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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

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

Tél : 04.73.42.21.77 

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

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

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

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

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

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

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

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

 

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

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

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

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

 Un changement de vocation à l’œuvre 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

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

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

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

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

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

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

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

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

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

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

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

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

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

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

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

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

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

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

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

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

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

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

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

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

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

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

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

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

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

retenu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

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

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

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

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

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

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

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 9 sur 30 

 

 

 

 

Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

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

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

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

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

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

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

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

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

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

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

 

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

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

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

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisan t 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

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

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

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

 
En bordure de voiries existantes 

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

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

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

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

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

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

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

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

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

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

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

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

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

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

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

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

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

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

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

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

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

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

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

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

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

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une nuisance sonore très limitée 

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

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

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

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

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

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

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

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

Développement des mobilités douces Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

 Faciliter les déplacements locaux doux  

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

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

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

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

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

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

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

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

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

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

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

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

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

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

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

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

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

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

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

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

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

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

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

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

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

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

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

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

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

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

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

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

Sécurité des 
personnes 

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

 Garantir un niveau de sécurité optimale  
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

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

Il intègre en particulier : 

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

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

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

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

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

 

 

 

 

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

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

Elle se compose de : 

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

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

▪ voiries partagées à faible trafic. 

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

  

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

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 18 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 19 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 20 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 21 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 22 sur 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de Corent 

  

 
Pièce C.01 Page 23 sur 30 

 

III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Les communes concernées par le projet appartiennent au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée par la 
Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Grand Clermont. 

 

 

 

IV. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

IV.1. Historique du PLU 

La commune de Corent est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 16 septembre 2016. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Corent 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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IV.2. Contenu des modifications 

Les études de faisabilité technique ont mis en évidence la non-compatibilité du projet avec le PLU de Corent. 

En effet, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent le long des berges de l’Allier, dans lesquels s’inscrit le projet. 

En outre, les règlements des zones N et Ug ne présentent pas d’incompatibilité avec la réalisation du projet et la commune a pour 
objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. En outre, il s’agit de favoriser 
une liaison verte le long de l’Allier avec des cheminements doux. 

 

 

V. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

 

Il a été décidé de réduire la surface des Espaces Boisés Classés (EBC) le long de l’Allier, au strict nécessaire à la réalisation de la voie 
verte - véloroute de l’Allier, soit 11 731 m². 

Sont présentés successivement ci-après sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise en 
compatibilité : 

- le plan de zonage. 
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V.1. Plan de zonage 

PLAN DE ZONAGE EXISTANT 

 

 

 

PLAN DE ZONAGE MODIFIE 
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VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

VI.1. Rappel réglementaire 

Conformément à l’article L.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se référer aux 
renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents . Ainsi, seule l’analyse de la mise en 
compatibilité sera développée ci-après. 

Rappel réglementaire Localisation des documents de références du projet 

Conformément à l’article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements font l'objet d'une évaluation environnementale, qui comporte :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, 

de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Pièce B.05 « Eléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols » 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 

en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ; 

Pièce B.02 « Description de l’état initial de 

l’environnement susceptible d’être affecté de manière 

notable par le projet et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet » 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 

projet et des mesures prévues » 

Pièce B.04 « Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 ». 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 

et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

Pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet » 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du  
document sur l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 
projet et des mesures prévues » 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Pièce B0.1 « Résumé non technique »  

Pièce B0.6 « Méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et évaluer les incidences du projet » 

 

VI.2. Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec 

les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

VI.2.1. A l’échelle du projet 

La présentation globale du projet et de ses objectifs est détaillée dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet ». 

 

VI.2.2. A l’échelle de la mise en compatibilité 

La présentation détaillée des documents d’urbanisme est abordée dans la p pièce B.05 de l’évaluation environnementale. 

Le PLU de Corent, est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Le document d’urbanisme ainsi que son évolution (révision, modification, mise à jour) a été élaboré et approuvé par les autorités 
compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

Concernant la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de l’opération d’aménagement de voie verte - véloroute, elle ne présente 
pas d'autres incidences environnementales que celles liées à l’opération. Elle est donc au même titre que l’opération, compatible avec 
les dispositions des SCOT, PDU, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE. 
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VI.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution du document 

d’urbanisme 

VI.3.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution au niveau du projet est présentée dans la pièce 
B.02 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.3.2. Au droit du territoire de la commune de Corent 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’espaces boisés 
classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 

 

VI.4. Analyse des incidences 

VI.4.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des incidences au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale, ainsi que 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en pièce B.04. 

En outre, le projet intègre les enjeux hydrauliques par le respect du Plan de Prévention des Risques de l’Allier et les enjeux écologiques 
par la prise en compte des sensibilités, des impacts et des mesures, dans le cadre d’une démarche conforme à la doctrine ERC 
(Evitement, Réduction, et si nécessaire Compensation ». 

 

VI.4.2. Au droit du territoire de la commune de Corent 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il  n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

VI.4.3. Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

 

VI.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

VI.5.1. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix aux regards 
des solutions de substitutions 

L’analyse globale des motifs du projet et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitutions sont présentées 
dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et présentation du projet ». 

 

VI.5.2. Analyse des solutions de substitutions prises en compte dans le cadre de la mise en compatibilité 

Concernant la commune de Corent le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour l’aménagement 
de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis-à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

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

 

VI.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement 

VI.6.1. Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des mesures au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.6.2. Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au PLU concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets.  Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 
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VI.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

La modification du PLU ne modifie pas l’urbanisation de la commune. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet, en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

La comparaison des emprises d’Espaces Boisés Classés permettra de vérifier les consommations d’espaces. 

 

 

VI.8. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  

 

 

VI.9. Résumé non technique 

A. Présentation résumée des objectifs du document et de son contenu 

Le projet s’inscrit au sein des zones naturelles N et urbaines Ug. Le règlement de ces zones autorise les « constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », avec notamment en zone N la condition de ne pas être « incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

Des Espaces Boisés Classés s’inscrivent le long des berges de l’Allier. 

La commune a pour objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. En outre, il 
s’agit de favoriser une liaison verte le long de l’Allier avec des cheminements doux. 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

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

 

 

B. Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU de Corent est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par  les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

 

C. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’Espaces Boisés 
Classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 
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D. Analyse des incidences 

 Au droit du territoire de la commune de Corent 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il  n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

E. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables 

Concernant la commune de Corent, le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour l’aménagement 
de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis-à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

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

 

F. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au document d’urbanisme concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 

 

G. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet, en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de 
nouveau réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les 
consommations d’espaces. 

 

H. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  
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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

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

Tél : 04.73.42.21.77 

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

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

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

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

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

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

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

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

 

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

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

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

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

 Un changement de vocation à l’œuvre 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

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

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

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

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

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

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

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

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

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

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

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

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

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

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

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

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

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

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

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

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

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

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

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

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

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

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

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

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

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

retenu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

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

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

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

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

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

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

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

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

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

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

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

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

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

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

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

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

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

 

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

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

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

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisan t 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

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

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

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

 
En bordure de voiries existantes 

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

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

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

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

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

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

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

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

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

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

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

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

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

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

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

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

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

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

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

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

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

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

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

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

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

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une nuisance sonore très limitée 

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

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

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

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

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

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

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

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

Développement des mobilités douces Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

 Faciliter les déplacements locaux doux  

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

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

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

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

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

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

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

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

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

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

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

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

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

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

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

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

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

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

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

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

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

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

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

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

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

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

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

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

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

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

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

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

Sécurité des 
personnes 

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

 Garantir un niveau de sécurité optimale  
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

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

Il intègre en particulier : 

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

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

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

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

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

 

 

 

 

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

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

Elle se compose de : 

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

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

▪ voiries partagées à faible trafic. 

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

  

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

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Les communes concernées par le projet appartiennent au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée par la 
Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Grand Clermont. 

 

 

 

IV. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

IV.1. Historique du PLU 

La commune des Martres-de-Veyre est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé 24 juin 2014. Ce PLU a fait l’objet d’une 
déclaration de projet « station d’épuration » emportant mise en compatibilité le 1 octobre 2015. 

Extrait du règlement graphique du PLU des Martres-de-Veyre 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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IV.2. Contenu des modifications 

Les études de faisabilité technique ont mis en évidence la non-compatibilité du projet avec le PLU des Martres-de-Veyre. 

En effet, le règlement de la zone A* ne permet pas la réalisation du projet. Il s’agit d’une zone à vocation agricole à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Si le règlement de la zone A autorise les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». L’indice 
A* interdit « toutes constructions nouvelles à quelque usage que ce soit » mais n’autorise sous condition que les « exhaussements et 
affouillements de sols nécessaires aux activités agricoles ». 

 

Par ailleurs, la commune a pour objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. 
En outre, il s’agit de favoriser une liaison verte le long de l’Allier pour mettre en valeur les sites et éléments remarquable et mettre en 
place des cheminements doux. 

 

 

V. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

 

Il a été décidé de modifier le règlement pour préciser que ces restrictions ne concernent pas l’aménagement de la voie verte - véloroute 
de l’Allier. 

Sont présentés successivement ci-après sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise en 
compatibilité : 

- le règlement de la zone A (A*). 
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V.1. Règlement de la zone A 

EXTRAIT DU REGLEMENT EXISTANT 

 

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE 

 

* les constructions et installations nécessaires à l’aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier, y compris les 
exhaussements et affouillements de sols. 

 

* les constructions et installations nécessaires à l’aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier, y compris les 
exhaussements et affouillements de sols. 
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VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES MISES EN COMPATIBILITÉ 

VI.1. Rappel réglementaire 

Conformément à l’article L.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se référer aux renseignements 
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Ainsi, seule l’analyse de la mise en compatibilité sera 
développée ci-après. 

Rappel réglementaire Localisation des documents de références du projet 

Conformément à l’article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements font l'objet d'une évaluation environnementale, qui comporte :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, 

de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Pièce B.05 « Eléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols » 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 

en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ; 

Pièce B.02 « Description de l’état initial de 

l’environnement susceptible d’être affecté de manière 
notable par le projet et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet » 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 
projet et des mesures prévues » 

Pièce B.04 « Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 ». 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 

et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

Pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 

présentation du projet » 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 

projet et des mesures prévues » 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Pièce B0.1 « Résumé non technique »  

Pièce B0.6 « Méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et évaluer les incidences du projet » 

 

 

VI.2. Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec 

les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

VI.2.1. A l’échelle du projet 

La présentation globale du projet et de ses objectifs est détaillée dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête  et présentation 
du projet ». 

 

VI.2.2. A l’échelle des mises en compatibilité 

La présentation détaillée du document d’urbanisme est abordée dans la pièce B.05 de l’évaluation environnementale  

Le PLU des Martres-de-Veyre, est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

Concernant les mises en compatibilité du PLU dans le cadre de l’opération d’aménagement de voie verte - véloroute, elle ne présente 
pas d'autres incidences environnementales que celles liées à l’opération. Elle est donc au même titre que l’opération, compat ible avec 
les dispositions des SCOT, PDU, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE. 

 

VI.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution du document 

d’urbanisme 

VI.3.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution au niveau du projet est présentée dans la pièce 
B.02 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.3.2. Au droit de la commune des Martres-de-Veyre 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU l’existence de zone naturelle à protéger (qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique) et la 
présence de zone agricole à protéger (potentiel agronomique, biologique ou économique), ainsi que la présence du risque d’inondation. 
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VI.4. Analyse des incidences 

VI.4.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des incidences au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale, ainsi que 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en pièce B.04. 

En outre, le projet intègre les enjeux hydrauliques par le respect du Plan de Prévention des Risques de l’Allier et les enjeux écologiques 
par la prise en compte des sensibilités, des impacts et des mesures, dans le cadre d’une démarche conforme à la doctrine ERC 
(Evitement, Réduction, et si nécessaire Compensation ». 

 

VI.4.2. Au droit Au droit de la commune des Martres-de-Veyre 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU qu’il est nécessaire de modifier des articles du 
règlement de la zone A*. 

 

Les effets des mises en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préserva tion des 
zones agricoles. 

En effet, la modification des articles du règlement de la zone A* introduit systématiquement l’intitulé de l’opération «  aménagement de 
la voie verte - véloroute de l’Allier ». A ce titre, le projet intègre la compensation hydraulique des remblais (affouillement et exhaussement 
de sol) conformément aux prescriptions du PPRI de l’Allier. 

 

VI.4.3. Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

Les modifications du PLU (zonage A*) sont strictement liées à la réalisation du projet. La mise en compatibilité du PLU n’a donc pas 
d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

VI.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

VI.5.1. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix aux regards 
des solutions de substitutions 

L’analyse globale des motifs du projet et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitutions sont présentées 
dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et présentation du projet ». 

 

VI.5.2. Analyse des solutions de substitutions prises en compte dans le cadre de la mise en compatibilité  

Concernant la commune des Martres-de-Veyre, deux solutions de mise en compatibilité étaient possibles, soit créer un nouveau sous-
indice spécifique, soit modifier le règlement existant. La modification du règlement offre l’avantage de préserver l’équilibre du document 
d’urbanisme (tableau des surfaces), d’assurer le maintien du niveau de protection, tout en autorisant la mise en œuvre du projet. 

