Etat In
nitial de
d l’En
nvironn
neme
ent
Plan Local d’Urba
anisme de la c
commune de
Montpey
M
yroux

Mai 2016

47 av. de
es Ribas, 13 770 Venelles, France, +33 (0)4 42 20 12 57

www.mtda.fr
w

74 av. Ge
eorges Bonna
ac, 33000 Bo
ordeaux, Fran
nce, + 33 (0)9
9 82 58 27 91

mtda@mtda.f
m
0 fr

Etat In
nitial de l’EEnvironne
ement
Plan Loccal d’Urbanissme de Montpeyroux

Sommaire
Paysagees ................................................................................................................................. 3
1.

U
Une commun
ne rurale cérréalière ............................................................................................... 4

2.

U
Un relief con
ntrasté marqué par une bbutte Nord‐SSud et la vallée encaisséée de l’Allier ........... 5

3.

U
Un climat sub
bcontinental sec ................................................................................................... 6

4.

U
Un socle géo
ologique sédiimentaire ett volcanique .................................................................... 7

5.

D
Des caractériistiques pédologiques faavorables au
ux cultures cé
éréalières .................................. 8

6.

U
Un réseau hyydrographique constituéé par l’Allier .................................................................... 8

1.

U
Une inscription paysagèrre dans les LLimagnes du Brivadois ................................................... 11

2.

U
Un patrimoin
ne médiéval et viticole ........................................................................................ 11

3.

U
Un village pe
erché inscrit à l’inventairre des sites..................................................................... 12

4.

U
Un village claassé parmi le
es plus beauux villages de
e France et protégé
p
par uune ZPPAUP
P ......... 13

5.

D
Des monume
ents historiq
ques, héritagge de son passsé médiéva
al .............................................. 13

6.

U
Un patrimoin
ne archéologgique romainn .................................................................................... 14

7.

G
Grille de syntthèse et scénario tendannciel .............................................................................. 15

Milieuxx naturels ett biodiversiité ............................................................................................. 16
1.

P
Patrimoine naturel
n
................................................................................................................. 17
1.1.
1.2.
1.3.

2.

C
Continuités écologiques
é
......................................................................................................... 22
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Un site Natura
N
2000 su
ur la vallée dee l’Allier ..................................................................................... 17
Des zonees d’inventaire
es de la biodivversité sur l’en
nsemble de la commune ..................................... 19
Une préssence potentie
elle de zones humides ................................................................................... 21
Contextee réglementairre .................................................................................................................... 22
Présentation : objectiff et rôle de la TVB .......................................................................................... 23
Définitions .......................................................................................................................................... 23
Méthodee............................................................................................................................................. 24
Trame veerte et bleue communale
c
..................................................................................................... 26

G
Grille de syntthèse et scénario tendannciel .............................................................................. 29

Ressourrces naturelles............................................................................................................ 30
1.

U
Une ressourcce en eau de
e bonne quallité ................................................................................ 31
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

Plusieurss outils de gestion de l’eau ................................................................................................... 31
Une eau superficielle de
d qualité mooyenne....................................................................................... 33
Une masse d’eau souterraine en boon état ....................................................................................... 37
ante pour l’eaau potable, au
ujourd’hui sou
us‐pression ..................................... 38
Une ressource importa

D
Des ressourcces énergétiq
ques à valoriiser ................................................................................ 40
2.1.
2.2.
2.1.

Schémass, plans et programmes struucturants ................................................................................... 40
Consomm
mation énergé
étique sur le tterritoire ................................................................................... 42
Productio
on énergétiqu
ue et potentiaalité de dévelo
oppement dess énergies rennouvelables .............. 44

3.

A
Aucune carrière localisée
e sur la comm
mune............................................................................. 47

4.

G
Grille de syntthèse et scénario tendannciel .............................................................................. 47

Risquess naturels et technolog
giques ....................................................................................... 49
1

Etat In
nitial de l’EEnvironne
ement
Plan Loccal d’Urbanissme de Montpeyroux

1.

R
Risques natu
urels ..................................................................................................................... 50
1.1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

P
Plusieurs risq
ques technologiques reccensés ............................................................................ 53
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Inondatio
on .......................................................................................................................................... 50
Mouvem
ment de terrain
n ...................................................................................................................... 51
Un risquee sismique mo
odéré .............................................................................................................. 52
mpête et grains (vent) ............................................................. 53
Phénomèènes météoro
ologiques ‐ Tem
Un risquee industriel localisé sur 2 innstallations claassées pour la
a protection d e l’environnement .. 53
Un risquee de Transporrt de Matière Dangereuse.............................................................................. 54
Risque ru
upture de barrage ................................................................................................................ 54

G
Grille de syntthèse et scénario tendannciel .............................................................................. 56

Pollutio
ons et nuisa
ances.......................................................................................................... 57
1.

EEaux usées et
e eaux pluviales .................................................................................................. 58
1.1.
1.2.
1.3.

2.

G
Gestion des déchets
d
............................................................................................................... 59
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Schémass, plans et programmes struucturants ................................................................................... 59
La collectte des déchets ..................................................................................................................... 60
Le traitem
ment des déchets................................................................................................................. 63
Mesures de prévention et de sensibbilisation ................................................................................... 64

U
Une qualité de
d l’air fragillisée par la pproximité de
e Clermont‐F
Ferrand ..................................... 65
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Assainisssement collecttif .................................................................................................................... 58
Assainisssement non co
ollectif ............................................................................................................. 58
Eaux pluvviales ..................................................................................................................................... 58

Schémass, Plans et Proggrammes struucturants ................................................................................... 65
Qualité de
d l’air .................................................................................................................................... 66
Emissions de gaz à effe
et de serre ...................................................................................................... 67

LL’autoroute A75,
A principale source dde nuisances sonores ..................................................... 70
4.1.
4.2.
4.3.

Une com
mmune concerrnée par le claassement dépaartemental .......................................................... 71
Les cartees de bruit stra
atégiques ........................................................................................................ 72
Plan de Prévention
P
du Bruit dans l’EEnvironnemen
nt ......................................................................... 73

5.

A
Aucun sol po
ollué recensé
é et un seul ssite à activité potentielle
ement polluaante ..................... 73

6.

G
Grille de syntthèse et scénario tendannciel .............................................................................. 75

Synthèsse de l’état initial de l’environnem
ment ....................................................................... 77
1.

EEnjeux majeu
urs d’un poin
nt de vue ennvironnemen
ntal............................................................. 78

2.

C
Carte de syntthèse .................................................................................................................. 79

Annexees ................................................................................................................................ 80
Lexiquee ................................................................................................................................. 81

2

Payssages

3

Etat In
nitial de l’EEnvironne
ement
Plan Loccal d’Urbanissme de Montpeyroux

1. UN
NE COMM
MUNE RU
URALE CEREALIERE
Avec 351 habitants en 2012 pou
ur une supe rficie de 329
9 ha, Montp
peyroux est uune commune rurale
peu habitée, ce qui se
s répercute sur son occuupation des sols.
Les espaaces agricolees représenttent près dee 90% du territoire. Seulement 6 exxploitations agricoles
sont préésentes sur le
l territoire mais elles rreprésententt une surface agricole cuultivée en expansion
e
depuis 11988 qui est aujourd’hui de 309ha. 2225 ha sont cultivés en cé
éréales. La prroduction cé
éréalières
et les cultures indu
ustrielles rep
présentent aainsi l’essenttiel de la production aggricole du territoire.
t
oins, la produ
uction porcin
ne en hors‐ssol s’est déve
eloppée réce
emment. A nnoter égalem
ment que
Néanmo
la comm
mune a conn
nu un passé
é viticole im
mportant don
nt le paysag
ge a conservvé partiellem
ment des
traces, n
notamment au niveau des
d flancs Suud du bourgg, organisé en
e terrasses et en parce
ellaire en
lanière. Une quinzain
ne de vignes sont encoree présentes sur
s les versan
nts de la buttte.
Les espaaces plus natturels sont situés à l’Est de la commune sur les bords de l’A
Allier, là où le
es pentes
sont plu
us accentuéees (butte et vallées), et sont constittués de massifs boisés. Dans les gorges, des
boisemeents denses se sont implantés sur lees parcelles en pente, su
uite à une d éprise agrico
ole. On y
retrouvee en grand majorité
m
des acacias
a
et dees chênes. Le
es formation
ns rivulaires, en partie ba
asse de la
vallée, ssont compo
osés d’espècces inféodéees aux milie
eux humidess (aulnes, ffrênes, saule
es...). On
retrouvee également un cordon boisé,
b
plutôt arbustif (corrnouiller sanguin, prunuss mahaleb, aubépine,
a
églantierr, genévrier…) autour de
d la butte ccalcaire. On y retrouve néanmoins quelques arbres
a
de
haute tigge, principaleement des merisiers,
m
noyyers, frênes et bouleaux..
L’urbanisation a étté fortement conditionnnée par la topographie et les coonstructions se sont
met de la butte.
implantéées au somm
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2. UN RELIEF CONTRAASTE MAARQUE PAR UNE BUTTE N ORD‐SUD ET
LA VALLEE ENCAISSSEE DE L’ ALLIER
Le relief de Montpeyyroux est con
ntrasté et difffère fortement d’Est en Ouest.
A l’Est, laa vallée encaaissée de l’A
Allier forme uune dépression importan
nte et se situue en moyen
nne à une
altitude de 360m.
A l’Ouesst, un promo
ontoire au‐de
essus des goorges de l’Allier forme une butte lonngitudinale en
e arkose
orientéee Nord‐Sud qui
q sépare le périmètree communal en deux ve
ersants dissyymétriques. La butte
culmine à 490m au Sud, au som
mmet du Boourg. Elle se termine au Sud de mannière abruptte par un
escarpem
ment de 140
0m au pied duquel la Couuze Chambon
n se jette dan
ns l’Allier.
Le versant Est, plus abrupt,
a
rejoint la vallée dde l’Allier en
n formant des terrasses aalluviales succcessives.
nt bas se situ
ue à une altitude d’enviroon 340m.
Son poin
Le versant Ouest, plu
us progressiff, s’abaisse vvers le plateaau agricole de
d Plauzat, A
Authezat, La Sauvetat.
S
ne est d’environ 450m.
Son altitude moyenn
L’altitude sur la com
mmune varie donc entre 3350 et 460m
m. A titre de comparaisonn, l’altitude moyenne
m
en Francce continentaale est d’envviron 350m.

Carte topographique (Souurce : http://fr‐fr.topographic‐map.com))
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3. UN CLIMATT SUBCO
ONTINENTTAL SEC
Situe à laa charnière des
d influence
es océaniquees et contine
entales, le Pu
uy‐de‐Dôme est le départtement
français ou la variabiilité spatiale des paramèètres climatiq
ques est la plus importannte, notamment en
raison dee l’influence de son relief contrasté.
pés, faille
Dans less plaines du centre et less contrefortss des montagnes de l'ouest (Limagnee, Pays Coup
de Clerm
mont) où se situe
s
la comm
mune de Moontpeyroux, le climat est plutôt subcoontinental sec. Après
leur passsage du relieef, les perturbations perddent radicale
ement en intensité : c'estt la « ligne de
e foehn »
des Limaagnes, qui co
oupe le département du nord au sud.
Les cumuls pluvioméétriques chuttent :






775 cm/an à Saint‐Nectair
S
re
661 cm à Riom
m
559 cm à Auln
nat
553 cm à Meilhaud (site le
e plus sec dee France conttinentale)

L'ensoleillement progresse ma
algré de noombreuses grisailles hivernales. LL'altitude de
e 300 à
800 mèttres et l'effet de bassin favorisent laa chaleur esstivale comm
me en témoi gne l'existen
nce de la
vigne. Lees vents de nord
n
et de su
ud sont les pllus marqués,, en lien avecc l'orientatioon du relief.
En hiverr, la neige en
n quantité modérée
m
viennt surtout paar flux de no
ord et peut ppersister de plusieurs
jours à q
quelques sem
maines au sol si elle est a ccompagnée
e d'un anticyyclone d'air ffroid continental.
Les oragges sont fréquents en été
é, mais de coourte durée. C'est en fait l'irrigation, la fertilité de
es limons
volcaniques et les teempératures élevées qui permettent à la Limagne
e d'être une des meilleurres terres
agricoless d'Europe pour la culturre des céréal es.
Les norm
males suivanttes sont celle
es de Clermoont‐Ferrand, station la plus proche dee Montpeyro
oux.
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Normales an
nnuelles mesu
urées sur la sttation de Clerrmont‐Ferrand (Source : M
Météo France)

4. UN SOCLE GEOLOG
GIQUE SEEDIMENT
TAIRE ET VOLCAN
NIQUE

Montpeyyroux apparttient à la plaine de la Lim
magne.
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À l'ère ttertiaire, le socle
s
granitique se dislooque, en con
ntrecoup du plissement alpin, et la Limagne
s'affaissee de plus de 2 000 m parr rapport auxx régions voisines. Il y a création d'uune faille norrmale qui
provoqu
ue l'extensio
on de la lithosphère. U
Un lac occu
upe cet affa
aissement ett des sédim
ments s'y
accumulent sur pluss de 1 500 m d'épaisseu r. Peu à peu
u ce dernier s'est asséchhé, prenant la forme
mense marais. Avec le travail de l'érrosion et de
es hommes, tous
t
ces pettits lacs se sont taris,
d'un imm
laissant aapparaître un sol fertile composé de calcaires, d''argiles, de marnes,
m
de grrès et de sab
ble.
L'Allier eet ses affluen
nts creusent le terrain ett déblayent les sédiments sur 300 oou 400 m d'é
épaisseur,
puis couvrent ensuitte la plaine d'alluvions auuxquels se mêlent les pou
ussières volccaniques..;
Montpeyyroux est donc
d
concerné par des formationss sédimentaires mais a ussi par de
es roches
volcaniques qui form
ment la butte
e où s’est impplanté le villaage.

5. DEES CARAACTERISTTIQUES PEDOLO
OGIQUES
S FAVO
ORABLES AUX
CULTURES CEREALIERES
Les sols sont à dom
minante bruns calcaires aargileux ou marrons
m
calccaires. On trrouve égalem
ment des
ns faiblemen
nt lessivés su
ur alluvions ccaillouteux au niveau dess terrasses dee l’Allier. Ces terres à
sols brun
teneur moyenne en
e matière organique et à PH relativemen
nt élevé, pprésentent des sols
onds et relativement légeers, favorables aux cultures céréalièrres.
moyennement profo

6. UN RESEAU
U HYDRO
OGRAPHIIQUE CO
ONSTITUE
E PAR L’A
ALLIER
Le réseaau hydrograp
phique est co
onstitué d’u n seul courss d’eau, l’Allier, qui délim
mite la périp
phérie Est
de la com
mmune. Auccun autre cou
urs d’eau pe rmanent n’e
est recensé sur le périmèttre commun
nal. Toute
la partie Sud‐est de la
l commune appartient aainsi au basssin versant direct de ce coours d’eau.
La partiee Nord‐ouestt à partir de la ligne de ccrête appartiient néanmo
oins au bassi n versant du
u Charlet,
ruisseau affluent de l’Allier, locallisé sur les coommunes de
e La Sauvetatt et d’Authezzat.
C’est en Lozère, au pied
p
du Mou
ure de la Garrdille, que l’A
Allier prend naissance à 1 485 m d'altitude. Il
traverse ensuite le département
d
t de la Hautte‐Loire, où s’est creusé au fil des teemps une va
allée très
encaisséée entre le pllateau basalttique du Devvès à l’est et le massif gra
anitique de laa Margeride à l’ouest
: les Gorrges de l’Allieer. La rivière
e s’écoule icii tel un torre
ent, alternant plats et ra pides, au miilieu d’un
paysage de rochers,, de landes et de forêtss. Après Lan
ngeac, des méandres
m
enncaissés et des
d zones
d’élargisssement se succèdent dans la vallée.
En traveersant son prremier bassin
n d’effondreement entre Vieille‐Briou
ude et Issoiree, l’Allier dépose une
partie dees matériauxx arrachés pllus en amonnt et serpente à travers la plaine où lles cultures alternent
a
avec les pâtures et fo
orêts entrem
mêlées.
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La rivière redevient encaissée su
ur 17 kilomèètres au nive
eau du horstt granitique dde Saint‐Yvo
oine. Puis
l'Allier entre progresssivement da
ans le bassinn d’effondrement de la Grande
G
Limaagne avec un
ne plaine
limitée, une pente siignificative et
e un tracé trrès sinueux.
C’est à partir de Po
ont‐du‐Châte
eau que la plaine alluviiale de l'Allier devient éétendue et très peu
pentue. La rivière déécrit alors un
n tracé sinueeux au sein d'une vaste zone inondaable. A 425 km de sa
source eet 167 m d'altitude, après avoir drainné 14 310 km
m² de bassin versant,
v
l’Alllier rejoint la
a Loire au
Bec d’Allier (le "Bec"" est le nom donné
d
aux coonfluences dans
d
le bassin ligérien).
L'Allier p
possède un régime hyd
drologique d e type pluvvial avec dess hautes eauux hivernale
es et des
minimass en été. Il esst sensible aux crues quii peuvent se produire dè
ès l'automnee. Ses débits sont très
irréguliers. Son courrs d’eau sinu
ueux accentuué par des déplacementss brutaux duu lit lors des crues en
fait une rivière sauvaage et redoutée de ses riiverains.
D’un po
oint de vue écologique,, il est borddé par une mosaïque de
d milieux à la fois sp
patiale et
temporeelle à l’origine de sa grande richesse bbiologique.
Caractérrisée par unee mobilité im
mportante et une dynamiique fluviale active (évoluutions de la forme de
la rivièree et de ses habitats), la rivière Alllier est conssidérée com
mme l’une dees dernièress rivières
sauvagess d’Europe. Elle forme un corridor écologique unique qui abrite un ppatrimoine naturel et
paysager riche et divversifié. La Loutre,
L
le sauumon ou enccore le guêp
pier d’Europee comptent parmi les
blématiques de ce cours d’eau.
espèces les plus emb
Globalem
ment de bo
onne qualité, l’Allier cconstitue un
ne ressource en eau potable imp
portante.
Néanmo
oins, les prattiques agrico
oles intensivves viennentt menacer cette
c
qualitéé et ont enttraîné de
nombreu
ux aménagements défavvorables à laa dynamique
e naturelle du cours d’eaau (enrochem
ments de
berges p
pour protégeer les cultures, constructiion de barragges pour l'irrrigation,…).
Sur la ccommune, l’’Allier est fo
ortement enncaissé, ce qui
q limite le
es risques dd’inondation sur une
emprise très réduitee.

