stations 

impactés 
Appréciation de 

l'impact brut 
Mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Surfaces d’habitats 
résiduelles impactées 

Impacts résiduels 

Destruction accidentelle de la 
flore protégée ou patrimoniale 
en phase travaux D
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Jonc de Gérard, 
Marguerite de Montpellier, 
Plantain maritime, Plantain 
de la serpentine, Orme 
lisse, Grémil pourpre bleu, 
Cornouiller mâle 

Orme lisse observé à 

proximité du projet sur le 
secteur de Mirefleurs 

 
Présence potentielle des 

autres espèces localement 
dans des secteurs où le 

tracé emprunte des voies 
existantes 

Fort 

Quelques Ormes 
lisses détruits sur le 

secteur de 
Mirefleurs 

Modéré 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Adaptation du tracé sur le secteur de Mirefleurs permettant d’éviter les stations d’Ormes lisses, balisage 

des arbres situés à proximité 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et de pique -nique liées 
à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité du chantier 

Aucune station 
d’espèces remarquables 

impactée 

Très faible à 
négligeable 

Propagation de la flore 
exotique envahissante D
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t Nombreuses espèces exotiques inventoriées, notamment 
Renouée du Japon sur les emprises proches du tracé 

Fort - Fort Prévention de l’apparition et du développement des espèces exotiques envahissantes - 
Très faible à 
négligeable 

Altération des habitats naturels 
d’intérêt communautaire en 
phase travaux 
 
Destruction d’habitats naturels 
d’intérêt patrimonial In
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91F0 - Chênaies-ormaies 

à Frêne oxyphylle  
Boisements rivulaires 
observés le long de l’Allier 

Fort 

T1 à T2 (Corent) : 
104 m² 

T11 à T12 
(Mirefleurs) : 5 

arbres inclus dans 
une enveloppe de 

2517 m² 
T12.1 à T13 (pont 
de Cournon) : 12 

arbres inclus dans 

une enveloppe de 
1100 m² 

Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Raidissement du talus de la voie au niveau des boisements d’intérêt communautaire sur le secteur de 
Corent 
 
Adaptation du protocole d’intervention en phase chantier dans les secteurs d’habitats d’intérêt 
communautaire 

 
Marquage et évitement des arbres remarquables dans le secteur du Pont de Cournon 
 
Adaptation du tracé sur le secteur de Mirefleurs pour éviter les stations d’Ormes lisses, balisage des 
arbres situés à proximité 
 
Balisage des arbres remarquables 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et de pique -nique liées 
à la voie verte 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité du chantier 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la voie verte 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation (panneautage) 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 
5 arbres inclus dans une 
enveloppe de 2517 m², 
évitement des Ormes 

lisses 
T12.1 à T13 (pont de 
Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une 

enveloppe de 1100 m²,   

Très faible à 
négligeable 
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B. Avifaune 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, d’évitement des arbres à cavités dans le secteur de Mirefleurs et de mise en défens des secteurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention pour le 
déboisement, permettront de fortement limiter le dérangement et la destruction des spécimens. 

En phase exploitation, le raidissement du talus de la nouvelle voie dans le secteur de Corent (T1 à T2), ainsi que l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs et le marquage et l’évitement des arbres remarquables sur les autres secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
permettent de limiter l’impact sur les habitats d’espèces en préservant les arbres de haut jet et/ou à cavités fréquentés par les passereaux nicheurs.  

Au final, les opérations de déboisement concerneront : 

- Chênaies-Ormaies d’intérêt communautaire : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² sur le tronçon 11 à 12 (Mirefleurs), ainsi que 12 arbres de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe de 1100 m² au droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon). 
L’intégrité et la fonctionnalité du milieu restera dans un état de conservation favorable pour les oiseaux. 

- boisements dégradés dominés par le robinier : 8 757 m² sur la commune de Corent (tronçon 2 à 3), 297 m² au niveau de l’Ile de Mirefleurs (La-Roche-Noire, tronçon 11 à 12), 1 165 m² sur la commune du pont de Cournon (Pérignat-sur-Allier, tronçon 12.1 à 13), 
1 400 m² sur la commune de Dallet (tronçon 22 à 23 : 220 ml). 

D’une façon générale, le déboisement n’impactera dans les faits que les arbustes et arbres de sous-bois. Les arbres de haut-jet seront maintenus en place, la canopée restera donc globalement disponible et exploitable par les oiseaux sur ces secteurs. 

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et le risque de destruction des spécimens.  

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour l’avifaune.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

Figure 33 : Détail des impacts résiduels sur l’avifaune en phase travaux  

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 

en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 
spécimens en phase travaux In
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Oiseaux 

Espèces liées aux milieux aquatiques et  rivulaires, dont 

Martin pêcheur d’Europe et Sterne pierregarin 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de 
passage en survol 

Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts 
locaux pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
aires de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 

bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à 
proximité du chantier 
 
Adaptation de la période et du protocole de coupe des 
boisements et d’abattage des arbres 

 

Très faible à 
négligeable 

Espèces liées à l’habitat humain 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de 
passage en survol 

Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Très faible à 
négligeable 

Espèces liées aux milieux agricoles et bocagers, dont 

l’Alouette lulu 
présence ponctuelle au niveau de la zone d’étude, de 
passage en survol 

Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Très faible à 
négligeable 

Espèces patrimoniales liées aux forêts alluviales : Aigrette 

garzette, Bihoreau gris, Héron garde-bœuf, Héron cendré, 

Bondrée apivore, Milan noir, Faucon hobereau, 

Gobemouche gris, Mésange boréale, Pic noir, Tourterelle 

des bois 

espèces nicheuses au sein de la zone, plusieurs secteurs 
d’intérêt (Ile de Mirefleurs, pourtour de l’Etang des Pacages à 
La-Roche-Noire, les Condamines, les Vaures et les Vacants 

à Dallet) 

Fort à modéré Fort à modéré 
Très faible à 
négligeable 

Espèces communes liées aux forêts alluviales passereaux communs nicheurs au sein de la zone Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 
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Figure 34 : Détail des impacts résiduels sur l’avifaune en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  Habitat d’espèce impacté Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Surfaces d’habitats 

résiduelles impactées 
Impacts 

résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D

ir
e

ct
 

P
e

rm
an

en
t 

Oiseaux  

Espèces liées aux milieux aquatiques et  

rivulaires, dont Martin pêcheur d’Europe et 

Sterne pierregarin 

présence ponctuelle au niveau de la zone 
d’étude, de passage en survol 

- Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 

l’implantation des bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles 
à proximité du chantier 
 
Raidissement du talus de la voie au niveau des 
boisements d’intérêt communautaire sur le secteur 

de Corent 
 
Adaptation du protocole d’intervention en phase 
chantier dans les secteurs d’habitats d’intérêt 
communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables 
dans le secteur du Pont de Cournon 
 
Adaptation du tracé pour éviter les arbres de haut-

jet et/ou à cavités dans le secteur de Mirefleurs 
 

- 
Très faible à 
négligeable 

Espèces liées à l’habitat humain 
présence ponctuelle au niveau de la zone 
d’étude, de passage en survol 

- Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 

- 
Très faible à 
négligeable 

Espèces liées aux milieux agricoles et 

bocagers, dont l’Alouette lulu 

présence ponctuelle au niveau de la zone 

d’étude, de passage en survol 
- Fort à faible 

Très faible à 

négligeable 
- 

Très faible à 

négligeable 

Espèces patrimoniales liées aux forêts 

alluviales : Aigrette garzette, Bihoreau gris, 

Héron garde-bœuf, Héron cendré, Bondrée 

apivore, Milan noir, Faucon hobereau, 

Gobemouche gris, Mésange boréale, Pic noir, 

Tourterelle des bois 

espèces nicheuses au sein de la zone, 
plusieurs secteurs d’intérêt (Ile de Mirefleurs, 
pourtour de l’Etang des Pacages à La-
Roche-Noire, les Condamines, les Vaures et 

les Vacants à Dallet) 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de 
Chênaies-Ormaies + 8757 m² de 

boisements dégradés 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres 

inclus dans une enveloppe de 
2517 m² de Chênaies-Ormaies + 
297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 

12 arbres inclus dans une 
enveloppe de 1100 m² de 

Chênaies-Ormaies + 1165 m² de 
boisements dégradés 

T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de 
boisements dégradés 

Fort à modéré Faible 

T1 à T3 (Corent) : 8757 m² de 
boisements dégradés 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres 
inclus dans une enveloppe de 

2517 m² de Chênaies-Ormaies + 
297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 

12 arbres inclus dans une 

enveloppe de 1100 m² de 
Chênaies-Ormaies + 1165 m² de 

boisements dégradés 
T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de 

boisements dégradés 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes liées aux forêts alluviales 
passereaux communs nicheurs au sein de la 
zone 

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 
spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an

en
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Toutes les espèces 

Milieux déjà largement fréquentés par les 
promeneurs et autres usagers, parfois de 
façon anarchique, la nouvelle voie permettra 
de mieux canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Sensibilisation des usagers en phase exploitation 
(panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la 
voie verte 
 
Gestion extensive des délaissés et « espaces 

verts » en phase exploitation 

non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 

déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an

en
t 

Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et 
cheminements carrossables existants, 

aucune modification notable de la 
perméabilité des milieux au droit des 
tronçons de création nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 

Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 
Gestion extensive des délaissés et « espaces verts 
en phase exploitation 

non concerné 
Très faible à 
négligeable 
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C. Reptiles 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, de mise en défens des secteurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention pour le décapage des friches et des jachères, permettront de fortement limiter le 
dérangement et la destruction des spécimens. 

 

En phase exploitation, l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs permet d’éviter l’impact sur les habitats d’espèces en évitant la friche en marge de la carrière et le muret en sous-bois.  

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et le risque de destruction des spécimens. 

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les reptiles.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

 

Figure 35 : Détail des impacts résiduels sur les reptiles en phase travaux 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 
en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 
spécimens en phase travaux In
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ire

ct
 /
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ire

ct
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Reptiles 

Espèces d’intérêt patrimonial : Coronelle lisse, Couleuvre 
d’Esculape, Couleuvre verte-et-jaune 

nombreuses données de Coronelle lisse et Couleuvre d’Esculape 
dans le secteur de l’Etang du Pacage à La-Roche-Noire, présence 
ponctuelle des 3 espèces sur le reste de la zone 

Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases 
travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité 
du chantier 

 
Adaptation de la période de décapages des friches et des 
jachères 
 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes autochtones : Couleuvre à collier, 

Couleuvre vipérine, Lézard des murailles, Lézard vert, 
Orvet fragile, Vipère aspic 

présence ponctuelle sur la zone, forte densité locale de Lézard 

vert sur quelques secteurs de lisières forestières ensoleillées 
Faible Faible 

Très faible à 

négligeable 
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Figure 36 : Détail des impacts résiduels sur les reptiles en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  

Habitat d’espèce 
impacté 

Enjeu 
Appréciation de 

l'impact brut 
Mesures d’évitement et de  réduction d’impact 

Surfaces d’habitats 
résiduelles impactées 

Impacts 
résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D
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e

ct
 

P
e
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an
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Reptiles 

Espèces d’intérêt patrimonial : Coronelle lisse, 
Couleuvre d’Esculape, Couleuvre verte-et-jaune 

nombreuses données de Coronelle lisse et Couleuvre 
d’Esculape dans le secteur de l’Etang du Pacage à La-
Roche-Noire, présence ponctuelle des 3 espèces sur le reste 
de la zone 

750 m² de friches 
(Ile de Mirefleurs) 

Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 

l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles 

à proximité du chantier 
 
Adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs 
permettant d’éviter la friche et un muret favorable 
aux reptiles 
 

0 m² 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes autochtones : Couleuvre à 
collier, Couleuvre vipérine, Lézard des murailles, 
Lézard vert, Orvet fragile, Vipère aspic 

présence ponctuelle sur la zone, forte densité locale de 
Lézard vert sur quelques secteurs de lisières forestières 
ensoleillées 

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 

spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an
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t 

Toutes les espèces 

Milieux déjà largement fréquentés par les promeneurs et 

autres usagers, parfois de façon anarchique, la nouvelle voie 
permettra de mieux canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Gestion extensive des délaissés et « espaces 
verts » en phase exploitation 
 

Sensibilisation des usagers en phase exploitation 
(panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la 
voie verte 

- 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 
déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
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Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et cheminements 
carrossables existants, aucune modification notable de la 
perméabilité des milieux au droit des tronçons de création 
nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts 
en phase exploitation 

- 
Très faible à 
négligeable 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Analyse des effets sur l’environnement et des mesures associées 

  

 
Pièce B.03 Page 59 sur 86 

 

D. Amphibiens 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, de mise en défens des secteurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention pour le décapage des friches et des jachères, permettront de fortement limiter le 
dérangement et la destruction des spécimens. 

 

En phase exploitation, l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs permet d’éviter l’impact sur les habitats d’espèces en évitant la friche en marge de la carrière et le muret en sous-bois. En outre, les billes de bois et rémanents issus du déboisement seront entreposés sur 
place, ce qui contribuera à créer des refuges pour les animaux (zone de remise hivernale). 

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et le risque de destruction des spécimens. 

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les amphibiens.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

 

Figure 37 : Détail des impacts résiduels sur les amphibiens en phase travaux  

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 
en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 

spécimens en phase travaux In
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 /
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Amphibiens 

Espèces d’intérêt patrimonial : Grenouille agile, Crapaud 

calamite, Alyte accoucheur 

populations remarquables sur la zone de dépôt de granulats de 

Bellerive à La Roche-Noire 
Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 

pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 
 

Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité 
du chantier 
 
Adaptation de la période de décapages des friches et des 
jachères 
 
Conservation, déplacement et entreposage sur place des 
produits d’abattage et du bois mort 
 

Très faible à 

négligeable 

Espèces communes : Crapaud commun, Grenouille 
rousse, Grenouille verte, Triton palmé 

observations principalement dans le secteur de l’Etang du Pacage 
et de Belleriveà La Roche-Noire 

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 
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Figure 38 : Détail des impacts résiduels sur les amphibiens en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  

Habitat d’espèce 
impacté 

Enjeu 
Appréciation de 

l'impact brut 
Mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Surfaces d’habitats 
résiduelles impactées 

Impacts 
résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D
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e

ct
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Amphibiens 

Espèces d’intérêt patrimonial : Grenouille agile, Crapaud 
calamite, Alyte accoucheur 

populations remarquables sur la zone de dépôt de granulats 
de Bellerive à La Roche-Noire 

- Modéré 
Très faible à 
négligeable 

 
Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 

l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles 

à proximité du chantier 
 
Adaptation de la période de décapages des friches 
et des jachères  
 
Conservation, déplacement et entreposage sur 
place des produits d’abattage et du bois mort 
 
Adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs 
permettant d’éviter la friche et un muret favorable 
aux amphibiens 

 

- 
Très faible à 
négligeable 

Espèces communes : Crapaud commun, Grenouille 
rousse, Grenouille verte, Triton palmé 

observations principalement dans le secteur de l’Etang du 
Pacage et de Belleriveà La Roche-Noire 

- Faible 
Très faible à 
négligeable 

- 
Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 
spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an

en
t 

Toutes les espèces 
Milieux déjà largement fréquentés par les promeneurs et 
autres usagers, parfois de façon anarchique, la nouvelle voie 
permettra de mieux canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Gestion extensive des délaissés et « espaces 
verts » en phase exploitation 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation 
(panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la 

voie verte 

- 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 
déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
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t 

Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et cheminements 
carrossables existants, aucune modification notable de la 
perméabilité des milieux au droit des tronçons de création 
nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts 
en phase exploitation 

- 
Très faible à 
négligeable 
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E. Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, de mise en défens des sec teurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention pour le décapage des friches et des jachères et pour les opérations de déboisement, 
permettront de fortement limiter le dérangement et la destruction des spécimens. 

 

En phase exploitation, le raidissement du talus de la nouvelle voie dans le secteur de Corent (T1 à T2), ainsi que l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs et le marquage et l’évitement des arbres remarquables sur les autres secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
permettent de limiter l’impact sur les habitats d’espèces forestières (Ecureuil roux notamment). 

Au final, les opérations de déboisement concerneront : 

- Chênaies-Ormaies d’intérêt communautaire : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² sur le tronçon 11 à 12 (Mirefleurs), ainsi que 12 arbres de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe de 1100 m² au droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon). 
L’intégrité et la fonctionnalité du milieu restera dans un état de conservation favorable pour les mammifères arboricoles. 

- boisements dégradés dominés par le robinier : 8 757 m² sur la commune de Corent (tronçon 2 à 3), 297 m² au niveau de l’Ile de Mirefleurs (La-Roche-Noire, tronçon 11 à 12), 1 165 m² sur la commune du pont de Cournon (Pérignat-sur-Allier, tronçon 12.1 à 13), 
1 400 m² sur la commune de Dallet (tronçon 22 à 23 : 220 ml). 

D’une façon générale, le déboisement n’impactera dans les faits que les arbustes et arbres de sous-bois. Les arbres de haut-jet seront maintenus en place, la canopée restera donc globalement disponible et exploitable par les mammifères arboricoles sur ces secteurs. 

L’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs permet également d’éviter l’impact sur les habitats d’espèces en évitant la friche en marge de la carrière (habitat favorable au Hérisson d’Europe et au Lapin de Garenne notamment). 

En outre, les billes de bois et rémanents issus du déboisement seront entreposés sur place, ce qui contribuera à créer des refuges pour les micromammifères. 

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et  le risque de destruction des spécimens.  

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les mammifères terrestres et semi-aquatique.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

 

Figure 39 : Détail des impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques en phase travaux 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de  réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 
en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 

spécimens en phase travaux In
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Mammifères 
terrestres et 

semi-
aquatiques 

Espèces d’intérêt patrimonial : Castor d’Europe, Loutre 
d’Europe, Crossope aquatique, Lapin de Garenne, Putois 
d’Europe 

Castor et Loutre potentiellement présents en transit sur l’ensemble 
des milieux alluviaux 
Crossope aquatique et Putois d’Europe : 1 données à proximité de 
l’Etang du Pacage et l’Etang de la Monntagne à La-Roche-Noire 
Lapin de Garenne : quelques secteurs de présence privilégié 

Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux pour 
éviter les sites naturels d’intérêt 
 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de 
stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases 
travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation des 
intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité du 

chantier 
 
Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements 
et d’abattage des arbres 
 
Adaptation de la période de décapages des friches et des 
jachères  
 
Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits 
d’abattage et du bois mort 
 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes 
diversité intéressante (grande et méso-faune, micro-mammifères), 
présence localisée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe  

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 
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Figure 40 : Détail des impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  Habitat d’espèce impacté Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Surfaces d’habitats résiduelles 

impactées 
Impacts 

résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D
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ct
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Mammifères 
terrestres et 

semi-
aquatiques 

Espèces d’intérêt patrimonial : 
Castor d’Europe, Loutre d’Europe, 
Crossope aquatique, Lapin de 
Garenne, Putois d’Europe 

Castor et Loutre potentiellement présents en 
transit sur l’ensemble des milieux alluviaux 
Crossope aquatique et Putois d’Europe : 1 
données à proximité de l’Etang du Pacage et 
l’Etang de la Monntagne à La-Roche-Noire 
Lapin de Garenne : quelques secteurs de 
présence privilégié 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de 
Chênaies-Ormaies + 8757 m² de 

boisements dégradés 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres 

inclus dans une enveloppe de 

2517 m² de Chênaies-Ormaies + 
297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 

12 arbres inclus dans une 
enveloppe de 1100 m² de 

Chênaies-Ormaies + 1165 m² de 
boisements dégradés 

T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de 
boisements dégradés) 

 
 

750 m² de friches 
(Ile de Mirefleurs) 

Modéré Faible 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases 
travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 

 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité 
du chantier 
 
Conservation, déplacement et entreposage sur place des 
produits d’abattage et du bois mort 
 
Raidissement du talus de la voie au niveau des boisements 
d’intérêt communautaire sur le secteur de Corent 
 

Adaptation du protocole d’intervention en phase chantier dans 
les secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables dans le secteur 
du Pont de Cournon 
 
Adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs permettant 
d’éviter la friche et les arbres de haut-jet 

T1 à T3 (Corent) : 8757 m² de 
boisements dégradés 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres 
inclus dans une enveloppe de 

2517 m² de Chênaies-Ormaies + 

297 m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 

12 arbres inclus dans une 
enveloppe de 1100 m² de 

Chênaies-Ormaies + 1165 m² de 
boisements dégradés 

T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² de 
boisements dégradés) 

 
 

Déboisement visant le sous-bois, 

maintien des arbres de haut-jet  et 
de la canopée 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes 
diversité intéressante (grande et méso-faune, 
micro-mammifères), présence localisée de 
l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe  

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 
spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an

en
t 

Toutes les espèces 

Milieux déjà largement fréquentés par les 
promeneurs et autres usagers, parfois de façon 
anarchique, la nouvelle voie permettra de mieux 
canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase 

exploitation 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation (panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la voie verte 

- 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 
déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an
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t 

Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et 

cheminements carrossables existants, aucune 
modification notable de la perméabilité des 
milieux au droit des tronçons de création 
nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Gestion extensive des délaissés et « espaces verts en phase 
exploitation 

- 
Très faible à 
négligeable 
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F. Chiroptères 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, d’évitement des arbres à cavités dans le secteur de Mirefleurs et de mise en défens des secteurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention pour les 
opérations de déboisement, permettront de fortement limiter le dérangement et la destruction des spécimens. 

 

En phase exploitation, le raidissement du talus de la nouvelle voie dans le secteur de Corent (T1 à T2), ainsi que l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs et le marquage et l’évitement des arbres remarquables sur les autres secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
permettent de limiter l’impact sur les habitats d’espèces en préservant globalement les arbres de haut jet et/ou à cavités. 

Au final, les opérations de déboisement concerneront : 

- Chênaies-Ormaies d’intérêt communautaire : 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² sur le tronçon 11 à 12 (Mirefleurs), ainsi que 12 arbres de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe de 1100 m² au droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon). 
L’intégrité et la fonctionnalité du milieu restera dans un état de conservation favorable pour les chiroptères (terrain de chasse et gîtes potentiels pour les espèces arboricoles). 

- boisements dégradés dominés par le robinier (terrain de chasse potentielle) : 8 757 m² sur la commune de Corent (tronçon 2 à 3), 297 m² au niveau de l’Ile de Mirefleurs (La-Roche-Noire, tronçon 11 à 12), 1 165 m² sur la commune du pont de Cournon (Pérignat-sur-
Allier, tronçon 12.1 à 13), 1 400 m² sur la commune de Dallet (tronçon 22 à 23 : 220 ml). 

D’une façon générale, le déboisement n’impactera dans les faits que les arbustes et arbres de sous-bois. Les arbres de haut-jet seront maintenus en place, la canopée restera donc globalement disponible et exploitable par les chiroptères comme terrain de chasse. 

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et le risque de destruction des spécimens.  

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les chiroptères.  