 

 

VI.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement 

VI.6.1. Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des mesures au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.6.2. Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à des 
impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 
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VI.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet,  en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de nouveau 
réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les consommations 
d’espaces. 

 

 

VI.8. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  

 

 

VI.1. Résumé non technique 

A. Présentation résumée des objectifs du document et de son contenu 

Le projet s’inscrit au sein des zones naturelles N, urbaine Ug et agricoles A. Le règlement de ces zones autorise les « constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Toutefois, la zone A* interdit « toute construction nouvelles à quelque 
usage que ce soit » mais n’autorise sous condition que les « exhaussements et affouillements de sols nécessaires aux activités 
agricoles ». 

La commune a pour objectif d’améliorer le cadre de vie en lien avec les objectifs de valorisation de l’image de la commune. En outre, il 
s’agit de favoriser une liaison verte le long de l’Allier pour mettre en valeur les sites et éléments remarquable et mettre en place des 
cheminements doux. 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

Martres-de-Veyre Plan Local d’Urbanisme (1 octobre 2015) Mise en compatibilité du règlement de la zone A* 

 

 

B. Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU des Martres-de-Veyre est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par  les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 
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C. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU l’existence de zone naturelle à protéger (qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique) et la 
présence de zone agricole à protéger (potentiel agronomique, biologique ou économique), ainsi que la présence du risque d’inondation. 

 

D. Analyse des incidences 

 Au droit du territoire de la commune des Martres-de-Veyre 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU qu’il est nécessaire de modifier des articles du 
règlement de la zone A*. 

 

Les effets des mises en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
zones agricoles. 

En effet, la modification des articles du règlement de la zone A* introduit systématiquement l’intitulé de l’opération « aménagement de 
la voie verte - véloroute de l’Allier ». A ce titre, le projet intègre la compensation hydraulique des remblais (affouillement et exhaussement 
de sol) conformément aux prescriptions du PPRI de l’Allier. 

 

 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

Les modifications du PLU (zonage A*) sont strictement liées à la réalisation du projet. La mise en compatibilité du PLU n’a donc pas 
d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

E. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables 

Concernant la commune des Martres-de-Veyre deux solutions de mise en compatibilité étaient possibles, soit créer un nouveau sous-
indice spécifique, soit modifier le règlement existant. La modification du règlement offre l’avantage de préserver l’équilibre du document 
d’urbanisme (tableau des surfaces), d’assurer le maintien du niveau de protection, tout en autorisant la mise en œuvre du projet. 

 

F. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à des 
impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 

 

G. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet,  en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de nouveau 
réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les consommations 
d’espaces. 

 

H. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitut ives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  
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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

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

Tél : 04.73.42.21.77 

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

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

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

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

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

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

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

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

 

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

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

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

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

 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de la Roche-Noire 

  

 
Pièce C.03 Page 5 sur 30 

 

B. Le Val d’Allier, un espace remarquable à reconquérir 

 Un changement de vocation à l’œuvre 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

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

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

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

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

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

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

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

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

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

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

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

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

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

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

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

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

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

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

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

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

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

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

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

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

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

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

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

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

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

retenu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

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

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

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

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

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

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

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

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

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

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

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

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

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

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

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

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

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

 

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

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

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

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisan t 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

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

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

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

 
En bordure de voiries existantes 

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

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

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

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

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

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

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

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

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

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

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

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

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

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

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

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

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

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

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

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

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

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

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

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

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

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une nuisance sonore très limitée 

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

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

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

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

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

La rivière Allier est mal connue. Le projet de voie verte vise à permettre à la population du Grand Clermont de redécouvrir ses richesses écologiques, patrimoniales, historiques.  Favoriser une réappropriation de la rivière aux populations 



 

 

Grand Clermont / Département du Puy-de-Dôme Aménagement de la voie verte - véloroute de l’Allier Mise en compatibilité du PLU de la Roche-Noire 

  

 
Pièce C.03 Page 14 sur 30 

La voie verte, dédiée aux modes doux, aura des effets bénéfiques sur la qualité de l’air, la réduction de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Il ne sera pas totalement 
neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, malgré la présence de gares telles que Vic-le-Comte, des Martres-de-Veyre ou Pont-du-Château…, malgré l’émergence 
d’un schéma cyclable sur Clermont Auvergne Métropole, la voie verte génèrera une utilisation de la voiture par certains usagers. 

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

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

Développement des mobilités douces Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

 Faciliter les déplacements locaux doux  

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

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

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

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

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

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

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

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

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

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

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

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

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

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

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

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

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

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

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

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

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

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

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

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

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

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

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

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

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

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

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

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

Sécurité des 
personnes 

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

 Garantir un niveau de sécurité optimale  
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

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

Il intègre en particulier : 

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

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

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

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

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

 

 

 

 

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

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

Elle se compose de : 

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

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

▪ voiries partagées à faible trafic. 

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

  

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

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Les communes concernées par le projet appartiennent au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée par la 
Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Grand Clermont. 

 

 

 

IV. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

IV.1. Historique du PLU 

La commune de Roche-Noire est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 29 avril 2014, dont la dernière évolution date du 
11 septembre 2014. 

Extrait du règlement graphique du PLU de la Roche-Noire 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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IV.2. Contenu des modifications 

Les études de faisabilité technique ont mis en évidence la non-compatibilité du projet avec le PLU de la Roche-Noire. 

En effet, des Espaces Boisés Classés dans lesquels s’inscrit le projet, sont identifiés le long des berges de l’Allier. 

En outre, le règlement de la zone N ne présente pas d’incompatibilité avec la réalisation du projet et les orientations visent en particulier 
à développer le potentiel touristique et de loisirs en lien avec les grands projets envisagés sur le Val d’Allier dont « l’aménagement d’un 
itinéraire pédestre et cyclable en bord d’Allier (projet véloroute – voie verte à l’étude par le Grand Clermont) ». 

 

 

V. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

 

Il a été décidé de réduire la surface des Espaces Boisés Classés (EBC) le long de l’Allier, au strict nécessaire à la réalisation de la voie 
verte - véloroute de l’Allier, soit 3 105 m². 

Sont présentés successivement ci-après sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise en 
compatibilité : 

- le plan de zonage. 
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V.1. Plan de zonage 

PLAN DE ZONAGE EXISTANT 

 

 

 

PLAN DE ZONAGE MODIFIE 
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VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

VI.1. Rappel réglementaire 

Conformément à l’article L.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se référer aux 
renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Ainsi, seule l’analyse de la mise en 
compatibilité sera développée ci-après. 

Rappel réglementaire Localisation des documents de références du projet 

Conformément à l’article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements font l'objet d'une évaluation environnementale, qui comporte :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, 

de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Pièce B.05 « Eléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols » 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 

en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ; 

Pièce B.02 « Description de l’état initial de 

l’environnement susceptible d’être affecté de manière 

notable par le projet et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet » 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 

projet et des mesures prévues » 

Pièce B.04 « Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 ». 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 

et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

Pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet » 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 
projet et des mesures prévues » 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Pièce B0.1 « Résumé non technique »  

Pièce B0.6 « Méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et évaluer les incidences du projet » 

 

VI.2. Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec 

les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

VI.2.1. A l’échelle du projet 

La présentation globale du projet et de ses objectifs est détaillée dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet ». 

 

VI.2.2. A l’échelle de la mise en compatibilité 

La présentation détaillée des documents d’urbanisme est abordée dans la pièce B.05 de l’évaluation environnementale. 

Le PLU de la Roche-Noire, est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Le document d’urbanisme ainsi que son évolution (révision, modification, mise à jour) a été élaboré et approuvé par les autorités 
compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

Concernant la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de l’opération d’aménagement de voie verte - véloroute, elle ne présente 
pas d'autres incidences environnementales que celles liées à l’opération. Elle est donc au même titre que l’opération, compat ible avec 
les dispositions des SCOT, PDU, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE. 
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VI.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution du document 

d’urbanisme 

VI.3.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution au niveau du projet es t présentée dans la pièce 
B.02 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.3.2. Au droit du territoire de la commune de la Roche-Noire 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’espaces boisés 
classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 

 

VI.4. Analyse des incidences 

VI.4.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des incidences au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale, ainsi que 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en pièce B.04. 

En outre, le projet intègre les enjeux hydrauliques par le respect du Plan de Prévention des Risques de l’Allier et les enjeux écologiques 
par la prise en compte des sensibilités, des impacts et des mesures, dans le cadre d’une démarche conforme à la doctrine ERC 
(Evitement, Réduction, et si nécessaire Compensation ». 

 

VI.4.2. Au droit du territoire de la commune de la Roche-Noire 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il  n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservat ion des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

VI.4.3. Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

 

VI.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

VI.5.1. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix aux regards 
des solutions de substitutions 

L’analyse globale des motifs du projet et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitutions sont présentées 
dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et présentation du projet ». 

 

VI.5.2. Analyse des solutions de substitutions prises en compte dans le cadre de la mise en compatibilité  

Concernant la commune de la Roche-Noire le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour 
l’aménagement de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis -à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

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

 

VI.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement 

VI.6.1. Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des mesures au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.6.2. Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au PLU concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets.  Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 
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VI.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

La modification du PLU ne modifie pas l’urbanisation de la commune. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet, en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

La comparaison des emprises d’Espaces Boisés Classés permettra de vérifier les consommations d’espaces. 

 

 

VI.8. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  

 

 

VI.9. Résumé non technique 

A. Présentation résumée des objectifs du document et de son contenu 

Le projet s’inscrit au sein des zones naturelles N. Plusieurs sous-indices caractérisent certaines dispositions (i pour le risque 
d’inondation et p pour la protection des captages). Le règlement de la zone N autorise les « constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif », sous réserve de respecter les dispositions du PPRNPi du Val d’Allier. 

Des Espaces Boisés Classés sont inscrits sur l’itinéraire de la voie verte - véloroute aux abords de l’Allier. 

Les orientations visent en particulier à développer le potentiel touristique et de loisirs en lien avec les grands projets envisagés sur le 
Val d’Allier dont « l’aménagement d’un itinéraire pédestre et cyclable en bord d’Allier (projet véloroute – voie verte à l’étude par le Grand 
Clermont) ». 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

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

 

 

B. Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU de la Roche-Noire est couvert par : 

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

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

 

C. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’Espaces Boisés 
Classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 
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D. Analyse des incidences 

 Au droit du territoire de la commune de la Roche-Noire 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il  n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

E. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables 

Concernant la commune de la Roche-Noire, le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour 
l’aménagement de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis-à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

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

 

F. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au document d’urbanisme concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 

 

G. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet,  en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de 
nouveau réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les 
consommations d’espaces. 

 

H. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y  a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qu i le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  
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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

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

Tél : 04.73.42.21.77 

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

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

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

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

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

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

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

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

 

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

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

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

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

 Un changement de vocation à l’œuvre 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

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

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

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

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

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

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

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

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

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

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

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

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

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

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

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

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

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

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

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

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

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

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

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

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

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

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

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

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

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

retenu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

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

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

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

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

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

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

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

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

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

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

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

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

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

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

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

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

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

 

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

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

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

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisan t 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

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

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

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

 
En bordure de voiries existantes 

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

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

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

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

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

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

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

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

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

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

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

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

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

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

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

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

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

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

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

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

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

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

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

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

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

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Une nuisance sonore très limitée 

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

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

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

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

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

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

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

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

Développement des mobilités douces Synthèse 

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

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

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

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

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

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

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

 Faciliter les déplacements locaux doux  

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

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

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

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

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

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

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

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

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

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

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

 Favoriser un rééquilibrage de la fréquentation et des pratiques 
récréatives fortement concentrées aujourd’hui sur la Chaîne 
des Puys  

Le projet de voie verte sera l’occasion de sensibiliser les individus aux milieux naturels traversés. 

Tout au long de l’itinéraire, notamment aux points d’accès à la voie verte, une signalétique adaptée rappellera le bon usage de l’aménagement et le respect des milieux traversés. 

La rivière Allier offre une palette de sujets variés pour sensibiliser le public aux problématiques d’environnement et de réchauffements climatiques et les inviter à adopter « les bons 
gestes ». 

 Le projet de voie verte contribuera à sensibiliser le grand public 
à l’environnement et aux gestes éco-citoyens 

La voie verte ne sera pas éclairée hors secteurs urbains où l’éclairage est déjà existant.   Pas de nuisances lumineuses 

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

La rivière Allier est déjà identifiée par la plupart des Puydomois commue une destination privilégiée pour les activités récréatives de plein air : pêche, canoë, jogging, marche… 

Les chemins existants sont pour certains déjà fréquentés et sont notamment inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestre de randonnée (PDIPR) ou de randonnées (par 
exemple : au fil de l’eau de Cournon et Dallet). 

