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1.1 – Objet de l’étude et déroulement

- Une vision partagée des acteurs du territoire

La voie verte participerait à la reconquête de la rivière Allier. Cet aménagement se fera dans un
souci de conservation de l’état naturel du milieu ce qui implique un choix de revêtement adapté.
Pour diverses raisons (floristiques, faunistiques, hydrologiques, paysagères, …), les différents
acteurs locaux et institutionnels rencontrés s’accordent à dire que ce futur aménagement de voie
verte doit respecter le caractère sauvage et sensible des milieux traversés.

- Une vision partagée des acteurs du territoire

Un revêtement souple (inerte et perméable) de ce futur aménagement est plébiscité par la
grande majorité des personnes concertées. L’inondabilité de certaines portions d’itinéraire n’est
pas de leur point de vue rédhibitoire. Il est préférable d’aménager un itinéraire en revêtement
souple et de prévoir, dès la conception un coût d’entretien régulier.
Les acteurs environnementaux craignent que l’aménagement d’un revêtement dur et d’un système
de protection éventuel, dans l’espace de mobilité de la rivière, empêche l’Allier de divaguerp , p , p g
latéralement ; cela a plusieurs conséquences néfastes sur son équilibre.
En effet l’une des premières conséquences que provoque l’endiguement de la rivière, est
l’encaissement de son lit. L’encaissement du lit amène l’abaissement de la nappe alluviale dans
laquelle 60% de l’eau potable nécessaire aux habitants de la plaque urbaine est puisée; certains
puits de captage deviennent alors inutilisables car ils ne sont plus assez profonds.

- Le type d’aménagement préconisé- Le type d aménagement préconisé

Proposer une plus value par rapport à l’offre randonnée actuelle sur le territoire :
• Un itinéraire en site propre, confortable (3m de large),

• Sécurisé (sécurisation des intersections, des traversées de l’Allier, …),

• Facile et accessible au plus grand nombre (dont les PMR),

• avec un revêtement souple (réversibilité de l’aménagement),

respectant le caractère naturel et sauvage du Val d’Allier, différent de l’existant en terme de
fonction et de publics (différent de la pratique sur les itinéraires de randonnées pédestres, VTT,
de cyclotourisme, …) mais entraînant un entretien plus important.

L’espace de mobilité de la rivière Allier et l’environnement sensible traversé (notamment
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L espace de mobilité de la rivière Allier et l environnement sensible traversé (notamment
Natura 2000) (cf. cartographie en Annexes, page 92) seront préservés sur l’ensemble du
parcours (utilisation des chemins existants autant que possible et réversibilité des
aménagements préconisés).
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1.2 – Le positionnement du projet

Sa fonction- Sa fonction
 Une fonction avant tout loisirs/détente :

La cible principale est ici les résidents (habitants à moins de 5 km) qui viendront chercher en
premier lieu des conditions de sécurité optimales pour le vélo ou la marche.
Les excursionnistes constituent une cible possible mais à certaines conditions. Le parcours ne
bénéficie pas actuellement d’une lisibilité suffisante. La venue d’excursionniste suppose donc unp pp
renforcement de l’attractivité (animation, scénarisation, voire proposition de forfaits journée
associant la voie verte à une autre activité).

 Une fonction touristique :

Certes, la fonction touristique du territoire traversé n’est à l’heure actuelle pas avérée (manque
d’attractivité). Mais, les nombreux projets existants valorisant le val d’Allier, ainsi que la mise end att act té) a s, es o b eu p ojets e sta ts a o sa t e a d e , a s que a se e
marche du schéma régional véloroute voie verte sur le département … sont autant de facteurs qui
impulsent une fonction touristique à ce futur aménagement. Cette fonction devra être confortée
par la mise en place d’actions de valorisation, de communication et de promotion. Autrement dit, il
s’agira de créer un véritable équipement dans une logique de séjours.

 Une fonction en partie utilitaire :

Cette cible représente un nombre d’usagers potentiels non négligeable en volume (desserte des
communes de Cournon d’Auvergne, Pont du Château,…).
Le choix du tracé sera sur ce point déterminant.

Le comité de pilotage a approuvé le diagnostic ainsi que le positionnement du projet

1.3 – Le choix du tracé
Le comité de pilotage a approuvé le diagnostic ainsi que le positionnement du projet.
Différents tracés (rives gauche et rives droite) avec variantes ont été présentés lors de la réunion
du comité de pilotage du 3 avril 2013. L’itinéraire a été découpé en sections et analysé en fonction
de critères tels que la valorisation économique des bourgs, l’attrait touristique et paysager, le
foncier, l’environnement... (cf. rapport phase 1),
Au vu de ces critères, le comité de pilotage s’est positionné sur le tracé ci-après (c’est-à-dire celui
qui sera étudié au sein de ce rapport). Ce tracé correspond au tracé définitif de la future voie
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q pp ) p
verte. Par ailleurs, dans l’intérêt de proposer un itinéraire à court terme, le comité de pilotage
souhaite étudier la mise en place d’un tracé provisoire sur route partagée (en attente de
l’aménagement de l’ensemble du linéaire en site propre).
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2.1 – Le statut juridique de la Voie Verte

Une voie verte est une route en site propre exclusivement réservée à la circulation des véhicules
non motorisés, des piétons et des cavaliers (Art R110-2 du Code la Route)

Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et
éventuellement aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la
population locale. Elle doit être accessible au plus grand nombre, sans grande exigence

h i ti liè é i é t j l éphysique particulière, sécurisée et jalonnée.

Les seuls véhicules motorisés susceptibles de circuler sur une voie verte sont les véhicules de
secours, les véhicules d’entretien et les exploitants ou riverains dûment autorisés.

Les voies vertes ont une signalisation de police spécifique : panneaux C115 et C116
Elles sont autorisées aux cavaliers lorsque ces panneaux sont accompagnés d’un panonceauElles sont autorisées aux cavaliers lorsque ces panneaux sont accompagnés d un panonceau
représentant un cavalier sur sa monture (M4y).

Certains secteurs pourront être autorisés à la circulation des exploitants agricoles riverains.

Classement de la voie : la Voie Verte correspondant à un statut juridique, il faut qu’une décision
administrative affirme préalablement sa qualité de Voie Verte (classement). Il n’y a pas de
procédure définie pour cela, laissant s’appliquer le régime classique des décisions
administratives. Par délibération et arrêté, la collectivité peut ainsi donner le statut de Voie Verte
répondant à la définition donnée par l’article R-110-2 du code de la route, à la voie aménagée sur
des terrains ou voies dont elle est propriétaire (domaine public ou domaine privé). Elle précise
dans son arrêté que les règles du code de la route prévues pour ces voies de communication y
sont applicables.

C115 C116

L’usage de la Voie Verte étant réglementé par le code de la route, le pouvoir de police qui s’y
applique est le pouvoir de police de la circulation. La police de la circulation est une police
administrative spéciale, confiée à différentes autorités selon la domanialité de la voie considérée.
L’autorité de police compétente dépend donc du type d’assiette foncière considérée. Le maire est
automatiquement compétent dès lors que la Voie Verte est située en agglomération. Il est
également compétent pour toutes les voies communales et chemins ruraux, qu’ils soient situés

M4y 
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ou non en agglomération. Enfin le maire est également compétent dans le cas de voies vertes
réalisées sur une propriété privée, après conclusion de conventions avec les propriétaires.
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Concernant le cas des voies vertes réalisées sur un domaine appartenant à un groupement de
collectivités (ou à l’Etat) ou encore sur une propriété privée gérée par convention par le maîtrecollectivités (ou à l Etat), ou encore sur une propriété privée gérée par convention par le maître
d’ouvrage de la Voie Verte, aucune règle spéciale de la circulation n’existe. L’autorité de police
compétente est alors le préfet, celui-ci étant « autorité de police générale » dans le
Département pour l’application du code de la route. De plus, lorsqu’une mesure de police de la
circulation doit être prise sur un champ qui dépasse le territoire d’une commune, le préfet est
toujours compétent.

Le tracé définitif de la voie verte le long de l’Allier bénéficiera de ce statut, pour la quasi-totalité
du linéaire.

Seuls quelques tronçons de l’itinéraire seront sur routes partagées. Il s’agira d’utiliser des
chemins ruraux ou voiries communales, à très faible trafic.
Même s’ils n’offrent pas la sécurité d’un site propre (réservé aux modes doux), ils constituent un
bon support pour un itinéraire doux Le trafic y est généralement limité à quelques riverainsbon support pour un itinéraire doux. Le trafic y est généralement limité à quelques riverains
et/ou quelques engins agricoles ou véhicules de service.

Ces « chemins ou routes partagés » restent ouverts à la circulation. Le maire
peut néanmoins en limiter l’usage pour des raisons de sécurité (signalisation de
police : Accès interdit à tous les véhicules à moteur sauf riverains).

SAUF
RIVERAINS

2 cas de figure sont à envisager :

• sur une voie avec débouchés (permettant le transit de part et d’autre de la voie)

Sur ce type de voirie, il est intéressant d’empêcher le trafic de transit pour ne permettre que la

RIVERAINS

yp , p p p q
desserte des propriétés situées le long du chemin. La solution consiste à transformer le chemin
en impasse par la mise en place d’un dispositif de type potelet, barrière ou roche en travers du
chemin après les dernières propriétés desservies.

• sur une voie sans issue

Même traitement préconisé sans dispositif anti-accès.
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Même traitement préconisé sans dispositif anti accès.
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2.2 – Caractéristiques générales de l’aménagement

Par défaut, l’itinéraire sera aménagé en site propre selon des caractéristiques correspondant au
concept de Voie Verte. Il est alors prévu la réalisation d’une chaussée de trois mètres de large.

Le choix du revêtement est un élément déterminant pour ce type de projet. Il oriente le type
d’usagers attendus.

2.2.1 – Le revêtement

Il existe plusieurs types de revêtements possibles pour une voie verte. Parmi la vingtaine de
revêtements disponibles, voici ceux qui seraient le plus approprié :

• Sable stabilisé au liant hydraulique ou à base de pouzzolane,
• Enrobé bitumineux basse température,
• Enrobé à base de liant de synthèse,

Les revêtements type enduit bicouche est à proscrire car il n’est pas adapté au plus grand
nombre d’utilisateurs (vélo de route, rollers, personnes à mobilité réduite).

Les revêtements de type béton ont été éliminés du fait de leur coût tout comme les sables

Photo 1 - Voie verte en sable stabilisé au liant hydraulique

Les revêtements de type béton ont été éliminés du fait de leur coût, tout comme les sables
stabilisés à base de polymères, les pierres naturelles, l’enrobé à liant végétal, et le bois.

A noter que le stabilisé n’est pas adapté aux vélos de route, aux rollers et aux fauteuils roulants.
Sa durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans. L’entretien se limite au désherbage, au balayage
et à reprise des parties endommagées par les intempéries. Ce revêtement supporte mal la
circulation d’engins lourds par temps de pluie et à tendance à orniérer. Il est également sensible
aux cycles gel/dégel.

L’enrobé a une durée de vie de 20 à 25 ans. Un balayage est suffisant à son entretien.
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Photo 2 - Voie verte urbaine en sable stabilisé pouzzolanique
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Compte tenu des contraintes environnementales, le revêtement choisi est un sable stabilisé. Ap
noter que les stabilisés à base de déchets (cendres industrielles, etc.) sont écartés.

Le stabilisé au liant hydraulique (chaux ou ciment dosés à 6% minimum) est plus économique que
le stabilisé de pouzzolane (sans adjuvants). Il est utilisé pour l’estimation de base. Il faut garder à
l’esprit qu’il élimine d’office certains usagers, qu’il demande un entretien régulier et plus important
qu’un enrobé.

Le revêtement ne sera pas uniforme sur l’ensemble du tracé. Les portions qui ne sont pas en site
propre ne pouvant pas être réalisées en sable stabilisé.

Le revêtement final aura une épaisseur de 6 cm minimum.

2 2 2 L té i ti t h i
Photo 3 - Voie verte en enrobé

2.2.2 – Les caractéristiques techniques

Compte tenu des exigences environnementales, le revêtement proposé est un sable stabilisé au
liant hydraulique qui a une apparence plus naturelle.

En site propre, il est proposé la réalisation d’une chaussée de trois mètres de large ayant une
structure capable de supporter le passage des engins d’entretien de secours les riverains etcstructure capable de supporter le passage des engins d’entretien, de secours, les riverains, etc.