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

 

Figure 41 : Détail des impacts résiduels sur les chiroptères en phase travaux  

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 
en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 
spécimens en phase travaux In
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ire

ct
 /

 D
ire

ct
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Chiroptères 

Espèces arboricoles en gîte : Barbastelle d’Europe, 
Pipistrelle de Nathusius, Grande Noctule, Noctule 
commune, Noctule de Leisler 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone 
d’étude, aucun gîte arboricole connu mais potentialités sur les 
boisements en bon état de conservation, présence de 2 gîtes 
anthropiques d’hibernation de Barbastelle à proximité du tracé 

Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 
 

Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité 
du chantier 
 
Adaptation de la période et du protocole de coupe des 
boisements et d’abattage des arbres 
 
Adaptation du tracé pour éviter les arbres de haut-jet et/ou à 
cavités dans le secteur de Mirefleurs 
 

Très faible à 
négligeable 

Espèces anthropophiles ou cavernicoles en gîte : Grand 

Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Murin de 
Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, 
Oreillard roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Vespère de Savi 

espèces présentes en chasse et en transit au sein de la zone 

d’étude, 6 ouvrages d’art occupés par des chauves-souris en gîte 
à proximité du tracé, plusieurs gîtes d’hibernation du Petit et du 
Grand Rhinolophe et d’hibernation et de parturition du Grand 
Murin connu s à proximité du tracé 

Fort à faible Fort à faible 
Très faible à 
négligeable 
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Figure 42 : Détail des impacts résiduels sur les chiroptères en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  Habitat d’espèce impacté Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Surfaces d’habitats 

résiduelles impactées 
Impacts 

résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D

ir
e

ct
 

P
e

rm
an
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t 

Chiroptères 

Espèces arboricoles en gîte : 
Barbastelle d’Europe, Pipistrelle de 
Nathusius, Grande Noctule, Noctule 
commune, Noctule de Leisler 

espèces présentes en chasse et en transit au 
sein de la zone d’étude, aucun gîte arboricole 
connu mais potentialités sur les boisements en 
bon état de conservation, présence de 2 gîtes 
anthropiques d’hibernation de Barbastelle à 
proximité du tracé 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² 

de Chênaies-Ormaies + 
8757 m² de boisements 

dégradés 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 

arbres inclus dans une 
enveloppe de 2517 m² de 
Chênaies-Ormaies + 297 

m² de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de 

Cournon) : 12 arbres inclus 

dans une enveloppe de 
1100 m² de Chênaies-
Ormaies + 1165 m² de 
boisements dégradés 

T22 à T23 (Dallet) : 1400 
m² de boisements dégradés 

Modéré Faible 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases 
travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation 
des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité 
du chantier 
 

Raidissement du talus de la voie au niveau des boisements 
d’intérêt communautaire sur le secteur de Corent 
 
Adaptation du protocole d’intervention en phase chantier dans 
les secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables dans le secteur 
du Pont de Cournon 
 
 
Adaptation du tracé pour éviter les arbres de haut-jet et/ou à 

cavités dans le secteur de Mirefleurs 

T1 à T3 (Corent) : 8757 m² 
de boisements dégradés 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 
arbres inclus dans une 

enveloppe de 2517 m² de 
Chênaies-Ormaies + 297 m² 

de boisements dégradés 
T12.1 à T13 (pont de 

Cournon) : 12 arbres inclus 
dans une enveloppe de 
1100 m² de Chênaies-
Ormaies + 1165 m² de 

boisements dégradés 
T22 à T23 (Dallet) : 1400 m² 

de boisements dégradés 
 

déboisement visant le sous-
bois, maintien des arbres de 

haut-jet  et de la canopée 

Très faible à 
négligeable 

Espèces anthropophiles ou 

cavernicoles en gîte : Grand 
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand 
Murin, Murin de Daubenton, Murin à 
moustaches, Murin de Natterer, 
Oreillard roux, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, 
Sérotine commune, Vespère de Savi 

espèces présentes en chasse et en transit au 

sein de la zone d’étude, 6 ouvrages d’art 
occupés par des chauves-souris en gîte à 
proximité du tracé, plusieurs gîtes d’hibernation 
du Petit et du Grand Rhinolophe et 
d’hibernation et de parturition du Grand Murin 
connu s à proximité du tracé 

Fort à faible Faible Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 
spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e

rm
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Toutes les espèces 

Milieux déjà largement fréquentés par les 
promeneurs et autres usagers, parfois de façon 
anarchique, la nouvelle voie permettra de 
mieux canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase 
exploitation 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation (panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la voie verte 

- 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 
déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
an

en
t 

Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et 
cheminements carrossables existants, aucune 
modification notable de la perméabilité des 
milieux au droit des tronçons de création 
nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 
pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires 
de stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Gestion extensive des délaissés et « espaces verts en phase 
exploitation 

- 
Très faible à 
négligeable 
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G. Insectes 

En phase travaux, les mesures de management environnemental et de sensibilisation des intervenants, d’évitement des arbres à cavités dans le secteur de Mirefleurs et de mise en défens des secteurs sensibles, ainsi que l’adaptation des périodes d’intervention au niveau des 
zones de graviers favorables aux orthoptères, pour le décapage des friches et des jachères et pour les opérations de déboisement, permettront de fortement limiter le dérangement et la destruction des spécimens. 

 

En phase exploitation, le raidissement du talus de la nouvelle voie dans le secteur de Corent (T1 à T2), ainsi que l’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs et le marquage et l’évitement des arbres remarquables sur les autres secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
permettent de limiter l’impact sur les habitats d’insectes arboricoles en préservant globalement les arbres de haut jet et/ou  à cavités. 

Au final, les opérations de déboisement sur les Chênaies-Ormaies d’intérêt communautaire concerneront 5 arbres inclus dans une enveloppe de 2517 m² sur le tronçon 11 à 12 (Mirefleurs ), ainsi que 12 arbres de diamètre intermédiaire inclus dans une enveloppe de 1100 m² au 
droit du tronçon 12.1 à 13 (pont de Cournon). L’intégrité et la fonctionnalité du milieu restera dans un état de conservation favorable pour les insectes saproxylophages. 

D’une façon générale, le déboisement n’impactera dans les faits que les arbustes et arbres de sous-bois. Les arbres de haut-jet seront maintenus en place, la canopée restera donc globalement disponible et exploitable par les insectes arboricoles. 

En outre, les billes de bois et rémanents issus du déboisement seront entreposés sur place, ce qui contribuera à maintenir des micro-habitats exploitable par les coléoptères saproxylophages. 

L’adaptation du tracé dans le secteur de Mirefleurs permet également d’éviter l’impact sur les habitats d’espèces en évitant la friche en marge de la carrière (habitat favorable aux papillons et aux orthoptères notamment), ainsi que les arbres de haut jet et/ou à cavités favorables 
aux insectes arboricoles.  

Par ailleurs, la gestion extensive des délaissés et « espaces verts », l’interdiction de l’accès de la voie verte aux engins motorisés et la sensibilisation des usagers permettra de limiter très fortement le dérangement et le risque de destruction des spécimens. 

 

Les impacts résiduels du projet sont jugés comme très faibles à négligeables pour les insectes. 

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 

 

Figure 43 : Détail des impacts résiduels sur les insectes en phase travaux  

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Impacts 

résiduels 

Dérangement des spécimens 

en phase travaux  
 
Destruction accidentelle des 
spécimens en phase travaux In
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 /
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Insectes 

Lépidoptères rhopalocères d’intérêt patrimonial : Cuivré 

des marais et Petit Mars changeant  

Cuivré des marais : 1 donnée secteur de « Bellerive » à La-Roche-
Noire (individu erratique) 

Petit Mars changeant : présence ponctuelle sur l’ensemble de la 
zone 

Modéré Modéré 

 
Conception du projet en collaboration avec les experts 
locaux pour éviter les sites naturels d’intérêt 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
aires de stationnement et de pique-nique liées à la voie 
verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 

 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à 
proximité du chantier 
 
Adaptation de la période et du protocole de coupe des 
boisements et d’abattage des arbres 
 
Adaptation de la période de décapages des friches, 
jachères et zone à orthoptères patrimoniaux 
 
Conservation, déplacement et entreposage sur place des 

produits d’abattage et du bois mort 
 
Adaptation du tracé pour éviter les arbres de haut-jet et/ou 
à cavités et la friche dans le secteur de Mirefleurs 
 

Très faible à 

négligeable 

Odonates d’intérêt patrimonial : Cordulie à corps fin, Agrion 

exclamatif, Gomphesemblalble 

Cordulie à corps fin et Gomphe semblable : présence notable à 
l’aval du Château de Chadieu à Authezat, plus localisée sur le 
reste de la zone 
Agrion exclamatif : 1 donnée au niveau de l’Etang du Pacage 

Fort à modéré Fort à modéré 
Très faible à 
négligeable 

Orthoptères d’intérêt patrimonial : Tétrix caucasien, Grillon 

des marais, Grillon des torrents, Tétrix des carrières, 

Oedipode aigue-marine, Aïolopeémeraudine 

populations importantes du Tétrix des carrières, de l’Oedipode 
aigue-marine et de l’Aïolopeémeraudine sur la zone de dépôt de 
granulats de « Bellerive » à La Roche-Noire, présence d’individus 
isolés et localisés sur le reste de la zone 

Fort à modéré Fort à modéré 
Très faible à 
négligeable 

Coléoptères d’intérêt patrimonial : Lucane cerf-volant 
quelques points d’observations, présence potentielle sur 
l’ensemble de la zone dans les milieux favorables 

Modéré Modéré 
Très faible à 
négligeable 

Espèces communes (Lépidoptères rhopalocères, 

Odonates, Orthoptères) 
diversité entomologique intéressante, quelques secteurs de 
lisières ensoleillées notables pour les papillons et les orthoptères 

Faible Faible 
Très faible à 
négligeable 
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Figure 44 : Détail des impacts résiduels sur les insectes en phase exploitation 

Impacts 
Type  

d'impact 
Durée Groupe Espèces Observations dans la zone d’étude  Habitat d’espèce impacté Enjeu 

Appréciation de 
l'impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction d’impact 
Surfaces d’habitats 

résiduelles impactées 
Impacts 

résiduels 

Destruction ou 
dégradation des 
habitats d’espèces D
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e

ct
 

P
e

rm
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Insectes 

Lépidoptères rhopalocères d’intérêt patrimonial : 

Cuivré des marais et Petit Mars changeant  

Cuivré des marais : 1 donnée secteur de 
« Bellerive » à La-Roche-Noire (individu erratique) 

Petit Mars changeant : présence ponctuelle sur 
l’ensemble de la zone 

- Modéré 
Très faible à 

négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des bases travaux 
 

Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles 
à proximité du chantier 
 
Conservation, déplacement et entreposage sur 
place des produits d’abattage et du bois mort 
 
Raidissement du talus de la voie au niveau des 

boisements d’intérêt communautaire sur le secteur 
de Corent 
 
Adaptation du protocole d’intervention en phase 
chantier dans les secteurs d’habitats d’intérêt 
communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables 
dans le secteur du Pont de Cournon 
 
Adaptation du tracé pour éviter les arbres de haut-

jet et/ou à cavités et la friche dans le secteur de 
Mirefleurs 

- 
Très faible à 

négligeable 

Odonates d’intérêt patrimonial : Cordulie à corps 

fin, Agrion exclamatif, Gomphesemblalble 

Cordulie à corps fin et Gomphe semblable : 
présence notable à l’aval du Château de Chadieu à 

Authezat, plus localisée sur le reste de la zone 
Agrion exclamatif : 1 donnée au niveau de l’Etang 
du Pacage 

- Fort à modéré 
Très faible à 

négligeable 
- 

Très faible à 

négligeable 

Orthoptères d’intérêt patrimonial : Tétrix 

caucasien, Grillon des marais, Grillon des 

torrents, Tétrix des carrières, Oedipode aigue-

marine, Aïolopeémeraudine 

Populations importantes du Tétrix des carrières, de 
l’Oedipode aigue-marine et de l’Aïolopeémeraudine 

sur la zone de dépôt de granulats de « Bellerive » à 
La Roche-Noire, présence d’individus isolés et 
localisés sur le reste de la zone 

- Fort à modéré 
Très faible à 

négligeable 
- 

Très faible à 

négligeable 

Coléoptères d’intérêt patrimonial : Lucane cerf-

volant 

quelques points d’observations, présence potentielle 
sur l’ensemble de la zone dans les milieux 
favorables 

T1 à T3 (Corent) : 104 m² de 
Chênaies-Ormaies  

T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 
arbres inclus dans une 

enveloppe de 2517 m² de 
Chênaies-Ormaies  

T12.1 à T13 (pont de 
Cournon) : 12 arbres inclus 

dans une enveloppe de 1100 
m² de Chênaies-Ormaies  

Modéré Faible 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 
5 arbres inclus dans 

une enveloppe de 2517 
m² de Chênaies-

Ormaies  
T12.1 à T13 (pont de 
Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une 

enveloppe de 1100 m² 
de Chênaies-Ormaies 

Très faible à 
négligeable 

Espèces communes (Lépidoptères rhopalocères, 

Odonates, Orthoptères) 

diversité entomologique intéressante, quelques 
secteurs de lisières ensoleillées notables pour les 
papillons et les orthoptères 

750 m² de friches 
(Ile de Mirefleurs) 

Faible Faible 0 m² 
Très faible à 
négligeable 

Dérangement des 
spécimens en phase 
exploitation In

d
ire

ct
 

P
e
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Toutes les espèces 

Milieux déjà largement fréquentés par les 
promeneurs et autres usagers, parfois de façon 
anarchique, la nouvelle voie permettra de mieux 
canaliser le flux  

non concerné non concerné Faible 

Gestion extensive des délaissés et « espaces 
verts » en phase exploitation 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation 
(panneautage) 
 

Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la 
voie verte 

- 
Très faible à 
négligeable 

Altération des 
déplacements de la 
faune In

d
ire

ct
 

P
e

rm
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Toutes les espèces 

Tracé en quasi-totalité sur des voiries et 
cheminements carrossables existants, aucune 
modification notable de la perméabilité des milieux 
au droit des tronçons de création nouvelle 

non concerné non concerné 
Très faible à 
négligeable 

Conception du projet en collaboration avec les 
experts locaux pour éviter les sites naturels 
d’intérêt 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour 
l’implantation des aires de stationnement et de 
pique-nique liées à la voie verte 

 
Gestion extensive des délaissés et « espaces 
verts en phase exploitation 

- 
Très faible à 
négligeable 
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IV.5. Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

Suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction définies précédemment, les incidences résiduelles du projet sont 
considérées comme très faibles à négligeables. 

En effet : 

▪ la réalisation d’une expertise spécifique du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBN-MC) sur le seul secteur 
d’intérêt communautaire traversé par la véloroute voie verte a permis de modifier le tracé afin de permettre d’éviter 
l’ensemble des Ormes lisses, ainsi que les autres arbres de haut jet et/ou à cavités ; 

▪ des mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune e t la 
flore lors de la tenue des travaux (évitement localisé de milieux d’intérêt – friche, raidissement de talus, évitement murets, 
arbres à cavités - mise en défens des secteurs sensibles, adaptation des périodes des travaux, conservation sur place des 
rémanents des déboisements, gestion des espèces végétales exotiques envahissantes…) ; 

▪ des mesures de réduction permettent de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune et la flore lors de la 
phase d’exploitation de l’infrastructure (gestion extensive des délaissés et espaces verts, sensibilisation des usagers, 
interdiction de fréquentation par les engins à moteur) ; 

▪ le maître d’ouvrage s’engage fermement à mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales définies dans le cadre 
de l’étude et à être accompagné par un écologue lors de la tenue du chantier ; 

▪ les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire finalement impactées par le 
projet sont minimes au regard des milieux équivalents disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux 
enveloppes de 2517 m² et 1100 m² (EUR 91F0 – Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle) abattus, ce qui représente moins de 
0,001 % de la surface occupée par cet habitat au sein du site Natura 2000 « Val d'Allier - Alagnon» (518 ha). . 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet. Les abattages ne concerneront dans les faits que quelques sujets du sous-bois et le tracé évite 
l’ensemble des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ les surfaces d’habitats d’espèces finalement impactées par le projet sont minimes au regard des milieux équivalents 
disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux enveloppes de 2517 m² et 1100 m² de boisements 
favorables à la faune arboricole (oiseaux, mammifères, chiroptères, insectes), ainsi que 11 519 m² de boisements jeunes très 
largement dominés par le robinier montrant un intérêt limité ; 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet, les abattages ne concerneront dans les faits principalement que le sous-bois car le tracé évite l’ensemble 
des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ la collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la 
gestion du site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à 
juger comme négligeables les incidences du projet. 

 

Ainsi, le projet de véloroute-voie-verte ne remet pas en cause le maintien des habitats naturels et des populations animales et 
végétales protégées, et/ou d’intérêt communautaire en lien avec le site « Val d’Allier - Alagnon », dans un état de conservation 
favorable. 

Aussi, le projet ne nécessite pas le dépôt d’une demande de dérogation au titre des habitats et espèces protégées. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 
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Rappel des mesures favorables à la préservation des milieux naturels et des espèces 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux (E)  X X X X  X X 

Lutte contre les émissions de poussières (E-R) X X X X  X X 

Gestion des circulations pendant les travaux (R) X X X X  X X 

Prévention et lutte contre des pollutions accidentelles (E-R) X X X X  X  

Gestion des déchets de chantier (E-R) X X X X X X X 

Gestion des matériaux en phase travaux (R) X       

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux (E-R)  X    X X 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (E)  X X X X    

Mesures spécifiques 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux (E) X X X X X X X 

Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de 

Corent 
X X   X X X 

Evitement de la friche au nord de la carrière dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs     X X X  

Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile de 
Mirefleurs 

X X (x) X (x) X X 

Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon » X X   X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et des aires de 
pique-nique (E) 

X X X X X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux (E)  X X X X X X X 

Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants de chantier (E-R) X X X X X X X 

Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt 

communautaire 
X X   X X X 

Evitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore à proximité des 

travaux (E-R) 
X X X X X X X 

Prévention et lutte contre les espèces végétales envahissantes (E-R) X X      

Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres (R)   X    X X 

Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères (R)      X   

Adaptation de la période de décapage des friches et jachères (R)  X (x) X X X  

Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois mort 

(R)  
  (x)  X (x)  

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Canalisation et sensibilisation des usagers en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Élaboration d’arrêtés municipaux interdisant la fréquentation d’engins motorisés sur la verte (R)  X X X X X X X 
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Figure 45 : Cartographie localisant les mesures spécifiques sur les secteurs sensibles - SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota : le lecteur est invité à se reporter aux fiches mesures 

pour le détail de la description et des modalités. 
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Figure 46 : Cartographie localisant les mesures spécifiques sur les secteurs sensibles - NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota : le lecteur est invité à se reporter aux fiches mesures 

pour le détail de la description et des modalités. 
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V. PROTECTION VIS-À-VIS DES RISQUES MAJEURS 

V.1. Respect du Plan de Prévention du Risque inondation  

Impacts bruts 

Le projet est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du Val d’Allier Clermontois, approuvé le 4 novembre 
2013. L’itinéraire s’inscrit directement au sein des zones R, Ru et O du PPRi. 

Le règlement des zones autorise sous condition « la réalisation d’infrastructures routières et l’aménagement des voiries exis tantes, 
sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique ». 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre « Protection de la ressource en eau » (page 18) concernant les aspects hydrauliques 
(écoulements superficiels, imperméabilisation, dynamique fluviale, remblais en zone inondable). 

En synthèse, le projet qui consiste à des aménagements superficiels n’est pas de nature à induire des modifications des écoulements 
de l’Allier. Le projet ne modifie pas les conditions hydrauliques existantes. 

 

 

V.2. Intégration du risque sismique 

Impacts 

L’aire d’étude est soumise au risque sismique (zone de sismicité 3). 

 

☐Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Réduction Respect des règles de constructions parasismiques 

 Les règles de construction parasismique seront respectées conformément à la réglementation en vigueur 
(Eurocode 8). 

 

 

V.3. Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensations 

Respect du Plan de 

Prévention des 
Risques  

  
 

 

Risque sismique 
 

 Respect des règles de 

constructions parasismiques  
 

 

 

VI. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

VI.1. Bâti et acquisitions foncières 

Impacts bruts 

Le projet s’inscrit le plus souvent au droit de voiries existantes. Ainsi, les acquisitions complémentaires restent très limitées et 
concernent principalement des limites de parcelles. 

☒Evitement ☒Réduction ☒Impacts résiduels ☒Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Diminution des emprises foncières au strict minimum 

 La conception du projet intègre l’objectif de limiter au plus juste les emprises foncières nécessaires : localisation 
du tracé, définition des profils en travers,… 

 Rappelons que le projet de voie verte – véloroute s’inscrit sur près de ¾ de l’itinéraire sur des voiries existantes 
(78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

Impacts résiduels 

Des acquisitions foncières (limitées) seront nécessaires. 

L’estimation des emprises exactes sera précisée dans l'enquête parcellaire (cf. encadré réglementaire ci-après). 

 

Compensation Indemnisation des propriétaires expropriés 

 Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures 
d'expropriation. Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article L.311-
5 du Code de l'Expropriation pour Cause d’Utilité Publique). 

 

Déroulement de l’enquête parcellaire 

 

L’enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R.131-3 à R.131-14 du Code de l’Expropriation. 

Elle s’adresse aux personnes, physiques ou morales, concernées par le projet en tant que propriétaire, locataire, exploitant agricole, usufruitier, 

etc. Elle est destinée à leur préciser les biens que le maître d’ouvrage doit acquérir et vérifier la nature de ces biens et leurs droits sur ces biens. 

Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R.111-1 à R.111-3 du Code de l’Expropriation et parmi les 

personnes mentionnées à l’article R.111-4 de ce même code un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. Pendant le délai prévu à 
l’article R.131-4 du Code de l’Expropriation (durée minimum de 15 jours), les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées 

par les intéressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d’enquête. 

A l’expiration de ce délai, les registres d’enquête sont clos. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise 

des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne susceptible de l’éclairer, dans un délai ne 

pouvant excéder trente jours. Le dossier est alors transmis, selon le lieu d’enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet 
le dossier au préfet. 

Au vu du procès-verbal et des documents annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession 

est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux modalités définies aux décrets n°55-23 du 4 janvier 1955 et n°55-1350 du 14 
octobre 1955. Cet arrêté de cessibilité clôt l’enquête parcellaire (article R.132-1 du Code de l’Expropriation). 

Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête parcellaire, et de l’arrêté de cessibilité qui la clôt, que peut s’effectuer le transfert de propriété dans les modalités 
définies aux articles R.221-1 et suivants du Code de l’Expropriation. 

A l’issue de cette enquête parcellaire, l’acquisition des parcelles peut se réaliser.  
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VI.2. Activités et équipements 

Impacts bruts 

Le projet n’a pas d’emprise sur des activités ou des équipements. 

 

 

VI.3. Activités agricoles  

Impacts bruts 

Aucune parcelle agricole ne sera impactée significativement, tant en terme d’emprise que d’effet de coupure. Les emprises se localisent 
essentiellement en limite de parcelle, le long de chemins agricoles ou voiries. En outre, la voie verte - véloroute intègre un partage de 
la voie avec les activités agricoles (circulation du matériel agricole). 

Le projet n’est pas de nature à générer des effets sur les exploitations agricoles nécessitant un éventuel aménagement foncier.  

 

☒Evitement ☒Réduction ☒Impacts résiduels ☒Compensation 

 

Réduction Rétablissement des accès agricoles 

 Les accès aux parcelles agricoles, et plus généralement les chemins agricoles, seront rétablis. 

Mixité des usages Localement, l’aménagement de la voie verte - véloroute prend en compte les usages particuliers des exploitations 
agricoles (renforcement pour assurer le franchissement des engins agricoles, manœuvre des enrouleurs pour 
l’irrigation,…). 

 

Evitement 
& Réduction 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures existantes  

 Le projet de voie verte – véloroute s’inscrit sur près de ¾ de l’itinéraire sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, 
seul 21,8% (5 698 m) de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

Impacts résiduels 

Des acquisitions de terrains agricoles seront nécessaires sur environ 4,1 ha, qui se répartissent de la manière suivante : 

- environ 2,7 ha liés aux emprises de la plateforme sur les parcelles adjacentes, 

- environ 1,4 ha  lié à des mesures environnementales au Martres-de-Veyre (ZL178), accueillant des mesures de 
compensation des crues et de reboisement. 

 

Compensation Indemnisation des propriétaires et/ou des exploitants agricoles 

 Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures 
d'expropriation. Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article L.311-
5 du Code de l'Expropriation pour Cause d’Utilité Publique). 

 

 

VI.4. Déplacements et infrastructures 

VI.4.1. Infrastructures de déplacement 

Impacts bruts 

Le projet n’impacte pas le réseau de voiries départementales existant. 

Toutefois, certaines sections de voies ou de chemins seront très localement fermées à la circulation publique (sauf riverains ou 
exploitants agricoles). Les plans d’aménagement détaillé de l’itinéraire (cf. présentation du projet, pièce A) présentent le fonctionnement 
de la future voie verte et notamment les sections de voies dédiées et partagées (avec des dispositifs de gestion des accès), afin d’offrir 
les meilleures conditions de circulation et de sécurité. 

 

Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, de manière à assurer 
la sécurité des déplacements. L'aménagement de cette infrastructure s'appuie entre autre sur les recommandations des guides « Voies 
Vertes et Véloroutes de France ». 

En outre, les intersections seront sécurisées (signalisations verticale et horizontale). 

 

☒Evitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Rétablissement des échanges et des accès 

 Le projet intègre le rétablissement de l’ensemble des échanges et des accès : 

- les accès riverains seront systématiquement assurés. 

  

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

 

VI.4.2. Mode doux, tourisme et loisirs 

Impacts 

Le projet présente des aspects bénéfiques indéniables pour la santé, le tourisme et les loisirs sur le territoire. 

En effet, le développement des véloroutes et voies vertes est reconnu comme favorisant les modes de déplacements doux dits « actifs » 
dont de nombreuses études soulignent l’effet globalement positif en termes de santé publique. 

Il incite les usagers à se déplacer avec un mode de transport non polluant et à découvrir le patrimoine naturel et bâti du val d’Allier. 

Aussi, le projet assure la sensibilisation des usagers aux milieux naturels de l’Allier et protège l’ensemble de ces milieux naturels en 
« canalisant les pratiques » existantes (usagers sportifs, de loisirs ou de détente). 

A ce titre, des arrêtés de police seront pris pour cadrer les pratiques autorisées sur la voie verte.  
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Concernant les pratiques, d’une manière générale, les usagers des espaces naturels de l’Allier (randonneurs, pécheurs…) bénéficieront 
d’un meilleur confort pour les déplacements non motorisés et les usages récréatifs et de détente. Pour les randonneurs, notons que le 
projet assure le maintien et le transit des boucles des itinéraires inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Pour les pêcheurs, très localement, ils modifieront leur mode de déplacement pour l’accès aux berges (en raison 
de l’interdiction des circulations motorisés), mais bénéficieront des meilleures conditions de circulation (revêtement). 

Enfin, le SMTC souhaite aménager les horaires de cadences pour faciliter l’accès à la voie verte depuis les transports en commun. 

Pour plus d’information, le lecteur est invité à se reporter à la présentation du projet pour ces effets bénéfiques du projet. 