Des compteurs automatiques situés au niveau de l’Espace Naturel Sensible des Pacages, site que le projet de voie verte emprun te, permettent de quantifier la fréquentation annuelle 
du site. 

 Matérialisation d’une piste qui permettra de réduire les 
cheminements existants et de limiter les stationnements 
sauvages 
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Ainsi, en 2016, les deux compteurs automatiques ont relevé respectivement 31 400 et 29 200 passages. Ces chiffres montrent que ce site jouit déjà d’une bonne fréquentation sans 
pour autant avoir été aménagé. 

L’aménagement de la voie verte permettra de créer un parcours matérialisé et lisible, de canaliser les flux de promeneurs déjà existants sur un axe unique, donc d’éviter la 
multiplication des sentiers « sauvages » et le piétinement d’espèces pour certaines protégées. 

Le projet de voie Verte permettra de lutter contre les intrusions notamment motorisées (une problématique déjà rencontrée par les municipalités) grâce à l’installation de barrières 
d’accès ou anti-intrusion. Seules les mobilités douces seront autorisées.  

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

Le jalonnement de la voie verte par des aires d’accueil, dotées de parkings, doit favoriser une fréquentation plus diffuse de  la fréquentation sur l’ensemble du tracé de la voie verte 
et limiter le stationnement sauvage. 

 L’espacement des aires d’accueils et leurs capacités de 
stationnement éviteront le stationnement sauvage  

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

Les collectivités locales, maîtres d’ouvrage du projet et futures gestionnaires, veilleront au maintien en bon état de la voie verte et de ses équipements. Elles assureront, à leurs frais, 
et sous leur responsabilité, l’entretien courant de l’emprise de la voie verte et de ses annexes, des plantations et éventuels mobiliers. 

 Les collectivités locales sont directement impliquées dans la 
gestion et l’exploitation de la voie verte 

Du fait du choix du revêtement en enrobé (hors zones dans lesquelles seul le revêtement en stabilisé a été privilégié : secteur de l’Espace Naturel Sensible des pacages et secteur 
des champs captant), l’usure de l’infrastructure et de son revêtement sera réduite notamment en cas d’inondation. 

 Les frais de fonctionnement seront limités à la réfection 
ponctuelle de l’ouvrage 

Sécurité des 
personnes 

Les collectivités locales en charge de l’exploitation de la voie verte prendront toutes les dispositions relatives à la sécur ité des biens et des personnes fréquentant la voie verte. Ces 
dispositions comprendront notamment toutes les mesures juridiques propres à garantir la bonne gestion de la voie verte et à interdire l’accès de la piste aux véhicules motorisés.  
Les caractéristiques techniques du projet de voie verte permettront de garantir une sécurité optimale pour les usagers et notamment au niveau des traversées des voieries routières 
fréquentées (aménagement le long de la D96 à Corent et franchissement de la D225). 

 Garantir un niveau de sécurité optimale  
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

Le projet prévoit l’aménagement d’une voie verte - véloroute d’environ 26,5 km le long de la rivière Allier sur le territoire du Grand 
Clermont entre Authezat et Pont-du-Château. 

Il intègre en particulier : 

- l’aménagement d’un itinéraire en voie verte - véloroute composé de sections en voie partagée et en site propre, 

- des équipements d’accueil pour les usagers (aires d’accueil et haltes ponctuelles), 

- des ouvrages assurant le franchissement de cours d’eau, 

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

Notons que près de ¾ de l’itinéraire de voie verte – véloroute s’inscrit sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) 
de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

 

 

 

II.4.2. Qu’est-ce qu’une Voie Verte Véloroute? 

Une véloroute est un itinéraire cyclable continu, de moyenne ou longue distance, balisé et sécurisé.  

Elle se compose de : 

▪ voies vertes : routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et, éventuellement des 
cavaliers ; 

▪ bandes ou pistes cyclables : partie de chaussée réservée aux cycles à deux ou trois roues et pistes cyclables, idem avec un 
aménagement en site propre et physiquement séparée de la route, unidirectionnelle ou bidirectionnelle ; 

▪ voiries partagées à faible trafic. 

Ses caractéristiques respectent des règles de conception et de sécurité, présentées dans la charte nationale des Véloroute - Voie Verte.  

  

A travers cet aménagement, l’objectif est d’offrir à un large public un espace sécurisé et dédié aux déplacements doux non 
motorisés. 

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Les communes concernées par le projet appartiennent au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée par la 
Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Grand Clermont. 

 

 

 

IV. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

IV.1. Historique du PLU 

La commune de Mezel est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 19 septembre 2013, dont la dernière évolution date du 
23 juin 2014. 

Extrait du règlement graphique du PLU de Mezel 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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IV.2. Contenu des modifications 

Les études de faisabilité technique ont mis en évidence la non-compatibilité du projet avec le PLU de Mezel. 

En effet, le règlement de la zone N ne permet pas la réalisation du projet. Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice 
i indique que les secteurs concernés sont affectés par le risque inondation. L’indice p indique que le secteur concerné est inclus dans 
un périmètre de protection de captages. 

Si le règlement de la zone N autorise les « constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif ». Selon la DDT, le terme « technique » restreint les autorisations aux éléments comme les 
transformateurs électriques, les antennes, les pylônes… ce qui n’assure pas la compatibilité. 

 

En matière de déplacement, pour rendre attractif les modes de déplacements alternatifs à la voiture tant à l’échelle du terri toire que de 
la commune, il vise à améliorer l’attractivité de la liaison cyclable existante entre Mezel et Cournon (Lycée Descartes), et créer une 
piste cyclable Dallet-Mezel-Pérignat. 

 

 

V. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

 

Il a été décidé de modifier le règlement pour préciser que ces restrictions ne concernent pas l’aménagement de la voie verte - véloroute 
de l’Allier. 

Sont présentés successivement ci-après sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise en 
compatibilité : 

- le règlement de la zone N. 
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V.1. Règlement de la zone N 

EXTRAIT DU REGLEMENT EXISTANT 

 

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT MODIFIE 

 

* les constructions, installations, travaux, aménagements et plantations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
liés à la voie verte- véloroute de l’Allier. 
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VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

VI.1. Rappel réglementaire 

Conformément à l’article L.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se référer aux 
renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. Ainsi, seule l’analyse de la mise en 
compatibilité sera développée ci-après. 

Rappel réglementaire Localisation des documents de références du projet 

Conformément à l’article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements font l'objet d'une évaluation environnementale, qui comporte :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, 

de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Pièce B.05 « Eléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols » 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 

en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ; 

Pièce B.02 « Description de l’état initial de 

l’environnement susceptible d’être affecté de manière 
notable par le projet et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet » 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 
projet et des mesures prévues » 

Pièce B.04 « Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 ». 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 

et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

Pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 

présentation du projet » 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 

projet et des mesures prévues » 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Pièce B0.1 « Résumé non technique »  

Pièce B0.6 « Méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et évaluer les incidences du projet » 

 

 

VI.2. Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec 

les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

VI.2.1. A l’échelle du projet 

La présentation globale du projet et de ses objectifs est détaillée dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête  et 
présentation du projet ». 

 

VI.2.2. A l’échelle des mises en compatibilité 

La présentation détaillée du document d’urbanisme est abordée dans la pièce B.05 de l’évaluation environnementale. 

Le PLU de Mezel, est couvert par : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

Concernant les mises en compatibilité du PLU dans le cadre de l’opération d’aménagement de voie verte - véloroute, elle ne présente 
pas d'autres incidences environnementales que celles liées à l’opération. Elle est donc au même titre que l’opération, compat ible avec 
les dispositions des SCOT, PDU, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE. 

 

 

VI.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution du document 
d’urbanisme 

VI.3.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution au niveau du projet est présentée dans la pièce 
B.02 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.3.2. Au droit de la commune de Mezel 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU l’existence de zone naturelle à protéger (qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique), ainsi que 
la présence du risque d’inondation. 
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VI.4. Analyse des incidences 

VI.4.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des incidences au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale, ainsi que 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en pièce B.04. 

En outre, le projet intègre les enjeux hydrauliques par le respect du Plan de Prévention des Risques de l’Allier et les enjeux écologiques 
par la prise en compte des sensibilités, des impacts et des mesures, dans le cadre d’une démarche conforme à la doctrine ERC 
(Evitement, Réduction, et si nécessaire Compensation ». 

 

VI.4.2. Au droit Au droit de la commune de Mezel 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU qu’il est nécessaire de modifier des articles du 
règlement de la zone N. 

 

Les effets des mises en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
zones naturelles. 

En effet, la modification des articles du règlement de la zone N introduit systématiquement l’intitulé de l’opération «  aménagement de 
la voie verte - véloroute de l’Allier ».  

 

VI.4.3. Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

Les modifications du PLU (zonage N) sont strictement liées à la réalisation du projet. La mise en compatibilité du PLU n’a donc pas 
d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

VI.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

VI.5.1. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix aux regards 
des solutions de substitutions 

L’analyse globale des motifs du projet et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitutions sont présentées 
dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et présentation du projet ». 

 

VI.5.2. Analyse des solutions de substitutions prises en compte dans le cadre de la mise en compatibilité  

Concernant la commune de Mezel, deux solutions de mise en compatibilité étaient possibles, soit créer un nouveau sous-indice 
spécifique, soit modifier le règlement existant. La modification du règlement offre l’avantage de préserver l’équilibre du document 
d’urbanisme (tableau des surfaces), d’assurer le maintien du niveau de protection, tout en autorisant la mise en œuvre du projet. 

 

 

VI.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement 

VI.6.1. Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des mesures au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.6.2. Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction  qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets.  Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 
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VI.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet,  en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de 
nouveau réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les 
consommations d’espaces. 

 

 

VI.8. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  

 

 

VI.9. Résumé non technique 

A. Présentation résumée des objectifs du document et de son contenu 

Le projet s’inscrit au sein des zones naturelles N. L’indice i indique que les secteurs concernés sont affectés par le risque inondation. 
L’indice p indique que le secteur concerné est inclus dans un périmètre de protection de captages. 

Le règlement autorise notamment les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Selon la DDT, le terme « technique » restreint les autorisations aux éléments comme les transformateurs électriques, les antennes, les 
pylônes… ce qui n’assure pas la compatibilité. 

En matière de déplacement, pour rendre attractif les modes de déplacements alternatifs à la voiture tant à l’échelle du territoire que de 
la commune, il vise à améliorer l’attractivité de la liaison cyclable existante entre Mezel et Cournon (Lycée Descartes), et créer une 
piste cyclable Dallet-Mezel-Pérignat. 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

Mezel Plan Local d’Urbanisme (19 septembre 2013) Mise en compatibilité du règlement de la zone N 

 

 

B. Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU de Mezel est couvert par : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par  les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 
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C. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU l’existence de zone naturelle à protéger (qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique), ainsi que 
la présence du risque d’inondation. 

 

D. Analyse des incidences 

 Au droit du territoire de la commune de Mezel 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du PLU qu’il est nécessaire de modifier des articles du 
règlement de la zone N. 

 

Les effets des mises en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservat ion des 
zones naturelles. 

En effet, la modification des articles du règlement de la zone N introduit systématiquement l’intitulé de l’opération « aménagement de 
la voie verte - véloroute de l’Allier ». 

 

 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

Les modifications du PLU (zonage N) sont strictement liées à la réalisation du projet. La mise en compatibilité du PLU n’a donc pas 
d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

E. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables 

Concernant la commune de Mezel, deux solutions de mise en compatibilité étaient possibles, soit créer un nouveau sous-indice 
spécifique, soit modifier le règlement existant. La modification du règlement offre l’avantage de préserver l’équilibre du document 
d’urbanisme (tableau des surfaces), d’assurer le maintien du niveau de protection, tout en autorisant la mise en œuvre du projet. 

 

F. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à des 
impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 

 

G. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects  liés à la réalisation du projet, en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de 
nouveau réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les 
consommations d’espaces. 

 

H. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des  opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  
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I. PLAN DE SITUATION 

 

 

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET 

II.1. Nom et adresse du demandeur 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage Maître d’Œuvre 

 
 

 

Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie CS 40001 

63057 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

Tél : 04.73.25.01.16 

Direction Générale des Routes, 
de la Mobilité et du Patrimoine 

Hôtel du Département 

24, rue St-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

Tél : 04.73.42.21.86 

SIRET/APE 

256 302 472 00046 

 

 Contact : Michel MIOLANE 
(Directeur Général des Services Route et Mobilité) 

Tél : 04.73.42.21.77 

Mail : michel.miolane@puy-de-dome.fr 
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II.2. Objectifs et justification de l’intérêt général de l’opération 

Malgré sa très grande richesse écologique et patrimoniale, l’Allier est une rivière relativement discrète à l’échelle des grands paysages, 
mal connue des habitants du Grand Clermont et des visiteurs, peu valorisée et encore victime de dégradations. La mutation économique 
à l’œuvre, avec la fermeture des carrières alluvionnaires, permet désormais de poser les principes d’une politique de protect ion et de 
revalorisation de la rivière à la hauteur des enjeux soulevés. 