La chaussée est prévue en sable stabilisé au liant hydraulique de granulométrie 0/4 pour faciliter la
circulation. Le revêtement aura une épaisseur de 6 cm.

Des accotements de cinquante centimètres minimum sont à prévoir hors site urbain. Ils ont
plusieurs fonctions :

Photo 4 - Voie verte en enrobé au liant de synthèse

p

• Délimiter la voie par rapport à l’existant,

• Limiter les risques de chute lorsque la voie est en remblai,

• Filtrer les eaux pluviales avant rejets diffus dans l’environnement.
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Les accotements seront enherbés. Ils seront réalisés en matériaux composés de terre et de
granulats fins destinés à bloquer les rives de l’enrobé Les risques de déformation des rives sontgranulats fins destinés à bloquer les rives de l enrobé. Les risques de déformation des rives sont
ainsi réduits. Ils ne devront être compactés qu’après réalisation de l’ensemencement.

Lorsque le terrain nécessite la réalisation d’une structure de chaussée complète, il est prévu de
réaliser une couche de forme en grave non traitée de 30 centimètres d’épaisseur sur un géotextile
anticontaminant de densité supérieure à 260g/m² destiné à limiter les risques de remontée de
racines.

La couche de réglage recevra le revêtement définitif.

Les matériaux utilisés pourront être issus de recyclage à condition qu’ils ne contiennent pas de
matières dangereuses types métaux lourds, etc.

C t t d f ibl t fi t i é l i t il t é é ti diff dCompte tenu du faible trafic motorisé sur la voie verte, il est prévu une évacuation diffuse des
eaux pluviales vers les terrains riverains. L’accotement enherbé permet de rabattre la pollution
chronique avant rejet dans le milieu. Lorsqu’un fossé se trouve sur le tracé de la voie verte, il est
déplacé et recréé à l’identique afin de ne pas modifier l’état existant.

Lorsque la voie verte n’est pas autorisée à la circulation des riverains, les accès seront fermés. Il
est préconisé l’utilisation de demi-barrière plutôt que celle d’un poteau amovible En effet laest préconisé l utilisation de demi barrière plutôt que celle d un poteau amovible. En effet, la
majorité des accidents sur une voie verte sont des collisions avec des poteaux situés sur la voie.
Une demi-barrière de 2 mètres de longueur est bien plus visible. Un espace libre de 1,50 mètres
sera à conserver pour le passage des utilisateurs de la voie verte.

Lorsque la voie verte est utilisée par les riverains, il n’est pas possible de gérer l’accès par un
aménagement spécifique. Il est donc proposé d’installer le système de gestion, soit à hauteur du
dernier riverain, soit au milieu de la section pour limiter les circulations motorisées parasites.

14SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013
Principe de gestion des accès préconisé
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2.3 – L’accueil des usagers
Le bon fonctionnement d’une Voie Verte suppose la mise en place d’équipements d’accueil
d’information et de services, en réponse aux besoins usagers.
Ces équipements sont regroupés sur des aires aménagées sur des points d’accès à la Voie
Verte. Il s’agit d’une interface entre la Voie Verte et le territoire traversé. Les aires doivent être
connectées à des pôles du territoire (bourg avec commerces, site structurant…). Le
stationnement auto est un élément clé. La localisation des aires s’appuiera autant que possible
sur des parcs de stationnement existants Selon le niveau de service proposé et lesur des parcs de stationnement existants. Selon le niveau de service proposé et le
dimensionnement de l’aire, on distingue des « aires principales » et des « aires secondaires ».

2.3.1 – Aires d’accueil principales Pont du Château
Cournon d’Auvergne
Vic-le-comte (Longues)

L’aire d’accueil principale est le point privilégié d’entrée sur la Voie Verte pour les usagers,
notamment pour les excursionnistes. L’implantation doit par conséquent bénéficier d’une bonne
accessibilité routière. Elle devra se situer à proximité d’une infrastructure routière importante.
Une fréquence d’une aire tous les 10 km est satisfaisante. Compte tenu du linéaire de la Voie
Verte du Pays Grand Clermont, 3 aires (au nord, au sud et à mi-parcours) seront suffisantes.
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’information et d’animation.g

Leur aménagement doit intégrer les équipements et services suivants :
- une aire de stationnement d’une capacité minimum de 20 places VL
(dont des places pour personnes handicapées),

- des sanitaires avec abri et point d’eau,
- un stationnement vélo,

d t bl d i i b ll- des tables de pique-nique avec poubelles,
- des bancs,
- et, éventuellement, des jeux pour enfants et/ou autres équipements ludiques
(skate parc, parcours de maniabilité vélo…),

Ces aires d’accueil pourront jouer aussi le rôle de carrefour des randonnées. Un usager pourra
être invité à découvrir la région par un autre mode de déplacement et suivre ainsi des itinéraires
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être invité à découvrir la région par un autre mode de déplacement et suivre ainsi des itinéraires
de randonnées pédestres, VTT ou cyclos.
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Exemple d’aménagement
d’une aire d’accueil principale

Sanitaires public 13 m² + abri 9 m² 35 000 €
Gros œuvre 18 000 €

Exemple d’aménagement
de sanitaires pour aires
principale d’accueil

Plâtretrie, sanitaires,  faïences 6 000 €
Plomberie, sanitaire, VNC 3 500 €
Electricité 3 000 €
Menuiseries extérieures et intérieures 4 500 €

16SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013



17

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

 L’aire d’accueil principale de Pont-du-Château

L’aire de Pont du Château est prévue sur une partie du site de l’aire de jeux (chemin des
Vortilles). Cette aire de jeux, située dans la zone loisirs/sportifs de la commune, revêt d’ores et
déjà la fonction de point de départ pour des circuits de découverte, de randonnées. Certains
équipements existent d’ores et déjà (parking, aménagement paysager, et aire de jeux).
L’aménagement de l’aire d’accueil de la Voie Verte se limitera par conséquent à l’aménagement
de sanitaires, d’un espace pique-nique, d’un panneau Relais Information Services présentant lede sanitaires, d un espace pique nique, d un panneau Relais Information Services présentant le
parcours, ainsi que d’un parking à vélo à proximité (simples arceaux permettant d’attacher un vélo
avec un antivol).

Localisation de l’aménagement 
Sur la vue aérienne, parcelle concerné en rouge – Espace concerné en jaune 
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 L’aire d’accueil principale de Cournon d’Auvergne

L’aire de Cournon d’Auvergne est prévue sur la zone de loisirs de la commune. Cette zone de
loisirs (en cours de réaménagement), proche de l’Allier, est idéalement située pour l’accueil des
usagers de la future voie verte. Depuis cette aire d’accueil, les usagers de la future voie verte
auront un accès direct au centre même de Cournon d’Auvergne (commerces, services, …) et aux
nombreux équipements et activités présents sur la zone de loisirs (plan d’eau, parc animalier, aire
de jeux, camping, …). De par sa fonction actuelle, le site est déjà équipé d’une aire dede jeux, camping, …). De par sa fonction actuelle, le site est déjà équipé d une aire de
stationnement (nouvellement créée le long de l’avenue de l’Allier), et d’un certain nombre
d’équipement situé à environ 200 m du parking : des sanitaires publics, des tables de pique nique
couvertes et d’une aire de jeux. Les aménagements et équipements nécessaires sont ainsi
réduits. L’aménagement de l’aire d’accueil de la Voie Verte se limitera par conséquent à
l’aménagement d’un panneau Relais Information Services présentant le parcours, ainsi que d’un
parking à vélo à proximité (simples arceaux permettant d’attacher un vélo avec un antivol).

Localisation de l’aménagement 
Sur la vue aérienne,
parcelle concerné en rouge
Espace concerné en jaune 

SECTION BC
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 L’aire d’accueil principale de Vic le Comte (Longues)

L’aire de Longues est prévue en bordure d’Allier sur la zone dite de la plage Sa situation estL’aire de Longues est prévue en bordure d’Allier sur la zone dite de « la plage ». Sa situation est
idéale puisqu’elle est directement accessible depuis la route départementale 225. De plus, des
usages actuels en font un lieu de détente proche de la rivière Allier.
Il s’agira par conséquent d’un site d’accès et de départ prisé par les futurs usagers, résidents ou
excursionnistes.
Cette zone est située en zone Natura 2000. La surface disponible est très largement supérieure à
la surface utile. L’aménagement pourrait ne concerner qu’une partie de la parcelle AB 82.g p q p p
Nous préconisons sur ce site l’aménagement d’une aire de stationnement d’environ 20 places, de
2 toilettes sèches accessibles aux personnes en situation de handicap (compte tenu des
contraintes environnementales), d’un traitement paysager, d’un espace pique nique, d’un panneau
RIS et de parkings vélo.

Localisation de l’aménagement  : sur la vue aérienne, parcelle concerné en rouge
espace concerné en jauneespace concerné en jaune 

Exemple de toilettes sèches
é i é tt i
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SECTION AB

préconisées pour cette aire
d’accueil
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2.3.2 – Aires d’accueil secondaires Dallet
Pérignat sur AllierPérignat sur Allier
Les Martres de Veyre
Corent
Authezat

Ces aires d’accueil sont une version allégée des précédentes. Elles remplissent une fonction
d’accueil et d’information sans offrir pour autant une gamme de services complète et sans
constituer nécessairement un lieu d’animation.

Une aire d’accueil secondaire implique donc l’aménagement d’équipements spécifiques tels
que :

A minima : - une aire de stationnement (10 places au minimum)
- un panneau d’informationun panneau d information

idéalement complété par : - des bancs
- des tables de pique-nique
- des poubelles
- un stationnement vélos
…. et de l’ombre

Exemple d’aménagements
d’une aire d’accueil secondaire

Ces aires d’accueil doivent être implantées à intervalles réguliers tout au long du parcours, au
minimum tous les 5 km. Sur la Voie Verte le long de l’Allier, ces aires reposeront soit

• sur des aires de stationnement existantes : Château de Chadieu à Authezat, zone de Loisirs de
Dallet

• sur des aires stationnement en projet : le parking de l’écopole à Pérignat sur Allier
• sur des terrains non aménagés : délaissé routier sur les Martres de Veyre et sur une parcelle à• sur des terrains non aménagés : délaissé routier sur les Martres de Veyre, et sur une parcelle à

Corent*.

Ces dernières seront équipées afin de conforter une fonction d’accueil et surtout d’information sur
la Voie Verte.

*Bien que rapprochée des aires d’Authezat et de Longues, une aire d’accueil est tout de même
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q pp g ,
proposée sur la commune de Corent afin de matérialiser un départ pour le tracé provisoire
(première phase de mise en œuvre).Exemple d’aménagements

d’une aire d’accueil secondaire
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 L’aire d’accueil secondaire de Dallet

L’aire de Dallet est prévue sur l’aire de loisirs de la commune Les équipements existent d’ores etL’aire de Dallet est prévue sur l’aire de loisirs de la commune. Les équipements existent d’ores et
déjà. L’aménagement de l’aire d’accueil secondaire de la Voie Verte se limitera par conséquent à
l’implantation d’un panneau Relais Information Services présentant le parcours, ainsi que d’un
parc à vélo à proximité (simples arceaux permettant d’attacher un vélo avec un antivol).
Ces équipements pourront être implantés sur la parcelle 1804 de la section OA, proche des tables
de pique nique existantes.
Le stationnement existe d’ores et déjà à l’entrée de la zone.j

SECTION OA

Localisation de l’aménagement  : 
sur la vue aérienne, parcelle concerné en rouge

espace concerné en jaune 
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 L’aire d’accueil secondaire de Pérignat sur Allier

L’aire d’accueil secondaire de Pérignat sur Allier devrait être prisée des futurs usagers de la voieL’aire d’accueil secondaire de Pérignat sur Allier devrait être prisée des futurs usagers de la voie
verte. Elle s’appuiera sur les aménagements d’accueil prévus dans le cadre du projet de l’Ecopôle
(une aire de stationnement et une aire de pique nique est prévues dans le cadre de ce projet).
Cette aire a de nombreux atouts : facile d’accès en voiture, située le long de la route
départementale 1 et porte d’entrée de l’Ecopôle (projet de réaménagement de gravières dont
l’ouverture au public est prévu pour 2015).
Il s’agira donc à la fois d’un accès à la Voie Verte pour les usagers arrivant par la RD1, et d’uneg p g p ,
sortie de la Voie Verte pour les usagers souhaitant accéder à la découverte de l’Ecopôle. La
traversée de la route départementale sera sécurisée par un passage piétons / cycles sous la voie
routière.
Dans le cadre du projet voie verte, les équipements préconisés se limiteront à l’implantation d’un
panneau Relais Information Services présentant le parcours, ainsi que d’un parc à vélo à
proximité (simples arceaux permettant d’attacher un vélo avec un antivol).

