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CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DE L’ENQUETE 
 
 
 

1. Objet de l’enquête 
 

Par arrêté du 09 mai 2011, Monsieur le Président du Syndicat Mixte Le Grand 
Clermont a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de Schéma 
de Cohérence Territoriale du Grand Clermont, SCOT arrêté le 04 janvier 2011. 
 
 

2. Organisation de l’enquête et initiatives des membres de la 
Commission d’enquête 
 

2.1. Membres de la commission d’enquête 
 

Une commission d'enquête a été désignée par décision n°E10000098/63 du 31 
mai 2010 du Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, et ce, suite 
à l’arrêt du premier projet de SCOT en date du 31 mars 2010. 
 
Cette commission était composée comme suit : 
 
Président 

> M. Alain SERRE, demeurant 63 rue Gambetta au Donjon (03130) 
 
Membres titulaires : 

> M. Paul ARCHIMBAUD, demeurant Rue des Myosotis à Besse et Saint 
Anastaise (63610) ; 

> M. Jean DI BETTA, demeurant 172 Route nationale à Arlanc (63220) ; 
> Mme Nicole GIRY, demeurant Podime à Thiers (63300) ; 
> M. Dominique MONNET, demeurant 14 Avenue Carnot à Clermont-

Ferrand (63000). 
 

2.2. Premières réunions des membres de la commission d’enquête 
suite au premier arrêt du projet de SCOT le 31 mars  2010 pour une 
enquête devant se dérouler en septembre/octobre 2010 
 
Suite à la nomination du 31 mai 2010, les commissaires enquêteurs se sont 
réunis avec des représentants du Grand Clermont (Madame Vanessa Luciani, 
Directrice du Syndicat Mixte Le Grand Clermont et ses collaborateurs), les 06 et 
27 juillet 2010 afin de prendre connaissance du dossier et définir l’organisation 
globale de l’enquête. 
 
Les permanences ont été fixées et le Président de la Commission d’Enquête s’est 
rendu à Clermont-Ferrand le 03 août 2010 afin de remettre les registres signés 
et paraphés.  
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Pendant ce temps, ce dossier faisait l’objet d'une consultation des personnes 
publiques associées sur la période allant de mai à août 2010. 
 
Toutefois, les avis défavorables de l’Etat et de la Chambre d’Agriculture sur le 
premier projet de SCOT ont conduit l'Assemblée délibérante du Grand Clermont 
dans sa séance en date du 29 septembre 2010, à « considérer cette consultation 
comme un enrichissement du projet de SCOT et ainsi de rouvrir un espace de 
dialogue ». 
 
Un nouveau projet de SCOT a donc été arrêté le 04 janvier 2011, à la 
majorité de voix. Il a fait l'objet d'une nouvelle consultation des partenaires entre 
avril et mai 2011. L’enquête publique a été ouverte le 06 juin pour 
s’achever le 08 juillet 2011. 
 

2.3. Nouvelles réunions suite à l’arrêt du nouveau projet de SCOT 
 

2.3.1 Une nouvelle réunion de la commission d’enquête a eu lieu le 
15 mars 2011, avec Madame Luciani du Grand Clermont, dans les 
locaux sis à La Pardieu. Au cours de cette réunion, celle-ci a 
présenté un historique des réflexions et évolutions du dossier depuis 
septembre 2010. Les dates de l’enquête ont également été arrêtées 
ce jour là. 

 
2.3.2 Le 28 avril 2011, dans un premier temps, les commissaires 

enquêteurs ont rencontré Monsieur Dominique Adenot, Président du 
Grand Clermont ainsi que Monsieur Jean-Pierre Buche, vice-
Président en charge du SCOT. Ceux-ci ont présenté brièvement le 
SCOT et se sont tenus à disposition des commissaires enquêteurs 
pour d’éventuelles questions. Les dates de permanence des 
commissaires enquêteurs ont été arrêtées après cet entretien. 

 
2.3.3 Durant l’enquête, les services du Grand Clermont se sont tenus à la 

disposition de la commission d’enquête afin de leur fournir toute 
pièce et tout élément complémentaires et utiles à l’instruction du 
dossier. 

 
2.3.4 Le 17 mai 2011, le Président de la Commission a déposé au Grand 

Clermont les registres d’enquête signés et paraphés par ses soins. 
 

2.3.5 Au cours de l’enquête, la Commission d’Enquête s’est réunie le 
mardi 21 juin afin d’échanger sur les observations formulées puis 
ont rencontré Madame Luciani du Grand Clermont qui a pu leur 
apporter quelques éclaircissements sur certains points du dossier. 
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2.4. Réunions après la fin de l’enquête publique 
 
Les Présidents des EPCI ainsi que le Maire de Billom ont clos et signé les registres 
à l’issue de l’enquête publique. 
 

2.4.1  A l’issue de l’enquête, les services du Grand Clermont ont collecté les 
registres d’enquête et les ont remis à la Commission. Dès la fin de 
l’enquête, la Commission s’est réunie le mardi 12 juillet afin de 
prendre acte des observations formulées par courrier ainsi que sur les 
différents registres. Lors de cette réunion, compte tenu du nombre 
important d’observations, la commission a été amenée à prendre 
deux décisions : 

 
> Adresser une information au Président du Grand Clermont et auprès du 

Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand afin de leur 
indiquer que la remise du rapport serait différée (Courrier du 16 juillet 
2011 annexé au présent rapport). 

> Répartir l’analyse des observations par thème. Cinq thèmes ont donc 
été définis. 

 
2.4.2 Les membres de la Commission ont décidé de se rencontrer à 

nouveau le jeudi 28 juillet afin d’échanger sur l’état d’avancement 
de l’analyse des observations. Ils ont pris connaissance des courriers 
reçus après le 12 Juillet. Ils se sont réunis les 25 août, 02 et 
20 septembre afin de mettre au point le rapport d’enquête. Le 
4 octobre sera remis le rapport d’enquête au Président et aux 
membres du bureau du Grand Clermont. 

 

2.5. Visite des Lieux 
 
Les membres de la Commission n'ont pas jugé utile de faire un déplacement 
collectif pour sillonner le territoire du SCOT, mais, en fonction des nécessités, ils 
se sont rendus sur les sites évoqués dans les observations du public. 
 
2.6. Analyse des documents 
 
Ils ont étudié le projet de SCOT et les avis formulés par les conseils municipaux, 
les administrations et organismes consultés. 
 
Ils ont été amenés à consulter divers documents, notamment la Charte de Pays, 
le Plan de Déplacement Urbain, le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable (SRADDT), la charte du PNR Livradois Forez et le projet 
de charte du PNR Volcans d’Auvergne. 
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3. Publicité de l’enquête et information du public 
 

3.1. Affichage et publicité réglementaire dans la presse 
 
L’avis d’ouverture d’enquête a été publié 

> Les 20 mai et 06 juin 2011 dans le journal « La Montagne » ; 
> Les 20 mai et 10 juin 2011 dans « Le Semeur hebdo » ; 
> L’affichage réglementaire a été attesté auprès des services du Grand 

Clermont. 
3.2. Consultation du dossier en mairie  et dans les EPCI 
 
Un exemplaire du dossier soumis à enquête publique a été déposé dans les 108 
communes du périmètre du SCOT. En outre, les registres d’enquête ont été 
déposés dans les 10 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
lieux de permanence des commissaires enquêteurs, afin de recueillir les 
observations du public. 
 
3.3. Communication par Internet 
 
L’ensemble des documents du dossier de SCOT était également consultable et 
imprimable sur le site internet du Grand Clermont, ce qui a facilité l’accès et la 
lecture du dossier. 
 
3.4. Information de l’enquête sur France 3 Auvergne 
 
Afin d’annoncer l’ouverture officielle de l’enquête en vue d’inviter le plus grand 
nombre d’administrés à déposer leurs observations, un reportage a été fait par 
France 3 Auvergne (Clermont Soir), le mardi 07 juin. 
 
3.5. Communication (communiqués de presse, média …) 
 
Le maître d’ouvrage a organisé une conférence de presse le 10 juin. A plusieurs 
reprises, les médias ont communiqué sur l’enquête en cours du SCOT du Grand 
Clermont (nombreux articles de presse, information sur les ondes et annonces 
sur les sites internet des mairies). 
 
La commission d’enquête a constaté que les médias (télévision, presse, radio…) 
ont relayé l’information. De nombreuses mairies, EPCI, ont également diffusé 
l’information, le plus souvent par l’intermédiaire de leur site internet et dans 
certains cas, par les journaux d’information municipaux. 
A noter que certaines associations ont également diffusé l’information. 
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4. Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête a été ouverte du 06 juin au 08 juillet 2011 inclus, soit pendant 
une durée de 33 jours consécutifs. 
 
Les membres de la commission d’enquête se sont tenus à la disposition de toute 
personne ayant des déclarations à formuler sur le projet de Schéma Cohérence 
Territoriale du Grand Clermont dans les lieux désignés ci après. 
 
Communauté d’Agglomération Clermont Communauté (Clermont-Ferrand) 

> lundi 06 juin de 09H à 12H (M. Alain SERRE) ; 
> mardi 14 juin de 14H à 17H (M. Dominique MONNET) ; 
> mercredi 22 juin de 9H à 12H (M. Jean DI BETTA) ; 
> jeudi 30 juin de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY) ; 
> vendredi 8 juillet de 14H à 17H (M. Alain SERRE). 
 

Communauté de Communes Volvic - Sources et Volcans (Volvic) 
> lundi 06 juin de 14H à 17H (M. Dominique MONNET) ; 
> mardi 14 juin de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY) ; 
> vendredi 08 juillet de 09H à 12H (M. Jean DI BETTA). 
 

Communauté de Communes Riom Communauté (Riom) 
> mardi 07 juin de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY) ; 
> mercredi 15 juin de 09H à 12H (M. Alain SERRE) ; 
> jeudi 07 juillet de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD). 

 
Communauté de Communes Limagne d’Ennezat (Ennezat) 

> mardi 07 juin de 14H à 17H (M. Dominique MONNET) ; 
> jeudi 16 juin de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD) ; 
> vendredi 01 juillet de 09H à 12H (M. Jean DI BETTA). 
 

Communauté de Communes de la Vallée du Jauron (Vertaizon) 
> lundi 06 juin de 09H à 12H (M. Jean DI BETTA) ; 
> lundi 20 juin de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY) ; 
> jeudi 30 juin de 09H à 12H (M. Dominique MONNET). 
 

Communauté de Communes Mur ès Allier (Dallet) 
> mercredi 08 juin de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD) ; 
> lundi 20 juin de 14H à 17H (M. Dominique MONNET) ; 
> vendredi 01 juillet de 09H à 12H30 (Mme Nicole GIRY). 

 
Mairie de Billom 

> jeudi 09 juin de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY) ; 
> mardi 21 juin de 09H à 12H (M. Jean DI BETTA) ; 
> mardi 05 juillet de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD). 
 

Communauté de Communes Allier Comté Communauté (Vic-le-Comte)  
> jeudi 09 juin de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD) ; 
> lundi 27 juin de 09H à 12H (M. Dominique MONNET) ; 
> mardi 05 juillet de 09H à 12H (Mme Nicole GIRY). 
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Communauté de Communes Gergovie Val d’Allier (Veyre-Monton) 
> vendredi 10 juin de 09H à 12H (M. Dominique MONNET) ; 
> mardi  28 juin de 09H à 12H (M. Paul ARCHIMBAUD) ; 
> lundi 04 juillet de 14H à 17H (M. Jean DI BETTA). 

Communauté de Communes Les Cheires (Saint Amand Tallende) 
> vendredi 10 juin de 14H à 17H (M. Paul ARCHIMBAUD) ; 
> lundi 27 juin de 14H à 17H (M. Jean DI BETTA) ; 
> lundi 04 juillet de 9H à 12H (M. Alain SERRE). 

 
Des registres à feuillets non mobiles ont été mis à la disposition du public dans 
les 10 EPCI cités ci dessus afin de recueillir les observations. Celles-ci ont 
également pu être adressées par écrit à l'attention du Président de la 
Commission d'Enquête Publique au siège du Syndicat Mixte Le Grand Clermont – 
29 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND, en précisant l'intitulé du dossier 
concerné. 

 
5. Composition du dossier d'enquête publique 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique a été composé de la façon suivante : 

> une notice de présentation de l'enquête publique ; 
> le projet de SCOT arrêté le 04 janvier 2011, comprenant un rapport 

de présentation, le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et le Document d'Orientations Générales (DOG) ; 

> le Porter à connaissance de l'Etat du 26 novembre 2007 et sa pièce 
complémentaire du 22 juin 2007 (Regards de l’Etat sur le territoire du 
Grand Clermont) ; 

> les avis émis par les collectivités et organismes associés ou 
consultés au titre du code de l'urbanisme et du code rural ; 

> des pièces administratives complémentaires :  
- l'arrêté du Président du Syndicat Mixte Le Grand Clermont 

prescrivant l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique sur le 
projet de SCOT du Grand Clermont ; 

- La délibération du Comité Syndical relative au bilan de concertation 
datée du 04 janvier 2011 ; 

- La délibération du Comité Syndical relative à l’arrêt du projet de 
SCOT en date du 04 janvier 2011. 

 
La composition du dossier était réglementaire et respectait l’article L 122-1-1 du 
code de l’urbanisme. 
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6. Observations recueillies au cours de l’enquête publique 
 

6.1. Nombre d’observations 
 

155 observations ont été formulées au cours de l’enquête (94 sur les 
registres, 61 adressées au Président de la Commission d’Enquête) : 
 

> 20% de ces observations provenaient d’associations avec des 
contributions importantes (parfois des lettres de plus de vingt pages 
sans compter les documents parfois annexés) ; 

> 40% provenaient d’acteurs publics tels que : Parc des Volcans, 
Conseil Régional, député-maire, présidents d’EPCI, maires, adjoints, 
conseillers municipaux, conseillers  auprès de la Chambre d’Agriculture, 
présidents de Syndicats, Comités de quartier, Conservatoire d’Espaces 
Naturels, VETAGRO… mais aussi de conseils municipaux (20 
délibérations) et de conseils communautaires (6) ; 

> 40 % provenaient de particuliers. 
 

6.2. Plusieurs pétitions ont été formulées durant l’enquête  sur les six 
séries de pétitions, cinq portaient sur les transports qui ont mobilisé plus de 
4 000 Grands Clermontois. Une pétition relative au Puy de Mur et à « son 
classement en cœur de nature d’intérêt majeur » a mobilisé un peu moins de 
150 citoyens. 
 

> Contre la Liaison Urbaine Sud Ouest : environ un millier de 
pétitionnaires. 

> Pour le pont sur l’Allier : un millier de pétitions de 
l’association ENPA, 1 726 exemplaires d’un document pour la 
réalisation du Pont de Cournon et 400 pétitions de l’association 
pour la déviation de Pérignat Es Allier. 

> Contre le Pont sur l’Allier : une soixantaine de pétitions. 
> Pétition Armure : environ 130 pétitions. 

 
Un tableau synthétique des observations est annexé au présent rapport. 
 

7. Permanences 
 
Le climat des permanences a été serein. A noter le nombre très important 
d’observations adressées par courrier (61) par rapport au nombre déposées 
dans les lieux de permanence sur les registres (94), ce qui témoigne d’une 
très bonne connaissance du dossier et d’un réel intérêt pour l’avenir du 
territoire du Grand Clermont. Le nombre important des pétitions témoigne de 
sujets sensibles que sont les projets routiers et les carrières. 



14 
 

 

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LE PROJET  
 
 

1. Rappel historique 
 

1.1. SDAU : L’agglomération clermontoise s’est dotée d’un SDAU en 1977 
(Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme institué par la loi 
d’Orientation Foncière du 30 décembre 1967). Le SDAU couvrait 78 communes. 
 
1.2. SD : En 1983 (décentralisation du droit de l’Urbanisme), les SDAU sont 
remplacés par les Schémas Directeurs (SD). 77 communes ont défini des 
priorités d’aménagement dans le cadre d’un nouveau schéma directeur 
approuvé en 1995. 
 
1.3. SCOT : Au tournant des années 2000, trois lois complémentaires 
dessinent un nouveau cadre d’intervention pour la planification territoriale, 
notamment la loi SRU (Solidarité et renouvellement Urbain). La révision du 
schéma directeur et l’élaboration du SCOT sont prescrites par délibérations du 
Comité Syndical en octobre et décembre 2005. 
 
Un premier projet de SCOT a été arrêté par délibération du Comité syndical 
du Syndicat Mixte Le Grand Clermont le 31 mars 2010. 

 
Compte tenu de l’avis défavorable des services de l’Etat et de la Chambre 
d’Agriculture sur ce premier projet, compte tenu de la « nature de certaines 
remarques et suggestions, notamment sur l’utilisation économe  de l’espace, 
l’Assemblée délibérante du Grand Clermont a acté dans sa séance du 29 
septembre 2010 de considérer cette consultation comme un enrichissement du 
projet de SCOT et de rouvrir un espace de dialogue avec les services de l’Etat, 
les personnes publiques associées et les citoyens ». Une consultation citoyenne 
sur ce nouveau projet de SCOT a été organisée du 15 novembre 
au 24 décembre 2010. 

 
Le nouveau projet de SCOT du Grand Clermont a été définitivement 
arrêté le 04 janvier 2011 par le Comité syndical. 
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2. Territoire concerné par le SCOT 
 

Le Grand Clermont comprend 10 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) dont une communauté d’agglomération, 9 communautés 
de communes et une commune isolée (Authezat). 

 
Il regroupe 108 communes et concerne un peu plus de 400 000 habitants. 

 
Territoire Nbr habitants 

CA. Clermont Communauté                      280 526 
CC. Allier Comté Communauté                                7 139 
CC. Gergovie Val d'Allier 
Communauté 

19 193 

CC. Limagne d'Ennezat  13 468 
CC. Riom Communauté 30 999 
CC. Vallée du Jauron  5 096 
CC. Volvic Sources et Volcans 17 354 
CC. Billom Saint-Dier 11 783 
CC. Mur-ès-Allier  6 290 
CC. Les Cheires  11 109 
Commune hors EPCI Authezat 628 
GRAND CLERMONT  403 585  

 
Tableau extrait de la page 7 du rapport de présentation sur la population en 
2007. 
 
 
3. Concertation de la population 
 

Le document annexé au dossier d’enquête synthétise le bilan de la concertation 
menée conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. La concertation 
a été engagée en juin 2006 lors de chaque phase de l’élaboration du SCOT. 
 
3.1. Phase amont du SCOT 

 
Après une enquête qualitative auprès des élus concernés par le SCOT, un voyage 
d’étude du comité de pilotage a été organisé. Une vingtaine de réunions ont 
été conduites jusqu’en novembre 2006 à destination des EPCI du Grand 
Clermont, des personnes publiques associées et du conseil de développement. 
Cette phase amont a été clôturée le 13 janvier 2007 par une rencontre 
d’une centaine de participants. 
 
3.2. Phase diagnostic 

 
Plus de 400 personnes (élus, techniciens, membres associatifs), ont participé à 
14 ateliers thématiques et 3 commissions d’élus bâties sur les trois volets 
du développement durable (cadre de vie et qualité du territoire, développement 
économique et fonctions métropolitaines, Solidarité et Cohésion Sociale). Cette 
phase de diagnostic s’est clôturée le 09 février 2008 après  une trentaine de 
réunions. 
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3.3. Phase du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

> Quatre séminaires ont été proposés aux élus du grand 
Clermont. Ces séminaires ont associé un nombre important de 
personnes ressources (voir bilan) ; une dizaine de réunions a 
rassemblé les groupes techniques. Un nouveau voyage d’étude à 
destination du comité de pilotage a eu lieu en janvier 2008. 

> Dans le cadre de la Foire Internationale de Clermont-
Cournon, 150 personnes ont été invitées à débattre dans le 
cadre de 4 ateliers. La rencontre s’est achevée sur une table 
ronde « Regards de l’Auvergne et de Rhône-Alpes sur le 
Grand Clermont et sur ses ambitions ». 

> Une réunion avec la DDE a été organisée le 12 mai 2008. 

> Trois réunions de concertation ont été menées au sein 
des EPCI en février 2009 (Riom Communauté, Allier Comté 
Communauté, Volvic Sources et Volcans). 

 
3.4. Phase du DOG 

 
> Une dizaine de réunions des groupes techniques a eu lieu 

de décembre 2008 à juillet 2009. 

> Des instances de travail se sont mises en place avec les 
constructeurs et lotisseurs du Grand Clermont, la Chambre 
d’Agriculture et les filières agricoles en présence du Conseil 
Régional et du Conseil Général, les CCI de Clermont/Issoire et 
Riom et de la CRCIA, soit une vingtaine de réunions au total 
pour ces instances de travail. 

> Quatre réunions de concertation avec les EPCI ont été 
organisées spécifiquement sur le DOG : Une pour Les Cheires et 
Volvic, une pour Billom St Dier, Mur Es Allier, Limagne d’Ennezat 
et la Vallée du Jauron, une pour Gergovie-Val d’Aller et Allier 
Comté, une pour Clermont Communauté et Riom Communauté. 

> Des ateliers cartographiques ont été proposés aux EPCI à 
l’automne 2009, soit 12 réunions. 

 
3.5. Phase d’évaluation environnementale du SCOT 

 
> Un groupe de suivi de la démarche d’évaluation 
environnementale a été constitué afin de réduire les impacts 
du projet de SCOT sur l’environnement (7 réunions). 

> Un groupe de suivi technique de l’étude d’impact des 
grandes infrastructures routières s’est réuni à 5 reprises. 

> Un groupe de travail sur les continuités écologiques a 
permis d’esquisser une trame verte et bleue en présence 
d’experts et d’associations environnementales. Deux réunions 
+ une réunion avec le Parc Naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. 
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3.6. Phase aval du SCOT 
 

Des ateliers ont été proposés pour réfléchir aux modalités de mise en œuvre 
du SCOT. Ces quatre séances ont rassemblé un peu plus de 200 acteurs (élus, 
institutionnels, société civile). 
 