L’objectif poursuivi est la réappropriation de cet espace naturel par les habitants du Grand Clermont, en conciliant les différents usages 
de la rivière et de ses abords (protection de la faune et de la flore, divagation de la rivière en cas de crue, captage d’eau potable, 
randonnées pédestres et nautiques, baignade, pêche, autres activités récréatives, activités économiques et touristiques, agriculture…), 
dans un esprit « d’usage et de valorisation économique raisonnés » et non de simple consommation.  

Le projet de voie verte -véloroute d’Authezat à Pont-du-Château est une composante de cette stratégie de revalorisation du Val d’Allier. 
Il s’inscrit dans un projet plus vaste de V70 reliant Nevers à Palavas-les-Flots, répertorié au schéma national des voies vertes et 
véloroutes. 

 

 

II.2.1. Rappel du contexte de l’opération 

Dès 2007, le Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne (CRDTA) avait relevé les potentialités touristiques et 
économiques du développement des véloroutes et voies vertes sur la région Auvergne, donnant lieu à un schéma régional. Ce schéma 
régional, en déclinaison du schéma national, a identifié les itinéraires qu'il conviendrait de développer, et notamment une portion de la 
véloroute V70, laquelle traverse le département du Nord au Sud au plus près de la rivière Allier, pour être aménagée en voie verte - 
véloroute. 

Dès 2007, cet itinéraire a été identifié comme prioritaire par le Département qui s'est ainsi engagé sur une étude d’aménagement d'une 
Véloroute (= itinéraire cyclable sur route départementale apaisée). L’itinéraire complet de cette véloroute est inscrit au Schéma 
départemental des itinéraires cyclables 2014 à 2023. 

A une échelle plus locale, la valorisation de l’Allier apparaît dans le « Plan Vert » du Grand Clermont de 2003, à travers un premier 
diagnostic environnemental suivi de préconisations. L’objectif affiché est de favoriser la réappropriation sociale et culturelle de la rivière 
par ses habitants dans un objectif de développement local raisonné du Val d’Allier au niveau environnemental, économique, touristique 
et agricole. Plusieurs études sont lancées en 2007 par les Communautés de Communes Gergovie Val d’Allier et Mur-es-Allier pour la 
création d’une « éco-zone » sur le Val d’Allier. Le SCoT du Grand Clermont de 2011, qui a opté pour une organisation en archipel de 
son territoire à même de mieux protéger les espaces naturels, agricoles et paysagers, identifie plusieurs espaces emblématiques, parmi 
lesquels le Val d’Allier. « Territoires naturels, agricoles et culturels, ces espaces emblématiques présentent de fortes potentialités de 
valorisation récréative d’abord, touristique ensuite. Ils doivent, à ce titre, jouer un rôle de vitrine du Grand Clermont pour répondre aux 
défis d’image, d’attractivité et d’identité. Ces espaces nécessitent une stratégie globale d’aménagement, associée à une nouvelle 
gouvernance, pour lesquels le SCoT fixe une ambition dans les domaines agricoles, touristiques, environnementaux, fonctionnels et 
patrimoniaux ». 

Enfin, le Grand Clermont lance en 2013 puis 2015 deux études : l’une opérationnelle de création d’une voie verte, l’autre stratégique 
de valorisation du Val d’Allier. 

 

A. Le Val d’Allier, un territoire de projet 

La voie verte - véloroute entre Authezat et Pont-du-Château se positionne sur l'axe V70 du schéma national des Voies Vertes et 
Véloroutes. Cet équipement, en complémentarité de sa continuité au Nord et au Sud en véloroute (= itinéraire cyclable) sous maitrise 
d'ouvrage départementale, présente un réel enjeu en matière d'aménagement et développement du territoire. 

L'aménagement de la V70 dans le Puy-de-Dôme, outre l'aspect itinérance douce, vecteur de développement durable, peut constituer 
le fil conducteur d'un projet de structuration de l'espace et de dynamique territoriale. 

En termes d'attractivité touristique en premier lieu, le raccordement à la V70, reliant Nevers à Palavas-les-Flots, connecte le Puy-de-
Dôme à un réseau d'intérêt national laissant envisager des retombées économiques pertinentes. À travers cette valorisation, les futurs 
aménagements viendraient logiquement redonner à la rivière Allier une place plus centrale. Ainsi, cette dynamique autour de la rivière 
Allier conduira nécessairement à la mise en place d'équipements de services aux publics marchands ou non et de projets coordonnés 
en matière de valorisation patrimoniale et culturelle. 

La présence sur ce territoire de grands sites majeurs (chaîne des Puys, plateau de Gergovie, Val d’Allier), la diversité et la richesse de 
son offre (volcans, eau, archéologie, patrimoine urbain et industriel, pleine nature), font de la filière touristique l’un des facteurs 
d’excellence du Grand Clermont et participent de son identité et de sa visibilité. Les retombées économiques y sont estimées à 300 
M€, soit près d’un quart de celles de l’Auvergne (source CRDTA). 

C’est pourquoi le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Clermont s’est fixé pour ambition, au sein de son Schéma de 
Cohérence Territorial, de structurer une destination touristique autour de 4 pôles : 

▪ la chaîne des Puys, site emblématique du territoire ;   

▪ l’eau grâce à la présence de la rivière Allier, de sources minérales et thermales ;  

▪ l’archéologique (Gergovie, Corent, Gondole, …) ;  

▪ le patrimoine urbain : tourisme d’affaires et de congrès, tourisme industriel et technologique (Aventure Michelin, Volvic…), 
tourisme culturel… 

 

Au regard de la forte mobilisation sur la Chaîne des Puys avec le classement Grand site de France et la candidature UNESCO, impulsée 
par le Département du Puy-de-Dôme, le PETR du Grand Clermont a souhaité s’engager sur le développement du Val d’Allier, comme 
un axe touristique majeur et complémentaire de la Chaîne des Puys. 

Ainsi, dans le cadre de la stratégie de développement global du Val d'Allier définie en 2015 avec l’ensemble des acteurs publics et 
privés, le projet de voie verte - véloroute a été acté comme la dorsale d’un projet plus vaste, comprenant notamment la structuration de 
portes d’entrées (Pont-du-Château, Ecopôle et Chadieu). Cette stratégie est également à l’origine du programme opérationnel LEADER 
2014-2020 « Réappropriation du Val d’Allier et de son patrimoine, vecteur de développement local du Grand Clermont », qui permettra 
d’accompagner des actions de développement en matière de pôles structurants, de développement durable, de liaisons douces 
connectant « l’arrière-pays » à la voie verte - véloroute, de patrimoine, de culture, d’équipements et de services, de loisirs, de tourisme, 
de communication... 

La voie verte – véloroute constitue donc l’axe principal d’une stratégie globale et cohérente de valorisation et de gestion, sur le long 
terme, du Val d’Allier. 

Enfin, ce futur équipement offrira un espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise et 
au-delà, touchant ainsi potentiellement plus un demi-million d’habitants. En effet, cet équipement viendrait réduire la carence, en termes 
de voie verte, dans le Puy-de-Dôme et ainsi intéresser un bassin de population beaucoup plus large. En effet, il existe à ce jour une 
seule voie verte de quelques kilomètres dans le Puy-de-Dôme, celle du Lac Chambon, aménagée par le Département. 
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B. Le Val d’Allier, un espace remarquable à reconquérir 

 Un changement de vocation à l’œuvre 

La rivière a historiquement rendu et rend toujours de nombreux services à toute une région.  

En 2011, le Val d’Allier fournissait 98,6% de la production d’alluvions du département. Activité vouée à cesser d’ici 2021 dans le lit de 
la rivière, l’extraction de granulats est à l’origine de nombreuses gravières qui forment des plans d’eau en bordure de l’Allier représentant 
donc autant de sites potentiels valorisables pour de nouvelles activités. 

La nappe alluviale de l'Allier constitue un immense réservoir d'eau globalement de bonne qualité. L'Allier et sa nappe alimentent en eau 
potable respectivement 40 et 70 % des populations des départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier. De nombreux puits de captage 
ont été aménagés le long de la rivière sur le secteur du Grand Clermont. Elle est également à l’origine d’activités industrielles spécifiques 
telle que la papèterie de la Banque de France située à Longues ou l’usine d’embouteillage des eaux de Sainte Marguerite, et irrigue les 
terres agricoles de la Limagne des buttes. 

Malgré les agressions nombreuses induites par l’intervention humaine (pollutions urbaines et industrielles, extraction en masse de 
granulats, irrigation et pollution chimique agricole, enrochement de berges et nouveaux obstacles…), la rivière et ses milieux associés 
forment l’un des corridors écologiques les plus significatifs d’Auvergne et un axe migrateur important (oiseaux, poissons). Les milieux, 
formés par les affluents de l’Allier et les coteaux, en interaction avec la rivière, contribuent également à cette biodiversité.  

Avec le réaménagement des anciennes gravières, une dynamique de revalorisation globale du Val d’Allier est engagée, à laquelle le 
projet de voie verte participe par : 

▪ une prise de conscience collective de la qualité exceptionnelle des milieux traversés et de leurs rôles dans l’écosystème, 

▪ la protection de ces milieux naturels en « canalisant les pratiques ». 

 

 

Source : Département du Puy-de-Dôme, 2016 

 

 Une richesse naturelle et patrimoniale à valoriser 

Traversé par l’Allier, l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, le territoire du Val d’Allier bénéfice d’une richesse naturelle 
remarquable. 

Les secteurs empruntés par la voie verte – véloroute présentent de nombreuses richesses, spécifiques et identitaires, marquées par 
des villages perchés, des paysages remarquables, des puys qui bordent la vallée et offrent de belles perspectives. Le patrimoine 
historique et mémorial, lié à la rivière, présente également un grand intérêt. On peut ainsi citer :  

- un patrimoine archéologique exceptionnel (plateau de Gergovie, site archéologique de Corent…). 

- un patrimoine historique varié : villages en balcon, forts villageois, architecture vigneronne, châteaux, petit patrimoine 
remarquable. 

- des sites témoins des activités passées : mine des Roys à Dallet, batellerie, activités thermales (sources Sainte-
Marguerite), etc.  

Le projet de voie verte comme le programme LEADER cherchent à révéler cette histoire passée et présente de l’usage de la rivière 
Allier et de son patrimoine identitaire. Il amène un élément de diversité dans « l’Auvergne des Volcans ». 

 

 Un potentiel récréatif et touristique 

Aujourd’hui, deux grands pôles touristiques concentrent l’attractivité touristique du territoire du Puy -de-Dôme par leur offre et leur 
notoriété : les Volcans à l’ouest et les Monts du forez à l’est. L’axe Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, qui suit l’Allier, ne possède pas 
d’offre d’hébergements et d’activités suffisante pour jouer un rôle structurant dans l’économie touristique du territoire. La création d’une 
voie verte le long de l'Allier, dans l’espace-temps où les carrières alluvionnaires ferment, constitue une réelle opportunité pour contribuer 
à une meilleure diffusion des retombées touristique sur le territoire départemental. Par ailleurs, le renforcement d’un tourisme de 
proximité à l’est de Clermont-Ferrand permettra une meilleure répartition de la fréquentation touristique, participant ainsi à réduire une 
trop forte concentration de visiteurs sur la chaîne des Puys (et notamment dans la démarche UNESCO portée par le Département). 

Des activités de plein air sont d'ores et déjà pratiquées à proximité de la rivière, sans structuration, ni coordination entre-elles : pédestre, 
canoë-kayak, escalade, vtt. Des chemins de randonnée permettent une itinérance le long de l’Allier, sans canalisation des flux de 
visiteurs. Le plan d’eau de Cournon est le seul du secteur officiellement habilité pour la baignade (contrôle de la qualité de l’eau et 
surveillance des personnes). Sur cette portion de rivière, la pratique du canoë est très facile et trois clubs nautiques la proposent à 
l’année. D’une manière plus générale, l’Allier offre une activité d’itinérance libre en canoë sur plus de 400 km ce qui est exceptionnel 
en France (150 km par exemple pour la Dordogne). Un centre de loisirs et d’éducation à l’environnement intercommunal, le domaine 
de Chadieu à Authezat, géré autrefois par la Ligue de l’Enseignement du Puy-de-Dôme et maintenant par le CPIE, est situé à proximité 
immédiate de la rivière. De plus, la LPO, le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne –CEN et l’association Mur Allier Nature 
proposent régulièrement des animations afin de sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel du Val d’Allier. 

Les loisirs de plein air et notamment l’itinérance sont aujourd’hui perçus comme des leviers et des facteurs de pérennisation de 
l’attractivité économique touristique d’un territoire. En effet, les activités de nature correspondent de toute évidence à l’un des segments 
de marché les plus porteurs en termes d’économies touristiques, dans la mesure où ils ne s’adressent pas uniquement à un publ ic local 
de loisirs et de tourisme sportif, mais aussi à de nombreux touristes extérieurs, qui consomment des services et prestations connexes. 