 

 

VI.5. Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 
Mesures de compensations 

Bâtiments et 

acquisitions foncières  

Diminution des emprises foncières au strict minimum 
 

Indemnisation des 

propriétaires expropriés 

Activités et 

équipements  

  
 

 

Activités agricoles 
 

 Rétablissement des accès 

agricoles 

 

Indemnisation des 

propriétaires et/ou des 
exploitants agricoles 

Intégration de l’itinéraire en privilégiant les infrastructures 

existantes 

Déplacements 
 

Rétablissement des échanges et des accès 
 

 

Mode doux, tourisme 
et loisirs  

 
 

 

 

 

VII. LUTTE CONTRE LES NUISANCES 

VII.1. Prévention des nuisances sonores 

VII.1.1. Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

Impacts bruts 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont part iculiers. La 
réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence. 

Les phases de chantier les plus bruyantes sont les travaux préparatoires (décapage…), les travaux de terrassement, les manœuvres 
des poids lourds (réception, formation, départ). 

Toutefois, l'augmentation de trafic routier (liée à la circulation des véhicules de chantier) par rapport à celui existant ne sera pas 
suffisante pour faire augmenter les niveaux sonores. Il faudrait en effet un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter 
l’ambiance sonore de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. Cependant, le passage des camions de transport reste 
perceptible et peut être une source de gêne sonore pour les habitations situées le long des itinéraires empruntés. 

Les zones sensibles au bruit sont les zones résidentielles localisées à proximité du chantier et des bases travaux. Cependant, les 
travaux pour réaliser une voie verte - véloroute ne nécessitent pas d’interventions émettant d’importants bruits. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

 Les principales mesures concernent : 

- l'information des tiers, via divers supports de communication envisageables : courriers, panneau 
d’affichage, lettre de chantier, informations aux mairies, réunions publiques,… 

- l'utilisation d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur, 

- les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. Certains 
travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de certains 
impératifs techniques, et feront alors l'objet d’une information spécifique, 

- l'implantation du matériel fixe, à l'extérieur des zones sensibles, 

- d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, capotage 
du matériel bruyant,… 

 

Bruit des chantiers 

 

Selon l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le Maître d’Ouvrage devra fournir au Préfet et aux maires des communes concernées, au 

moins un mois avant le début des travaux, tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisib le, les nuisances 

sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue consiste généralement, d'une part, à limiter les 
émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions.  

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 
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VII.1.2. Prévention contre le bruit après la mise en service 

Impacts bruts 

Le projet, excluant les véhicules motorisés, n’est pas de nature à engendrer une augmentation du niveau de bruit. 

L’usage des différentes aires de stationnement reste insignifiant au regard des trafics sur les voiries existantes. 

 

 

VII.2. Lutte contre les émissions polluantes 

VII.2.1. Prévention et lutte contre les émissions polluantes en phase travaux 

Impacts bruts 

La qualité de l'air pourra être affectée par des opérations variées (reprises de béton, découpes, opérations de chargement et 
déchargement, notamment au droit des stocks de matériaux), la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz 
d'échappement) des engins et camions de chantier. 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut provoquer une gêne (nuage limitant la visibilité) pour les 
usagers de la voirie ou avoir des incidences sur la végétation et sur les animaux. 

Cependant, les travaux pour réaliser une voie verte - véloroute ne nécessitent pas d’interventions émettant d’importantes émissions. 
En outre, le chantier s’inscrit dans un contexte favorable à la bonne dispersion des poussières (vallée de l’Allier). 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de poussières 

 D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction de 
brûler des déchets… limiteront les émissions polluantes dans l'air. 

Lors de conditions climatiques défavorables (vent supérieur à 50 km/h), les envols de poussières seront limités, 
notamment pour préserver la visibilité des usagers : 

- par un arrosage des voies de circulation non revêtues, 

- des dispositifs particuliers pouvant être déployés au droit des sites de stockages de matériaux 
susceptibles de générer des envols importants de poussières, 

- un bâchage des camions en cas de fort vent, 

- par l’enherbement des surfaces mises à nu, dans la mesure du possible. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

VII.2.2. Préservation de la qualité de l’air après la mise en service 

Impacts bruts 

Le projet, excluant les véhicules motorisés, n’est pas de nature à dégrader la qualité de l’air. 

 

VII.3. Prévention de la santé humaine 

Le présent chapitre vise à caractériser le risque sanitaire et les mesures mises en œuvre pour limiter les effets sur la santé humaine. 

L’analyse des incidences intègre au préalable les mesures d’évitement et de réduction détaillées par ailleurs. Seules les mesures 
complémentaires seront développées, si nécessaires. 

 

VII.3.1. Incidences de la réalisation des travaux sur la santé humaine 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par : 

- des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières,… 

- des effets sur l'ambiance acoustique (nuisances du chantier), 

- des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du chantier, 

- des effets sur la qualité des eaux (risque de pollution durant le chantier). 

 

A. Effet sur la santé des salissures et poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier 

Impacts bruts 

L'envol de poussières au moment du décapage des surfaces et des terrassements est généralement la principale cause de 
désagréments et non de pollution proprement dite. Il conviendra cependant de prévenir ces risques en cas de vents  forts. Le risque 
sanitaire est donc très faible. 

Durant le chantier, par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique provoqueront des dépôts de boue qui 
peuvent induire des problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus. 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des chaussées 

 L'aspect temporaire des interventions et l'arrosage systématique des pistes de circulation pour éviter le 
soulèvement des poussières par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, 
contribueront à limiter les effets sur la santé de ces nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

Selon l'article 99-7 du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers, « les entrepreneurs 

des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propr eté aux abords de 
leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux ».  
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B. Effets sur la santé de la pollution potentielle des eaux liées aux travaux 

Impacts bruts 

Au cours d’un chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances sont susceptibles d’être déversées sur  le sol et 
d’être entraînées vers le milieu récepteur (superficiel et/ou souterrain). De même, le rejet, dans les réseaux de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales et des eaux usées (vecteur de propagation), de solvants et autres produits dangereux est susceptible de créer des 
pollutions importantes. Ces substances peuvent nuire à la santé des riverains. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter le rejet de substances polluantes dans le milieu récepteur (sol, cours d’eau, réseaux…). 
Le risque sanitaire lié à la pollution des eaux pendant les travaux est donc faible. En revanche, le risque est fort au droit des périmètres 
de captages. 

 

Réduction Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

 Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer le stockage des produits polluants, 
l’entretien des engins (récupération et élimination des huiles de vidanges par exemple), l’approvisionnement en 
carburant, le plan d’organisation et l’intervention en cas de pollutions accidentelles. 

 

Evitement 
& Réduction 

Protection des captages d’alimentation en eau potable 

 Nous rappelons que le projet intègre déjà un ensemble de mesures assurant la protection des captages. 

(cf. Protection des captages d’alimentation en eau potable, page 12). 

 

Impacts résiduels 

Ces mesures déjà intégrées au projet permettent d'avoir un risque de pollution des eaux pratiquement nul et donc des effets nuls sur 
la santé. Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

L’article L.35-8 du Code de la Santé Publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans 
autorisation préalable de la collectivité. 

Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) interdit dans son article 29-2 d’introduire directement, dans les ouvrages 

publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptible d’induire un danger  pour le personnel 

d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. De plus dans 
son article 90, il interdit les déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses dans les voies, plans d’eau ou nappes . 

L'article R211-60 du Code de l'Environnement interdit le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles 
de graissage etc.) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.  

L’article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 oblige les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées, provenant de leurs 

installations et accumulées dans leur propre établissement en raison d’activités professionnelles, à les recueillir et les st ocker en évitant 

notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. Ils doivent les conserver dans des installations étanches jusqu’à leur 
ramassage ou leur élimination. 

 

 

C. Effets sur la santé du bruit des véhicules utilitaires et des engins de chantier 

Impacts bruts 

Les nuisances sonores sont principalement dues aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs ou autres 
groupes électrogènes…. Les nuisances acoustiques seront localisées et temporaires en fonction du phasage des travaux. 

Dans le cas présent, du fait de la nature de l’opération et de leur réalisation majoritairement en milieu rural, les travaux engendreront 
une gêne plutôt faible. 

Le risque sanitaire lié au bruit pendant les travaux est donc faible. 

 

Evitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre le bruit 

 Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, 
une réduction du bruit à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit par : 

- des règles d'organisation du chantier, 

- le respect des périodes de fonctionnement, 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation, 

- l’information du public ce qui en terme d'acceptation de la nuisance joue beaucoup. 

 

Impacts résiduels 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 

 

Rappel réglementaire 

 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La réglementation 

(article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence. 

Des prescriptions figurent dans le Code de la Santé Publique (R.1334-36 et R.1336-7), qui sanctionnent : 

- le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, 

- l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit,  

- les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de fonctionnement. 
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D. Effets sur la santé des circulations liées à l’activité du chantier et de la sécurité du personnel et des riverains 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement,… pouvant affecter aussi les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis de 
conditions de travail et de sécurité. 

Le risque sanitaire est faible, en raison des potentialités d'accès au chantier. 

 

Evitement 
& Réduction 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

 Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer la sécurité du chantier : intervention 
d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS), plan de circulation, signalisation appropriée, respect 
du code de la route, respect des conditions de travail et de sécurité, etc. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

 

VII.3.2. Incidences sur la santé humaine après la mise en service 

A. Effets sur la santé de la sécurité (usagers et riverains) 

Impacts bruts 

Les aménagements viaires sont conformes aux normes en vigueur notamment vis-à-vis de la sécurité. 

 

Evitement 
& Réduction 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager 

 Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, 
de manière à assurer la sécurité des déplacements. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n'est à prévoir. 

 

 

B. Effet sur la santé de la qualité de l’air 

Impacts bruts 

Le projet, excluant les véhicules motorisés, n’est pas de nature à dégrader la qualité de l’air. 

II est possible d'affirmer que l'impact sanitaire sera nul. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

C. Incidences sur la qualité des eaux 

Impacts bruts 

Le projet n’est pas de nature à générer des pollutions de la qualité des eaux. L'incidence sur la santé humaine est nulle. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

 

D. Incidences des niveaux sonores sur la santé 

Impacts bruts 

Le projet n'aura pas d'incidence sur la santé des riverains, compte tenu du fait qu'aucune modification significative des ambiances 
sonores n'est raisonnablement induite par le projet. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure supplémentaire n'est à prévoir. 

 

 

E. Bilan sur la santé humaine 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier 
permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur 
la santé humaine. 

 

En outre, le projet présente essentiellement des impacts positifs sur la qualité de vie et le bien-être. Le développement des 
véloroutes et voies vertes est reconnu comme favorisant les modes de déplacements doux dits « actifs » dont de nombreuses études 
soulignent l’effet globalement positif en termes de santé publique. 
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VII.4. Synthèse de la lutte sur les nuisances 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 
Mesures de compensation 

Nuisances sonores 
en phase travaux  

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 
 

 

Nuisances sonores 

après la mise en 
service  

  

 

 

Emissions polluantes 

en phase travaux  

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les 

envols de poussières  
 

Qualité de l’air après 
la mise en service  

  
 

 

Santé humaine 

 

 

 

 

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des 

chaussées ; 

Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ; 

Protection des captages d’alimentation en eau potable ; 

Prévention et lutte contre le bruit ; 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier ; 

Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de 
services à l'usager. 

 

 

Qualité de vie et 
bien-être  

 
 

 

 

 

 

VIII. RESPECT DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

VIII.1. Intégration dans le paysage 

Impacts bruts 

La voie verte - véloroute participe à la valorisation et à la découverte du patrimoine paysager et du territoire (paysage agricole, bocage, 
fluvial, boisement, zone urbaine, zone de loisirs,…). En outre, elle permet la découverte et la valorisation des anciennes gravières 
(projet Ecopole). 

Elle n’introduit pas raisonnablement d’effet de coupure, ni n’altère le paysage fluvial de l’Allier. 

 

 

VIII.2. Préservation du patrimoine historique 

Impacts 

Le projet interfère avec : 

- le périmètre de protection d’un monument historique : l’Oppidum de Gondole sur la commune du Cendre, 

- la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la commune de Pont-du-Château. 

Le projet de voie verte - véloroute n’est pas de nature à dégrader le paysage, ni les covisibilités avec les édifices patrimoniaux. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prise en compte de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

 Le maître d’ouvrage procèdera à une concertation anticipée des services compétents de l’Architecte des 
Bâtiments de France, pour recueillir leur avis et les éventuelles recommandations. 

De plus, les aménagements seront soumis à une procédure de permis d’aménager, conformément à l’article 
R.421.21 du Code du Patrimoine. 

 

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

 

Selon l’article L.642-6 du Code du Patrimoine, « tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou 

pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L.642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité 
compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-8 du code de l'urbanisme ». 

 

Selon l’article R.421.21 du Code du Patrimoine, « dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments 

historiques, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la 
délivrance d'un permis d'aménager ». 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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VIII.3. Préservation du patrimoine archéologique 

Impacts 

Le projet intéresse un patrimoine archéologique riche tout au long de la vallée de l’Allier (nombreuses zones de présomption de 
prescription archéologique). 

Par courrier du 21 février 2017, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a confirmé la sensibilité archéologique de 
l’itinéraire, notamment sur les sections nouvellement aménagées. A ce titre, les secteurs d’Authezat, de Corent, de la Roche-Noire et 
de Pont-du-Château retiennent l’attention de la DRAC pour d’éventuels diagnostics archéologiques anticipés. 

 

☒Evitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation 

 

Evitement 
& Réduction 

Prise en compte de l’archéologie préventive 

 Les principales mesures concernent : 

- la prise en considération de l'archéologie préventive (reconnaissance, investigation, sauvetage,…), 

- la déclaration de toutes découvertes lors des travaux, 

- la préservation des sites identifiés durant le chantier par des mesures organisationnelles 
(signalisation, barrière,…). 

 

Archéologie préventive 

 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation en matière d'archéologie préventive 

(article L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 

Tout maître d'ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives nécessaires sur son chantier (article L.523-8). Le 

maître d’ouvrage s’acquittera d’une redevance fixée par l’article L.524-2 du Code du Patrimoine qui permet le financement du diagnostic et 

l’exploitation des recherches. En application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, toute découverte fortuite devra faire l'objet 
d'une déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative 
compétente en matière d'archéologie (DRAC). 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

VIII.4. Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

 

Positif Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 

résiduels 
Mesures de compensation 

Intégration dans le 
paysage  

  
 

 

Patrimoine historique 
 

Prise en compte de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF)  

 

Patrimoine 
archéologique  

Prise en compte de l’archéologie préventive 
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IX. EFFETS SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A. Incidence sur le climat 

Impacts bruts 

Il est indéniable que le projet sera bénéfique et contribuera à la réduction des gaz à effet de serre. 

 

 

B. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Impacts bruts 

Le projet intègre des mesures réduisant sa vulnérabilité au réchauffement climatique (cf. encadré ci-après) : 

- prise en compte d’une gestion des eaux pluviales, 

- préservation de la biodiversité et mesures en faveur des espèces protégées, 

- prise en compte des risques naturels et technologiques. 

Ainsi, le projet ne présente pas de vulnérabilité notable vis-à-vis du réchauffement climatique. 

 

Effet du réchauffement climatique 

 

Les principaux effets du réchauffement climatique concernent : 

- la fonte des glaces et élévation du niveau des mers, 

- l’augmentation des fortes précipitations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes , 

- une recrudescence des vagues de chaleur, des incendies de forêts et des épisodes de sécheresse, 

Les incidences affectent particulièrement la santé humaine (canicule, distribution de certaines maladies,…), la biodiversité (déplacement, évolution 

des aires de répartition, disparition d’espèces,…), le risque économique et sociétale (dégât aux biens, impacts sur l’agriculture, la sylviculture, 
l’énergie et le tourisme,…). 

 

 

X. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNEXES 

X.1. Identification des projets pouvant induire des impacts cumulés 

Un recueil préalable a été réalisé afin de récolter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des impacts cumulés du projet avec 
d’autres projets d’aménagement situés sur les communes concernées : Authezat, Corent, Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-
Noire, Pérignat-sur-Allier, Cournon-d’Auvergne, Mezel, Dallet et Pont-du-Château, ainsi qu’aux territoires étendues de Vic-le Comte, le 
Cendre et de l’opération de mise à 2x3 voie de l’A75 (APRR). 

Ces informations ont été collectées à partir des avis de l’Autorité environnementale (AE) disponibles sur les sites internet de la DREAL 
Auvergne Rhône-Alpes et de la préfecture du Puy-de-Dôme en date du 27 septembre 2017. Les avis antérieurs à 2014 n’ont pas été 
pris en compte car ils sont considérés comme, soit abandonnés, soit réalisés. 

« Projets » susceptibles de présenter des impacts cumulés 

Référence Projet 
Maître 

d’ouvrage 
Communes Bilan AE / MRae   

Avis AE du  
09/02/15 

Demande d’autorisation d’exploiter 
une installation de tri transit 
regroupement et traitement de 
déchets de métaux ferreux et non-
ferreux 

SAS RECHIA 
Dominique 

Pont-du-Château Aucune information concernant les enjeux faune-
flore. Aucune incidence sur le site Natura 2000 « Val 
d’Allier Alagnon ». 

Avis AE du 

17/04/15 

Demande d’autorisation d’exploiter 

une unité de traitement de surface 
métallique et installation de 
galvanisation 

Société GALVA 

METAUX 

Pont-du-Château Principaux impacts sur les rejets atmosphériques. 

Aucune incidence sur les sites Natura 2000 « Val 
d’Allier Alagnon » et « Vallée et coteaux des Couzes 
et  Limagnes ». 

Avis AE du 
27/11/15 

Demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’une nouvelle 
machine de fabrication de papier 
fiduciaire 

PAPETERIE 
BANQUE DE 
FRANCE 

Vic-le Comte Principaux impacts liés aux prélèvements et rejets 
aqueux. 

Arrêté 
ouverture 
d’enquête 
publique du 
24/04/17 

Demande d’autorisation unique 
LSE relative à la réalisation d’un 
bassin de rétention des eaux 
pluviales sur l’Auzon 

Clermont-
Communauté 

Le Cendre Le dossier Loi sur l’eau renseigne sur la présence de 
poissons dans l’Auzon (Truite fario, Chabot, jeunes 
saumons), mais aussi en périphérie du Hérisson 
d’Europe, de l’Écureuil roux, de la Loutre et 
potentiellement du Castor d’Europe. Incidences sur la 
faune aquatique seulement en phase travaux, 
incidences non significatives. Pas d’impact sur les 
mammifères. 

Arrêté 

ouverture 
d’enquête 
publique du 
09/05/17 

Demande d’autorisation unique 

LSE relative aux travaux sur la 
rivière Allier d’effacement de la 
protection de berge de Bellerive 

Conservatoire 

d’Espaces 
Naturels 
d’Auvergne 

Roche Noire Aucune information concernant les enjeux faune-flore 

dans l’arrêté. En revanche, le CEN Auvergne (maitre 
d’ouvrage) a transmis en plus le dossier de demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau contenant des 
données de biodiversité. 

Avis AE du 
30/08/17 

Mise à 2x3 voies de l’A75 APRR Clermont-Ferrand, 
Aubière, Pérignatlès-
Sarliève, La Roche-
Blanche, Le Crest, Veyre-

Monton et Tallende 

APRR a transmis l’étude d’impact. Le projet impacte 
environ 1,4 ha de zones humides et plusieurs 
espèces protégées (Céphalanthère à grandes fleurs, 
Laîche à épis d’orge, zone de nidification de 

l’avifaune, habitats de reptiles, cours d’eau pour la 
faune aquatique (dont Loutre d’Europe, Crossope 
aquatique et Agrion de Mercure), habitats favorables 
à la chasse notamment avifaune et chiroptères. Des 
mesures compensatoires sont prises, à hauteur de 25 
à 33 ha. 

Arrêté 
ouverture 
d’enquête 

publique du 
31/08/17 

Construction d’un cimetière au lieu-
dit les "figuiers" 

EPF Smaf 
Auvergne 

Les Martres-de-Veyre Pas d’information d’impacts dans le dossier 
d’enquête, ni d’évaluation environnementale. 
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Le tableau précédent présente brièvement les données citées dans les différents dossiers d’autorisation ou avis de l’Autorité 
environnementale et synthétise les impacts résiduels et/ou mesures compensation lorsque cela est possible. 

Il met clairement en évidence les limites de la méthode où seules des informations très hétérogènes et souvent très peu précises voire 
incomplètes sont présentées et valorisables, du moins pour les besoins de cet exercice. 

En revanche, le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A75 est trop éloigné pour entretenir des liens fonctionnels avec le  territoire 
impacté par la voie verte véloroute. Par conséquent, il est certain que ces deux projets n’ont pas véritablement des effets cumulés. 

 

Ainsi, réglementairement, on retiendra pour une analyse plus exhaustive des impacts cumulés : les travaux d’effacement de 
la protection de berge de Bellerive. 

Néanmoins, l’itinéraire de la voie verte - véloroute est directement concerné par le projet de contournement de Pérignat-sur-
Allier et de Cournon-d’Auvergne, sous maîtrise d’ouvrage du Département du Puy-de-Dôme. 

En effet, en dehors du cadre réglementaire, ce projet a été pris en compte bien qu’à la date de dépôt du présent dossier il ne fait pas 
encore l’objet d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau et d’une enquête publique ni fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de 
l’Autorité environnementale. 

 

Notion de projets connexes 

 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise le contenu des études d’impact, qui doivent présenter l’analyse du cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relati fs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Le II-5°de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le maître d'ouvrage. 

 

 

 

X.2. Analyse des effets cumulés 

X.2.1. Projet de contournement de Pérignat-sur-Allier et de Cournon-d’Auvergne 

Le Département du Puy-de-Dôme a pour objectif d’améliorer et de sécuriser son réseau routier. Aussi, il s’est engagé depuis plusieurs 
années afin de réduire le trafic routier dans les traversées urbaines de Pérignat-sur-Allier et de Cournon-d’Auvergne et de favoriser les 
transits est-ouest au sud de l’agglomération Clermontoise. 

Le projet du contournement routier s’inscrit ainsi dans une amélioration des déplacements depuis l’Est du département en évitant la 
traversée des bourgs et dans l’amélioration du cadre de vie des riverains. 

Il relie la RD979 (contournement sud-est) à l'Ouest, au niveau de la RD8, à la RD212 à l'Est de Pérignat-sur-Allier, par un tracé d'environ 
6 000 mètres de longueur. 

Celui-ci se compose de deux sections avec :  

- le contournement de Pérignat-sur-Allier (section RD1/RD212), 

- le franchissement de l'Allier (section RD8 - RD979/RD1), 

 

Les travaux pourraient être engagés sur la période 2018-2024 pour une mise en service générale fin 2024, début 2025. 

Un dépôt à l’Autorité Environnementale devrait intervenir début 20108, pour une enquête publique au deuxième trimestre 2018. 

 

Figure 47 : Projet de contournement routier de Pérignat-sur-Allier et de Cournon-d’Auvergne 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme (2017) 
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La planche ci-dessous présente une synthèse cartographique des mesures qui seraient prises en faveur de l’environnement pour ce 
projet. 
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X.2.2. Appréciation des effets cumulés du projet de contournement de Pérignat-sur-Allier 

Les principaux effets cumulés restent faibles étant donné : 

▪ la nature très limitée des interventions nécessaires à l’aménagement de la voie verte - véloroute ; 

▪ la réalisation anticipée des travaux de la voie verte - véloroute en 2019 pour une mise en service en 2019 (tandis que le 
contournement routier serait, sous réserve de l’enquête publique à venir, mise en service en 2024-2025). 

En outre, le projet de voie verte - véloroute n’implique pas d’impacts sur les écoulements de l’Allier et ne génère pas de nuisances 
complémentaires (bruit, qualité d’air, pollutions). 

Il prend notamment en compte les mesures d’environnement envisagées pour le projet de contournement routier : 

- le respect des emprises accueillant les mares et les hibernaculums, 

- le respect des localisations des gîtes à chiroptères, 

- le franchissement du projet routier via l’ouvrage hydraulique de décharge (OH4). 

 

Aussi, les impacts cumulés concernent principalement les milieux boisées de l’Allier (cf. tableau ci-après). 
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Thématique milieux 

naturels/faune/flore 

Projet de contournement Cournon / Pérignat (CD63) Effacement de projection de berge de 

Bellerive (CEN Auvergne) 

Voie verte – Véloroute de l’Allier 

(Grand Clermont) 

Analyse des impacts cumulatifs 

Habitats naturels 

 

Destruction d’habitats remarquables notamment d’herbiers 
aquatiques (stations ponctuelles ou de faible superficie (0,026 ha)), 
de végétations à scirpes halophiles (station ponctuelle), de forêts 
alluviales de bas niveau (dégradation de 0,058 ha) mais surtout de 
forêt riveraine (1,828 ha). 

0,19 ha de forêt riveraine (91F0) impactés. 

Risque de dégradation de forêt alluviale (91E0*) 
en rive opposée. 

0,34 ha de forêt riveraine (91F0) impactés. Impact cumulatif sur la forêt riveraine 

(91F0) : 1,828 ha + 0,3324 ha = 2,16 ha. 

 

Zones humides Dégradation de 580 m² de zones humides, mais aucune 
destruction. 

Aucune information. Mise en œuvre de mesures d’E/R pour éviter toute 
dégradation de zone humide à proximité. 

Pas d’impact cumulatif. 

Espèces végétales 17 espèces patrimoniales impactées, dont 7 particulièrement 
remarquables. 

Destruction de 1 à 10 pieds d’Orme lisse, 120 à 180 pieds 
d’Astragale à fruits en hameçon (180 mètres linéaires de station, 
soit environ 500 m² d’habitat), de 230 pieds d’Adonis d’automne, de 
plusieurs dizaines de pieds de Scirpe maritime (20 m² 
environ)Risque de propagation d’espèces invasives. 