Le bilan de concertation fait ressortir que la concertation a été menée tout au 
long de la démarche. Le nombre très important de réunions en porte le 
témoignage  (voir également le chapitre portant sur l’analyse des observations, 
thème 1, chapitre 9.2. « Sur la concertation »). 

 
 

4. Avis des personnes publiques associées 
 
4.1. Adhérents du Grand Clermont 

 
CA. Clermont Communauté Favorable 
CA. Riom Communauté Favorable assorti de deux réserves 
CC. Allier Comté Réputé favorable 
CC. Billom Saint-Dier Favorable sans observations 
CC. Les Cheires  Favorable 
CC. Gergovie Val d'Allier Favorable assorti de trois recommandations 
CC. Limagne d'Ennezat  Favorable 
CC. Vallée du Jauron Favorable 
CC. Volvic, Sources et Volcans Réputé favorable 
CC. Mur-ès-Allier Réputé favorable 
AUTHEZAT  Favorable 

 
Soit 6 avis favorables, un avis favorable assorti de deux réserves, un avis 
favorable assorti de trois recommandations, et 3 avis réputés favorables. 
 

4.2. Organismes associés 
 

CCI du Puy de Dôme Avis accompagné de préconisations 
Chambre d’agriculture Avis favorable sous réserves 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Avis favorable 
Conseil Général du Puy de Dôme Avis favorable au SCOT, soumet au Syndicat 

Mixte Le Grand Clermont des 
recommandations, émet un avis réservé sur les 
orientations du DOG concernant le parc de 
développement stratégique  du « parc 
embranchable de Riom » 

Conseil Régional Auvergne Donne un avis favorable au SCOT, invite le 
Grand Clermont à tenir compte de demandes et 
recommandations 

Centre Régional de la Propriété Forestière 
d’Auvergne 

Avis favorable 

Commission UTN du Massif Central : Avis 
favorable sur le volet tourisme 

Emet 3 recommandations et 4 souhaits 

Avis de l’état Favorable sous réserve de la prise en compte 
de trois points rappelés dans la conclusion. 
« L’état souligne également l’importance de la 
prise en compte des remarques figurant dans le 
présent document » 

Institut National de l’Origine et de la Avis favorable avec réserve 
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Qualité 
Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne 

Avis favorable avec une remarque spécifique. A 
noter deux conventions tripartites signées avec 
les deux Parcs Naturels ainsi que le Syndicat 
Mixte Le Grand Clermont. 

Parc Naturel Livradois Forez :  Avis favorable sous l’angle de sa portée 
réglementaire. « Nécessité de prendre en 
compte les remarques précédentes 
(notamment en matière d’éoliennes) pour 
s’assurer de la compatibilité du SCOT avec la 
Charte du Parc. » 

SMTC (Syndicat Mixte des Transports en 
Commun) 

Avis favorable sous réserve 

Direction Régionale de l’Environnement  analyse la qualité du dossier, et la prise en 
compte de l’environnement dans le projet de 
SCOT 

 
Il appartiendra au Syndicat Le Grand Clermont d’inclure une déclaration 
résumant la manière dont il aura été tenu compte de l’avis de l’autorité 
environnementale dans le SCOT qui sera finalement approuvé. 
 
Soit  pour les Organismes associés : 

> 6 avis favorables avec réserves (Chambre d’agriculture, Conseil 
Général, Préfecture du Puy de Dôme, Parc Naturel Régional Livradois 
Forez, INAO Val de Loire, SMTC) ; 

> 4 avis accompagnés de préconisations, recommandations ou 
remarques (CCI du Puy de Dôme, Conseil Régional, Commission 
UTN, Parc Naturel Régional des Volcans) ; 

> 2 avis favorables sans réserves ni remarques ; 
> un  avis réputé favorable. 

 
4.3. EPCI limitrophes 

 
> 2 avis exprimés : Communauté de communes entre Dore et 

Allier (Favorable) ; Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement des Combrailles (avis annexé à la délibération). 

> 14 avis réputés favorables. 
 

4.4. Communes limitrophes 
 

> 3 avis défavorables (Culhat, Joze  et Ludesse) 
> 37 avis réputés favorables. 

 
Suite à l’avis des personnes publiques associées, un tableau d’analyse des 
amendements du Document d’Orientations Générales a été communiqué aux 
membres de la commission d’enquête par Mme Luciani du Syndicat Mixte Le 
Grand Clermont. 
 
La commission a pris acte de ces avis en constatant toutefois que même au sein 
des avis des services publics associés les avis peuvent être divergents compte 
tenu d’intérêts souvent contradictoires notamment sur les zones d’activités et les 
zones agricoles. 
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 
 

NOTE PRELIMINAIRE 
 
Vu la complexité du dossier d’enquête, vu le nombre et la diversité des 
observations, et afin de rendre le rapport plus clair, la commission a décidé de 
structurer l’analyse des observations selon 5 « thèmes » : 

 
Thème n°1 : Les grandes orientations du SCOT et Divers 

 
Thème n°2 : L’environnement 

 
Thème n°3 : Les zones d’activité et leur impact sur les terres agricoles 

 
Thème n° 4 : Les transports et les voies de communication 

 
Thème n° 5 : L’habitat et le logement. 

 
De par la nature même de chaque thème et des questions et observations qu’il a 
soulevées, un traitement « de forme homogène » de chacun d’eux, à priori plus 
satisfaisant, a été abandonné pour un système d’analyse diversifié, spécifique à 
chaque thème, plus apte : 
 

> à rendre compte des observations, 
> à en faciliter l’analyse, 
> à formuler des avis. 

 
Les avis et recommandations de la commission sont formulés dans le 

développement de chaque thème. 
 
Ils sont repris de manière synthétique dans la conclusion du rapport. 
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THEME 1. LES GRANDES ORIENTATIONS DU SCOT ET 
DIVERS 
 
 
Le Thème 1 regroupe l’analyse d’observations ayant trait aux grandes 
orientations du SCOT mais aussi tous les thèmes non liés à l’environnement, 
aux transports, aux zones d’activités, et à l’habitat, qui seront traités 
séparément. Chaque « Sous thème » sera analysé, et sera suivi de l’avis de la 
commission d’enquête. 
 

 
1. SUR L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE ANTICIPEE DE LA LOI 
GRENELLE II 

 
1.1. COMMENTAIRES ET ANALYSE DE LA COMMISSION 

 
Rappel de la législation : Les principales lois régissant les SCOT sont rappelées 
pages 98 à 100 du SCOT. Le SCOT avait pour obligation de respecter la loi de 
programmation N°2009-967 du 03 août 2009 relative à la mise en œuvre du 
Grenelle I de l’environnement. 
 
 

En ce qui concerne la loi Grenelle II une période transitoire a été fixée par 
l’article 20 de la loi du 05 janvier 2011 : 
Les SCoT approuvés avant le 13 janvier 2011 

> restent soumis aux dispositions antérieurement applicables à la loi ENE 
> doivent intégrer obligatoirement les dispositions de la loi ENE lors de leur 

prochaine révision et au plus tard le 01 janvier 2016 
> Si le projet est arrêté à partir du 01 juillet 2012 et/ou approuvé à partir 

du 01 juillet 2013, ces dispositions de la loi ENE devront être appliquées 
 
 
 

1.2. PRISE EN COMPTE ANTICIPEE DE LA LOI GRENELLE II SUR CERTAINS 
POINTS 

 
Toutefois après renseignements pris auprès des services du Grand Clermont, il 
nous a été précisé que le Grand Clermont a cherché à anticiper la loi Grenelle II : 

 
> les continuités écologiques, objectif majeur de la loi Grenelle II, 
sont identifiées page 45 du DOG. La trame écologique, développée 
page 43 du DOG, est composée de cœurs de nature, de corridors 
écologiques, de vallées et d’une trame écologique en zone urbaine (voir 
également page 83 à 90 du rapport de présentation) 

 
> La fixation d’objectifs de consommation économe de l’espace 
prévue par la loi Grenelle II est prévue dans le DOG : 

> Pour les logements pages 16 et 17, afin d’améliorer l’efficacité foncière 
en réduisant d’au moins 20% la surface par logement, en fixant un 
nombre maximal de logements, et une surface maximale de foncier par 
EPCI ; 
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> De nombreuses mesures de rationalisation de l’espace sont prévues 
pour les activités économiques (pages 10 à 15 du DOG)… 

 
> le volet « justification » du rapport de présentation a été renforcé 
> l’analyse de la consommation foncière a été faite sur 10 ans de 

1995 à 2005 
> l’ouverture à l’urbanisation des extensions urbaines sera soumise à 

une étude de justification (pages 17 et 10 du DOG) 
 
 

La commission constate que le SCOT a été arrêté le 04 janvier 2011. De ce fait, celui-
ci n’avait pas l’obligation réglementaire d’appliquer la nouvelle loi Grenelle II. Il a été 
constaté toutefois que Le Grand Clermont a cherché à anticiper cette loi sur certains 
points exposés ci-dessus. 

 
 
 

2. SUR LA METROPOLISATION ET L’OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE 
 
2.1. DES INQUIETUDES SUR LA METROPOLISATION 

 
La métropolisation vue par l’Etat, les responsables du SCOT et par la Région. 
 

2.1.1. REGARDS DE L’ETAT   
 
Clermont-Ferrand est identifiée comme une métropole régionale, moteur du 
développement économique. Dans le cadre du PASER 2004-2006, « l’Etat incite 
à conforter Clermont-Ferrand dans son rôle de capitale régionale pour 
développer son rayonnement européen et accroître son attractivité à 
l’échelle nationale » (page 100 du document Regards de l’Etat)… 

 
2.1.2 EXTRAITS DU SCOT  

 
L’attractivité du Grand Clermont est largement développée page 9 du DOG : « … 
Les ingrédients de la réussite sont souvent les mêmes : fonctions métropolitaines 
fortes, présence de pôles de compétitivité…matière grise et recherche, efficacité 
de l’administration publique, haut niveau de l’enseignement, qualité du système 
de soins, offre d’habitat diversifiée, cadre de vie harmonieux, qualité de 
l’environnement… Dans ce contexte, la métropole intense constitue le territoire 
de prédilection pour une économie entrepreneuriale de la connaissance… Pour 
cela, elles s’implantent de préférence dans les agglomérations disposant de 
fonctions métropolitaines supérieures et d’une concentration démographique qui 
génère de la richesse. Mais il est démontré que le développement 
métropolitain profite également aux villes petites et moyennes 
environnantes du fait de la mobilité des ménages. Le cœur métropolitain, 
les pôles de vie et les territoires périurbains sont donc tous les trois parties 
prenantes et doivent œuvrer ensemble sur l’attractivité du Grand Clermont ». 
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2.1.3 LE CONSEIL REGIONAL DANS LE SRADDT affirme vouloir faire de 
Clermont-Ferrand une vraie métropole d’équilibre (extraits ci-
dessous) 

 
« La Région et ses partenaires (État et collectivités territoriales) soutiendront 
d’abord le renforcement des fonctions métropolitaines et le rayonnement de 
l’agglomération clermontoise et de la plaque urbaine, par : 
 

- l’amélioration de sa connexion aux grands réseaux nationaux et 
européens, notamment à travers la Ligne à Grande Vitesse (LGV), avec 
une articulation rail / autoroute / route… 

- la consolidation et la diversification des fonctions supérieures, 
dans le cadre d’une coopération avec les métropoles voisines… 

- le développement de la plate-forme universitaire clermontoise… » 
 
 

Il ressort donc de l’analyse des différents acteurs de l’aménagement du territoire, 
dont l’Etat et la Région, que Clermont-Ferrand s’impose comme une vraie 
métropole « moteur de développement économique », mais aussi comme une 
« métropole d’équilibre » soutenue par la Région et l’Etat dans le renforcement 
des fonctions métropolitaines et dans son rayonnement au-delà de la plaque 
urbaine et même à l’échelle Européenne. 

La commission ne peut qu’approuver la métropolisation de Clermont-
Ferrand d’autant qu’il a été démontré que son attractivité fonctionne, 
entre autres, comme un poumon démographique pour l’Auvergne (voir 
paragraphe 4.2). 

 
 
2.2 POUR LA METROPOLISATION 
 
Bon nombre d’observations approuvent la métropolisation. 
 
« Clermont est la porte d’entrée du Massif Central. Celle-ci peut être perçue 
comme un espace en liaison avec tous les territoires environnants, ouvert 
sur la méditerranée et l’Atlantique. Aucune autre agglo ne peut venir en 
comparaison de cette situation géographique de fait…Cette situation 
unique s’inscrit aussi dans un espace urbain de Vichy à Issoire en 
passant par Thiers… » 
 

La commission ne peut qu’approuver cette réflexion exprimée pour partie 
dans le DOG page 33 : « En cohérence avec la politique régionale de l’Auvergne, 
Le Grand Clermont entend se positionner comme une porte d’entrée de la 
région… et page 36  comme « porte de l’Auvergne et du Massif Central ». Il est 
réel  que sa « position en liaison avec tous les territoires environnants, 
ouvert sur la méditerranée et l’Atlantique » mérite d’être réellement 
soulignée, comme un véritable atout qu’il conviendrait de développer. 
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2.3 SUR L’OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE D’AUGMENTER LA POPULATION D’AU MOINS 
50 000 HABITANTS D’ICI 2030 (PADD PAGE 6, RAPPORT DE PRESENTATION PAGES 
18, 23 ET 24, 34…) 

 
2.3.1. ANALYSE DU CONSTAT DEMOGRAPHIQUE 

 
LES POINTS NEGATIFS 
 

> Vieillissement des populations : Les analyses de L’INSEE  démontrent un 
vieillissement des populations ainsi qu’un taux de natalité parmi les plus 
faibles de France (page 6 du PADD) 

> Nécessité d’une politique active afin de conforter son statut de 
capitale universitaire. A moyen terme, suite au vieillissement de la 
population, le nombre d'arrivées sur le territoire du Grand Clermont de 
jeunes étudiants  auvergnats ou en provenance des départements 
limitrophes devrait diminuer. (page 35 du rapport de présentation)…. Le 
Grand Clermont cherche à conforter son statut de capitale universitaire 
avec… (page 18 du rapport de présentation). 

 
LES POINTS POSITIFS 

 
Ce qui s’est passé ces dernières années : (page 34 du rapport de présentation) : 
 
« Entre 2001 et 2006, 91 000 habitants sont arrivés en Auvergne, tandis qu'à 
l'inverse, 76 000 personnes ont quitté la région. Ce renouveau de 
l'attractivité extérieure de l'Auvergne profite à tous ses territoires, de 
façon équivalente... » 
 

2.3.2. CONSTAT ET PREVISIONS SUR LES NOUVELLES PROJECTIONS 

DEMOGRAPHIQUES DE L’INSEE (Page 34 du rapport de présentation - 
extraits) 

 
« ….Le dynamisme démographique futur de l'Auvergne dépend principalement de 
sa capacité à attirer de nouvelles populations. L'inertie propre de la pyramide 
des âges auvergnate ne permet plus le remplacement des générations. 
Par sa capacité à retenir les jeunes Auvergnats, mais surtout à attirer fortement 
au-delà des frontières régionales des nouveaux habitants qui iront pour une 
partie d'entre eux s'installer ensuite en périphérie), le Pays du Grand 
Clermont est le véritable poumon démographique auvergnat. 

 
> Scénario central : 

Si les tendances démographiques les plus récentes se maintiennent dans les 
années futures, la population du Grand Clermont continuerait de croître. En 
2030, le Pays compterait un peu plus de 438 500 habitants. 

 
> Scénario « population haute » : 

Par rapport à ce scénario central, une progression de la fécondité et des gains 
plus élevés d'espérance de vie permettraient d’amplifier la croissance 
démographique. Selon le scénario « population haute », la population du 
Grand Clermont atteindrait 457 400 habitants en 2030. 
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L’objectif d’augmenter la population d’au moins 50 000 habitants d’ici 2030 est 
sensiblement moins élevé que le scénario le plus favorable de l’INSEE 
(54 000 habitants) fondé sur le prolongement des tendances observées 
entre 1999 et 2005. 
 
 

La commission fait le constat que l’objectif démographique est certes 
ambitieux mais la tentation du repli sur soi conduirait inéluctablement le 
Grand Clermont au déclin intellectuel et économique. Il est vrai que seul un 
territoire uni, solidaire et capable de mettre en symbiose ses forces vives pourra 
se renforcer dans une économie globalisée et de plus en plus concurrentielle. 
(Constat partagé par la commission d’enquête sur les objectifs formulés page 6 
du PADD). La région souhaite également agir pour le redressement 
démographique de l’Auvergne (un des trois grands objectifs du SRADDT). 

Ce défi démographique doit pouvoir être relevé sans nuire au cadre de vie et 
sans nuire aux territoires limitrophes et à la région. Des craintes ont été 
formulées à ce sujet et seront analysées de façon spécifique (Chapitre 5) 

Recommandation : La commission recommande toutefois un phasage de 
l’habitat dans le cas où les prévisions démographiques seraient 
moindres. 

 
 
3 SUR L’ORGANISATION GLOBALE DU TERRITOIRE 
 

3.1 SUR L’ORGANISATION MULTIPOLAIRE du Grand Clermont ou organisation 
en archipel (Pages 15 à 17 du PADD, 4 à 7 du DOG, 8 du rapport de 
présentation) 
 

3.1.1. ANALYSE DU SCOT : L’organisation en Archipel résulte d’une volonté 
de promouvoir une « métropole économe en espaces, ressources et 
énergies… » (page 4 du DOG) 

 
La justification de cette organisation multipolaire est exprimée assez 
sommairement, notamment, par une référence à la Charte de Pays dont le 
SCOT doit tenir compte : celle ci  « a constitué la base pour concevoir le projet 
d’aménagement et de développement durable du SCOT » (Page 8 du rapport de 
présentation), avec une traduction réglementaire grâce au SCOT. 

 
Un extrait de la Charte : « Conforter l’organisation multipolaire : ...le 
territoire du Grand Clermont est composé d’un noyau central urbain et de 
polarités secondaires. Le parti urbain est de conforter les différents pôles de vie. 
La spécificité du territoire clermontois, qui rend obsolète la tentation d'un 
développement et d'une forme urbaine radioconcentrique,… ». 
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3.1.2. LES REGARDS DE L’ETAT SUR LE GRAND CLERMONT confortent cette 
organisation multipolaire 

 
Extraits page 13 : « Les métropoles sont des systèmes multipolaires qui 
englobent dans une dynamique plusieurs agglomérations. Les grandes villes 
répondent de moins en moins à un modèle de type centre périphérie. De 
nouvelles polarités apparaissent en périphérie. Le modèle urbain multi 
polaire, appelé aussi polycentrique, apparaît donc comme le modèle en 
voie de généralisation dans toute l’Europe pour maîtriser l’urbanisation et la 
consommation d’espace. Pragmatique, il s’appuie  sur les réalités du territoire. 
L’organisation multipolaire à l’échelle du Grand Clermont, cadre de référence 
retenu dans la charte de Pays est composé ainsi  d’un espace urbain 
métropolitain correspondant au noyau urbain central, de 7 pôles de vie, du reste 
du territoire pouvant être qualifié d’espace péri urbain ou interstitiel. » 
 

3.1.3. LA REGION DANS LE SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE D’AUVERGNE préconise aussi cette organisation en 
archipel, notamment dans le chapitre convention 3 

 
Le SRADDT est cité à plusieurs reprises dans le SCOT. Sa consultation a permis 
de donner un éclairage très intéressant sur l’aménagement global du territoire 
régional auvergnat. De plus, celui-ci deviendra prescriptif lors de la révision du 
SCOT qui aura alors une obligation de compatibilité avec le SRADDT (loi 
Grenelle II). 

 
Extrait du SRADDT sur l’organisation du territoire :  
« A partir d’une organisation en « archipel » qui caractérise de fait l’Auvergne 
d’aujourd’hui, la Région entend ainsi promouvoir la notion de réseau, pour 
permettre à ses diverses composantes, d’une part de bénéficier davantage de 
l’offre urbaine de fonctions supérieures, d’autre part de consolider et renforcer, 
par la mutualisation, les fonctions structurantes au niveau local, en faveur de la 
dynamisation des espaces ruraux ». 

 
« L’objectif de la Région est de renforcer les fonctions urbaines des 
agglomérations, pôles et bourgs, de manière à affirmer leur rôle par rapport 
aux espaces ruraux et périurbains. Il s’agit aujourd’hui de revenir à des formes 
d’occupation de l’espace plus denses et moins dépendantes de l’utilisation de 
l’automobile » 
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La commission constate donc :  

> que l’organisation multipolaire est un modèle en voie de développement 
dans toute l’Europe ; 

> que celle-ci a été adoptée dès la Charte de Pays (dont le SCOT doit tenir 
compte) ; 

> que le Conseil Régional préconise aussi cette organisation en Archipel, dans 
le Schéma Régional de Développement Durable du Territoire d’Auvergne, 
«  tout en soutenant un renforcement de la plaque urbaine  à partir des 
principales polarités (Vichy, Clermont-Ferrand, Thiers, Issoire, Brioude). 
Bien évidemment ces pôles de vie « principaux » basés sur des bassins de 
vie ont un rôle essentiel à jouer pour le département du Puy de Dôme 
compte tenu de leur proximité avec celui-ci » ; 

> que différentes échelles doivent pouvoir être considérées pour une 
organisation multi polaire : l’échelle d’un pays, d’un département, d’une 
région, mais aussi l’échelle nationale. Il paraîtrait difficile d’envisager que 
sur les 108 communes du SCOT (et du Pays) seul le cœur métropolitain 
puisse se développer. L’équilibre urbain rural souhaité par la majorité 
d’entre nous trouve sa pertinence dans l’existence de pôles de vie ou 
bourgs centres, classés par l’INSEE comme pôles de services 
intermédiaires. 