Passage piéton / cycle 
sous la RD1 : Accès à l’écopôle

Projet de Parking  - Schéma d’intention (Source : LPO)

ZOOM - Projet de Parking  (projet Ecopôle) 
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 L’aire d’accueil secondaire des Martres de Veyre

L’aire d’accueil secondaire des Martres de Veyre est prévue en bordure de la route
départementale 751, au niveau du pont de Mirefleurs.

Cette aire se situe sur un délaissé routier départemental, non aménagé. Ce lieu accueille depuis
de nombreuses années, de manière sauvage, un campement de gens du voyage.

Ce lieu a pour avantage d’être facile d’accès (Rond point : RD751, RD8, RD751a) et offre un
accès direct au bord de l’Allier.

Localisation de l’aménagement : sur la vue aérienne, espace concerné en jaune 
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 L’aire d’accueil secondaire de Corent

L’aire d’accueil secondaire de Corent est prévue en bordure du chemin de Côte Blanche (face au
parking du restaurant « Au fil de l’eau »). Cette aire d’accueil sera également point de départ de
l’itinéraire provisoire (Corent – Pont du Château).
L’emprise disponible est restreinte. Elle se situe sur une partie de la parcelle privée OA 2264. Un
stationnement de 4 à 5 voitures pourrait être matérialisé, accompagné d’un panneau RIS et de
stationnements vélo.
Avec l’accord du propriétaire du restaurant, 4 à 5 places de stationnement de leur parking privé
(zone représentée en rouge sur la photo aérienne) pourraient être proposées aux usagers du futur
itinéraire. L’idée étant que les usagers de la future voie verte consomme sur le territoire. Le
restaurant bénéficiera des retombées économiques de ce futur aménagement.

L li ti d l’ é tLocalisation de l’aménagement  : 
sur la vue aérienne, parcelle concerné en rouge

espace concerné en jaune 

SECTION OA
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 L’aire d’accueil secondaire d’Authezat

Le domaine de Chadieu offre une opportunité d’aire d’accueil. Il s’agit d’un point de départ de la
future voie verte (extrémité sud du parcours). Depuis cette aire d’accueil, les usagers de la future
voie verte auront un accès direct au parcours de découverte dans la forêt alluviale du domaine de
Chadieu.
De par sa fonction actuelle, le site est déjà équipé d’une aire de stationnement (nouvellement
créée). Les aménagements et équipements nécessaires sont ainsi réduits. L’aménagement dec éée) es a é age e ts et équ pe e ts écessa es so t a s édu ts a é age e t de
l’aire d’accueil secondaire se limitera par conséquent à l’aménagement d’un panneau Relais
Information Services présentant le parcours, d’un espace pique nique, ainsi que d’un parking à
vélo à proximité (simples arceaux permettant d’attacher un vélo avec un antivol).

Parking existant SECTION OC

RIS + Espace pique-nique

0640

Lieu envisagé pour l’implantationLieu envisagé pour l’implantation  
RIS + Espace pique-nique
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2.3.3 – Haltes ponctuelles

Les usagers des voies vertes sont très demandeurs d’aires de repos, d’éléments ponctuels
contribuant à rehausser l’intérêt du parcours.

Ces aires sont implantées en section courante et par conséquent destinées aux usagers lors de
leur cheminement sur la voie verte. Elles n’ont plus une fonction d’accueil mais simplement
d’arrêt.

ALLIER

Equipées au minimum d’un banc, ces aires seront aménagées selon les opportunités offertes
le long du parcours et les lieux propices à la pause (point de vue remarquable, espace ombragé,
…).

Leur implantation nécessite un espacement minimum de 1 m entre la voie et l’aire d’arrêt. Ces
aménagements contribuent directement à l’agrément du parcours

Voie verte

aménagements contribuent directement à l agrément du parcours.

Sur la voie verte du Grand Clermont, ces haltes pourront être des lieux privilégiés pour valoriser
des percées visuelles existantes sur l’Allier.

Par ailleurs, dans l’optique de l’ouverture d’un musée à ciel ouvert tout au long du parcours, ces
haltes peuvent également avoir pour fonction l’accueil de certaines œuvres.p g p
Le choix de localisation de l’implantation de ces haltes pourra intervenir lors de la mise en œuvre
de cette action de valorisation.

Sur l’ensemble du parcours, l’aménagement d’environ 6 haltes est estimé.
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La signalisation est une composante essentielle d’une Voie Verte. Elle remplit plusieurs fonctions.
2.4 – La signalisation

La signalisation est une composante essentielle d une Voie Verte. Elle remplit plusieurs fonctions.
En premier lieu, elle guidera le visiteur sur le parcours, lui donnant des éléments de repère sur
l’endroit où il se trouve et surtout les directions à suivre. Il s’agit du jalonnement de l’itinéraire.

Mais la signalisation remplit également une fonction identitaire. C’est elle qui va « marquer la Voie
Verte, en être le fil conducteur. Que l’usager se trouve sur une section en site propre, sur chemin
partagé, avec un revêtement dur ou sablé… il retrouvera une unité de jalonnement. Le mobilier de
signalisation et la nature des indications assureront cette unité tout au long du parcours.

2.4.1 – La Signalisation d’accueil et d’information

La signalisation d’accueil et d’information a plusieurs fonctions :
- Marquer un point d’entrée sur la Voie Verte,
- Permettre à l’usager de se situer sur le parcours

Au total, 12 lieux d’implantation sont proposés :

P t d Chât - Permettre à l usager de se situer sur le parcours,
- Donner aux usagers les informations utiles sur le parcours
(distance, pôles, services, points d’intérêt…)
- Donner quelques recommandations d’usages.

• Pont du Château
aire d’accueil voie verte et gare

• Dallet
aire d’accueil voie verte

• Cournon d’Auvergne
aire d’accueil voie verte

L’un des dangers dans la réalisation de tels panneaux est de vouloir y intégrer trop
d’informations, trop de détails. La mise à jour des informations n’étant pas aisée, il est
préférable de se cantonner à des informations pérennes et de privilégier par ailleurs un

• Le Cendre
gare

• Pérignat sur Allier (Ecopôle)
aire d’accueil voie verte

• Les Martres de Veyre

préférable de se cantonner à des informations pérennes et de privilégier par ailleurs un
renvoi sur l’office de tourisme ou des supports numériques (site mobile, application pour
smartphones…) permettant un accès à un site internet sur lequel les informations
détaillées peuvent être mises à jour régulièrement. Pour cela des QR codes ou flash
code peuvent être intégrés au panneau.
Ce mobilier est un élément identitaire fort pour la Voie Verte. Il sera le premier élément
d’une charte mobilière globale incluant la signalisation de jalonnement, la signalisation

aire d’accueil voie verte et gare

• Corent
aire d’accueil voie verte

• Vic le Comte (Longues)
gare et aire d’accueil voie verte

Authezat (domaine de Chadieu)

touristique et la signalisation de police spécifique à la Voie Verte. Cette charte s’appuiera
en particulier sur des couleurs et un design personnalisés, de préférence en rapport avec
l’identité du territoire.
Sur le parcours de la Voie Verte, les aires d’accueil (principales et secondaires) devront
être équipées de tels panneaux. Par ailleurs d’autres lieux qui sont des points de départs
potentiels, devront également être équipés : la gare de pont du Château, la gare de Le
Cendre la gare des Martres de Veyre et la gare de Longues à Vic le Comte
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• Authezat (domaine de Chadieu)
aire d’accueil voie verte Exemple de signalisation d’accueil et d’information

proposé pour les boucles de la Moselle 
(extrait de la charte mobilière)

Cendre, la gare des Martres de Veyre et la gare de Longues à Vic le Comte.

Le coût estimatif unitaire d’un panneau d’information est de 1.500 € H.T.
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2.4.2 – Signalisation de jalonnement

Afin de garantir une cohérence sur l’ensemble du parcours, il sera primordial de définir un
schéma directeur de jalonnement. Ce schéma devra définir les carrefours à équiper, et pour
chaque carrefour, les mentions devant figurer sur chaque panneau. Ce schéma devra s’appuyer
sur une logique de jalonnement appliquée à l’ensemble de l’itinéraire.

Concernant le type de panneaux, la signalisation réglementaire de type Dv (jalonnement
d’iti é i l bl t ) i ilé ié d l ù ll ’i l tid’itinéraire cyclable sur route) sera privilégiée, dans la mesure où elle s’impose sur les sections
sur routes partagées.

Concernant le contenu des panneaux, le principe proposé est le suivant : indication à chaque
intersection entre la Voie Verte et une voirie routière (VC ou RD) du prochain pôle (bourg,
hameau et/ou aire d’accueil), ainsi que les 2 extrémités du parcours (Pont du Château et
Domaine de Chadieu).Domaine de Chadieu).
Sur les sections sur routes partagées, on privilégiera des panneaux de type Dv43a. Il s’agit de
panneaux de présignalisation placés en amont de l’intersection et évitant ainsi toute surcharge
avec la signalisation routière existante (schéma ci-contre).

Sur les sections en site propre, on privilégiera en revanche des panneaux de type Dv60. Il s’agit
de panneaux de confirmation placés en aval de l’intersection. L’implantation doit être réalisée de
manière à ce que le panneau soit visible depuis l’intersection.

En complément, les panneaux pourront comporter en « cartouche » un identifiant de la Voie
Verte. Cela renforce la fonction identitaire de la signalisation et surtout évite toute confusion dans
la perspective de jalonnement d’autres itinéraires cyclables sur le territoire (développement du
réseau utilitaire par exemple). Dans la mesure où l’aménagement de la voie verte se réalisera en
différentes phases de mise en œuvre, il sera préférable, si le maitre d’ouvrage opte sur la mise endifférentes phases de mise en œuvre, il sera préférable, si le maitre d ouvrage opte sur la mise en
place de la cartouche « identifiant », de l’apposer sur les mâts en phase finale de mise en œuvre.

Le coût estimatif unitaire d’un panneau de jalonnement est de 485 € H.T. 
(une intersection est équipée de deux panneaux (un pour chaque sens).
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2.4.3 – Signalisation de rabattement

En matière de signalisation, chaque aire d’accueil sera signalée par un dispositif de
rabattement routier (signalisation directionnelle routière de position D21 ou de
présignalisation D43).

2 à 6 panneaux peuvent être nécessaires selon la localisation de l’aire d’accueil par rapport à
l’axe routier et selon la nature même de l’axe routier emprunté (voir schéma ci-dessous).
Dans certains cas il sera possible d’utiliser des mâts de signalisation routière en placeDans certains cas, il sera possible d utiliser des mâts de signalisation routière en place.
Le coût estimatif unitaire d’un panneau de rabattement est de 485 € H.T.

D21a – implantation sur le carrefour

D43a – Implantation en amont du carrefour

Eventuellement,
Identifiant de la voie verte
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CHAPITRE 3 
L  i  t  La voie verte 
du Pays Grand Clermont
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3.1 – La voie verte de Pont du Château à Authezat

Préambule : Exemples de coût au mètre de voie verte (hors ouvrages d’art)

 ViaRhôna sur le département de la Drôme

Tracé de ViaRhôna sur le département de la Drôme terminé en décembre 2012. 
(80% en voie verte)(80% en voie verte).
Largeur d’aménagement 3m en voie verte. Revêtement en enrobé basse température.

5 sections :

Section 1 : env. 15 km, coût env. 100 €/m,

Section 2 : env. 24 km, coût env. 70 €/m,

Section 3 : env. 6 km, coût env. 155 €/m (une partie est en enrobé au liant de synthèse),

Section 4 : env. 13 km, coût env. 120 €/m

S ti 5 5 k ût 50 €/ ( i i l t t i t t )Section 5 : env. 5 km, coût env. 50 €/m (principalement routes existantes)

 Voie verte de l’Espiguette – Grau du roi :

Travaux en cours. 

Largeur d’aménagement 3m en voie verte sur l’intégralité du tracé, et réfection de la RD.Largeur d aménagement 3m en voie verte sur l intégralité du tracé, et réfection de la RD. 
Aménagement en site urbain et sur site classé.