Un Orme lisse présent dans l’emprise, mais mise 
en défens et conservé. Pas d’impact résiduel. 
Absence de renouées dans les emprises. 

Tous les Ormes lisses son évités. 

Risque fort de propagation d’espèces invasives. 

Pas d’impact cumulatif sur les espèces végétales 
patrimoniales. 

Risque de propagation d’espèces Invasives. 

Insectes Destruction d’individus et d’habitats d’orthoptères patrimoniaux 
(Oedipode émeraudine : 4 ha dont 0,9 temporaires ; Decticelle 
bicolore : 0,022 ha ; Criquet vert-échine : 0,14 ha ; Oedipode aigue-
marine 1,39 ha dont 0,75 temporaires) et du Lucane cerf-volant (2,1 
ha). 

Lucas cerf-volant non recensé mais 
potentiellement présent. Risque faible de 
dérangement (période de travaux adaptée). 

Destruction de 0.34 ha de boisement en bon état de 
conservation abritant des arbres sénescents 
favorables au Lucane cerf-volant. 

(évitement de la friche favorable aux reptiles) 

Impact cumulatif sur le Lucane cerf-volant : 2,1 ha 
+ 0,34 ha = 2,44 ha 

Milieux aquatiques Risque de destruction/perturbation d’individus très limité. 

Pas de destruction d’habitats d’espèces, seulement un risque faible 
d’altération/dégradation/destruction d’Tmufs et frayères. 

Incidences sur le milieu aquatique non 
significatives (hausse de turbidité/dérangement 
en phase travaux mais périodes de travaux 
adaptées) et travaux favorables aux espèces 
(remplacement d’enrochements par faciès 
naturels). 

Impact résiduel sur les milieux aquatiques et frayères 
faible, voire nul (mesures d’évitement / réduction) des 
pollutions. 

Pas d’impact cumulatif. 

Amphibiens Risque de destruction d’individus très limité. 

Destruction d’habitats de reproduction du Crapaud calamite, de 
l’Alyte accoucheur (2 sites), de la Grenouille agile et du Triton palmé 
(1 site). Destruction d’habitats terrestres (7,32 ha (dont 2,72 ha 
temporairement et 0,058 ha seulement dégradés) pour le Calamite 
et l’Alyte, 2,66 ha pour les autres espèces). 

Aucune information. Impact résiduel très faible à négligeable. Pas d’impact cumulatif. 

Reptiles Risque de destruction d’individus très limité. 

Destruction d’habitats variable selon les espèces : Coronelle lisse 
(1,5 ha dont 0,14 ha temporairement), Couleuvre à collier (0,0,6 + 
2,6 ha dont 0,058 ha seulement dégradés), Couleuvre d’Esculape 
(2,28 ha dont 0,058 ha seulement dégradés), Couleuvre verte et 
jaune (1,87 ha dont 1,15 ha temporairement), Lézards vert et des 
murailles (11,16 ha dont 3,4 ha minimum temporairement), Orvet 
fragile (3,12 ha dont 0,058 ha seulement dégradés), Couleuvre 
vipérine (0,06 ha) et Vipère aspic (6,16 ha dont 3,4 ha 
temporairement) 

Aucune information. (évitement de la friche favorable aux reptiles) Pas d’impact cumulatif. 
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Thématique milieux 

naturels/faune/flore 

Projet de contournement Cournon / Pérignat (CD63) Effacement de projection de berge de 

Bellerive (CEN Auvergne) 

Voie verte – Véloroute de l’Allier 

(Grand Clermont) 

Analyse des impacts cumulatifs 

Oiseaux Risque de destruction d’individus limité. 

Risque inconnu mais potentiellement fort de perturbation d’espèces 
sensibles (Héron cendré, Aigrette garzette, Milan noir) en phase 
travaux et chantier. 

Destruction d’habitats d’oiseaux nicheurs communs, notamment 
ceux des milieux boisés (2,19 ha dont 0,058 ha seulement 
dégradés), ouverts herbacés (4,55 ha) et buissonnants (2,83 ha). 

Destruction d’habitats d’oiseaux nicheurs patrimoniaux : Aigrette 
garzette & Héron cendré (0,06 ha), Milan noir (1,7 ha), Bruant jaune 
(0,33 ha), Bruant proyer (0,008 ha), Fauvette grisette (2,02 ha), Pie-
grièche écorcheur (0,36 ha), Caille des blés (1,45 ha), 
Chardonneret élégant (0,12 ha), Serin cini (0,33 ha), Coucou gris et 
Pic noir (1,66 ha). 

Deux nids de Milan noir recensés à proximité, 
mais aucun dans l’emprise travaux. Pas de risque 
de dérangement (période de travaux adaptée). 
Les travaux pourraient permettre l’implantation 
sur site d’oiseaux cavernicoles (Hirondelle de 
rivage, Guêpier d’Europe). 

Destruction de 1.5 ha d’habitats du cortège des milieux 
boisés, dont 0,34 ha en bon état de conservation. 

Impact cumulatif sur les habitats du cortège des 
oiseaux communs des milieux boisés : 2,19 ha + 
1,5 ha = 3,69 ha. 

Mammifères 
terrestres 

Risque de destruction d’individus très limité. 

Destruction d’habitats d’espèces protégées : Castor d’Europe & 
Loutre d’Europe (0,15 ha dont 0,058 ha seulement dégradés), 
Écureuil roux (2,79 ha dont 0,058 ha seulement dégradés) et 
Hérisson d’Europe (7,49 ha dont 1,15 minimum ha temporairement 
et 0,058 ha seulement dégradés). 

Présence dans le secteur de la Loutre et du 
Castor. Les travaux permettront le 
développement d’habitats favorables, incidences 
positives. 

(évitement de la friche favorable) Pas d’impact cumulatif. 

Chiroptère Risque de destruction d’individus très limité en phase chantier, mais 
plus important en phase d’exploitation (collisions routières). 

Destruction d’habitats de chasse (3,15 ha dont 0,058 ha seulement 
dégradés) et d’habitats de reproduction/transit des espèces 
forestières (2,19 ha dont 0,058 ha seulement dégradés). 

Dérangement potentiel en phase travaux. Les 
travaux permettront le développement de 
nouvelles forêts. 

Destruction de 1.5 ha d’habitats boisés, dont 0.34 ha 
en bon état de conservation. 

Impact cumulatif sur les habitats de chasse des 
chiroptères : 3,15 ha + 1,5 ha = 4,65 ha. 

Impact cumulatif sur les habitats de reproduction et 
de transit des espèces forestières : 2.19 ha + 
0.34 ha = 2,53 ha 

Fonctionnalité 
écologique 

Sur les treize axes de déplacement de la faune interceptés, deux 
apparaissent totalement rompus. La configuration de la route 
(déblai) ne permet pas l’implantation d’ouvrages inférieurs. Les 
impacts résiduels du projet sur les fonctionnalités écologiques sont 
évalués comme faibles. 

Travaux visant à restaurer la dynamique fluviale 
donc favorables aux espèces associées à un bon 
fonctionnement des milieux associés 

Le projet emprunte des voiries et cheminements 
carrossables déjà existants sur la quasi-totalité du 
tracé (78,2%) et traverse principalement des habitats 
présentant un fort degré d’anthropisation. Aucune 
modification notable de la perméabilité des milieux au 
droit des tronçons de création nouvelle. 

Pas d’impact cumulatif. 

 

Au regard des éléments synthétisés dans le tableau précédent, les impacts cumulatifs concernent principalement les habitats boisés, notamment les forêts riveraines d’intérêt communautaire (91F0) et les espèces qui leurs sont associées (Lucane cerf-volant, 
oiseaux des milieux forestiers, chiroptères). 
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XI. MODALITÉ DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

XI.1. Suivi du management environnemental en phase chantier 

 

Accompagnement Coordination environnementale en phase travaux 

Description Pour assurer la coordination environnementale, un coordinateur environnement sera missionné (en interne 
ou en externe). Il fera partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction en charge des 
Travaux. 

En effet, le rôle du coordinateur environnemental consiste à : 

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communications, 
procédures, plans, aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 

- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, 
suivi en faveur des espèces protégées… 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur 
de l’environnement, 

- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités 
(actions préventives ou correctives, ou mesures curatives), 

- Partager et faire connaître les bonnes pratiques, 

- Réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier, 

- Alerter en cas de problèmes. 

Contrôle et suivi Un contrôle extérieur pourra être réalisé par le maitre d’ouvrage. 

Planning Durant la réalisation des travaux 

Coût 13 000 € / an 

 

 

 

XI.2. Mesures de surveillance et d’entretien 

■ Surveillance et entretien des ouvrages 

L’entretien courant de l’aménagement (balayage de la voie, fauchage des accotements, entretien des espaces végétalisés dans le 
cadre du projet) et le suivi des ouvrages (ouvrages d’art, barrières, signalisation, …) seront assurés par les Établissements  Publics de 
Coopération Intercommunale, maitres d'ouvrages délégataires de l'opération, à savoir : la Communauté Urbaine Clermont Auvergne 
Métropole, la Communauté de communes Mond'Averne, la Communauté de communes Billom Communauté.  

Les préconisations sont les suivantes : 

▪ passage régulier pour évacuer les objets qui risquent de gêner le bon fonctionnement des ouvrages, 

▪ visite après des évènements pluvieux importants pour enlever des déchets et/ou branchage, 

▪ nettoyage comprenant la coupe des accotements et le curage des éventuels fossés, 

▪ nettoyage des seuils hydrauliques (branches,…) pour assurer le libre écoulement des eaux. 

 

Le Maître d’Ouvrage s’engage à l’élaboration d’un "guide de gestion" à destination des EPCI pour garantir les bonnes pratiques et la 
gestion de l’équipement en phase exploitation. La réalisation du guide de gestion sera établie en coopération avec les structures 
environnementales locales (LPO, CEN…) et en concertation avec la DREAL afin de garantir la prise en compte des enjeux de 
biodiversités. 

 

Figure 48 : Surveillance, vérification et entretien 

Type d'intervention Périodicité indicative d'interventions Observations 

Chaussées 

Balayage du revêtement 1 fois tous les 15 jours en période 
d'affluence (avril à sept). 
1 fois par mois le reste de l'année. 

Adapter à la fréquentation et/ou à des 
circonstances particulières. 

Suivi des zones en stabilisé 
(désherbage, rechargement,...) 

1 à 2 passages par an. 
 

Dépendances 

Fauchage des abords 1 à 2 passages par an. Intervention limitée à une bande réduite 
(environ 1 m de part et d’autre de la piste). 

Entretien des aménagements 
paysagers  (haies, arbres et arbustes) 

Taille de formation si besoin la 1ère année 
puis suivi tous les 3 à 5 ans. 

Entretien adapté à la nature des 
plantations. 

Assainissement des eaux pluviales 
Entretien des fossés et des 
évacuations de surface 
Entretien des aqueducs en traversée 

1 fois par an. Curage de fossés à envisager tous les 8 à 
10 ans. 

Suivi des équipements particuliers 
(signalisation de police, signalisation 
horizontale, signalétique, dispositif de 
gestion des accès). 

1 à 2 passages par an. Assurer un bon niveau de service des 
équipements et établir si besoin la 
programmation d'intervention ultérieure. 

Surveillance des ouvrages d'art 1 fois à la fin de la 1ère année puis tous les 
3 ans. 

Suivi conforme à l'instruction technique 
pour la surveillance et l'entretien des 
ouvrages d’art (guide SETRA). 

Interventions spécifiques aires d'accueil 

Ramassage des déchets 1 fois par semaine d'avril à septembre. 
1 fois tous les 15j le reste de l’année. 

Périodicité à adapter à la fréquentation.  

Entretien sanitaires Tous les jours de mai à septembre. 
1 fois tous les 2 jours le reste de l’année. 

Périodicité à adapter à la fréquentation. 

Autres équipements (signalétique, 
mobilier, supports vélos…). 

1 à 2 fois par an. Contrôle également lors des interventions 
régulières liées à l'entretien des sanitaires. 

Aléas particuliers 

Aléas : inondation, tempête…   Intervention après chaque évènement 
climatique non courant. 
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■ Protocole d’intervention en phase travaux 

En phase de travaux, dans l'hypothèse d'un déversement accidentel d'hydrocarbures ou autre produit polluant, un protocole de réaction 
pour le bon déroulement des interventions, préalablement établi par l'entreprise, sera suivi et scrupuleusement respecté. 

Il sera basé sur les principes suivants : 

▪ localisation et arrêt de la source de pollution ; 

▪ avertissement sans délai du Maître d'œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ; 

▪ confinement des déversements avec, selon la configuration des lieux, une identification de la trajectoire de diffusion des 
substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, 
canalisation, cours d'eau...) ; 

▪ en cas de déversement sur le sol : creusement d'une tranchée d'isolement, mise en œuvre d'une digue de retenue, utilisation 
de matériaux absorbants, mise en œuvre de barrages absorbants pour isoler toutes les sources d'eau ; 

▪ en cas de déversement dans l'eau ou risquant d'atteindre une source d'eau : selon la configuration du site, construction de 
digues de retenues, utilisation du relief naturel ou d'un fossé, excavation d'un puits ou d'une tranchée ; 

▪ une fois le contaminant confiné, les opérations de récupération doivent être immédiates ; 

▪ le terrassement du maximum de terres polluées doit être réalisé, avec le stockage immédiat et provisoire de ces terres sur une 
aire étanche ou dans une benne étanche ; 

▪ l'intervention d'une entreprise spécialisée doit être engagée pour le pompage de résidus liquides ou l'évacuation des terrains 
pollués ; 

▪ selon la nature des risques, l'arrêt des postes de travail sera exécuté, dans la zone de sinistre ; 

▪ réalisation d'un constat contradictoire ou intervention d'un huissier. 

 

Des produits absorbants et/ou membranes étanches seront tenus à disposition sur le site pour les interventions. 

Le responsable de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions de dépollution. Cette liste 
sera inscrite dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l'entreprise en charge des travaux. 

 

Pour assurer la protection des captages, le projet intègre notamment une procédure d’organisation et d’intervention (POI) en cas de 
pollution accidentelle et une procédure d’alerte des gestionnaires de captage et des services de l’Etat. 

 

 

XI.3. Suivi de la qualité des eaux en phase travaux 

 

Contrôle et suivi Réalisation d’une campagne d’analyse des eaux de la ressource 

 Le maître d’ouvrage intègre que des analyses des eaux pourront être réalisées par un laboratoire agréé, dont les 
modalités restent à définir en concertation avec l’ARS (lieu de prélèvement, paramètres et fréquences). 

 

Planning Pendant la phase travaux 

Coût A définir 

 

 

XI.4. Suivi des aménagements en faveur des espèces protégées 

 

Accompagnement Assistance et coordination en écologie 

Description Un accompagnement par un écologue sera réalisé pour garantir la bonne réalisation des mesures : 

- rédaction et/ou validation de cahiers des charges pour la mise en place des mesures 
compensatoires, 

- repérage et piquetage des localisations des mesures d’évitement et de réduction, 

- sensibilisation et accompagnement des entreprises, 

- réception des mesures environnementales. 

En amont du chantier, l’écologue pourra également sensibiliser l’équipe de travaux : zones évitées, période 
sensible… 

Planning En amont et pendant la phase travaux 

Coût A définir 
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XI.5. Synthèse des périodes favorable à la réalisation des travaux 

 

Figure 49 : Synthèse des périodes favorable à la réalisation des travaux 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Marquage des arbres remarquables dans la 

traversée de la « boucle du pont de Cournon » (*) 

(Secteurs : 12.1 à 13). 

        1 15   

Évitement et mise en défens des milieux d’intérêt 

pour la faune et la flore 

(Secteurs : 1-2, 8-9, 10-11, 11-12, 12.1-13, 15-16 et 
22-23) (et ensemble des foyers d’espèces 

envahissantes). 

            

Adaptation de la période et du protocole de coupe 

des boisements et d’abattage des arbres (*) 

(secteurs 2-3, 7-8, 12.1-13 et 22-23) 

 15       1    

Adaptation de la période et du protocole de coupe 

des boisements et d’abattage des arbres (*) 

(secteurs 11-12) 

        1 15   

Adaptation de la période de travaux sur les zones 

de graviers favorables aux orthoptères 

(secteurs 12.1-13) 

            

Adaptation de la période de décapage des friches 

et des jachères (*) 

(secteurs 10-11) 

 15       1    

(*) Si des interventions sont programmées durant les périodes sensibles, elles feront systématiquement l’objet d’un passage au 
préalable d’un écologue pour confirmer l’absence d’enjeux et/ou d’espèces protégées. 

 

 

 

 

Préalablement aux interventions 
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PIÈCE B.04 :  

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 V.- […] L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414 -23. 
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I. PRÉAMBULE 

Dans un objectif de simplification et d’accessibilité à tous, les éléments propres à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000 ont été reportés dans la présente pièce B.04 (présentation des sites, habitats et espèces ayant justifiés la désignation, tableau 
simplifié de mesures, évaluation, conclusion…). 

Toutefois, l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 repose entièrement sur celle de l’évaluation environnement du 
projet. Elle prend en compte notamment le profil type de la plateforme de la voie verte véloroute, c’est-à-dire les emprises du projet et 
la zone d’influence des impacts. C’est sur cette base qu’ont été calculées les surfaces d’habitats communautaires impactées. 

L’analyse des incidences s’est appuyée sur le diagnostic établie dans le cadre de l’évaluation environnementale (étude d’impact et 
dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau) et prend en compte la mise en place des mesures d’atténuation prescrits dans ce cadre. 

Aussi, pour le détail de l’analyse des impacts et la description des mesures, le lecteur est invité à se reporter à la pièce B.03 du présent 
dossier. 

 

 

I.1. Présentation du projet et justification de l’intérêt général 

La notice explicative (pièce A) présente la description détaillée du projet, les principales solutions de substitutions examinées et les 
raisons pour lesquelles le projet a été retenu, ainsi que la justification de l’intérêt général de l’opération. 

 

Le lecteur est invité à se reporter à la pièce A du dossier. 

 

 

I.2. Rappel de l’implication des partenaires écologues 

 

Evitement Conception du projet en collaboration avec les experts locaux 

 Lors de la phase de conception du projet, le Département a mené une démarche de collaboration avec les experts 
naturalistes locaux afin d’intégrer la thématique « milieux naturels » dès l’amont de l’opération. 

Des rencontres sur sites avec les experts locaux ont donc été réalisée avant 2016 afin d’échanger sur la définition 
d’un tracé le moins impactant possible, permettant d’éviter la quasi-totalité des secteurs sensibles. 

Ensuite, ce sont une dizaine de réunions (2016-2017) qui ont été conduites entre les services techniques du CD63 
et la LPO Auvergne, la SHNAO, Chauve-souris Auvergne, le CEN Auvergne et le CBN du Massif Central. 

Ces échanges en salle et sur site ont permis d’identifier les secteurs sensibles, les espèces patrimoniales à 
prendre en considération, les modalités d’entretien des voiries,… 

 Cette démarche a aboutie au choix d’un tracé empruntant en quasi-totalité (78,2%) des cheminements 
existants et évitant les zones naturelles présentant un intérêt remarquable. 

 

 

 Détails de l’implication des partenaires écologues 

Lors de la phase de conception du projet, le Département a mené une démarche de collaboration avec les experts naturalistes locaux 
afin d’intégrer la thématique « milieux naturels » dès l’amont de l’opération. Des rencontres sur sites avec les experts locaux ont donc 
été réalisée avant 2016 afin d’échanger sur la définition d’un tracé le moins impactant possible, permettant d’éviter la quas i-totalité des 
secteurs sensibles. 

Ensuite, ce sont une dizaine de réunions (2016-2017) qui ont été conduites entre les services techniques du CD63 et la LPO Auvergne, 
la SHNAO, Chauve-souris Auvergne, le CEN Auvergne et le CBN du Massif Central. 

Le diagnostic écologique et l’analyse des enjeux biologiques ont été conduits par les différentes structures associatives et assimilées 
locales. L’analyse se base sur une extraction des bases de données gérées par ces structures incluant toutes les données historiques 
connues sur le secteur étudié, ainsi que sur des inventaires spécifiques réalisés au droit du projet en 2016-2017. Des prospections 
spécifiques ont également été menées par le bureau ACER CAMPESTRE sur les tronçons nécessitant un aménagement 
complémentaire ou de création nouvelle. 

Les méthodologies d’inventaires mises en œuvre par les partenaires associatifs et les dates des différents passages réalisés sur site 
sont présentés dans le chapitre « Méthodologies inventaire » de l’état initial (pièce B.02). 

En réunion du 7 avril 2017, l’état initial du milieu naturel constitué dans le cadre de l’évaluation environnementale sur la base de ces 
éléments a fait l’objet d’un partage et d’un consensus avec les associations quant à la description des enjeux et leur qualif ication. De 
même, la qualification des impacts prévisibles sur les habitats naturels et les habitats d’espèces et les mesures d’atténuation définies 
ont été partagées et validées par ces partenaires et experts locaux.  

En lien avec l’analyse des incidences prévisibles du projet, des investigations complémentaires ont été menés par le Conse rvatoire 
Botanique National du Massif Central (CBN-MC) sur le secteur d’intérêt communautaire traversé par la véloroute voie verte (Ile de 
Mirefleurs à La-Roche-Noire) pour mieux caractériser le boisement alluvial et émettre des préconisations en termes de mesures 
d’évitement et de réduction. 

La collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la gestion du 
site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à juger comme 
négligeables les incidences du projet. 
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 Position / précisions de la LPO 

 Concernant la méthodologie de hiérarchisation des enjeux : 

La définition et la hiérarchisation des zones à enjeux est issue du couplage des couches cartographiques concernant l'extraction des 
données d'espèces patrimoniales avec celle du tracé du projet. Les habitats d’espèces ont également été pris en compte, notamment 
en fonction de la nécessité de travaux ou non pour la construction de la voie verte. 

Ainsi, les secteurs avec présence d'espèces patrimoniales (nombreuses espèces ou espèces en grand nombre) dans des habitats 
naturels dans lesquels la construction de la voie verte implique des travaux de création nouvelle (non utilisation de voirie existante) se 
révèlent ceux avec le plus d'enjeux ; a contrario les secteurs ou le projet utilise des voiries existantes traversant des milieux anthropisés 
ou cultivés avec absence d'espèce patrimoniale ne sont pas reconnus comme secteur à enjeux.  

 

 Concernant les prospections nocturnes : 

Il n'y a pas eu de prospections nocturnes pour les amphibiens en dehors du secteur des gravières de Pérignat et la Roche-Noire où les 
enjeux liés à la présence d'espèces déjà identifiées sur le site étaient soupçonnés. 

Une recherche plus poussée des batraciens ne semble pas justifiée pour la LPO, les espèces potentiellement présentes étant connues 
et les milieux favorables aux batraciens quasi inexistants en dehors de la zone "Ecopôle". Le Sonneur à ventre jaune est noté sur le 
site Natura 2000, mais sur la commune d’Orbeil, soit très à l'amont du projet. Aucune population ni milieu favorable à l’espèce n'existe 
sur le linéaire du projet de Voie verte. Des prospections ciblées sur cette espèce sont de toute évidence inutiles, constat partagé par 
d'autres associations connaissant bien le secteur et l'espèce (CEN). 

Concernant les reptiles, une recherche de ces espèces autrement qu'à vue aurait nécessité la disposition régulière de "plaques à 
reptiles", travail difficilement envisageable sur un tel linéaire de plus de 15 km. Les espèces potentiellement présentes sont connues, 
les secteurs attractifs pour ces espèces ont été identifiés (carte des enjeux). Certes, leur présence peut être partout diffuse et les 
données récoltées ne pas rendre réellement compte de leur répartition. Ces espèces sont potentiellement sensibles à la phase travaux, 
sur une faible part du linéaire du projet. Des mesures d'accompagnement sont proposées pour intégrer cette thématique et la LPO 
considère que les principales menaces/mesures bénéfiques pour les reptiles concernent la future gestion des abords de la Voie Verte. 

 

 Concernant les corridors utilisés par la faune 

Le projet traverse essentiellement le val d’Allier. C'est la rivière, et plus particulièrement ses ripisylves , qui constituent le principal 
corridor. D’autres corridors d’intérêt local peuvent être cités : le ruisseau "le Charlet" en limite des communes d'Authezat et Corent 
(notamment en ce qui concerne les odonates et papillons, probablement reptiles également), la voie ferrée au nord de Longues 
(notamment pour les reptiles). 

 

 

 Position/précisions du CBNMC sur la méthodologie de son diagnostic écologique : 

 Concernant la méthodologie de hiérarchisation des enjeux : 

Les espèces patrimoniales ont été retenues sur deux critères : 

- leur cotation élevée dans la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne [espèces CR (en danger critique d’extinction), EN (en 
danger), VU (vulnérables) et NT (quasi menacées)] ; 

- leur citation dans les listes de protection réglementaire (protections européennes, protection nationale et protection régionale) »  

Les prospections sur le terrain se sont concentrées le long du futur tracé de la voie verte. Elles ont été menées de façon prioritaire sur 
les secteurs dans lesquels la voie verte n’empruntera pas de chemin déjà existant (création nouvelle). 