 
 

3.2 SUR LE CONTOUR DU CŒUR METROPOLITAIN (PADD pages 16 et 17, DOG 
pages 4 à 7, 24 et 25, rapport de présentation pages 35 et 36) 
 

3.2.1. SUR LES REFLEXIONS QUI ONT AMENE A DESSINER LE CONTOUR DU 
CŒUR METROPOLITAIN 

 
Il ressort de l’analyse du dossier que la justification du choix du contour du 
cœur métropolitain a eu comme base de réflexion la Charte de Pays dont 
le SCOT doit tenir compte, sans toutefois avoir une obligation de compatibilité. 
La commission aurait souhaité que le contour ait été mieux justifié dans le SCOT. 
La consultation de la Charte de Pays, l’analyse des cartes, la visite des lieux ainsi 
que les renseignements fournis par Le Grand Clermont ainsi que ceux de l’Agence 
d’Urbanisme ont permis de mieux appréhender les critères qui ont conduit à la 
délimitation du contour métropolitain. 
 
Le paragraphe actuel aura donc pour objet de présenter les grandes lignes qui 
ont conduit le Syndicat Mixte Le Grand Clermont à adopter ce contour. 
L’exclusion de certaines communes sera analysée au paragraphe suivant. 
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EXTRAIT DE LA CHARTE DE PAYS 
 

« La structuration du territoire du Grand Clermont milite pour une forme urbaine 
générale de type linéaire articulée principalement autour de l’axe nord/sud et 
respectueuse des espaces naturels qui la bordent à l’ouest et à l’est. Cette forme 
urbaine linéaire ne signifie pas qu’il faut œuvrer pour une continuité urbaine. Au 
contraire, il s’agit de protéger et de valoriser les éléments de paysage et de 
patrimoine y compris ceux qui se situent à l’intérieur de cette enveloppe urbaine 
». 
 
EXTRAIT D’UNE NOTE DU GRAND CLERMONT reprenant par ailleurs les critères de la 
charte 

 
« Le cœur métropolitain se caractérise par un pouvoir de rayonnement et 
d’attractivité d’échelle régionale, nationale voire internationale. 
 
La délimitation du périmètre de l'espace urbain métropolitain s’appuie sur 
plusieurs critères conjugués : 

> la nature du tissu bâti existant ou ses capacités d’évolution en matière de 
densité et de mixité des fonctions urbaines ; 

> un périmètre réaliste pour une amélioration significative de l’offre en 
transports collectifs urbains (maillage et  cadencement importants et 
capacité de report modal) ; 

> la présence de plusieurs fonctions ou d’équipements métropolitains (les 
universités, les équipements culturels ou sportifs majeurs, les pôles 
administratifs ou de santé, les pôles intermodaux « externes » tels les 
gares de Clermont-Ferrand et Riom, le site aéroportuaire, les pôles 
commerciaux…) ou d’un tissu urbain dense et mixte susceptible d’en 
accueillir. 
 

Ce sont les capacités de développement actuelles ou potentielles de ce territoire 
qui justifient, ou non, un rattachement à l'espace urbain métropolitain. La 
délimitation de l’espace urbain métropolitain ne tient pas compte des limites 
communales ou communautaires. Elle ne s’appuie pas, non plus, sur la continuité 
urbaine qui ne constitue pas un critère à retenir, surtout lorsqu’elle est le fait de 
l’étalement urbain sous forme de zones pavillonnaires. » 
 

3.2.2. SUR LE CONTOUR APPROXIMATIF DU CŒUR METROPOLITAIN 
 
La liste des communes du cœur métropolitain (page 16 du PADD) ne correspond 
pas au contour du cœur métropolitain acté sur les cartes pages 24 et 25 du 
DOG : certaines communes ne figurent que pour partie dans le cœur 
métropolitain sur la carte. Or, sur la liste du PADD, celles-ci sont intégrées en 
totalité. L’Etat a d’ailleurs demandé l’harmonisation de ces contours (avis du 29 
avril 2011). 
 
Il est à noter que le contour du cœur métropolitain risquerait d’être 
profondément modifié si la limite des communes était retenue.  
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L’esprit selon lequel a été dessiné ce contour risquerait de ne plus être respecté. 
Le risque pourrait être de favoriser une urbanisation diffuse sur la périphérie du 
cœur métropolitain (Romagnat, Ceyrat, Le Cendre, Cournon, Lempdes Aulnat, 
Gerzat, Riom,… communes concernées par cette modification), ce qui irait à 
l’encontre de l’objectif recherché, à savoir, lutter contre la périurbanisation et 
l’étalement urbain. 
 
Au vu des éléments complémentaires qui nous ont été fournis, ce contour a une 
justification et semble devoir être maintenu en l’état. Pour la partie des 
communes déjà classées dans le territoire périurbain, elles devraient être 
normalement soumises à une étude de justification préalable à l’ouverture à 
l’urbanisation (Page 17 du DOG), ce qui devrait permettre de contenir l’étalement 
urbain. 
 

Recommandation : Compte tenu de la discordance entre le contour du cœur 
métropolitain défini dans le PADD et les cartes pages 24 et 25 du DOG, la 
commission recommande fortement d’harmoniser et de justifier dans les 
documents du SCOT l’organisation globale du territoire qui a été retenue 
notamment les critères qui ont conduit à définir le choix des pôles de vie ainsi 
que les contours du cœur métropolitain. 

 
 
3.3 SUR L’EXCLUSION DE CERTAINES COMMUNES DU CŒUR METROPOLITAIN 

(Blanzat, Nohanent, Châteauguay, Sayat, Pérignat Les Sarliève, Pont du 
Château) 

 
Afin de mieux comprendre l’exclusion de certaines communes, il a été nécessaire 
de procéder à l’analyse de plusieurs critères : l’unité urbaine de Clermont-
Ferrand, les transports, les équipements métropolitains ainsi que la Charte de 
Pays, qui a précédé la conception du SCOT et que le SCOT doit prendre en 
compte. 
 

3.3.1. UNITE URBAINE DE CLERMONT 
 
Certes l’unité urbaine de Clermont-Ferrand au sens de l’INSEE regroupe 17 
communes : Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Le Cendre, Ceyrat, 
Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, Durtol, 
Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat. 
 
Blanzat, Châteauguay et Nohanent sont comprises dans cette unité 
urbaine. 
 

Sayat et Pérignat les Sarliève ne font ni partie de l’unité urbaine au sens de 
l’INSEE, ni partie des zones B2 citées par deux aménageurs fonciers. Il parait 
donc compréhensible de ne pas avoir intégré Sayat et Pérignat les Sarliève au 
cœur métropolitain. 
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3.3.2. TRANSPORTS 
 

Afin de mieux comprendre pourquoi Nohanent, Blanzat et Châteauguay n’ont pas 
été intégrés dans le cœur métropolitain, la desserte en transports en commun a 
paru être un bon angle d’approche d’autant qu’urbanisation et transports doivent 
être liés. 
 
LOI GRENELLE II 
 
Bien que celle-ci ne soit pas applicable encore au présent SCOT, la loi Grenelle II 
fixe dans son article 7 la création d’un lien entre densité et niveau de desserte 
par les transports en commun. 
 
PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS  (PDU) 
 
Une fréquence d’utilisation des transports collectifs urbains liée à la densité 
urbaine, Page 21 du PDU : il a été constaté une « faible intensité d’utilisation 
pour les communes de 2e couronne (Sayat, Nohanent, Pérignat, 
Châteaugay,...), qui sont les moins denses du périmètre, et ce, en dépit 
d’une offre déjà conséquente en 2003 ». 
 

Il paraît donc compréhensible à la commission que les communes de Nohanent, 
Châteaugay, Sayat et Pérignat lès Sarliève n’aient pas été intégrées au cœur 
métropolitain. 

 
 

3.3.3. CHARTE DE PAYS 
 

En ce qui concerne Blanzat et Pont du Château, il ne parait pas inutile de rappeler 
que le SCOT doit prendre en compte la Charte de Pays. Cette prise en compte est 
moins contraignante qu’une compatibilité imposée, par exemple, pour les PLU 
avec le SCOT, mais peut donner un éclairage intéressant pour la compréhension 
du raisonnement tenu pour définir les contours du cœur métropolitain. 
 
Il ressort que la liste des communes définies comme faisant partie du cœur 
métropolitain n’intègre ni Blanzat, ni Nohanent, ni Châteauguay, ni Pérignat les 
Sarliève, ni Pont du Château (qui est considéré comme Pôle de vie). 
 

3.3.4. LA PRESENCE DE PLUSIEURS FONCTIONS OU D’EQUIPEMENTS 
METROPOLITAINS 

 
Pour Blanzat, la desserte en transports paraissait semblable à celle de Cébazat. 
De ce fait, les transports ne pouvaient être un motif de classement en commune 
périurbaine. Après renseignements pris auprès du Grand Clermont, il ressort que 
la différence est venue d’un écart notable entre les équipements de type 
métropolitain des deux communes. La volonté de lutter contre l’étalement urbain 
(qui a une forte tendance à s’accélérer) avec une densification du cœur est aussi 
un critère qui ne peut être ignoré. 
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La commission a donc constaté que l’exclusion des communes telles que Sayat, 
Nohanent, Châteaugay, Pérignat les Sarliève, Blanzat, résultait de plusieurs 
critères exposés ci dessus : exclusion de l’unité urbaine au sens de l’INSEE, 
desserte en transport en communs liés à la faible densité urbaine, mais aussi la 
prise en compte de l’existence d’équipements métropolitains sur une commune. 
La volonté de maîtriser l’urbanisation et de contenir l’étalement urbain ne peut 
être ignorée. Il convient toutefois de se rappeler qu’un SCOT est un document 
évolutif au même titre qu’un PLU. La révision qui devra intervenir prochainement 
(application de la loi Grenelle II) permettra très certainement de constater les 
rectifications qu’il conviendra d’apporter. 

 
 
3.4 LES POLES DE VIE, NOTAMMENT LE CHOIX DU POLE DE VIE D'ENNEZAT (DOG 

pages 4, 5, 7, 9, 10, 23, 83, Rapport de présentation page 8 sur la 
Charte de Pays) 

 
Là aussi, la justification du choix des pôles de vie a eu comme base de réflexion 
la Charte de Pays. 
 

3.4.1. DEFINITION DES POLES DE VIE DANS LA CHARTE DE PAYS 
 
« Les pôles de vie constituent des territoires de projet en matière d’habitat, de 
transports collectifs interurbains, d’équipements culturels secondaires, d’espaces 
naturels, de services et commerces de proximité, de développement économique 
communautaire et de tourisme (patrimoine bâti…). 
 
Les pôles de vie correspondent à des bourgs-centres dotés d’un nombre 
minimum de commerces et services à la population qui s’inscrivent dans un 
maillage et disposent d’une capacité de rayonnement local. Ils fonctionnent en 
réseau entre eux et avec l’espace urbain métropolitain. 
 
L’identification des pôles de vie est le croisement d’une approche statistique 
(pôles de services intermédiaires de l’INSEE, pôles d’emplois du Grand Clermont, 
desserte par les transports collectifs) et d’une l’approche territoriale issue des 
CLD (spatialisation des objectifs des communautés de communes). 
 
Il s’agit des centres-bourgs de Pont-du-Château, Billom, Vic-le-Comte, Ennezat, 
St-Amant-Tallende/Tallende/Saint-Saturnin, Volvic, Les Martres-de-Veyre. 
 

3.4.2. EXTRAIT D’UNE NOTE FOURNIE PAR LE GRAND CLERMONT 
 

Cette note confirme les critères d’identification de la Charte de Pays énoncés ci-
dessus, en précisant toutefois une double approche. 
 
« Présence des fonctions urbaines (emplois, services et équipements de 
proximité, desserte par les transports collectifs, densité de population…) et 
volonté politique de soutenir ces polarités. Tous les pôles de vie ne sont pas 
au même niveau au regard de leur capacité à assumer leur rôle de structuration 
du territoire. Les travaux conduits dans le cadre de la Charte de Pays, puis du 
SCOT ont permis de mettre en avant les atouts et les faiblesses de chaque 
polarité et de les qualifier en fonction des efforts à fournir en termes 
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d’implication publique pour renforcer leur positionnement. Ennezat a été désigné 
comme tel du fait de son rôle de chef lieu de canton ». 
 
« Il constitue un bourg centre au regard de la zone d’emplois industriels/ 
tertiaires… et des équipements et services présents…D’ailleurs l’INSEE le classe 
comme « un pôle de services intermédiaire ». 
 « L’enjeu est bien d’y renforcer les services et les commerces, l’accueil 
d’habitants qui doit permettre de réguler la pression urbaine sur les autres 
communes ». 
 « La commune a été appréhendée comme un pôle d’équilibre à proximité de 
Riom, Vichy et Maringues ». 
 

3.4.3. EXTRAIT DU SCOT (DOG page 83) 
 
Ennezat : Par sa localisation entre l’agglomération clermontoise et Vichy, en plus, 
au sein d’un territoire agricole protégé, Ennezat a une position de porte d’entrée 
du Grand Clermont et de cœur de Limagne. Ce pôle de vie bénéficie d’une bonne 
accessibilité depuis le cœur métropolitain et d’un foncier attractif générant une 
forte pression qu’il est indispensable de maîtriser en évitant une urbanisation par 
« poches » juxtaposées. 
 
Le DOG retient pour orientations de : 

> valoriser l’axe est-ouest, ainsi que l’entrée de ville nord ; 
> aménager les espaces publics majeurs, notamment les abords de l’église ; 
> réhabiliter et rénover le secteur nord-ouest, sur des emprises 

d’exploitations agricoles en « friche » afin de permettre la réalisation de 
nouveaux logements sur des segments manquants, tels que des logements 
sociaux ; 

> créer un pôle intermodal pour autocar express, de préférence en centre 
ville. 

La commission a constaté : 
> que le pôle de vie d’Ennezat est classé par l’INSEE comme un pôle de service 

intermédiaire au même titre que Saint Amant Tallende, Vic le Comte, Les Martres 
de Veyre, Billom, Pont du Château et Vertaizon. La proximité de Vertaizon avec 
Pont du Château justifie certainement que seul Pont du Château soit cité comme 
pôle de vie ; 

> qu’Ennezat fait partie de la couronne périurbaine de l’agglomération de Clermont-
Ferrand dont 40% ou plus des actifs résidents travaillent dans l’aire urbaine au 
même titre que les communes précitées ; 

> que la desserte en transports en commun est prévue par la création d’un pôle 
intermodal de préférence en centre ville (voir ci-dessus) ; 

> que le choix de retenir Ennezat est conforme aux critères de la Charte de Pays 
énoncés ci-dessus. Deux contrats locaux de développement ont été conduits par 
la communauté de communes Limagne d’Ennezat. 

Compte tenu des critères exposés, la commission constate qu’il est cohérent d’avoir 
retenu Ennezat comme pôle de vie. 
Recommandation : La commission recommande que les critères adoptés pour 
définir les pôles de vie soient exposés dans le SCOT et que des mesures de protection 
des terres de Limagne soient prises (voir thème n°3 zones d’activités). 
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4 SUR L’EQUILIBRE DES TERRITOIRES ET LA SOLIDARITE AVEC LES 
ZONES RURALES 

 
4.1 LA PROMOTION D’UNE SOLIDARITE ACTIVE AVEC LES ZONES RURALES, et, 

tout particulièrement celles de relief et d’altitude pour s’opposer à la 
désertification et à la disparition des services publics et des commerces 
de proximité 

 
La loi Montagne de 2005 affirme l’intérêt général de l'existence en zone de 
montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une 
assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et 
contribuant au maintien de la vie locale. L'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, doivent 
prendre en compte la réalisation de cet objectif. 
 
Analyse : Le SCOT affirme, à plusieurs reprises la volonté de ne pas opposer 
urbain/ rural : 
 

> La cohésion avec les territoires immédiatement limitrophes, afin 
de renforcer les complémentarités et les solidarités urbain/rural est 
exprimée page 7 du PADD. 

>  « Le destin d’une métropole comme Le Grand Clermont et celui des 
territoires qui le jouxtent ne doivent donc pas être opposés. Au contraire, 
leur force viendra de leur capacité à se compléter pour peser ensemble 
sur l’attractivité auvergnate et favoriser un développement plus équitable 
sur l’ensemble du territoire. A l’inverse une opposition urbain/rural 
conduirait très rapidement à une décroissance globale avec la 
perte de certains pouvoirs décisionnels, de fonctions 
supérieures » (page 35 du rapport de présentation). 

> Sur les territoires périurbains, il est écrit, entre autres, page 5 du DOG : 
« l’avenir économique de ces territoires repose sur le maintien et la 
valorisation d’une agriculture diversifiée, d’un tissu local de très petites 
entreprises et d’un tourisme axé sur le patrimoine tant naturel que bâti », 
page 33 : « L’Auvergne présente des atouts indéniables en matière 
d’offre touristique en se démarquant dans un contexte de mise en 
concurrence par des sites phares et une offre touristique à la fois 
complète et de qualité ». 

> La volonté de rendre Le Grand Clermont plus ouvert sur les autres est 
développée également page 7 du PADD : « En accord avec la stratégie du 
Conseil Régional, cette cohésion doit se faire à plusieurs niveaux : avec 
les territoires limitrophes, au sein de la plaque urbaine (Vichy, Riom, 
Clermont-Ferrand, Thiers, Issoire, Brioude), au sein d’un réseau de villes 
auvergnates, avec la Région Rhône-Alpes » De plus, il est réel que 
l’attractivité de Clermont métropole bénéficiera aux territoires 
environnants. 
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La région affirme aussi cette volonté de soutenir l’espace rural. 
 

> Dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire d’Auvergne (SRADDT validé le 10 avril 2008), il est 
écrit : « L’espace rural ne doit pas rester à la marge ; il doit bénéficier du 
rayonnement accru des villes auvergnates. La Région et ses partenaires 
(État et collectivités territoriales) doivent s’assurer de l’existence d’un 
effet d’entraînement sur le monde rural, dû au développement des pôles 
urbains ». Le Conseil Régional a émis un avis favorable au SCOT du fait 
d’une cohérence avec les schémas régionaux (SRADDT et SRIT - Schéma 
Régional des Infrastructures et des Transports). 

 
 

La commission a constaté que la volonté de soutenir les zones rurales est bien 
affichée dans le SCOT ainsi que par les différents acteurs, selon l’argumentation 
développée ci-dessus. 

La commission fait remarquer que Le Grand Clermont comporte de nombreux 
atouts dont le tourisme qui est un objectif important du SCOT. Celui-ci devrait 
jouer un rôle très important dans l’attractivité des zones rurales tout en 
respectant les activités existantes liées à l’agriculture, à l’exploitation forestière, 
de nombreuses mesures de protection et de valorisation des espaces naturels 
étant prévues dans le SCOT. 

 
 
4.2 LA REPARTITION EQUITABLE DES EMPLOIS ET DES RICHESSES sur 

l’ensemble des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux (rapport de 
présentation, page 34) 

 
Analyse de l’impact de l’attractivité démographique sur l’ensemble des 
territoires (extraits du rapport de présentation, page 34, paragraphe 1.2.3) 
 
«  Attirer et redistribuer » : Les chiffres de la démographie montrent que 
l’attractivité du Grand Clermont est un moteur de développement pour un 
territoire plus vaste. 
 

> Ce qui s’est passé ces dernières années : entre 2001 et 2006, 91 000 
habitants sont arrivés en Auvergne, tandis qu'à l'inverse, 76 000 
personnes ont quitté la Région. Ce renouveau de l'attractivité extérieure 
de l'Auvergne profite à tous ses territoires, et de façon équivalente. 

> Sur les 90 800 personnes venues s'installer en Auvergne entre 2001 et 
2006, 28 300 (soit 31 %) habitent le Pays du Grand Clermont. Cette part 
est équivalente au poids démographique du Grand Clermont dans la 
population auvergnate (30 %). 

> Contrairement à l'idée reçue selon laquelle l'Auvergne attirerait 
essentiellement des personnes âgées, les actifs sont majoritaires parmi 
les arrivées dans la région. Or, ces nouveaux arrivants, en particulier les 
cadres, s’installent de façon privilégiée dans les pôles urbains. Ainsi, sur 
les 8 700 cadres arrivants en Auvergne, un peu moins de la moitié (47 
%) s'est installée dans le Grand Clermont. La métropole clermontoise est 
le principal moteur de la mobilité résidentielle interne. L'attractivité de ces 
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Pays dépend donc fortement de celle du Grand Clermont. Plus du tiers de 
l'ensemble des arrivées viennent du Grand Clermont dans le Bassin de 
Thiers (44 %), les Pays des Combrailles (43 %), d'Issoire - Val d'Allier 
Sud (36 %) et du Grand Sancy (36 %). 

 

La commission a constaté, notamment au vu de la démographie, que Le Grand 
Clermont agit réellement comme un poumon démographique auvergnat et 
participe, de ce fait, au dynamisme de l’ensemble des territoires (Voir également 
les autres chapitres développés). 

 
 
4.3 LA REPARTITION EQUILIBREE DES EMPLOIS (voir également page 

précédente) 
 
Analyse : « Afin de rééquilibrer l’emploi entre les différents territoires du Grand 
Clermont, le SCOT autorise la création ou l’extension de zones d’activités 
communautaires d’intérêt local correspondant aux zones d’activités de niveau 3 
du Schéma régional des parcs d’activités de 2007 destinées à favoriser le 
développement local et un meilleur aménagement » (page 11 du DOG). 
 
195 ha de zones d’activités intercommunautaires d’intérêt local sont prévus 
(pages 11 et 12 du DOG). Il est à noter que ces ZACIL ne sont pas seulement 
prévues dans les pôles de vie mais aussi dans les territoires périurbains. 
 
L’Etat a formulé une observation en demandant que les Parcs de Développement 
Stratégique n’accueillent pas les activités industrielles ou logistiques pouvant être 
localisées sur les ZACIL, à l’exception des sous traitants des activités des PDS, ce 
qui devrait renforcer l’attractivité de ces Zones d’activités d’intérêt local. 
 