9

Payssages et pattrimoine bââti

Cette p
partie som
mmaire estt complétéée par un volet payssager appprofondi
et join
nt à l’état initial de l’environn
l
nement.
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1. UN
NE INSC
CRIPTION
N PAYSSAGERE DANS LES LI MAGNESS DU
BRRIVADOISS
L’atlas d
des paysagess d’Auvergne
e classe la ccommune au
u sein de l’unité paysagèère des Lima
agnes du
Brivadois qui se caraactérise par des systèmees de terrassses en cultu
ures, des butttes et le pa
assage de
l’Allier.
Le paysaage local se décompose
d
entre les unnités paysagè
ères forméess par les esppaces agricoles, le Val
d’Allier eet le village perché
p
sur la butte.

2. UN PATRIM
MOINE MEDIEVA
M
AL ET VITIICOLE
Caractérrisée par ses monts pie
erreux aux ccarriers d’arrkose toute proches, M
Montpeyroux hérite à
l’origine du nom de « mons petrosus » en rréférence à ce
c relief et à ces rochess. Ces grés de grande
m
payssannes et de
es églises
résistancce sont largement utilissés dans la rrégion au niiveau des maisons
notamm
ment, les bloccs arrivant pa
ar le port de Coudes.
Datant d
du XIIème siècle,
s
bien que ses origgines soientt probablement antérieuures, ce pettit village
perché eest dominé par
p un donjo
on, construit vers le XIIIème siècle, qu
ui devrait maarquer le centre d’un
château féodal dontt il ne reste pas
p de tracess si ce n’est l’enceinte extérieure dee la basse‐cour visible
sur la facce Nord du Village.
V
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Montpeyyroux est confié en fief par
p Philippe Auguste auxx prestigieux seigneurs dde la Tour d’A
Auvergne
en 1518.
Pendantt des siècles, les habitantts ont vécu dde l’exploitation de la ca
arrière d’Arkkose. Puis, au
u XIXème
siècle, lee village con
nnait une ind
déniable proospérité grâcce à la cultu
ure de la viggne en pailh
has sur le
versant sud. Mais les guerres et la crise du pphylloxera mette
m
à mal la
l productio n viticole et conforte
mbre d’habittant passe asslors de 570
0 à 181 et le village est aabandonné et
e laissé à
l’exode rrural. Le nom
l’état de ruine.
A partirr des annéees 60, Mon
ntpeyroux coonnait une véritable renaissance
r
à l’investigation de
l’architecte Pérol et du préfett Perony quui engagent une restauration des maisons et favorise
ans. En 19577, une associaation, « Le Village de l’Esspoir » est crréeé pour
l’installation d’artistees et d’artisa
pérennisser ces actio
ons. Le villagge est peu à peu reconsstruit sur less anciens traacés parcelle
elaires et
bâtis, daans un style inspiré des villages proveençaux.
Aujourd’’hui, le donjo
on, l’église, la porte de laa ville constiituent le cœur du patrim
moine de la commune
et doivent être protéégés par le nouveau
n
PLU
U. Les croix, les fontainess, les terrasséés agricoles, les murs
et petits ouvrages so
ont égalemen
nt des élémeents du patrimoine verna
aculaire à co nserver.

3. UN VILLAG
GE PERCH
HE INSCR
RIT A L’IN
NVENTAIRE DES SSITES
La loi du
u 2 mai 1930
0 intégrée de
epuis dans lees articles L 341‐1
3
à L 341
1‐22 du codee de l'environnement
permet de préserver des espace
es du territo ire français qui présente
ent un « intéérêt général du point
orique ou légendaire ».. Le classem
ment ou
de vue scientifiquee, pittoresque et artisstique, histo
l’inscripttion d’un sitte appelle, au nom de l'intérêt gé
énéral, la co
onservation en l’état (e
entretien,
restauraation, mise en
e valeur...) ainsi que laa préservatiion de toute
es atteintes graves (desstruction,
on, banalisattion...). Les travaux
t
suscceptibles de modifier l'é
état ou l'appparence du site sont
altératio
soumis à autorisation préalable.
Il existe deux niveaux de protection :



Le classement est une protection
p
foorte qui correspond à la volonté de m
maintien en l’état du
ssite désigné,, ce qui n’excclut ni la ges tion ni la vallorisation. Le
es sites classéés ne peuvent être ni
d
détruits ni modifiés
m
danss leur état ouu leur aspectt sauf autorissation spéciaale ;



L’inscription
n à l’inventa
aire supplém
mentaire dess sites consttitue une gaarantie minimale de
protection.

Le villagee et ses aborrds ont fait l’’objet d’une inscription à l’inventaire
e des sites deepuis le 8 ma
ai 1972.
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Périm
mètre du site isncrit

4. UN VILLAG
GE CLASSSE PAR
RMI LESS PLUS BEAUX VILLAGE
ES DE
FRAANCE ETT PROTEG
GE PAR U
UNE ZPP
PAUP
Une zon
ne de protecction du Pattrimoine Arcchitectural et
e Urbain a été approu vé et instau
uré le 31
janvier 22005. Une révision de cettte APPAUP a été engagé
ée en 2015 afin de la trannsformer en AVAP ou
Aire de M
Mise en Valeeur du Patrim
moine.
Le village est égalem
ment labélisé
é comme l’uun des plus beaux
b
village
es de Francee par l’association du
même nom.

5. DEES MON
NUMENTSS HISTO
ORIQUES, HERIT
TAGE DEE SON PASSE
MEEDIEVAL
Un mon
nument histo
orique est un
u monumennt ou un ob
bjet recevant par arrêtéé un statut juridique
destiné à le protégeer, du fait de
e son intérêtt historique, artistique et/ou
e
architeectural. Deuxx niveaux
de proteection existeent : un monument peut être classé ou inscrit co
omme tel, lee classementt étant le
plus hau
ut niveau de protection. La protectioon concerne
e, dans le cass d'immobili er, tout ou partie de
l'édifice extérieur, in
ntérieur et se
es abords.
Concernant la commune, le donjon et la porte Nord‐Ouest ontt été classéés à l’inventtaire des
monumeents historiques respectivement le 255 et le 4 septtembre 1951
1.
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Le village et ses abo
ords ont qua
ant à eux ét é inscrits à l’inventaire supplémenttaire des mo
onuments
historiqu
ues le 8 mai 1972.

6. UN PATRIM
MOINE ARCHEOL
A
LOGIQUEE ROMAIN
N
La DRAC
C recense la présence d’u
un site gallo‐‐romain au lieu‐dit « Le Taytay
T
», oùù des dépôts de tuiles
et de poteries ont étté découvertts.
Des partticuliers men
ntionnent également dess vestiges arcchéologiquess en borduree de l’Allier au lieu‐dit
« Le Rivaage », datantt de la période antique. D’une maniè
ère générale, les rives dee l’Allier peuvvent être
considérrées comme une zone de
e grande sen sibilité arché
éologique.
Dans le vvillage mêmee, deux sites sont connuss et recenséss :
‐
‐

Le site consttitué des rem
mparts, de la porte et du donjon,
L’ancienne église
é
et son cimetière, siitués près de
e l’actuel châ
âteau d’eau.
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7. GRRILLE DE SYNTHESSE ET SCENARIO TENDAN
NCIEL
Situaation actuellle

Tendance au fil de l’eau

+

P
Plusieurs mon
numents historiques

↗

+

P
Plusieurs sites archéologiques

↗

+

U
Un site inscritt

↗

Une réglem
mentation enn place qui permet
p
la
protection de ces sites rremarquable
es

LES ENJEEUX
 Préserver et valoriser less paysages poour pérennisser et renforcer l’attrait ttouristique
 Préserver ett mettre en valeur
v
le pattrimoine histtorique existant, et nota mment ses éléments
é
les plus remaarquables (d
donjon, églisee…) classés monuments
m
historiques,
 Préserver less sites archéologiques id entifiés
 A
Adapter le rèèglement du
u futur PLU a ux caractérisstiques architecturales iddentitaires

15

Milieux naturels et b
biodive
ersité
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1. PAATRIMOIN
NE NATU
UREL
1.1. UN SITTE NATURA 2000 SUR LAA VALLEE DE L’ALLIER
Natura 22000 est un réseau eurropéen de siites naturelss ou semi‐na
aturels ayannt une grand
de valeur
patrimon
niale. En la matière, less deux textees de l’Unio
on européen
nne les plus importants sont les
directivees « Oiseaux » (1979) et « Habitats»» (1992). Elle
es établissentt la base régglementaire du grand
réseau éécologique européen.
e
Le
es sites désiignés au titrre de ces de
eux directivees forment le
l réseau
Natura 22000.
La directtive « Oiseaaux » propose la conserrvation à lon
ng terme dess espèces d’’oiseaux sauvages de
l’Union eeuropéenne en ciblant 181
1 espèces et sous‐espè
èces menacé
ées qui néce ssitent une attention
a
particulière. Plus dee 3 000 site
es ont été cclassés par les Etats de
e l’Union enn tant que Zones
Z
de
on Spéciale (ZPS).
(
Protectio
La directtive « Habitaats» établit un
u cadre pouur les actionss communau
utaires de coonservation d’espèces
d
de faunee et de flore sauvages ain
nsi que de leeurs habitatss. Cette direcctive répertoorie plus de 200
2 types
d’habitats naturels,, 200 espèces animalees et 500 espèces vé
égétales préésentant un
n intérêt
nautaire et nécessitantt une prottection. Les Zones Spé
éciales de Conservatio
on (ZSC),
commun
actuellem
ment plus de
d 20 000 po
our 12% du territoire européen, pe
ermettent unne protectio
on de ces
habitats et espèces menacées. Avant
A
d’être désigné com
mme ZSC, le site doit êtrre inscrit com
mme Site
munautaire (SSIC) pour l'U
Union europé
éenne et estt intégré au réseau Natu
ura 2000.
d'Importtance Comm
Un arrêtté ministérieel désigne en
nsuite le sitee comme ZSC
C, lorsque so
on documennt d'objectif (DOCOB)
est term
miné et appro
ouvé.
Montpeyyroux est co
oncerné parr une zone spéciale de conservatio
on (ZPS) apppartenant au réseau
Natura 22000, au titree de la Directtive Habitatss : le site FR8
8301038 « Va
al d’Allier – A
Alagnon ».
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Ce site, q
qui occupe au
a total une surface
s
de 2 419ha, est composé
c
du corridor fluvvial de la rivière Allier
sur la moitié sud du
u département du Puy‐d e‐Dôme et de
d la plaine alluviale de l’Alagnon en
n aval de
Lempdess‐sur‐Alagno
on. On y reccense un corrtège de milieux nature
els alluviaux liés à la dyynamique
fluviale active de laa rivière, ave
ec notammeent des forê
êts alluvialess à bois tenndres et à bois
b
durs,
ophile est
différentts habitats du lit mineur mais aussi qquelques prés salés localisés. Une véggétation halo
présentee à proximitéé des sourcess et marais ssalés.
8 habitatts d’intérêt communauta
c
aire sont reccensés sur ce
e site dont 3 sont prioritaaires :



Forêts alluviales à Alnus glutinosa ett Fraxinus exxcelsior (Alno
o‐Padion, Alnnion incanae
e, Salicion
aalbae),




ntérieurs,
Prés‐salés in
Pelouses sèèches semi‐naturelles eet faciès d'embuissonn
nement sur calcaires (Festuco‐
Brometalia),,

Ce site permet le déplacement
d
t de poissonns (anguille, alose…) et d’oiseaux m
migrateurs ett sert de
uête pour de
e nombreusees autres esspèces végéttales et anim
males. Il présente un
corridor de reconqu
mportant pou
ur l’avifaune notammentt pour les esp
pèces liées aux
a zones huumides et aquatiques.
enjeu im
Sont ainsi recenséess sur le site la
a loutre et lee castor d’Eu
urope, plusie
eurs espèces de chauves‐‐souris et
onneur à ven
ntre jaune.
d’invertéébrés et le so
Les princcipaux enjeu
ux de ce site sont liés à laa conservatio
on de la dynamique pluvviale, au préllèvement
de la resssource pourr l’agriculture
e et l’eau pootable et à l’aanthropisatio
on du site liéée à sa situattion péri‐
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urbaine des villes d’IIssoire et Cle
ermont‐Ferraand. Une me
enace d’artificialisation ppèse égaleme
ent sur le
site (enrrochements, extraction de
d granulats, agriculture intensive, ba
aisse de la naappe).
Un document de gesstion a été ré
éalisé sur ce site et appro
ouvé en 2006
6.

1.2. DES ZO
ONES D’INVE
ENTAIRES DEE LA BIODIVER
RSITE SUR L’ENSEMBLE D
DE LA COMMUNE
Une ZNIEFF est un
n secteur du territoire particulière
ement intérressant sur le plan éco
ologique,
participaant au main
ntien des gra
ands équilibbres naturelss ou constituant le miliieu de vie d’espèces
d
animaless et végétalees rares, cara
actéristiques du patrimoiine naturel régional.
On distin
ngue deux tyypes de ZNIEFF :



les ZNIEFF de type I, d’une supeerficie générralement lim
mitée, défin ies par la présence
d
d’espèces, d’associations d’espèces oou de milieu
ux rares, rem
marquables oou caractéristtiques du
patrimoine naturel
n
natio
onal ou régioonal ;



les ZNIEFF de
d type II qui sont des grrands ensem
mbles nature
els riches et peu modifié
és, ou qui
o
offrent des potentialitéss biologiquess importante
es. Les zones de type II peuvent incclure une
o
ou plusieurs zones de type I.

4 Zones Naturelles d’Intérêt Eccologique Faaunistique et Floristique
e (ZNIEFF) soont recensées sur la
commun
ne :






ZZNIEFF de tyype 1 « Roche
e Fumade »,
ZZNIEFF de tyype 1 « Val d’’Allier de Lonngues à Coud
des »,
ZZNIEFF de tyype 2 « Lit ma
ajeur de l’Alllier moyen »,
»
ZZNIEFF de tyype 2 « Cotea
aux de Limaggne occidenttale ».
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A. ZNIEFF DE TYPE
T
I « ROCH
HE FUMADE »
Ce site de 67ha esst composé principalem
ment de culttures, de vignobles, de pâtures ett de bois
f
ennvahis de Ro
obinier faux accacia.
a
On oobserve des pelouses
(chênaiees, charmaiess, frênaies) fortement
pionnièrres sur les zones à nue issues d'un e exploitatio
on ancienne
e d'Arkose, ppour la consstruction.
Plusieurss stations dee Gagea bohe
emica ont étté inventorié
ées par le con
nservatoire bbotanique.
A noter la présence d’une petite
e Pelouses à orpins qui représente
r
5%
5 du site m
mais qui est un
u milieu
nant ZNIEFF..
détermin

B. ZNIEFF DE TYPE 1 « VALL D’ALLIER DE LONGUES A COUDES »
Ce site d
de 618ha co
orrespond au
u lit majeur dde l'Allier ett à ses versa
ants escarpé s. Il se supe
erpose en
partie au
u Site Naturaa 2000 et pré
ésente un graand intérêt patrimonial.
p
La végéttation alluviaale est particculièrement iintéressante
e avec ses forrêts plus ou moins hygro
ophiles et
ses banccs de vase. On
O observe éggalement dees rochers et dalles (total de 5 milieuxx déterminants).
Cinq oisseaux déterm
minants hab
bitent la zonne, dont deu
ux liés à la rivière. On observe une espèce
végétalee protégée tyypique des milieux
m
humiddes. Une libe
ellule figure sur
s la liste roouge régiona
ale.

C. ZNIEFF DE TYPE
T
2 « LIT MAJEUR
M
DE L’A
ALLIER MOYEN
N»
Ce site d
de 34934ha se
s superpose
e également au site Natu
ura 2000 et présente
p
les m
mêmes enjeux.