 

 Position/précisions de CHAUVES SOURIS AUVERNE 

 Concernant le diagnostic réalisé et les corridors écologiques : 

Les zones de chasse des populations de chiroptères locales sont très étendues et l'aménagement de la voie verte tel qu'il est convenu 
actuellement ne fera qu'accroître le nombre de mètres linéaires de lisières boisées, territoire de chasse privilégié de nombreuses 
espèces de chauves-souris et plus particulièrement de la Barbastelle, espèce d'intérêt communautaire au plus haut niveau d'enjeux du 
val d'Allier. 

Le projet ne prévoit pas de destruction de surfaces importantes d'habitats. Les zones affichant un plus haut niveau d'impact potentiel 
ont été prospectées avec les services du Département et les experts naturalistes pour convenir des meilleures mesures d'évitement à 
mettre en place pour s'assurer d'un niveau d'impact résiduel nul.  
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I.3. Prise en compte de la mise à jour de la cartographie des habitats naturels  

Suite à la concertation avec la DREAL AURA et la DDT du Puy-de-Dôme, le maître d’ouvrage a été informé des récentes mises à jour 
effectuées sur la cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire du site. Bien que la cartographie ne soit pas entièrement 
finalisée et validée sur l’ensemble du périmètre Natura 2000 d’intérêt, l’actualisation a été validée de manière anticipée par le CBN-MC 
sur le secteur de La-Roche-Noire et de Pérignat. 

La disponibilité de la cartographie mise à jour sur les sites internet de la DREAL AURA et de la DDT 63 a également été vérifiée une 
première fois au cours de l’été 2017, ainsi qu’une seconde fois au mois de novembre 2017. Le dernier fichier téléchargeable (mise à 
jour en date du 12 octobre 2017) a été consulté. Il n’intègre pas les modifications éventuelles de la nouvelle cartographie au droit du 
fuseau étudié. Les polygones d’habitats naturels datent de 2004.  

A défaut d’obtention d’un fichier cartographique géoréférencé, une vérification par comparaison des extraits cartographiques de 
l’ancienne et de la nouvelle cartographie des habitats naturels a été effectuée afin de prendre en compte la mise à jour dans le cadre 
de l’analyse des incidences Natura 2000. 

Au sein du secteur étudié, les modifications ont porté uniquement sur le secteur de Pérignat. Aucune modification notable de 
la surface occupée par les boisements alluviaux ou tout autre habitat d’intérêt communautaire n’est observée au niveau de 
l’espace traversé par le projet de voie verte. Le tracé emprunte, sur le secteur dont la cartographie a été réactualisée, une voie 
carrossable dépourvue de végétation, sans impact potentiel pour la faune et la flore environnante. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

  

 
Pièce B.04 Page 6 sur 26 

 

I.4. Solution alternative étudiée vis-à-vis des impacts sur les habitats communautaires 

A. Incidence sur l’habitat communautaire du boisement de Roche-Noire 

 

Absence de 
solution 

alternative 

Une solution alternative à l’impact sur l’habitat communautaire n’est pas possible localement, car le passage du 
boisement est contraint entre les berges de l’Allier et la RD1 (en remblai). Un passage au bord de l’Allier serait 
tout aussi impactant (espace de divagation, présence de deux lônes, déboisement…), tandis qu’un jumelage avec 
la RD1 impliquerait : 

- des emprises équivalentes sur le boisement rivulaire (induit par le pied de talus du remblai), 

- et un contexte peu sécuritaire le long de l’infrastructure routière. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cheminements existants utilisés sur le tronçon 11 à 12 

  

 

 

 

  

 

Contrainte de l’Allier  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

  

 
Pièce B.04 Page 7 sur 26 

 

B. Incidence sur l’habitat communautaire du boisement de Pérignat-sur-Allier 

 

Absence de 
solution 

alternative 

Une solution alternative à l’impact sur l’habitat communautaire n’est pas possible localement. 

En effet, la liaison directe « figurée en flèche orange » n’est pas souhaitable en raison de contraintes fortes : 

- topographique : la boucle assure le contournement d’un important talus (digue) dont le 
franchissement direct impliquerait des pentes très fortes qui ne sont pas compatibles avec les usages 
(notamment des personnes à mobilité réduite). Cela évite notamment de remblayer en rampant sur 
la digue dans le lit de l’Allier jusqu’au talweg de délestage le long de la route départementale. 

- sécuritaire : une liaison directe implique un franchissement de la route départementale (trafic élevé 
de 14 100 véhicules par jour, dont 3,5% de poids lourds), alors qu’un passage par-dessous le pont 
est possible et évident afin de garantir des flux sécurisés pour les usagers. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Cheminements existants utilisés sur le tronçon 12.1 à 13 
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II. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

 

Une zone Natura 2000 centrée sur la rivière Allier intercepte en plusieurs zones la zone étudiée, le « Val d’Allier Alagnon », 
relevant de la Directive Habitats: 

En revanche, deux sites sont situés en bordure ou à proximité : 

 

Figure 3: Liste des sites Natura 2000 à proximité 

Nom Code Type Superficie (ha) Distance au projet (km) 

Val d’Allier Alagnon  FR8301038 ZSC 2 419 ha Projet inclus en grande partie 

 

 

 

II.1. Site « Val d’Allier Alagnon » 

Le site Natura 2000 « Val d’Allier Alagnon » relève de la Directive Habitats. 

Ce site est centré sur la rivière Allier et ses milieux annexes (bras morts, ripisylves, parcelles agricoles…). D'une surface de plus de 
2 400 ha et localisé en totalité dans le département du Puy-de-Dôme, sa composition (occupation du sol) est la suivante : Forêts 
caducifoliées : 30 %, Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 25 %, Prairies semi-naturelles humides et prairies 
mésophiles améliorées c21 %, Eaux douces intérieures : 20 %, Forêts artificielles en monocultures 2%, Pelouses sèches et steppes : 
1 %, Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 %. 

 

 Qualité et importance 

La dynamique fluviale de la rivière Allier, son pouvoir régénérant, tant morphologique que biologique, présente un intérêt considérable 
pour le maintien de la variété des peuplements végétaux et animaux. La juxtaposition de milieux terrestres et aquatiques favorise le 
développement d’une forte biodiversité. L'Allier est un axe de migration essentiel pour les espèces aquatiques, l'avifaune et  un corridor 
de reconquête pour de nombreuses espèces végétales et animales. La présence de milieux halophiles est liée à l’apparition de sources 
salées le long de la rivière. 

 

 Vulnérabilité 

Bien que l’Allier possède des écosystèmes en bon état de conservation, certaines menaces externes tendent à dégrader sur le long 
terme les formations végétales : mise en culture des prairies, urbanisation, développement des plantations de peupliers, dérèglement 
hydrologique entrainant une limitation des processus érosifs… 
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Figure 4: Localisation des Natura 2000 
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 Habitat ayant justifié la désignation du site 

Nom 
Dans le site Natura 2000 

Couverture Superficie Qualité Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation Globale 

1340 - Prés-salés intérieurs * 0.05 % 1.2 Bonne Excellente 100% ≥ p > 15 Excellente Excellente 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 0.16 % 3.77 Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0.04% 1.77 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Significative 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 0.79% 19 Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  0.95% 23 Bonne Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0.04% 1.05 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.95% 265 Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Moyenne Bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris)* 
21.41 518 Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Bonne Bonne 

* Habitat prioritaire 

 

 Espèces ayant justifié la désignation du site 

Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Population Evaluation 

Code Nom français Nom latin Statut Taille Min 
Taille 

Max 
Population Conservation 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résidence   100 % Excellente 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résidence   2% ≥ p > 0% Excellente 

1095 Cistude d'Europe Petromyzon marinus Reproduction 1 1 15 % ≥ p > 2% Moyenne 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1102 Grande alose Alosa alosa Reproduction   2% ≥ p > 0% Moyenne 

1106 Saumon atlantique Salmo salar Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1163 Chabot commun Cottus gobio Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Excellente 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne 

1324 Grand murin Myotis myotis Reproduction 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

1337 Castor d’Europe Castor fiber Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

1335 Loutre d’Europe Lutra lutra Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne 

5339 Bouvière Rhodeus amarus Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne 

6150 Toxostome Parachondrostoma toxostoma Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne 
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III. HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRES OBSERVÉS LE LONG DU TRACÉ 

 Habitat ayant justifié la désignation du site 

Nom 

Dans le site Natura 2000 Dans l’aire étudiée 

Commentaires 
Couverture Superficie Qualité Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation Globale 

Zone 

d’étude 

rapprochée 

Zone 

d’étude 

éloignée 

1340 - Prés-salés intérieurs * 0.05 % 0.05 % Bonne Excellente 100% ≥ p > 15 Excellente Excellente non non - 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 
0.16 % 0.16 % Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 0.04 % 0.04 % Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Significative non non - 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 0.79 % 0.79 % Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  0.9 5% 0.9 5% Bonne Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 0.04 % 0.04 % Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne non non - 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.95 % 10.95 % Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Moyenne Bonne OUI OUI - 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)* 
21.41 % 21.41 % Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Bonne Bonne OUI OUI - 

* Habitat prioritaire 

 

 Espèces ayant justifié la désignation du site 

Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Dans l’aire étudiée 

Commentaires 
Population Evaluation 

Code Nom français Nom latin Statut 
Taille  

Min 

Taille 

Max 
Population Conservation 

Zone d’étude 

rapprochée 

Zone d’étude 

éloignée 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résidence   100 % Excellente OUI OUI 

Présence probable d’une population reproductrice de l’espèce à l’aval du Château de Chadieu à 

Authezat, présence d’individus erratiques dans les secteurs de « l’Ile de Mirefleurs » et de « bellerive » 
(Périgniat-sur-Allier) 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Moyenne non non - 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI 1 observation d’un mâle erratique, présence de milieux jugés favorables à l’espèce  

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résidence   2% ≥ p > 0% Excellente OUI OUI 

Présence potentielle de l’espèce sur l’ensemble du tronçon étudié, 3 secteurs de présence privilégiés : 

les boisements rivulaires du bois de Chadieu, « l’Ile de Mirefleurs » et les boisements entre 

« bellerive » et le pont de Cournon (Pérignat-sur-Allier) 

1095 Cistude d'Europe Petromyzon marinus Reproduction 1 1 15 % ≥ p > 2% Moyenne non OUI 1 station secteur de l’Ecopôle 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne (non) (non) Présence non rapportée sur le tronçon étudié (DOCOB, 2006) 

1102 Grande alose Alosa alosa Reproduction   2% ≥ p > 0% Moyenne (non) (non) Présence non rapportée sur le tronçon étudié (DOCOB, 2006) 

1106 Saumon atlantique Salmo salar Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI Présence rapportée sur le tronçon étudié, absence de frayère (DOCOB, 2006) 

1163 Chabot commun Cottus gobio Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne (non) (non) Présence non rapportée sur le tronçon étudié (DOCOB, 2006) 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Excellente non non - 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne non non 
Quatre sites d’hivernage connus à proximité de l’aire d’étude sur les communes de Dallet, Corent, 
Mirefleurs et Vic-le-Comte (quelques individus) 

Espèce peu commune sur ce secteur 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI 

Trois sites d’hivernage connus à proximité de l’aire d’étude sur les communes de Dallet, Mirefleurs et 

Vic-le-Comte (quelques individus) 

Boisements rivulaires du domaine de Chadieu utilisés comme terrains de chasse 
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Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Dans l’aire étudiée 

Commentaires 
Population Evaluation 

Code Nom français Nom latin Statut 
Taille  

Min 

Taille 

Max 
Population Conservation 

Zone d’étude 

rapprochée 

Zone d’étude 

éloignée 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI 
Ruine de Chazeron utilisée comme site d’hivernage, présence de 2 autres gîtes d’hivernage sur les 
communes de Corent et de Vic-le-Comte 

Boisements rivulaires de l’Allier utilisés comme terrains de chasse 

1324 Grand murin Myotis myotis Reproduction 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI 
Plusieurs ouvrages d’art occupés en période estivale, un site d’hivernage et un autre de parturition 

connu hors aire d’étude sur la commune de Vic-le-Comte 

1337 Castor d’Europe Castor fiber Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI 
Espèce considérée uniquement de passage sur l’ensemble du linéaire de l’Allier au niveau de l’aire 
d’étude, présence potentielle d’une famille en limite aval de la zone (commune de Pont-du-Château) 

1335 Loutre d’Europe Lutra lutra Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI Présence potentielle sur l’ensemble du cours de l’Allier au niveau de l’aire étudiée  

5339 Bouvière Rhodeus amarus Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne (OUI) (OUI) Présence rapportée à l’aval du tronçon étudié à Pont-du-Château (DOCOB, 2006) 

6150 Toxostome Parachondrostoma toxostoma Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne (non) (non) Présence non rapportée sur le tronçon étudié (DOCOB, 2006) 
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Figure 5: Habitats et espèces d’intérêt communautaire observés sur l’aire étudiée (faune terrestre et semi aquatique) 
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Figure 6 : Espèces piscicoles d’intérêt communautaire observées sur l’aire étudiée (extraits DOCOB, 2006) 
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IV. ÉVALUATION DES INCIDENCES SU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

IV.1. Liste des mesures d’atténuation et de suivis 

Figure 7 : Détail des impacts résiduels sur la faune en phase exploitation 

Mesures d’évitement et de réduction 
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Rappel des mesures favorables à la préservation des milieux naturels et des espèces 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux (E)  X X X X  X X 

Lutte contre les émissions de poussières (E-R) X X X X  X X 

Gestion des circulations pendant les travaux (R) X X X X  X X 

Prévention et lutte contre des pollutions accidentelles (E-R) X X X X  X  

Gestion des déchets de chantier (E-R) X X X X X X X 

Gestion des matériaux en phase travaux (R) X       

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux (E-R)  X    X X 

Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire (E) X X X X    

Mesures spécifiques 

Conception du projet en collaboration avec les experts locaux (E) X X X X X X X 

Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de 
Corent 

X X   X X X 

Evitement de la friche au nord de la carrière dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs     X X X  

Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile de 

Mirefleurs 
X X (x) X (x) X X 

Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon » X X   X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de stationnement et des aires de 

pique-nique (E) 
X X X X X X X 

Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases travaux (E) X X X X X X X 

Limitation des emprises et sensibilisation des intervenants de chantier (E-R) X X X X X X X 

Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt 

communautaire 
X X   X X X 

Evitement et mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore à proximité des 

travaux (E-R) 
X X X X X X X 

Prévention et lutte contre les espèces végétales envahissantes (E-R) X X      

Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres (R)  X    X X 

Adaptation de la période de travaux sur les zones de graviers favorables aux orthoptères (R)      X   

Adaptation de la période de décapage des friches et jachères (R)  X (x) X X X  

Conservation, déplacement et entreposage sur place des produits d’abattage et du bois mort 

(R)  
  (x)  X (x)  

Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Canalisation et sensibilisation des usagers en phase exploitation (R) X X X X X X X 

Élaboration d’arrêtés municipaux interdisant la fréquentation d’engins motorisés sur la verte (R)  X X X X X X X 

limite aval 
de l’aire étudiée 
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IV.2. Zooms sur les mesures visant les secteurs d’intérêt communautaire 

 

Evitement 
& Réduction 

Raidissement local du talus de la voie au niveau du boisement d’intérêt communautaire de Corent 

Description Afin d’éviter d’impacter le boisement d’intérêt communautaire localisé en contrebas de la future véloroute-voie-
verte au niveau du tronçon 2 à 3, le maître d’ouvrage s’engage à recaler techniquement le projet pour éviter 
l’emprise sur les habitats communautaires, via un raidissement localisé du talus de la nouvelle infrastructure. 

Le linéaire concerné par le raidissement représente environ 50 ml, localisé sur l’illustration ci-dessous. 

Aussi, cette mesure permet de supprimer l’impact brut du projet à hauteur des 104 m² initialement concernés. 

 

Illustration Localisation de la zone de raidissement 

 

 

Localisation Tronçon 2 à 3, commune de Corent 

Coût sans objet (intégré au projet) 

 

Évitement Évitement du muret, des arbres à cavités et stations d’Orme lisse dans le secteur de l’Ile de Mirefleurs 

 Cas spécifique du secteur 11-12 avec le franchissement du boisement communautaire 

 Pour rappel, le projet présente un impact brut sur 2 220 m² d’un boisement rivulaire montrant un grand 
intérêt écologique. Il s’agit principalement d’une Chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle d’intérêt 
communautaire prioritaire (EUR 91F0) en bon état de conservation. 

Solution 
d’évitement 

Le travail collaboratif avec CBN a permis d’adapter le tracé initial pour éviter les arbres d’intérêt. 

Un repérage et une géolocalisation des Ormes lisses potentiels a été réalisé par le Conservatoire Botanique 
Natinal du Massif Central en décembre 2016. Tous les ormes ont été repérés au GPS. Un passage 
complémentaire en mars 2018 a permis de confirmer l’absence d’Orme lisse sur les emprises du projet. 

Les autres milieux favorables à la faune ont également été géolocalisés par les écologues d’Acer campestre le 
14/03/2017 : mares et lônes, arbres à cavités et sénescents, muret. 

Le nouveau tracé défini permet d’éviter tous les Ormes repérés, ainsi que l’intégralité des autres milieux 
favorables à la faune (mares, lônes et muret) et la très grande majorité des arbres remarquables. Le mâitre 
d’ouvrage s’engage ici formellement à éviter les sujets d’intérêt et à se faire accompagner par un écologue au 
démarrage du chantier pour baliser les sites sensibles et sensibiliser les entreprises de chantier. 

Ainsi, le déboisement ne concernera globalement que quelques sujets d’arbres et d’arbustes du sous-bois. Les 
arbres de haut-jet seront maintenus et la canopée restera dense et exploitable par la faune. 

La carte suivante identifie avec précision le tracé définitif avec l’évitement des arbres géoréférencés. 
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Réduction Adaptation du mode opératoire des travaux sur les traversées d’habitats d’intérêt communautaire 

Description Le mode opératoire des travaux sera adapté au droit des zones de création nouvelle interceptant des boisements 
d’intérêt communautaire afin de réduire les incidences des travaux sur les milieux localisés en périphérie 
immédiate. 

Les travaux seront réalisés : 

- avec des véhicules et du matériel légers, 

- à l’avancement de la création de la nouvelle voie, 

- les engins de chantier respecteront strictement les emprises définies pour les travaux et opéront les uns 
derrière les autres, en « file indienne ». Aucun demi-tour des engins ne sera possible en dehors de ces 
emprises strictes. L’évacuation des matériaux (terre végétale…) sera réalisée par la même piste que 
l’accès du chantier. 

Localisation Deux linéaires sont concernés : 

▪ La-Roche-Noire (tronçon 11 à 12 - environ 500 ml) : la traversée de l’île de Mirefleurs, 

▪ Pérignat-sur-Allier (tronçon 12.1 à 13 – environ 250 ml) : la « boucle » en amont du pont de Cournon. 

Coût sans objet (intégré au projet) 

 

 

Réduction Marquage des arbres remarquables dans la traversée de la « boucle du pont de Cournon »  

Description Afin de minimiser l’impact du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire au droit de la boucle 
en amont du pont de Cournon, un repérage et un marquage des arbres remarquables sera réalisé en amont des 
opérations de déboisement. A noter que cette opération a déjà été engagée sur le secteur de Mirefleurs (La-
Roche-Noire). 

Tous les arbres présentant des cavités ou des décollements d’écorce susceptibles d’abriter des chauves-souris 
en gîte, ainsi que tous les arbres dépérissant sur pied, seront localisés au GPS et marquée à la bombe de peinture 
avec un sigle spécifique.  

Lors de la phase de défrichement, les déboisements seront limités au strict nécessaire. La nécessité d’abattre les 
arbres remarquables précédemment repérés sera discutée au cas par cas. Pour les sujets qui ne pourront être 
préservés, les opérations d’abattage seront réalisées en période automnale afin de limiter le risque d’impact sur 
les chiroptères en cavités arboricoles. Un protocole doux d’abattage sera alors mis en œuvre (cf mesure de 
réduction spécifique).  

Planning ▪ Opération menée entre le 1er septembre et le 15 octobre. 

Notons qu’en absence d’arbres remarquables à cavité (suite à expertise écologue), les coupes seront réalisées 
selon la mesure « Adaptation de la période et du protocole de coupe des boisements et d’abattage des arbres » 
soit entre le 01 septembre et le 15 février. 

Localisation Pérignat-sur-Allier (tronçon 12.1 à 13) 

Coût ▪ Abattages spécifiques selon un protocole adapté : 2 000 € 

▪ Suivi écologique : 2 000 € 
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IV.3. Analyse des effets du projet sur le site « Val d’Allier Alagnon » 

L’analyse des incidences s’est appuyée sur le diagnostic établie dans le cadre de l’évaluation environnementale (étude d’impact et dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau) et prend en compte la mise en place des mesures d’atténuation prévues dans ce cadre. 

 

Figure 8 : Analyse vis-à-vis des habitats ayant justifié la désignation du site 

Nom 

Dans le site Natura 2000 Dans l’aire étudiée 

Couverture 
Superficie 

(ha) 
Qualité Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

Zone 

d’étude 

rapprochée 

Zone 

d’étude 

éloignée 

Surface impactée Mesures d’atténuation  
Incidences 
résiduelles 

1340 - Prés-salés intérieurs * 0.05 % 1.2 Bonne Excellente 100% ≥ p > 15 Excellente Excellente non non - 
Conception du projet en collaboration avec les experts locaux pour 
éviter les sites naturels d’intérêt 
 
Adaptation du tracé sur le secteur de Mirefleurs pour éviter les arbres 
remarquables et stations d’Ormes lisses, balisage des arbres situés 

à proximité 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des aires de 
stationnement et de pique-nique liées à la voie verte 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des bases 
travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et sensibilisation des 
intervenants 
 

Raidissement du talus de la voie au niveau des boisements d’intérêt 
communautaire sur le secteur de Corent 
 
Adaptation du protocole d’intervention en phase chantier dans les 
secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables dans le secteur du 
Pont de Cournon 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à proximité du 

chantier 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation (panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la voie verte 
 

nulles 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

0.16 % 3.77 Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - nulles 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
0.04 % 1.77 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Significative non non - nulles 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
0.79 % 19 Médiocre Excellente 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - nulles 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  
0.9 5% 23 Bonne Bonne 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative non non - nulles 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin 
0.04 % 1.05 Moyenne Excellente 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne non non - nulles 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
10.95 % 265 Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Moyenne Bonne OUI OUI - nulles 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)* 

21.41 % 518 Moyenne Excellente 15% ≥ p > 2 Bonne Bonne OUI OUI 

T11 à T12 (Mirefleurs) : 
5 arbres inclus dans une 
enveloppe de 2517 m² 

 
T12.1 à T13 (pont de 
Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une 
enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 
négligeable 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

  

 
Pièce B.04 Page 24 sur 26 

 

Figure 9 : Analyse vis-à-vis des espèces ayant justifié la désignation du site  

Espèces 
Dans le site Natura 2000 

Dans l’aire étudiée 
Population Evaluation 

Code Nom français Nom latin Statut 
Taille  

Min 

Taille 

Max 
Population Conservation 

Zone d’étude 

rapprochée 

Zone d’étude 

éloignée 

Stations / Habitats d’espèces 

impactés 
Mesures d’atténuation 

Incidences 

résiduelles 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résidence   100 % Excellente OUI OUI 

(forêt alluviale 91F0 : 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une 

enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus 

dans une enveloppe de 1100 m²) Conception du projet en collaboration avec les experts 
locaux pour éviter les sites naturels d’intérêt 
 

Adaptation du tracé sur le secteur de Mirefleurs pour 
éviter les arbres remarquables et les stations d’Ormes 
lisses, balisage des arbres situés à proximité 
 
Adaptation de la période et du protocole de coupe des 
boisements et d’abattage des arbres 
 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
aires de stationnement et de pique-nique liées à la voie 
verte 

 
Exclusion des secteurs sensibles pour l’implantation des 
bases travaux 
 
Limitation des emprises au strict nécessaire et 
sensibilisation des intervenants 
 
Raidissement du talus de la voie au niveau des 
boisements d’intérêt communautaire sur le secteur de 
Corent 
 

Adaptation du protocole d’intervention en phase chantier 
dans les secteurs d’habitats d’intérêt communautaire 
 
Marquage et évitement des arbres remarquables dans le 
secteur du Pont de Cournon 
 
Repérage et mise en défens des milieux sensibles à 
proximité du chantier 
 
Conservation, déplacement et entreposage sur place des 

produits d’abattage et du bois mort 
 
Sensibilisation des usagers en phase exploitation 
(panneautage) 
 
Interdiction de l’usage d’engins motorisés sur la voie verte 
 
Gestion extensive des délaissés et « espaces verts » en 
phase exploitation 

Très faible à 

négligeable 

1044 Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Moyenne non non - nulles 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI non impacté nulles 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résidence   2% ≥ p > 0% Excellente OUI OUI 

forêt alluviale 91F0 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus 

dans une enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 

négligeable 

1095 Cistude d'Europe Petromyzon marinus Reproduction 1 1 15 % ≥ p > 2% Moyenne non OUI non impacté nulles 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne (non) (non) - nulles 

1102 Grande alose Alosa alosa Reproduction   2% ≥ p > 0% Moyenne (non) (non) - nulles 

1106 Saumon atlantique Salmo salar Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI non impacté nulles 

1163 Chabot commun Cottus gobio Résidence 1 1 2% ≥ p > 0% Bonne (non) (non) - nulles 

1193 Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Reproduction 1 1 2% ≥ p > 0% Excellente non non - nulles 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne non non - nulles 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI 

forêt alluviale 91F0 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus 

dans une enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 
négligeable 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Hivernage 1 1 2% ≥ p > 0% Moyenne OUI OUI 

forêt alluviale 91F0 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus 

dans une enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 
négligeable 

1324 Grand murin Myotis myotis Reproduction 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI 

forêt alluviale 91F0 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus 

dans une enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres 

inclus dans une enveloppe de 1100 m² 

Très faible à 
négligeable 

1337 Castor d’Europe Castor fiber Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI 

(forêt alluviale 91F0 : 
T11 à T12 (Mirefleurs) : 5 arbres inclus dans une 

enveloppe de 2517 m² 
T12.1 à T13 (pont de Cournon) : 12 arbres inclus 

dans une enveloppe de 1100 m²) 

Très faible à 
négligeable 

1335 Loutre d’Europe Lutra lutra Résidence 2 2 2% ≥ p > 0% Bonne OUI OUI non impacté nulles 

5339 Bouvière Rhodeus amarus Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne (OUI) (OUI) non impacté nulles 

6150 Toxostome Parachondrostoma toxostoma Résidence 1 1 15 % ≥ p > 2% Bonne (non) (non) - nulles 
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V. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES SITES 

Au regard des caractéristiques du projet (choix du tracé, sections majoritairement sur voiries existantes) et des mesures d’évitement et 
de réduction définies dans le cadre de l’opération, le projet de Véloroute-Voie-Verte ne présente pas d’incidences significatives sur les 
sites inscrits au réseau Natura 2000 localisé à proximité (ZSC FR8301038 « Val d’Allier Alagnon »).  