Tranche 1 : 2,6 km, coût env. 670 €/m,

Tranche 2 : 2,3 km, coût env. 550 €/m.

C l i
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Conclusion :

Chaque projet est unique, il n’existe pas de ratio qui fonctionne pour toutes les voies vertes.
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3.1 – La voie verte de Pont du Château à Authezat

3.1.1 - Vue générale du projet voie verte

Le tracé retenu est présenté ci-après dans sa globalité, en une série de 3 planches, selon le type
d’aménagements préconisés (pages suivantes).
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selon le type d’aménagements préconisés

Juillet  2013 - Alkhos
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3.1.2 – Description du tracé retenu

Le tracé est découpé en tronçons linéaires homogènes en terme d’aménagement. Pour chaque
secteur, la cartographie permet de voir la description de l’aménagement proposé, l’estimation et
le délai de travaux envisageables.

L’estimation du coût des travaux a été réalisée sur chaque tronçon en fonction des
aménagements proposés.

Elle ne prend pas en compte le coût des acquisitions foncières*, de création d’un réseau
d’éclairage, d’enfouissement de réseaux, ni les frais de maîtrise d’oeuvre.

Chaque tronçon est estimé par grands postes en fonction des travaux à effectuer :

• Travaux préparatoires, (déposes diverses, balayage, débroussaillage,…),

• Terrassements (déblais, remblais, …),

• GNT (couche de forme, …),

• Revêtements (réglage, couche d’accrochage, rabotage, imprégnation, enrobé, …),( g g , g , g , p g , , ),

• Eaux pluviales,

• Signalisation de police et directionnelle,

• Mobilier (gestion des accès, ...),

• Espaces verts (enherbement, végétaux divers, …).

*Le coût des acquisitions foncières sera évalué sur l’ensemble du parcours (cf. p 72).
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Repère 1 à 2 : Domaine de Chadieu à la Route Départementale 96 :

Aménagement d’un site propre parallèle à la route, côté Allier pour éviter les traversées de 
chaussée. 
Création d’une voie de trois mètres. 
Création d’une structure complète.
Les réseaux aériens sont conservés entre la route et la voie verte.

Repères 2 à 3 : Route Départementale 96 au pont des Goules :Repères 2 à 3 : Route Départementale 96 au pont des Goules :

Aménagement d’un site propre parallèle à la route, côté Allier pour éviter les traversées de 
chaussée. 
Création d’une voie de trois mètres en conservant l’accotement enherbé actuel en séparation hors 
agglomération. 
Nécessité de réaliser des remblais importants.p
Utilisation de l’espace actuel entre la chaussée et les clôtures en agglomération.

Repères 3 à 4 : Pont des Goules :

Aménagement d’un site propre en sortie du pont, côté amont de l’Allier. 
Possibilité de passer la chaussée du pont en voie unique avec sens prioritaire pour créer une voie 

t l tverte sur le pont.

Repère 4 à 5 : Pont des Goules au pont de Longues (RD225) :

Aménagement d’un site propre, par élargissement du chemin existant.
Site en zone inondable.
Création d’une structure complète.Création d une structure complète.

Repère 5 à 6 : Pont de Longues – Route Départementale 225 :

Aménagement du pont si possible (en fonction du trafic, des surcharges admissibles, etc.)
Modification des garde-corps. 
Traitement de la traversée de chaussée en rive droite si il n’est pas possible d’élargir le trottoir 

38SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013

aval.



39

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

 
 
 

39SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013



40

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

R è 6 à 7 V i lRepères 6 à 7 : Voies communales :

Création d’une voie de trois mètres en sortie du pont et sur l’emprise existante (le long du champ) 
qui permet de rejoindre la voie qui passe sous le pont. 
Classement des voies communales en voie verte, avec accès autorisé aux riverains.
Mise en place de dispositifs pour limiter l’accès.

Repères 7 à 8 : Liaison avec le pont :

Création d’une voie verte en parallèle de la Route Départementale, côté Allier à privilégier pour 
éviter la traversée de la route. Option à confirmer en fonction des études complémentaires à 
mener, notamment pour la création d’une passerelle. 
Création d’une structure complète.
Création d’une passerelle. 

Repère 8 à 9 : Pont :

Léger aménagement des trottoirs du pont pour recevoir les cycles. La traversée peut se faire au 
niveau des ilots du giratoire pour plus de sécurité.
Création d’une voie verte pour passer sous le pont en aval de celui-ci (Permet d’éviter laCréation d une voie verte pour passer sous le pont en aval de celui-ci. (Permet d éviter la 
traversée de la Route Départementale). 

Repères 9 à 10 : Chemin en gravier :

Aménagement et élargissement à trois mètres du chemin existant.
Réglage et compactage de la structure existante.
Conservation d’un espace dédié aux chevaux sur les accotements de la voie verte.
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Repères 10 à 11 : Le long de l’ancienne gravière :Repères 10 à 11 : Le long de l ancienne gravière :

Aménagement et élargissement du sentier/chemin existant.
Limitation des prélèvements sur les espaces boisés.
Création s’une structure complète.
Conservation d’un espace dédié aux chevaux.

Repères 11 à 12 : Accotement de la Route Départementale :

Création d’une voie verte de trois mètres le long de la Route départementale côté Allier.
Création d’une structure complète.
Création d’une haie de séparation avec pour objectif la création d’une zone tampon de deux 
mètres minimum entre la route et la voie verte.
Conservation des fossés existantsConservation des fossés existants.

Repères 12 à 13 : Voie communale :

Classement en voie verte de la voie communale.

Repères 13 à 14 : Pont :p

Création d’un site propre côté Nord de la Route Départementale.
Utilisation du trottoir amont du pont.
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Repères 14 à15 : Rues de Cournon d’Auvergne :

Classement de la rue Pourat  en sens unique avec contre sens cycles autorisés. (14 à 14 bis)
Classement de l’allée des rivages en voie verte. (14bis à 15)

Repères 15 à 16 : Parc :

Utilisation des chemins existantsUtilisation des chemins existants.
Reprise du revêtement stabilisé existant.

Repères 16 à 17 : Piste cyclable : 

Classement en voie verte.

Repères 17 à 18 : Chemin qui mène à la passerelle :

Aménagement et élargissement à trois mètres du chemin existant.
Création d’une structure complète. 

Repères 18 à 19 : Chemin des puits de captage :

Réglage, compactage et reprise du revêtement.

Possibilité de variantes de tracé pour s’éloigner des puits.
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Repères 19 à 20 : Chemin revêtu :Repères 19 à 20 : Chemin revêtu :

Scarification et reprise du revêtement.

Repères 20 à 21 : Chemin en gravier/terre :

Aménagement du chemin existant. Création d’une voie de trois mètres.
Création d’une structure complète.

Repères 21 à 22 : Rues / pont métallique :

Jalonnement.

Repères 22 à 23 : Liaison avec le chemin agricole :Repères 22 à 23 : Liaison avec le chemin agricole :

Aménagement et élargissement du chemin en terre existant pour passer sous le pont.
Création complète sur environ 150 mètres le long de la Route Départementale puis utilisation du 
chemin existant.
Création d’une structure complète.
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Repères 23 à 24 : Chemin agricole :

Aménagement et élargissement du chemin en terre existant.
Création d’une structure complète.

Repères 24 à 25 : Chemins de desserte des riverains :

Classement du chemin revêtu en voie verte.
Passage sous la voie ferrée existant conservé.
Aménagement et élargissement du chemin en terre existant.
Création d’une structure complète lorsque c’est nécessaire.
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3.1.3 – Approche paysagère et environnementale du tracé retenu

Le tracé de la voie verte propose une succession de paysages et de perspectives. L’usager pourra 
découvrir une alternance de perceptions ouvertes et fermées qui reflètent la diversité paysagère du 
val d’Allier.

On pourra découvrir différents paysages façonnés par l’homme ainsi que des zones naturelles : 

Les paysages dessinés par les parcelles cultivéesLes paysages dessinés par les parcelles cultivées,
Les lacs formés par l’exploitation des gravières,
Les perspectives linéaires créées par les infrastructures routières,
Les zones urbanisées,
Les zones aménagées pour les activités de plein air,
Le patrimoine bâti,
La rivière et sa rypisylve,yp y
Les Puys et notamment le Puy de Dôme,
Les sources avec la source du Grand Saladis.

Le tracé choisi emprunte essentiellement des routes et chemins existants. Une infime partie est de la
création pure. Il exploite au maximum les emprises disponibles afin de ne pas dénaturer les espaces
qu’il traverse.

Seules quelques plantations sont proposées pour séparer la voie verte des routes à fort trafic. Elles
seront limitées à des haies arbustives aléatoires de moyenne hauteur réalisées avec des essences
locales afin de ne pas accentuer l’effet de linéarité.

En fonction du résultat des études environnementales qui seront réalisées en phase maîtrise
d’œuvre, des boisements compensatoires pourront être réalisés. Ceux-ci seront obligatoirementd œu e, des bo se e ts co pe sato es pou o t êt e éa sés Ceu c se o t ob gato e e t
réalisés avec des essences locales et disposés de manière à ne pas modifier significativement le
paysage.

Le choix du revêtement à aspect naturel participe à l’intégration de l’aménagement dans
l’environnement.
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3.1.4 – Analyse foncière du tracé définitif
(cf Identification des numéros de parcelles traversées en Annexe)(cf. Identification des numéros de parcelles traversées en Annexe)

Authezat Corent
Cournon‐
d'Auvergne

Dallet
La 

Roche‐
Noire

Les 
Martres‐
de‐Veyre

Mezel Mirefleurs
Perignat‐
sur‐Allier

Pont‐du‐
Château

Vic‐le‐
Comte

Total général

Voiries ou
22 383 2 720 1 992 129 3 325 111 2 357 1 335 1 654 379 14 408

Répartition du linéaire en mètre

Voiries ou 
chemins publics

22 383 2 720 1 992 129 3 325 111 2 357 1 335 1 654 379 14 408 m

Parcelles à maitrise 
foncière publique 
(communes 
traversées +

321 194 799 5 94 582 107 2 102 m
traversées   
département)
Parcelles à maitrise 
foncière privée 
(particuliers)

1 397 484 48 1 097 329 8 436 743 263 4 805 m

Parcelles à maitrise 
foncière publique
Et para‐publique :

‐Maîtrise foncière 
ville de Clermont

331 510 1563 2 405 m

‐Maîtrise foncièreMaîtrise foncière 
Ministère du Log. et 
de la Ville

1030 1 030 m

‐Maîtrise foncière du 
SMAF

24 369 393 m
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‐Maîtrise foncière 
Banque de France

188 188 m

Total général 1 420 m 1 188 m 3 051 m 2 769 m 2 024 m 3 659 m 2 052 m 2 793 m 2 171 m 2 499 m 1 704 m 25 331 m
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3.2 – L’itinéraire provisoire

3.2.1 – Présentation du tracé

Le tracé provisoire est présenté ci-après dans sa globalité, en une série de 4 planches,
selon le type d’aménagements préconisés (pages suivantes).
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Zoom

SECTION 3

Zoom

SECTION 3

SECTION 2
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SECTION 4SECTION 4

SECTION 3
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SECTION 6

Zoom

Zoom
SECTION 5
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3.2.2 – Description du tracé provisoire

Le tracé a été découpé en fonction du type de voies empruntées. Sur près de 22 kilomètres,
l’itinéraire emprunte des voies réservées aux ayants droits sur un peu plus de 9 kilomètres et des
sections en voie verte sur 5.5 kilomètres.

Hormis la section empruntant l’itinéraire existant « Au fil de l’Allier » du pont de Dallet à Pont du
Château, le tracé traverse des parcelles privées sur 967 mètres sur la communes des Martres dep p
Veyre (cf. Annexes page 90 et 91). Une version provisoire empruntant la bande cyclable le long de
la route départementale D783 a également été étudié.
Dans le cas de l’itinéraire provisoire, le coût d’acquisition foncière n’a pas été chiffré car il n’est pas
nécessaire d’acquérir du foncier étant donné le caractère transitoire du tracé.
Le maître d’ouvrage veillera à avertir les propriétaires de l’existence de l’itinéraire provisoire et à
négocier avec ces derniers l’autorisation de passage sur leurs propriétés et ainsi établir une
convention de passage dans laquelle seront précisées les modalités de passage (engagements deconvention de passage dans laquelle seront précisées les modalités de passage (engagements de
chacun des contractants).
Aucun aménagement sur infrastructure n’a été prévu. L’itinéraire provisoire empruntera des voies
ou chemins en l’état. Seule une signalisation directionnelle matérialisera cet itinéraire provisoire.
Le comité de pilotage de l’étude a souhaité privilégier la version empruntant l’itinéraire de
randonnées « Au fil de L’Allier » sur la section pont de Dallet – Pont du Château au détriment de la
version empruntant les bandes cyclables le long de la RD783.version empruntant les bandes cyclables le long de la RD783.
Il faudra veiller à avertir les usagers de ce futur itinéraire sur l’accessibilité de cette section (pont
de Dallet – Pont du Château) aux seuls randonneurs à pied et à VTT.