D. ZNIEFF DE TYPE
T
2 « COTEAUX DE LIMAAGNE OCCIDEN
NTALE »
20
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Ce site d
de 4036 ha est
e principalement compposé de culttures, de pra
airies (prairiees sèches, prrairies de
fauche), et de boissements (ch
hênes, châtaaigniers, frê
ênes, pins sylvestre,
s
auulnes). On y trouve
r
et des pelousees.
égalemeent de manièère plus localisés des préss salés, des roselières

1.3. UNE PRESENCE
P
PO
OTENTIELLE D
DE ZONES HUMIDES
Les zonees humides sont définies par l’artticle L.211‐1 du code de
d l’environnnement comme « les
terrains,, exploités ou
o non, habiituellement inondés ou gorgés d’ea
au douce, saalée ou saum
mâtre de
o temporaire ; la végéttation, quand elle existe
e, y est dom
minée par des plantes
façon peermanente ou
hygrophiles pendantt au moins une partie de l’année ».
Les zonees humides jo
ouent un rôle fondamenttal à différen
nts niveaux :



Elles assureent des fon
nctions esseentielles d’interception des polluutions diffusses, plus
particulièrem
ment sur les têtes de ba ssin versants où elles co
ontribuent à la dénitrifica
ation des
eeaux.



Elles constituent un enjeu majeur ddans la consservation de la biodiverssité : de nom
mbreuses
eespèces végéétales et animales sont i nféodées à la présence de
d zones hum
mides.



Elles contrib
buent à régu
uler les débiits des cours d’eau en agissant
a
com
mme des ép
ponges et
participent à la préventio
on des inonddations et à la
l limitation des étiages.

La préseervation et laa restauratio
on des zone s humides est
e donc un enjeu majeuur, d’autant plus que
près de 70% d’entree elles ont disparues
d
deepuis le début du siècle dont la mooitié en 30an
ns (1960‐
1990).
Les donn
nées de prélocalisation des zones hhumides du SDAGE
S
Loire
e Bretagne inndiquent la présence
potentieelle de zones humides au Sud‐ouest dde la commu
une.
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On peut également présager
p
de la présence de milieux humides à pro
oximité de l’’Allier.

2. CO
ONTINUITTES ECOLLOGIQUEES
2.1. CONTEXTE RÉGLEM
MENTAIRE
Le conceept de Tram
me Verte ett Bleue (TVB
B) est issu des
d lois porrtant engageement natio
onal pour
l’environ
nnement ditees lois Grene
elle de 2007 et 2010.
La loi n°°2009‐967 du
d 3 août 2009
2
de misse en œuvre
e du Grenelle de l'Envirronnement dite "Loi
Grenellee I" instauree dans le drroit français la création de la Tram
me verte et bleue, d'ici à 2012,
impliquaant l'État, less collectivitéss territorialess et les parties concernées sur une bbase contracttuelle.
La loi n°°2010‐788 du 12 juillet 2010 portannt engageme
ent national pour l'envirronnement, dite "Loi
Grenellee II", proposee et précise ce projet pparmi un enssemble de mesures
m
desttinées à pré
éserver la
diversitéé du vivantt. Elle prévvoit notamm
ment l’élaboration d’o
orientations nationales pour la
préservaation et la remise en bon état des conntinuités éco
ologiques, ce
es dernières devant être prises en
compte par les Schéémas Région
naux de Coh érence Ecolo
ogique (SRCE) co‐élaborrés par les ré
égions et
l'État. Lees documentts de planificcation et proojets relevantt du niveau national, nottamment less grandes
infrastru
uctures linéaires de l'Étatt et de ses éttablissements publics, devront être ccompatibles avec ces
orientatiions. Les doccuments de planificationn et projets des
d collectivités territoriaales et de l'État (donc
les PLU) doivent prendre en com
mpte les schéémas régionaaux de cohérrence écologgique.
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2.2. PRÉSEENTATION : OBJECTIF
O
ET R
RÔLE DE LA TVB
T
La TVB est un outill d’aménage
ement du teerritoire qui vise à (re)cconstituer u n réseau éccologique
cohérent, à l’échellee du territoiire national,, pour permettre aux esspèces anim
males et végé
étales de
ermes, d’assu
urer leur survvie, et permettre aux
circuler, de s’alimentter, de se reproduire…Enn d’autres te
écosystèèmes de conttinuer à rend
dre service à l’homme.
Plus préccisément, la Trame Verte
e et Bleue visse à :


n de la fragm
mentation et de la vulnérrabilité des écosystèmes
é
la diminution
et des habittats
naturels et semi‐naturels
s
s, et la préseervation de le
eur capacité d’adaptatioon,
on et la liaiso
on des espacces importan
nts pour la prréservation dde la biodive
ersité par
 l’identificatio
d
des corridors écologique
es,
 la facilitation
n des échangges génétiqu es nécessairres à la survie
e des espècees,
 la prise en co
ompte de la biologie dess espèces miggratrices,
 la possibilitéé de déplacem
ment des airres de réparttition des esp
pèces sauvagges et des ha
abitats
naturels dan
ns le contexte
e du changem
ment climatiique,
que ou du bo
on potentiel des masses d’eau
 l’atteinte ou la conservattion du bon état écologiq
ssuperficielles,
 l’amélioratio
on de la qualité et la diveersité des payysages.
Comme son nom l’’indique, la trame vert e et bleue est constitu
uée de deuxx composan
ntes, une
composaante verte ett une compo
osante bleue .
La comp
posante verte
e comprend :
 d
des espaces naturels pré
ésentant un iintérêt écolo
ogique,
 d
des espaces concernés par
p certainess parties du code
c
de l’Envvironnementt,
 les corridorss écologiquess (espaces naaturels ou se
emi‐naturels,, formations végétales lin
néaires
o
ou ponctuellles) permettant de relierr ces espacess,
 d
des surfacess en couvert environnem ental permaanent mentio
onnées dans certaines pa
arties du
ccode de l’Environnement.
La comp
posante bleu
ue comprend
d:
 les cours d’eeau, des parties de cours d’eau ou canaux figuran
nt sur des listtes établies
cconformémeent à certaines dispositioons du code de
d l’Environn
nement,
 ttout ou partie des zones humides doont la préservvation ou la restaurationn contribue à la
d
dé
éfinis dans lee code de l’En
nvironnemen
nt,
réalisation d’objectifs
 mais aussi dees cours d’ea
au, des parti es de cours d’eau, des ca
anaux et dess zones humiides
iimportants pour
p
la prése
ervation de laa biodiversitté mais non visés
v
par ces dispositionss.
La TVB, à l’échelle co
ommunale permet ensuitte de s’imbriiquer dans le
e réseau natiional.
La démaarche d’élabo
oration de la Trame Vertee et Bleue s’effectue en plusieurs tem
mps.
Il faut een effet, d’’abord conn
naitre les esspèces faunistiques ou floristiquess susceptible
es d’être
concernéées par une telle démarche de cons ervation et de
d protection, puis leurss milieux de vie et de
développ
pement préfférentiels, po
our enfin dééterminer less différentes liaisons qui permettent de relier
ces milieeux.

2.3. DÉFIN
NITIONS
Ce conccept disposee de termin
nologies quii lui sont propre.
p
C’est pourquoi afin de faciliter sa
compréh
hension, unee brève pré
ésentation dde ces term
mes, présentés par ailleeurs dans le
e schéma
suivant, s’avère utilee et nécessaire.
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Schéma p
présentant plussieurs modèless de continuitéss écologiques, donc
d
de future trame verte ett bleue. (Source
e : DREAL)

Zone nodale = réservoir de biodiversité: C’eest dans ces espaces
e
que la biodiversiité est la plus riche et
la mieuxx représentée. Les conditions indispeensables à son maintien et à son fo nctionnement y sont
réunies. Également nommés « cœurs
c
de natture », ce so
ont les zoness vitales où lees individus réalisent
uction, alimeentation, rep
pos, etc.), ces zones pouuvant éventu
uellement
la plupart de leur cyycle (reprodu
nes des autre
es pour certaaines espèces.
être éloignées les un
ones, situéess à proximité
é des zones nodales, où les espèces peuvent
Zone d’eextension : il s’agit de zo
encore sse déplacer et
e se dévelop
pper facilemeent, mais où leur présence sera moinns avérée
Corridorr écologique: il s’agit de cheminemeents, de liaiso
ons naturelle
es ou artificiielles qui permettent
aux plan
ntes et auxx animaux de
d se déplaacer d’un ré
éservoir de biodiversitéé à l’autre. Ils sont
indispen
nsables pourr satisfaire d’autres
d
bessoins de cirrculation, co
omme ceux liés aux be
esoins de
dispersio
on d’une espèce (recherche de nouuveaux territtoires, de no
ouveaux parrtenaires…), donc de
favoriserr la connectivité du paysage.
Continuiité écologiqu
ue : elle corrrespond à l’eensemble de
es réservoirs (ou continuuums) et des corridors
écologiq
ques qui perm
mettent à un
ne populationn d’espèces de circuler et d’accéder à ces réservo
oirs.
La Trame Verte et Bleue
B
est ain
nsi constituéée des réservvoirs de biod
diversité et des corridorrs qui les
relient.

2.4. MÉTH
HODE
hode employée s’attach
he dans un premier te
emps à décrire les conntinuités éco
ologiques
La méth
existantees sur le terrritoire comm
munal. Ces ccontinuités sont
s
ensuite
e croisées avvec les disco
ontinuités
(obstaclees), ce qui peermettra de caractériser la Trame Ve
erte et Bleue communalee.
 Une prise de
es continuité
és écologiqu es supra‐com
mmunales
Les tram
mes vertes ett bleues identifiées aux échelles nattionale, régionale (SRCEE) et intercom
mmunale
(SCoT), lorsqu’elles ont
o été identtifiées sont pprises en com
mpte pour dé
éterminer la trame verte
e et bleue
nale.
commun
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 Une approch
he de déterm
mination parr grand conttinuums
La méthodologie choisie pour caractériser lles continuittés écologiqu
ues est une méthodologgie basée
sur une approche par espèces simplifiée,
s
paassant par des
d continuu
ums écologiqques par gra
and types
d’habitats (milieux agricoles, milieux forestieers…).
Chaque continuum est
e construit en visant unne ou plusieurs espèces emblématiqques du territtoire que
l’on quaalifie d’espècces indicatricces. Chaque espèce indicatrice est associée
a
à u n cortège d’espèces,
soit à d’autres espèces parfois plus
p difficiless à identifierr, mais qui vivent
v
et évooluent dans le même
type d’h
habitats que les espèces indicatrices précitées. Chacun
C
de ce
es continuum
ms joue donc un rôle
majeur d
dans le maintien de la bio
odiversité. Il s sont pour partie la stru
ucture de la ffuture trame
e verte et
bleue.
Pour chaaque type dee continuum,, il a été idenntifié :



d
des milieux structurantss (équivalennts à des zo
ones nodales, avec unee forte préseence des
eespèces, grâ
âce à un habiitat optimal)



d
des milieux attractifs (cconsidérés ccomme des zones d’exttension, c'esst‐à‐dire de moindre
q
qualité que les
l zones no
odales, mais corresponda
ant au même
e type générrique de miliieux, et à
rrelative proxximité des zones nodales,, où les dépla
acements sont encore facciles),



d
des milieux relais
r
(soit dees milieux duu même typee que les miliieux attractiffs, mais trop
p éloignés
d
des milieux structurants)
s
)



d
des milieuxx peu fréquentées (coonnexes au
ux milieux structurantss et attracctifs, les
d
déplacements y sont pluss difficiles)



d
des milieux répulsifs
r
(à priori
p
non frééquentées pa
ar les espèces, ils représeentent un ob
bstacle au
d
déplacement).

Une preemière analyyse cartogra
aphique est menée auxx moyens d’outils SIG. LLa base de données
utilisée a été Corine Land Cover. Des vérificaations ont ensuite été ré
éalisées par photo‐interp
prétation
d’orthop
plan afin d’aaffiner l’occcupation Co rine Land Cover
C
qui présente un maillage trrop large
manquant de précisiion à l’échelle de l’étude d’un Plan Lo
ocal d’Urbanisme.
Une fois chaque gran
nd type de continuum obbtenus, on superpose less quatre couuches pour obtenir un
continuu
um écologique synthétiq
que, soit unne typologie globale du territoire, een milieux allant
a
de
structuraants à répullsifs, pour l’e
ensemble dees espèces. Cette
C
carte synthétise
s
laa capacité po
otentielle
d’accueil du territoirre pour l’ense
emble des esspèces.
 D
Détermination des réserrvoirs de bioodiversité
Les réseervoirs de biiodiversité sont
s
définis à partir des milieux les plus accuei llants de la synthèse
globale d
des continuu
ums (carte précédente). Les élémentts du SRCE ett du SCoT soont égalemen
nt pris en
compte pour complééter la carto
ographie des réservoirs, de
d même qu
ue les zonagees réglemen
ntaires de
on ou d’inventaire de la biodiversité..
protectio
 Déterminatiion des corridors écologiiques
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Les corriidors écologiques ont en
nsuite été dééfinis. Il s’agiit des espace
es de liaisonss qui permettent aux
espèces indicatricess choisies de
d se déplaccer et de rejoindre
r
less réservoirs de biodive
ersité. La
on des corridors a été faitte par appliccation du con
ncept de dilatation‐érosioon.
définitio
Illusstration du phhénomène dilatation‐éro
d
osion

Pour ce faire, les diffférentes zon
nes nodales ddes continuu
ums ont été élargies carttographiquement par
ntre deux zonnes nodales ainsi modifié
ées correspoond alors au « chemin
dilatation. La zone de contact en
c
à l’espace dee liaison, au corridor,
c
qui nécessitera le moins de difficulté
de moindre coût », c’est‐à‐dire
oindre deux zones noda les. Ont été pris en com
mpte dans cce tracé les obstacles
o
à l’espècce pour rejo
présentss sur la comm
mune.
 A
Analyse et prise
p
en compte de la fraagmentation
n du territoire
Les obsttacles et éléments de frragmentatio n des milieu
ux naturels sont
s
égalem
ment cartogra
aphiés. Il
s’agit dees tissus urb
bains continu
us et disconttinus, des in
nfrastructure
es (routes…).. Afin de pre
endre en
compte la gêne généérée par les tissus urbai ns et les rou
utes, une zon
ne tampon dde 20 m et de
d part et
d’autres des constrructions et des infrastrructures a été prise en compte. Cette zone tampon
correspo
ond à l’ensem
mble des nuiisances généérées par la présence
p
et les activités humaines (é
éclairage,
nuisancees sonores…)).
La superrposition dess obstacles à la couche d es réservoirss de biodiversité et des ccorridors éco
ologiques
permet d
de déterminer les grande
es zones d’e njeux de la continuité
c
éccologique surr le territoire
e, et ainsi
d’ébauch
her les poin
nts de ruptu
ure, les obsttacles, les espaces
e
souss pression ppour le main
ntien des
continuittés.

2.5. TRAM
ME VERTE ET BLEUE
B
COMM
MUNALE
A. PRISE EN COM
MPTE DU SRC
CE AUVERGNEE
Prévu paar l'article L‐371‐3
L
du Code
C
de l'Ennvironnemen
nt pour déte
erminer les enjeux régio
onaux de
préservaation ou de restauration
r
des continuuités écologiq
ques, le SRCE doit être éélaboré, mis à jour et
suivi con
njointement par la Régio
on et l’Etat, een associatio
on avec un comité régionnal de la trame verte
et bleue.
Compatiible avec less orientation
ns nationaless (article L. 371‐2)
3
ainsi qu’avec les éléments pertinents
des schéémas directeeurs d’aménagement et de gestion de
d l’eau (l'arrticle L. 212‐‐1), le SRCE doit être
pris en ccompte danss les documents d’urbannisme (Schémas de COh
hérence Terrritoriale (SCo
oT) et les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)). Ces docum
ments devron
nt alors identifier de ma nière cartoggraphique
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les trames vertes et bleues préssentes et inddiquer les orientations ett prescriptio ns visant à préserver
p
ou remeettre en état ces continuités écologiq ues.
Le SRCE a vocation à proposer une
u cartograaphie des continuités éco
ologiques à l’échelle réggionale et
n bon état de
e la fonctionnnalité des co
ontinuités
des mesures pour asssurer la présservation et la remise en
écologiq
ques.

Concernant la tramee verte, le SR
RCE Auvergnne identifie sur
s la commune la préseence de rése
ervoirs de
biodiversité liés aux ZNIEFF et au
a site Naturra 2000 et d’un
d
corridorr écologique diffus qui le
es relient
ux.
entre eu
Les réservoirs de bio
odiversité sont des territooires où la fo
onctionnalité
é écologiquee est bonne voire
v
très
bonne ett doit être préservée.
Les corrridors écolo
ogiques corrrespondent à des terrritoires peu fragmentéss ayant une bonne
fonctionnalité écologique et un rôle de souttien à la fonctionnalité des
d réservoirrs de biodive
ersité. Ce
sont dess espaces favvorables auxx déplaceme nts des espè
èces. L’objecctif est d’y prréserver la mosaïque
m
paysagère et d’y lim
miter la fragm
mentation affin de conserrver un bon niveau de foonctionnalité globale
de ces esspaces.
Vis‐à‐vis de la tramee bleue, l’alliier est ident ifiée comme
e un cours d’eau à remeettre en bon état. Les
cours d’eeau identifiéés dans la tra
ame bleue soont, par natu
ure, à la fois des réservooirs de biodivversité et
des corrridors écologgiques de cettte trame. LL’Allier est do
onc un courss d’eau pourr lesquels l’é
état de la
fonctionnalité écologgique a été jugé dégradéé lors de l’élaaboration du
u SRCE Auverrgne. Ces cours d’eau
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étant dees axes maajeurs du ré
éseau hydroographique auvergnat, le rétablisseement de leur
l
état
écologiq
que est essen
ntiel à la bonne fonctionnnalité globale
e de la trame
e bleue auveergnate.