La création de la voie verte - véloroute le long de la rivière l’Allier présente un vrai potentiel récréatif et touristique, porteur d’activités et 
d’emplois, qui plus est dans un secteur à dominante résidentielle. 
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II.2.2. Objectifs et justification de l’intérêt général du projet  

La voie verte - véloroute assure deux principales fonctions : 

 permettre la réappropriation de la rivière Allier par les habitants du Grand Clermont en offrant un espace sécurisé et aménagé 
pour la pratique d’activités de plein air, là où il existe un réel déficit d’équipements structurants ; 

 constituer une nouvelle offre touristique à même d’attirer un public d’itinérance et de participer à une meilleure diffusion de la 
fréquentation touristique départementale fortement concentrée sur le secteur de la Chaîne des Puys. 

 

Ainsi, les objectifs recherchés du projet sont de : 

▪ Concourir fortement à l'aménagement et au développement du territoire du Val d'Allier en donnant une place plus centrale à 
la rivière,  

▪ Favoriser l'usage des modes doux pour les déplacements de loisirs et quotidiens, 

▪ Participer à la préservation de la rivière Allier et des milieux qui lui sont inféodés, 

▪ Faire s'approprier la rivière Allier par la population locale, 

▪ Rééquilibrer la fréquentation touristique au sein du Puy-de-Dôme, 

▪ Développer l'offre de sports en pleine nature dans le Puy-de-Dôme en développant l'offre en matière de voie verte (une seule 
dans le département existe à ce jour). 

 

Les objectifs opérationnels visent à : 

▪ Réaliser des aménagement sécurisés et continus pour les usagers, 

▪ Aménager des tronçons accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap, 

▪ S'assurer de la préservation des espaces naturels traversés et de la faune qu'ils abritent, 

▪ Participer au développement des continuités écologiques. 

 

Le caractère d’intérêt général de l’opération est justifié du fait : 

- des enjeux de développement et de structuration du Val d’Allier, 

- de protection et de valorisation de la richesse naturelle et patrimoniale du Val d’Allier, 

- des besoins d’espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise. 
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II.2.3. Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été 

retenu 

A. Rappel des choix initiaux du tracé de la voie verte issus de l’étude de faisabilité Alkhos (2013) 

Le tracé de la voie verte – véloroute de l’Allier sur le Grand Clermont a pour origine une étude de faisabilité réalisée par le bureau 
d’études ALKHOS en 2013 qui avait pour objet de : 

- Vérifier l’intérêt d’un tel aménagement au regard du marché du vélo en France et son impact économique, du contexte 
touristique, du contexte environnemental du secteur traversé et du positionnement du projet et du tracé pressenti ; 

- D’en définir les principes d’aménagement, le tracé, l’estimation prévisionnelle des coûts et l’état sommaire du foncier, 

- D’en dresser les perspectives de mise en tourisme (boucles de découvertes complémentaires, évènementiel, signalétique, 
plan de communication…). 

Les choix qui ont prévalus au tracé initial de 2013 respectaient un équilibre entre l'intérêt paysager des zones traversées, les usages 
professionnels et publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de 
l'environnement, la proximité avec des bourgs équipés en services et commerces, l’utilisation de chemins ruraux existants… Ils visaient 
à rapprocher autant que possible la voie verte de la rivière, afin de permettre sa découverte sous toutes ses facettes, et à traverser des 
secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales. Ils recherchaient également une meilleure organisation des usages et un 
plus grand respect des sites traversés (aires d’accueil avec parking le long du tracé limitant les stationnements sauvages, signalétique 
pédagogique). 

Il faut noter que le projet de la voie verte - véloroute de l'Allier sur le territoire du Grand Clermont est pour partie une création ex-nihilo. 
En effet, contrairement à la plupart des réalisations de voies vertes en France, il n'existe pas sur le département du Puy-de-Dôme de 
lignes de chemin de fer désaffectées ou des chemins de halage qui auraient pu être utilisés comme support de cet aménagement 

Le projet de voie verte et de valorisation du Val d’Allier de 2013 avait fait l’objet d’une large concertation associant les élus des 
communes traversées, des associations environnementales (Conservatoire des Espaces Naturel d’Auvergne, Ligue de protection des 
oiseaux), d’usagers (Vélocité 63), les services Environnement et Tourisme du Département et Régional, des organismes à vocation 
touristique (Offices du Tourismes locaux, Syndicat d’Etude et d’Aménagement Touristique, Syndicat de Chadieu).  

Sur un plan méthodologique, le territoire avait été découpé en 6 sections, dont 4 sections ont fait l’objet d’un choix entre 2 tracés (A : rive 
gauche / B : rive droite). 

Chaque tracé avait été expertisé par le Bureau d’Etudes Alkhos (2013), puis apprécié par les élus du Comité de Pilotage de l’étude sur 
la base des critères suivants : 

- Valorisation économique (commerces, services, hébergements…), 

- Intérêts touristiques (sites, patrimoine, activités…), 

- Points de connexion (gares, itinéraires de randonnée), 

- Foncier (public, privé), 

- Environnement, 

- Aspects techniques. 
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Les sections ont été débattues par le Comité de Pilotage. 

 

 

 Section 1 : Chadieu – Corent 

Un seul itinéraire s’avérait possible. 

 

 Section 2 : Corent – Les Martres de Veyre 

Deux itinéraires étaient possibles : 2A rive gauche / 2B rive droite (proposition technique : 2A) 

Les élus de Saint Maurice étaient réticents au passage de l’itinéraire 2B sur leur commune nécessitant l’aménagement d’un chemin 
très proche de l’Allier, difficilement réalisable au vu de son étroitesse et présentant donc un risque de dénaturation du site. 

Le COPIL avait donc initialement acté le choix de l’itinéraire 2A, sauf sur la portion du pont des Goules jusqu’au pont de Longues. En 
effet, la voie verte devait initialement emprunter une partie du tracé 2B en rive droite, traversant Longues, afin de desservir le complexe 
touristique de la Banque de France (camping et équipements de loisirs); de disposer d’une connexion plus directe à la gare SNCF et 
d’offrir aux usagers un panel de commerces. 

Or, le tracé a été depuis remis en cause par un projet de développement industriel de la Banque de France, à la fois pour des questions 
de sécurité, et en raison de la destruction annoncée du complexe touristique qui laissera place à des bâtiments et installations 
techniques. 

 

 

 Section 3 : Les Martres de Veyre – Pérignat sur Allier 

 

Deux itinéraires étaient possibles : 3A rive gauche / 3B rive droite (proposition technique : 3B) 

Le tracé en rive droite a été choisi par le COPIL pour la valeur pédagogique de l’Ecopole traversée, d’anciennes sablières en cours de 
renaturation et reconversion. Ce site d’extraction de granulats, dont les autorisations viennent de s’achever, fait effectivement l’objet de 
projets de restauration environnementale en partenariat avec la LPO et le CEN Auvergne, d’installation d’une exploitation en Agriculture 
Biologique dans une approche de circuits courts et enfin de valorisation touristique avec notamment un projet de maison de si te, dans 
une approche de sensibilisation du public à l’environnement. 

Il est à noter que, par la suite, cet itinéraire a été amélioré sur le plan de l’attrait naturel et touristique, avec un passage au cœur de 
l’espace naturel départemental du Pacage et de l’Ecopole, permettant d’éviter le passage le long de la RD1, une route extrêmement 
fréquentée, donc présentant des risques sur le plan de la sécurité. 

 

 

 

 

 

Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 
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Source : Etude opérationnelle de faisabilité, Alkhos (2013) 

 

 

 Section 4 : Pérignat sur Allier – Cournon d’Auvergne 

Deux itinéraires possible : 4A rive gauche / 4B rive droite (proposition technique : 4A) 

Tous les critères allaient en faveur du tracé rive gauche et le passage à Cournon apportait indéniablement de nombreux avantages : 
aire d’accueil, hébergements, plan d’eau, commerces, services, gare, itinéraire déjà grandement aménagé, etc. 

L’itinéraire 4A a donc été acté par le COPIL. 

 

 Section 5 : Cournon d’Auvergne - Dallet 

Deux itinéraires étaient possibles : 5A rive gauche / 5B rive droite (proposition technique : 5B) 

Ce sont des critères de sécurité des usagers (présence des falaises de Malmouche en rive gauche), de paysage et d’aménités 
(panneaux d’informations thématiques, aire de pique-nique aménagée, parking aménagés ou créés pour les balades au fil de l’eau de 
Cournon à Pont-du-Château ; offre de commerces, services, restauration et hébergement à Dallet), qui ont pesé pour un passage du 
tracé en rive droite.  

Le COPIL a donc retenu l’itinéraire 5B, le conditionnant toutefois à un accord de la Ville de Clermont-Ferrand (gestionnaire du site à 
l’époque) et de l’Agence Régionale de Santé pour la traversée des champs captant d’eaux potables ainsi que l’utilisation de la passerelle 
de service, entre la section 4 et la section 5. Des démarches de concertation ont ensuite été entreprises dans ce sens. 

 

 Section 6 : Dallet – Pont du Château 

Un seul itinéraire s’avérait possible en rive gauche, reprenant en grande partie le tracé des balades au fil de l’eau. 

Il est à noter, que suite à une proposition de la municipalité, le point d’arrivée / départ de la voie verte sur Pont-du-Château a été modifié 
(rallongeant son tracé d’un kilomètre) pour se situer à la plage des Palisses, un espace bénéficiant d’une situation très favorable  en 
termes d’aire d’accueil, de paysage, à proximité du musée de la batellerie et pour lequel la commune porte un projet ambitieux de 
valorisation touristique et de loisirs de proximité (restauration, évènementiel…). 
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B. Description des solutions de substitution raisonnables étudiées par le MO et raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 

En 2016, le Département du Puy-de-Dôme s’est associé au projet de voie-verte au travers d’une convention de mandat. Les services 
départementaux ont conduit les études de conception permettant d’affiner et arrêter le tracé. 

Des solutions de substitution ont ainsi été analysées au regard de critères environnementaux, techniques et sécuritaire, en lien avec 
les usages modes doux et le public familial, puis évaluées selon une analyse multicritère.  

Les partenaires naturalistes locaux ont été associés lors de cette phase d’étude pour mener des investigations et caractériser les enjeux 
présents : la Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny, le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, la Ligue de Protection des 
Oiseaux Auvergne, l’association Chauve-souris Auvergne et le Conservatoire Botanique National du Massif Central. Pour plus de 
détails, le lecteur est invité à se reporter à la pièce B.04 (chapitre I.2, page 3) pour le rappel de l’implication des partenaires écologues. 

 

Les solutions de substitutions étudiées sont les suivantes : 

▪ Section 1-2 (Authezat) avec deux tracés envisagés : 

- soit en longeant la voie communale de Chadieu (Section 1-2 A), 

- soit en longeant l’Allier (Section 1-2 B). 

 

▪ Section 7-8 (les Martres-de-Veyre) avec deux tracés envisagés pour intégrer la voie verte - véloroute aux flux routiers et 
franchir l’Allier : 

- soit le long de la RD751 jusqu’au giratoire (Section 7-8 A) après la traversée de la RD 751, 

- soit par l’intermédiaire d’une rue adjacente (rue des Roches) (Section 7-8 B). 

 

▪ Section 11-12 (la Roche-Noire) avec deux tracés envisagés selon les disponibilités foncières et les usages existants : 

- soit en longeant la RD1 (Section 11-12 A), 

- soit en fond de parcelles (Section 11-12 B). 

 

 

 

 

 

Section 1-2 : Authezat 

 

 

 

Section 7-8 : les Martres-de-Veyre Section 11-12 : la Roche-Noire 
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Le bilan de l’analyse multicritère (cf. tableaux ci-contre) a fait apparait que : 

 section 1-2 (communes d’Authezat et Corent) : La variante qui longe la voie communale de Chadieu est plus courte, donc 
impacte moins les terres agricoles et préserve les abords de la ripisylve. Elle permet une diversité de paysages avec une 
ouverture plus large sur les environs. 

 section 7-8 (Les Martres-de-Veyre) : Bien qu’une réutilisation de la rue des Roches limite les incidences prévisibles, il a été 
retenu d’emprunter les abords de la RD751 pour assurer des conditions de sécurité optimales aux usagers, notamment afin 
de limiter les traversées avec le réseau routier structurant RD751 et dans l’appréhension du carrefour giratoire. C’est donc un 
critère de santé et de sécurité qui a été privilégié. 

 section 11-12 (La Roche-Noire) : La variante qui longe la RD1 a été écartée en raison de la proximité du trafic routier qui 
pouvait potentiellement poser des problèmes de sécurité et de nuisance (bruit, pollution,..) pour les usagers de la Voie Verte. 
De même, l'attractivité de cet axe pour les circulations douces s'avère très faible ; étant donné les incidences prévisibles 
équivalentes sur le milieu naturel et l’agriculture. Ce sont les critères de sécurité, de fonctionnalités et d’usage qui ont été 
privilégié très localement pour choisir le tracé. 