Répartition du linéaire par type de voies empruntées

Type de voies empruntées Linéaire en mètres
Chemin de randonnées pédestre et VTT 2 801.6
Piste cyclable 1 856.0
voie partagée 2 289.6
voie réservée aux ayants droits 9 447.1
voie verte 5 478.9
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3.2.3 – Synthèse des coûts de mise en œuvre de l’itinéraire provisoire

Le coût global des travaux  concernant l’aménagement de l’itinéraire provisoire est estimé à : 

SIGNALISATION DIRECTIONNELLE CYCLABLE 44 640 00 € H TSIGNALISATION DIRECTIONNELLE CYCLABLE 44 640.00 € H.T.
DE L’ITINERAIRE PROVISOIRE 

AIRE D’ACCUEIL 13 500.00 € H.T. 

MO et ETUDES COMPLEMENTAIRES (15%)                                                          8 721.00 € H.T.( )

MONTANT GLOBAL 66 861.00 € H.T.
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CHAPITRE 4 
A h  é i  Approche économique 
du projet définitif
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GRAND CLERMONT
4.1 – Coûts estimatifs

4.1.1 – Détail des coûts d’Aménagement du tracé par tronçons et  
par commune :

La présente estimation ne prend pas en compte le coût des acquisitions foncières*, de création d’un réseau
d’éclairage, d’enfouissement de réseaux, ni les frais de maîtrise d’oeuvre.

Tronçons Commune Longueur Total Coût au mètre Installation/ 
signalisation

Travaux 
préparatoires

Terrassement
s généraux Chaussée Eaux 

pluviales

Travaux 
préparatoires 

paysagers

Aménagement
s paysagers

Equipement 
de sécurité/ 

Mobilier/ 
Signalisation

Divers

Repères 1 à 2 1 600.00 m 234 938.00 €       146.84 €/m 1 250.00 €         7 700.00 €         115 200.00 €     68 800.00 €       2 600.00 €         -  €                  11 200.00 €       17 000.00 €       11 188.00 €       

Authezat 1 500.00 m 220 254.38 €       146.84 €/m 1 171.88 €         7 218.75 €         108 000.00 €     64 500.00 €       2 437.50 €         -  €                 10 500.00 €       15 937.50 €       10 488.75 €       

Corrent 100.00 m 14 683.63 €         146.84 €/m 78.13 €              481.25 €            7 200.00 €         4 300.00 €         162.50 €            -  €                 700.00 €            1 062.50 €         699.25 €            

Repères 2 à 3 Corent 1 000.00 m 340 515.00 €       340.52 €/m 3 000.00 €         7 500.00 €         238 000.00 €     45 000.00 €       -  €                  12 000.00 €       6 000.00 €         10 800.00 €       18 215.00 €       

Repères 3 à 4 150.00 m 35 149.00 €         234.33 €/m 1 000.00 €         1 225.00 €         14 700.00 €       6 450.00 €         -  €                  2 750.00 €         300.00 €            7 050.00 €         1 674.00 €         

Corent 50.00 m 11 716.33 €         234.33 €/m 333.33 €            408.33 €            4 900.00 €         2 150.00 €         -  €                 916.67 €            100.00 €            2 350.00 €         558.00 €            

Longues 100.00 m 23 432.67 €         234.33 €/m 666.67 €            816.67 €            9 800.00 €         4 300.00 €         -  €                 1 833.33 €         200.00 €            4 700.00 €         1 116.00 €         

Repères 4 à 5 Longues 1 400.00 m 149 216.00 €       106.58 €/m 1 000.00 €         4 200.00 €         57 260.00 €       63 700.00 €       -  €                  4 100.00 €         1 400.00 €         10 450.00 €       7 106.00 €         

Repères 5 à 6 500.00 m 73 133.00 €         146.27 €/m 1 000.00 €         1 000.00 €         -  €                  20 250.00 €       -  €                  2 000.00 €         -  €                  5 400.00 €         43 483.00 €       

Longues 350.00 m 51 193.10 €       146.27 €/m 700.00 €          700.00 €          -  €                14 175.00 €     - €               1 400.00 €       - €               3 780.00 €       30 438.10 €     g

Les Martres de Veyre 150.00 m 21 939.90 €         146.27 €/m 300.00 €            300.00 €            -  €                 6 075.00 €         -  €                 600.00 €            -  €                 1 620.00 €         13 044.90 €       

Repères 6 à 7 Les Martres de Veyre 3 200.00 m 19 058.00 €         5.96 €/m 1 000.00 €         1 000.00 €         -  €                  -  €                  -  €                  1 000.00 €         -  €                  15 150.00 €       908.00 €            

Repères 7 à 8 (yc passerelLes Martres de Veyre 400.00 m 426 857.00 €       1 067.14 €/m 1 000.00 €         2 500.00 €         139 280.00 €     18 900.00 €       5 400.00 €         5 300.00 €         7 000.00 €         27 150.00 €       220 327.00 €     

Repères 8 à 9 400.00 m 48 354.00 €         120.89 €/m 1 000.00 €         1 938.00 €         9 875.00 €         13 213.00 €       -  €                  2 000.00 €         2 875.00 €         15 150.00 €       2 303.00 €         

L M t d V 200 00 24 177 00 € 120 89 €/ 500 00 € 969 00 € 4 937 50 € 6 606 50 € € 1 000 00 € 1 437 50 € 7 575 00 € 1 151 50 €Les Martres de Veyre 200.00 m 24 177.00 €       120.89 €/m 500.00 €          969.00 €          4 937.50 €        6 606.50 €       - €               1 000.00 €       1 437.50 €       7 575.00 €       1 151.50 €       

Mirefleurs 200.00 m 24 177.00 €         120.89 €/m 500.00 €            969.00 €            4 937.50 €         6 606.50 €         -  €                 1 000.00 €         1 437.50 €         7 575.00 €         1 151.50 €         

Repères 9 à 10 Mirefleurs 1 400.00 m 91 508.00 €         65.36 €/m 1 000.00 €         1 000.00 €         -  €                  68 600.00 €       -  €                  2 000.00 €         1 400.00 €         13 150.00 €       4 358.00 €         

Repères 10 à 11 1 500.00 m 120 750.00 €       80.50 €/m 1 000.00 €         3 250.00 €         23 400.00 €       73 500.00 €       -  €                  3 100.00 €         1 500.00 €         9 250.00 €         5 750.00 €         

Mirefleurs 750.00 m 60 375.00 €         80.50 €/m 500.00 €            1 625.00 €         11 700.00 €       36 750.00 €       -  €                 1 550.00 €         750.00 €            4 625.00 €         2 875.00 €         
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Suite du tableau, page suivante

La Roche Noire 750.00 m 60 375.00 €         80.50 €/m 500.00 €            1 625.00 €         11 700.00 €       36 750.00 €       -  €                 1 550.00 €         750.00 €            4 625.00 €         2 875.00 €         
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La présente estimation ne prend pas en compte le coût des acquisitions foncières*, de création d’un réseau d’éclairage,
d’enfouissement de réseaux, ni les frais de maîtrise d’oeuvre.

Tronçons Commune Longueur Total Coût au mètre Installation/ 
signalisation

Travaux 
préparatoires

Terrassement
s généraux Chaussée Eaux 

pluviales

Travaux 
préparatoires 

paysagers

Aménagement
s paysagers

Equipement 
de sécurité/ 

Mobilier/ 
Signalisation

Divers

Repères 11 à 12 2 200.00 m 350 207.00 €       159.19 €/m 3 500.00 €         9 750.00 €         115 380.00 €     113 300.00 €     3 200.00 €         7 000.00 €         51 700.00 €       29 700.00 €       16 677.00 €       

La Roche Noire 1 300.00 m 206 940.50 €       159.19 €/m 2 068.18 €         5 761.36 €         68 179.09 €       66 950.00 €       1 890.91 €         4 136.36 €         30 550.00 €       17 550.00 €       9 854.59 €         

Pérignat-sur-Allier 900.00 m 143 266.50 €       159.19 €/m 1 431.82 €         3 988.64 €         47 200.91 €       46 350.00 €       1 309.09 €         2 863.64 €         21 150.00 €       12 150.00 €       6 822.41 €         

Repères 12 à 13 Pérignat-sur-Allier 800.00 m 6 825.00 €           8.53 €/m 1 000.00 €         1 500.00 €         -  €                  -  €                  -  €                  1 500.00 €         -  €                  2 500.00 €         325.00 €            

Repères 13 à 14 600.00 m 92 894.00 €         154.82 €/m 300.00 €            6 200.00 €         25 590.00 €       34 230.00 €       6 000.00 €         2 050.00 €         6 900.00 €         7 200.00 €         4 424.00 €         

Pérignat-sur-Allier 480.00 m 74 315.20 €         154.82 €/m 240.00 €            4 960.00 €         20 472.00 €       27 384.00 €       4 800.00 €         1 640.00 €         5 520.00 €         5 760.00 €         3 539.20 €         

Cournon 120 00 m 18 578 80 € 154 82 €/m 60 00 € 1 240 00 € 5 118 00 € 6 846 00 € 1 200 00 € 410 00 € 1 380 00 € 1 440 00 € 884 80 €Cournon 120.00 m 18 578.80 €       154.82 €/m 60.00 €            1 240.00 €       5 118.00 €        6 846.00 €       1 200.00 €       410.00 €          1 380.00 €       1 440.00 €       884.80 €          

Repères 14 à 15 Cournon 1 000.00 m 11 550.00 €         11.55 €/m 500.00 €            1 500.00 €         -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  9 000.00 €         550.00 €            

Repères 15 à 16 Cournon 400.00 m 21 893.00 €         54.73 €/m 1 000.00 €         500.00 €            -  €                  12 600.00 €       -  €                  750.00 €            -  €                  6 000.00 €         1 043.00 €         

Repères 16 à 17 Cournon 900.00 m 6 195.00 €           6.88 €/m 300.00 €            500.00 €            -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  5 100.00 €         295.00 €            

Repères 17 à 18 Cournon 400.00 m 44 226.00 €         110.57 €/m 1 000.00 €         500.00 €            16 320.00 €       16 900.00 €       -  €                  1 500.00 €         800.00 €            5 100.00 €         2 106.00 €         

Repères 18 à 19 Mézel 1 500.00 m 85 995.00 €       57.33 €/m 3 500.00 €       - €                -  €                 73 500.00 €     - €                - €                1 500.00 €       3 400.00 €       4 095.00 €       

Repères 19 à 20 900.00 m 52 579.00 €         58.42 €/m 2 500.00 €         9 450.00 €         -  €                  33 075.00 €       -  €                  750.00 €            900.00 €            3 400.00 €         2 504.00 €         

Mézel 585.00 m 34 176.35 €         58.42 €/m 1 625.00 €         6 142.50 €         -  €                 21 498.75 €       -  €                 487.50 €            585.00 €            2 210.00 €         1 627.60 €         

Dallet 315.00 m 18 402.65 €         58.42 €/m 875.00 €            3 307.50 €         -  €                 11 576.25 €       -  €                 262.50 €            315.00 €            1 190.00 €         876.40 €            

Repères 20 à 21 Dallet 1 100.00 m 102 706.00 €       93.37 €/m 2 500.00 €         -  €                  37 840.00 €       51 975.00 €       -  €                  1 000.00 €         1 100.00 €         3 400.00 €         4 891.00 €         

Repères 21 à 22 Dallet 700.00 m 5 670.00 €           8.10 €/m 300.00 €            -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  5 100.00 €         270.00 €            

Repères 22 à 23 1 200.00 m 171 486.00 €       142.91 €/m 2 500.00 €         3 600.00 €         82 120.00 €       56 700.00 €       -  €                  7 500.00 €         1 200.00 €         9 700.00 €         8 166.00 €         