La commission ne peut affirmer que la répartition des emplois sera équilibrée sur 
l’ensemble du territoire. Malheureusement, la création d’emplois ne se décrète 
pas. La mise en place de conditions d’attractivité dépend de nombreux facteurs 
et de nombreux acteurs (Etat, Conseils Régionaux et Généraux, collectivités 
territoriales, acteurs privés…). L’accueil, le cadre de vie, l’accessibilité d’un 
territoire sont des points essentiels. Quant aux besoins de zones d’activités, 
ceux-ci ont été analysés sous le regard de nombreux acteurs (Etat, Région, 
Chambre de Commerce, élus…). Ces besoins pourront être adaptés lors de la 
prochaine révision du SCOT qui sera imposée par la loi Grenelle II au 01 janvier 
2016. Le recul par rapport à l’actuel SCOT permettra très certainement de 
disposer d’éléments supplémentaires permettant de mieux pressentir le rapport 
entre nombre de logements projetés et zones artisanales ou industrielles 
envisagées, tout en s’inscrivant dans le respect du développement durable. 
L’organisation en archipel devrait contribuer à un aménagement cohérent du 
territoire, le développement des transports collectifs pour la desserte des pôles 
de vie s’inscrit également dans cette politique. 
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5 SUR LE CADRE DE VIE 
 
5.1 SUR LE FAIT QU’IL CONVIENT DE VEILLER A CE QU’UN APPORT DE 

POPULATION NE SE FASSE PAS AU DETRIMENT DE LA QUALITE DE VIE ACTUELLE 
(page 18 du DOG) 

 
Analyse : Conformément à la législation, et notamment l’article L 110 du code 
de l’urbanisme, la densification répond notamment à la nécessité de gérer le sol 
de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre rationalisant 
la demande de déplacements, de réduire les consommations d'énergie, et 
d'économiser les ressources fossiles. 
 
« La volonté de se positionner comme une terre d’accueil et de préserver le 
cadre de vie exceptionnel du Grand Clermont conduit à promouvoir une 
croissance urbaine durable, économe en espace et en énergie ». 
 
« Pour contenir l’étalement urbain tout en permettant cette croissance de 
population, le Scot fixe pour objectif d’accueillir les nouvelles populations 
prioritairement dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ou de 
réhabilitation au sein du tissu constitué et cela sur l’ensemble du territoire. ». 
Les orientations plus détaillées sont exposées page 18 du DOG. 
 

Recommandation : la commission recommande de veiller particulièrement à la 
qualité de vie du cœur métropolitain afin que cet objectif soit permanent. La 
réalisation d’éco-quartiers va aussi dans ce sens (ex : éco-quartier de 
Champratel). Ce thème est également traité dans le thème n°5 sur l’habitat. A 
noter que les espaces verts traités ci-dessous contribuent fortement à la qualité 
de vie urbaine. 

 
5.2 SUR L’ABSENCE D’ESPACES VERTS DANS L’URBAIN  (PAGE 43 DU DOG) 
 
Analyse : Il est écrit page 43 du DOG au paragraphe « trame écologique en 
zone urbaine » : « le DOG fixe pour orientation la constitution d’un réseau 
écologique sur l’ensemble de son territoire, y compris les parties les plus 
urbaines. Cette orientation implique de préserver les zones de biodiversité 
existantes du cœur métropolitain et de conforter ce réseau en créant des liaisons 
écologiques à travers, par exemple, des cœurs d’îlots végétalisés, des plantations 
linéaires d’arbres ou de végétaux, des parcs et jardins, des zones paysagères 
autour des bassins d’orage ». 
 

La commission a constaté que la trame écologique est identifiée sur l’ensemble 
du cœur métropolitain afin de souligner l’importance de mieux prendre en 
compte la biodiversité dans les paysages et les usages urbains. 
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5.3 SUR LA REHABILITATION DE L’HABITAT ANCIEN : « comme dans le quartier 
de la gare est insuffisante et n’est pas la priorité, dommage » (Page 18 
du DOG) 

 
Analyse : La commission expose que ce volet est prévu page 18 du DOG : 
 

> densifier le tissu urbain existant, en particulier dans le cœur métropolitain et 
les pôles de vie. Les PLU du cœur métropolitain prescrivent une densité 
supérieure à celle du tissu existant dans les secteurs définis par un rayon de 
1 000 m autour d’une gare ferroviaire ou de 500 m d’une station de 
transport collectif en site propre (existante ou programmée) sur la base 
d’une étude de la densité existante ; 

> revitaliser et redynamiser les tissus anciens dans le but de renforcer 
l’attractivité des noyaux urbains constitués ; 

> Réhabiliter le parc existant, promouvoir la performance énergétique et 
améliorer la qualité urbaine, notamment pour les ménages en situation de 
précarité Près de 74% des ménages disposant de revenus inférieurs à 60 % 
des plafonds HLM, logent dans le parc privé. 

La réhabilitation de cet habitat, souvent ancien et dégradé, est donc un enjeu 
social et urbain prioritaire. 

À cette fin, le DOG retient pour orientations d’engager les actions de 
réhabilitation du parc ancien en veillant, particulièrement, à une mise aux normes 
du bâti et une plus grande maîtrise des coûts énergétiques,… La réalisation de 
ces orientations passe notamment par la mise en œuvre des Opérations 
Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec un volet énergétique 
fort. 

 

Recommandation : faire apparaître sur les plans toutes les gares ferroviaires et 
les stations de transport collectif 
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6 SUR LA MAITRISE FONCIERE 
 
6.1 SUR L’ETALEMENT URBAIN (pages 16 et 17 du DOG, page 35 du rapport 

de présentation) 
 
Observation : « Ce postulat expansionniste justifie tous les managements 
même les pires : 
 

- 1224 ha de surfaces dédiées à la construction de nouveaux logements en 
zone péri urbaine, 

- 803 ha d’expansion possible pour les zones d’activités. 
 
Au total au total 20 km² d’urbanisation nouvelle en 19 ans, prise forcément sur 
les terres agricoles. 
Ce qui est contradictoire avec les orientations du SCOT qui prétendent contenir 
l’étalement urbain. » 
 
Analyse : Page 35 du rapport de présentation, les chiffres du développement 
des dix dernières années sont présentés prouvant que le développement du 
Grand Clermont a été peu durable (1 800 ha). En ce qui concerne les logements, 
l’Etat dans son avis rappelle que sur la période 1990-2009, soit une vingtaine 
d’année, 2 260 ha ont été consommés s’accompagnant de la réalisation de 38 
900 logements. 
 

La commission constate que les objectifs du SCOT sont de construire 45 000 
logements sur 1 224 ha à l’horizon 2030. Sur la période 1990-2009, 38 900 
logements ont été réalisés sur 2 260 ha. Le SCOT affiche donc une réelle volonté 
de contenir l’étalement urbain (d’autres arguments peuvent être consultés pages 
16 et 17 du DOG.) 

 
6.2 SUR L’AUGMENTATION DE L’OFFRE FONCIERE, les disponibilités présentées 

dans le SCOT étant déjà en partie urbanisées 
 
Analyse : Il est à noter que la mise en compatibilité du SCOT avec la loi Grenelle 
II entraînera prochainement une révision du SCOT. Il est plus que probable qu’un 
nouveau diagnostic devra être effectué avec une évolution de l’urbanisation, ce 
qui devrait permettre une réactualisation des terres déjà urbanisées, comme 
vous le souhaitez. 
 
Toutefois, l’augmentation de l’offre foncière ne pourra pas toujours être réalisée 
au détriment des espaces naturels ou agricoles. L’étalement urbain doit être 
contenu afin de respecter la loi du 03 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. La gestion économe des 
ressources et de l’espace est un des objectifs fixés par la loi, tout comme la lutte 
contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 
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Force est de constater que la diminution de l'espace agricole et naturel 
s'accélère au profit des espaces construits : les champs et les forêts 
perdent l'équivalent d'un département tous les 7 ans et non plus tous les 
10 ans, selon une étude Agreste Primeur, publiée par le ministère de 
l'Agriculture. 
 
Selon cette étude, les espaces construits, appelés "sols artificialisés" (sols bâtis, 
routes, carrières, terrains vagues, équipements sportifs) ont progressé de 259 
000 hectares entre 2006 et 2009. 
 
Cela représente 86 000 hectares par an en moyenne, soit 236 hectares par jour, 
soit encore "la superficie d'un département français moyen (610 000 ha) tous les 
7 ans". Entre 1992 et 2003, la progression moyenne des espaces artificialisés 
était de 61 000 ha par an, soit un département tous les 10 ans, selon Agreste. 
 
Actuellement près de 9% du territoire est artificialisé, poursuit cette étude. Les 
départements les moins construits (inférieur à 3%) sont les Alpes-de-Haute-
Provence, la Corse-du-Sud et les Hautes-Alpes. A l'opposé, Paris et sa petite 
couronne sont construits à 75%. 
 

La commission constate que l’équilibre entre le développement et la préservation 
des espaces est souvent conflictuel avec des enjeux contradictoires. L’évolution 
de la réglementation exige de contenir l’étalement urbain. Un changement des 
mentalités devra s’opérer. Les aménageurs, architectes et professionnels du 
bâtiment auront aussi un rôle important à jouer en étant acteurs de la nécessité 
de réaménager la ville sur la ville, par des opérations innovantes, assurant 
qualité de vie et renouvellement urbain. 
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7 SUR LE TOURISME  
 
7.1 SUR LE ROLE SOUHAITE PAR LA COMMUNE DE ROYAT COMME POLE 

TOURISTIQUE MAJEUR (courrier n°17 adressée au Président) 
 
Constat préliminaire : Le tourisme est essentiellement développé pages 33 à 
39 du DOG (Document d’orientation générale), pages 42 et 43 du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable), pages 79 à 81 et 185 à 190 du 
rapport de présentation. 
 
La lecture du DOG, document essentiel qui est le seul document opposable aux 
autres documents réglementaires, fait ressortir (page 37) d’« optimiser le 
patrimoine thermal autour du tourisme du bien être ». A cette fin, le DOG fixe 
pour orientations, en ce qui concerne Royat d’« améliorer l’offre d’hébergement 
de la station de Royat Chamalières ». 
 
Il est à noter l’absence du tourisme thermal dans le cœur métropolitain : 
Page 36 du DOG, un paragraphe est prévu afin de « développer l’attrait du 
touristique du cœur métropolitain en dynamisant les différentes 
composantes du tourisme urbain du cœur métropolitain ». 
 
Le tourisme industriel, culturel, d’affaires en lien avec Vichy et en appui de 
filières d’excellence clermontoises, le tourisme événementiel y est développé. Le 
tourisme lié à la vocation thermale de Royat n’est pas cité. 
 

La commission constate que le tourisme thermal n’est pas évoqué dans le cœur 
métropolitain, ce qui paraît regrettable. 

Recommandation : La commission recommande d’intégrer dans le paragraphe 
consacré à l’attrait touristique du cœur métropolitain les observations du Maire 
de Royat car disposer d’une commune, lieu de bien être thermal, à proximité 
immédiate de Clermont-Ferrand, est une chance qui mérite d’être soulignée pour 
contribuer à l’attractivité et à l’excellence de l’accueil du Grand Clermont 
(paragraphe 3.2.1 du DOG page 36). 

En ce qui concerne le classement de la Ville de Royat comme Pôle Touristique 
Majeur (au même titre que les sites figurant sur la carte page 39 du DOG), il ne 
semble pas être de la compétence de la commission d’enquête d’en juger. La 
commission d’enquête prend acte que le Maire de Royat regrette que les UTN se 
situent sur une seule commune. 

 
 
7.2 SUR LA CREATION D’UNE UTN A CHARADE COMMUNE DE ROYAT (pages 28, 

31,34, 39, 43, 45,55, et 69 du DOG) 
 
La commission constate, au vu de l’analyse du SCOT, que les espaces concernés 
font partie d’espaces « à protéger et à valoriser » (Haut Lieu), à « préserver » 
(boisement remarquable), à « prendre en compte » (cœur de nature d’intérêt 
écologique), mais aussi, d’« espace à enjeux récréatifs ou pédagogiques à 
aménager ou à renforcer pour l’accueil du public » où les constructions et 
aménagements touristiques et le développement de l’urbanisation existante sont 
autorisés à condition d’être adaptés et maîtrisés au regard de la fonction de 
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l’espace concerné et de ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et des 
milieux dits déterminants. Il ressort également de l’analyse du SCOT que ces 
espaces figurent sur la zone de l’escarpement de faille, donc dans un secteur où 
l’impact ne peut être ignoré. Ces espaces seraient également concernés par une 
ZPPAUP, servitude qui s’impose au PLU. 
 

La commission constate que ce projet se situe dans un  secteur particulièrement 
sensible puisqu’il multiplie les protections. Actuellement cette UTN n’est pas 
prévue au SCOT Elle ne pourra se réaliser qu’en respect avec les textes 
réglementaires en vigueur (notamment après avis de la commission UTN du 
Massif Central). 

 
 
7.3 SUR L’AGRANDISSEMENT DU SITE DE VULCANIA : la construction de 

Vulcania s’était accompagnée d’un engagement à reporter la logistique 
d’hébergement sur les bourgs alentours et non sur le site. 
Réaménagement de bâtiments non utilisés ou délabrés des centres 
bourgs périphériques. 

 
Analyse : Page 34 du DOG il est écrit : « ce parc…constitue la locomotive 
touristique incontestable de la chaîne des Puys…crée en 2002 …le nombre de 
visiteurs est passé de 220 000 à 341 000 en 2010. L’ensemble de ces éléments 
induit un besoin d’extension des espaces accueillant le public et de création 
d’hébergement afin de répondre aux besoins de la clientèle, tout en préservant 
les qualités de ce site inscrit et l’architecture du bâtiment…) » 
 

La commission constate  que le nombre de visiteurs ne peut être 
absorbé par les chambres d’hôtes et les gîtes actuels que le besoin de 
création d’hébergements est  réel et urgent. Une antenne de l’office de tourisme 
de la communauté de communes de Volvic, Sources et Volcans assure de mai à 
fin septembre l’orientation des visiteurs vers les chambres d’hôtes et gîtes dont il 
connaît l’existence. Une meilleure structuration  parait toutefois nécessaire. 
Celle-ci est prévue dans le SCOT afin d’assurer une meilleure gouvernance et une 
meilleure coordination des territoires et des acteurs en matière de tourisme du 
type « agence d’urbanisme » 

 
 
7.4 SUR LA DEMANDE DU CONSEIL REGIONAL POUR LA CREATION UN PROJET 

D’AIRE DE CAMPING CAR (Une centaine de  places sur environ 5 000 m2) 
 
Analyse : Après renseignements complémentaires, il ressort que cette aire pour 
camping cars s’inscrit dans le projet de l’UTN existante et  a pour but de 
répondre à un  besoin  exprimé par les visiteurs de Vulcania. Le temps de visite 
du site de Vulcania a été rallongé (4 à 6h)... De ce fait le  public de camping 
caristes souhaite dans la majorité des cas passer la nuit sur place.  Actuellement, 
nous assistons à du stationnement sauvage disséminé le long des routes, les 
campings cars se garant la nuit en dehors du site de Vulcania.    
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Il a pu être vérifié que  « son impact environnemental serait minime ». La 
parcelle actuelle est essentiellement composée de prairie, de genêts et de 
quelques arbres. L’impact visuel  mesuré depuis la RD serait nul ; en vue 
aérienne compte tenu des plantations d’arbres il serait celui d’un parking 
paysager quand il y a des véhicules. » 
 

La commission a pu constater  que la création de cette aire de camping 
car, répond à un réel besoin afin de mettre fin au stationnement  disséminé 
des campings cars le long des routes. Cette modification devra bien évidemment 
être soumise  à  l’avis de la commission spécialisée UTN  du Massif Central 
(L145-12)  

 
 

7.5 SUR LE QUASI OUBLI DU SECTEUR BILLOM ST DIER ET LA COMTE (DOG  
PAGE37, 39, 55 A 69). 

 
Observation : «  …le document cartographique page 39 du DOG) a escamoté 
tous les éléments attractifs le concernant (sites naturels, architectures 
médiévales et romanes, label pays d’art et d’histoire,…) C’est nier les futurs 
atouts potentiels économiques de ce territoire de transition avec le PNRLF et 
pénaliser son développement local futur. » 
 
Analyse : Page 37 du DOG, le développement du tourisme de découverte du 
patrimoine bâti et naturel du Livradois Forez est développé avec, entre autres, la 
mention du label pays d’art et d’histoire obtenu par Billom St Dier.  
 
La protection, la restauration et la valorisation du patrimoine sont développées 
pages 55 à 69 du DOG, notamment pages 56 et 64 pour le secteur de Billom St 
Dier avec une cartographie plus complète page 69 agrandie page 68 du rapport 
de présentation. 
 

La commission prend toutefois acte de cette observation qui sera portée à la 
connaissance du Syndicat du Grand Clermont  
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8 SUR L’ARCHEOLOGIE 
 

SUR LA CONTESTATION DE L’EMPLACEMENT DU GRAND CHAMP DE JULES CESAR :  
 
L’analyse des documents du SCOT fait ressortir les points suivants : 

> Page 39 du DOG le Grand Champ de Jules César est indiqué comme 
patrimoine historique et bâti à valoriser sur la commune d’Orcet 

> Opération Grand Site envisagée sur Gergovie PADD page 42 et  page 33 
du DOG 

> Page  37 du DOG, il est écrit au   paragraphe 3.3   « Définir  un projet 
global d’aménagement pour le site de Gergovie » avec l’orientation de   : 
« rendre lisible les vestiges archéologiques (Oppidum occupé  à l’âge de 
fer, site de la bataille, petits et grands camps de César) ». 

> Page 122 et 123 du DOG, les sites archéologiques sont listés. Il est 
écrit : Compte tenu de leur intérêt scientifique  et/ou patrimonial, les 
entités archéologiques à conserver (et à valoriser)  figurant au 
tableau ci-après (DRAC-Base PATRIARCHE- Porter à connaissance l’Etat- 
Novembre 2007) doivent être considérés comme une contrainte 
absolue et leur évitement doit être une priorité  dans tout projet  
d’aménagement du territoire.  Cette liste n’est qu’indicative dans la 
mesure où elle représente l’état des connaissances à un moment 
donné. » 

 

La commission prend acte que cette liste des sites archéologiques 
provient du « Porter à connaissance réglementaire de l’Etat »pages 
83 à 85 de ce document (notamment article L121-1 du code de 
l’urbanisme). Il n’est pas de la compétence du SCOT de juger du bien 
fondé de l’emplacement d’une entité archéologique, mais du Préfet 
(Direction des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie) 
interlocuteur privilégié pour ce type de demande  
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9 SUR LA DEMOCRATIE, LA CONCERTATION, L’ACCESSIBILITE DIU 
DOSSIER 

 
9.1 SUR LA DEMOCRATIE, ET LA NON REPRESENTATION DES ELUS UMP AU SEIN 

DE CLERMONT COMMUNAUTE    
 
Observation : « Le groupe UMP a été empêché de siéger au sein de l’assemblée 
de Clermont Communauté …aucun débat en conseil municipal de Clermont…pour 
réussir, la gouvernance du SCOT devra se montrer ouverte et accepter en son 
sein toutes les sensibilités... » 
 

La commission  a constaté qu’au vu de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2002, 
la compétence qui intègre l’approbation, le suivi et la révision du schéma de 
Cohérence territoriale, relève du Syndicat Mixte du Grand Clermont  et de ce fait, 
il semblerait  que  l’élaboration du SCOT échappe juridiquement  à  la 
compétence du  conseil municipal de Clermont Ferrand.  

En ce qui concerne la  non représentation des élus  de groupes d’élus 
minoritaires dans certains EPCI, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 devrait 
apporter des changements notoires pour les élections de 2014 :  « Selon l'article 
83 I de la loi, l'article 8 du projet fixant le nouveau mode d'élection s'appliquera 
à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la 
promulgation de la loi, soit en 2014, ce qui vise donc les dispositions du futur 
article L 5211-6 prévoyant le principe de l'élection des conseillers des EPCI à 
fiscalité propre en même temps que l'élection municipale au suffrage universel 
direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de 
liste . » 

 
 
9.2 SUR LA CONCERTATION (VOIR BILAN DE LA CONCERTATION + RAPPORT DE 

PRESENTATION PAGES 11A 14) 
 
Afin de répondre le plus objectivement possible aux regrets formulés par des 
citoyens, seules les réunions ou moyens de concertation en faveur de la société 
civile seront analysés. 
 
 Analyse d’extraits du bilan de la concertation : réunions associant la société 
civile  

> La phase de diagnostic et ses quatorze ateliers ont mobilisé quelques 
400 personnes y compris le monde associatif, soit une trentaine de 
réunions ; 

> Le Conseil de Développement a été régulièrement sollicité pour donner 
son avis sur le contenu des documents tout en étant conviés aux différents 
temps de concertation (rencontres SCOT, réunions publiques, ateliers de 
mise en œuvre du SCOT). 

> La concertation « Grand Public » a connu la tribune de la Foire 
Internationale de Clermont Cournon dès 2007.  

> Les Grand Clermontois ont été invités à prendre la parole lors de 5 
réunions publiques (Chappes, Veyre Monton, Pont du Château, Clermont 
Ferrand et Romagnat).Les comptes-rendus de ces réunions ont été fournis à 
la commission d’enquête. Des ateliers animaient ces réunions avec comme 
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thèmes : « un  territoire  plus  juste et  plus économe »,  « un territoire 
plus innovant et plus ouvert sur les autres ».  Par exemple la réunion de 
Veyre Monton a rassemblé 300 personnes avec deux ateliers : « Devenir 
une terre d’accueil » et « S’ouvrir sur l’extérieur » 

> Une réunion publique  a été organisée également à Aydat. 
> Un dispositif reposant sur des annonces et relations presse ainsi 

qu’un affichage au siège des 10 EPCI et des 108 communes a été mis en 
place pour relayer le plus largement l’information.  

> Un site internet a été ouvert en septembre 2008 pendant la foire de 
Clermont Cournon, permettant aux habitants de donner leur avis en ligne. 
Des campagnes ont été menées  incitant les citoyens à consulter le site 
internet. 

> Tout au long de la procédure, le grand Clermont a été sollicité pour 
présenter et débattre de l’élaboration du SCOT devant diverses 
organisations de la Société civile comme l’Ordre des architectes, le 
Syndicat Régional des Cadres et Dirigeants Commerciaux de France, le 
syndicat des carriers… 

 
Compte tenu des avis des services publics associés rendus entre mai et août 
2010, il a été décidé de relancer la concertation  par délibération du 2 novembre 
2010.  
 