 

Il convient de préciser que le projet de voie verte a privilégié l’utilisation de voiries ou chemins existants sur 78,2% de son itinéraire. 
Seul 21,8% (5 698 m) de l’itinéraire nécessite donc l’aménagement de nouvelles sections. 

Le choix général qui prévaut constitue toujours un équilibre entre l'intérêt paysager des zones traversées, les usages professionnels et 
publics, la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale des enjeux de protection de l'environnement, la proximité 
avec des bourgs équipés en services et commerces, l’utilisation de chemins ruraux existants… Il vise à rapprocher autant que possible 
la voie verte de la rivière, à traverser des secteurs reconnus pour leurs richesses environnementales.  

 

Ainsi, en application de l’article R. 122-5 II 5e du Code de l’Environnement, les raisons justifiant le tracé vis-à-vis de l’environnement et 
la santé humaine sont : 

 l’attractivité des territoires des communes, avec les potentiels touristiques et les équipements existants ; 

 le positionnement de la voie verte - véloroute en lien avec la sécurité des déplacements, les fonctions et les usages visés 
(loisirs, détente et tourisme), tout en délimitant et structurant les lieux et les pratiques sportives ; 

 la disponibilité des différentes infrastructures (chemins, routes, ponts…) et d’un maximum de foncier ; 

 la préservation de l’espace de mobilité de la rivière Allier et des environnements sensibles traversés, notamment en utilisan t 
en grande majorité des chemins existants. 

 

 

Analyse comparative des solutions étudiées Solution favorable  

 Solution peu favorable  

 Solution non favorable  

 

 
Section 1-2 Section 7-8 

A : longeant le chemin Chadieu B : longeant l’Allier A : par RD751 B : par rue des Roches 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

 
Enjeux marqués (*) avec la 

ripisylve (487 ml  boisé)  

 
Enjeux agricole et boisé, mais en 

surlargeur de l’accotement 
RD751 

 
Contexte urbain 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

 
Franchissement 

de la Veyre (ouvrages) et de sa 
zone inondable 

 
Utilisation de voiries 

existantes 

Fonctionnalité 

Usage et 
sécurité 

 
Attrait des paysages agricoles 

ouverts 

 
Attrait de la proximité de l’Allier 

 
Attrait d’un itinéraire plus direct et 

naturel 

Meilleure lisibilité et gestion des 
flux dans le giratoire 

 
Attrait réduit du 
contexte urbain 

Croisement des flux 
routiers et modes doux 

Foncier 

(nature des 
terrains) 

 
Sur parcelles agricoles 

(1 390 ml) 

 
Sur parcelles agricoles (1 120 

ml), des boisements (487 ml) et 
cheminement rural ( 391 ml) 

 
En bordure de voiries existantes 

(talus) et sur lisière boisée (100 
ml) et parcelles agricoles (150 ml) 

 
Sur espace public 

urbain (voirie existante 
sur 273 ml) 

Coûts     

Bilan     

(*) Sur la section 1-2, la variante B emprunte un tracé traversant des milieux écologiquement sensibles présentant des enjeux 
écologiques marqués d'après l'état initial de l'environnement. Les experts locaux ont mis en évidence sur ce tronçon la présence 
d'habitats d'espèces protégées pour les oiseaux, les chiroptères, les insectes ... nécessitant une réflexion sur l'évitement des impacts 
potentiels et l'abandon de ce tracé longeant la rivière Allier. 

 
Section 11-12 

A : longeant la RD1 B : en fond de parcelles 

Milieu naturel et 

biodiversité 

 
Enjeux faibles liés aux abords 

de la RD1 

 
Enjeux  

du seul milieu agricole 

Hydrologie et 

Hydraulique 

 
Emprise hors zone inondable 

(sans remblai) 

 
Emprise en zone inondable 

(sans remblai) 

Fonctionnalité 
Usage et sécurité 

 
Attrait moindre lié à la proximité 

du trafic 

Zone dangereuse du fait du trafic 
routier dense et « rapide » 

 
Attractivité de la proximité de l’Allier 

Foncier 

(nature des terrains) 

 
Sur terrain agricole (303 ml) et le 

long de la RD1 (talus) 

 
Sur parcelles agricoles (315 ml) 

Coûts   

Bilan   
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II.3. Bilan des avantages du projet de voie verte - véloroute du Grand Clermont 

Bilan des avantages du projet de Voie Verte du Grand Clermont 

Apports 
économiques 

Cohérence avec la politique de développement touristique Synthèse 

Le tourisme à vélo est en plein essor en France. Selon le baromètre, publié par la Direction Générale des Entreprises (en date du 21 juillet 2017), il  serait considéré comme l’une 
des filières les plus dynamiques du marché touristique français (deuxième destination favorite pour le tourisme à vélo, après l’Allemagne). 

Les étrangers représentent 25% des ayant recours à ce mode de découverte (avec pour principaux représentants les Allemands, les Suisses, les Nord-Américains et les Australiens). 
Il faut préciser que sont considérés comme « touristes à vélo », les personnes ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent que leur lieu de résidence avec pour motif principal 
la pratique du vélo. 

En 2016, la filière du tourisme à vélo représentait 9 millions de séjours correspondant à un chiffre d’affaires total de l’ordre de 2 milliards d’euros. Cette tendance se confirme pour 
l’année 2017.Cette progression va de pair avec l'aménagement des itinéraires cyclables. 

 Permettre aux territoires de s’inscrire dans une dynamique de 
développement touristique nationale 

Le projet de Voie Verte du Grand Clermont se positionne sur l'axe V70 (reliant Nevers à Palavas-les-Flots) du schéma national des voies vertes et véloroutes de 1998. Le projet de 
V70 permet de connecter le Puy-de-Dôme à un réseau d'intérêt national (eurovélo 6), laissant envisager des retombées économiques pertinentes. 

La V70 a dore-et-déjà été jalonnée dans les départements l’Allier et du Puy-de-Dôme, impliquant une approche interdépartementale.   

 Un projet de voie verte situé sur l’unique projet de grande 
itinérance cyclable d’Auvergne, connecté à l’eurovélo 6 

La Région Auvergne-Rhône Alpes souhaite devenir le leader européen pour les véloroutes et voies vertes. Pour atteindre cet objectif, elle envisage de créer plus de 400 kilomètres 
d’infrastructures nouvelles entre 2017 et 2020. Ces aménagements seront intégrés au Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET) 
en cours d’élaboration, pour assurer la préservation et la protection de ces aménagements. Pour mener à bien cette politique, la Région mobilise 40 millions d’euros au titre des 
Contrats de Plan, à destination de 6 itinéraires structurants, auquel appartient la V70 et dont le projet de voie verte du Grand Clermont fait partie. 

 Un projet qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
développement touristique de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et qui, à ce titre, bénéficie d’un soutien financier significatif de la 
région. 

L’ambition du Département du Puy-de-Dôme est d’aménager l’intégralité de la véloroute du Val d’Allier (V70) en voie verte. 

Ce projet de voie verte traversant l’intégralité du département du Puy-de-Dôme a été désigné comme l’un des « Grands Projets du Département ». 

Pour atteindre cet objectif, des études de faisabilité de voie verte, en amont et en aval du projet du Grand Clermont,  sont actuellement menées par le Département. 

 Ce projet d’aménagement de voie verte constituera le premier 
acte de l’aménagement en voie verte de la totalité de la 
véloroute V70 qui est un objectif Départemental 

Le Grand Clermont porte l’ambition, dans le Schéma de Cohérence Territoriale, de structurer une destination touristique autour de 4 pôles  : la chaîne des Puys ; l’eau grâce à la 
présence de la rivière Allier, de sources minérales et thermales ; l’archéologique et le patrimoine urbain. 

Dans le cadre de la stratégie de développement global du Val d'Allier, définie en 2015 avec l’ensemble des acteurs publics et  privés, le projet de voie verte a été acté comme la 
dorsale d’un projet plus vaste de développement touristique. 

La situation géographique centrale de la voie verte est un réel atout. En effet, celle-ci est à la fois une porte d’entrée vers l’agglomération Clermontoise, elle offre des connexions 
avec la chaîne des Puys et le bassin de vie d’Issoire, elle est aussi un accès privilégié vers le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. 

De par son emplacement, la voie verte du Grand Clermont permettra une véritable structuration touristique et valorisation du secteur. 

 Le projet de voie verte est l’élément structurant d’un projet 
global de développement touristique  

Impacts économiques touristiques escomptés Synthèse 

La voie verte le long de l’Allier participe à la diversification de l’offre d’activités sur le territoire, par conséquent à l ’allongement de la durée de séjour des touristes (1/3 de la clientèle 
résidait entre 1 et 3 nuits sur le Grand Clermont en 2007) et représente donc un potentiel d’activités et d’emplois pour le territoire (nuitée, restauration, location de vélo…). 

 Contribuer  à l’allongement de la durée des séjours touristiques  

La voie verte participera au renforcement de l’attractivité du territoire en attirant davantage de touristes et excursionnistes. 

La fréquentation de la voie verte peut-être estimée entre 205 000 et 280 000 usagers potentiels par an. 

 Avec 205 000 et 280 000 usagers potentiels,  la voie verte sera 
un équipement phare pour l’attractivité touristique du Grand 
Clermont 

Le projet de voie verte permettra de conforter l’économie locale en amenant une clientèle nouvelle pour les commerces et serv ices locaux (cafés, restaurants…).  

La dépense moyenne par jour et par personne est respectivement de : 

▪ 75 € pour les itinérants, 

▪ 61 € pour les touristes à vélo séjours fixes, 

▪ 12 € pour les usagers locaux (20% des usagers locaux en moyenne). 

 Projections : sur la base d’une fréquentation de 280 000 
usagers, dont 80% sont des usagers locaux (=226 400 
excursionnistes) ; Considérant que seuls 20% de ces 
excursionnistes dépensent, et ce, pour un coût moyen de 12€, 
le bénéfice potentiel annuel pour le territoire est estimé à 
543 000 € hors itinérants. 
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Les actions engagées autour de la rivière Allier manquent de coordination (continuité d’itinéraires, communication touristique…) et l’événementiel est quasi inexistant. La voie verte 
constituera ainsi un projet fédérateur à même de renforcer l’offre de proximité et de démultiplier les initiatives, telles que le développement de la base de loisirs de Cournon-
d'Auvergne, l’implantation de prestataires de sports d’eaux vives, la connexion avec le camping de Cournon… 

Les secteurs empruntés par la voie verte présentent de nombreuses richesses, spécifiques et identitaires, marquées par des paysages remarquables. Le patrimoine mémorial, lié à 
la rivière, présente un grand intérêt. Ces espaces amènent ainsi de la diversité dans « l’Auvergne des Volcans » : 

- archéologique avec le site archéologique de Corent et de Gondole, 

- vernaculaire : vignes, petit patrimoine remarquable, 

- sites témoins des activités passés : mine des Roys à Dallet, batellerie, activités thermales (sources sainte-Marguerite et source des Saladis), activités industrielles telles 
que la papeterie de la Banque de France située à Vic-le-Comte, 

- ressource en eau potable : l’Allier et sa nappe alluviale alimente en eau potable 40% de la population du département du Puy -de Dôme, comme en témoigne les 
nombreux puits de captage aménagés le long de la rivière. 

- ENS des pacages, futur Ecopôle. 

 Le projet de voie verte permettra de valoriser  un important 
patrimoine identitaire au Val d’Allier 

Avantages 
sociaux 

Valorisation de l’axe Val d’Allier Synthèse 

Le projet de voie verte du Grand Clermont présente un réel enjeu en matière d'aménagement et de développement du territoire. En effet, le Puy-de-Dôme est concerné pour une 
grande partie de son territoire par deux Parcs Naturels Régionaux, alors que le secteur du val d'Allier ne dispose pas à ce jour d'outil d'aménagement et de valorisation de ce type. 
Aujourd’hui, deux grands pôles touristiques concentrent l’attractivité touristique du territoire du Puy -de-Dôme par leur offre et leur notoriété : les Volcans à l’ouest et les Monts du 
Forez à l’est. 

L’axe Riom, Clermont-Ferrand et Issoire, qui suit l’Allier, possède une offre d’hébergements et d’activités insuffisante pour jouer un rôle structurant dans l’économie touristique du 
territoire. La création d’une voie verte le long de l'Allier, dans l’espace-temps où les carrières alluvionnaires ferment, constitue une réelle opportunité pour contribuer à une meilleure 
diffusion des retombées touristiques sur le territoire départemental. 

La voie verte du Grand Clermont rendra plus attractive les villages traversés et leurs environnements. 

Elle peut de ce fait, contribuer à l’accueil de nouveaux arrivants dans les villes et améliorer également le cadre de vie des résidents. 