En effet : 

▪ des mesures d’évitement et de réduction propres aux espaces d’intérêt communautaire ont été définies pour minimiser les 
incidences du projet sur ces interfaces : 

o la réalisation d’une expertise spécifique du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBN-MC) et du 
bureau d’étude ACER CAMPESTRE sur le secteur de Mirefleurs à conduit à modifier le tracé afin de permettre 
d’éviter l’ensemble des Ormes lisses, ainsi que les autres arbres remarquables de haut jet et/ou à cavités du 
secteur; 

o un raidissement local du talus de l’infrastructure sera réalisé sur le secteur de Corent afin d’éviter totalement les 
surfaces de boisement communautaire ; 

o un marquage et un évitement des arbres remarquables sera conduit au démarrage des travaux sur le secteur du Pont 
de Cournon. 

▪ les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire impactées par le projet sont 
minimes au regard des milieux équivalents disponibles localement : 5+12 arbres inclus respectivement dans deux enveloppes 
de 2517 m² et 1100 m² de Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (Code Natura 2000 EUR 91F0 ) abattus, ce qui représente 
moins de 0,001 % de la surface occupée par cet habitat au sein du site Natura 2000 « Val d'Allier - Alagnon» (518 ha). . 

o Pour rappel, la nature même du projet vise à maintenir une couverture arborée dense et à préserver les arbres de 
haut-jet. Les abattages ne concerneront dans les faits que quelques sujets du sous-bois et le tracé évite l’ensemble 
des arbres d’intérêt (cf. ci-avant au point numéro un). 

▪ la collaboration et le partage de l’analyse des incidences avec l’opérateur responsable de la mise en œuvre de la gestion du 
site Natura 2000 concerné (CEN Auvergne), ainsi qu’avec le CBN-MC, ont conduits ces experts locaux à juger comme 
négligeables les incidences du projet sur le site Natura 2000 d’intérêt. 

 

Par ailleurs : 

▪ l’ensemble des préconisations visant à éviter et réduire les incidences du projet émises par les experts associatifs associés à 
l’étude sont reprises et intégrées à la démarche « ERC » dans le cadre des dossiers réglementaires liés à l’opération ; 

▪ des mesures générales d’évitement et de réduction permettront de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la 
faune et la flore lors de la tenue des travaux (évitement localisé de milieux d’intérêt, mise en défens des secteurs sensibles, 
adaptation des périodes des travaux, conservation sur place des rémanents des déboisements, gestion des espèces végétales 
exotiques envahissantes…) ; 

▪ des mesures générales de réduction permettront de limiter fortement les incidences directes et indirectes sur la faune et la 
flore lors de la phase d’exploitation de l’infrastructure (gestion extensive des délaissés et espaces verts, sensibilisation des 
usagers, interdiction de fréquentation par les engins à moteur) ; 

▪ le maître d’ouvrage s’engage fermement à mettre en œuvre l’ensemble des mesures environnementales définies dans le cadre 
de l’étude et à être accompagné par un écologue lors de la tenue du chantier. 

 

Ce projet ne remet pas en cause le maintien des habitats naturels et des populations animales et végétales d’intérêt 
communautaire dans un état de conservation favorable. Il ne nuit pas à l’atteinte des objectifs de conservation du site Natura 2000 
FR8301038 « Val d’Allier Alagnon ». 
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PIÈCE B.05 : 

ELÉMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

Article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’Urbanisme 

 Article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme relative à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité. 
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I. DOCUMENTS CONCERNÉS PAR LE PROJET 

La compatibilité du projet doit être appréciée vis-à-vis des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, SCOT…). 

Dans le cas présent, les documents concernés sont les suivants : 

- Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont, 

- Plan Local d’Urbanisme des communes. 

 

L’article R.122-17 liste les plans, schémas, programmes et documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation. 

Le tableau précise la prise en compte des documents listés à l’article R.122-17 vis-à-vis du projet. 

 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 

d’évaluation  
Justification 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 

du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

NON Projet non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.321-6 du code 
de l'énergie 

NON Projet non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu 

par l'article L.321-7 du code de l'énergie 
NON Projet non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 

articles L.212-1 et L.212-2 du code de l'environnement 
OUI Territoire concerné par un SDAGE 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-

3 à L.212-6 du code de l'environnement 
OUI Territoire concerné par un SAGE 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L.219-3 code de 

l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L.219-6 du même 
code 

NON Projet et territoire non concernés 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L.219-9 du code de 

l'environnement 
NON Territoire non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.222-1 

du code de l'environnement 
OUI Territoire concerné par un SRCAE 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L.228-3 du code de 

l'environnement (1) 
NON Projet non concerné 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.333-1 du code de 

l'environnement 
NON Projet non concerné 

11° Charte de parc national prévue par l'article L.331-3 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article 
L.361-2 du code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l'article L.371-2 du code de l'environnement 

NON Décliné à l’échelle régionale 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.371-3 du 
code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCE 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4 du code de 

l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.122-4 même du 
code 

NON 
Évaluation des incidences du 

programme réalisée dans cette étude 

16° Schéma mentionné à l'article L.515-3 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 

d’évaluation  
Justification 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541-11 du code de 

l'environnement 
NON 

Prise en compte du plan départemental 

de gestion des déchets 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets 

prévu par l'article L.541-11-1 du code de l'environnement 
NON 

Prise en compte du plan départemental 

de gestion des déchets 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 

prévu par l'article L.541-13 du code de l'environnement 
NON Territoire non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux prévu par l'article L.541-14 du code de l'environnement 

OUI 

Territoire concerné par un plan 

départemental de gestion des 
déchets 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France 

prévu par l'article L.541-14 du code de l'environnement 
NON Territoire non concerné 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L.541-
14-1 du code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.541-14-1 du code de 
l'environnement 

NON Territoire non concerné 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article 
L.542-1-2 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.566-7 du code 
de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un PPRi 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.122-2 du code 
forestier 

NON Projet non concerné 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L.122-2 du code forestier NON Projet non concerné 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.122-2 du code 
forestier 

NON Projet non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L.122-12 
du code forestier 

NON Projet non concerné 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.621-1 du code 
minier 

NON Projet non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article 

R.5312-63 du code des transports 
NON Projet non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L.126-1 du code rural et de la 

pêche maritime 
NON Projet non concerné 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article 

L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 
NON Projet non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.1212-1 du 

code des transports 
NON Projet non concerné 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.1213-1 du 

code des transports 
NON Pas de déclinaison à l’échelle régionale 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du 

code des transports 
OUI Territoire concerné par un PDU 
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Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 

R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 

d’évaluation  
Justification 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n°82-653 du 29 juillet 

1982 portant réforme de la planification 
NON Projet non concerné 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par 

l'article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 

57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 

développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris 

NON Projet non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 

du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations 
de cultures marines 

NON Projet non concerné 

 

 

 

 

 

II. OUTILS RÈGLEMENTAIRES DE GESTION DES EAUX ET DE PLANIFICATION 

II.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 18 novembre 
2015 par arrêté préfectoral. 

 

Les 14 orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 

2. Réduire la pollution par les nitrates, 

3 Réduire la pollution organique et bactériologique, 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses, 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 

8. Préserver les zones humides, 

9. Préserver la biodiversité aquatique, 

10. Préserver le littoral, 

11. Préserver les têtes de bassin versant, 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques, 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

La compatibilité du projet avec les orientations et dispositions du SDAGE concernant une thématique liée au projet est analysée au 
travers du tableau page suivante. 
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Compatibilité avec le SDAGE 

Orientation concernées par le projet Dispositions ou précisions sur l’Orientation concernant le projet Compatibilité du projet 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation 
des milieux. 

La disposition 1A1 précise que « lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de 

compenser les effets négatifs des projets pour respecter l’objectif des masses d’eau concernées, ceux-ci font l’objet d’un 

refus, à l’exception des projets répondant à des motifs d’intérêt général de nature à empêcher l’atteinte des objectifs de bon 

état ou de non détérioration (projets inscrits dans le SDAGE, relevant du VII de l’article L -212-1 et des articles R.212-7 et 

R.212-11 du code de l’environnement) 

Le projet n’a pas d’effet négatif sur la qualité des eaux étant donné la nature du projet (voie verte - véloroute). Aucune mesure 

compensatoire n’est nécessaire. 

La disposition 1A3 prévoit que « toute intervention engendrant des modifications morphologiques de profil en long ou 
en travers est fortement contre-indiquée si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou 

d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. Les travaux concernés ne 

doivent intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état initial de l’environnement » de 

l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau », et il est fortement recommandé 

que différents scénarios d’intervention soient examinés dans ces mêmes rubriques. Le scénario d’intervention présentant le 

meilleur compromis entre bénéfices environnementaux et coûts doit être privilégié. Les choix retenus devront  être justifiés ». 

Le projet engendre des modifications morphologiques mineures du profil en travers en lit majeur de l’Allier, en raison des 
légers déblais / remblais nécessaires à l’insertion ou à l’amélioration de la voie verte. 

En conséquence, les raisons du projet sont énoncées dans la pièce A au chapitre III.3. L’état initial de l’environnement fait 

l’objet de la pièce B02. Les modifications de profil en long sont mineures et localisées à deux zones. Le lecteur se reportera 
à la pièce B03 chapitre III.2 pour ce sujet. 

1B - Préserver les capacités d’écoulement 

des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines 

Il est ciblé plusieurs points de vigilance majeure, notamment les capacités d’écoulement des crues en amont qui ont un 

impact sur la vulnérabilité de certaines zones sensibles en aval, ainsi que les conditions d’écoulement des cours d’eau dans 
les secteurs à enjeux. 

Le projet induit des remblais en zone inondable de l’Allier. Cependant, les capacités d’écoulement des crues seront 
maintenues, par décaissement d’un volume équivalent à proximité immédiate.  

Le lecteur se reportera à la pièce B03 chapitre III.2 pour ce sujet.  

1D - Assurer la continuité longitudinale des 

cours d’eau  

La disposition 1D1 prévoit l’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages sur les cours d’eau  :  

« Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des cours d’eau fait 

l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part aux objectifs de 
la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement, et d’autre part aux 

objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE. […] ; 

Dans le cas de simples prolongements en l’état d’ouvrages existants (sans autre modification), les dispositions sont plutôt à  

considérer au regard des attentes des services de l’Etat, ou du paquet vert autoroutier du plan de relance autoroutier, mais la 

loi permet aux préfectures de prendre des arrêtés de mise en conformité ». 

Les ouvrages créés par le projet concernent les cours d’eau du Charlet et de la Veyre. Les ouvrages consistent en une 

passerelle construite en appuis sur les berges naturelles du cours d’eau. Aucun appui en lit mineur n’est nécessaire. Ces 

passerelles accompagneront l’ouvrage actuel existant supportant la route départementale situé en amont ou en aval  du tracé 
de la voie verte - véloroute. 

Le profil en long et en travers du Charlet et de la Veyre ne sont pas modifiés. Ces ouvrages sont donc transparents vis-à-vis 
des cours d’eau. 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise 
en place d’une gestion intégrée. 

La disposition 3D2 indique que les rejets des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux pluviaux puis le milieu 
naturel doivent être opérés dans le respect des débits acceptables par ces derniers (à défaut d’une étude locale précisant la  

valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale) et de manière à ne pas 

aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  

Le projet génère une augmentation de surface imperméabilisée de l’ordre de 2 ha, répartie sur un linéaire de  6 800 m au sein 

des 34 km du projet. Ce linéaire se trouve en secteur rural. Les surfaces longeant la voie créée sont donc systématiquement 

naturelles. Etant donnée la nature alluviale du sol, et donc très perméable, les eaux pluviales ruisselant sur la voie créée 
pourront s’infiltrer de part et d’autre du tracé, sans causer d’aggravation sur un quelconque enjeu  voisin. 

4B - Aménager les bassins versants pour 

réduire le transfert des pollutions diffuses 

L’orientation concerne le caractère des éventuels ouvrages de dépollution à prévoir en conception (décantation, 

séparation des hydrocarbures, etc.). 
Le projet n’a pas d’effet négatif sur la qualité des eaux étant donné la nature du projet (voie verte - véloroute). Aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire.  

4C - Promouvoir les méthodes sans 

pesticides dans les villes et sur les 
infrastructures publiques. 

L’orientation stipule qu’en application de la loi du 6 février 2014, les usages de pesticides par l’Etat, les collectivités 

territoriales et leurs groupements et les établissements publics doivent être progressivement réduits pour être totalement 
supprimés à compter du 1er janvier 2020. 

Une utilisation modérée et réfléchie des pesticides sera faite dans l’enceinte du projet. Le projet est compatible avec cette 

orientation. 

8A - Préserver les zones humides pour 

pérenniser leurs fonctionnalités. 

La disposition 8A3 indique qu’il est interdit de détruire les zones humides identifiées comme « d’intérêt 

environnemental » : zonages arrêtés par la préfecture sur proposition d’un SAGE approuvé, accompagné de prescriptions 

particulières, opposables au projet. 
Le projet ne concerne aucune zone humide identifiée comme d’intérêt environnemental. 
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Orientation concernées par le projet Dispositions ou précisions sur l’Orientation concernant le projet Compatibilité du projet 

8B - Préserver les zones humides dans les 

projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités. 

La disposition 8B-1 stipule que les maîtres d’ouvrages de projets impactant une zone humide cherchent une autre 
implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut d’alternative avérée, des mesures 

compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration de zone humide. À cette fin, les mesures compensatoires 

proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement  : 

équivalente sur le plan fonctionnel ; équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; et dans le bassin versant de la 

masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une 

surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à 

proximité.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures 

compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de 

leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).  

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis 

à long terme. 

Les impacts et mesures relatives à ce thème sont décrits dans les impacts et mesures sur la protection de la ressource en 
eau en pièce B03 au chapitre III.8. 

9B - Assurer une gestion équilibrée des 

espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats 

Le SDAGE compte sur l’amélioration de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques par une 

gestion globale de la biodiversité. 

La disposition 9B-4 interdit l’introduction d’espèces n’ayant jamais été présente dans le milieu considéré quelle que soit la 

nature de la masse d’eau. 

Les impacts et mesures relatives à ce thème sont décrits dans les impacts et mesures sur les milieux naturels en pièce B03 
au chapitre IV.1. 

9D - Contrôler les espèces envahissantes  

L’orientation impose un objectif de contrôle de l’extension des espèces envahissantes. 
Les impacts et mesures relatives à ce thème sont décrits dans les impacts et mesures sur les milieux naturels en pièce B03 

au chapitre IV.1.  

 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire Bretagne. 
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II.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SAGE Allier Aval. 

Le SAGE Allier Aval a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 novembre 2015 et est géré par l’Etablissement public Loire. Il fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superf icielle et 
souterraine.  

Le SAGE possède 3 règles qui sont :  

▪ Limiter et encadrer les nouveaux plans d’eau ; 

▪ Encadrer les plans d’eau existants ; 

▪ Préserver l’espace de mobilité optimal de l’Allier. 

Le projet n’est concerné que par la 3ème règle, laquelle est énoncée ci-après. La zone d’étude se trouve dans l’espace de mobilité de 
l’Allier.  

Au Sud, le projet se situe sur le trait de la limite de la zone de mobilité en rive gauche sur les communes d’Authezat et de Corent. Il sort 
ensuite de la zone de mobilité dans la zone longeant la voie ferrée. Le tracé du projet rentre à nouveau dans la zone de mobilité à partir 
du pont de l’Allier (RD 751) reliant Martres-de-Veyre et Mirefleurs puis il suit la limite rive droite de la zone de mobilité jusqu’au pont de 
la RD 212 reliant Cournon d’Auvergne à Pérignat-sur-Allier. Ensuite, la tracé suit à nouveau la limite de mobilité en rive gauche jusqu’au 
Coin d’Arbat où il franchit l’Allier. Au Nord, le tracé alterne entre rive droite et gauche de l’Allier, toujours au sein de la zone de mobilité 
du cours d’eau.  

 

II.2.1. Préserver l’espace de mobilité optimal de l’Allier  

Dans le cadre de la stratégie du SAGE, l’espace de mobilité optimal est défini comme l’espace à préserver pour permettre au cours 
d’eau de conserver son potentiel d’ajustement en plan et en long et de se recharger en sédiments. Cet espace représente une surface 
de 179 km² (17 900 ha). La délimitation de l’espace de mobilité optimal et l’impact cumulé significatif des anciennes gravières situées 
dans cet espace et des protections de berges sur la dynamique sédimentaire ont été déterminés par les études réalisées en 2007 et 
2011. (Asconit Consultants – Hydratec - Complément et mise à jour des connaissances sur la dynamique fluviale de l’Allier entre Vieille 
Brioude et le Bec d’Allier – Rapport final Janvier 2007 ; CEN Auvergne et Véodis 3D –Etude des protections de berge et zones d’érosion 
de l’Allier alluvial – 2011). 

Cet espace tampon entre la rivière et les activités humaines est le garant d’un retour progressif vers un état d’équilibre usages/milieux 
le plus proche d’un fonctionnement naturel. Cette dynamique naturelle est susceptible d’être fortement contrariée par divers travaux ou 
aménagements. Le principe général de gestion proposé pour cet espace est la non-protection des berges et donc la libre divagation de 
la rivière. Il convient également d’y limiter l’implantation de biens, équipements, qui à terme pourraient nécessiter la mise  en place de 
protection de berges. 

Dans sa disposition 1A-3, le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 précise que toute intervention engendrant des modifications 
morphologiques de profil en long ou en travers est fortement contre-indiquée si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de 
salubrité publique ou d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. 

 

Ainsi, dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE (cf. cartographique de l’espace de mobilité optimal, ci-
après), les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Allier sont interdits. 

 

Règlement de l’espace de mobilité optimal du SAGE Allier Aval 
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Cartographie de l’espace de mobilité optimal du SAGE Allier Aval 
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II.2.2. Compatibilité avec les orientations du SAGE 

La règle n°3 du SAGE s’applique aux nouveaux projets instruits au titre de la législation IOTA entre autres, et visés par certaines 
rubriques, comme en l’occurrence, la rubrique 3.2.2.0 Remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. Le projet entre donc dans le cadre 
de l’application de cette règle n°3. Ainsi, dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE, les nouveaux ouvrages, 
travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Allier sont interdits. 

 

Le projet prévoit la création d’une passerelle sur le ruisseau du Charlet et sur la Veyre. Ces aménagements se trouvent respectivement 
sur la limite de la zone de mobilité et en dehors de la zone de mobilité. Dans les deux cas, ces passerelles seront créées avec des 
appuis sur les berges uniquement, et en dehors du lit mineur. Ces appuis reposent sur des semelles ou fondations dont la base ne fera 
pas obstacle à la mobilité de l’Allier. 

Le projet ne prévoit aucune protection de berges sur ces affluents, que ce soit en limite ou à l’intérieur de la zone de mobilité de l’Allier. 
Il faut préciser que ces passerelles seront placées en amont ou en aval immédiats de franchissements existants de cours d’eau (RD96 
sur le Charlet et RD751 sur la Veyre).  

 

Le projet nécessite une modification mineure du profil en long actuel avec une alternance de remblais et de déblais. Au sein de la zone 
inondable de l’Allier, malgré le choix fait parmi différentes variantes, il subsiste pour la solution retenue une surface de remblais 
inévitable. Les remblais occasionnés s’appuient sur des remblais existants correspondants aux infrastructures et franchissements 
actuels. 

En conséquence, il est prévu la compensation par décaissement d’une surface et fonctionnalité équivalentes. 

Pour davantage de détails sur le sujet, le lecteur pourra se reporter à la pièce B03 au chapitre III.2. 

 

 

Le projet est compatible avec les règles du SAGE. 
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III. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle II dans le cadre 
des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne 
sur le climat et l'énergie. 

 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE Auvergne, approuvé le 20 juillet 2012 par arrêté préfectoral. 

 

■ Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre de garantir la performance des 
politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. 

Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux nationaux fixés pour les échéances de 2020 et 2050. 

Le SRCAE définit les orientations suivantes : 

▪ la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les comportements et les modes 
d’organisation, 

▪ la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région, 

▪ le développement des énergies renouvelables, 

▪ l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les techniques à bas niveau 
d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 

▪ la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des ménages, des activités, des 
réseaux de distribution d’énergie, 

▪ l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

 

■ Objectifs du SRCAE Auvergne 

Les objectifs portent sur : 

- une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008, 

- une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 2007, 

- une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990, 

- une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique finale en 2020, soit un 
doublement de la proportion actuelle, 

- une réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

 

 

Le projet n’entrainera pas de hausse significative des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il n’entre pas en 
conflit avec les objectifs et les orientations du SRCAE. 

 

 

IV. SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

■ Généralité 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale pour l’identification et la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  

Il vise à la mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

▪ conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore 
sauvages, 

▪ accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations 
climatiques, 

▪ assurer la fourniture des services écologiques, 

▪ favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

▪ concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le franchissement par la faune des 
infrastructures existantes. 

Ces cinq grands objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux identifiés à l’issue du diagnostic 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 

 

■ Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Auvergne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Auvergne a été approuvé par arrêté préfectoral du 07 juillet 2015. 

 

L’itinéraire étudié est localisé en grande partie en réservoirs de biodiversité à préserver en lien avec la rivière Allier et son espace de 
fonctionnalité et de mobilité. L’Allier est d’ailleurs identifié comme cours d’eau à préserver ou à remettre en bon état. Plusieurs plans 
d’eau à préserver sont également observés à proximité de l’itinéraire envisagé : étang de Mirefleurs, étang des Pacages, plans d’eau 
de l’ancienne sablière des Varennes. 

La zone d’étude est par ailleurs localisée au sein d’un corridor thermophile en pas japonais à préserver ou à remettre en bon  état en 
lien avec la présence de coteaux et de puys dans la plaine de Limagne. 

Aucun corridor d’importance régional à préserver ou à remettre en bon état n’intercepte ou n’est localisé à proximité immédiate de la 
zone d’étude. 

En outre, le projet n’induit pas d'effet de coupure notable en raison de la nature de l’opération. 

La carte ci-après permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments de la Trame Verte et Bleue c ités précédemment 

 

 

Le projet, qui emprunte pour rappel en quasi-totalité des voiries et cheminements déjà existant, ne présente pas 
d’incompatibilité avec le SRCE étant donné qu’il n’entraine pas de modification notable de la perméabilité écologique au 
droit du site par rapport à la situation actuelle. 

 

.  
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Corridors écologiques inscrits au SRCE 
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V. PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est un outil de planification destiné à établir un état des 
lieux de la gestion des déchets non dangereux (quantités collectées et traitées, sites de traitement…), à fixer des objectifs et à proposer 
des mesures pour prévenir la production de déchets. 

Il fait office de document de référence pour tous les acteurs de la gestion des déchets à l’échelle départementale  : services de l’Etat, 
collectivités, professionnels, associations… 

 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux et son évaluation environnementale fixent des objectifs et mesures. 

Des grandes orientations nationales, comme la réduction des déchets, le réemploi et la valorisation sont reprises par le plan 
départemental de prévention et de gestion des déchets. 

 

 

Vis-à-vis de la gestion des déchets non dangereux sur le projet, ce plan concerne essentiellement les déchets industriels banaux (DIB), 
les déchets inertes et les éventuels déchets ménagers liés au fonctionnement du chantier. 

Le projet prévoit la mise en place de mesures visant à limiter les déchets et optimiser leur valorisation (tri, réemploi des déchets inertes). 
Ces mesures sont exposées dans la pièce B03. 

 

 

Le projet prévoit des mesures visant à minimiser la production de déchets sur le chantier et favoriser la valorisation des 
déchets produits. Ainsi, il respecte les objectifs établis par le plan départemental de prévention des déchets non dangereux. 

 

 

 

 

VI. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

La zone d’étude est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du Val d’Allier Clermontois, approuvé le 4 
novembre 2013. 