Dallet 780.00 m 111 465.90 €       142.91 €/m 1 625.00 €         2 340.00 €         53 378.00 €       36 855.00 €       -  €                 4 875.00 €         780.00 €            6 305.00 €         5 307.90 €         

Pont-du-Château 420.00 m 60 020.10 €         142.91 €/m 875.00 €            1 260.00 €         28 742.00 €       19 845.00 €       -  €                 2 625.00 €         420.00 €            3 395.00 €         2 858.10 €         

Repères 23 à 24 Pont-du-Château 1 500.00 m 155 426.00 €       103.62 €/m 1 500.00 €         -  €                  62 850.00 €       70 875.00 €       -  €                  2 000.00 €         1 500.00 €         9 300.00 €         7 401.00 €         
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Repères 24 à 25 Pont-du-Château 700.00 m 78 020.00 €         111.46 €/m 1 500.00 €         -  €                  29 330.00 €       34 575.00 €       -  €                  2 000.00 €         700.00 €            6 200.00 €         3 715.00 €         

TOTAL 25 450.00 m 2 725 150.00 € 107.08 €/m 34 150.00 €     64 813.00 €     967 145.00 €  876 143.00 €  17 200.00 €     60 300.00 €     97 975.00 €     235 650.00 €  371 774.00 €  
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Communauté de communes Commune Longueur Coût hors taxes Coût au mètre

Gergovie Val d'Allier 11 000.00 m 1 522 576.73 € 138.42 €/m
Authezat 1 500.00 m 220 254.38 € 146.84 €/m

Corent 1 150.00 m 366 914.96 € 319.06 €/m

Les Martres de Veyre 3 950.00 m 492 031.90 € 124.57 €/my

Mirefleurs 2 350.00 m 176 060.00 € 74.92 €/m

La Roche Noire 2 050.00 m 267 315.50 € 130.40 €/m

Allier comté Communauté 1 850.00 m 223 841.77 € 121.00 €/m
Vic le Compte (Longues) 1 850.00 m 223 841.77 € 121.00 €/mc e Co pte ( o gues) 850 00 3 8 € 00 €/

Mur és Allier 7 160.00 m 582 822.60 € 81.40 €/m
Dallet 2 895.00 m 238 244.55 € 82.30 €/m

Mezel 2 085.00 m 120 171.35 € 57.64 €/m

Pérignat-sur-Allier 2 180.00 m 224 406.70 € 102.94 €/mPérignat sur Allier 2 180.00 m 224 406.70 € 102.94 €/m

Clermont communauté 5 440.00 m 395 908.90 € 72.78 €/m
Cournon d'Auvergne 2 820.00 m 102 442.80 € 36.33 €/m

Pont-du-Château 2 620.00 m 293 466.10 € 112.01 €/m
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4.1.3 – Détail des coûts d’aménagement des aires d’accueil par commune

*

Sont détaillés ci-dessus le coût des aménagements des aires d’accueil principales, secondaires, des haltes ponctuelles et de l’implantation de Relais
informations services dans chacune des gares proches de la future voie verte.

*La localisation des haltes ponctuelles s’établira aux grès des opportunités offertes lors de la mise en œuvre. Nous les avons estimées au nombre de 6 sur
l’ensemble du parcours. La répartition des coûts de ces aménagements ont été répartie au prorata du linéaire de voie par commune.
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Communauté de communes Commune TOTAL GLOBAL*
TOTAL

 Aménagement de la voie verte
TOTAL

Equipements d'accueil
TOTAL

 Acquisitions foncières

Allier Comté Communauté Vic le Comte 284 206 77 € 223 841 77 € 60 365 00 €

4.1.4 – Synthèse global des coûts par commune et communauté de communes

Allier Comté Communauté Vic le Comte 284 206.77 € 223 841.77 € 60 365.00 €
Total Allier Comté Communauté 284 206.77 € 223 841.77 € 60 365.00 € 0.00 €
Clermont Communauté Cournon‐d'Auvergne 106 107.80 € 102 442.80 € 3 665.00 €
Clermont Communauté Le Cendre 1 500.00 € 1 500.00 €
Clermont Communauté Pont‐du‐Château 341 821.00 € 293 466.10 € 44 118.00 € 4 236.90 €
Total Clermont Communauté 449 428.80 € 395 908.90 € 49 283.00 € 4 236.90 €
Gergovie Val d'All ier Authezat 249 107 67 € 220 254 38 € 6 354 00 € 22 499 30 €Gergovie Val  d Allier Authezat 249 107.67 € 220 254.38 € 6 354.00 € 22 499.30 €
Gergovie Val  d'Allier Corent 383 962.96 € 366 914.96 € 9 259.00 € 7 789.00 €
Gergovie Val  d'Allier La Roche Noire 285 458.80 € 267 315.50 € 488.00 € 17 655.30 €
Gergovie Val  d'Allier Les Martres de Veyre 521 796.20 € 492 031.90 € 24 467.00 € 5 297.30 €
Gergovie Val  d'Allier Mirefleurs 183 679.70 € 176 060.00 € 600.00 € 7 019.70 €
Total Gergovie Val d'Allier 1 624 005.33 € 1 522 576.73 € 41 168.00 € 60 260.60 €
Mur és Allier Dallet 242 702 35 € 238 244 55 € 3 683 00 € 774 80 €Mur és  Allier Dallet 242 702.35 € 238 244.55 € 3 683.00 € 774.80 €
Mur és  Allier Mézel 120 795.95 € 120 171.35 € 492.00 € 132.60 €
Mur és  Allier Pérignat‐sur‐Allier 239 871.30 € 224 406.70 € 3 509.00 € 11 955.60 €
Total Mur és Allier 603 369.60 € 582 822.60 € 7 684.00 € 12 863.00 €
Total général 2 961 010.50 € 2 725 150.00 € 158 500.00 € 77 360.50 €

*Hors estimation MO et études complémentaires (15% des coûts Aménagement et équipements d'accueil), 
soit environ 432 550 €
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4.1.5 – Synthèse global des coûts par poste de dépense

Le coût global des travaux est estimé à : 

AMENAGEMENT DE LA VOIE                             2 725 150.00 € H.T. 
Installation / signalisation : 34 150.00 € H.T. 
Travaux préparatoires : 64 813 00 € H TTravaux préparatoires : 64 813.00 € H.T. 
Terrassements généraux : 967 145.00 € H.T. 
Chaussée : 876 143.00 € H.T. 
Eaux pluviales : 17 200.00 € H.T.
Travaux préparatoires paysagers : 60 300.00 € H.T.
Aménagements paysagers : 97 975.00 € H.T.
Equipements de sécurité / signalisation :            235 650.00 € H.T.q p g
Divers : 371 774.00 € H.T.

AIRE D’ACCUEIL 158 500.00 € H.T. 

MO et ETUDES COMPLEMENTAIRES (15%)        432 550.00 € H.T.

ACQUISITION FONCIERE 77 360.50 € H.T.

MONTANT GLOBAL 3 393 560.50 € H.T. 
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4.2 – Financements mobilisables

Les financements mobilisables sont peu élevés au regard du montant de l’opération. La définition en
cours ou très prochaine de nouveaux cadres d’intervention, pourrait élargir les financements, sans
aucune lisibilité actuellement sur leur nature et leur montant.

4.2.1 - Conseil Général du Puy-de-Dôme

Le Conseil Général du Puy-de-Dôme ne prévoit pas actuellement de financement s’agissant de
l’aménagement de la Voie Verte le long de l’Allier et des actions qui s’y rapportent.

4.2.2 – Région Auvergne

La région Auvergne intervient dans le financement de la voie verte sous certaines conditions au titre
de la réalisation de projets d’itinéraires identifiés dans le Schéma Régional des Véloroutes et Voiesde la réalisation de projets d itinéraires identifiés dans le Schéma Régional des Véloroutes et Voies
Vertes d’Auvergne ou qui proposent au minimum une dizaine de kilomètres d’aménagement de
voies vertes pour constituer un véritable produit touristique.

Les bénéficiaires de l’aide :
- Département
- Communauté de Communes et d’Agglomération
- Etablissements intercommunaux
- Syndicats

Critères d’éligibilité
Tout projet doit répondre aux critères définis dans le cahier des charges des véloroutes et voies 
vertes du réseau d’itinéraires cyclables d’intérêt national en termes :

De sécurité de signalisation et de jalonnement- De sécurité, de signalisation et de jalonnement
- De traitement paysager
- De caractéristiques techniques (largeur minimum, déclivité minimum, dispositifs d’accès…)
- D’accessibilité au plus grand nombre d’usagers (vélos, rollers, piétons, personne à mobilité 

réduite…)
- Disposer du revêtement le plus roulant possible en fonction des caractéristiques et des contraintes 

de l’emprise  (au minimum un terrassement et aménagement) et répondre à des objectifs de 
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gestion de la fréquentation (bassin de population, proximité d’une offre touristique et de services, 
équipements complémentaires, aires d’accueil…)
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Le projet global d’aménagement doit intégrer :
- Le mobilier
- La signalétique
- Une réflexion de produit touristique

Il doit répondre aux attentes des clientèles ciblées (résidents, excursionnistes, touristes en séjour,
itinérants….), avoir une identité forte et offrir une gamme complète de services adaptés
(hébergement, restauration, transport/inter-modalité, relais vélo, information, location….)

Les coulées vertes, les sentiers de randonnée et d’interprétation et autres cheminements piétons 
ainsi que les aménagements de bourg ou urbains ne sont pas éligibles à ce dispositif.

Sont éligibles en priorité les itinéraires identifiés dans le Schéma Régional des Véloroutes Voies 
Vertes d’Auvergne

Hors du schéma :
‐ Les projets de voie verte
‐ L’aménagement de pistes cyclables
‐ L’aménagement de circuits dédiés (bandes cyclables ou surlargeurs routières) sur des voies à 

très faible circulation dans le cadre des schémas départementaux et schéma régional des VV 
d’Auvergne

Pour les voies vertesou es o es e tes

Dépense subventionnable 100 000 € HT du kilomètre

Subvention 40 % hors agglomération
20 % en zone agglomérée
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Sont exclus de l’assiette éligible : l’acquisition foncière, l’entretien et les travaux courants
de voirie, le matériel, les frais administratifs.de voirie, le matériel, les frais administratifs.

Concernant la qualité environnementale du projet, il conviendra de respecter les critères d’éco-
conditionnalité de la région Auvergne en vigueur au moment du dépôt du dossier complet auprès
des services du Conseil Régional.

S’agissant de la promotion et communication : le Conseil Régional n’a encore rien défini.

4.2.3 – Pays du Grand Clermont

Les fonds européens aussi bien FEDER que FEADER ne sont pas mobilisables à l’heure actuelle.
Les programmes 2007-2013 se terminent et les nouveaux programmes 2014-2020 sont en cours
de rédaction. Les contenus ne sont pas encore connus à ce jour.

4.2.4 – Plan Loire Grandeur Nature
(valorisation du patrimoine et développement durable)

Le plan « Loire Grandeur Nature » est également en phase terminale (2007-2013).

Au titre du programme 2007-2013, les fonds mobilisables auraient été de l’ordre de 25 % sur un
montant d’ 1 million d’euros HT soit 250 000 €.
Le nouveau programme 2014-2020 est en cours de rédaction, il n’y aucune certitude quant au
renouvellement des sommes mobilisables.

A noter:A noter:
L’itinéraire provisoire de la voie verte n’est éligible à aucune subvention.
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CHAPITRE 5 
L  i i  d  ît i  d’La mission de maîtrise d’oeuvre
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5.1 – Contenu de la mission de maîtrise d’oeuvre : généralités5.1 Contenu de la mission de maîtrise d oeuvre : généralités 

Le titulaire apportera une réponse paysagère, naturelle, technique et économique au programme 
défini par le maître d’ouvrage. 

Pour ce faire, il établira : 

• L’étude avant-projet avec recherche et étude de variantes, 

• L’étude projet sur la base du tracé définitif, 

• Le dossier de consultation des entreprises, 

• Les documents de communication nécessaires à l’animation de réunions de concertation. Les documents de communication nécessaires à l animation de réunions de concertation. 

En outre, le maître d’oeuvre sera chargé : 

• De la coordination avec les concessionnaires de réseaux, le coordinateur SPS, etc. 

• Du suivi des travaux. Il assumera également la phase de visa des plans d’exécutions réalisés par 

les entreprises. 

