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Excusés 

David COSTON, vice-président, Pays d’Issoire 

Myriam BAYOL, Animatrice de l’architecture, Pays d’Issoire 

Présents 

Emilie BARGE, chargée de mission, Pays d’Issoire 

Elus municipaux :  

Philippe LAURENT, Adjoint 

Christophe ROCHETTE, Maire 

Pierrette FONTANIVE, Adjointe 

Jean Louis MALLET, Conseiller municipal 

Henri VIGIER, Conseiller municipal 

Christiane BALDIT, Adjointe 

BEMO URBA & INFRA 

Quentin CHAMPOMIER : BEMO URBA INFRA 

Christian HOMBERT, BEMO URBA INFRA 

 

Le bureau d’études présente ensuite des chiffres clés et des cartographies 

concernant : 

- Le cadre règlementaire de l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme 

- La méthode de travail détaillée phase par phase 

- Les zones de protections et d’inventaires présentées sur la commune 

- Prédéfinition des enjeux 

- Echanges avec les personnes présentes 

 

 Les pelouses sont les différences de terrasses jardinées.  

 Un travail sur la trame verte et bleue a été effectué à l’échelle du Pays d’Issoire  

 La DIR met en place des continuités écologiques le long de l’A75.  

 Concernant la Station d’Epuration qui accuse une limite de capacité, elle sera 

refaite en 2017 et va procéder à un changement de place 



 L’eau pluviale entraine de gros problème de dégradation des chaussées. Les eaux 

de Coudes et de Montpeyroux se rencontrent et favorisent ainsi ces dommages. 

 En matière de transport de matières dangereuses, il est important de mettre en 

évidence le transport des boues qui passe par la commune chaque semaine 

 Les vignes sont à prendre en compte dans la trame agricole 

 Anciennement, on comptait près de 70 puits sur la commune 

 En matière de lecture paysagère, une crainte peut apparaître lorsqu’on vient de 

Clermont-Ferrand. En effet, le village semble de moins en moins visible à cause des 

boisements qui gagnent en surface. Une réflexion sur la gestion des boisement sera 

à intégrer.  

 

 

 

 

 

 

 

Quentin CHAMPOMIER 

 