B. TVB A L’ECHHELLE COMMU
UNALE

Le princiipal réservoir de biodiverrsité est assoocié à la vallé
ée de l’Allierr et à ses miliieux adjacen
nts boisés
ou plus o
ouverts qui sont
s
couverts par le site N
Natura 2000
0 et une ZNIE
EFF.
Le site d
de la Roche Fumade
F
a éggalement étéé retenu en tant
t
que rése
ervoir mais a été redélim
mité pour
ne pas englober les zones
z
de culttures ouverttes.
Ces deuxx réservoirs sont
s
reliés par un corridoor linéaire bo
oisé qui délim
mite la péripphérie Nord du
d centre
bourg. Plus généraalement, la zone au N
Nord du bo
ourg est bo
ocagère et reste favora
able aux
ments des esspèces : elle a donc été cclassée en tant que zone relais.
déplacem
Le princcipal axe de fragmentattion est donnc constitué par l’autoroute A75 ett le bourg urbanisé.
Néanmo
oins, leur loccalisation ne
e présente ppas un enjeu
u vis‐à‐vis de
e la trame iddentifiée puisqu’il ne
remette pas en quesstion la conttinuité des ccorridors ou l’intégrité de
es réservoirss. En outre, les bords
de l’auto
oroute semb
blent présentter des milieuux ouverts ou plus boisées, non cultivvés, qui peuvent être
attractifss pour certaiines espècess et former uun corridor le
e long de la route.
Le reste du territoiree, essentielle
ement agricoole permet une
u perméab
bilité du terrritoire pour certaines
é classé enn territoire relais
r
car les pratiques y sont intensives et le
espèces.. Néanmoinss, il n’a pas été
ts de la biodiversité.
réseau d
de haies y estt très limité, ce qui diminnue son intérrêt pour les déplacement
d
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3. GRRILLE DE SYNTHESSE ET SCENARIO TENDAN
NCIEL
Situaation actuelle
e

Tenda
ance au fil dee l’eau

+

U
Une commun
ne traversé par
p une rivièrre
rééservoir et corridor écolo
ogique, l’Alli er

↗

+

La Roche Fum
made, un site
e d’intérêt poour
laa biodiversitéé locale

↗

+

U
Un espace aggricole imporrtant et contiinu
q
qui peut accu
ueillir des esp
pèces associéées
aux milieux ouverts et culltivés et assuure
u
une certaine perméabilité
é du territoirre

+

U
Un corridor écologique
é
ett un espace
reelais au Nord
d du bourg

+

D
Des élémentss de fragmen
ntation qui
n
n’impactent pas
p la trame verte et ble ue
communale et
e des abordss autoroutie rs
faavorables po
our certainess espèces

‐

D
Des zones hu
umides suspe
ectées mais non
in
nventoriées
précisém
ment
sur
la
commune

↘

↘

Des
D zonages de protectioon de la
biodiversité
b
(site Natura 2000) et plu
usieurs
zonages
z
d’inventaires quui protègent ces
sites
s

Les
L pratiques intensives limitent l’inttérêt
écologique
é
de
d ces espacees

Pression
P
de l’urbanisatio
l
on sur ces esp
paces

=

↘

Disparition
D
possible
p
de zzones humid
des au
niveau
n
des espaces agriccoles

LES ENJEU
UX

 Préserver et renforcer le
e corridor et réservoir éco
ologique lié à l’Allier et sses milieux adjacents
 Préserver less boisementss et le bocagge du site de la Roche Fumade
 Maintenir laa limite d’urb
banisation auu Nord de laa commune pour ne pas dégrader le
e corridor
boisé et le teerritoire relais
 Encourager des
d pratique
es favorabless à la biodive
ersité dans l’’espace agriccole et sur le
e bord de
l’autoroute
 A
Améliorer la connaissancce sur les zonnes humidess du territoire et les préseerver
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1. UN
NE RESSO
OURCE EN
N EAU D
DE BONNE QUALIT
TE
1.1. PLUSIEURS OUTILSS DE GESTIONN DE L’EAU
A. SCHEMA DIRRECTEUR D’AMENAGEMENT
M
T ET DE GESTION DES EAUX
X (SDAGE) LO
OIRE BRETAGN
NE
Le comitté de bassin a adopté le 4 novembree 2015 le sch
héma directeur d’aménaggement et de gestion
des eauxx (SDAGE) pour les anné
ées 2016 à 22021 et il a émis un aviss favorable ssur le progra
amme de
mesuress correspond
dant. L’arrêtté du préfeet coordonnateur de ba
assin en datte du 18 novembre
approuvve le SDAGE et arrête le programm
me de mesu
ures. Le SDA
AGE Loire‐Brretagne est entré en
vigueur le 22 décembre 2015.
L’objectiif principal énoncé est de
e 61% des eaaux en bon état
é d’ici 2021.
Le SDAG
GE répond à quatre
q
questtions importaantes :
Q
Qualité des eaux : que faire
f
pour gaarantir des eaux
e
de qualité pour la ssanté des hommes, la
vvie des millieux aquatiques et less différents usages, au
ujourd’hui, ddemain et pour les
ggénérations futures ?
uatiques : co
omment prééserver et restaurer
r
de
es milieux aqquatiques vivants et
Milieux aqu
d
diversifiés, des
d sources à la mer ?
Q
Quantité dissponible : comment
c
paartager la re
essource disponible et rréguler ses usages ?
C
Comment ad
dapter les acctivités humaaines et les territoires au
ux inondationns et aux séccheresses
?
O
Organisation
n et gestion : comment ss’organiser ensemble
e
po
our gérer ainnsi l’eau et le
es milieux
aaquatiques dans
d
les territoires, en coohérence ave
ec les autres politiques ppubliques ? Comment
C
mobiliser no
os moyens de
e façon cohéérente, équitable et efficiiente ?
Les répo
onses à ces questions sont organiséées au sein de 14 chapitres qui dééfinissent less grandes
orientatiions et des dispositions
d
à caractère juuridique pou
ur la gestion de l’eau :














Repenser less aménagem
ments de courrs d’eau




Mettre en pllace des outiils réglementtaires et finaanciers

Réduire la po
ollution par les nitrates
Réduire la po
ollution orga
anique et bacctériologique
e
Maîtriser la pollution parr les pesticiddes
Maîtriser less pollutions dues
d
aux subbstances dangereuses
Protéger la santé
s
en prottégeant la reessource en eau
e
Maîtriser less prélèvemen
nts d’eau
Préserver less zones humides et la bioodiversité
Préserver la biodiversité aquatique
Préserver le littoral
Préserver less têtes de ba
assin versantt
Faciliter la gouvernance
g
e locale et rrenforcer la cohérence des territoirres et des politiques
p
publiques
Informer, sensibiliser, favoriser les écchanges
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Les prin
ncipales disp
positions du projet de SDAGE qui concernent la compéteence « urbanisme ‐
aménageement du territoire » son
nt :

Prrincipales disp ositions relativ
ves à l’urbanisme
Soource : SDAGE Lo
oire Bretagne

B. SCHEMA D’A
AMENAGEMEN
NT ET DE GESTTION DES EAU
UX ALLIER AVA
AL
La comm
mune est con
ncernée par les dispositioons du SAGE « Allier Aval ».
Le SAGE identifie les enjeux suiva
ants :



uvernance ett une animattion adaptée
es aux ambittions du sage
e et à son
Mettre en place une gou
périmètre,





G
Gérer les besoins et les milieux
m
dans un objectif de
d satisfactio
on et d’équillibre à long terme
t



Restaurer lees masses d’eau dégradéées afin d’attteindre le bon
b état écoologique et chimique
d
demandé paar la DCE,





Empêcher laa dégradation
n, préserver voire restaurer les têtes de bassin veersant,

V
Vivre avec / à côté de la rivière en caas de crue,
Restaurer ett préserver la
l qualité dee la nappe alluviale de l’’allier afin dde distribuer une eau
potable à l’eensemble dess usagers du bassin versaant,

Maintenir les biotopes et la biodiver sité,
Préserver ett restaurer la dynamiqu e fluviale de
e la rivière Allier
A
en meettant en œuvre une
ggestion difféérenciée suivvant les secteeurs.

C. UN PROJET DE
D CONTRAT DE
D RIVIERE CO
OUZE CHAMBO
ON
Un contrrat de rivièree est envisaggé sur la Couzze Chambon.
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D. CONTRAT DEE MILIEUX VAL D’ALLIER ALLLUVIAL
Un contrrat concernaant le val d’A
Allier alluvial est actuelle
ement en cou
urs d’élaboraation pour la
a période
2015‐2020.
En effet,, pour mainttenir la dyna
amique et coonserver le bénéfice
b
des opérations déjà menée
es dans le
cadre du
u contrat Naature Val d’A
Allier entre 22008 et 2013, une nouvvelle contract
ctualisation ciblée
c
sur
l’Allier aaval a été décidée, avecc cette fois‐‐ci, une stratégie d’apprroche globalle de la rivière pour
structureer et harmon
niser les diffé
érentes actioons d’un maxximum d’acteurs.
Les objectifs de ce programme d’actions
d
ambbitieux et co
oncerté, visan
nt la préservvation, la resttauration
orisation du patrimoine naturel
n
de laa rivière Allier, se déclinent selon quaatre axes :
et la valo



p
une ge
estion durabble de l’espace de mob
bilité optimaal de la riviè
ère Allier
Mettre en place
((gestion fonccière, préserrvation des zzones humide
es, gestion des
d anciennees gravières, etc.) ;



Préserver voire restaurrer la dyna mique fluviiale de l’Allier (effacem
ment de prrotection,
d
déplacement de captage
e, préservatioon des zoness d’érosion ; etc.) ;



Préserver ett restaurer les réservoirss de biodive
ersité et les corridors éccologiques associés à
l’axe Allier, en
e complém
mentarité aveec les actionss mises en œuvre
œ
au titrre de Natura
a 2000 et
d
de la réservee naturelle nationale du V
Val d’Allier ;



V
Valoriser et faire
f
connaîttre les patrim
moines naturrels et les enjeux liés à l’eespace de mobilité
m
(«
d
divagation » du lit du cours d'eau ; eespace du lit majeur à l'in
ntérieur duq uel le lit min
neur peut
sse déplacer)) et à la dyynamique fluuviale (évolutions de la
a forme de la rivière et
e de ses
habitats).

1.2. UNE EAU
E SUPERFICIELLE DE QU
UALITE MOYEENNE
Plusieurss stations de
d mesures sont présenntes sur l’Allier. Ces stations fournnissent des données
relativess aux nitratees, à l’azote, aux matièrres phosphorées, matières organiqu es et oxydables, aux
particulees en suspen
nsion (PAES)), températuure et aux Effets
E
des Proliférations Végétales (EPV). Les
résultatss sont en gén
néral bons à très bons.
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Altération des cou
urs d’eau par les
l pesticidess (Source : Age
ence de l’eau Loire Bretagnne/DREAL/Co
onseils
généraux)

Bilan de l’o
oxygène (Source : Agence dde l’eau Loire
e Bretagne/DR
REAL/Conseilss généraux)
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Phosph
hore (Source : Agence de l’’eau Loire Bre
etagne/DREALL/Conseils génnéraux)

Nitrattes (Source : Agence
A
de l’eeau Loire Bretagne/DREAL//Conseils génééraux)

A noter néanmoins que la commune est cl assée en zo
one vulnérab
ble depuis 20012 ainsi qu
u’en zone
sensible.
L’état éccologique, basé
b
à la foiss sur la quaalité physico‐‐chimique et biologiquee permet d’a
avoir une
estimatio
on de la quaalité globale des cours d’ eau. Sur Mo
ontpeyroux, l’Allier préseente ainsi un
ne qualité
jugée mo
oyenne.
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Etat écolo
ogique 2013 des
d eaux de s urfaces (Sourrce : Agence de
d l’eau Loire Bretagne)

La multiplication dees usages (domestique
(
es, industriels et agrico
oles) sur l’A
Allier semble
ent donc
engendrrer des pollu
utions qui afffectent forttement la qualité des eaux
e
de surffaces. L’Allie
er souffre
principalement de pollutions d’ordre
d
micrrobiologique, ce qui a notamment abouti à un
u arrêté
d’interdiiction de la baignade.
b
En
n effet, la prression en te
ermes de rejet y est con séquente ca
ar il s’agit
de l’exuttoire princip
pal de l’ensem
mble des acttivités du baassin. Les acttivités agricooles et l’irrigation ont
des imp
pacts forts tant sur la quantité
q
quee sur la quaalité de la ressource
r
enn eau (utilissation de
pesticidees). Ainsi, po
our la préserver, il est im
mportant de
e réfléchir à sa protectioon en amontt, dès les
têtes de bassin.
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1.3. UNE MASSE
M
D’EAU
U SOUTERRA
AINE EN BON ETAT
Les eauxx souterrain
nes provienn
nent de l’inffiltration de l’eau issue des précipittations et des
d cours
d’eau. EElles représeentent une ressource
r
m ajeure pour la satisfaction des usagges et en particulier
l’alimenttation en eaau potable. Les eaux ssouterraines ont égalem
ment un rôlee importantt dans le
fonctionnement dess milieux naturels superfficiels : soutien des débitts des cours d'eau, en particulier
p
ode d'étiage, et maintien de zones huumides dépendantes.
en pério
La comm
mune de Mo
ontpeyroux est concernnée par la masse
m
d’eauxx souterrainees FRGG051 : Sables,
argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine d e la Limagne
e.

nières donnéées de l’Age
ence de l’Eauu Loire Bretagne montrent un bon état de cettte masse
Les dern
d’eau d’un point de vue
v quantita
atif comme qqualitatif.
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1.4. UNE RESSOURCE
R
IMPORTANTEE POUR L’EAU
U POTABLE, AUJOURD
A
’HUUI SOUS‐PREESSION
La nappe alluviale et
e les aquifè
ères volcaniqques sont les principaless sources d’’eau souterrraines. La
ressourcce est donc conséquente
c
sur le territooire.
En deho
ors de l’alimentation en eau potabl e, ces deux sources son
nt sollicitéess par divers usagés :
irrigation
n, usages ind
dustriels, mises en bouteeille… Le SAG
GE Allier‐Ava
al a mis en éévidence la baisse
b
du
niveau d
de la rivière Allier
A
entrain
nant une dim
minution forte
e de la dispo
onibilité de laa ressource eau.
e
Pour la gestion de l’eau potab
ble, la comm
mune de Mo
ontpeyroux adhère au SSIVOM de la Région
munes de la banlieue sudd Clermont. La gestion du
d service dees eaux et l’e
entretien
d'Issoiree et de comm
e de distrib ution sont assurées
a
par la Société Lyyonnaise des Eaux et
des instaallations de production et
de l’Eclairage.
Une actu
ualisation du
u schéma dire
ecteur eau ppotable a été
é lancée par le
l SIVOM.
L’alimen
ntation du SIV
VOM est orgganisée à parrtir de deux secteurs
s
de captage
c
(lignne Sud) :
‐
‐

Plateau de Durbise
D
et Co
ol de Dyane, dans le masssif du Sancy au Nord,
Puy de Vaissse et proximité des lacs dde Moncineyyre et Bourdo
ouze, dans lee Cézallier, au
u Sud.

L’eau subit un traiteement par sttérilisation aau chlore gazzeux au nive
eau des usinees de traitem
ment des
captagess de Durbize et de Dyane
e.
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L’eau esst ensuite acheminé
a
gravitairementt dans deuxx conduites principales,, interconne
ectées au
niveau d
de Saurier.
L’alimen
ntation de Montpeyroux
M
x provient esssentielleme
ent de la con
nduite Nord,, qui se ram
mifie en 3
branches en aval. Montpeyrou
ux se situe à l’extrémitté de la bra
anche centrrale qui tran
nsite par
Chadeleur ou se trou
uve un réparrtiteur.
L’eau estt acheminéee vers un rése
ervoir d’une capacité de 100m3 situé
é dans le villaage près de l’Eglise. Il
alimentee Montpeyro
oux mais aussi les réservooirs d’Authezzat, Plauzat et
e Coudes.
Le réserrvoir n’étantt pas située au point cuulminant du
u village, la pression estt parfois léggèrement
insuffisante dans les habitations situées autoour du donjo
on.
D’un po
oint de vue qualitatif, l’’eau potablee est de bo
onne qualité
é avec 100%
% de conformité des
prélèvem
ments sur la production et la distribuution d’un point de vue bactériologiique. L’eau est
e douce
et très p
peu calcaire. Elle peut néanmoins
n
pprésenter un
n caractère agressif
a
vis à vis des réseaux de
distributtion (plomb notamment,
n
...).
151 bran
nchements au
a plomb son
nt encore préésents sur le
e SIVOM et doivent
d
être remplacés.
Les rend
dements réseeaux sont bons (70.9%) eet les pertes de réseau plutôt faibles (4,8 m³/km//jour).
La conso
ommation prrésente une tendance
t
à l a baisse dep
puis 2010.
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2. DEES RESSO
OURCES ENERGET
E
TIQUES A VALORIISER
2.1. SCHEM
MAS, PLANS ET PROGRAM
MMES STRUC
CTURANTS
A. SCHEMA REG
GIONAL DU CLIMAT
L
, DE L’A
AIR ET DE L’ÉNERGIE
N
Conform
mément à la Loi
L Grenelle 2, le Plan Réégional pour la Qualité de l’Air (PRQA
A) a été remplacé par
le volet "air" du Sch
héma Région
nal du Climatt, de l’Air ett de l’Énergie (SRCAE). LLe SRCAE Au
uvergne a
oral du 20 ju illet 2012.
été apprrouvé par arrrêté préfecto
L’Auverggne dispose ainsi d’un do
ocument str ucturant déffinissant les grandes orieentations et objectifs
régionau
ux en matièrre de diminution de la coonsommation énergétiqu
ue, d’atténuaation et d’ad
daptation
au chan
ngement clim
matique, de
e réduction de la pollu
ution atmosphérique ett de valorisation du
potentieel énergétiqu
ue terrestre renouvelablle et de récu
upération, et ce au regaard des enga
agements
pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mo
ondiale, euro
opéenne ou nnationale.
Les ciblees choisies po
our le SRCAE
E d’Auvergnee sont les suivvantes :



une réductio
on de 22,4%
% des consom
mmations énergétiques finales d’icii 2020 par rapport
r
à
ccelles de 200
08,



une réductio
on de 15% des
d émissionns de gaz à effet
e
de serrre (GES) d’icci 2020 par rapport
r
à
ccelles de 200
07,




une division par 4 des ém
missions de G
GES d’ici 205
50 par rapport à celles ennregistrées en 1990



une producction des énergies
é
rennouvelables équivalente
e à 30% d e la consommation
éénergétique finale en 20
020, soit un ddoublement de la proporrtion actuellee
une réductio
on des émisssions de poolluants atmo
osphériques,, notammennt les oxydess d’azote
((NOx).