 Le projet de voie verte du Grand Clermont permettra une 
meilleure structuration du territoire du Puy-de-Dôme en 
apportant un équilibre supplémentaire 

Amélioration de la qualité de vie des populations vivant à proximité de la voie verte Synthèse 

Le Grand Clermont constitue le territoire locomotif du Puy-de-Dôme notamment du fait de la qualité reconnue de son cadre de vie combinée à la proximité immédiate de Clermont-
Ferrand. Dans ce contexte, la voie verte permettra aux résidents de jouir d’un espace sécurisé et aménagé permettant de pratiquer des activités de plein air, là où il existe un réel 
déficit d’équipements structurants. 

Ce futur équipement offrira un espace récréatif et de loisirs pour l'ensemble de la population de l'agglomération clermontoise et au-delà, touchant ainsi potentiellement plus d’un 
demi-million d'individus. 

 Offrir un espace récréatif aménagé et de qualité au secteur le 
plus urbanisé du Puy-de-Dôme 

Dans le département du Puy-de-Dôme, encore peu d’équipements récréatifs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Outre le fait d’élargir l’accessibilité à certains usagers 
(cyclistes, piétons, utilisateurs de rollers), la voie verte a vocation à être accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

 Offrir un espace récréatif accessible par tous et pour tous 
notamment les personnes à mobilité réduite 

La nuisance acoustique sera très limitée, uniquement due à la hausse de la fréquentation. De plus, la grande majorité de l’itinéraire s’effectue hors zone urbaine, dans des secteurs 
agricoles et naturels. 

 Une nuisance sonore très limitée 

Le projet de voie verte modifiera peu les conditions d’accès et de dessertes actuelles des riverains.  Les accès riverains ne sont quasiment pas impactés 

L’emprise nécessaire à la réalisation de la voie verte est limitée (5 mètres). Aussi, l’impact du projet sur les terres agricoles sera faible (moins de 5 hectares pour l’ensemble du 
projet). Par ailleurs, les conditions d’accès et de dessertes des parcelles agricoles sont préservées. Une concertation avec les agriculteurs en présence de la Chambre agriculture a 
eu lieu. 

 Un impact faible pour  les terres agricoles  

L’itinérance sur la voie verte doit permettre aux usagers de s’imprégner d’un environnement remarquable. Les aménagements le long du sentier favoriseront un regard nouveau sur 
l’eau et la nature environnante. Si cette itinérance douce permettra aux touristes de découvrir ce patrimoine, elle doit également amener les habitants à avoir un nouveau regard sur 
leur territoire. 

 Favoriser un regard nouveau sur le territoire 

La rivière Allier est mal connue. Le projet de voie verte vise à permettre à la population du Grand Clermont de redécouvrir ses richesses écologiques, patrimoniales, historiques.  Favoriser une réappropriation de la rivière aux populations 
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La voie verte, dédiée aux modes doux, aura des effets bénéfiques sur la qualité de l’air, la réduction de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Il ne sera pas totalement 
neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, malgré la présence de gares telles que Vic-le-Comte, des Martres-de-Veyre ou Pont-du-Château…, malgré l’émergence 
d’un schéma cyclable sur Clermont Auvergne Métropole, la voie verte génèrera une utilisation de la voiture par certains usagers. 

La voie verte aura également des effets bénéfiques sur la pratique sportive donc la santé des populations. 

 Améliorer la santé des populations en favorisant la pratique 
sportive par un aménagement dédié et sécurisé 

Développement des mobilités douces Synthèse 

Le projet de voie verte du Grand Clermont permettra de réduire la carence, en termes de voie verte, dans le Puy-de-Dôme. En effet, il existe à ce jour qu’une voie verte de quelques 
kilomètres dans le Puy-de-Dôme, celle du Lac Chambon, aménagée par le Département. 

Les pratiquants « loisirs » n’ont pas de variété d’offre. 

 Réduire la carence de voie verte dans le Puy-de-Dôme 

Le projet de voie verte a pour objectif de faciliter les déplacements locaux doux et d’empêcher la circulation de véhicules motorisés. Des barrières anti-intrusions seront installées à 
cet effet.  

Des liaisons douces connectant « l’arrière-pays » à la voie verte sont notamment en cours de réflexion.  

Deux boucles cyclo-sportives se connectent déjà au projet. Créées par le département du Puy-de-Dôme, elles offrent des itinéraires jalonnés à destination des cyclo-sportifs.  

Indispensables au bon fonctionnement de la voie verte, cinq aires d’accueil sont envisagées à intervalle régulier. Ces aires permettent l’accès à la voie verte, l’accueil et le repos des 
usagers. Elles sont connectées aux principaux pôles (bourg avec commerces, site structurant…) et jouent un rôle de carrefour de randonnées. Les usagers seront invités à découvrir 
d’autres itinéraires, mixant éventuellement un autre mode de déplacement (randonnées pédestres, VTT ou cyclos). 

 Faciliter les déplacements locaux doux  

Le projet de Voie Verte bénéficie de la proximité de gares SNCF de Pont-du-Château, Cournon d’Auvergne, Le Cendre-Orcet, Les Martres-de-Veyre et Vic le Comte (Longues). 

Les lignes SNCF reliant Clermont-Ferrand à Pont-du- Château et Clermont-Ferrand à Vic-le-Comte ou même celle de Clermont-Ferrand à Cournon d’Auvergne présentent un réel 
intérêt s’agissant de la perspective de développement de l’intermodalité avec le train. 

De nombreuses lignes de transports en commun desservent des arrêts à proximité de la voie verte. 

Dans son manifeste pour devenir le laboratoire des futures mobilités, Clermont Auvergne Métropole s’’est fixé l’ambition de c réer une desserte en transport en commun de la voie 
verte, au même titre que le site du Puy-de-Dôme. Échéance de réalisation : 2020. 

 Permettre la continuité des déplacements avec les autres 
modes de transport 

La réduction du temps de parcours concernera uniquement des trajets locaux de cycliste ou d’autres usagers (piétons, rollers…). La réalisation de voie verte permettra de diminuer 
certains temps de parcours du fait de la réalisation d’une infrastructure linéaire en site propre et roulante. 

 Réduire les temps de parcours pour les mobilités douces entre 
les villes jouxtant la rivière 

Environnement 
naturel 

Protection de l’environnement Synthèse 

Le tracé de la voie verte a été pensé de sorte à limiter au maximum les impacts sur l’environnement. Ainsi, plus de 75% du tracé du projet est réalisé sur chemin existant, ce qui 
limite considérablement les besoins de création de piste pour l’aménagement. Le tracé a été optimisé afin d’éviter au maximum  les emprises sur des espaces naturels présentant 
une sensibilité écologique trop forte. 

 Plus de 75% du tracé sur chemins existants 

Le projet de voie verte permettra une meilleure diffusion de la fréquentation sur le département. En effet, le renforcement d ’un tourisme de proximité à l’est de Clermont-Ferrand 
permettra une meilleure répartition de la fréquentation touristique, participant ainsi à réduire notamment une trop forte concentration de visiteurs sur la chaîne des Puys. Cela 
permettra un meilleur équilibrage de la gestion des sites naturels aux abords de Clermont Auvergne Métropole.  

 Favoriser un rééquilibrage de la fréquentation et des pratiques 
récréatives fortement concentrées aujourd’hui sur la Chaîne 
des Puys  

Le projet de voie verte sera l’occasion de sensibiliser les individus aux milieux naturels traversés. 

Tout au long de l’itinéraire, notamment aux points d’accès à la voie verte, une signalétique adaptée rappellera le bon usage de l’aménagement et le respect des milieux traversés. 

La rivière Allier offre une palette de sujets variés pour sensibiliser le public aux problématiques d’environnement et de réchauffements climatiques et les inviter à adopter « les bons 
gestes ». 

 Le projet de voie verte contribuera à sensibiliser le grand public 
à l’environnement et aux gestes éco-citoyens 

La voie verte ne sera pas éclairée hors secteurs urbains où l’éclairage est déjà existant.   Pas de nuisances lumineuses 

Canalisation de la fréquentation Synthèse 

La rivière Allier est déjà identifiée par la plupart des Puydomois commue une destination privilégiée pour les activités récréatives de plein air : pêche, canoë, jogging, marche… 

Les chemins existants sont pour certains déjà fréquentés et sont notamment inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestre de randonnée (PDIPR) ou de randonnées (par 
exemple : au fil de l’eau de Cournon et Dallet). 

Des compteurs automatiques situés au niveau de l’Espace Naturel Sensible des Pacages, site que le projet de voie verte emprun te, permettent de quantifier la fréquentation annuelle 
du site. 

 Matérialisation d’une piste qui permettra de réduire les 
cheminements existants et de limiter les stationnements 
sauvages 
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Ainsi, en 2016, les deux compteurs automatiques ont relevé respectivement 31 400 et 29 200 passages. Ces chiffres montrent que ce site jouit déjà d’une bonne fréquentation sans 
pour autant avoir été aménagé. 

L’aménagement de la voie verte permettra de créer un parcours matérialisé et lisible, de canaliser les flux de promeneurs déjà existants sur un axe unique, donc d’éviter la 
multiplication des sentiers « sauvages » et le piétinement d’espèces pour certaines protégées. 

Le projet de voie Verte permettra de lutter contre les intrusions notamment motorisées (une problématique déjà rencontrée par les municipalités) grâce à l’installation de barrières 
d’accès ou anti-intrusion. Seules les mobilités douces seront autorisées.  

 La voie verte limitera les intrusions motorisées 

Le jalonnement de la voie verte par des aires d’accueil, dotées de parkings, doit favoriser une fréquentation plus diffuse de  la fréquentation sur l’ensemble du tracé de la voie verte 
et limiter le stationnement sauvage. 

 L’espacement des aires d’accueils et leurs capacités de 
stationnement éviteront le stationnement sauvage  

Avantages 
financiers 

Coût de fonctionnement Synthèse 

Les collectivités locales, maîtres d’ouvrage du projet et futures gestionnaires, veilleront au maintien en bon état de la voie verte et de ses équipements. Elles assureront, à leurs frais, 
et sous leur responsabilité, l’entretien courant de l’emprise de la voie verte et de ses annexes, des plantations et éventuels mobiliers. 

 Les collectivités locales sont directement impliquées dans la 
gestion et l’exploitation de la voie verte 

Du fait du choix du revêtement en enrobé (hors zones dans lesquelles seul le revêtement en stabilisé a été privilégié : secteur de l’Espace Naturel Sensible des pacages et secteur 
des champs captant), l’usure de l’infrastructure et de son revêtement sera réduite notamment en cas d’inondation. 

 Les frais de fonctionnement seront limités à la réfection 
ponctuelle de l’ouvrage 

Sécurité des 
personnes 

Les collectivités locales en charge de l’exploitation de la voie verte prendront toutes les dispositions relatives à la sécur ité des biens et des personnes fréquentant la voie verte. Ces 
dispositions comprendront notamment toutes les mesures juridiques propres à garantir la bonne gestion de la voie verte et à interdire l’accès de la piste aux véhicules motorisés.  
Les caractéristiques techniques du projet de voie verte permettront de garantir une sécurité optimale pour les usagers et notamment au niveau des traversées des voieries routières 
fréquentées (aménagement le long de la D96 à Corent et franchissement de la D225). 

 Garantir un niveau de sécurité optimale  
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II.4. Présentation générale du projet 

II.4.1. Description sommaire du projet 

Le projet prévoit l’aménagement d’une voie verte - véloroute d’environ 26,5 km le long de la rivière Allier sur le territoire du Grand 
Clermont entre Authezat et Pont-du-Château. 

Il intègre en particulier : 

- l’aménagement d’un itinéraire en voie verte - véloroute composé de sections en voie partagée et en site propre, 

- des équipements d’accueil pour les usagers (aires d’accueil et haltes ponctuelles), 

- des ouvrages assurant le franchissement de cours d’eau, 

- des équipements de signalisation et d’information, 

- des dispositifs de gestion des accès. 

 

Notons que près de ¾ de l’itinéraire de voie verte – véloroute s’inscrit sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) 
de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

 

 

 

II.4.2. Qu’est-ce qu’une Voie Verte Véloroute? 

Une véloroute est un itinéraire cyclable continu, de moyenne ou longue distance, balisé et sécurisé.  

Elle se compose de : 

▪ voies vertes : routes exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et, éventuellement des 
cavaliers ; 

▪ bandes ou pistes cyclables : partie de chaussée réservée aux cycles à deux ou trois roues et pistes cyclables, idem avec un 
aménagement en site propre et physiquement séparée de la route, unidirectionnelle ou bidirectionnelle ; 

▪ voiries partagées à faible trafic. 

Ses caractéristiques respectent des règles de conception et de sécurité, présentées dans la charte nationale des Véloroute - Voie Verte.  

  

A travers cet aménagement, l’objectif est d’offrir à un large public un espace sécurisé et dédié aux déplacements doux non 
motorisés. 