L’itinéraire s’inscrit directement au sein des zones R, Ru et O du PPRi. 

Le règlement des zones autorise sous condition « la réalisation d’infrastructures routières et l’aménagement des voiries existantes, 
sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique ». 

 

L’aménagement de la voie verte - véloroute n’est pas de nature à induire une augmentation du risque d’inondation. Les remblais 
occasionnés s’appuient sur des remblais existants correspondants aux infrastructures et franchissements . Le projet intègre la 
compensation en volume et à proximité, des remblais dans la zone inondable de l’Allier. 

 

Le projet  est compatible avec le PPRi du Val d’Allier Clermontois. 
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VII. DOCUMENTS D’URBANISME ET D’ORIENTATION 

VII.1. Schéma de Cohérence Territoriale 

Le territoire étudié appartient au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé initialement le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

 

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée 
par la Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute (cf. carte page suivante). 

 

Le projet  est compatible avec les orientations du SCOT du Grand Clermont. 
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Extrait du SCOT du Grand Clermont – Document d’Orientation Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SCOT du Grand Clermont 
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VII.2. Plan de Déplacement Urbain 

Le PDU de l’agglomération clermontoise a été approuvé le 7 juillet 2011 par le Comité Syndical du SMTC (Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’Agglomération Clermontoise). 

Le PDU vise à élaborer une politique de mobilité durable à l’échelle de l’agglomération. Celle-ci se doit d’assurer les conditions d’un 
développement social et économique équilibré, en garantissant le droit à la mobilité pour tous et en réduisant les nuisances 
environnementales. Il doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus 
avantageuses pour la collectivité. 

Les objectifs du PDU peuvent être déclinés en différents thèmes : 

- Améliorer l’attractivité des transports collectifs à l’échelle du PTU (Périmètre des Transports Urbains), 

- Promouvoir les modes doux, 

- Organiser le réseau de voiries et améliorer la sécurité, 

- Mettre en œuvre une politique globale et cohérente de stationnement, 

- Rationaliser le transport de marchandises et les livraisons, 

- Développer les Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) ou d’Administration (PDA). 

 

Concernant les modes doux, le PDU vise la création d’un réseau continu d’itinéraires cyclables, sécurisés et jalonnés : 

- un réseau primaire reliant le centre de l’agglomération et les communes les plus denses de la première couronne, 

- un réseau secondaire reliant le réseau primaire et les communes de la seconde couronne, 

- un itinéraire de rocade reliant les principales communes autour de Clermont-Ferrand, et le réseau départemental. 

- une voie verte le long de l’Allier. 

 

 

 

 

 

Les enjeux de la voie verte sont les suivants : 

- Répondre aux attentes des clientèles touristiques et des populations locales (itinérance douce familiale), 

- Développer l’activité économique et la production touristique du territoire traversé, 

- Créer une activité gratuite, accessible à tous et sécurisée, 

- Structurer de façon cohérente les sites et les projets disséminés sur le territoire, 

- Concevoir un itinéraire aménagé soucieux des équilibres environnementaux et du patrimoine nature. 

 

 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PDU de l’Agglomération Clermontoise, qui affirme le projet de voie verte 
- véloroute le long de l’Allier. 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 
Pièce B.05 Page 16 sur 30 

 

VII.3. Plan Local d’Urbanisme 

 

VII.3.1. Commune d’Authezat 

La commune d’Authezat ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, c’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 
s’applique. En outre, le projet (tracé et aire d’accueil) est compatible avec l’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme qui précise que 
« peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées ». 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le RNU. Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

 

VII.3.2. Commune de Corent 

La commune de Corent est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 16 septembre 2016. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

- Zone Ug : il s’agit d’une zone urbaine, correspond aux secteurs périphériques du bourg de Corent et aux villages du Puy 
des Goules et des Côtes Blanches. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain 
des fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

Le règlement de ces zones autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », avec 
notamment en zone N la condition de ne pas être « incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé n’intéresse le projet d’itinéraire (RD96, traversée urbaine et abords de l’Allier). 

En revanche, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent le long des berges de l’Allier. 

 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Corent 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

La commune a pour objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. En outre, il 
s’agit de favoriser une liaison verte le long de l’Allier avec des cheminements doux. 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

  

Source : PLU de Corent, 2016 

 

 

Le projet présente une incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés inscrits au PLU de la commune. 

Une mise en compatibilité est nécessaire. 

 

 

VII.3.3. Commune des Martres-de-Veyre 

La commune des Martres-de-Veyre est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé 24 juin 2014. Ce PLU a fait l’objet d’une 
déclaration de projet « station d’épuration » emportant mise en compatibilité le 1 octobre 2015. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N: il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice Ni souligne le caractère inondable 
de la zone. 

- Zone Ug : il s’agit d’une zone urbaine, correspond à des secteurs d’habitations en ordre discontinu. 

- Zone A : il s’agit d’une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Le secteur A* identifie les secteurs sur lesquels toute construction est interdite. 

Le règlement de ces zones autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 

Toutefois, la zone A* interdit « toute construction nouvelle à quelque usage que ce soit » mais n’autorise sous condition que les 
« exhaussements et affouillements de sols nécessaires aux activités agricoles ». 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun Espace Boisé Classé n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte - véloroute, mais des emplacements jouxtent l’itinéraire 
sans présenter toutefois d’incompatibilité manifeste : 

- ER5 pour la création d’un nouveau cimetière (bénéfice de la commune), 

- ER12 pour améliorer la sécurité routière et les déplacements en sortie de la zone sportive (bénéfice de la commune), 

- ER14 pour la mise en place d’une coulée verte de 5m de large de part et d’autre des berges (bénéfice de la commune). 

 

Emplacement réservé (ER5) Emplacement réservé (ER12) 
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Extrait du règlement graphique du PLU des Martres-de-Veyre 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

La commune a pour objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. En outre, il 
s’agit de favoriser une liaison verte le long de l’Allier pour mettre en valeur les sites et éléments remarquables et mettre en place 
des cheminements doux. 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU des Martres-de-Veyre, 2015 

 

Le projet présente une incompatibilité avec le règlement du zonage A* au PLU de la commune. 

Une mise en compatibilité est nécessaire. 
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VII.3.4. Commune de Mirefleurs 

A. Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

La commune de Mirefleurs est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 30 septembre 2008, dont la dernière évolution date 
du 22 octobre 2014. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N*: il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice N* souligne un secteur de 
protection absolu. 

- Zone Ug : il s’agit d’une zone urbaine, correspondant à des secteurs d’habitations en ordre discontinu. 

- Zone A : il s’agit d’une agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Le secteur A* identifie les secteurs sur lesquels toute construction est interdite. 

Le règlement de ces zones autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». En outre, 
le secteur N* autorise les aménagements ayant pour objectif de rendre les espaces naturels accessibles au public. Pour l’aire d’accueil 
(en zone A), il est indiqué pour le stationnement qu’il « n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » et que « les aires de stationnement devront recevoir un traitement destiné à 
donner un caractère paysager ». 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé, ni Espace Boisé Classé, n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte - véloroute. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

La commune affirme la prise en compte des considérations économiques, notamment des secteurs à caractère touristique, sportif , 
culturel ou de loisirs, notamment par « la voie verte » et « l’écozone » induit l’Ecopôle du Val d’’Allier. 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU de Mirefleurs, 2014 

 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Mirefleurs 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PLU de la commune. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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B. Plan Local d’Urbanisme en projet (arrêté) 

Un projet de PLU a été arrêté le 20 décembre 2017 (approbation prévisionnelle en 2018). 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N: il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice N* souligne un secteur de protection 
absolu. 

- Zone Ug : il s’agit d’une zone urbaine, correspondant à des secteurs d’habitations en ordre discontinu. 

- Zone A : il s’agit d’une agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

Le règlement de ces zones autorise les « équipements d’intérêt collectif et services publics ». En outre, les secteurs N et A indiquent 
que « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées sous condition d’être liés à la voie verte 
le long de l’Allier. Les travaux, aménagements et plantations sont autorisés sous condition d’être liés à la voie verte le long de l’Allier. » 
L’aire d’accueil (en zone A) est bien autorisée. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé, ni Espace Boisé Classé, ni élément à préserver (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme) 
n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte - véloroute. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

La commune affirme la prise en compte des considérations économiques, notamment des secteurs à caractère touristique, sportif, 
culturel ou de loisirs, notamment par « la voie verte » et « l’Ecopôle ». 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (projet de PLU) 

 

Source : Projet de PLU de Mirefleurs 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Mirefleurs (projet de PLU) 

 

Source : Projet de PLU de Mirefleurs 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le Projet de PLU de la commune. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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VII.3.5. Commune de la Roche-Noire 

La commune de la Roche-Noire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 29 avril 2014, dont la dernière évolution date 
du 11 septembre 2014. 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre 
part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique. Plusieurs sous-indices caractérisent certaines dispositions (i pour le risque d’inondation et p pour 
la protection des captages). 

Le règlement de la zone N autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », sous 
réserve de respecter les dispositions du PPRNPi du Val d’Allier. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Des Espaces Boisés Classés sont inscrits sur l’itinéraire de la voie verte - véloroute aux abords de l’Allier. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Les orientations visent en particulier à développer le potentiel touristique et de loisirs en lien avec les grands projets env isagés sur le 
Val d’Allier dont « l’aménagement d’un itinéraire pédestre et cyclable en bord d’Allier (projet véloroute – voie verte à l’étude par le 
Grand Clermont) ». 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU de Roche-Noire, 2014 

 

Le projet présente une incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés inscrit au PLU de la commune. 

Une mise en compatibilité est nécessaire. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de La Roche-Noire 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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VII.3.6. Commune de Pérignat-sur-Allier 

La commune de Pérignat-sur-Allier est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 mai 2005, dont la dernière évolution date 
du 21 septembre 2015. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

- Zone NL : il s’agit du site d’extraction de granulats faisant l’objet à terme d’une réhabilitation en vue de l’aménagement 
d’un espace protégé, parc naturel ou Ecopôle 

Le règlement de ces zones autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission ». 

En outre, le secteur NL autorise « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs liées à l’Ecopôle, à son 
fonctionnement, à la découverte du site ou à sa mise en valeur ». 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé, ni Espace Boisé Classé, n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte - véloroute. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Les orientations visent en particulier à préserver l’environnement et le paysage et développer le potentiel touristique et de loisirs via le 
réaménagement de l’Ecopôle et son lien avec le centre bourg. 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU de Pérignat-sur-Allier, 2014 

 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Pérignat-sur-Allier 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 

 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PLU de la commune de Pérignat-sur-Allier 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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VII.3.7. Commune de Cournon-d’Auvergne 

A. Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

La commune de Cournon-d’Auvergne est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 15 octobre 2003, dont la dernière évolution 
date du 15 décembre 2015. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice i indique que les secteurs 
concernés sont affectés par le risque inondation. L’indice p indique que le secteur concerné est inclus dans un périmètre 
de protection de captages. L’indice « a » est destiné à accueillir des activités à caractère touristique de sports ou de loisirs. 

- Zone UF : il s’agit d’une zone urbaine à vocation hôtelière (indice h) lié à l’Allier qu’il faut conforter dans sa vocation actuelle. 

- Zone UG : il s’agit d’une zone à vocation d’habitat modéré (indice p pour les secteurs inclus dans un périmètre de protection 
des captages de Cournon). 

 

Le règlement de la zone N autorise : 

- les travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité et la mise en valeur du site ainsi que les équipements de 
sécurité éventuellement nécessaires, 

- les aires de stationnement ouvertes au public, 

- la réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
et des réseaux d’intérêt public à condition que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors 
de la zone. 

 

Le sous-secteur Ni autorise : 

- la réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
et des réseaux d’intérêt public à condition : 

o que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors des zones inondables, 

o que le parti retenu, parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les 
intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux, 

o que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs effets, 

- les aires de jeux et de sports à l’air libre et les équipements d’accompagnement (sanitaires, vestiaires…) conçus pour 
supporter les dommages des inondations, 

- les aménagements et constructions ne devront pas compromettre la qualité de la ressource en eau potable (maîtrise des 
rejets d’eaux usées et eaux pluviales, maîtrise des rejets accidentels liés au stockage de fioul domestique, absence de 
dépôts de matériaux ou de substances susceptibles d’altérer la qualité des eaux…), 

- les travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité (y compris les aires de stationnement ouvertes au public) et 
la mise en valeur du site ainsi que les équipements de sécurité éventuellement nécessaires sous réserve de ne pas créer 
ou augmenter les risques. 

 

Le sous-secteur Naip autorise les travaux d’aménagement et d’entretien correspondant à une mise aux normes des équipements et 
installations touristiques, sportives et de loisirs existants. Pour l’aire d’accueil (en zone Naip), il est indiqué que les travaux 
d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité sont autorisé (y compris les aires de stationnement ouvertes au public). 

Dans le secteur UFhp, sont autorisées les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessus dans la mesure où elles ne 
compromettent pas la qualité de la ressource en eau potable. 

Dans le secteur UGp, sont autorisées les occupations et utilisations du sol dans la mesure où elles ne compromettent pas la qualité de 
la ressource en eau potable. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Cournon-d’Auvergne 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun Espace Boisé Classé, ni emplacement réservé, n’intéresse les abords de l’itinéraire de la voie verte - véloroute. 

En revanche, il mentionne des éléments remarquables d’intérêt paysager à conserver le long du cheminement au bord de l’Allier (article 
R123-11 du Code de l’Urbanisme). Ceux-ci sont également incluts dans une orientation d’aménagement n°9 « Val d’Allier » et fait l’objet 
d’une intention de voirie « cheminement piéton et pistes cyclables ». 

 

■ Orientation et Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Pour préserver un cadre environnemental et paysager de qualité, le PLU réaffirme l’importance et la sensibilité des grands espaces 
naturels qui entourent la ville (coteaux et vallée de l’Allier). Il renforce les mesures de protection, sans en faire des sanctuaires 
inaccessibles. Il s’agit de valoriser ces lieux de détente tout en respectant leur caractère naturel et leur sensibilité. 

Il s’agit en particulier de : 

▪ renforcer l’attractivité du val d’Allier en préservant son caractère naturel et développer les activités sportives, de loisirs et de 
détente autour du plan d’eau, ainsi que moderniser les équipements d’hébergements touristiques, socioculturels et sportifs, et 
mettre en œuvre une politique de requalification paysagère des lieux ; 

▪ améliorer l’accessibilité à la rivière Allier et à l’Auzon en créant un cheminement continu et des accès mult iples à partir des 
quartiers ; 

▪ préserver le caractère naturel des berges et mettre en valeur des points de vue sur l’Allier et l’Auzon ; 

▪ préserver l’intégrité de la coupure verte entre Cournon d’Auvergne et Clermont-Ferrand en lui conservant sa vocation agricole 
et de lieux de promenade en protégeant son réseau de chemins (sentier botanique, parcours de santé,…). 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU de Cournon-d’Auvergne, 2015 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PLU de la commune de Cournon-d’Auvergne. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

B. Plan Local d’Urbanisme en projet (arrêté) 

Un projet de PLU a été arrêté le 28 septembre 2017 (approbation prévisionnelle à partir de l’été 2018). 

Le présent dossier ne porte que sur le PLU actuellement opposable et ne pourra intervenir qu’avant l’approbation du futur PLU. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et des paysages. L’indice c 
correspond à la zone de loisirs de l’Allier. 

- Zone UG : il s’agit d’une zone urbaine mixte. Il ne figure pas d’interdiction ou restriction d’usage liées au projet. 

 

Le règlement de la zone N (et Nc) autorise : 

- les équipements d’intérêt collectif et de service public s’ils ne remettent pas en cause le caractère du site  ; 

- la réalisation des travaux d’infrastructure publique et des ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics 
et des réseaux d’intérêt public à condition que leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors 
de la zone ; 

- les affouillements et exhaussements* des sols nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et de service public ; 

- l’extension limitée et les travaux d’aménagement et d’entretien correspondant à une mise aux normes des équipements et 
installations touristiques, sportives et de loisirs existants ; 

- les aménagements et constructions destinés à la mise en valeur culturelle et scientifique du site ; 

- les travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité et la mise en valeur du site ainsi que les équipements de 
sécurité éventuellement nécessaires ; 

- les aires de stationnement ouvertes au public et les parkings relais ; 

- pour le sous-secteur Nc, les équipements sportifs, de loisirs et de plein air. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé n’intéresse les abords de l’itinéraire de la voie verte - véloroute. 

Toutefois, au regard des éléments caractéristiques du patrimoine bâti et naturel, il apparait qu’un espace boisé classé a été ajouté le 
long de l’Allier. Bien que le tracé de voie verte s’inscrit très majoritairement sur des voies existantes, il apparait ponctuellement «  un 
tronçon à réaliser » inscrit en espace boisé classé au droit de la base de loisirs. Ce dernier point devra être mise en compatibilité. 
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Extrait du règlement graphique du PLU de Cournon-d’Auvergne (projet de PLU) 

 

Source : Projet de PLU de Cournon-d’Auvergne 

 

■ Orientation et Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le PADD affiche la volonté de : 

- connecter le cœur de ville aux quartiers de la commune par des liaisons douces en tirant parti des aménagements existants 
(venelles, pistes cyclables, …) ; 

- renforcer le réseau de cheminements doux entre les différents quartiers, espaces et équipements publics en liaison avec 
le déploiement d’une trame verte et bleue urbaine ; 

- développer les stationnements vélos. 

Par ailleurs, les orientations du PADD sont de : 

- - faire muter les axes de transit en boulevards urbains en limitant la place de la voiture au profit des modes doux et en 
structurant ces voies par des constructions plus denses ; 

- améliorer les liaisons douces adaptées vers les gares du Cendre et de Cournon-d’Auvergne et vers le Zénith ; 

- articuler les arrêts de transport en commun structurant au réseau de liaisons douces et généraliser l’implantation de 
stationnements vélos sécurisés à proximité. 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (AOP) « liaisons douces » vise à connecter les espaces naturels au milieu urbain. 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (projet de PLU) 

 

Extrait de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (projet de PLU) 

 

Source : Projet de PLU de Cournon-d’Auvergne 

 

Le projet présente une incompatibilité avec les espaces boisés classés du Projet de PLU de la commune. 

Une mise en compatibilité est nécessaire. 
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VII.3.8. Commune de Mezel 

La commune de Mezel est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 19 septembre 2013, dont la dernière évolution date du 
23 juin 2014. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice i indique que les secteurs 
concernés sont affectés par le risque inondation. L’indice p indique que le secteur concerné est inclus dans un périmètre 
de protection de captages. 

Le règlement autorise notamment les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif. Selon la DDT, le terme « technique » restreint les autorisations aux éléments comme les transformateurs 
électriques, les antennes, les pylônes. 

Extrait du règlement graphique du PLU de Mezel 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte - véloroute. Les Espaces Boisés Classés aux abords de 
l’Allier concernent des secteurs de voie verte aménagés sur des cheminements existants ; l’aménagement de la voie verte ne modifiant 
pas l’occupation des sols existante (cheminement existant). 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Pour retrouver le lien à l’eau dans une perspective de valorisation du patrimoine d’agglomération que constitue le Val d’Allier, le PLU 
vise à passer d’une conception utilitaire de la rivière à une conception ludique et récréative, ainsi qu’à mettre en valeur le potentiel en 
matière de loisirs urbains et de tourisme des espaces naturels. 

En matière de déplacement, pour rendre attractif les modes de déplacements alternatifs à la voiture tant à l’échelle du territoire que de 
la commune, il vise à améliorer l’attractivité de la liaison cyclable existante entre Mezel et Cournon (Lycée Descartes), et créer une 
piste cyclable Dallet-Mezel-Pérignat. 

 

Extrait du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

 

Source : PLU de Mezel, 2014  

 

Le projet présente une incompatibilité avec le règlement N du PLU de la commune de Mezel. 

Une mise en compatibilité est nécessaire. 
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VII.3.9. Commune de Dallet 

A. Document d’urbanisme en vigueur 

Conformément à l’application des articles L.174-3 et suivants du code de l’urbanisme (codification de la loi ALUR), les dispositions des 
Plan d’Occupation des Sols deviennent caduc et le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique, pour les communes dont 
l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme n’est pas entrée en vigueur au 31 mars 2017. 

La commune de Dallet, ne disposant plus du Plan d’Occupation des Sols au 31 mars 2017, c’est donc le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. 

En outre, le projet est compatible avec l’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme qui précise que « peuvent toutefois être autorisés en 
dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 
implantées ». 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le RNU. Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

 

B. Plan Local d’Urbanisme en projet (arrêté) 

Un projet de PLU a été arrêté le 26 février 2018 (approbation prévisionnelle au printemps 2018). Le présent dossier ne porte que sur le 
RNU actuellement opposable et ne pourra intervenir qu’avant l’approbation du futur PLU. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone N : il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

- Zone Ud : il s’agit d’une zone urbaine du centre ancien dense. 

- Zone Uj : il d’agit d’espaces urbains fortement végétalisés à vocation de jardins.  

Le règlement de la zone N et Ud autorise les « équipements d’intérêt collectif et services publics », tandis que la zone Uj autorise « les 
travaux, aménagements et plantations sous condition d’être liés à la voie verte le long de l’Allier ». 

En outre, le règlement de la zone N indique que « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont 
autorisées sous condition d’être liés à la voie verte le long de l’Allier. Les travaux, aménagements et plantations sont auto risés sous 
condition d’être liés à la voie verte le long de l’Allier. » L’aire d’accueil (en zone N) est bien autorisée. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Aucun emplacement réservé, ni Espace Boisé Classé, n’intéresse les abords de l’itinéraire de voie verte – véloroute. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune, notamment en mettant en 
valeur les espaces naturels du territoire, ainsi qu’en connectant la trame verte et bleue aux espaces de nature en ville et aux espaces 
publics. Le projet de voie verte s’inscrit dans cette démarche en renforçant la qualité paysagère, en maintenant et valorisant les corridors 
écologiques. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Dallet (projet de PLU) 

 

Source : Projet de PLU de Dallet 

 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le Projet de PLU de Dallet. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 
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VII.3.10. Commune de Pont-du-Château 

La commune de Pont-du-Château est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 6 septembre 2007, dont la dernière évolution 
date du 16 septembre 2016. 

 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 

- Zone A : il s’agit de zone à vocation agricole 

- Zone N : il s’agit de zone naturelle 

- Zones Ua, Uh et Up3 : il s’agit de zones urbaines dont la densité et la mixité est variable selon les zones. 

- Zone NL : il s’agit de zone naturelle à vocation touristique et de loisirs. 

Les règlements ne présentent pas d’incompatibilité avec un projet de voie verte - véloroute. En outre, l’aire d’accueil (en zone NL) est 
déjà équipée. Pour l’aire d’accueil (en zone N), il est indiqué que « des stationnements pour les deux roues devront être prévus pour 
tout projet de construction à usage d'équipement collectif ou public », ce qui est la vocation même de l’aire d’accueil. 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Un emplacement réservé est inscrit pour la déviation Sud de Pont-du-Château, sans présenter d’incompatibilité avec un projet de voie 
verte - véloroute. Des Espaces Boisés Classés s’inscrivent aux abords de l’Allier et concernent l’itinéraire de voie verte. 

 

■ Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Pour favoriser le développement de l’économie touristique locale, le PLU affirme la mise en valeur du site de la rivière Allier avec 
notamment un circuit de randonnée pédestre et des parcours pédagogiques. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Pont-du-Château 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 

 

Le projet présente une incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés inscrit au PLU de la commune de Pont-du-Château. 
Une mise en compatibilité est nécessaire. 
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VII.3.11. Synthèse des documents d’urbanisme 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

Authezat Règlement National d’Urbanisme - 

Corent Plan Local d’Urbanisme (16 septembre 2016) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 

Les Martres-de-Veyre Plan Local d’Urbanisme (01 octobre 2015) Mise en compatibilité du règlement de la zone A* 

Mirefleurs Plan Local d’Urbanisme (22 octobre 2014) - 

La Roche-Noire Plan Local d’Urbanisme (11 septembre 2014) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 

Pérignat-sur-Allier Plan Local d’Urbanisme (21 septembre 2015) - 

Cournon d’Auvergne Plan Local d’Urbanisme (15 décembre 2015) (nota : non compatibilité avec le projet de PLU) 

Mezel Plan Local d’Urbanisme (23 juin 2014) Mise en compatibilité du règlement de la zone N 

Dallet Règlement National d’Urbanisme - 

Pont-du-Château Plan Local d’Urbanisme (16 septembre 2016) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 
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PIÈCE B.06 : 

MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR L’ÉTAT INITIAL ET ÉVALUER LES INCIDENCES DU PROJET  
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidence s notables sur l'environnement. 
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I. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de l'Environnement 
pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement : « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. 

Rappel réglementaire 

L'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 
l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et 
des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et 
l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 

la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de co nstruction et de 
fonctionnement. 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet , dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, 

la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,  dans la mesure du possible, 
de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la 
valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

 

 

 

Rappel réglementaire (suite) 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122 -1 porte sur les effets directs et, le cas 

échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilit é du projet à des 

risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de 
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'on t pu être ni évités 
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets atte ndus de ces 
mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour  identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou 
dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'ét ude d'impact. 