Orientattions
Le SRCAE propose 24
4 orientation
ns constituannt le cadre d’une
d
transition dans less domaines du
d climat,
de l’air et de l’énerrgie dont la mise en œ uvre nécesssitera la mob
bilisation d’uune grande diversité
d’acteurrs. Ces orientations se déclinent en 8 orientations transverssales (1 pourr la qualité de
d l’air, 4
pour l’ad
daptation au
u changemen
nt climatiquee, 1 pour les puits de carb
bone et 2 poour l’urbanism
me) et 16
orientatiions sectorieelles (5 pou
ur les bâtimeents, 2 pour l’industrie,, 2 pour l’aggriculture, 1 pour la
sylvicultu
ure, 4 pour les
l déplacem
ments et 1 poour les déche
ets). Le Sché
éma Régiona l Éolien (SRE
E) annexé
au SRCA
AE identifie des contraintes techniqques, des en
njeux enviro
onnementauux et patrimoniaux à
prendre en compte pour
p
implantter des parcss éoliens.
Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être décliné
és localemennt en particculier aux
travers d
des Plans Cliimat‐Énergie
e Territoriauxx (PCET), des Plans de Protection
P
dee l'Atmosphè
ère (PPA)
et des Pllans de Déplacements Urbains (PDU)) qui doiventt être compa
atibles avec lle SRCAE, c'e
est‐à‐dire
ne pas être en contradiction avec ce dernier..
Les Plan
ns Locaux d'Urbanisme (PLU) doiveent, quant à eux, prend
dre en com pte les Plan
ns Climat
Énergie Territoriauxx (PCET), c'e
est‐à‐dire nee pas ignore
er leur conte
enu mais avvec la possibilité d'y
déroger pour un mottif justifié.
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B. PLAN CLIMAAT ENERGIE TERRITORIAL
E
Un plan climat énerggie territoria
al (PCET) est une démarcche de planification condduite à l’éch
helle d’un
territoiree. Il permet la
l prise en co
ompte des q uestions relaatives à l’éne
ergie et au cllimat dans le
es projets
d’aménaagement et de
d développe
ement.
Les plan
ns énergie‐cllimat territo
oriaux (PCETT), ont été rendus obligatoires par l’article 75 de la loi
n°2010‐7788 portant engagement national poour l’environ
nnement pour les régionns, les déparrtements,
les métrropoles, les communauté
c
és urbaines, les commun
nautés d’agg
glomérationss et les comm
munes et
commun
nautés de communes de plus dde 50.000 habitants. Ils constituuent la dé
éclinaison
opératio
onnelle des objectifs
o
et des
d orientatiions du SRCA
AE. Ils doivent définir, avvant le 31 décembre
d
2012, daans les cham
mps de compétences reespectifs de la collectivitté, sur les thhématiques énergies
(consom
mmation et production En
nR) et climatt (atténuation et adaptation) :





les objectifs stratégiquess et opératioonnels ;
le programm
me des action
ns à réaliser ;
des résultats.
un dispositiff de suivi et d’évaluation
d

Plan Eneergie Climat Régional
La Régio
on Auvergne a adopté so
on Plan Enerrgie Climat Régional
R
201
10‐2015, lorss de la séancce des 16
et 17 no
ovembre 200
09 du Conseill régional. Il sera révisé au
a bout de 5 ans, tout enn faisant l’ob
bjet d’une
n avec l'Agennda 21.
actualisaation progresssive, en lien
Un Plan Energie Clim
mat peut êttre vu comm
me le volet "énergie
"
clim
mat" d'un Aggenda 21 : ces deux
hes complém
mentaires et imbriquées impliquent un
u changeme
ent dans les méthodes de
d travail,
démarch
beaucou
up de transvversalité, et une dimen sion stratéggique. Comm
me l'Agenda 21, le Plan
n Energie
Climat R
Régional com
mporte un cad
dre de référeence stratégique et un pllan d'actionss concrètes.
Les gran
nds objectifss poursuivis par le Plan Energie Clim
mat Régiona
al ont été dééfinis sur la base du
diagnosttic des conso
ommations et
e émissions de gaz à efffet de serre réalisé en 20006. Au‐delà
à du plan
d'actionss présenté dans
d
le cadre du Plan E nergie Climaat, ces objecctifs sont la base d'une stratégie
régionale énergétiqu
ue et alimentteront l'enseemble des po
olitiques régiionales.
Face auxx enjeux majeurs, le Plan Energie Clim
mat Régionall propose des objectifs suur trois thèm
mes :





C
Contribuer à l’effort mon
ndial de luttee contre le changement climatique
c
(«« Atténuatio
on »)
Préparer le territoire
t
auxx impacts duu changemen
nt climatique
e (« Adaptatioon »)
Réduire la vu
ulnérabilité du
d territoire vis‐à‐vis de sa dépendan
nce énergétiqque

Afin de ccontribuer aux
a objectifs définis préccédemment, les actions ont été regrroupées en 5 thèmes
prioritairres :







Bâtiments réésidentiels ett tertiaires
TTransport ett urbanisme
A
Activités éco
onomiques
Production d’énergie
d
SSensibilisatio
on et information
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Concernant le thèmee « Transporrt et Urbanism
me », voici le
es actions prroposées au sein du plan :

PLAN ÉN
NERGIE CLIMA
AT RÉGIONAL 22010‐2015 ‐ Session
S
des 16
6 et 17 novem bre 2009

Plan Clim
mat Energie Territorial du
d Départem
ment du Puy de Dôme
La comm
mune de Montpeyroux
M
x est aussi concernée par le Plan
n Climat Ennergie Territtorial du
Département du Puyy de Dôme.

2.2. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUUE SUR LE TEERRITOIRE
e, selon less données 2005 de
L’utilisattion des types d’énerggies est en moyenne la suivante
l’observaatoire des én
nergies :

ole reste ma
ajoritaire surr tout le dép
partement ett sur le payss d’Issoire Va
al d’Allier
L’utilisattion du pétro
Sud. LE Pays utilise une part plus impo rtante de gaz
g naturel que certainnes autres pays du
ment, ces vaariations s’exxpliquant parr des différen
nces de racco
ordement suur le départe
ement.
départem
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La conso
est très in égale à l’écchelle du dé
ommation énergétique
é
épartement,, le Grand Clermont
C
représen
ntant le secteeur le plus co
onsommateuur en raison de sa popula
ation importtante.
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Sur les d
deux postes principaux de
d consomm ation que so
ont le résidentiel et les ttransports, le
e Puy‐de‐
Dôme rreprésente la plus fortte consomm
mation de la région Auvergne.
A
LLa responsabilité du
départem
ment dans l’atteinte
l
de
es objectifs rrégionaux en
n matière de réduction des consom
mmations
énergétiiques est don
nc considérable.

Les variaations entree secteurs géographiquee sont néanmoins impo
ortantes. Ainnsi, bien que
e le Pays
d’Issoiree Val d’Allier Sud ait une responsaabilité non négligeable dans la co nsommation
n de son
résidentiel et des traansports, il re
eprésente auussi une sourrce de conso
ommation liéée à l’agricultture.

2.1. PRODUCTION ENERGETIQUE ET POTENTTIALITE DE DEVELOPPEM
D
MENT DES ENERGIES
E
RENOU
UVELABLES

pas, sur le teerritoire du Puy‐de‐Dôm
me, de centrale importan
nte de produuction énerggétique à
Il n’y a p
partir dee ressource non renou
uvelable. Less seules sou
urces de production soont renouvelables et
principalement le bo
ois, l’hydraulique, l’éolienn et le solaire
e.
La produ
uction d’énerrgie dans le Puy‐de‐Dôm
P
me était estim
mée à 196287
70 MWh annnuellement en
e 2005.
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A noter que la production électrique renouvvelable est en
e constante
e augmentattion, passantt ainsi de
58 294 kkW installés en janvier 2010 à 69 00 0 kW en janvier 2011 ett 78 851 kW en janvier 2012,
2
soit
une proggression de +35%
+
en 2 an
ns.
de :
Elle provvient sur le département
d
‐
‐
‐
‐
‐

Plusieurs insstallations ph
hotovoltaïqu es,
Q
Quelques paarcs éoliens,
l’hydroélectrricité (24 miccrocentrale ssur le départtement),
la valorisatio
on de la biom
masse (53 chaaufferies boiis sur le dépa
artement),
la cogénérattion et la méthanisation.

L’unité d
de méthanissation cogén
nération à M
Montpeyrouxx permet de produire ennviron 1200
0MWh/an
vendus aau réseau dee distribution
n et 193 MW
Wh de chaleu
ur/an perme
ettant de chaauffer et de produire
l’eau chaaude sanitairre pour 4 habitations en plus des bessoins en chaleur de l’exp loitation.
La produ
uction de chaaleur est qua
ant à elle maajoritairement assurée par
p la valorisaation du bois énergie
sous forme de chaufffage individuel par le boois buche, uttilisation qui n'est pas la plus perform
mante en
de consomm
mation d'énergie finale (rrendement) et
e d'émissions de pollua nts (particules fines).
termes d
En outree, l’occupatio
on forestière
e du territoiree est limitée
e, ce qui rédu
uit le potentiiel en bois én
nergie de
la comm
mune.
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Le solaiire thermiqu
ue est quant à lui enn constante
e progression. Il constiitue avec le
e solaire
photovo
oltaïque une filière poten
ntiellement vvalorisable sur la commu
une de Monttpeyroux qu
ui dispose
d’un bon
n ensoleillem
ment
Montpeyyroux n’est, par contre, pas classée ppar le schém
ma régional éolien
é
comm e une zone favorable
f
à l’éolien
n.
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3. AU
UCUNE CA
ARRIERE
E LOCALISSEE SUR LA COM
MMUNE
Aucune carrière n’esst localisée sur le territoi re communaal.
Les carrières les pluss proches son
nt situées su r les commu
unes de Vic‐le
e‐Comte.

4. GRRILLE DE SYNTHESSE ET SCENARIO TENDAN
NCIEL
Situaation actuellle

Tendance au fil de l’eau

+

1 SDAGE ett 1 SAGE permettant une
ggestion globaale

+

U
Une alimen
ntation en eau
sécurisée et de
d bonne qualité

+

U
Un
bon
rendementt
du
d
d’alimentatio
on en eau potable

‐

U
Une qualitté
superficielles

‐

U
Une ressou
urce en eau forte ment
eexploitée et dépendante de la qualitté de
l’’Allier

+

U
Une masse d’eau souterrraine qualifiéée en
b
bon état

‐

+

moyenn
ne

des

↗

pootable ↘

rééseau

eaux

U
Une consomm
mation énerggétique fortee liée
aau résidentiel, aux transports eet à
l’’agriculture

U
Une unité dee cogénération déjà en place
sur la commu
une

↗

Actions de
e gestion ett d’amélioration en
cours
Une diminu
ution de la ressource en
e raison
des prélève
ements et d e leur augm
mentation
future sous l’effet déémographiqu
ue et du
changemen
nt climatiquee
Gestion parr le SIVOM dde la Région d'Issoire
et de communes dee la banlie
eue sud
Clermont

↗

Une réglem
mentation dee plus en plu
us stricte
et des suivvis qui devrraient perm
mettre de
maintenir voir amélioorer ces nivveaux de
qualité
↗

↘

↗

Une augmentation dee la consommation
l’accroissement
énergétique
e
avec
démograph
hique
Une réglem
mentation et des attentes de plus
en plus pou
ussés qui devvraient perm
mettre de
développerr les énergiess renouvelab
bles

U
Un gisement solaire valorrisable
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+

A
Aucune carrièère sur la com
mmune

↗

Pas de projet de créatioon d’une carrière

LES ENJEEUX
 A
Adapter le développeme
ent urbain dee la commun
ne à la ressou
urce en eau
 Economiser et préserverr la qualité dee la ressourcce en eau
e sécurisatioon et d’amé
élioration du
u réseau d’aalimentation
n en eau
 Favoriser les projets de
potable
ement des énergies renouvelables, en cohéreence avec l’identité
 Favoriser lee développe
paysagère ett patrimoniale de la com
mmune
e des habitaats économe
es en énergie
e
 Favoriser un urbanisme et
 Encourager des
d alternatiives à l’utilisaation de la voiture individuelle

48

Risq
ques naturels et techno
ologiques
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La loi n° 87‐565 du 25
2 juillet 198
87 relative à la sécurité civile et à la
a prévention des risquess, par son
article 22 est venuee compléter le code de ll'urbanisme en insérant dans plusieeurs de ses articles
a
la
prise en compte des risques natu
urels (L.121‐ 10, L.122‐1, L.123‐1, R.12
23‐18,...)
Outre lees procédurees particulièrres qui pouvvaient être mise
m en œuvvre jusqu'à lla mise en place
p
des
Plans dee Prévention des Risquess, les docum
ments de planification locale doiventt prendre en
n compte
les risques naturels et
e technologgiques prévis ibles existan
nts sur leur te
erritoire.

1. RISSQUES NATUREL
N
S
Montpeyyroux a faitt l’objet des arrêtés suiivants portant reconnaissance de l''état de cattastrophe
naturellee :

Liste des états de catastrophe nnaturelle sur la commune (Source : prim
m.net)

Les risques naturels qui sont répertoriés sur la com
mmune sont détaillés daans les paragraphes
suivants.

1.1. INOND
DATION
Les inondations peuvvent être de plusieurs tyypes :






Inondation de
d type torrrentielle : loorsque des précipitation
p
s intenses ttombent surr tout un
bassin versaant, les eaux ruissellent et se concen
ntrent rapidement dans le cours d’e
eau, d’où
d
des crues brutales et violentes.
d type ruissellement ppluvial urbain
n ou périurb
bain : l’imperrméabilisatio
on du sol
Inondation de
par les amén
nagements ainsi
a
que cerrtaines pratiq
ques culturales limitent ll’infiltration des eaux
eet augmenteent le ruisse
ellement. Ce ci peut occaasionner la saturation
s
ett le refoulem
ment des
réseaux d’asssainissemen
nt et d’eauxx pluviales. Ill en résulte des écoulem
ments plus ou
o moins
iimportants et
e souvent ra
apides dans les rues (tem
mps de montée des eau x parfois infférieure à
une heure).
Inondation de
d type plaiine : Lorsquee des pluies abondantess et/ou duraables surviennent, le
d
débit du cou
urs d'eau auggmente et ppeut entraîne
er le débordement des eeaux. Une inondation
d
de plaine esst une subm
mersion d'un e zone par suite du débordement des eaux d'un cours
d
d'eau de plaine.

Montpeyyroux est soumis à un risque inondaation du fait du passage de l’Allier suur son périmètre. Elle
est couvverte par le PSS
P Allier vala
ant PPRi.
Néanmo
oins, au vu du
u caractère encaissé
e
de l ’Allier, les zo
ones inondab
bles sont trèss réduites.
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1.1. MOUVVEMENT DE TERRAIN
T
La comm
mune peut êttre concerné
ée par deux ttypes de risques de mouvvements de tterrain :




Le phénomèène de retraitt‐gonflemennt des sols argileux,
Les autres mouvements de terrainn : glissemen
nts, effondrement de ccavités, ébo
oulement,
ccoulés de bo
oues et érosions des bergges.