 

 

 

 Nature des sections aménagées  

Sections 
emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
TOTAL 

1-2 1 574     1 574 

2-3 635   268 903 

3-4   1 473   1 473 

4-5   296   296 

5-6   889   889 

6-7     1 108 1 108 

7-8 394     394 

8-9   104   104 

9-10 340 331 1 342 2 013 

10-11 661   451 1 112 

11-12 1 018     1 018 

12-13 387   2 552 2 939 

13-14   177   177 

14-15   615   615 

15-16 321 521   842 

16-17   1 195   1 195 

17-18     433 433 

18-19   117 1 376 1 493 

19-20   881   881 

20-21     1 146 1 146 

21-22   679   679 

22-23 368   676 1 044 

23-24     1 499 1 499 

24-25   634   634 

25-26   977 652 1 629 

   TOTAL 26 090 

     

 

emprise à créer 
ou à aménager 

emprise sur voie 
existante 

emprise sur voie 
existante nécessitant 

des améliorations 
 

sous-total 5 698 8 889 11 503 
 

 
21,8% 34,1% 44,1% 
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II.4.3. Plan d’aménagement général de l’itinéraire 
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III. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

Les communes concernées par le projet appartiennent au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, approuvé le 
29 novembre 2011. 

 

Concernant les orientations, le SCOT affirme la volonté de « faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération ». 

En effet, le Val d’Allier constitue un espace de projet majeur dont il convient de conforter la fonction récréative par une o ffre de loisirs 
diversifiée et de bon niveau fonctionnant en réseau, en particulier de Brioude à Vichy.  

À cette fin, le Document d’Orientation Général (DOG) fixe les orientations suivantes : 

▪ renforcer les équipements de découverte des milieux naturels et de loisirs (ex : musée de la batellerie, château de Mezel, base 
nautique...) ; 

▪ développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières alluvionnaires (ex : carrières de Pont-du-
Château / Martres d’Artière, Ecopôle, Mirefleurs...) ; 

▪ réaliser et rénover des structures d’hébergement et de restauration légères (ex : château de Chadieu...) ; 

▪ améliorer l’accessibilité des sites et aménager des parkings en favorisant la récupération des eaux de ruissellement ; 

▪ créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute - Voie Verte portée par la 
Région Auvergne ; 

▪ développer les actions pédagogiques profitant des lieux de sensibilisation aux milieux naturels que constituent les espaces 
naturels du Val d’Allier. 

A ce titre, la vallée de l’Allier est identifiée comme site privilégié pour l’accueil d’une voie verte - véloroute. 

Le projet est compatible avec le SCOT du Grand Clermont. 

 

 

 

IV. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

IV.1. Historique du PLU 

La commune de Pont-du-Château est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 6 septembre 2007, dont la dernière évolution 
date du 16 septembre 2016. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Pont-de-Château 

 

Source : Portail cartographique, DDT 2017 
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IV.2. Contenu des modifications 

Les études de faisabilité technique ont mis en évidence la non-compatibilité du projet avec le PLU de Pont-du-Château. 

En effet, des Espaces Boisés Classés s’inscrivent le long des berges de l’Allier, dans lesquels s’inscrit le projet. 

En outre, les règlements des zones (A, N, Ua, Uh, Up3 et NL) ne présentent pas d’incompatibilité avec la réalisation du projet. Pour 
favoriser le développement de l’économie touristique locale, le PLU affirme la mise en valeur du site de la rivière Allier avec notamment 
un circuit de randonnée pédestre et des parcours pédagogiques. 

 

 

V. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

 

Il a été décidé de réduire la surface des Espaces Boisés Classés (EBC) le long de l’Allier, au strict nécessaire à la réalisation de la voie 
verte - véloroute de l’Allier, soit 1 742 m². 

Sont présentés successivement ci-après sous forme d’extraits du document en vigueur et du document modifié après mise en 
compatibilité : 

- le plan de zonage. 
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V.1. Plan de zonage 

PLAN DE ZONAGE EXISTANT 

 

 

 

PLAN DE ZONAGE MODIFIE 
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VI. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

VI.1. Rappel réglementaire 

Conformément à l’article L.104-19 du Code de l’Urbanisme, le rapport d’évaluation environnementale peut se référer aux 
renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents . Ainsi, seule l’analyse de la mise en 
compatibilité sera développée ci-après. 

Rappel réglementaire Localisation des documents de références du projet 

Conformément à l’article L.300-6 et R.104-18 du Code de l’urbanisme, les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les 
règlements font l'objet d'une évaluation environnementale, qui comporte :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, 

de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et 

programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Pièce B.05 « Eléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols » 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution 

en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ; 

Pièce B.02 « Description de l’état initial de 

l’environnement susceptible d’être affecté de manière 

notable par le projet et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet » 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 

projet et des mesures prévues » 

Pièce B.04 « Evaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 ». 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national 

et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 

raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

Pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet » 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
document sur l'environnement ; 

Pièce B.03 « Descriptions des incidences notables du 
projet et des mesures prévues » 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Pièce B0.1 « Résumé non technique »  

Pièce B0.6 « Méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et évaluer les incidences du projet » 

 

VI.2. Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec 

les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

VI.2.1. A l’échelle du projet 

La présentation globale du projet et de ses objectifs est détaillée dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et 
présentation du projet ». 

 

VI.2.2. A l’échelle de la mise en compatibilité 

La présentation détaillée des documents d’urbanisme est abordée dans la pièce B.05 de l’évaluation environnementale. 

Le PLU de Pont-du-Château, est couvert par : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Le document d’urbanisme ainsi que son évolution (révision, modification, mise à jour) a été élaboré et approuvé par les autorités 
compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

Concernant la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de l’opération d’aménagement de voie verte - véloroute, elle ne présente 
pas d'autres incidences environnementales que celles liées à l’opération. Elle est donc au même titre que l’opération, compat ible avec 
les dispositions des SCOT, PDU, SDAGE, SAGE, SRCAE, SRCE. 
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VI.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution du document 

d’urbanisme 

VI.3.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution au niveau du projet est présentée dans la pièce 
B.02 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.3.2. Au droit du territoire de la commune de Pont-du-Château 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’espaces boisés 
classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 

 

VI.4. Analyse des incidences 

VI.4.1. A l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des incidences au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale, ainsi que 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en pièce B.04. 

En outre, le projet intègre les enjeux hydrauliques par le respect du Plan de Prévention des Risques de l’Allier et les enjeux écologiques 
par la prise en compte des sensibilités, des impacts et des mesures, dans le cadre d’une démarche conforme à la doctrine ERC 
(Evitement, Réduction, et si nécessaire Compensation ». 

 

VI.4.2. Au droit du territoire de la commune de Pont-du-Château 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il  n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservation des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

VI.4.3. Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

 

VI.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

VI.5.1. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix aux regards 
des solutions de substitutions 

L’analyse globale des motifs du projet et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitutions sont présentées 
dans la pièce A « Notice explicative du dossier d’enquête et présentation du projet ». 

 

VI.5.2. Analyse des solutions de substitutions prises en compte dans le cadre de la mise en compatibilité  

Concernant la commune de Pont-du-Château, le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour 
l’aménagement de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis-à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

Notons que près de ¾ de l’itinéraire de voie verte – véloroute s’inscrit sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) 
de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

 

VI.6. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement 

VI.6.1. Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet 

L’analyse détaillée des mesures au niveau du projet est présentée dans la pièce B.03 de l’évaluation environnementale. 

 

VI.6.2. Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche  Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au PLU concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets. Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 
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VI.7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les ef fets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

La modification du PLU ne modifie pas l’urbanisation de la commune. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet,  en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

La comparaison des emprises d’Espaces Boisés Classés permettra de vérifier les consommations d’espaces. 

 

 

VI.8. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  

 

 

VI.9. Résumé non technique 

A. Présentation résumée des objectifs du document et de son contenu 

Le projet s’inscrit au sein des zones naturelles N, agricole A, urbaine U et à vocation touristique NL. Les règlements ne présentent pas 
d’incompatibilité avec un projet de voie verte - véloroute. 

Des Espaces Boisés Classés s’inscrivent aux abords de l’Allier et concernent l’itinéraire de voie vert. 

Pour favoriser le développement de l’économie touristique locale, le PLU affirme la mise en valeur du site de la rivière Allier avec 
notamment un circuit de randonnée pédestre et des parcours pédagogiques. 

 

Commune Document d’urbanisme Appréciation de la compatibilité du projet 

Pont-du-Château Plan Local d’Urbanisme (16 septembre 2016) Mise en compatibilité des Espaces Boisés Classés 

 

 

B. Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes 

Le PLU de Pont-du-Château est couvert par : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Clermont, 

- le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise, 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, 

- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Auvergne, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne. 

En outre, le SCOT affirme la volonté de créer des itinéraires pédestres et cyclables et notamment l’itinéraire en site propre de Véloroute 
- Voie Verte. 

Les documents d’urbanismes ainsi que leurs évolutions (révision, modification, mise à jour) ont été élaborés et approuvés par  les 
autorités compétentes justifiant la prise en compte des documents supra communaux. 

 

C. Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme la présence d’Espaces Boisés 
Classés le long de l’Allier, ainsi que la présence de zone naturelle à protéger. 
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D. Analyse des incidences 

 Au droit du territoire de la commune de Pont-du-Château 

En considérant le tracé de la voie verte – véloroute, il ressort de l’analyse du Plan Local d’Urbanisme qu’il est nécessaire de modifier 
le plan de zonage par la réduction d’espace boisé classé. 

 

Les effets de la mise en compatibilité sont strictement liés à l’opération et n’autorisent aucun autre aménagement. Ainsi, il n’y a pas de 
modification susceptible d’induire une remise en cause des protections existantes à l’échelle de la commune pour la préservat ion des 
d’autres espaces boisés classés. 

En effet, la modification du plan de zonage se limite strictement aux emprises projet pour la réduction des espaces boisés classés. 

 

 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000 

En termes d’impact, il ressort que le projet n’a pas d’effet significatif sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des Natura 2000. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme (espaces boisés classés) est strictement liée à la réalisation du projet. La mise en 
compatibilité du PLU n’a donc pas d’incidence sur les sites Natura 2000. 

 

E. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 
de substitution raisonnables 

Concernant la commune de Pont-du-Château, le projet touche à des Espaces Boisés Classés situés en bordure de l’Allier, pour 
l’aménagement de la voie verte – véloroute. 

Il n’existe pas de solution alternative au déclassement des EBC nécessaires au projet pour mettre en compatibilité le PLU vis -à-vis du 
projet. En mesure de réduction, les surfaces d’Espaces Boisés Classés ont été minimisées et limitées aux emprises du projet. 

Notons que près de ¾ de l’itinéraire de voie verte – véloroute s’inscrit sur des voiries existantes (78,2%). Ainsi, seul 21,8% (5 698 m) 
de l’itinéraire nécessite l’aménagement de nouvelles sections. 

 

F. Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

L’étude d’impact de l’opération intègre une synthèse des impacts et des mesures sous forme de tableaux illustrant la démarche Eviter-
Réduire-Compenser conformément à la doctrine en vigueur (pièce B.03 de l’évaluation environnementale). 

Le projet de mise en compatibilité des documents d’urbanisme a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction qui conduisent à 
des impacts résiduels très faibles ne justifiant pas de mesures de compensation. 

 

La modification apportée au document d’urbanisme concerne la réduction d’Espaces Boisés Classés. 

Ces modifications sont spécifiques à l’opération et ne permettent aucune autre modification, ni réalisation d’autres projets.  Les 
modifications indiquent clairement leur lien « avec le projet d’aménagement d’une voie verte ». 

 

G. Critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets de la mise en compatibilité 

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité ; ces critères sont à distinguer des critères de suivi des mesures 
proposées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet (étude d’impact). 

L'objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme sur l'organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d'en vérifier a posteriori la cohérence avec les effets attendus 
au moment de la réalisation de la présente étude. 

 

Les modifications des documents d’urbanismes ne modifient pas l’urbanisation des communes. 

Les critères et modalités proposés sont : 

- l’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la consommation 
directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés, 

- le suivi, lors de l’évolution future du document d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la réalisation du projet, en 
particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la préservation des espaces naturels ou agricoles. 

Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone pourra alors être de 
nouveau réalisé. La comparaison des emprises par zone, et notamment les Espaces Boisés Classés, permettra de vérifier les 
consommations d’espaces. 

 

H. Méthodologie et difficultés 

L’évaluation environnementale se base sur l’évaluation environnementale de l’opération et sur les pièces constitutives du document 
d’urbanisme. Elle intègre de ce fait l’ensemble des connaissances du territoire acquis durant l’évaluation environnementale du projet : 
étude spécifique, enjeux, sensibilités, orientations, incidences, mesures d’évitement et de réduction, et s’il y a lieu des incidences 
résiduelles, des mesures de compensation. 

La première difficulté rencontrée réside dans l’appréciation des effets de la mise en compatibilité, qui pour des opérations 
d’aménagements, restent très étroitement liés aux effets même de l’opération étant donné que les modifications du document 
d’urbanisme sont réalisées de manière à être « effective » pour l’unique opération visée. 

La seconde difficulté a été d’appréhender le contenu du rapport environnemental des documents d’urbanisme, qui le plus souvent ne 
sont pas conformes à l’évaluation exposée à l’article R.121-18 du Code de l’urbanisme.  
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