• Des opérations de réceptions des ouvrages. La commande de ces prestations, qui constituent 

chacune des phases indépendantes de la mission globale, sera passée dans le cadre de la loi MOP 

et des codes législatifs et règlementaires correspondants. 
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Avant-projet : 

A partir de l’étude de faisabilité fournie par le maître d’ouvrage, le titulaire réalisera l’ensemble des 
études permettant l’établissement du dossier avant-projet. Le dossier avant-projet sera constitué 
des pièces suivantes : 
• Un rapport explicatif, 

• Un dossier technique, q ,

• Un dossier de présentation. Le rapport explicatif traitera des points suivants : 

• Objet de l’opération avec plan de situation, 

• Contexte de l’étude, 

• Analyse des contraintes du site (topographiques, liées aux réseaux existants, d’ordre parcellaire, 

etc.) 

• Parti d’aménagement et réponses aux problèmes rencontrés, 

• Descriptions des variantes étudiées, y compris étude comparative et justification de la solution 

proposée, 

D i i dé illé d l l i l b d fi h i hi• Description détaillée de la solution retenue, sur la base de fiches synoptiques et cartographie, 

• Description détaillée des aires d’arrêts et de parking, 

• Estimation de la solution retenue par tronçons homogènes, 

• Rappel et résumé des décisions prises pendant l’étude par le maître d’ouvrage et des décisions 

prises suite aux concertationsprises suite aux concertations. 
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Le dossier technique comprendra :

• Le plan de situation,

• Le plan de la solution proposée,

• Le plan des variantes,

• Les plans des points particuliers : aires d’arrêt, parc de stationnement, intersections, au 1/200

é it t d i iti f iè 1/500 t )zones nécessitant des acquisitions foncières au 1/500, etc.),

• Les profils en travers types précisant notamment les structures de chaussées et les couches de

roulement, (au 1/50)

• Un carnet de détails dans lequel on trouvera les principes d’aménagements des accès à la voie

verteverte,

• Un plan de phasage de travaux, réalisé en concertation avec le maître d’ouvrage, L’estimation

financière détaillée de l’opération par tronçons correspondants au plan de phasage des travaux,

permettant la constitution de dossiers de demande de financement, Le titulaire indiquera les zones

où selon lui il est nécessaire de réaliser un levé topographique.

L’étude devra être assez complète pour permettre, le cas échéant, la réalisation des dossiers
environnementaux définitifs. Elle devra également prendre en compte les observations des bureaux
d’études environnementaux. La phase avant-projet fera l’objet de concertations avec les communes,
les riverains et les concessionnaires de réseaux. La concertation avec les communes et
concessionnaires sera réalisée sur la base des plans du tracé, des variantes, des points particuliers,

tetc.
Pour la concertation des riverains et du public, le titulaire réalisera :
• un fichier type PowerPoint de présentation tout public, clair, synthétique et en couleur (avec entre

autres, des cartes, plans et photos d’illustration pour faciliter la lecture du public).

• quatre panneaux de communication format A0 en couleur.
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Projet :

Et bli l b d d i t j t lidé l ît d’ l ét d d j tEtablies sur la base du dossier avant-projet validé par le maître d’ouvrage, les études de projet,
porteront sur la définition précise, le dimensionnement et l’estimation de tous les ouvrages et
travaux à réaliser. L’allotissement des travaux sera déterminé pendant cette phase et avant le
rendu du dossier définitif.

Le dossier projet sera constitué des pièces suivantes :
Un plan de situation• Un plan de situation,

• Un plan de phasage des travaux faisant apparaître les tranches de travaux,

• Un plan général de l’aménagement, sur lequel on trouvera le tracé, les tronçons homogènes en

terme de travaux, les tranches de travaux, les aménagements prévus, etc. Ce plan permettra un

repérage rapide des travaux à exécuter,p g p ,

• Les plans des points particuliers : aires d’arrêt, parc de stationnement, intersections, etc. au

1/100,

• Le plan de signalisation de police, directionnelle et touristique,

• Les profils en travers types précisant notamment les structures de chaussées et les couches de

roulement, (au 1/50)

• Un carnet de détails dans lequel on trouvera les principes d’aménagements des accès à la voie

verte, le mobilier, les ouvrages courants, etc.

• Le cahier des charges techniques particulières, par lot,

• Le bordereau des prix unitaires, par lot,

• L’estimation détaillée par tranche de travaux et par lot,

• L’avant-métré détaillé par tranche de travaux et par lot, Une notice présentant les différents

réseaux susceptibles d’être rencontrés pendant les travaux et rappelant les décisions prises

pendant la concertation avec les concessionnaires
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Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux

Le titulaire établira les pièces des dossiers de consultation des entreprises nécessaires à laLe titulaire établira les pièces des dossiers de consultation des entreprises nécessaires à la
passation des marchés de travaux.

Pour chaque lot, le dossier comprendra un sous-dossier pièces communes et un sous-dossier
propre à chaque lot.

Dans le sous-dossier pièces communes, on trouvera :p ,
• Le règlement de la consultation,

• Le cahier de clauses administratives particulières,

• Les pièces graphiques du dossier projet, Dans le sous-dossier propre à chaque lot :

• L’acte d’engagement,

• Le cahier des charges techniques particulières,

• Le bordereau des prix unitaires, par tranche ou global,

• Le détail quantitatif et estimatif, par tranche,

• L’avant-métré, par tranche et par tronçon,

L Pl Gé é l d C di ti d Sé ité t d P t ti d l S té (é t ll t) L• Le Plan Général de Coordination, de Sécurité et de Protection de la Santé (éventuellement). Le

titulaire répondra aux questions posées par les candidats pendant la phase de consultation. Il

mènera également les négociations si le maître d’ouvrage les juge nécessaire

Le maître d’oeuvre réalisera l’analyse des offres :Le maître d oeuvre réalisera l analyse des offres :

• Vérification de la candidature,

• Vérification des offres,

• Analyse des mémoires techniques,

• Analyse des offres financières,
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Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux

Cette mission pourra être réalisée par phases successives. Les tranches de travaux pouvant ne
pas être lancées en même temps ou pouvant ne pas se succéder. Le titulaire comprend dans sa
mission :

• l’organisation et direction des réunions de chantier,

le visa des plans d’exécution fournis par les entreprises• le visa des plans d’exécution fournis par les entreprises,

• l’organisation et la planification des travaux,

• l’établissement et diffusion des comptes rendus,

• l’établissement des ordres de service,

• l’établissement des avenants et rapports de présentation,étab sse e t des a e a ts et appo ts de p ése tat o ,

• l’état d’avancement général des travaux à partir du planning général,

• l’information du maître d’ouvrage : avancement, dépense et évolutions notables,

• l’examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de

leurs contrats,

• la vérification de la conformité des ouvrages aux prescriptions des marchés de travaux,

• l’établissement et diffusion des comptes rendus d’observations,

• la synthèse des choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d’ouvrage,

• la vérification des décomptes mensuels et finaux ; établissement des états d’acompte,

• l’examen des devis de travaux complémentaires,

• l’examen technique, matériel et économique des mémoires en réclamation des entreprises,

• l’établissement du décompte général. La mission ne comprend pas les prestations nécessaires

au remplacement d’une entreprise défaillante (constat, consultation et choix d’une autre

entreprise)
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Assistance lors des opérations de réception

Au cours des opérations préalables à la réception, le maître d’oeuvre :

• valide la conformité des ouvrages aux prescriptions des marchés de travaux,

• collecte les plans de récolement et les dossiers d’ouvrages exécutés,

• organise les réunions de contrôle de conformité,

• établit par lot la liste des réserves,

• propose au maître d’ouvrage la réception. Le maître d’oeuvre s’assure de la levée des réserves
par les entreprises dans les délais définis. Le maître d’oeuvre constitue le dossier nécessaire à
l’exploitation de l’ouvrage à partir du dossier de conception générale du maître d’oeuvre, des plans
de récolement remis par les entreprises ainsi que les prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipements mis en oeuvred éléments d équipements mis en oeuvre.

Le maître d’oeuvre examine les désordres apparus après la réception et signalés par le maître
d’ouvrage .

84SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013



85

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

5.2 – Etudes complémentaires à prévoirp p

Certaines études peuvent être ou sont nécessaires à l’avancement du projet.

Elles peuvent ou non être intégrées au marché de maîtrise d’oeuvre. Attention, pour les études
environnementales, le projet doit être pris dans son ensemble.

L é t hiLevé topographique :

Le tracé réalisé en étude de faisabilité a été réalisé sur la base de plans IGN (1/25 000 et photos
aériennes). Afin de préciser les aménagements à prévoir en certains points particuliers du tracé, le
groupement de maîtrise d’oeuvre a besoin de relevés topographiques, vue en plan et altimétrie.

Les zones devant faire l’objet d’un levé topographique concernent principalement :Les zones devant faire l objet d un levé topographique concernent principalement :

• Les intersections,

• Les parcelles destinées à recevoir les aires d’arrêts et parcs de stationnement,

• Les parcelles destinées à recevoir les ouvrages d’art,

L d h d l’ i d l i f é d h i d i l• Les zones en dehors de l’emprise de la voie ferrée, de chemins ou de voies communales,

• Les zones où des acquisitions foncières sont nécessaires.

Toutes ces zones seront déterminées au cours de l’étude d’avant-projet. Les levés comprennent,

en fonction des zones à lever :en fonction des zones à lever :

• Le levé et le report d’un plan topographique détaillé,

• Le levé de profils en travers,
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• L’établissement d’un plan topographique foncier. La méthode de levé utilisée sera une méthode

terrestre. Les levés devront être rattachés au repère géodésique conformément aux règles de

l’art. Il est demandé de fournir les points d’appui utilisés. Il est interdit d’utiliser un système de

coordonnées indépendant. Il appartient au géomètre d’adapter la densité de points selon la

géométrie et le relief de la zone concernée. Toutefois, toute modification devra avoir reçu le visa

du responsable des études, en particulier lorsque l’on n’est pas conforme aux règles de l’art. Les

fichiers restitués seront réalisés en trois dimensions. Le plan topographique foncier sera fourni à

l’échelle du plan cadastral correspondant et mis à jour par les éléments utiles du plan

topographique.

Il portera :

• toutes les parcelles ayant fait l’objet du levé topographique (les parcelles levées en partie

seulement au plan topographique seront représentées dans leur totalité au plan topographique

foncier).

• le quadrillage des coordonnées cadastrales avec mention éventuelle du décalage (ou de la

coïncidence) à la précision graphique avec le quadrillage du plan topographique.

• les limites et numéros de parcelles, la désignation des sections, la mention des lieux-dits, la

désignation des voies publiques et privées et des cours d’eau.

• les limites de culture avec le type de culture et la légende.

• les clôtures.
.
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Enquête parcellaire :

Une enquête parcellaire devra être réalisée pour permettre l’acquisition des terrains privés. Elle
pourra être réalisée pour les négociations d’achat ou pour être joint au dossier d’enquête publique
si nécessaire. Elle sera réalisée sur la base des plans avant-projet et topographiques. Elle
permettra de déterminer les parcelles impactées, les propriétaires et les surfaces à acquérir.

Le titulaire de cette mission devra :Le titulaire de cette mission devra :
• Réaliser les plans parcellaires, sur lesquels apparaîtront le projet, le cadastre, les surfaces à

acquérir,

• Rechercher les propriétaires connus via la matrice cadastrale,

• Réaliser un tableau synthétique sur lequel apparaitront les communes, les sections cadastrales,

les numéros de parcelles, les propriétaires et leurs adresses connues, les surfaces des parcelles,

les surfaces nécessaires au projet, les surfaces restantes sur chaque parcelle,

• Réaliser une notice explicative,

• Assister le maître d’ouvrage lors des procédures de négociations si celui-ci le juge nécessaire.

C tt éd d it déb h d d t i t é l i é è lCette procédure doit déboucher sur des promesses de vente qui seront régularisées après les

travaux par bornage contradictoire

Etude d’impact :

La règlementation sur les études d’impact a changé en décembre 2011.
L’arrêté précise que les infrastructures routières d’une longueur supérieure ou égale à trois
kilomètres sont soumises à étude d’impact. Une voie verte étant définies par le code de la route
comme : « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons
et des cavaliers. », cet aménagement est donc soumis à étude d’impact.
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Dossier « Loi sur l’eau » :

Le projet sera soumis au minimum à déclaration au titre de la « loi sur l’eau » compte tenu de
sa superficie. Le principe retenu de rejet diffus des eaux pluviales et de la conservation des
ouvrages existants devrait permettre de limiter la surface des bassins versants interceptés et
donc d’éviter une procédure d’autorisation à ce titre.