Des coullées de bouees ont été recensées danns les arrêtéss de catastrophes nature lles : la comm
mune est
donc concernée parr ce risque. Par
P contre, aaucune cavitté n’est rece
ensée sur Moontpeyroux et aucun
éboulem
ment ou glissement de terrain n’a étéé constaté.
Concernant le phéno
omène de re
etrait‐gonfleement des arrgiles, une étude du BRG
GM classe une partie
ommune en aléa fort ett moyen. Surr ces zones, des disposittions constru
uctives et
du territtoire de la co
environn
nementales sont
s
recomm
mandées pouur se prémun
nir des impaccts potentiells liés à ce rissque.
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1.2. UN RISQUE SISMIQ
QUE MODEREE
Faisant ssuite au Plan
n Séisme qui s’est étalé ssur une pério
ode de 6 ans entre 2005 et 2010, le Ministère
M
en chargge de l’écologgie a rendu publique
p
le nnouveau zonage sismique
e de la Francce entré en vigueur
v
le
er
1 mai 22011.
Les difféérentes zoness correspond
dent à la coddification suivvante :
Zone 1 = Sismicité très faible
Zone 2 = Faible sismicité
Zone 3 = Sismicité modérée
m
Zone 4 = Sismicité moyenne
m
Zone 5 = Sismicité fo
orte
Montpeyyroux est so
oumise au rissque séisme.. L’ensemble
e du territoirre communaal est classée
e zone de
sismicitéé de niveau 3 « Aléa mod
déré ».
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1.3. PHÉNO
OMÈNES MÉ
ÉTÉOROLOGIQ
QUES ‐ TEMP
PÊTE ET GRAINS (VENT)
Une tem
mpête correspond à l’évo
olution d’unee perturbatio
on atmosphé
érique, ou d épression, le
e long de
laquelle s’affrontentt deux masse
es d’air aux ccaractéristiq
ques distincte
es (températture, teneurr en eau).
nt notamme nt des vents pouvant être
ê
très vio lents. On pa
arle de «
De cettee confrontattion, naissen
tempêtee » lorsque lees vents dépa
assent 89 km
m/h, soit 48 nœuds,
n
degrré 10 de l’échhelle de Beau
ufort.
Tout le d
départementt est affecté par les temppêtes. Néanm
moins, le relief conduit à un renforce
ement de
la force d
du vent en certains
c
lieuxx particulierss, notammen
nt en altitude
e et dans les vallées ou le
e passage
d’un col..

2. PLU
USIEURSS RISQUE
ES TECHN
NOLOGIQ
QUES REC
CENSÉS
2.1. UN RISQUE
R
IND
DUSTRIEL LO
OCALISE SUR 2 INSTA
ALLATIONS CCLASSEES POUR
P
LA
PROTEECTION DE L’ENVIRONNE MENT
Toute exxploitation industrielle
i
ou
o agricole susceptible de créer de
es risques oou de provoquer des
pollution
ns ou nuisan
nces, notamment pour la sécurité et
e la santé des
d riverainss est une installation
classée.
ées sont énnumérées dans
d
une
Les actiivités relevaant de la législation ddes installattions classé
nomenclature qui les soumet à un régim
me en foncction de l’im
mportance des risquess ou des
nients qui peeuvent être engendrés.
e
Ill existe 4 réggimes :
inconvén
Déclaration : pour les activités
a
les moins polluaantes et les moins danggereuses. Un
ne simple
d
déclaration en
e préfecturre est nécesssaire
A
Autorisation
n : pour les installations présentant les risques ou
o pollutionss les plus importants.
L’exploitant doit faire un
ne demandee d’autorisation avant toute mise en service, dém
montrant
l’acceptabilitté du risque.. Le préfet peeut autoriserr ou refuser le fonctionn ement.
Enregistrem
ment : pour les secteuurs dont les mesures techniques pour prévvenir les
iinconvénients sont bien
n connues ( stations‐servvice, entrepôts...), un réégime d’auttorisation
ssimplifiée, ou régime dit d’enregistreement, a été
é créé en 200
09.
A
Autorisation
n avec servitudes (AS) : Ce sont les installations qui peuuvent prése
enter des
risques majeeurs, et sont issues de laa transcriptio
on de la directive SEVESO
O (Seuil hautt ou seuil
bas).
Pour la ccommune dee Montpeyro
oux, le dossiier départem
mental des risques majeuurs ne recense aucun
risque in
ndustriel.
Cependaant, d’après la base des installationss classées, laa commune compte
c
deuxx sites ICPE soumis à
un régim
me d’autorissation qui co
orrespondennt à des élevages de po
orcs : l’EARL du Donjon situé au
lieudit d
de la roche fumade et le
e GAEC de laa Roche Fum
made situé ru
ue de la Mouulerette. Cess sites ne
sont pass classés en tant que site SEVESO.
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2.2. UN RISQUE DE TRA
ANSPORT DEE MATIERE DANGEREUSE
E
Une marchandise dangereuse est
e une mattière ou un objet qui, par
p ses caraactéristiques physico‐
chimiquees (toxicité,, réactivité ...) peut p résenter de
es risques pour
p
l'homm
me, les biens et/ou
l'environ
nnement. To
ous les jours, une grand e variété de
e marchandisses dangereeuses est transportée
dans le monde, don
nt la majeurre partie (800%) est desttinée à des usages induustriels. Ces matières
ortées sous forme
f
liquid e (ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : explosifs,
e
peuvent être transpo
nitrate d'ammonium
m...). Ces substances ont souvent une con
ncentration et une aggressivité
ures à celles des usages domestiques
d
s.
supérieu
Montpeyyroux est co
oncerné par ce risque n otamment du
d fait du pa
assage de l’aautoroute A75
A et de
canalisattions souterrraines sur le territoire coommunal.

2.3. RISQU
UE RUPTURE DE BARRAGEE
Un barraage est un ou
uvrage artificiel, établi e n travers du lit d’un cours d’eau et rretenant de l’eau.
l
Les
barragess ont plusieu
urs fonctionss, qui peuvennt s’associer : la régulatiion de courss d’eau (écrê
êteurs de
crue, maaintien de niveau
n
minim
mum des eaaux en pério
ode de séche
eresse), l’irriigation des cultures,
l’alimentation en eaau des villes, la productioon d’énergie
e électrique, la retenue dde rejets de mines ou
de chanttiers, le tourisme et les loisirs, la luttte contre less incendies....
Un barraage n’est pass inerte. Il vit, travaille e t vieillit en fonction
f
des efforts auxqquels il est so
oumis. Le
risque m
majeur lié à la présence
e d’un barraage est la rupture,
r
entraînant la s ubmersion subite
s
et
violente de la vallée en aval et mettant
m
en pééril les perso
onnes et les biens. Les baarrages intérressent la
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sécurité publique dèès lors qu’ilss sont susce ptibles, en cas
c de ruptu
ure, de caus er des répercussions
graves sur les person
nnes et les biens.
b
C’est l e cas, actuellement pour tous les baarrages de plus de 20
m de haauteur. Sur laa base du dé
écret du 11 décembre 2007,
2
le préffet a en cha rge le classe
ement de
tous les barrages (q
quatre classe
es), en foncction de leurr hauteur ett des volum es d’eau rettenue, le
ant les voluumes d’eau les plus
classemeent A conceernant les barrages less plus hautts et retena
conséqu
uents.
La comm
mune est sou
umise à un risque de subbmersion du fait de la prrésence du bbarrage de Nauzac
N
en
Lozère (ssoumis à PPI) sur la rivièrre de l’Allié.
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3. GRRILLE DE SYNTHESSE ET SCENARIO TENDAN
NCIEL
Situaation actuellle

Tendance au fil de l’eau
L’évolution climatique (augmenta
ation des
es météorol ogiques extrêmes et
phénomène
du niveau de la m er, diminuttion des
précipitatio
des
ons,
auggmentation
températurres) est sussceptible d’’aggraver
les phénom
mènes d’inonndation et d’’aggraver
les risques naturels

‐

U
Un territoiree sensible à de nombbreux
↘
risques naturrels et climattiques

+

U
Un risque in
nondation lié à l’Allier mais
limité par le relief
r

+

U
Un Plan dee Préventio
on des Rissques
↗
In
nondation (P
PPRI) de l’Alliier

Le PPRI perrmet une boonne prise en
n compte
des risques dans l’aménnagement

‐

U
Un risque sism
mique moyen

↗

Le respectt des règlees de construction
parasismiqu
ues permet dde limiter ce risque

‐

U
Un risque
im
mportant

‐

U
Un risque de Transpo
ort de mattières
d
dangereuses au niveau de
d l’autorouute et ↗
d
de canalisatio
ons souterraines

Pas de projet de nouuvelle infrastructure
routière augmentant la fréquence du
d risque

‐

U
Un risque rup
pture de barrrage

+

P
Pas de rissque indusstriel avéréé et
seulement deux
d
Installations Classsées
↗
p
pour la Protection de l’Environne ment
(IICPE)

mouvemen
nts

de

teerrain

Pas de pro
ojet d’installaation d’une nouvelle
ICPE

LES ENJEEUX
 Limiter les facteurs agggravant les évolutions climatiques afin de rééduire une évolution
é
urels
possible des risques natu
 Favoriser le respect des prescriptionss de construction dans le
es futurs proojets
Anticiper tou
ut nouveau risque
r
dans l e projet de développem
d
mmune
 A
ent de la com
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1. EAAUX USEEES ET EAU
UX PLUV
VIALES
1.1. ASSAIINISSEMENT COLLECTIF
Aucune sstation d’épuration n’estt localisée suur la commune.
Néanmo
oins, la commune dispo
ose d’un résseau d’assainissement communal
c
raaccordé à la
a station
intercom
mmunale situ
uée à Coude
es, qui apparrtient au SIV
VOM de la Ré
égion d'Issoiire et des co
ommunes
de la ban
nlieue sud Cllermont.
Le réseau collecte lees eaux uséess de toutes lles habitations du village
e par un ceinnturage comp
plet de la
ui se raccord
de au Sud‐Estt du village aau réseau de Coudes par l’ancien cheemin de Coud
des.
butte, qu
La statio
on intercommunale d’épuration de Coudes, daatant de 198
85, collecte également les eaux
usées dee Chadeleuf,, Neschers et
e Parent et présente une capacité nominale dde 2700 EqHab et un
débit dee référence de
d 450 m3/j. L’eau subitt un traiteme
ent biologique par bouees activés et aération
prolongéée (très faiblle charge). La
L station estt dans ce bu
ut constituée
e d’un prétraaitement, d’u
un bassin
d’aératio
on et d’un clarificateur. Le traiteme nt des boue
es est effectu
ué sur lits dee séchage. Les
L boues
liquides sont stockéees. Le milieu récepteur d es eaux jusé
ées après traiitement est ll’Allier.
En 20144, sa charge maximale en entrée étaait de 2655 EqHab, son débit entrannt moyen de de 745
m3/j et ssa productio
on de boues de
d 20 tMS/a . 100% des boues
b
sont destinées à l’éépandage.
L’ensemble des indicces de conformité était r especté en 2014.
2

1.2. ASSAIINISSEMENT NON COLLECCTIF
on collectif désigne pa r défaut to
out système d’assainisseement effecctuant la
L’assainiissement no
puration, l’innfiltration des eaux do
omestiques des immeubles non
collecte,, le prétraittement, l’ép
raccordéés au réseau public d’assainissement .
Dans un souci de préservation de
d la qualité de l’eau et de la salubrité publiquee, la loi sur l’eau du 3
mmunes ou intercommunalités de constituer uun service public
p
de
Janvier 1992 a imposé aux com
contrôlee des installattions d’ANC avant le 31//12/05.
En atten
ntes des donn
nées pour prrécisions

1.3. EAUX PLUVIALES
quement pass collectées, à l‘exception de quelqu es tronçons de faible
Les eauxx pluviales nee sont pratiq
linéaire ssitués en parrtie inférieurre du village et terminés par des exuttoires natureels.
L’essentiel des eauxx pluviales ru
uissèle dans les caniveaux pour s’in
nfiltrer en paartie dans le
es jardins
ntion situé a u lieu‐dit Sorel.
ainsi quee dans un bassin de réten
Ce systèème présente l’inconvén
nient de déggrader les ch
haussés et d’autre part, de saturer d’eau les
terrains situés en contrebas du village.
v
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2. GEESTION DES
D DECH
HETS
L’éliminaation des déchets
d
est un axe esssentiel de la politique de l’enviroonnement. Plusieurs
documents encadren
nt le traitem
ment (valorisaation et/ou élimination)
é
de chaque ccatégorie de déchets.
permettent d’orienter et de coordonnner les actiions locales à mener parr les pouvoirrs publics
Ceux‐ci p
ou les orrganismes prrivés, en vue de satisfairee les objectiffs de la réglementation.

2.1. SCHEM
MAS, PLANS ET PROGRAM
MMES STRUC
CTURANTS
A. LE PLAN DEPARTEMENTAL
(PDDGDND
D)

DE PREV
VENTION ET DE GESTION DES DECHEETS NON DA
ANGEREUX

À l’échellle de chaque départeme
ent, un Plan de Préventio
on et de Gesstion des Décchets Non Da
angereux
(PPGDND
D) est élabo
oré. Institué par la loi d u 13 juillet 1992, ce pla
an a pour o bjet d'orientter et de
coordon
nner les actio
ons à menerr, tant par lees pouvoirs publics
p
que par
p les organnismes privé
és en vue
d'assureer la réalisatio
on des objecctifs prévus ppar la loi du 15
1 juillet 197
75 modifiée :






prévention et
e réduction de la producction et de laa nocivité des déchets,
limitation dees distances de transportt,
vvalorisation, information
n du public,
iinterdiction, à compter du
d 1er juillett 2002, de laa mise en décharge de dééchets autre
es que les
d
déchets ultim
mes.

Désormaais régi par le
l décret du 11 juillet 20011, le plan a pour objectif la coorddination de la gestion
des déch
hets non dan
ngereux (ordures ménagèères, encombrants, boue
es de stationns d’épuratio
on…) et la
réalisatio
on des objecctifs définis par
p les lois Grrenelle à ce propos.
En vigueeur depuis février 2015, le PPGDND ddu Puy de Dô
ôme fixe les objectifs
o
suivvants :




d
diminuer le gisement
g
d’o
ordures ménnagères (et assimilées) de
e 12%, exprim
mé en



d
de diminuerr de 12% la
a quantité dde déchets verts collecttés en déchhèteries, exp
primé en
kg/habitant//an, passant de 60 kg/haabitant/an en
n 2010 à 53 kg/habitant//an en 2025 (soit une
d
diminution de
d 7 kg/habittant/an) ;



d
de stabiliser le gisement de déchets encombrantts (c'est‐à‐dirre les déchetts non dange
ereux des
d
déchèteries hors déch
hets verts et hors inertes),
i
exxprimé en kg/habitantt/an (94
kg/habitant//an) ;



d
de diminuerr de 10% le gisement dee déchets baanals des activités éconoomiques (c'e
est‐à‐dire
hors déchetss de process,, hors RBA) ;



d
de détourneer des flux collectés lees déchets dangereux
d
diffus,
d
y com
mpris les pe
etits D3E
ccontenus dans les ordure
es ménagèrees résiduelles.

kg/habitant//an, passant de 346 kg/hhabitant/an en 2010 à 304
3 kg/habittant/an en 2025
2
(soit
une diminution de 42 kg/habitant/ann) ;

La consééquence est donc de dim
minuer le giseement de DM
MA de 49 kg//habitant/ann en 2025 par rapport
à 2010 (ssoit ‐10%).
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B. LE PLAN DEE PREVENTION
N ET DE GESTIION DES DECH
HETS ISSUS DES CHANTIERSS DE BATIMEN
NTS ET DE
TRAVAUX PU
UBLICS (PPGD
DBTP)
Egalemeent régi par le
l décret du 11 juillet 20011, ce plan vient cadrerr l’ensemblee des actionss qui sont
entreprises en vue de gérer les déchets
d
issuss des activité
és du BTP, de
e leur collectee à leur traittement.
Il existe à l’heure acttuelle un PPG
GDBTP élabooré en 2007 par
p les servicces de l’Etat..

2.2. LA CO
OLLECTE DES DÉCHETS
D
d
ménnagers et asssimilés sur la commune dde Montpeyrroux sont
La colleccte et le traittement des déchets
régis paar le Syndicaat Intercommunal pourr la Collecte
e et le Traittement des Ordures Ménagères
(SICTOM
M) " ISSOIRE‐B
BRIOUDE ".
Pour rendre dans les meilleurres conditio ns son servvice de collecte des dééchets ménagers, le
S.I.C.T.O
O.M. ISSOIRE‐‐BRIOUDE esst équipé de :







224 bennes de collecte,
9 gros porteurs,
1 fourgon,
1 camion gru
ue léger,
1 compacteu
use mobile.

L’ensemble est réparti sur 3 site
es, VIEILLE BR
RIOUDE, ISSO
OIRE et LANGEAC, Issoiree étant le sitte le plus
proche d
de Montpeyrroux.