> Une consultation citoyenne a été ouverte du lundi 15 novembre au 24 
décembre 2010. Celle-ci a fait l’objet d’une publicité assurée par 
communiqué de presse adressé aux principaux médias locaux (radios, 
presse, télévision, web médias), par voie d’affichage dans les mairies et les 
EPCI et par l’intermédiaire du journal et/ou du site Internet de plusieurs 
collectivités locales. Les documents ont également été mis en ligne sur le 
site Internet : www.legrandclermont.com. Ce dernier a été visité sur les 
mois de novembre et décembre par respectivement 2 228 et 2 294 
internautes (1 635 avaient visité le site en octobre). 45 contributions de 
citoyens ou d’associations ont été déposées soit dans les registres, soit par 
l’intermédiaire du site Internet.  

 
Après renseignements auprès des services du Grand Clermont, nous 
avons pu constater que : 

> les Ateliers de Mise en Œuvre du SCOT   (AMOS), cités page 14 du rapport 
de présentation,  avaient été constitués afin de représenter les acteurs de 
l’économie du Grand Clermont, de l’agroalimentaire, de la recherche, de 
l’enseignement supérieur, de la santé, de l’emploi, de la culture, du sport,… 
soit un peu plus de 80 personnes  de la société civile. 

> Des éleveurs, des maraîchers ont également été consultés pour l’élaboration 
du SCOT. 

> En plus du comité technique permanent, trois comités techniques à thèmes 
ont été composés : Le comité technique « cadre de vie et qualité du 
territoire », le comité « développement économique et fonctions 
métropolitaines », le comité « solidarité et cohésion sociale ». Nous avons 
pu constater que des associations faisaient bien partie des ces comités 
techniques à thèmes. Il n’est pas inutile de rappeler qu’en application de 
l’article L121-5 du code de l’urbanisme les associations locales d’usagers 
agréées sont consultées à leur demande pour l’élaboration des schémas de 
Cohérence territoriale.  
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> L’enquête publique est aussi  un moment important de cette concertation où 
les observations du public sont portées à la connaissance des concepteurs.  

 

La commission a fait le constat que même s’il est toujours possible de 
regretter que la concertation ait été encore insuffisante, qu’il eut été possible 
d’organiser plus de réunions publiques, force est de constater que la qualité des 
observations formulées au cours de l’enquête publique témoignent de l’intérêt et 
de la connaissance du projet de SCOT. Le bilan de cette concertation démontre 
une volonté de faire partager ce projet par le plus grand nombre. Celle-ci paraît 
répondre aux objectifs arrêtés par délibération sur la concertation.  

 
 
9.3 SUR LA CONCERTATION POST SCOT ET LE SUIVI DE SA MISE EN ŒUVRE 

(rapport de présentation page 14) 
 
Analyse : Des ateliers ont été proposés pour réfléchir aux modalités de mise en 
œuvre du  SCOT dans sa phase aval (extrait du bilan de concertation). Ces 
quatre séances ont rassemblé un peu plus de 200 acteurs (élus, institutionnels, 
société civile). Lors d’une réunion publique, ce besoin d’impliquer les habitants a 
été également exprimé.  
 
En ce qui concerne le suivi celui-ci  est développé dans le rapport de présentation 
page 14. « La construction d’un référentiel d’évaluation permettra d’effectuer un 
bilan de l’application du Scot, notamment en termes de production de logements 
et de consommations foncières (dans les conditions prévues par la loi, DOG page 
17, à savoir tous les 5ans). Des indicateurs factuels et  très synthétiques seront, 
également, proposés pour permettre l’évaluation environnementale de la mise en 
œuvre du Scot dans le temps (éléments permettant une évaluation à 3, 6 et 10 
ans à compter de l’approbation du document). »  
 

La commission recommande  que les indicateurs de suivi du SCOT avec leur 
périodicité soient fixés selon les prévisions du rapport de présentation. Les 
modalités de  mise en œuvre du SCOT impliquant les principaux acteurs ainsi que 
la société civile  mériteraient d’être définies afin que le plus grand nombre puisse 
s’approprier les objectifs d’aménagement du territoire du Grand Clermont. 

 
 
9.4 SUR LA COMPLEXITE DU DOSSIER ET SA COMPOSITION DOG, PADD,…  
 
Observation : « Les documents certes très complets sont confus et jargonnants 
et surtout très technocratiques, SCOT, PADD, DOG… Comment voulez vous que 
nos concitoyens ne s’y perdent pas…Et l’humain où est il ? » 
 
Analyse : Plusieurs observations ont  fait état d’un  énorme dossier, de 
documents certes très complets, mais confus et jargonnants et surtout très 
technocratiques…Par ailleurs, d’autres regrettent que les documents ne soient 
pas assez précis sur des points particuliers… 
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Le contenu de ces documents est  fixé : 
> pour le rapport de présentation, par l’article R122-2 du code de 

l’urbanisme (rappelé page 2  dudit rapport de présentation  et en annexe au 
rapport) Il est à noter que le rapport de présentation qui est l’élément le 
plus conséquent du dossier comporte un résumé non technique à 
destination du public   qui a été déclaré accessible par la Direction Régionale 
de l’Environnement (pages 200 à 205). 

> pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
par l’article R122-1-1. Celui-ci  fixe les objectifs des politiques publiques 
d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, 
de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des 
véhicules et de régulation du trafic automobile. 

> Pour le Document d’Orientations Générales (DOG), seul document du 
SCOT qui est opposable aux autres documents réglementaires, son contenu 
est fixé très précisément par l’article R122-3 du code de l’urbanisme 
(rappelé page 3 du DOG et en annexe au rapport) 

 

La commission a elle aussi constaté que  le dossier est conséquent, 
certainement difficile d’accès pour le  citoyen, toutefois, la composition du dossier 
de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est fixée par  l’article  R*122-1  
du code de l’urbanisme et doit  comprendre un rapport de présentation, un 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et un document 
d'orientations générales (DOG) assortis de documents graphiques et de 
nombreuses obligations réglementaires. 

Recommandation : La commission recommande toutefois, de reporter de façon 
systématique le contour du cœur métropolitain sur les cartes ce qui devrait  en 
faciliter la lecture, la compréhension ainsi que son application. 

 
 
9.5 SUR LA RENOVATION DES DOCUMENTS D’URBANISME, SUR L’ACCELERATION 

DE LA MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME DE FAÇON PRIORITAIRE.   
 

La commission indique  que lorsque le SCOT  est approuvé après 
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, 
être rendu compatible dans un délai de trois ans.  

En ce qui concerne le souhait   d’être  consulté lors de la rédaction des nouvelles 
règles d’urbanisme, la concertation est encadrée par l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme.  
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10 AUTRES QUESTIONS : UNIVERSITES, ZONES MARAICHERES OU 
VITICOLES, CONSTRUCTIBILITE DE PARCELLES 

 
10.1 SUR LA NON PRISE EN COMPTE DE LA NECESSAIRE REUNIFICATION DES 

UNIVERSITES :  
 

La commission a constaté que la réunification des universités est  
« actuellement en cours » page 32 du PADD ; « Elle permettra de concentrer 
les énergies dans un but ultime, celui d’une université forte, à même de faire 
face aux évolutions démographiques et à une concurrence toujours plus  

 
 
10.2 SUR LES ZONES MARAICHERES OU VITICOLES AINSI QUE SUR  

L’INSUFFISANCE DES  ZONES DE PRODUCTION MARAICHERES DE PROXIMITE 
URBAINE (1er registre Gergovie, Vidal ; CM  de Veyre Monton ; Registre 
Mur-ès-Allier : CM de Dallet ;  Registre de Riom : Bionnier, observations 
adressées au président :  N° 25; N°31) 

 
Plusieurs observations ont été formulées sur certaines zones maraîchères ou 
viticoles. La pertinence de leur classement ou de leur déclassement, suite à des 
erreurs signalées ou à des modifications souhaitées, est laissée à l’appréciation 
du grand Clermont sous l’éclairage des services compétents (INAO pour les 
zones viticoles notamment). 
 

La commission prend acte de ces observations et les porte à la 
connaissance du Grand Clermont 

 
10.3 SUR LA CONSTRUCTIBILITE OU LA DESTINATION DE CERTAINES PARCELLES 
 
La commission précise qu’il n’est pas de la compétence d’un SCOT de 
définir la constructibilité ou la destination de chaque parcelle, compte 
tenu de l’étendue des territoires (108 communes dans le cas présent).  Ce n’est 
pas sa vocation. Les localisations à la parcelle que nous retrouvons dans le 
présent document concernent uniquement les espaces  à protéger (article L122-1 
du code de l’urbanisme) : ici les parcelles à vocation viticole, d’estive ou 
maraîchère.  Pour les autres, ce sont les Plans Locaux d’Urbanisme ou 
cartes communales  qui assurent cette mission. 

 
 
10.4 SUR UNE ERREUR DE REDACTION page 37 du DOG 
 
Sur le chapitre : « Faire du Val d’Allier la rivière de l’agglomération : développer 
de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières 
alluvionnaires (ex : carrières de Pont du Château, Martres d’Artière, Puy de Mur 
et Ecopole, Mirefleurs…) Puy de Mur n’est pas une gravière alluvionnaire ». 
 

La commission a pris acte de cette erreur de rédaction et la porte à la 
connaissance du  Grand Clermont 
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THEME 2. L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Grand Clermont occupe un vaste territoire entre l’emblématique Chaîne des 
Puys à l’Ouest et les premiers contreforts des Monts du Livradois à l’Est. 
 
Il s’insère, à la marge, dans deux parcs naturels régionaux : le Parc des Volcans 
à l’Ouest, et le Parc Livradois-Forez à l’Est. Ces 2 parcs font l’objet d’une révision 
de leur charte. Celle du Parc Livradois-Forez vient d’être approuvée. Le projet de 
charte du parc des Volcans sera soumis à l’enquête publique prochainement. 
Le SCoT du Grand Clermont se doit de prendre en considération les dispositions 
environnementales de ces chartes. 
 
Au milieu, la plaine de la Limagne, « les chernozems », terres d’une 
exceptionnelle valeur agronomique.  
La Limagne est traversée du Sud au Nord par une des dernières rivières 
sauvages d’Europe, l’Allier.  
Dans un contexte physique et humain en pleine mutation, il convient de définir 
une politique d’aménagement et de protection de cet extraordinaire et fragile 
environnement. C’est ce à quoi s’attache le SCoT du Grand Clermont. 
 
La présente enquête publique a bénéficié d’une contribution très riche de 
plusieurs associations de protection de la nature, de municipalités et de 
particuliers. C’est une prise de conscience que l’on peut saluer après des années 
de développement anarchique et de gaspillage d’un espace d’une très grande 
valeur patrimoniale. 
 
Tous les avis émis au cours de cette enquête, bien évidemment, ne sont pas 
concordants. Il nous appartient, commission d’enquête publique, d’essayer de 
comprendre les enjeux et leurs conséquences sur le moyen et le long terme. 
 
Pour faire simple et clair sur les problèmes environnementaux, nous analysons et 
exprimons notre avis sur les sujets de préoccupation les plus sensibles : 
 
- les terres de Limagne 
- les côtes de Clermont 
- les risques naturels et leurs conséquences anthropiques 
- la rivière Allier et ses affluents 
- les carrières 
- le traitement des déchets 
 
 
1. LES TERRES DE LIMAGNE 
 
Les terres de Limagne sont profondes, noires, riches en humus. Elles ont évolué 
sous un climat de type continental avec des précipitations modestes (de l’ordre 
de 500 ml d’eau /an), parce que la chaîne des Puys protège des vents d’Ouest. 
Ce sont des terres de type chernozems parmi les meilleures du monde. 
 
Ce patrimoine naturel exceptionnel a subi les outrages du développement, de 
l’urbanisation, des zones commerciales et industrielles, des voies de 
communication. 
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Les plus fragiles, aujourd’hui convoitées, se situent aux abords de Tallende, sur 
la rive gauche de l’Allier entre "Le Cendre" et "Roche Noire", en rive droite près 
de"Mirefleur", au Sud/Est de RIOM, de part et d’autre de la D 224. A proximité 
immédiate de ces meilleures terres, on peut trouver des zones d’accueil moins 
préjudiciables et récupérer les friches industrielles et commerciales. 
 
Les aménagements dits économiques nécessairement à courte vue condamnent 
irrémédiablement ce patrimoine naturel. 
 
Dans ce domaine, les perspectives à 15 ans du SCoT ne sont pas suffisantes pour 
en assurer la protection. Les dispositions à prendre doivent s‘inscrire dans le long 
terme, voire le très long terme « La terre ne saurait être considérée comme un 
bien marchand comme les autres » (Edgard PISANI :Utopie foncière). 
 
"L’excellence économique et patrimoniale" est proclamée dans le ScoT. Elle ne 
peut s’obtenir au détriment des terres de Limagne et d’une agriculture novatrice, 
performante et d’un maraîchage ancestral. 
 
Des élus, des associations et des particuliers, agriculteurs ou autres, ont 
fortement exprimé leurs craintes et leur souhait de plus de rigueur. Il s’agit de 
défendre le territoire contre son autodestruction, « les lois sur la restauration des 
terrains en montage ont montré à la fin du XIXème siècle tout le bénéfice d’une 
protection efficace des terres ». 
 
Face au grignotage insidieux des terres de Limagne, la commission d’enquête 
publique (la C.E.P.) recommande qu’une réflexion soit engagée pour la 
protection à long terme de ce patrimoine exceptionnel. 
 
 
2. LES COTES DE CLERMONT 
 
Les Côtes, coulées basaltiques, s’étendent à l’Ouest de Clermont depuis le pied 
de la chaîne des Puys jusqu’aux portes de l’agglomération clermontoise, entre 
OLLOIX au Sud et VOLVIC au Nord. Elles sont entaillées par de petits cours 
d’eau, affluents de la rive gauche de l’Allier. 
 
Dans le projet de révision de sa charte, le Parc naturel régional des Volcans 
avance des propositions qui s’imposeront au SCoT du Grand Clermont. Pour 
l’essentiel, c’est :  

> assurer la continuité de la trame verte et bleue : continuité écologique, 
milieux ouverts pastoraux 

> préserver la grande qualité des ressources en eau 
> préserver la biodiversité dans les documents d’urbanisme 
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Aux limites du parc, au dessus de l’agglomération, l’association "Pour la 
sauvegarde des Côtes de Clermont Chanturgue", dans un document de grande 
qualité, souhaite que :  

> la totalité des sites des Côtes soit définie dans le SCoT comme cœur de 
nature d’intérêt écologique majeur  

> les points de vue et les paysages soient préservés 
> le patrimoine archéologique soit protégé et valorisé. 

 
Il apparaît que l’urbanisation a colonisé le flanc des côtes jusqu’à environ 500 m. 
d’altitude. L’urbanisation en ligne, consommatrice d’espace, s’est développée sur 
les premiers plateaux. Elle n’est pas sans conséquences sur la préservation de la 
qualité des eaux souterraines. 
 
Alexandre Vialatte, il y a une quarantaine d’années, parlant de l’Auvergne et des 
Auvergnats, écrivait : « Il n’y a rien de plus chauve qu’un volcan ». Les choses 
ont bien changé aujourd’hui avec l’abandon du pâturage. Les formations 
arbustives et forestières ont colonisé les flancs des volcans et des coteaux, 
limitant ainsi la lisibilité des paysages. Il est surprenant de constater que les 
collectivités du Grand Clermont se soient autant dégagées de la gestion de ces 
sites exceptionnels aux portes de la ville. Les associations, avec des moyens 
modestes, arrivent à préserver quelques itinéraires de découverte 
époustouflants. 
 
Le conservatoire d’espace naturel d’Auvergne fait état d’une réunion qui s’est 
tenue le 22 mars 2011 à la mairie de Clermont, avec pour objet "le pastoralisme 
des coteaux du Grand Clermont". 
 
Tous les organismes qui, de près ou de loin, peuvent être concernés par cette 
gestion étaient présents. Le constat est navrant : 

> près de la moitié des surfaces potentiellement pâturables est 
abandonnée (environ 4000 ha) 

> le soutien de la puissance publique n’apparaît pas évident 
> le zonage des périmètres urbanisables est boulimique. La cohabitation 

entre les éleveurs et les nouveaux envahisseurs est quelquefois  
conflictuelle. 

> les conséquences latentes, en matière de risques liés à 
l’imperméabilisation des sols, ne sont pas évaluées. 

> les opérateurs techniques « se renvoient la balle » ou travaillent 
isolément. 

 
Que les divers partenaires se posent la question « pourquoi s’intéresser aux 
coteaux du Grand Clermont ? » est prémonitoire. La réunion s’est conclue sur un 
catalogue de vœux pieux. « Le droit de propriété ne peut être le droit de ne rien 
faire ! » 
 
La Commission d’enquête. exprime le souhait que la Parc des Volcans et le Grand 
Clermont, « avec leurs objectifs d’excellence », s’engagent sur des actions 
précises et programmées de reconquête des pâturages des Côtes de Clermont.  
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3. LES RISQUES NATURELS 
 
« Le document d’orientations générales du ScoT » fait état des risques naturels 
divers qui concernent le Grand Clermont (DOG pages 51, 52). 
 
Plusieurs observations durant l’enquête publique font état : 

> Des problèmes de risques de glissements à Dallet et aux Martres de 
Veyre. 

> Des problèmes d’inondations en milieu récemment urbanisé : Tallende. 
> D’inondations torrentielles dans les petites rivières, affluents de l’Allier. 
> D’éboulements de falaises : La Roche Blanche. 

 
La Commission d’enquête publique du ScoT n’a pas à se prononcer sur chacun de 
ces événements. Ils doivent être appréciés et cartographiés réglementairement 
dans tous les PLU.  
 
Les projets ponctuels d’urbanisation ou d’aménagements divers doivent faire 
l’objet d’une étude spécifique eu égard aux risques naturels potentiels. 
Les observations faites au cours de l’enquête publique mettent trop souvent en 
évidence la médiocre appréciation de ces risques pour des raisons mercantiles. 
Le développement important de l’urbanisation ne s’accompagne pas toujours 
d’une étude de vulnérabilité sérieuse.  
 
De naturel, le risque devient anthropique : 

> L’imperméabilisation des sols augmente, dans des proportions 
considérables, les écoulements de surfaces. Les fortes précipitations 
dans les petits bassins urbanisés (temps de concentration inférieur à 2 
heures) aggravent les risques pour les agglomérations situées à l’aval. 

> Les précipitations de référence (intensité de la pluie sur une courte 
période) sont souvent appréciées au minimum. Les bassins d’orages 
sont aussi sous évalués pour des raisons de mauvaise économie. 

> Autour de Clermont, l’urbanisation s’est développée sur de très anciens 
glissements de terrains marno-calcaires. C’est le cas aux Martres-de-
Veyre et à Dallet. Les travaux de terrassements modifient la circulation 
des eaux souterraines et entraînent des mouvements de solifluxion. 
Ces terrassements sont à l’origine de reprises de glissements de 
terrains difficilement contrôlables et dommageables pour les 
constructions. 

 
La C.E.P. préconise des études géologiques, hydrauliques et hydrologiques 
préalables à tout aménagement. Toutes les incidences pour l’environnement 
doivent être appréciées. 
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4. LA RIVIERE ALLIER ET SES AFFLUENTS 
 
Sur plus de 40 km, l’Allier, une des dernières rivières sauvages d’Europe, baigne 
la plaine de la Limagne du Sud au Nord. Elle constitue un élément identifiant très 
fort du SCoT du Grand Clermont, elle mérite des attentions toutes particulières. 
 
Depuis plus de 30 ans, les carrières dans la nappe alluviale ont eu pour 
conséquences : 

> L’affaiblissement de la dynamique de la rivière. 
> L’enfoncement du lit de un à deux mètres entre Pont de Longues et 

l’aval de Joze. Cet enfoncement a des conséquences sur les capacités 
de rétention en eau potable de la nappe alluviale. Il en va de 
l’alimentation en eau potable d’une population de l’ordre de 400 000 
habitants. 

> L’enfoncement s’accompagne d’une érosion latérale des berges qui est 
passée de 0,07 ha / km et /an en 1983 à 0,15ha /km et / an 
aujourd’hui. Les premières mesures conservatoires tendent à faire 
baisser ce chiffre mais il reste élevé. 

> L’installation de cordons d’enrochements pour protéger ces berges est 
une des pires solutions dans une rivière sauvage. Elle réduit les 
coefficients de sinuosité de la rivière et déstabilise, en cas de crues, les 
protections installées. 

 
Le S.A.G.E. de l’Allier aval est en cours d’élaboration, avec la participation de 
tous les acteurs du territoire. Il est validé par une commission locale de l’eau (la 
C.L.E.) Le S.A.G.E a défini 8 enjeux importants avec différents niveaux de 
priorité, qui prennent en considération : 

> L’aménagement et l’urbanisation des têtes de bassins secondaires 
(évoqué au chapitre des risques naturels). 

> L’imperméabilisation des sols, les pollutions diverses, la préservation 
des zones humides. Ce sont des enjeux majeurs pour assurer la 
distribution d’eau de qualité aux habitants du Grand Clermont. 

> La restauration de la dynamique fluviale dans le lit mineur et majeur de 
l’Allier. 

> Vivre avec et à côté d’une rivière qui peut connaître des crues 
redoutables. 

 
Le plan d’aménagement d’une gestion durable devrait être adopté en 2013. Voilà 
une grande ambition qui devrait conduire à des choix drastiques. La rivière Allier, 
à elle seule, synthétise un grand nombre des contraintes environnementales du 
Grand Clermont. 
 
Les problèmes et les questions que pose l’Allier s’inscrivent dans tout le bassin de 
cette rivière depuis sa source et principalement depuis LANGEAC en Haute-Loire. 
Une étude globale de l’évolution du bassin de l’Allier est un élément 
d’appréciation indispensable. 
 