Néanmoins, certains aspects qui nécessitent une étude plus approfondie et qui peuvent être
sujets à interprétation peuvent déboucher sur une demande d’autorisation. Il serait donc
judicieux de prévoir une mission à plusieurs tranches.

La tranche ferme pourrait comprendre :

• Une étude hydraulique, pour déterminer les rejets dans le milieu naturel,

• Un dossier de présentation, qui recensera toutes les contraintes liées au milieu et qui

classera le projet dans les différentes rubriques de la « loi sur l’eau ». Ce dossier sera présenté

à l’autorité environnementale pour définir la procédure à suivre : déclaration ou autorisation.

Compte tenu du contenu et du suivi sur chaque dossier, la mission pourrait avoir deux tranches

conditionnelles :

• Un dossier de déclaration,

• Un dossier d’autorisation Le maître d’ouvrage pourrait alors affermir la tranche nécessaire et• Un dossier d autorisation. Le maître d ouvrage pourrait alors affermir la tranche nécessaire et

renoncer au dossier inutile.
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Annexe 1 – Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif 90

Annexe 2 – Les parcelles privées impactées sur l’itinéraire provisoire 91
Hors section de l’itinéraire commune à l’itinéraire « Au fil de l’Allier »

Annexe 3 Zones environnementales sensibles 93Annexe 3 – Zones environnementales sensibles 93
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IDENTIFICATION DES PARCELLES 
TRAVERSEESCOMMUNE PROPRIETE

LINEAIRE du 
tracé concerné 

Annexe 1 : Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif

NUMERO FEUILLE SECTION

Authezat 114 2 0C Privé 349
Authezat 112 2 0C Privé 694
Authezat 116 3 0C Privé 355
Corent 2960 2 0A Département 25
Corent 2990 2 0A Département 24

en ml

Corent 2988 2 0A Département 5
Corent 2958 2 0A Département 4
Corent 2946 2 0A Département 4
Corent 2980 2 0A Département 4
Corent 2982 2 0A Département 4
Corent 2976 2 0A Département 8
Corent 2978 2 0A Département 4
Corent 2952 2 0A Département 4
Corent 2956 2 0A Département 4
Corent 2950 2 0A Département 4
Corent 2964 2 0A Département 8
Corent 2986 2 0A Département 9
Corent 2972 2 0A Département 16
Corent 2970 2 0A Département 9
Corent 2984 2 0A Département 5
Corent 2968 2 0A Département 21
Corent 2974 2 0A Département 10
Corent 2954 2 0A Département 16
Corent 2966 2 0A Département 13
Corent 2774 2 0A Privé 7
Corent 2352 2 0A Privé 7
Corent 2349 2 0A Privé 7
Corent 2346 2 0A Privé 9
Corent 2963 2 0A Privé 15
Corent 2356 2 0A Privé 17
Corent 2778 2 0A Privé 18
Corent 2341 2 0A Privé 12
Corent 2780 2 0A Privé 14
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IDENTIFICATION DES PARCELLES 
TRAVERSEESCOMMUNE PROPRIETE

LINEAIRE du 
tracé concerné 

Annexe 1 : Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif

NUMERO FEUILLE SECTION

Corent 2801 2 0A Département 13
Corent 2797 2 0A Département 4
Corent 2799 2 0A Département 6
Corent 2931 2 0A Département 5
Corent 2929 2 0A Département 5
Corent 2927 2 0A Département 11

en ml

Corent 2927 2 0A Département 11
Corent 2925 2 0A Département 5
Corent 2923 2 0A Département 4
Corent 2921 2 0A Département 5
Corent 2919 2 0A Département 9
Corent 2917 2 0A Département 9
Corent 2915 2 0A Département 10
Corent 2913 2 0A Département 5p
Corent 2962 2 0A Département 6
Corent 2268 2 0A Privé 69
Corent 2265 2 0A Privé 6
Corent 263 1 ZD Département 21
Corent 264 3 ZD Privé 209
Cournon‐d'Auvergne 145 1 AY Ville de Clermont‐Ferrand 331
Dallet 2258 1 0F Ville de Clermont‐Ferrand 155
Dallet 2287 1 0F Privé 41
Dallet 2286 1 0F Etablissement public SMAF 11
Dallet 2258 1 0F Ville de Clermont‐Ferrand 46
Dallet 1208 1 0F Etablissement public SMAF 14
Dallet 2258 1 0F Ville de Clermont‐Ferrand 115
Dallet 1817 2 0A Commune Dallet 46
Dallet 827 1 AA Commune Dallet 7
Dallet 568 1 ZB Privé 7
Dallet 567 1 ZB Commune Dallet 40
Dallet 567 1 ZB Commune Dallet 17
Dallet 565 1 ZB Commune Dallet 2
Dallet 565 1 ZB Commune Dallet 6
Dallet 563 1 ZB Commune Dallet 4
Dallet 561 1 ZB Commune Dallet 15
Dallet 557 1 ZB Commune Dallet 37
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IDENTIFICATION DES PARCELLES 
TRAVERSEESCOMMUNE PROPRIETE

LINEAIRE du 
tracé concerné 

enml

Annexe 1 : Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif

NUMERO FEUILLE SECTION

La Roche‐Noire 2 1 AB Public 265
La Roche‐Noire 84 1 AB Privé 68
La Roche‐Noire 85 1 AB Privé 13
La Roche‐Noire 86 1 AB Privé 11
La Roche‐Noire 88 1 AB Privé 6
La Roche‐Noire 90 1 AB Privé 8
L R h N i 91 1 AB P i é 10

en ml

La Roche‐Noire 91 1 AB Privé 10
La Roche‐Noire 93 1 AB Privé 5
La Roche‐Noire 94 1 AB Privé 5
La Roche‐Noire 96 1 AB Privé 8
La Roche‐Noire 97 1 AB Public 6
La Roche‐Noire 99 1 AB Public 5
La Roche‐Noire 100 1 AB Privé 16
La Roche‐Noire 102 1 AB Privé 22La Roche Noire 102 1 AB Privé 22
La Roche‐Noire 103 1 AB Privé 17
La Roche‐Noire 167 1 ZE Public 65
La Roche‐Noire 171 1 ZE Public 4
La Roche‐Noire 173 1 ZE Public 61
La Roche‐Noire 222 1 ZA Public 13
La Roche‐Noire 209 1 ZA Public 57
La Roche‐Noire 227 1 ZA Privé 345
La Roche‐Noire 74 1 AB Privé 12
La Roche‐Noire 69 1 AB Privé 34
La Roche‐Noire 75 1 AB Privé 45
La Roche‐Noire 213 1 ZA Public 66
La Roche‐Noire 213 1 ZA Public 27
La Roche‐Noire 219 1 ZA Public 50
La Roche‐Noire 111 1 AB Privé 12
La Roche Noire 110 1 AB Privé 21La Roche‐Noire 110 1 AB Privé 21
La Roche‐Noire 116 1 AB Privé 10
La Roche‐Noire 123 1 AB Privé 9
La Roche‐Noire 128 1 AB Privé 5
La Roche‐Noire 129 1 AB Privé 8
La Roche‐Noire 133 1 AB Privé 11
La Roche‐Noire 135 1 AB Privé 7
La Roche‐Noire 136 1 AB Privé 6

92SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013

La Roche‐Noire 140 1 AB Privé 6
La Roche‐Noire 141 1 AB Privé 5
La Roche‐Noire 142 1 AB Privé 3
La Roche‐Noire 144 1 AB Privé 6
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D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

IDENTIFICATION DES PARCELLES 
TRAVERSEESCOMMUNE PROPRIETE

LINEAIRE du 
tracé concerné 

Annexe 1 : Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif

NUMERO FEUILLE SECTION

La Roche‐Noire 143 1 AB Privé 2
La Roche‐Noire 147 1 AB Privé 25
La Roche‐Noire 152 1 AB Privé 10
La Roche‐Noire 148 1 AB Privé 14
La Roche‐Noire 154 1 AB Privé 5
La Roche Noire 155 1 AB Privé 6

en ml

La Roche‐Noire 155 1 AB Privé 6
La Roche‐Noire 156 1 AB Public 2
La Roche‐Noire 157 1 AB Privé 4
La Roche‐Noire 158 1 AB Privé 5
La Roche‐Noire 160 1 AB Privé 10
La Roche‐Noire 161 1 AB Privé 28
La Roche‐Noire 163 1 AB Privé 80
La Roche‐Noire 5 1 ZE Privé 61La Roche Noire 5 1 ZE Privé 61
La Roche‐Noire 4 1 ZE Privé 54
La Roche‐Noire 96 1 ZE Privé 24
La Roche‐Noire 169 1 ZE Public 17
La Roche‐Noire 170 1 ZE Privé 34
La Roche‐Noire 128 1 ZH Public 70
La Roche‐Noire 126 1 ZH Public 91
Les Martres‐de‐Veyre 41 1 ZM Privé 7
Les Martres‐de‐Veyre 43 1 ZM Privé 15
Les Martres‐de‐Veyre 42 1 ZM Privé 14
Les Martres‐de‐Veyre 44 1 ZM Privé 78
Les Martres‐de‐Veyre 52 1 ZM Public 5
Les Martres‐de‐Veyre 48 1 ZM Privé 53
Les Martres‐de‐Veyre 178 1 ZL Privé 162
Mezel 4 1 AA Ville de Clermont‐Ferrand 508
Mezel 3 1 AA Ville de Clermont‐Ferrand 262
Mezel 19 1 AA Etablissement public SMAF 369
Mezel 7 1 AA Ville de Clermont‐Ferrand 160
Mezel 8 1 AA Ville de Clermont‐Ferrand 394
Mezel 18 1 AA Privé 4
Mezel 17 1 AA Privé 4
Mezel 16 1 AA Ville de Clermont‐Ferrand 54
M l 1 2 AP Vill d Cl F d 186
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Mezel 1 2 AP Ville de Clermont‐Ferrand 186
Mirefleurs 276 0 ZH Privé 192
Mirefleurs 0 0H Privé 244
Perignat‐sur‐Allier 357 1 AA Privé 205
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Annexe 1 : Les parcelles impactées sur l’itinéraire définitif

NUMERO FEUILLE SECTION

Perignat‐sur‐Allier 532 1 ZA Public 11
Perignat‐sur‐Allier 343 1 ZA Privé 193
Perignat‐sur‐Allier 530 1 AA Public 17
Perignat‐sur‐Allier 327 1 ZA Public 53
Perignat‐sur‐Allier 325 1 ZA Privé 92

COMMUNE PROPRIETE tracé concerné 
en ml

Perignat‐sur‐Allier 322 1 ZA Privé 253
Perignat‐sur‐Allier 530 1 ZA Public 12
Pont‐du‐Château 165 1 ZV Privé 19
Pont‐du‐Château 166 1 ZV Privé 11
Pont‐du‐Château 315 1 ZV Privé 26
Pont‐du‐Château 168 1 ZV Privé 84
Pont‐du‐Château 169 1 ZV Privé 9
P t d Chât 170 1 ZV P i é 37Pont‐du‐Château 170 1 ZV Privé 37
Pont‐du‐Château 171 1 ZV Privé 51
Pont‐du‐Château 135 1 ZV Public 582
Pont‐du‐Château 108 1 ZV Privé 26
Vic‐le‐Comte 1 1 AB Ministère du logement et de la ville 1011
Vic‐le‐Comte 1 1 AB Ministère du logement et de la ville 9
Vic‐le‐Comte 81 1 AB Ministère du logement et de la ville 10
Vic‐le‐Comte 82 1 AB Département 107Vic le Comte 82 1 AB Département 107
Vic‐le‐Comte 6 1 AB Banque de France 188
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ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE TERRITOIRE DU 

GRAND CLERMONT

ZOOM :
PARCELLES PRIVEES IMPACTEES

Annexe 2 : Zoom des parcelles privées impactées 

PARCELLES PRIVEES IMPACTEES 
PAR L’ITINERAIRE PROVISOIRE
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ZOOM :
PARCELLES PRIVEES IMPACTEES

Annexe 2 : Zoom des parcelles privées impactées 

PARCELLES PRIVEES IMPACTEES 
PAR L’ITINERAIRE PROVISOIRE
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Annexe 3 : Tracé Voie Verte et zones environnementales sensibles 
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