A. LES ORDUREES MENAGEREES RESIDUELLE S
Des bacss gris sont à disposition des habitantts pour y dé
époser leurs ordures ménnagères. Cess ordures
sont enssuite collectéées au porte à porte.
Chaque habitant déépose en mo
oyenne 228 kg d’ordure
es ménagère
es résiduellees dans son bac gris.
uantité est en
n baisse depuis plusieurss années.
Cette qu
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B. LE VERRE
Des colo
onnes sont présentes
p
su
ur le territo ire pour la collecte du verre. Malggré cela, on retrouve
encore ttrop souventt du verre da
ans les bacs gris. Une colonne pour la collecte duu verre est située
s
sur
la comm
mune vers le dépôt municcipal. Chaquee usager a aussi la possib
bilité de dépposer du verrre lors de
son passsage à la déchèterie.
En 20144, 2 941 tonn
nes de verre
e ont été colllectées puiss recyclées. Cette
C
quantiité est assezz variable
minuer depui s 10 ans.
selon less années mais tend à dim
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C. LES EMBALLAAGES MENAGEERS
Des bacss bleus sont mis à dispossitions des hhabitants pou
ur la collecte
e des emballlages ménaggers. Leur
collecte est effectuée en porte‐à
à‐porte.
En 2014,, 5 338 tonnees d’emballa
ages ont été collectées puis triées pour être recycclées.
Malgré u
une participation et une
e implicationn grandissan
nte de chacu
un, il persistee encore aujourd’hui
des erreurs de tri appelées « refu
us » : 11,34 %
%.

D. LES DECHETSS VERTS
Les déch
hets verts peuvent être composté cheez soi ou dép
posés en décchetteries.
En 2014,, 5 102 tonnees de déchetts végétaux oont été dépo
osés en déchèterie.

E. LES TEXTILES
Le S.I.C.TT.O.M. ISSOIRE‐BRIOUDE
E en partenaariat avec le « Relais 48 » a mis en pplace des co
onteneurs
de colleccte de textilles dans les communes.. Deux colon
nnes à textile sont préseentes à proxximité de
Montpeyyroux sur less communes voisines de Parent et de
e Coudes.
En moyeenne, chaque
e habitant je
ette 12 kg dee vêtementss, chaussuress et linge de maison par an.
A peine ¼ de ce gisement est aujjourd’hui colllecté, les ¾ se
s retrouvan
nt encore danns nos poubelles.

F. LES DECHETTTERIES
Un réseaau de 6 déch
hèteries répa
arties sur l’aiire du S.I.C.TT.O.M. ISSOIR
RE‐BRIOUDE accueille less déchets
des particuliers gratu
uitement.
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Les encombrants, les déchets ménagers spéciaux (batteries, piles, peinturees…) et les Déchets
d’Equipeements Electtriques et Ele
ectroniques ddoivent être emmenés en déchèteriee.
Aucune déchetterie n’est présente sur Monntpeyroux. Néanmoins,
N
une déchettterie est situ
uée à Vic
pte soit à mo
oins de 10km
m de la comm
mune.
le Comp
En 2014,, 318 400 pe
ersonnes ontt utilisé les ddéchèteries du SICTOM. Au total, 244 429 tonnes ont été
déposéees.

Les proffessionnels ont
o aussi la possibilité
p
dee venir en déchèterie,
d
sauf
s
pour leuurs déchets verts qui
doivent être acheminés directem
ment à la platte‐forme de CHARBONNIER LES MIN ES.

2.3. LE TRAAITEMENT DEES DECHETS
A. VALORISATIO
ON MATIERE
L’ensemble des tonnages collecctés sont ac heminés dans un centre
e de tri afinn que les em
mballages
ne de recycla
age pour y êttre transform
més.
soient sééparés par tyype de matériaux et expéédiés en usin
En 20144, 5 885 tonn
nes d’emballlages ménaagers ont été
é accueillies au Centre dde Tri. 5 338 tonnes
d’emballages recyclables ont pu
u être envoyyées en usin
ne de recycla
age. La difféérence représente les
de tri dues à un mauvais respect des consignes.
erreurs d
Grâce au
u tri, certainss matériaux redeviennennt matières premières
p
et servent à faabriquer de nouveaux
n
produitss.
Ainsi, 3229 T de plasttique, 4 797 T de papierss, cartons et briques alim
mentaires, 2006 T 750 kg d’acier, 4
T 560 kgg d’aluminium
m et 2 941 T 290 kg de veerre ont été acheminées en usine dee recyclage.
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B. VALORISATIO
ON BIOLOGIQU
UE
La valoriisation biologique est un
n mode de trraitement de
es déchets orrganiques ouu fermentesccibles par
composttage.
Le comp
postage peutt être effectu
ué chez soi (ccomposteur de jardin ou
u collectif) ouu au niveau de
d la une
plate‐forrme de comp
postage de CHARBONNIE
C
ER‐LES‐MINEES.

C. VALORISATIO
ON ENERGETIQ
QUE
En servicce depuis No
ovembre 2013, le pôle m
multifilières du VALTOM permet de traiter la tottalité des
ordures ménagères produites so
oit environ 221 000 T parr an et l’ensemble des ddéchets enco
ombrants
collectéss en déchèteeries à savoirr environ 7 0000 T par an.
Leur inccinération permet
p
une productionn d’électricitté utilisée sur
s le site ou revendue à un
fournisseeur.

En 2013, avant la mise en servicce industriel le du pôle multifilières
m
VERNEA,
V
12 222 T 890 d’ordures
d
ombrants coollectés en déchèteries
d
ont
o été enfouuies.
ménagères et 5 594 T 820 d’enco

2.4. MESU
URES DE PRÉV
VENTION ET D
DE SENSIBILISATION
OM est à l’orrigine de plussieurs initiattives de prévvention et de
e sensibilisattion dans l’ob
bjectif de
Le SICTO
réduire la quantité de
d déchets produite. Cee programme de sensibilisation visee à la fois less enfants
mais ausssi les parentts, les commerçants et lees entreprise
es.

A. DISTRIBUTIO
ON DE COMPOSTEURS INDIV
VIDUELS
Dans le ccadre de son
n Programme
e de Préventtion des Déchets, le S.I.C.T.O.M. ISSO
OIRE‐BRIOUD
DE équipe
à un prixx préférentieel les habitan
nts souhaitannt acquérir un bio‐compo
osteur.

B. SENSIBILISATTION DES ENFAANTS
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Chaque année, le S.I.C.T.O.M. ISSSOIRE‐BRIO
OUDE met en
n place un programme
p
d’animation
n scolaire
(de l’éco
ole primaire au
a collège) sur le thème des déchets et de la protection de l’eenvironnement.
Des cam
mpagnes conttre le gaspilla
age alimentaaire sont également mise
es en place.

C. OPERATION STOP PUB
Les prosspectus, jourrnaux gratuitts et autres dépliants pu
ublicitaires reçues dans lles boites au
ux lettres
représen
ntent environ
n 45 kilos de
e déchets parr foyer chaqu
ue année.
Les auto
ocollants STTOP PUB su
ur nos boîtees aux lettre
es permette
ent de limitter ce gaspiillage. La
S.I.C.T.O
O.M. ISSOIREE‐BRIOUDE fo
ournit gratuiitement ces autocollantss.

3. UN
NE QUA
ALITE DE
E L’AIR FRAGILISEE PAR
R LA P ROXIMIT
TE DE
CLEERMONTT‐FERRAAND
Les activvités humaines sont gé
énératrices dde nombreu
ux polluants atmosphér iques qui dégradent
fortement la qualitéé de l’air que
e nous respirrons, provoq
quant des inccidences surr la santé humaine et
nnement. Paarmi les polllutions incrim
minées nous retrouvons celles issuues de l’indu
ustrie, du
l’environ
transporrt (routier et non routier), du résidenntiel et du tertiaire ainsi que
q celles isssues de la prroduction
et de l’accheminemen
nt d’énergie..
Le Plan LLocal d’Urbanisme (PLU) doit, en tan t que docum
ment de planification, ideentifier les so
ources de
polluantts atmosphéériques resp
ponsables dee la dégrad
dation de la
a qualité dee l’air, afin d’influer
positivem
ment, par so
on projet de développem
d
ment, sur la qualité de l’air ambiant.

3.1. SCHÉM
MAS, PLANS ET PROGRA MMES STRUCTURANTS
L’Auverggne dispose d’un Schéma Régional ddu Climat, de
d l’Air et de
e l’Énergie (SSRCAE), approuvé en
2012, dééfinissant lees grandes orientations
o
et objectifs régionaux en matière de diminutiion de la
consomm
mation énerrgétique, d’atténuation eet d’adaptation au chang
gement clim
matique, de réduction
r
de la po
ollution atmo
osphérique et
e de valorisaation du pottentiel énerg
gétique terreestre renouvvelable et
pération, et ce au regard des engaagements prris par la Fra
ance depuiss plusieurs années,
a
à
de récup
l’échelle mondiale, européenne
e
ou nationalle. Concernaant plus spéccifiquement la qualité de l’air, le
duction des émissions dde gaz à efffet de serre
e et des ém
missions de polluants
SRCAE vvise une réd
atmosph
hériques, nottamment less oxydes d’azzote (NOx).
De nomb
breuses orientations du SRCAE
S
ont d éfini des acttions qui contribuent à am
méliorer la qualité
q
de
l’air. Les conditions de
d réussite sont présentéées dans les orientationss thématiquees :



Bâtiment 1/5 : Résiden
ntiel : acceentuer le conseil
c
aux propriétairres et gestionnaires
iimmobiliers afin de faciliter le décllenchement d’opération
ns de rénovaation thermique très
eefficaces



A
Agriculture 3/3 : Mesures d’accomppagnement pour la mise
e en œuvre des orienta
ations du
ssecteur agriccole
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Déplacemen
nts 1/4 : Favo
oriser le recoours aux mod
des alternatiffs au véhiculle particulierr
Déplacemen
nts 2/4 : Metttre en placee de nouvelles pratiquess et politiquees réduisantt l’impact
d
de la voituree, hors transffert modal
Déplacemen
nts 3/4 : Rédu
uire les émisssions kilomé
étriques des véhicules rooutiers
Déplacemen
nts 4/4 : Réduire les émisssions de GEES du secteur du transpoort des marcchandises
((hors amélio
orations technologiques)

En outree, il définit dees zones sensibles à la quualité de l’air en Auvergn
ne soit les poortions des territoires
susceptibles de préésenter des sensibilités particulière
es à la pollution de l’aair (dépassement de
uation au reg
gard des niveeaux de pollution, de
normes, risque de déépassement, etc.) du faitt de leur situ
d sources polluantess significativves, ou dee populatio
ons plus
la présence d’actiivités ou de
particulièrement fraggiles.
Une métthodologie nationale
n
a été définie affin de définirr de la même
e manière daans toutes le
es régions
françaisees les zones sensibles à la qualité dee l’air. Celle‐ci se base su
ur deux princcipaux polluants : les
oxydes d
l particule
es, dont les niveaux dans l’air sontt croisés avvec des info
ormations
d’azote et les
concernaant la sensib
bilité des territoires à laa pollution atmosphériq
a
ue. La plus petite unité
é spatiale
retenue pour la carto
ographie dess zones sens ibles est la commune.
Sur la base de cettee méthodolo
ogie nationaale, 43 comm
munes d’Auvvergne sont considéréess comme
zones seensibles à la qualité de l’air, ce qui ccorrespond à 2% de la superficie réggionale, et 32%
3
de la
population. En Auveergne, ce son
nt les niveauux de dioxyde d’azote qu
ui ont conduuit à définir les zones
sensibless.

3.2. QUALLITE DE L’AIR
La comm
mune de Montpeyroux est
e classée paar le SRCAE en tant que zone sensibble pour la qualité
q
de
l’air en A
Auvergne.
En effet,, l’aggloméraation clermo
ontoise en géénéral est classée en zon
ne sensible, avec plusieu
urs zones
subissan
nt des dépassements de
e la valeur limite pourr le dioxyde d’azote. Soont particulièrement
concernéées les zonees à proximité des bouleevards du ce
entre‐ville et celles à prroximité dess axes de
circulatio
on routière les plus fréquentés,
f
au niveau des entrée
es et des ssorties routtières de
l’agglom
mération notaamment. Cettte zone est considérée comme prioritaire en Auuvergne au regard
r
de
l’enjeu q
qualité de l’air.
Les donn
nées suivanttes sont issu
ues du bilan annuel 2014
4 pour la rég
gion Auverg ne réalisé par ATMO
AUVERG
GNE. ATMO AUVERGNE est l’organnisme agréé
é par l’État pour la miise en œuvvre de la
surveillance de la qualité de l’air et la diffusioon de l’inform
mation sur la
a région Auvvergne.
En 20144, la qualitéé de l’air a globalemeent été bon
nne avec un hiver asssez doux ett un été
malheurreusement peu
p ensoleilllé et donc hheureusement peu prop
pice à la forrmation de pollution
photochimique. Cependant, l’A
Auvergne nn’est pas re
estée à l’écart des p ointes de pollution
particulaaires du printtemps et il subsiste des ppoints noirs le long de ce
ertains axes rroutiers.
Sur l’aggglomération clermontoisse, un épiso de printanie
er de pollution aux partticules en su
uspension
PM10 en
n mars et péériodes anticyycloniques sstables avec des inversions de tempéérature a été
é observé
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entre fin
n novembre et fin décembre impliqquant des ém
missions et des
d accumullations de particules,
d’où plu
usieurs jourss de dépasssement du sseuil de 50μ
μg/m3 (entre 4 et 8seloon les sitess) et une
activatio
on de la procédure préfecctorale d’infoormation et de recomma
andation à laa population.
Des dép
passements du
d seuil hora
aire de 200μ
μg/m3 ont également
é
étté notés pouur le dioxyde
e d’azote
uniquem
ment à la staation de pro
oximité auto mobile de l’’Esplanade de
d la gare. LL’année 2014
4 semble
moins im
mpactée par ce polluant qu’en
q
2013.
Enfin, dee faibles con
ncentrations en ozone oont été recensées penda
ant la périodde estivale en
e raison
d’une insolation trèss déficitaire, mais des nivveaux élevés ont été obse
ervés en maii et juin.
Enfin, less objectifs dee qualité pou
ur les particuules PM2.5 et
e l’ozone ont été dépasssés.
La comm
mune de Mo
ontpeyroux, même si ellle n’est pas située à pro
oximité imm
médiate de Clermont‐
C
Ferrand subit indirecctement la pollution de l’’air engendrée par l’agglomération cclermontoise
e.

3.3. EMISSSIONS DE GAZZ À EFFET DEE SERRE
nt des gaz à effet de serre (GES) don
nt les princippales familless sont les
Les activvités humaines produisen
chloroflu
uorocarbures, le perfluorométhane (CF4) et l’hexafluorure de
d soufre (SFF6). La conve
ention de
Rio, ado
optée le 9 mai
m 1992, vise
e à stabilise r les concen
ntrations de GES à un niiveau qui évvite toute
perturbaation anthro
opique dange
ereuse du syystème climaatique. L’app
plication chifffrée de cet objectif
o
a
été trad
duit dans le protocole de
d Kyoto en décembre 1997. L’engagement dee l’Europe co
onsiste à
réduire de 8 % les émissions
é
de
e GES en 20010 par rapport aux ém
missions en 11990. La Fra
ance doit
au de celles dde 1990 en 2050.
2
maintenir ses émissions au nivea
En appliccation des lo
ois relatives au Grenelle de l’environ
nnement (loi du 3 août 22009 dite loi Grenelle
1 ; loi du
u 12 juillet 2010
2
portantt engagemennt national pour
p
l’environnement ditte loi Grenelle 2), les
collectivités départeementales ont dans l’obbligation de produire, au 31/12/20112, le bilan de leurs
ns de gaz à effet de serre
e (communém
ment appelé
é Bilan Carbo
one).
émission
Le bilan
n des émissions de gazz à effet dee serre (GEES) doit fournir une évvaluation du
u volume
d’émissions de GES produit
p
par les activités eexercées parr la collectivitté au cours dd’une année. Ce bilan
distinguee :



les émission
ns directes, produites
p
paar les source
es, fixes (bâttiments par exemple) ett mobiles
((véhicules dee la collectivité) nécessaiires aux activvités de la co
ollectivité ;



les émission
ns indirectes associées à la consomm
mation d’élecctricité, de cchaleur ou de vapeur
nécessaire aux activités de
d la collectiivité.

Le bilan doit enfin inclure une synthèse ddes actions, pour chaqu
ue catégorie d’émissionss, que la
s
l’étaablissement du bilan.
collectivité envisagee de mettre en œuvre aau cours dess 3 années suivant
Cette syynthèse doit préciser le volume globbal des rédu
uctions d’émissions de G
GES attendu.. Le Bilan
Carbonee doit être réactualisé tou
us les 3 ans.
uy de dômee, ce bilan met
Sur le Pu
m en lumièère trois prin
ncipaux postes d’émissioons : l’agriculture, les
transporrts et le résid
dentiel.
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Les émisssions de gaaz à effet de serre liées à l’agricultu
ure et à la pêche sur le territoire du
u Puy‐de‐
Dôme ssont avant tout
t
dominées par un poste : le
es émissionss directes liiées à l’élevvage qui
représen
ntent près dee 78% des ém
missions de ll’agriculture et 19% des émissions
é
tootales du terrritoire.
Hors l’élevage ne reeprésente qu’une petitee part de l’aagriculture de
d Montpeyyroux, la plu
upart des
cultures étant céréalières.
Concernant les transports, less déplacemeents de perrsonnes son
nt avant to ut dominéss par les
déplacem
ments des résidents
r
du Puy‐de‐Dôm
me en voiture. Ces déplacements rreprésententt près de
83% des émissions de
d GES liés au
ux déplacem
ments de perssonnes.
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Ces émisssions traduiisent la forte
e attractivitéé économiqu
ue ainsi que la forte denssité de popu
ulation de
la zone C
Clermont‐Isssoire. Ces seccteurs conceentrant les principaux bassins d’emp loi, les dépla
acements
quotidieens vers ces Pays
P
sont importants.
Au‐delà des déplaceements pend
dulaires liés à l’emploi, nous
n
pouvons supposer qqu’une grande partie
de ces éémissions esst liée aux déplacement
d
ts pour les courses et les loisirs. EEn dehors des zones
urbainess les plus deenses, la dép
pendance à la voiture est
e forte pou
ur ces activiités: zones d’habitat,
d
zones dee commercess et zones d’emploi ne soont souvent reliées que par
p la route.
Montpeyyroux est particulièrem
p
ment concerrnée par ce
ette problém
matique dess transportss et doit
favoriserr des alternaatives à la voiture individ uelle.
En termees de résiden
ntiel, les consommationss sont princip
palement due au chauffaage.