Le tronçon de l’Allier aval, qui concerne plus particulièrement le Grand Clermont, 
est traversé par 7 ponts ! Aujourd’hui, sous la pression des municipalités 
riveraines et des habitants qui subissent les inconvénients d’une forte circulation, 
un 8ième pont est projeté. Il devrait contourner COURNON en amont de 
l’agglomération. Les études d’impact sont faites. Une solution semble être 
retenue !  
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L’urbanisation linéaire s’est développée le long des axes routiers entre COURNON 
et CLERMONT. Il est à craindre qu’un 8ième pont ne fasse que déplacer le 
problème des nuisances de circulation et ouvre la voie à une nouvelle 
urbanisation linéaire. 
 
Sans considérer les problèmes de transport qui sont énormes, ce projet de 
nouveau pont pose quelques questions sérieuses sur le plan environnemental : 

> Le projet peut paraître en contradiction avec l’un des objectifs phares 
du S.A.G.E. « préserver et restaurer la dynamique fluviale de l’Allier. » 

> Le projet est susceptible de porter atteinte à l’écopôle en rive droite, en 
amont de Cournon. Il fait craindre une fragilisation de la forêt alluviale 
dont le rôle épurateur est fondamental.  

> Le projet doit prendre en considération les phénomènes hydrauliques 
qui accompagnent les plus grandes crues. 

 
La Commission ne peut ignorer l’exaspération des riverains et des usagers des 
routes actuelles. Elle exprime le souhait que soient explorées toutes les 
hypothèses pour régler au mieux ce délicat problème.  
 
Dans une thèse de géographie publiée en novembre 1997, Monsieur Jean Michel 
DELAVEAU soulève des questions pertinentes qui concernent le réseau 
hydrographique de l’agglomération clermontoise : 

> Pourquoi les Clermontois ont-ils recouvert les ruisseaux qui drainent 
leur territoire ? (cf les « cadereaux » de Nîmes, de funeste mémoire.) 

> Existe-t-il des systèmes liant l’espace urbain et son réseau 
hydrographique ? 

> Les paysages de la région clermontoise témoignent d’une géologie 
complexe et d’une dynamique fluviale particulière. Beaucoup de 
problèmes soulevés concernent les nuisances (pollution) de ce système 
; qu’en est-il aujourd’hui ? 

 
 
5.  LES CARRIERES 
 
Le PUY de MUR, situé en rive droite de l’Allier entre les villages de VERTAIZON, 
DALLET et MEZEL est une sentinelle témoin des éruptions volcaniques du début 
du tertiaire. 
 
Les manifestations volcaniques très anciennes remontent à 25 millions. d’années, 
au  Miocène. Elles sont suivies d’autres aux environs de 13 millions d’années. 
Un volcanisme beaucoup plus ancien que celui de la chaîne des Puys. 
Les calcaires et les marnes constituent le soubassement de ces formations 
volcaniques très complexes. 
 
Le sommet se présente comme un vaste plateau enherbé et arboré. Il est entaillé 
de 2 talwegs principaux. La carrière actuelle est à l’Ouest - Nord-Ouest, son 
exploitation doit arriver à son terme le 18 juin 2019. 
 
Le Préfet refuse, par arrêté du 18 mars 1998, la demande de la société du 
domaine de Sainte Marcelle d’exploiter le Puy de Mur sur 18 hectares. Il argue du 
fait que le projet est incompatible avec le P.L.U. de Vertaizon. 
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La décision est attaquée au Tribunal Administratif puis au Conseil d’Etat. Le 
pétitionnaire obtient gain de cause, car le P.L.U. est incompatible avec le schéma 
départemental des carrières en vigueur. Le 30 juillet 2009, le Préfet est enjoint 
par la Cour d’Appel de Lyon, à instruire à nouveau la demande d’autorisation de 
carrière. 
 
La commission des carrières du 8 avril 2010 examine et donne un avis favorable 
sur un projet revu à la baisse (production annuelle : 200 000 tonnes sur une 
surface maximale de 8,5 ha). 
 
Du fait de la continuité de la procédure, la D.R.E.A.L. a considéré qu’il n’était pas 
nécessaire de renouveler ni l’étude d’impact ni l’enquête publique. 
 
Par arrêté, en date du 18 juin 2010, N° 10/01522, le Préfet du Puy de Dôme 
autorise la société « Domaine de Sainte Marcelle » à exploiter sur la commune de 
Vertaizon, une carrière à ciel ouvert de matériaux basaltiques. 
 
L’ouverture de cette nouvelle carrière suscite émotions et controverses. 
 
L’association ARMURE, créée en 1997, s’élevait contre un projet d’enfouissement 
technique dans le site de la carrière actuelle (Plaine du Bois), projet abandonné 
aujourd’hui. L’association a fait une déposition pour la présente enquête publique 
le 30 juin 2011 : 
 

> protéger l’oppidum du Puy de Mur. 
> Site remarquable, le Puy de Mur est la bute témoin la plus haute (605m) 

en rive droite de l’Allier. 
> Protection des captages de Cournon, Mezel et Dallet. A l’occasion du projet 

d’enfouissement, des études hydrologiques concluaient à un lien direct 
entre les eaux souterraines du Massif et la nappe alluviale de l’Allier. 

> Risques de déstabilisation des terrains répertoriés sur Dallet et Mezel. 
 
Au cours d’une réunion du Comité Syndical du Grand Clermont, le 30 juin 2010, 
une délibération a été prise à l’unanimité des membres présents, moins 3 
abstentions, «  retrait de la décision d’autoriser la société du domaine de Sainte 
Marcelle à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le Puy de Mur. »  
 
Nous avons effectué : 

> 2 visites sur le site du Puy de Mur, le 9 août 2011 avec l’Association 
Armure, le 25 août avec les exploitants des carrières. 

> Une visite au B.R.G.M. le 11 août et examen d’une étude géologique faite 
sur le site. 

> Une visite à la D.R.A.C d’Auvergne, le 31 août pour examen des études 
archéologiques. 
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L’ensemble de ces investigations nous a apporté les informations suivantes : 
 

> le plateau du Puy de Mur est effectivement un site remarquable, qui 
offre un panorama à 360° sur la région.  

> La carrière en cours d’exploitation, en dent creuse, ne présente aucun 
impact paysager négatif. L’exploitation se fait dans des conditions 
rigoureuses qui n’appellent pas d’observation. 

> Le projet futur, s’il se réalise, est en continuité et n’aura pas, non plus, 
d’impact paysager négatif. 

>  L’étude hydrologique du B.R.G.M. (N° 55021FR) remise en décembre 
2006, dans le cadre du projet d’enfouissement conclut :  

> «l’existence d’une continuité hydraulique entre les aquifères présents 
au droit du projet présenté par la société SITA-MOS et l’aquifère 
contenu dans les alluvions de l’Allier peut être exclue. Il ne peut 
toutefois être totalement exclu qu’une très faible fraction des 
circulations de subsurface puisse rejoindre, via les colluvions des 
pentes des sites, l’aquifère contenu dans les alluvions de la rivière ». 
Le projet d’enfouissement, avec les précautions évidentes et 
élémentaires contre des risques éventuels de pollution, ne se pose pas 
dans les mêmes termes avec l’exploitation d’une carrière. La nature du 
substratum n’est pas modifiée 

> la D780 dessert uniquement la carrière de la Plaine du Bois et les 
futures extractions.  

 
L’étude archéologique du site est conduite par la D.R.A.C d’Auvergne. Un 
diagnostic a été effectué en 2009, pour la carrière de la Plaine du Bois. Le 
Conservateur régional de l’archéologie, dans une lettre adressée le 12 août 2009, 
au Directeur de la carrière du Puy de Mur précisait : 
 
« Le diagnostic archéologique n’a pas révélé de vestiges archéologiques 
nécessitant des observations complémentaires. En conséquence, l’hypothèque 
archéologique qui pesait sur ce terrain est totalement levée. » 
 
Par arrêté N° 2010- 313, le Préfet du Puy de dôme prescrivait, le 25 octobre 
2010, un diagnostic archéologique sur la parcelle 274 section ZN de la commune 
de Vertaizon. Un rapport a été remis le 29 juin 2011 au Conservateur régional de 
l’archéologie. Nous avons pris connaissance de ce rapport le 31 août. Au cours 
d’un entretien téléphonique, le 1er septembre, Monsieur Frédérik LETTERLE, 
Conservateur régional de l’archéologie, nous a confirmé, que suite au diagnostic 
susvisé, il envisageait de faire effectuer, prochainement, des fouilles sur cette 
parcelle.  
 
Les risques de glissements de terrain, évoqués notamment par l’association 
ARMURE, sur la Z.A.C. des Littes à DALLET et dans le lotissement au Nord du 
village, n’ont aucune relation avec l’exploitation du basalte du Puy de Mur. 
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Par contre, l’urbanisation et l’aménagement de la Z.A.C des LITTES ont été faits 
fort imprudemment sur des glissements anciens. On peut craindre, avec le 
remaniement de ces terrains, une reprise de ces glissements qui seraient alors 
difficilement contrôlables. 
 
Indépendamment de la suite qui sera donnée aux fouilles archéologiques, la 
commission d’enquête publique estime, que l’exploitation de cette carrière de 
roches massives peut être envisagée. L’exploitation devra être faite 
conformément aux prescriptions et réserves définies par le Préfet du Puy de 
Dôme dans son arrêté N° 10/01522, en date du 18 juin 2010. 
 
 
6. LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Le traitement des déchets divers fait l’objet d’une polémique entre la société 
VALTOM qui pilote un projet d’incinérateur et CLERMONT COMMUNAUTE  qui 
opterait pour d’autres techniques d’élimination non définies. 
 
Des associations et des particuliers expriment des réserves sur le projet 
d’incinérateur. Il n’appartient pas à la commission d’enquête publique du SCoT 
de se prononcer sur des techniques d’élimination des déchets. Les seules 
observations qui peuvent être faites concernent : 

> les risques inhérents à chaque type de techniques. Comment  apprécier 
en particulier les risques de pollution atmosphérique (dioxine) pour 
l’incinérateur ?  

> au cours de l’enquête, il a été signalé une insuffisance de traitement 
des rejets très spécifiques des Etablissements Hospitaliers et en 
particulier de l’Hôpital d’ESTAING qui vient d’ouvrir. Qu’en est-il ?  

 
La C.E.P. estime qu’un complément d’investigation s’avère nécessaire pour des 
risques qui peuvent être graves pour la santé publique. 
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THEME 3 : ZONES D’ACTIVITES ET IMPACT SUR LES TERRES 
AGRICOLES 
 
1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE RIOM COMMUNAUTE 
 
Observations de  

> M. Bionnier Serge 63200 Riom, 
> M. & Mme Arnaud Thierry et Pierrette 63200 Riom,  
> M. Cohade Michel 63200 St. Bonnet Prés Riom, 

 
Les requérants indiquent que les cartes portant sur l'espace du territoire sont 
trop petites, illisibles et floues. Ils souhaiteraient avoir des documents plus précis 
par communauté de communes, ainsi qu'un lexique facilitant les recherches. 
Ils demandent également que le document (enquête et diagnostic foncier) de la 
SAFER, portant sur la ZACIL de Riom, soit joint à ce dossier d'enquête.  
 
D'autre part, après avoir souligné que les terres de Limagne présentent un enjeu 
fort en raison de leurs caractéristiques agronomiques, des filières qu'elles 
représentent et de leurs structures aval et amont, ils développent un 
argumentaire très défavorable sur le choix du site agricole d'exception retenu 
pour la ZACIL de Riom et interrogent sur la pertinence, l'utilité et la cohérence de 
cette zone d'activités. 
 

> M. Rouganne Marc, président du CETA du Val de Morge, 
> M. Cohade Michel, président du syndicat mixte pour 

l'aménagement de la haute Morge et président de l'ASA 
d'irrigation des brayauds, 

 
Se disent favorables au développement économique de notre région mais hostiles 
au projet de la ZACIL de RIOM, considérant que c'est un secteur agricole à haut 
potentiel agronomique, avec des exploitations performantes, des terres drainées 
et équipées d'importantes installations d'irrigation, permettant d'assurer un 
volume de productions et une qualité régulière, confortant l'approvisionnement 
de coopératives (Limagrain, Bourdon, Domagri) qui se situent aux portes du site 
de la ZACIL de Riom. 
 

> M. Capitaine Mathieu, VetAgro Sup Campus Agronomique de 
Clermont-Fd, 

 
Le requérant demande à la commission d’enquête de donner un avis favorable au 
projet de SCOT, sous réserve :  
- De la protection stricte excluant dans l'avenir toute urbanisation et tout 

aménagement sur les terres agricoles de Limagne, 
- De la reconnaissance de la fertilité unique et exceptionnelle des terres de 

limagne. 
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> Mme Valleix Sophie, 63450 Saint-Saturnin, 
La requérante fait part de son opinion et de sa désapprobation concernant 
l’insuffisance des mesures de préservation des terres agricoles de Limagne, telles 
qu'elles sont énoncées dans le DOG du SCOT.  
 

> M. Bionnier Serge a remis un document,  
lequel reprends les observations portées sur le registre d'enquête et auquel est 
joint une partie du document de La SAFER (Étude agricole et foncière de la Zone 
de Développement Stratégique embranchable Riom-Ménétrol). 

 
> M. le Président de Riom-Communauté,  

rappelle L'historique du PDS de Riom et explicite le contexte et les enjeux liés au 
projet à vocation économique du site situé sur les communes de Ménétrol et de 
Riom, contigu au sud à la zone EST. 
 
La commission d'enquête prend acte des remarques d'ordre matériel et 
de présentation des documents soumis à enquête.  
 
 
Commentaires 
 
Le schéma directeur de 1995 identifiait déjà une zone de développement 
stratégique sur le territoire de Riom Communauté, zone dédiée à l'accueil 
d'entreprises nécessitant des surfaces importantes et un positionnement 
stratégique. La partie Nord de cette ZDS est apparue difficilement aménageable 
techniquement et économiquement. D'autres contraintes se sont rajoutées d'un 
point de vue du système d'irrigation ou encore des risques d'inondation. 
L'urbanisation de la partie Sud de cette zone, appelée zone Est, n'a pas été 
remise en cause et figure au schéma régional des Parcs d'activités économique. 
Cette zone est dédiée à l'implantation du futur centre pénitentiaire, projet porté 
par l’État et aux activités économiques compatibles à cet aménagement ainsi 
qu'à la future zone embranchable. A noter que la zone Est bénéficiera des accès 
créés pour le centre pénitentiaire.  
 
Le dossier du PDS embranchable au fer de Riom Ménétrol constitue un 
aménagement de grande importance qui ne peut s'appréhender qu'à l'échelle du 
Grand Clermont. C'est en effet, le seul espace économique qui sera dédié à des 
entreprises dont l'approvisionnement et les livraisons s'effectueront 
obligatoirement par voie ferrée. La réhabilitation et l'extension des voies ferrées 
dans ce PDS se réalisera à partir d'un réseau primaire public existant mais 
désormais inutilisé, destiné au départ à desservir l'entreprise de production de 
tabac actuellement Impérial Tobacco (anciennement Seita puis Altadis).  
 
Une étude en cours par RFF déterminera techniquement et financièrement les 
investissements ferrés à réaliser ainsi que leur phasage. Cette zone se doit de 
représenter une taille minimum critique pour que ces lourds aménagements 
soient supportables par les finances de Riom communauté. 
 
Les crispations autour de ce PDS proviennent du fait que les terres consommées 
par cet aménagement sont des terres de Limagne à haut potentiel agronomique, 
ce qui engendre donc des avis négatifs de la profession agricole.  
Face à ces difficultés, Riom communauté a souhaité apporter les garanties 
suivantes : 
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- Réduction du PDS de 460 à 210 hectares soit 130 ha pour la zone 
embranchable elle-même et 80 ha pour la partie destinée à des projets 
d'envergure métropolitains (dont 15 ha sont destinés au projet porté par 
l’État et concernant la construction d'un nouveau centre pénitentiaire) 

- Suite à une étude confiée à la SAFER sur les potentialités agronomiques de 
la zone d'étude, 190 ha de terres à très haut potentiel ont été retirés du 
projet. Les 130 ha maintenus concernent donc le foncier agricole qui a 
moins de valeur.  

- Un phasage pour l'aménagement de ces 210 hectares avec une 1ere 
tranche de 130 ha et une 2eme de 70 ha ne pouvant être ouverts à 
l'urbanisation seulement si 50 % des 198 ha des PDS inscrits en phase 1 
sont commercialisés. 

 
Riom communauté serait même prêt à réduire la phase 1 du PDS de 
Riom à 50 ha. 
 
D'autre part ce site est, notamment, très accessible par les voies routières et les 
lignes de transports en commun et il favorise le transport ferroviaire fret. 
 
Par ailleurs, le SCOT retient pour orientation de fixer dans les PLU des critères 
d'ouverture à l'urbanisation les rendant comptables de l'utilisation de l'espace.  
 
En conséquence, les PLU doivent prévoir un maintien de l'activité agricole dans 
les secteurs des Parcs d'activités qui ne sont pas encore aménagés.  
 
La commission d'enquête note tout l'intérêt des contributions ayant permis 
d'affiner le périmètre d'étude du PDS et prend acte de la volonté manifeste de 
préserver les terres agricoles, les capacités d'irrigation, ainsi que les sièges 
d'exploitations existants (cf. étude SAFER). 

 
 
2. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GERGOVIE VAL D'ALLIER (VEYRE 
MONTON) 

 
Observations 
 

> M. le vice -Président a communiqué la délibération du conseil 
communautaire de Gergovie Val d'Allier par laquelle sont approuvées 
les préconisations actuelles du SCOT concernant les ZACIL. 

 

La commission d'enquête prend acte de la délibération du conseil 
communautaire par laquelle celui-ci approuve les préconisations actuelles du Scot 
concernant les ZACIL (notamment le phasage proposé dans le projet arrêté le 4 
janvier 2011) qui sont cohérentes, équilibrées et justifiées par rapport à la prise 
en compte des intérêts de l'ensemble des acteurs concernés.  
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3. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MUR ES ALLIER (DALLET) 
 
Observations 

> M. le Maire de Mezel a fait parvenir une délibération de son conseil 
municipal par laquelle il est demandé que le SCOT veille à un 
renforcement de l'efficacité foncière dans les zones commerciales et 
d'activités afin de limiter les extensions de bâtiments consommatrices 
de terres agricoles dans les zones périurbaines. 

> L'association RNSE regrette que sur Billom seulement 4 hectares soient 
autorisés pour les zones d'activités traduisant un manque d'intérêt 
pour l'emploi local.  

> La délibération du conseil municipal de Dallet formule diverses 
préconisations dont le souhait que soit renforcée l'efficacité foncière en 
vue de limiter la consommation de terres agricoles, notamment dans la 
réalisation de zones d'activités commerciales.  

 

La commission d'enquête prend acte de ces remarques et note l'intérêt des 
contributions. 
 
4. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LIMAGNE D'ENNEZAT 
 
Observations 
 

> M. Supplisson Etienne, porte parole des agriculteurs, réaffirme la 
nécessité absolue de protection des terres agricoles de Limagne. 

> M. le Maire de Lussat confirme la volonté de sa commune portant sur 
l'agrandissement de la zone d'activités existante. 

 
Commentaires  
 
La demande concerne l'inscription, au SCOT, d'une extension de la zone 
d'activités de l'Ormeau au Sud du Bourg de Lussat. Cette zone est actuellement 
saturée alors qu'il existe des demandes d'installation pour de l'artisanat et de 
petites entreprises de BTP. Cette extension de 14 hectares s'envisage à un 
horizon de 20 ans, sachant que de 3- 4 ha pourraient être inscrits en phase 1. 
Cet espace est situé en prolongement de la zone actuelle, entre le bourg et 
l'autoroute A 89, dans une partie non compatible avec l'habitat (proximité de 
l'autoroute, de la zone d'activités et projet d'une future déviation routière du 
bourg). Il est à noter qu'une extension limitée de l'habitat s'effectuera en 
continuité du bourg sur sa partie Ouest, l'objectif pour la commune étant de ne 
pas dépasser les 1000 habitants.  
 
Avis de la commission d'enquête : une réflexion sur cette extension devrait 
être engagée.  
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5. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 
 
Observations 

> M. le Maire de Volvic et M. le Vice- Président de Volvic – Sources et 
Volcans, indiquent que suite à une étude de faisabilité économique pour 
l'aménagement de zones d'activités, est apparu la pertinence 
d'envisager une extension Sud de ce parc d'activités sur une surface de 
3,5 ha. Ils demandent que ce nouveau périmètre soit pris en compte 
par le SCOT du Grand Clermont.  

 
Commentaires 
 
La zone d'activités de Champloup est située au Sud-Ouest du bourg de Volvic, de 
l'autre coté de la rocade de déviation de la ville (RD 996). Cette zone est 
entièrement viabilisée et en grande partie commercialisée. La demande concerne 
l'inscription au SCOT de 3,5 ha supplémentaires, qui se situent le long de la voirie 
de desserte de la zone. En effet, toutes les entreprises étant situées d'un coté de 
la voirie, il serait judicieux de permettre l'implantation d'entreprises de part et 
d'autre de cette infrastructure afin d'optimiser les investissements. Il est à noter 
que l'espace visé ne présente qu'un faible intérêt agricole. Les élus souhaitent 
n'ouvrir à l'urbanisation cette extension qu'une fois la zone initiale en totalité 
commercialisée. La vocation de la zone de Champloup porte en priorité sur des 
entreprises de la filière agroalimentaire. Les bâtiments respectent un cahier des 
charges architecturales et paysager établi pour préserver l'image de Volvic. Par 
ailleurs, en haut de cette zone à proximité de la rocade, la commune prévoit la 
création d'un vaste espace de loisirs comprenant notamment la construction 
d'une nouvelle piscine communautaire. 
 
 
Avis de la commission d'enquête : cette extension pourrait donc être inscrite 
dans la catégorie des ZACIL (zone d'activités économiques d'intérêt local) du 
SCOT du Grand Clermont.  
 
6. COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ALLIER COMTE COMMUNAUTE (VIC LE 
COMTE) 

 
Délibération du conseil communautaire approuvant les nouvelles dispositions du 
DOG, et notant que les surfaces consacrées aux zones d'activités économiques 
étaient réduites de 40 % pour atteindre 195 ha pour les zones d'activités locales, 
145 ha pour les pôles commerciaux et 468 ha pour les parcs de développement.  
 

La commission d'enquête prend acte de cet avis.  
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7. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CHEIRES (Saint Amand 
Tallende) 

 
Observations  
 

> M. Broche Bernard, Bourdier J-Paul et Michel, Pirolles Robert, 
Martin Denis et Ghyslaine, exploitants agricoles,  

se disent très inquiets de voir un projet de ZACIL sur le territoire de la commune 
de Tallende, au détriment de terres agricoles et maraîchères de valeur. 
 

> M. Supplisson Etienne, conseiller aménagement à la 
Chambre d'agriculture,  

réaffirme une des réserves faites par la chambre d'agriculture et portant sur la 
qualité des sols de Limagne et une identification plus précise de certains espaces 
agricoles. 

> M. Valleix Thierry, expert foncier et agricole,  
expose ses remarques concernant les mesures de préservation des terres 
agricoles de Limagne, telles qu'elles sont énoncées dans le DOG. En conséquence 
il demande : 

- La réalisation d'une étude délimitant de façon scientifique les terres de 
Limagne répondant à la définition des sols apparentés aux Chernozems, 

- La reconnaissance de la fertilité unique et exceptionnelle des terres de 
Limagne, 

- La protection stricte excluant dans l'avenir toute urbanisation et tout 
aménagement sur les terres ainsi délimitées. 

 
Commentaires  
 
Il est à noter, en préambule, que sur les 132 000 ha qui couvrent le Grand 
Clermont, 71 829 ha sont consacrés aux activités agricoles. Conscient que 
l'agriculture se trouvait en concurrence directe avec la nécessité de produire du 
logement, de développer des zones d'activités, le Grand Clermont a affiché, dans 
le PADD, sa volonté de contenir l'étalement urbain et d'enrayer l'érosion des 
terres agricoles. La protection stricte est la meilleure forme de protection, 
puisqu'elle s'impose aux PLU dans un rapport de conformité. Seules sont 
autorisées sur les parcelles concernées : les constructions et les installations 
techniques liées directement à l'exploitation agricole, les constructions et 
aménagements d'intérêt collectif à destination de l'enseignement ou de la 
recherche agricole, ainsi que les modes de faire valoir d'une agriculture 
périurbaine (commerce des produits de la ferme, vente directe...).  
 
Une protection stricte des terres de Limagne avait été envisagée mais n'a pu être 
réalisée. C'est pourquoi le Grand Clermont a opté pour une protection globale de 
la Limagne. Elle s'impose aux PLU dans un rapport de comptabilité et que 
l'urbanisation est autorisée à condition qu'elle ne compromette pas l'équilibre 
d'ensemble des exploitations agricoles. 
 
Les PLU doivent, par ailleurs, justifier la localisation des projets d'urbanisation 
et/ou d'aménagement et définir les conditions de la prise en compte de l'activité 
agricole ou forestière. De nombreuses communes seront amenées, si le projet de 
SCOT était adopté en l'état, à requalifier d'importantes zones à urbaniser (zones 
AU ou NA des POS, PLU) en zones naturelles ou agricoles. 
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En ce qui concerne la proposition d'interdire toute urbanisation sur les terres de 
Limagne, ce serait faire le choix d'imposer à 1/3 du territoire de ne pouvoir 
assurer un renouvellement de sa population. Un SCOT est un schéma de 
cohérence territoriale. Il lui appartient de rechercher un équilibre entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers.  
Les zones artisanales existantes, qui sont de très faibles capacités, « Zone des 
Rases et Cheiractivités : 4,4 ha, le Suzot à St-Amant : 3,36 ha, La Tourtelle à St-
Saturnin : 5,1 ha, » sont aujourd'hui saturées.  
 
Plusieurs études auraient démontré la nécessité d'étendre Cheiractivités, tout en 
prenant en compte les enjeux paysagers et de ruissellement pluvial du secteur. Il 
s'agirait du seul site présentant des possibilités d'extension et jouissant d'un 
positionnement stratégique en entrée de territoire et à proximité immédiate de 
l'A75. Cette extension doit permettre de répondre, en priorité, à une demande 
endogène de plus en plus pressante, certaines entreprises locales souhaitant 
s'agrandir pour rester attractif sur des marchés fortement concurrentiels. Fin 
2010, les besoins fonciers identifiés sont compris entre 7 et 8 ha.  
 
Le Grand Clermont devra assurer un suivi du SCOT, notamment de la 
consommation foncière. Un bilan devra être établi dans les 6 ans suivants son 
adoption.  
 
Une procédure de révision devrait être engagée pour mettre en conformité le 
SCOT avec la loi Grenelle 2. D'ici là, la chambre d'agriculture ou l’État dans le 
cadre de la commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles mise en place en juin 2011, pourrait produire des études 
complémentaires, notamment sur la qualité agronomique des sols, et être 
intégrées à la réflexion du SCOT.  
 
La commission prend acte de l'intérêt des diverses contributions et note 
les avancées notables réalisées entre les versions du 31 mars 2010 et du 4 
janvier 2011 pour répondre aux attentes des agriculteurs : 
 
- Les surfaces consacrées aux zones d'activités ont été réduites de 40 % pour 

atteindre 195 ha pour les zones d'activités locales (ZACIL), 145 ha pour les 
pôles commerciaux et 468 ha pour les parcs de développement stratégique 
(PDS) ; 

- Les extensions de zones d'activités doivent être justifiées ; 
- Un phasage a été introduit, les phases 2 ne pouvant être ouvertes à 

l'urbanisation, dés lors que les phases 1 de la catégorie considérée (ZACIL, 
pôle commercial, PDS) sont commercialisées à 50 % 

- L'activité agricole est garantie dans les zones d'activités non aménagées, 
- Une étude de justification de l'extension urbaine doit démontrer le manque de 

faisabilité de nouveaux logements au sein du tissu urbain. 
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8. COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CLERMONT COMMUNAUTE  
 
Observations 
 

> De représentants ''du groupe CASINO'' : 
- Le SCOT ne donne pas de précisions sur le rôle alimentaire du nouveau 

pôle des Gravanches, 
- Il est contradictoire d'interdire tout nouveau pôle commercial à l'horizon du 

SCOT et de prévoir par ailleurs 2 nouveaux pôles commerciaux bénéficiant 
d'une totale liberté quant à leur niveau d'envergure, 

- L'arrivée éventuelle d'une nouvelle grande surface alimentaire sur le pôle 
des Gravanches risque de créer un déséquilibre conséquent et de fragiliser 
les pôles existants,  L'analyse du développement sur Riom-Est, fait 
apparaître que l'offre alimentaire est suffisante pour une commune de 19 
000 habitants. 

- Il serait préférable de privilégier le développement en commerces de 
- loisirs (cinéma) équipements de la personne, équipements de la maison, 

afin de limiter l'évasion sur Clermont-Ferrand. 
 
Commentaires 
 
Si les SCOT sont habilités à déterminer les localisations préférentielles des 
commerces, afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, 
notamment en matière de revitalisation des centres villes, de cohérence entre 
équipements commerciaux, desserte en transports, maîtrise des flux de 
marchandises, de consommation économe de l'espace et protection de 
l'environnement..., ils ne sont pas autorisés à réglementer le développement 
commercial par famille de produit.  
 
La loi de modernisation de l'économie de 2008 a modifié les règles du jeu. Les 
Commissions Départementales d'Aménagement Commercial (qui ont remplacé 
les CDEC) se prononcent sur les demandes d'ouverture de nouvelles surfaces 
commerciales sur des critères d'aménagement du territoire, de développement 
durable et de protection des consommateurs. Les critères liés à la concurrence 
n'existent plus.  
 
Afin de permettre la consolidation de l'offre des autres villes moyennes du 
département et des différents pôles de proximité, le SCOT prévoit de stabiliser le 
nombre de pôles commerciaux à 12, sur une surface d'expansion maximale de 
140 ha d'ici 2030 en extension ou en création de zone – cf tableau du DOG 
p.13). Les orientations du SCOT tendent à un rééquilibrage territorial en faveur 
des pôles situés au Nord et à l'Est du cœur métropolitain pour prévenir les 
situations d'engorgement routier.  
 
La commission prend acte de l'intérêt de ces observations.  
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9. OBSERVATIONS DE CLERMONT-COMMUNAUTE : 
 
En ce qui concerne les ZACIL de taille modeste (moyenne de 5 à 10 ha), la 
liaison inter EPCI paraît contre productive. Il s'agit de zones d'enjeu local et la 
liaison avec les autres territoires du Grand Clermont pourrait pénaliser le 
développement local d'entreprises endogènes ayant besoin de se repositionner 
sur l'agglo sans trop de délai, 
 
> La ZACIL de Blanzat, identifiée pour devenir une zone HQE est comptabilisée 

en phase 2 pour sa totalité, à savoir 10 ha. Afin de pouvoir amorcer les 
études de faisabilité technique, économique et financière de ce secteur il 
serait de mieux répartir la superficie concernée d'une manière équitable entre 
la phase 1 pour 5 ha et la phase 2 pour les 5 autres ha. 

> Le Parc logistique Clermont-Auvergne (PLCA) identifié au Schéma Directeur 
de 1995 pour accueillir des activités logistiques, actuellement classé en Parc 
de Développement, connaît à ce jour une commercialisation bien amorcée. 
Compte tenu de la liaison inter EPCI pour les Parcs de développement 
Stratégique et compte tenu d'une reprise en matière de demandes 
d'implantation d'activités logistiques sur le territoire de l'agglo, il serait utile 
d'inscrire les 50 ha restants du PLCA non pas en phase 2 mais en phase 1.  

> Concernant le Parc de Développement Stratégique de Sarliève Nord, dont le 
foncier est en grande partie maîtrisé par l'EPF-Smaf, pour le compte de 
Clermont Communauté. Afin de ne pas freiner des projets d'envergure dans 
ce secteur en entrée Sud-Est de l'agglo et permettant notamment d'accueillir 
des équipements et services d'échelle métropolitaine éventuellement 
complémentaires avec la Grande Halle d'Auvergne, Clermont Communauté 
souhaiterait que le phasage suivant soit retenu pour ce PDS : 20 ha en phase 
1 et 16 ha en phase 2.  

 
Commentaires  
 
Les zones d'activités et leur phasage ont été élaborés en étroite collaboration 
avec les EPCI compétents. L'avis de Clermont Communauté montre la difficulté 
d'établir des règles en matière de développement économique, qui peuvent 
s'avérer rapidement inadaptées à un contexte en mutation perpétuelle. Une zone 
d'activités dont le niveau de commercialisation est au ralenti peut, du jour au 
lendemain, connaître un regain d'attractivité. A cet effet, la situation du Parc 
logistique est on ne peut plus démonstrative. 
 
La commercialisation qui stagnait ces deux dernières années vient de connaître 
un rebond depuis le début de l'année 2011. D'un potentiel d'environ 43 ha, il y a 
encore quelques mois, cette zone ne dispose plus actuellement que de 3,5 ha 
commercialisables et n'est plus en mesure d'offrir des surfaces de foncier en 
rapport avec sa fonction d'accueil d'activités logistiques. Pas moins de 5 projets 
d'entreprises, représentant prés de 15 ha, ont donné lieu à des réservations de 
foncier depuis le début de l'année. Ces projets se concrétisent, d’ores et déjà, à 
travers des visuels de bâtis architecturaux destinés à être présentés au comité 
de pilotage du Parc logistique. De ce fait, le projet de base de vie (restaurant 
d'entreprises, projet de crèche, etc...) devient une réelle nécessité pour offrir à 
ces entreprises des conditions satisfaisantes d'exercice de leur activité pour elles-
mêmes et leurs salariés. Ce projet mobilise 5 ha de foncier.  
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Un projet important a également été présenté en mai dernier par un investisseur 
qui a souhaité prendre une option sur une superficie de 9 ha de foncier. Afin de 
prendre sa demande en considération, il devient nécessaire d'envisager son 
implantation sur le foncier disponible en phase 2 d'urbanisation d’où la demande 
de Clermont Communauté à travers son courrier en date du 8 juillet 2011, reçu 
dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de SCOT. 
 
Avis de la commission d'enquête  
 
Si Clermont Communauté fait état, dans le courrier précité, d'un contexte 
sensiblement diffèrent pour les zones de Blanzat et de Sarliève Nord avec des 
demandes plus modestes en termes d'ouverture de foncier à l'urbanisation, sa 
demande sur 50 ha pour le Parc logistique a tenu compte de la superficie à 
commercialiser de la phase 1 du PDS de Riom, dont la vocation est similaire à 
celle du Parc logistique.  
 
Riom communauté s'est déclaré favorable une réduction conséquente de cette 
phase 1 (50 ha au lieu de 140 ha). Dans ce contexte, la demande de Clermont 
Communauté, pourrait alors avoir un avis favorable pour une inscription de 30 
ha en phase 1 du Parc logistique et 20 ha en phase 2.  
 
La commission d'enquête recommande : 
 
La réalisation d'une étude pour une délimitation stricte des terres de Limagne et 
pour délimiter de façon scientifique la qualité agronomique des sols aux fins 
d'inclure ces données lors de la révision mettant le SCOT en  conformité avec la 
loi Grenelle 2. 
- Une amélioration de la lisibilité de certains tableaux ainsi que de la qualité 

cartographique qui devrait être présentée à une échelle plus appropriée. Ces 
documents qui ont vocation à servir de base de travail à l'élaboration  des 
documents d'urbanisme (schémas de secteur, PLU, Cartes communales) sont 
souvent inexploitables en l'état.  

- De mettre en place, dés l'adoption définitive du SCOT, des indicateurs et 
critères d'évaluation ainsi qu'un dispositif d'observation territoriale pour 
l'évaluation périodique du respect des mesures. 

- D'étudier la demande de la commune de Lussat, portant sur une extension  de 
la ZACIL. 

- De donner une suite favorable à la demande, de M. le Maire de Volvic et de  la 
communauté de communes de Volvic -Sources et Volcans, portant sur 
l'extension de la ZACIL.  

- De donner une suite favorable à la demande de Clermont Communauté portant 
sur le phasage du Parc logistique à savoir : 30 ha en phase 1 et 20 ha en 
phase 2. 

 
 
 



67 
 

THEME 4 : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION 
 

1. NATURE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES. 
 
On peut les regrouper en 3 catégories : 

> Les observations individuelles, émanant de particuliers. 
> Les observations en forme de pétitions, qui correspondent à des actions 

militantes d’associations mobilisées pour défendre ou au contraire 
s’opposer à un projet. 

> Les observations qui sont des prises de position d’acteurs publics : élus, 
collectivités territoriales, … 

 
Elles apparaissent dans les registres ou les courriers adressés à  la Commission 
d’enquête soit sous la forme d’observations qui ciblent exclusivement le thème 
« transports et voies de communication » soit, au sein de textes plus généraux 
qui englobent divers volets du projet soumis à enquête. On pourra en retrouver 
la trace dans le récapitulatif annexé au présent rapport. 
 
2. OBJET DE CES OBSERVATIONS. 
 
Elles renvoient  pour l’essentiel au Document d’Orientations Générales sur les 
points suivants : 
 

> Partie 1 : « Le Grand Clermont : Métropole Intense » / Développer les 
déplacements de façon cohérente, pages 20 à 25. 

> Partie 2 : « Le Grand Clermont : Métropole d’excellence » / Requalifier 
les entrées d’agglomération, pages 71 à 79. 

 
On peut les regrouper autour de 4 thèmes, présentés ici dans un ordre qui n’a 
rien de hiérarchique : 
 
Deux ont fait l’objet d’un certain nombre de remarques : 
 

> Les transports en commun. 
> Les projets pour Gerzat. 

 
Mais ce sont surtout deux points qui ont entraîné la plus forte « mobilisation ». 
Ils correspondent à ce qui est évoqué page 22, paragraphe 3.1.2. du DOG : 
« Un réseau viaire hiérarchisé, notamment par le bouclage des rocades et par 
leur interconnexion avec les radiales ». Ce sont : 
 

> La liaison urbaine sud-ouest et l’Avenue sud . 
> Le contournement des communes de Pérignat-es-Allier et 
Cournon d’Auvergne entre la RD 212 et la RD 979, qui inclut la 
construction d’un nouveau pont sur l’Allier. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

3.1 TRANSPORTS EN COMMUN. 
 

D’une manière générale, les observations sur ce point convergent pour  regretter 
que les transports en commun  ne soient pas suffisamment développés ou 
valorisés (y compris en direction des zones rurales), et il est souhaité que leur 
évolution soit davantage explicitée dans le SCOT. L’affirmation (page 20 du DOG) 
qui dit que « l’objectif du SCOT est de rééquilibrer les différents modes de 
transport dans une logique de développement durable qui passe par 
l’encouragement à l’utilisation des transports collectifs » ne semble pas pour 
certains être suffisamment traduite concrètement.  
 
Ainsi, on relève parmi les observations, regrets, préconisations : 
 

> La desserte entre des pôles de vie (Ennezat, Billom), et le coeur 
métropolitain par autocar express paraît incohérente avec l’optimisation 
de la croix ferroviaire ; 

> A l’Ouest, arrêt des transports en commun urbains à Royat,  manque 
d’articulation avec les autres réseaux de transports collectifs et de 
parking relais ;  

> Souhait de voir mieux prise en compte la desserte ferroviaire vers Paris 
et la future mise en place des Lignes à Grande Vitesse (y compris vers 
le Sud et traversant le Massif Central, tant pour les voyageurs que pour 
les marchandises) ; 

> Renforcement de la croix ferroviaire, de l’intermodalité et du 
cadencement des TER ; 

> Mise en site propre et développement de la ligne B ; 
> Extension de la ligne A du tram (Blanzat-Le Cendre) ; 
> Inadaptation de la gare SNCF de Clermont-Ferrand : mauvais 

positionnement géographique ; pas d’inter modalité ; dualité néfaste 
fret/voyageurs ; 

> Possibilité de construire une nouvelle gare intermodale dans le secteur 
des Gravanches  et de supprimer la gare actuelle ; 

> Requalification de la ligne SNCF Clermont Volvic ; 
> Utilisation de la ligne SNCF Vertaizon-Durtol comme desserte urbaine ; 
> Développer les cadences TER entre Pont du Château et Clermont, créer 

une nouvelle halte SNCF près du futur éco quartier Mortaix ; aménager 
un parc relais multimodal près de la halte SNCF existante ; 

> Créer une halte ferroviaire au niveau du Pont de Vallières associé à la 
création d’un parking relais ; créer une halte ferroviaire au niveau du 
Lycée de Chamalières ; 

> Mieux prendre en compte le cas des cyclistes. 
 
La commission constate que ces observations (qui parfois ne font que reprendre 
certains points du projet) ne remettent pas en cause le projet SCOT, mais 
peuvent au contraire contribuer à l’améliorer et à davantage encore le « mettre 
en phase » avec le PADD. 
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Si certaines suggestions sont a priori faciles à prendre en compte, d’autres au 
contraire (déplacement de la gare de Clermont en particulier) sont d’une tout 
autre ampleur. Toutes méritent cependant d’être considérées, au moins sur le 
long terme. 
 
La commission recommande d’intégrer ces remarques, observations  et 
suggestions à sa réflexion définitive ; aucune ne semblant de nature à entraîner 
des réserves sur le projet. 
 
 
Une remarque, que l’on retrouve dans plusieurs observations, mérite d’être 
traitée à part. Elle concerne la réouverture de la liaison ferrée entre Billom et 
Chignat, qui permettrait à la fois de réduire la circulation automobile et de 
réduire les temps de parcours, en particulier aux heures de pointe. 
 
Cette hypothèse n’a pas été retenue dans le projet, peut-être pour des raisons 
financières. La commission pense que cette préconisation mérite d’être étudiée 
attentivement, pas nécessairement pour remplacer les choix retenus dans le 
cadre du SCOT, mais dans une perspective de complémentarité. 

 
La commission recommande que soit étudiée la réouverture du tronçon ferré 
Billom-Chignat. 

 
 

3.2. LES PROJETS POUR GERZAT. 
 

Il y a eu une mobilisation importante du public, et surtout des élus (soit 
favorables, soit défavorables) à propos de projets de développement économique 
avec un fort impact sur les transports dans ce secteur de Gerzat : création d’un 
pôle intermodal de transport des marchandises, développement de la gare de 
triage en favorisant les connexions avec les échangeurs autoroutiers, création 
d’un hub camions, projet d’autoport,… 
 
Les opposants apportent divers arguments : secteur à vocation agricole, site 
naturel classé, présence d’un pôle logistique proche (Ladoux), nuisances 
diverses. 

 
La commission prend acte de ces remarques, mais note que ces projets, qui sont 
aujourd’hui en débat à Gerzat, ne sont pas intégrés au projet SCOT soumis à 
enquête. La commission n’émettra donc aucun avis particulier sur ce 
point. 

 
 
3.3. LA LIAISON SUD-OUEST ET L’AVENUE SUD. 
 
Ce point a fait l’objet de très nombreuses observations et la remise de 
volumineux documents : 

> de la part de particuliers, très majoritairement hostiles au projet, 
> de la part d’élus de Chamalières opposés au projet. (Député Maire, 

adjoints au Maire, Conseiller Général), 
> de la part de l’association « Europe Association », qui milite depuis 

plusieurs années pour s’opposer au projet et qui a par ailleurs 
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produit une « lettre-type » en forme de pétition, qui a été envoyée à 
la Commission d’enquête par des particuliers (environ 1000). 
D’autres associations (« Puy de Dôme Nature Environnement », 
« FDEN 63 ») ont également émis des réserves par rapport à ce 
projet. 

 
Quelle que soit « l’origine » des observations (citoyens, associations, acteurs 
publics) les arguments  se rejoignent très largement. La commission ne 
s’attardera pas sur certaines remarques de la pétition (« Présentation édulcorée 
et hypocrite », Arrêtons ce jeu de dupes « Arrêtons de me prendre pour un 
idiot ! »…). 
 