 

III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;  

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la 
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité 
des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux 
résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'el le entraîne ou 
permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les 
conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en applic ation des 
dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 

IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les 
éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

 

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen 

au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il 

apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 

si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments 

exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article 
R. 414-23. 
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II. CADRE MÉTHODOLOGIQUE GÉNÉRAL 

 Comment définit-on les impacts du projet ? 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner progressivement 
la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

- l’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain, 

- l’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème, 
elle est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances, 

- la définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires (notamment 
lorsqu'il existe des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résu ltats de la concertation. 

 

 

II.1. Évaluation des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

- de recueil de données bibliographiques et de bases de données, 

- de consultations d'organismes et d'experts divers, 

- de reconnaissances sur le terrain. 

 

II.1.1. Recueil de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

- Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE), 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Mérimée du Ministère de la Culture, 

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO), 

- Prim.net du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

- InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),… 

 

Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Documents d’urbanisme, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 

- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

- Notice et carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo,… 

 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Agence de l'Eau, 

- Direction Départementale des Territoires (DDT), 

- Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air), 

- Département, 

- Communes, … 

 

II.1.3. Difficultés rencontrées 

Etant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. Les données 
recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 

 

 

II.2. Évaluation des impacts environnementaux 

II.2.1. Effets du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, 
que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les effets négatifs 
du projet. 

 

 

II.2.2. Effets du projet sur la santé 

Ce chapitre a été abordé en application du « Guide pour le volet sanitaire des études d’impact » de février 2002. Il constitue le 
prolongement de l'évaluation environnementale précédente en termes de risques sanitaires. 

La démarche d’évaluation des risques consiste à déterminer si les modifications apportées par le projet sur l'environnement sont 
susceptibles d'induire des incidences sur la santé humaine. 

Elles reposent sur trois phases distinctes : 

- l'identification des dangers, qui consiste à identifier les effets qu’un agent est capable de provoquer sur la santé humaine, 

- l'évaluation de la relation dose-réponse, qui a pour but de définir une relation quantitative entre la dose ou la concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence d’un effet délétère, 

- l'évaluation de l’exposition, qui est la détermination ou l’estimation des populations exposées. 

 

Ces trois étapes permettent la caractérisation du risque. Les mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur 
l'environnement sont examinées au regard de la santé humaine et complétées si nécessaire pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet sur la santé. 
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II.2.3. Analyse des coûts collectifs et des nuisances 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, « pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations 
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ». 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les avantages 
que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire l'ensemble des 
conséquences et des coûts résultants du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores,…). 

Néanmoins, le projet, qui consiste à l’aménagement d’une voie verte - véloroute, n’est pas de nature à induire directement des variations 
significatives des conditions de circulation (distances parcourues et trafics) entre les situations AVEC et SANS projet. 

 

 

II.2.4. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle, essentiellement 
fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières concernant l’environnement général, la santé et les coûts collectifs. 

 

 

 

III. SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES 

III.1. Évaluation des enjeux, sensibilités et incidences 

III.1.1. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrain se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude, soit de Mars 2016 à Mai 2017. 
Les prospections ont porté sur toutes les zones potentiellement intéressantes situées à proximité du projet. 

 

III.1.1. Consultations spécifiques 

Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées (non exhaustif) : 

- Documents d’urbanisme des communes : Authezat, Corent, Les Martres de Veyre, Mirefleurs, La Roche-Noire, Pérignat-
sur-Allier, Cournon d’Auvergne, Mezel, Dallet et Pont-du-Château. 

- Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Clermont, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016 – 2021, 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Auvergne, 

- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo. 

- Bibliographies et contacts relatifs aux inventaires des habitats, de la flore, de la faune, 

- Bibliographies et contacts relatifs aux aspects hydrauliques de l’opération. 

 

III.1.2. Difficultés rencontrées 

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable mais adaptée aux enjeux et aux incidences prévisibles. 

 

 

III.2. Séquence "Eviter, Réduire et Compenser" (ERC) 

Les atteintes aux milieux naturels, qu’est susceptible d’avoir un projet doivent être évitées, à défaut réduites, et en dernier recours 
compensées. C'est la séquence "éviter, réduire et compenser" (ERC), qui vise la conservation globale de la qualité environnementale 
des milieux. 

Si des impacts résiduels notables persistent à l'issue des phases d'évitement et de réduction, leur compensation est obligatoire dans 
le cas des atteintes aux enjeux environnementaux majeurs, que sont :  

▪ la biodiversité remarquable (espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau  en très bon état 
écologique, etc.) ; 

▪ les principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les schémas régionaux de cohérence 
écologique, etc.) ; 

▪ les services écosystémiques clés au niveau du territoire (épuration des eaux, santé, paysage, récréation, etc.).  

Un projet impactant les enjeux environnementaux majeurs ne pourra être autorisé que si les impacts résiduels sont compensables, 
c’est-à-dire lorsque l'équivalence écologique peut être obtenue, et lorsque les mesures proposées sont réalisables. 

Dans les autres cas (« non majeurs »), s'il n'est pas possible de compenser les effets négatifs notables du projet sur l'envi ronnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, alors le Maître d'Ouvrage doit justifier cette impossibilité. 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Méthodes utilisées et difficultés éventuelles rencontrées 

  

 
Pièce B.06 Page 6 sur 6 

 

III.3. Études spécifiques 

Compte tenu des enjeux et des impacts potentiels du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'études spécifiques détaillées ci-après. 

 

III.3.1. Étude faune flore 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi  à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R.122-5 du Code de l'Environnement). 

Les investigations se sont déroulées de Mars 2016 à Avril 2017. 

Elles ont porté plus particulièrement sur : Habitats et flore, Avifaune, Chiroptère, Reptile, Insecte, Amphibien, Mammifère et Corridor 
écologique. 

Le Département du Puy-de-Dôme a notamment impliqué les partenaires naturalistes locaux pour mener des investigations et 
caractériser les enjeux présents : 

- la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny, 

- le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, 

- la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne, 

- l’association Chauve-souris Auvergne, 

- le Conservatoire Botanique National du Massif Central. 

 

Pour plus d’informations sur la méthodologie et les protocoles d’inventaire, se référer à l’état initial (cf. Pièce 02 - Etat initial de 
l'environnement). 

 

 

III.3.2. Étude pédologique 

Le Département du Puy-de-Dôme a mené des investigations pédologiques pour caractériser les zones humides (BIOTOPE, janvier 
2018). La méthodologie d’investigation a notamment fait l’objet d’une concertation avec la Direction Départementale des Terri toires 
(DDT). 

Le lecteur est invité à se référer à l’état initial (cf. Pièce 02 - État initial de l'environnement) pour le résultat des sondages et le détail 
méthodologique. 

 

 Méthodes utilisées pour l’étude des sols (sondage pédologique) 

Les expertises ont consisté en des sondages pédologiques afin d’identifier d’éventuelles traces d’hydromorphie (oxydation/réduction). 
La présence de ces traces permet de déterminer si un sol donné est un sol de zone humide ou non. L’examen des sols a porté 
prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires 
à cette frontière. La localisation précise et le nombre de points étudiés dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point 
(= 1 sondage) par secteur homogène selon les conditions mésologiques. 

Dans certains cas spécifiques, des extrapolations ont été effectuées. Elles consistent à se déplacer physiquement au niveau du point 
indiqué mais à ne pas effectuer le sondage à la tarière. Elles succèdent nécessairement à un sondage à la tarière dont le profil a été 
analysé. Ainsi, il est possible de constater que les paramètres topographiques et stationnels sont homogènes et donc de considérer 
que le point d’échantillonnage comporte les mêmes caractéristiques que le sondage initial. Ces extrapolations sont réalisées que sur 
des surfaces restreintes pour rester robustes et cohérentes. 

 

Concernant plus précisément l’étude des sols, une typologie des sections a été mise en place de manière à adapter l’effort 
d’échantillonnage à l’enjeu zone humide pressenti d’après des données antérieures. Ainsi 3 types de tronçons ont été définis :  

- Les sections qui n’ont pas été expertisées, correspondant à des sections de voie déjà existantes ou dont l’expertise n’avait 
pas d’objet (ponts, etc.) ; 

- Les sections à l’effort d’échantillonnage modéré correspondant à des sections de voie déjà existantes mais à aménager 
(couche de surface principalement) et à la faible probabilité de traverser une zone humide (coteaux, zones très 
anthropisées...). Sur ces sections, un sondage a été réalisé tous les 150 à 200 mètres de distance et à l’intérieur d’une 
bande de 5 mètres de part et d’autre de l’emprise projet avec la consigne de préciser le contour de la zone humide si un 
sondage se révélait caractéristique d’un sol de zone humide ; 

- Les tronçons à l’effort d’échantillonnage important correspondant à des sections de voie à créer et à la plus forte probabili té 
de traverser une zone humide (bordure d’Allier, niveau topographiques bas, etc.). Sur ces sections, ce sont les 100 mètres 
de part et d’autre de l’emprise projet qui ont été considérés. Les sondages ont porté prioritairement sur les zones de 
topographie plus basses ou plus proches de l’Allier et donc potentiellement plus enclines à voir se développer des sols 
hydromorphes. 

La délimitation des zones humides n’a pas pour but d’être exhaustive dans la bande des 100 mètres de part et d’autre de l’emp rise 
projet. Elle a pour objectif de révéler si le projet intersecte des zones humides (impact direct) ou en modifie le fonctionnement (impact 
indirect). Ainsi, dans les secteurs où il paraissait évident qu’aucune zone humide ne pourrait exister (coteaux secs à forte déclivité) ou 
qu’une zone humide ne pourrait pas avoir de lien avec le projet (berge de l’Allier opposée au projet) aucun sondage n’a été réalisé. 

 

 

III.3.3. Étude air et santé 

La nature du projet a conduit à la réalisation d'une étude air de type IV (circulaire n°2005-273 du 25 février 2005). 

En effet, les études de type III et IV requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Le contenu 
d'une étude air de type III et IV est le suivant : 

- estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude (niveau III et IV),  

- réalisation éventuelle de mesures in situ pour la qualification de l’état initial (niveau III), 

- rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé (niveau III et IV).  

Compte tenu de la nature du projet et des incidences potentielles, il n’est pas nécessaire de réaliser des mesures in situ de la qualité 
de l’air. C’est donc une étude de niveau IV qui est présentée. 

Ces points sont traités par les chapitres relatifs à la qualité de l'air du diagnostic (cf. E02 - Etat initial de l'environnement) et des 
incidences sur l’air et la santé (cf. E03 - Description des incidences notables du projet et des mesures prévues). 

 

 

IV. CONCLUSION 

L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides…) et qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, 
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
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PIÈCE B.07 : 

NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS 
 

 

 

 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 
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L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Etude d’impact générale, 

- Évaluation environnementale de l’opération, 

- Évaluation des incidences relatives à la loi sur l’eau, au défrichement 
et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

 

Les auteurs sont : 

▪ Cécile MACHEREY, chef de projet confirmée, 

▪ Sébastien GUILLOT, chef de projet hydraulique confirmé, 

▪ Anthony BOTELLA, chef de projet, 

▪ Alice ROUSSEAU, chargée d’étude hydraulique, 

▪ Alice GENEVOIS, chargée d’étude environnementale. 

 

 

 Études environnementales complémentaires 

ACER CAMPESTRE 

(Benjamin THINON, Écologue en chef) 
- Analyse du volet faune, flore et habitat. 
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PIÈCE B.08 : 

COMPLÉMENTS SPÉCIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fai t des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

 - les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
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I. CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉVENTUEL DE 

L’URBANISATION 

 

Le projet n’est pas de nature : 

▪ à modifier la vocation des sols de part et d’autre de l’infrastructure, 

▪ à générer de nouveaux flux de circulation, ni de nouvelles zones urbaines. 

 

Ainsi, le projet n’est pas de nature à générer un effet significatif sur le développement de l’urbanisation. 

 

 

II. ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS LIÉS AUX 

AMÉNAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

Aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 

 

L'aménagement foncier, ou par le passé le remembrement, est un puissant outil d’aménagement du territoire. Il consiste à la restructuration 

foncière des exploitations agricoles (et forestières). Concrètement, l'opération consiste en un échange parcellaire, dans un périmètre déterminé 
pour améliorer les conditions d’exploitation. L'aménagement foncier intègre les aspects socioéconomiques, environnementaux et territoriaux, et 
garantit l'amélioration et la préservation du cadre de vie de chacun : 

- Pour les agriculteurs, exploitants et propriétaires, le regroupement des parcelles et le rapprochement des terres autour du siège de l’exploitation 
assurent des gains de temps, de travail, de réduction de coûts,…  ; 

- Pour les milieux naturels, l’aménagement foncier assure la préservation des espaces naturels remarquables (biodiversité, pays age,…), tout en 
assurant une gestion raisonnée des espaces. 

 

 

Pour le présent projet, il n’est pas avéré la nécessité d’un aménagement foncier. 

 

 

III. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES 

III.1. Objectifs de l’analyse et cadre règlementaire 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend « une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu’une évaluation des consommations 
énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ». 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les avantages 
que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire l'ensemble des 
conséquences et des coûts résultant du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores,…). 

Les avantages collectifs procurés par le projet sont calculés à l'horizon de mise en service, comme la différence entre la si tuation future 
avec projet et la situation future sans projet. 

 

Tout comme l'indiquent les textes réglementaires, certaines de ces incidences sont difficilement monétarisables et la plupart 
ne le sont que grossièrement. Il s'agira alors de produire des éléments de comparaison. 

 

 Méthodologie 

L'évaluation des coûts collectifs environnementaux repose essentiellement sur les résultats des prévisions de trafics, en situation de 
référence (c'est-à-dire sans réalisation du projet) et en situation de réalisation du projet à un horizon donné. 

 

 

III.2. Analyse des coûts collectifs et des nuisances, y compris les consommations énergétiques 

Le projet, qui consiste à l’aménagement d’une voie verte - véloroute, n’est pas de nature à induire directement des variations 
significatives des conditions de circulations (distances parcourues et trafics) entre les situations AVEC et SANS Projet. 

Ainsi, les caractéristiques du projet ne permettent pas de monétariser des variations significatives des coûts collectifs des pollutions et 
des nuisances. 

 

Néanmoins, bien que difficilement quantifiables, il apparaît que les aménagements projetés présentent des effets bénéfiques 
indéniables pour la collectivité en matière : 

▪ de qualité de vie, de confort, de bien-être et de santé publique (pratiques sportives, éco-tourisme,…), 

▪ de sécurité par le traitement des intersections et des flux de circulation, 

▪ de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre par la promotion des activités de loisirs mode doux. 

 

 

III.3. Bilan pour la collectivité 

Il est indéniable que le projet présente un gain notable pour la collectivité en matière de qualité de vie, de confort, de bien-être et de 
santé publique, ainsi que de sécurité et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 
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IV. DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES DE TRAFICS, DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET 

DES MÉTHODES DE CALCUL 

 

Le projet ne modifie pas les conditions de circulations existantes. 

 

 

 

V. PRINCIPES DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES 

Ce chapitre est développé dans la pièce B03 « Description des incidences notables du projet et des mesures prévues ». 
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PIÈCE B.09 : 

ANNEXE SPÉCIFIQUE À L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 
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I. FORMULAIRE CERFA N°13632 
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II. COMPLÉMENTS AU FORMULAIRE 

II.1. Délibération autorisant le mandataire à déposer la demande d’autorisation de défrichement 
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II.2. Plan de situation des défrichements 

 

  

Zone A 
Corent 

Zone D 
Pérignat-sur-Allier 

Zone C 
La Roche-Noire 

Zone E 
Dallet 

Zone B 
Les Martres-de-Veyre 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Annexe spécifique à l’autorisation de défrichement  

  

 
Pièce B.09 Page 8 sur 16 

II.3. Plan cadastral des parcelles concernées par le défrichement 

 Commune de Corent : zone A 
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 Commune de Les Martres-de-Veyre : : zone B 
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 Commune de La Roche-Noire : zone C 
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 Commune de Pérignat-sur-Allier : zone D 
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 Commune de Dallet : zone E 
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II.4. Matrice cadastrale et parcelles défrichées 

 Commune de Corent : zone A 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

ZD 262 1196 343 N (EBC) 

ZD 264 30921 2051 N (EBC) 

ZD 2327 277 14 N (EBC) 

ZD 2328 210 75 N (EBC) 

A 2329 1808 331 N (EBC) 

A 2336 378 206 N (EBC) 

A 2341 309 170 N (EBC) 

A 2346 201 126 N (EBC) 

A 2349 214 107 N (EBC) 

A 2352 198 96 N (EBC) 

A 2356 525 228 N (EBC) 

A 2559 129 47 N (EBC) 

A 2774 244 96 N (EBC) 

A 2778 555 255 N (EBC) 

A 2780 402 199 N (EBC) 

A 2782 423 185 N (EBC) 

A 2783 1430 515 N (EBC) 

A 2946 25 16 N (EBC) 

A 2947 133 49 N (EBC) 

A 2950 25 17 N (EBC) 

A 2951 135 49 N (EBC) 

A 2952 27 18 N (EBC) 

A 2953 76 50 N (EBC) 

A 2954 136 96 N (EBC) 

A 2955 205 107 N (EBC) 

A 2956 23 15 N (EBC) 

A 2957 69 47 N (EBC) 

A 2958 24 14 N (EBC) 

A 2959 68 49 N (EBC) 

A 2960 67 15 N (EBC) 

A 2962 36 20 N (EBC) 

A 2963 604 246 N (EBC) 

A 2964 55 35 N (EBC) 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

A 2965 293 104 N (EBC) 

A 2966 135 105 N (EBC) 

A 2967 201 100 N (EBC) 

A 2968 164 105 N (EBC) 

A 2969 322 197 N (EBC) 

A 2970 79 51 N (EBC) 

A 2971 158 99 N (EBC) 

A 2972 112 68 N (EBC) 

A 2973 261 178 N (EBC) 

A 2974 91 62 N (EBC) 

A 2975 158 90 N (EBC) 

A 2976 52 34 N (EBC) 

A 2977 138 92 N (EBC) 

A 2978 27 18 N (EBC) 

A 2979 143 48 N (EBC) 

A 2980 23 15 N (EBC) 

A 2982 27 17 N (EBC) 

A 2983 88 58 N (EBC) 

A 2984 37 23 N (EBC) 

A 2985 82 50 N (EBC) 

A 2986 64 39 N (EBC) 

A 2987 293 116 N (EBC) 

A 2988 26 15 N (EBC) 

A 2989 168 58 N (EBC) 

A 2990 113 57 N (EBC) 

A 2991 836 310 N (EBC) 

A   domaine public 55 N (EBC) 

A   domaine public 17 N (EBC) 

A   domaine public 17 N (EBC) 

A   domaine public 14 N (EBC) 

A   domaine public 227 N (EBC) 

A   domaine public 24 N (EBC) 

A   domaine public 410 N (EBC) 

  TOTAL (m²) 8 760  
 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) font l’objet d’une procédure de mise en compatibilité dans le cadre de l’opération. 
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 Commune de Les Martres-de-Veyre : zone B 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

ZM 48 1194 182 Ni 

ZL 178 14136 135 Ni 

  TOTAL (m²) 317  

 

 Commune de La Roche-Noire : zone C 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

AB 90 295 32 Ni 

AB 91 825 58 Ni 

AB 93 568 25 Ni 

AB 94 396 28 Ni 

AB 96 839 31 Ni 

AB 97 782 33 Ni 

AB 99 291 16 Ni 

AB 100 914 56 Ni 

AB 102 762 37 Ni 

AB 103 419 34 Ni 

AB 110 307 0 Ni 

AB 111 579 57 Ni 

AB 112 403 80 Ni 

AB 113 385 46 Ni 

AB 114 395 12 Ni 

AB 115 259 36 Ni 

AB 124 309 46 Ni 

AB 125 351 70 Ni 

AB 128 223 23 Ni 

AB 129 623 56 Ni 

AB 133 681 61 Ni 

AB 134 224 22 Ni 

AB 137 200 20 Ni 

AB 138 214 20 Ni 

AB 139 465 43 Ni 

AB 146 446 41 Ni 

AB 148 1436 95 Ni 

AB 151 582 50 Ni 

AB 153 831 70 Ni 

AB 154 398 30 Ni 

AB 155 428 37 Ni 

AB 156 174 15 Ni 

AB 157 274 23 Ni 

AB 158 277 23 Ni 

AB 159 630 52 Ni 

AB 161 1844 191 Ni 

AB 163 28987 895 Ni 

AB Domaine public  55 Ni 

  TOTAL (m²) 2 519  
 

 Commune de Pérignat-sur-Allier : zone D 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

OB 1064 38522 400 NL 

OB 1088 33549 616 NL 

OB 1100 18759 1185 NL 

  TOTAL (m²) 2 201  
 

 Commune de Dallet : zone E 

Section Numéro de parcelle Surface cadastrale (m²) Surface à défricher (m²) Classement au PLU 

ZB 122 565 91 RNU 

ZB 123 381 71 RNU 

ZB 124 227 56 RNU 

ZB 567 1375 65 RNU 

ZB 569 248 36 RNU 

ZB 571 616 90 RNU 

ZB 573 280 48 RNU 

ZB 575 997 204 RNU 

ZB 579 732 103 RNU 

ZB 581 329 40 RNU 

ZB 583 2050 252 RNU 

ZB 585 959 156 RNU 

OA 1931 1471 59 RNU 

OA DP   131 RNU 

  TOTAL (m²) 1 402  
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II.5. Notice explicative 

 Présentation du projet et justification de l’intérêt général de l’opération 

L’autorisation de défrichement s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier. 

Le lecteur est invité à se reporter à la pièce A du présent dossier. 

 

 

 Nature des travaux de défrichements 

A. Qualité et coordonnée du demandeur d’autorisation de défrichement 

Le demandeur de la présente autorisation de défrichement est : 

PETR GRAND CLERMONT 

72 avenue d’Italie 

63 000 CLERMONT FERRAND 

T : 04 73 25 01 16 

 

B. Destination des terrains après défrichement 

Après défrichement, les terrains concernés seront destinés à l’aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier. 

 

C. Défrichements 

Les surfaces ont été calculées en prenant en compte l’emprise du projet (piste, y compris les accotements et talus). 

Pour le cas particulier du boisement de Roche-Noire, il a été considéré une bande de 5m (hypothèse majorante) en cohérence avec la 
zone d’influence du projet pour l’analyse des impacts sur les habitats. Sur Corent, la surface à déboiser prend en compte la mesure 
d’évitement par raidissement du talus. 

Le lecteur est invité à se reporter à l’état initial pour le détail de la composition des boisements (cf. pièce B.02). 

Communes Surfaces concernées 

Corent 8 760 m² 

Les Martres-de-Veyre    317 m² 

La Roche-Noire 2 519 m² 

Pérignat-sur-Allier 2 201 m² 

Dallet 1 402 m² 

TOTAL 15 199 m² 

 

Les travaux de défrichement concernent une superficie totale de 1,5199 ha de boisements. 

Pour rappel, le défrichement des Martres-de-Veyre concerne un boisement rivulaire dégradé et composé en majorité de Robiniers. Cet 
espace ne présente pas d’enjeu écologique particulier. Cela explique l’écart entre la superficie totale à défricher (1,52 ha) et les surfaces 
d’habitats impactés (environ 1,50 ha). Ces valeurs sont cohérentes et du même ordre de grandeur. 

 

D. Planning d’intervention 

Les travaux de défrichements seront strictement limités aux emprises nécessaires et seront réalisés dans la période la plus appropriée 
au défrichement et aux respects des habitats et espèces protégées. 

Cela permettra de réduire considérablement le risque de dérangement et/ou de destruction des nids / colonies, des œufs et des jeunes 
non-volants. 

 

 

 Compensation des boisements 

Suite à l’étude de la doctrine 2016 de la DDT63 sur les mesures compensatoires de défrichement, il a été décidé de compenser au titre 
du défrichement les boisements détruits, en versant au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) une indemnité équivalente au 
boisement compensateur à réaliser. 

 

Calcul du montant de l’indemnité 

Pour mémoire, les compensations sont acceptées, pour une surface ou un linéaire équivalent au défrichement éventuellement assortie 
d’un coefficient multiplicateur en fonction de l’enjeu : 

Type Ratio 

1. travaux de boisement et reboisement 1 ha boisé pour 1 ha défriché 

2. travaux d’amélioration sylvicoles 3 à 4 ha de travaux pour 1 ha défriché 

3. boisements linéaires par la plantation de haies afin de maintenir ou développer un 
maillage bocager, accompagné d’un plan de gestion de la haie. 

1 km pour 1 ha défriché 

4. création et/ou entretien de ripisylve 1 km pour 1 ha défriché 

5. installations de lisières forestières afin d’améliorer l’insertion paysagère d’un massif ainsi 
que l’effet lisière favorable à la biodiversité et au maintien de corridors écologiques 

1 km de lisière pour 1 ha défriché 

 

Le coefficient multiplicateur appliqué dans le cadre de l’opération est de 3 (plafond départemental) correspondant à l'addition des deux 
critères suivants : défrichement en périphérie de massif (1) et retrait définitif des surfaces d'un usage agricole ou forestier (2). 

L’indemnité correspond à 4 140 €/ha (2 800 € de coût moyen du boisement + 1 340 € de valeur minimal d'achat du foncier en Limagne 
viticole), auquel s'applique le coefficient multiplicateur. 

 

Ainsi, il est estimé une indemnité équivalente d'un montant de 12 420 €/ha. 
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