Au‐delà du nombree d’habitantts, il est im
mportant de considérer que les ém
missions de GES du
résidentiel sont étroitement liées à la perfor mance énerggétique des logements.
Avec 63%
% des logem
ments du dép
partement coonstruits avaant la premiè
ère réglemenntation therm
mique de
1974 et 87% des lo
ogements construits avaant 1990, le gisement en matière dd’économie d’énergie
d
b existant.. En effet, même
m
si certains ont subbi des rénovations, la
semble ttrès importaant dans le bâti
grande m
majorité de ces
c logementts présente aaujourd’hui des
d performances énerggétiques faibles.
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L’autre aaxe de réducction des émissions en gaaz à effet de serre repose
e donc sur l’aamélioration
n des
performances du bâtti.

4. L’AAUTOROUTE A7
75, PRRINCIPALLE SOURCE DEE NUISAANCES
SONORES
Le bruit est perçu co
omme la prin
ncipale sourcce de nuisan
nce de leur environneme
e
ent pour près de 40%
des français. La senssibilité à cettte pollution, qui apparaîtt comme très suggestive,, peut provo
oquer des
conséqu
uences imporrtantes sur la
a santé humaaine (trouble
es du somme
eil, stress…).
Exemple
e de barème dde sensibilité liié aux niveauxx sonores
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4.1. UNE COMMUNE
C
CONCERNEE
C
PPAR LE CLASSSEMENT DEPA
ARTEMENTA
AL
Le bruit de la circulation, qu’ellle soit rout ière ou ferrroviaire, est un phénom
mène essentiiellement
fluctuant. La mesure instantan
née (au passsage d’un camion parr exemple), ne suffit pas
p pour
on des riveraains.
caractériser le niveau d’expositio
Le département classse les infrastructures rooutières et ferroviaires
source de nnuisances sonores. La
f
commun
A75 est cla
ne de Monttpeyroux esst concernéee par ce classement. L’autoroute
L
assée en
catégorie 1 et est do
onc associée à une largeuur de part et d’autre affectée pas le bbruit de 300m
m.
Le PLU vveillera doncc à limiter le développem
ment de l’urb
banisation à proximité dee cette infrastructure
routière ou à en adapter l’implan
ntation et less conditions de constructtion.

Une voiee ferré passee également en périphériie de la comm
mune et est également ssource de bruit.
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4.2. LES CAARTES DE BRUIT STRATÉGGIQUES
Les cartees de bruit stratégiquess découlent de la Directtive europée
enne 2002/449//CE, des articles L
571‐ 10 et R 571‐32 et R 571‐43 du code de ll’environnem
ment ainsi qu
ue l’arrêté m
ministériel du
u ministre
d
ent durable ddu 4 avril 2006 relatif à l’établissemeent de cartess de bruit
de l’écollogie et du développeme
visent à classer les in
nfrastructure
es de transpoort.
Par arrêêté n°E 2009‐248 signé le 23 déceembre 2009
9, le Préfet a approuvéé les cartes de bruit
stratégiq
ques 1ère échéance des
d
infrastruuctures de transport terrestres ssur le territoire du
départem
ment de la Haute‐Loire.
H
Cet arrêté eest abrogé par
p l’arrêté n°
n DDT 2014 040 du 27 juin
j
2014
de la 2èm
me échéancee.
Les cartes de bruit stratégiques (2ème échééance) conce
ernent les grandes
g
infraastructures routières
us de 3 millions de véhhicules par an (environ
n 8200 véhiccules par jo
our), leur
emprunttées par plu
élaborattion incombee à l’État.
Ces cartes n’indiqueent pas un niveau
n
de br uit réel ou mesuré,
m
mais une premiière estimation de la
nuisancee subie.
Les cartees stratégiqu
ues suivantess concernentt Montpeyro
oux.
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4.3. PLAN DE PRÉVENTTION DU BRUUIT DANS L’EENVIRONNEM
MENT
La directtive européeenne 2002/49
9/CE sur l’évvolution et laa gestion du bruit dans l’eenvironneme
ent, et sa
retranscription en Droit
D
Françaiss (Code de l’’Environnem
ment) impose
e à l’État l’él aboration d’’un "Plan
de Préveention du Bru
uit dans l’Envvironnementt" pour ses infrastructures de transpports.
Le périm
mètre de ce plan est celu
ui des cartess de bruit sttratégiques des
d infrastruuctures natio
onales de
transporrts terrestress enregistrant un trafic moyen jourrnalier annue
el excédant 16400 véhiccules par
jour (1èrre échéance)) et un trafic moyen jour nalier de 820
00 véhicules (2ème échééance de la directive).
d
Pour les infrastructu
ures relevantt de la comppétence de l’Etat, ce plan
n a été approouvé en 2014 pour le
départem
ment du Puyy de Dôme.
La comm
mune de Mo
ontpeyroux est
e concernéée par ce plaan du fait de
e la traverséé de la comm
mune par
l’A75.

5. AU
UCUN SO
OL POLLLUE REC
CENSE ET
T UN SEUL SITEE A ACT
TIVITE
PO
OTENTIELLEMENT
T POLLUA
ANTE
La base de données BASOL (http://basol.deeveloppemen
nt‐durable.go
ouv.fr/) idenntifie les site
es pollués
les plus problématiq
ques, et qui nécessitentt un traitem
ment particulier. La basee de donnée
es BASIAS
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(http://b
basias.brgm.fr/) recense quant à ellee l’ensemble
e des sites dont
d
l’activitéé (actuelle ou
o passé)
est « pottentiellemen
nt » polluante. Il ne s’agitt donc en aucun cas de site où la polllution est avérée.
Aucun so
ol pollué n’eest localisé su
ur la commuune de Monttpeyroux et un
u seul site pprésente une activité
potentieellement polluante, l’anccienne déchaarge commu
unale (Colleccte et stockaage des déchets non
dangereux dont les ordures
o
mén
nagères).
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6. GRRILLE DE SYNTHESSE ET SCENARIO TENDAN
NCIEL
S
Situation
acttuelle
Une
station
d’épuuration
↘
intercom
mmunale à Coudes
C

‐

Rejets d’eaux
d
pluvia
ales dans le milieu
naturel

+

Une gestion
g
dess déchets bien
encadréée par un Plan de Prévenntion et
de Geestion dess Déchets Non
Dangereeux (PPGDND) et un P lan de ↗
prévention et de ge
estion des ddéchets
issus des chantiers de
d bâtimentss et de
travaux publics

Déchets

Eau

+

+

+

+

Qualité Air et GES

Ten
ndance au fi l de l’eau

+

‐

Une co
ollecte bien organiséée sur
l’ensemble du SICTOM
S
ISSSOIRE‐
=
BRIOUDE

Augmenta
ation probab le des besoin
ns avec
l’augmentation de la ddémographie
e

Ces mesures devra ient perme
ettre de
pérenniser la bonne gestion dess déchets
du territoire.

Pas de cha
angements dd’organisation prévue

Une vaalorisation des
d
déchetss sous
forme d’électricité
d
au niveau ddu pôle
=
multifilièères du VALT
TOM
Quantitéé des ordures ménagèères et
des décchets recycla
ables en ba isse et
↗
hausse des produ
uits récupérrés en
déchetteerie

Des actio
ons visant la diminuttion des
déchets : compostage,
c
, stop‐pub…

Une qu
ualité de l’a
air fragilisé par la ↗
proximitté de Clermo
ont‐Ferrand

Un renforccement des actions en faveur
f
de
la qualité de l’air auxx échelles régionale,
départeme
entale et locale qui pourrait
réduire less dépassemeents observés

Un classsement en zone
z
sensiblle d’un
point dee vue de la qu
ualité de l’ai r
↘

Une
au
ugmentation
pollutions
p
des
atmosphériques due aux chan
ngements
climatique
es

Des ém
missions de
e GES duees au ↘
transporrt et au résid
dentiel

Augmenta
ation de cess émissions en lien
avec l’augmentation ddémographiq
que
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‐

+

Une co
ommune co
oncernée ppar un
classement départe
emental et ppar un
plan de prévention de préventtion de
bruit dans l’environn
nement

↗

Pas de prrojet de noouvelle voie routière
prévu, ni
n
d’implaantation d’activités
d
générant
des
nnuisances
sonores
significativves

↘

Implantatiion possibble de nouvelles
n
habitations à proxximité auggmentant
l’impact de
es nuisancess

↗

Site dont l’activité est potentiiellement
polluante fermé

Aucun sol pollué reccensé et seullement
un
siite
dont
l’activité
est
potentieellement polluante à pro ximité

Pas de projet dans l’immédiat pouvant
créer un riisque de polllution
↘

Implantatiion possibble
habitations à proximitéé

de

nouvelles
n

LES ENJEEUX
 Mettre en place
p
une ge
estion intégréée des eauxx pluviales dans les projeets d’aména
agements
((règlement, OAP)
 Favoriser la mise en étatt des installattions d’assaiinissement collectif et noon collectif
 Poursuivre lees actions en
n faveur de laa diminution
n de la produ
uction de décchets
 A
Anticiper less éventuels besoins
b
et em
mplacementss pour la collecte des décchets
 Maitriser l’urbanisation à proximité des sites dont l’activité est
e potentie llement polluante ou
d
des sources de nuisances sonores
 Limiter les émissions de polluants poour préserve
er une bonne
e qualité de l’air (alterna
atives à la
vvoiture …)
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1. EN
NJEUX MA
AJEURS D’UN POIN
NT DE VUEE ENVIRONNEMEN
NTAL
L’identification des atouts et des faiblessses commu
unales, d’ab
bord par thhématique, puis par
ermis de fai re émerger plusieurs enjeux
e
enviroonnementau
ux sur la
recoupement transvversal, a pe
ne de Montp
peyroux.
commun
Il s’agit eensuite d’ideentifier les en
njeux qui poossèdent des leviers d’acttions proprees au PLU, c'e
est‐à‐dire
des enjeeux pour lesq
quels le PLU est l’outil appproprié pou
ur infléchir le
es tendancess. Les enjeux ont ainsi
été hiéérarchisés selon
s
qu’ils soient juggés structu
urants, prioritaires ou modérés pour le
développ
pement du territoire.
t

Enjeu
structuraant

Enjeu
prioritaire
Enjeu
modéré

c
recoouvrent des niveaux de prio
orité forts pouur le PLU sur
Les enjeux de cette catégorie
mble du territo
oire, quel quee soit l’échelle
e d’analyse sur laquelle il vaa se positionner
l’ensem
(comm
mune, quartier, zone d’activvités, centre bo
ourg…). Ce sont des enjeuxx pour lesquels le PLU
disposee de leviers d’action directss. Ils doivent être
ê intégrés très
t amont dees réflexions de
d
développement.
Il s’agitt d’enjeux qu
ui apparaissennt d’un niveau
u de priorité élevé pour lee territoire co
ommunal
mais de
d façon moiins homogèn e que les en
njeux structurants. lls ontt un caractère moins
systém
matique et néccessiteront unne attention particulière
p
da
ans les phasees plus opérattionnelles
du PLU
U : OAP, zonagge et règlemennt.
Bien qu’ils
q
s’agissent d’enjeux environneme
entaux clairem
ment identifiéés lors du diagnostic
d
territorrial, ils revêttent un niveaau de prioritté plus faible
e pour le PLLU au regard
d du fait
notamm
ment d'un ma
anque de levieer d’action dirrect

Thématique
Paysage eet
patrimoin
ne bâti

Enjeux
P
Préserver
et valoriser
v
les paaysages pour pérenniser ett renforcer l’atttrait touristiq
que
Préserver et mettre
P
m
en valeeur le patrimo
oine historique
e existant nottamment ses
é
éléments
les plus
p remarquaables (donjon, église…) classsés monumennts historique
es
P
Préserver
les sites
s
archéoloogiques recensés sur la com
mmune
A
Adapter
le règglement du fuutur PLU aux caractéristique
c
es architecturrales identitairres

Milieux n
naturels
et biodiversité

Préserver et renforcer le coorridor et rése
P
ervoir écologiq
que lié à l’Allieer et ses milie
eux
a
adjacents
P
Préserver
les boisements ett le bocage du
u site de la Ro
oche Fumade
Maintenir la limite d’urba nisation au Nord
M
N
de la co
ommune pouur ne pas déggrader le
c
corridor
boisé
é et le territoirre relais
E
Encourager
des pratiques favorables à la biodiversitté dans l’espaace agricole et sur le
b
bord
de l’auto
oroute
A
Améliorer
la connaissance
c
ssur les zones humides du te
erritoire et less préserver

Eau et
assainisseement

Adapter le dévveloppement urbain de la commune
A
c
à la
a ressource enn eau et aux réseaux
d
d’assainissem
ent et d’eau ppluviale
F
Favoriser
les projets
p
de séccurisation et d’amélioration
d
n du réseau d’ alimentation en eau
p
potable
E
Economiser
ett préserver la qualité de la ressource en eau
Mettre en place une gestioon intégrée de
M
es eaux pluvialles dans les prrojets
d
d’aménageme
ents (règlemeent, OAP)
F
Favoriser
la mise
m en état dees installations d’assainissement

Energie eet qualité
de l’air

FFavoriser le dé
éveloppemennt des énergies renouvelables, en cohéreence avec l’ide
entité
p
paysagère
et patrimoniale
p
dde la commun
ne
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Favoriser
un urbanisme
u
et ddes habitats économes
é
en énergie
E
Encourager
de
es alternative s à l’utilisation de la voiture
e individuelle
Risques eet sols
pollués

F
Favoriser
le re
espect des preescriptions de
e construction dans les futuurs projets
A
Anticiper
toutt nouveau risqque dans le prrojet de développement dee la commune
Maitriser l’urrbanisation à proximité des sites do
M
ont l’activité est potentiellement
p
polluante
et des
d sources dee nuisances

Déchets

P
Poursuivre
less actions en faaveur de la dim
minution de la
a production dde déchets
A
Anticiper
les éventuels
é
besooins et emplacements pour la collecte

Bruit

Maitriser l’urb
M
banisation dess zones soumises aux nuisances sonores générées parr
l’autoroute

Enjeux
transverssaux

Anticiper les évvolutions climattiques et leurs conséquences
A
c
sur
s les risques, les ressources (eau,
é
énergie),
les po
ollutions… et rédduire les facteu
urs renforçant ces
c évolutions

2. CARTE DE SYYNTHESE
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Lexique
Etat écologique
ments de quaalité permetttant de défiinir l’état éccologique d’u
une masse dd’eau sont constitués
Les élém
aussi bien d‘élémeents biologgiques (phyttoplancton, macroalgue
es, angiosppermes, invertébrés,
ous, nutrim
ments, turbidité) ou
poissonss) que phyysico‐chimiques (tempéérature, oxyygène disso
hydromo
orphologiquees (profonde
eur, marnagee, courant,…).

oisson Rivière (IPR) :
Indice Po
L’IPR estt un des indices utilisés en France ppour utiliser l'ichtyofaune
e (peuplemeents de poisssons) des
rivières een tant qu'in
ndicateur de
e la qualité dde la rivière qui
q les abrite
e. Il présuppoose que la qualité
q
de
la faune piscicole donne une ima
age de l'état écologique général
g
du milieu.
m

Qualité hydrobiologgique :
La qualitté biologiquee est évaluée
e au travers de la populaation faunisttique et flori stique prése
ente dans
les courss d’eau (maccro invertébrrés benthiquees et diatom
mées).
Les résultats sont co
omparés aux « conditionss de référence » donnée
es par la Direective Cadre sur l’Eau
ons représen
ntatives d’un cours d’eauu, pas ou trèss peu influen
ncée par l’acttivité humain
ne).
(conditio

Qualité physico‐chim
mique :
La qualitté physico‐ch
himique est évaluée au ttravers des paramètres
p
physico‐chim
p
miques classiques. Les
résultatss sont comp
parés aux « conditions
c
dde référence
e » données par la Direcctive Cadre sur l’Eau
(conditio
ons représen
ntatives d’un cours d’eauu, pas ou trèss peu influen
ncée par l’acttivité humain
ne).
La démarche physiico‐chimique
e consiste à caractériser les pertu
urbations ppar leurs causes, en
l'occurreence la préseence d'éléme
ents polluannts. Approche
e la plus répandue, elle eest indispensable car
elle perm
met d'identifier précisém
ment les po lluants causes d'altérations. Les maatières polluantes les
plus couramment recherchées so
ont :
- Les matièress organiques (MOOX)
- Les matièress azotées
- Les nitrates
- Les matièress phosphorée
es
- Les effets dees proliférations végétalees (EPV)
uants conduisent à une eeutrophisatio
on des cours d'eau.
Nombre de ces pollu
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