Elle a établi une liste synthétique des points qui motivent les critiques et  les 
oppositions : 

 
> C’est le « retour » d’un projet abandonné et rejeté par beaucoup sous 

une « nouvelle présentation ». 
> Le projet ne contourne pas une zone habitée mais la traverse. Risque 

de coupure de l’agglomération en deux parties. 
> Le coût élevé de l’opération et un financement non assuré. 
> La circulation qui serait dangereuse car au cœur de la ville. 
> L’opposition des populations touchées directement par le projet. 

Manque d’écoute des riverains. 
> Les risques pour l’environnement  et la contradiction avec le Grenelle 

de l’environnement qui prévoit une réduction des gaz à effet de serre et 
de l’émission des particules. (Effets nuisibles pour la santé ; pollution). 

> Les difficultés techniques au niveau du carrefour de l’Europe. 
> L’intérêt contesté du projet en termes de la circulation : 

 
- externe à l’agglomération qui n’a pas vocation à passer « au cœur »  

même de celle-ci puisque le projet concerne un secteur très 
urbanisé et à forte densité de population ; 

- interne à l’agglomération : les populations directement concernées 
n’y étant pas favorables. 

 
Une seule remarque va quand même « dans le sens » du projet : « cette voie ne 
ferait qu’améliorer certains temps de trajet », mais   cela contribuerait à 
l’augmentation du trafic en fonctionnant comme un aspirateur à voitures. 
 
Il est à souligner que le Député Maire de Chamalières « confirme l’avis 
défavorable de la ville de Chamalières à ce projet SCOT tant que figurera une 
quelconque référence à ce boulevard de contournement ». 
 
Il faut préciser qu’il semble y avoir souvent une forme de confusion dans le public 
entre le PDU (plan de déplacement urbain) et le SCOT. Le PDU de 
l’agglomération clermontoise, arrêté en 2009, soumis à enquête publique en 
2010, vient d’être approuvé. Si le SCOT est approuvé à son tour, la mise en 
compatibilité du PDU avec le SCOT devra s’effectuer dans un délai de 3 ans 
puisqu’un SCOT s’impose à un PDU. 
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Face à ces oppositions d’une grande fermeté, quelques observations sont plus 
nuancées, voire très favorables. : 

> Le projet à 2 fois une voie pourrait être satisfaisant pour les 
automobiles et les véhicules légers, mais des réserves pour l’ouvrir aux 
bus et aux poids lourds. 

> Les poids lourds pourraient passer « plus haut », au sommet de la rue 
des Montagnards. 

> Elargissement possible de la rue du Chambon à Clermont. 
> Le nouveau dimensionnement évoqué dans le projet  (une route à deux 

voies) est très satisfaisant, car il permet d’écouler un trafic 
relativement important et il est plutôt positif pour l’environnement. 
Cette voie nouvelle  devrait être complétée (barreau de liaison avec la 
RD 944).   

> La liaison Sud Ouest est une réalité « incontournable » dans un schéma 
cohérent car c’est l’achèvement d’une voie, dont la partie existante au 
Nord, a montré son utilité. Les techniques actuelles en matière 
d’évitement des nuisances environnementales sont bien maîtrisées pour 
la construction au cœur des grandes métropoles. 

> Flux de voitures dans le quartier avenue Massenet / avenue Paul Bert  
inadapté à cette zone résidentielle. Nécessité de construire  une 
nouvelle voie de circulation : 2 fois une voie ; utilisation des solutions 
techniques permettant de limiter les nuisances ; voie en sous-sol. 

 
En conclusion de cette analyse, la Commission d’enquête : 
 

> Prend acte des inquiétudes liées à la réalisation d’une voie nouvelle ou à 
l’aménagement de voies existantes ; 

> Considère que l’intérêt général ne consiste pas à figer les choses dans leur 
configuration actuelle. Les difficultés de circulation dans le secteur  considéré 
sont réelles, et les nuisances environnementales ne sont pas inexistantes 
aujourd’hui. D’autre part, les modélisations montrent que la réalisation de la 
liaison Sud Ouest entraîne une réduction globale de la circulation en centre 
ville de Clermont Ferrand. 

> Prend acte que le projet SCOT a beaucoup évolué suite à la concertation avec 
les élus et les associations, permettant d’introduire dans le débat une solution 
mixte (1 X 2 voies et 2 X 2 voies selon le secteur). 

> Rappelle que le projet SCOT ne fait que poser le principe d’une liaison sans 
l’autoriser (voir DOG page 22). Elle ne pourra l’être que dans le cadre d’une 
modification du SCOT, sur la base « d’études complémentaires qui auront 
permis de statuer sur le dimensionnement des voies selon le tissu urbain 
traversé et sur les conditions d’intégration et d’aménagements spécifiques 
dédiés pour les modes alternatifs à la voiture particulière ». 

 
Dans la mesure où le projet SCOT : 

> ne fixe rien de définitif, 
>  renvoie à des études, à des concertations, et à des consultations ultérieures, 
>  affiche le souci d’aménagements de nature «  urbaine et paysagère », 

 
la Commission d’enquête considère qu’il n’y a pas lieu de retirer cette 
orientation du projet SCOT soumis à enquête. 
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3.4. LE CONTOURNEMENT DE PERIGNAT ES ALLIER ET DE COURNON D’AUVERGNE. 
 
Ce point, tout comme le précédent a fait l’objet de très nombreuses  
observations et de la remise de nombreux documents : 

> de la part de particuliers, 
> de la part d’élus de Cournon (Maire, adjoints) 
> de la part d’associations qui agissent soit en faveur de la construction du 

pont, (« ENPA : Ensemble pour un Nouveau Pont sur l’Allier », 
« Association déviation de Pérignat »), soit au contraire pour émettre 
des réserves ou s’y opposer («  DE.SI.BEL : Défense du Site de Bellerive 
de Pérignat es Allier et la Roche Noire », « Association Roche Noire 
Sauvegarde Environnement », « AEPANA : Association pour l’Etude et la 
Protection de l’Allier et de sa Nappe Alluviale », « FDEN : Fédération 
Départementale pour l’Environnement », « Puy de Dôme Nature 
Environnement »). 

 
Une pétition de l’association ENPA favorable au pont rassemble près de 1000 
signatures. Une lettre en forme de pétition est déposée par le Maire de Cournon 
en plus de 1700 exemplaires. Une pétition favorable à la déviation de Pérignat 
rassemble environ 400 signatures. 
 
Des « coupons », constituant une pétition contre le projet, sont adressés à la 
commission (quelques dizaines). 
 
Les arguments développés par ceux qui se prononcent favorablement à la 
réalisation du contournement sud-est de Cournon d’Auvergne et de Pérignat sur 
Allier, et à la construction d’un deuxième pont sur l’Allier sont les suivants : 

> sur l’axe Billom Clermont, pas d’autre choix actuel que de traverser 
Pérignat et Cournon (deuxième ville du Puy de Dôme) et de franchir 
l’Allier sur le pont de Cournon. Cela représente près de 20 000 véhicules 
par jour, dont 10% de camions (leur nombre étant en augmentation). 

> gêne importante pour les populations, générée par l’importance de ce 
trafic de transit. Souhait d’améliorer la sécurité, la sérénité et les 
qualités environnementales. Pour une ville plus séduisante et plus 
humaine, un cadre de vie plus sûr et plus agréable. 

> risque important de pollution accidentelle. En effet, le pont de Cournon 
se situe à proximité des puits de captage de l’eau pour Clermont et 
Cournon et un accident de poids lourd sur ce pont pourrait avoir des 
conséquences dramatiques. Le pont actuel ne correspond pas aux 
normes, en particulier au niveau des garde-corps. 

> cet aménagement, qui améliorera la qualité de vie des habitants de 
Cournon et de Pérignat, sera aussi une véritable structure 
d’aménagement du territoire. 

 
Il est à noter que ces considérations s’accompagnent du souhait de 
« coupler » cette réalisation avec un système de transport collectif cadencé, 
en site propre, entre Billom et Clermont. 
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Les arguments des opposants sont les suivants : 
> Contradiction entre l’affirmation d’un choix de tracé respectueux de 

l’environnement et des sites, et le tracé retenu qui cumule beaucoup 
d’inconvénients dans ce domaine (gisements archéologiques, zones 
naturelles, aménagement éco touristique, nappe alluviale exploitée et 
dont la capacité est en recul constant, enfoncement irréversible de la 
rivière sur ce site. La construction d’un pont induira l’enrochement de la 
rivière, le creusement du lit de la rivière et une baisse de la nappe 
alluviale. 

> Il y a d’autres solutions : remise en service de la liaison ferroviaire 
Billom Vertaizon qui soulagerait le trafic routier actuel, qui coûterait 
moins cher, et qui permettrait un gain de temps de parcours. 

> La possibilité d’établir un TCSP existe sans construire un nouveau pont. 
> Disproportion entre le bénéfice recherché et le « coût » financier et 

écologique. 
> Par contre la déviation « simple » de Pérignat paraît une urgence. 

 
Notons aussi que le Maire de Pont du Château s’interroge sur la localisation 
d’un deuxième pont sur l’Allier et souhaiterait que l’étude soit élargie à un 
plus vaste secteur. Cette suggestion est à rapprocher de l’observation de 
M.J.C Gras, recueillie sur le registre de Clermont Communauté, favorable à la 
déviation sud de Pont du Château, qui nécessiterait la construction d’un 
nouveau pont qui poserait moins de problèmes que celui envisagé à Cournon. 
 
La commission d’enquête s’est beaucoup interrogée sur ce projet. Les divers 
arguments, favorables ou défavorables, lui semblent recevables.  
Elle retient : 

> Que la réalisation des déviations de Cournon et de Pérignat avec 
construction d’un nouveau pont ne règlera pas à elle seule les 
problèmes de circulation dans ce secteur, et qu’une complémentarité 
devra être recherchée avec les transports en commun (Voir ci-dessus 
le paragraphe « 3.1. Transports en commun »). 

> Qu’une vision plus globale des transports dans ce secteur ne doit pas 
s’arrête avec ce projet SCOT. 

> Que la réalisation d’un nouveau pont sur le site de Cournon ne sera 
pas neutre en termes d’environnement. Cette construction pose en 
effet des questions sérieuses (voir le thème « Environnement » du 
présent rapport). 

 
La commission ne s’oppose pas à ce projet mais recommande que ces 
questions soient soigneusement étudiées et que des réponses satisfaisantes 
leur soient apportées. 
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THEME 5 : HABITAT ET LOGEMENT 
 
Ce rapport est organisé de la façon suivante : on rappelle, tout d'abord, les 
objectifs du SCOT spécifiques au logement. Ensuite, sont listées les remarques 
formulées lors de l’enquête publiques relatives à l'habitat. Et enfin, la commission 
rend un avis sur les éléments présentés au préalable. 
 
1. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU SCOT EN MATIERE DE LOGEMENT ET 

LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES PLH ET PLU 
 
1.1. LES ORIENTATIONS DU SCOT EN MATIERE DE LOGEMENT 

 
Afin de répondre aux besoins quantitatifs (accueil des nouveaux habitants, 
mutations sociodémographiques et renouvellement du parc) de l'agglomération 
Clermontoise, le SCOT fixe pour la période 2011-2030 un objectif de 
constructions d’au moins 45 000 logements (permettant d'héberger un minimum 
de 50 000 nouveaux habitants). Ceux-ci devront être répartis par ECPI selon une 
organisation en archipel : 

 
> 70 % seront créés dans le cœur métropolitain 
> 15% dans les pôles de vie  
> 15 % dans les territoires périurbains 

 
Cette logique d'archipel, outre les directives de Grenelle II, s'inscrit dans une 
perspective de rééquilibrage du territoire. En effet, il faut rappeler que la 
dynamique d’urbanisation qui a prévalu entre 1995 et 2005 était la suivante : 
60% des logements ont été bâtis dans le cœur métropolitain, 10% dans les pôles 
de vie et 30% dans les territoires périurbains. 

 
Un des outils du SCOT est l'utilisation des indices de densité, qui traduisent 
directement l'efficacité foncière du bâti, sur une surface considérée. Afin de 
permettre donc un recentrage de la construction et de réduire la consommation 
foncière par logement créé, le SCOT envisage de diminuer en moyenne d’au 
moins 20% la surface de terrain par logement. 

 
Ainsi le DOG fixe comme objectif de porter la densité des nouveaux logements 
à : 

> 130 m² en moyenne de surface par logement dans le cœur 
métropolitain 

> En extension urbaine la densité maximale devra être de 250 m² de 
surface par logement  

> 500 m² en moyenne de surface par logement dans les pôles de vie 
> 700 m² en moyenne de surface par logement dans les territoires 

périurbains 
 
Il est précisé toutefois que ces densités constituent un objectif vers lequel il faut 
tendre et que leur respect ne s’entend pas opération par opération, mais à 
l’échelle d'une commune. De plus, les surfaces dédiées aux infrastructures 
primaires et secondaires ne sont pas prises en compte dans les calculs présentés 
ci-dessus. 
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Dans la continuité de la logique de densification, le SCOT cherche à donner la 
priorité au renouvellement urbain et à contenir l'étalement du bâti. Pour cela trois 
grandes orientations ont été arrêtées: 

 
> Densifier le tissu urbain existant 
> Revitaliser et redynamiser les tissus anciens dans le but de renforcer 

l’attractivité des noyaux constitués 
> Reconquérir les espaces de valorisation et de renouvellement 

urbains prioritaires 
 
Afin de favoriser la densification des territoires périurbains, par le biais d'une 
réduction des dents creuses et du renouvellement de la trame existante, il est 
envisagé d'y réaliser 5% des 45 000 logements prévus (soit 2 250 habitations). 
Ceci, ainsi que l'ensemble des 45 000 nouveaux logements à produire durant 
cette période seront répartis par ECPI, en fonction des pourcentages indiqués, 
dans le Document d'Orientation Général (DOG). 
 

1.2. CONCERNANT LE LOGEMENT SOCIAL 
 
Il est tout d'abord à noter que les chiffres fixant la répartition des logements à 
l'échelle du Grand Clermont selon une logique d'archipel ne concernent pas 
l'habitat social (selon le SCOT, mais ce point n’est  pas très clair), ceci afin 
d'encourager leur création et de permettre aux communes soumises aux 
obligations de l'article 55 de la loi SRU d'atteindre leurs objectifs. 
 
Indépendamment de cela, le SCOT fixe comme objectif de construction de 
logement social un minimum de : 
 

> 20% de la production de logements nouveaux dans le cœur 
métropolitain, y compris pour les communes qui répondent d’ores et 
déjà aux objectifs de l’article 55 de la loi SRU (cf. article L.302-5 du 
code de la construction et de l’habitat) 

> 15% de la production de logements nouveaux dans les pôles de vie 
 
Selon les documents fournis dans le cadre du SCOT, la volonté première était de 
ne pas comptabiliser les logements sociaux dans les 45 000 logements à créer, 
portant donc en réalité à 54 000 au minimum le nombre réel de constructions 
(auquel devront également être ajoutés les logements "en dents creuses"). De 
plus, il était à l'origine prévu que l'intégralité des communes du Grand Clermont 
puisse produire de l'habitat social, sans être limitées par les plafonds fixés par le 
DOG. Néanmoins ce point est soumis à discussion, notamment de la part de 
l'Etat. 
 

1.3. LES ORIENTATIONS DU SCOT EN MATIERE DE PRESERVATION DU PAYSAGE 
ET DE CONSOMMATION DU FONCIER 

 
Le SCOT a pour ambition, en matière d'emprise foncière et de son impact 
environnemental, de:  

 
> Protéger les espaces d’intérêt écologique et paysager 
> Maintenir des coupures d’urbanisation et maîtriser les espaces de 

transition entre l’urbanisation et les espaces non bâtis 
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> Prévenir l'étalement et favoriser une urbanisation qualitative 
dans les secteurs à fort enjeu environnemental (PNR des Volcans 
d'Auvergne, PNR du Livradois Forez, Limagne) 

 
1.4. LA PRISE EN COMPTE DES ORIENTATIONS DU SCOT DANS LES PLH ET PLU 

 
Cette partie a été mise en annexe 5, à la fin de ce thème 5. En effet il s'agit pour 
l'essentiel de présenter et d'expliquer les procédures d'application du SCOT et 
d'expliquer les interactions entre les différents outils d'organisation du territoire, 
dans un but de facilitation de la compréhension. 

 
1.5. LE POUVOIR DES PLU POUR LIMITER LA CONSOMMATION D'ESPACES ET 

FAVORISER LA DENSIFICATION DANS LE CADRE DE LA LOI GRENELLE II 
 

Cette partie a été mise en annexe 5, à la fin de ce thème 5 relatif au logement. 
En effet il s'agit pour l'essentiel de présenter et d'expliquer les procédures 
d'application du SCOT et d'expliquer les interactions entre les différents outils 
d'organisation du territoire, dans un but de facilitation de la compréhension. 
 

2. PRINCIPALES INTERROGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DU 
LOGEMENT, REVELEES PAR L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
L'ensemble des questions et des remarques relatives au logement sont listées 
avec les références des demandeurs et l'objet de la requête dans un tableau mis 
dans l'annexe générale. Ils ne figurent donc pas dans cette partie du rapport afin 
d'éviter une inutile surcharge et une redite (cf Annexe 6). 
 
3. AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LA POLITIQUE DU 

LOGEMENT. 
 
Suite à la lecture des commentaires recueillis lors de l'enquête publique et après 
analyse des documents du SCOT, la commission préfère aborder successivement 
chaque thème dans un souci de clarté. 

 
3.1. L'OBJECTIF DE 45 000 LOGEMENTS 

 
> La comptabilisation des logements sociaux : les logements 
sociaux sont-ils inclus ou non dans le nombre de logements 
énoncé dans le SCOT ?  

 
A la lecture du dossier, et après vérification, les 45 000 logements programmés 
n'incluent pas les logements sociaux, mais cette optique diffère selon les 
documents étudiés, et est soumise à discussion par les différents intervenants.  
 
Dans un souci de logique, il nous semble que ces logements sociaux devraient 
être compris dans l'objectif de 45 000 logements.  

 
En effet, le SCOT prévoit déjà une augmentation de la population de 50 000 
habitants (par la création de 25 000 logements) avec une hypothèse de 2 
personnes par logement (ce qui constitue un desserrement par rapport au parc 
actuel). Or, ne pas comptabiliser le social dans ces 25 000 nouveaux logements 
augmente en réalité à 30 000 le chiffre réel de créations prévues (dont 5 000 de 
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logements sociaux). En gardant l'hypothèse d'un remplissage moyen de 2 
personnes/logement, cela revient à prévoir une capacité d'accueil pour 60 000 
nouveaux habitants dans les 19 prochaines années. 
 
Or l'Insee, elle, estime que le scénario le plus probable est lui d'un chiffre de 
30 000 nouveaux habitants. On peut certes estimer que les chiffres de l'Insee 
sont sous-évalués, ou en tout cas qu'ils peuvent ne pas prendre en compte les 
effets d'une politique volontaire en terme d'attractivité, mais il n'en reste pas 
moins que le chiffre retenu par le SCOT est de facto deux fois supérieur aux 
prévisions. 
 
La commission recommande de comptabiliser les logements sociaux dans 
l'objectif des 45 000 logements. Ceci, d'autant plus que le SCOT reste un 
document évolutif, et pourra être adapté si l'on observe effectivement une 
demande supérieure (la situation particulière des cinq communes périurbaines de 
Clermont Communauté sera traitée ultérieurement dans ce rapport). 
 

> La comptabilisation des « dents creuses » : les logements "en 
dents creuses" doivent ils être inclus dans l'objectif des 45 000 
logements à créer ? 

 
Selon le SCOT, ces logements, plafonnés à 2 250, doivent s'ajouter au chiffre des 
45 000 habitations à créer. L'Etat conteste ceci et estime que ces dents creuses 
devraient être comptabilisés dans l'objectif de 45 000, notamment dans la 
catégorie "renouvellement urbain". 

 
Tout d'abord il nous semble étonnant de venir ainsi réduire le nombre de 
constructions en renouvellement prévues, alors que l'on affiche une volonté de 
densification des centres, et que cette activité est à la base même de la 
conservation du bâti.  

 
De surcroît, du fait de l'objectif même de densification retenu, les "dents creuses" 
devraient même être prioritaires, avant même toute extension urbaine.  
 
Certes, l'Etat s'inquiète, à juste titre, de l'ambition annoncée par le SCOT par 
rapport aux prévisions, et du risque de distorsion entre la politique de 
densification de Grenelle II et une concentration de l'afflux de population dans 
des dents creuses, qui ne sont, rappelons le, pas obligatoirement situées dans 
l'hyper-centre. Ainsi, si l'objectif de 50 000 nouveaux habitants n'est pas réalisé, 
il y a un risque réel que la construction en archipel devienne caduque. 
 
Néanmoins, la commission estime que cette densification par la résorption des 
dents creuses a une réelle justification, et une logique urbaine indéniable au 
point de vue urbanistique et architectural; mais ne constitue pas réellement du 
renouvellement urbain comme l'avance l'Etat (chiffre de 0.3% estimé par l'Insee 
et qui constitue une estimation fiable). Par conséquent, ce remplissage en dents 
creuses ne devrait pas être inclus dans l'objectif des 11 000 logements en 
renouvellement, mais plutôt dans celui des 25 000 créations.  
 



78 
 

La commission n'écarte pas les différents arguments avancés par chacun des 
acteurs, mais recommande que ce point soit l'objet d'une étude approfondie, 
notamment sur la comptabilisation ou non des logements "en dents creuses" dans 
l'objectif total. 

 
3.2. LE PLAFONNEMENT DU NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR EPCI.  
 

> La réserve de l’Etat qui introduit une limitation des logements 
sociaux sur les communes périurbaines est-elle obligatoire?  

 
Certains Maires estiment que la production de logements sociaux ne devrait pas 
rentrer dans les enveloppes accordées à chaque commune. L'Etat objecte mais 
n'introduit pas une limitation des logements sociaux sur les communes 
périurbaines. Il demande en revanche, dans un souci de conserver l'intégrité du 
SCOT et d'être plus proche des chiffres avancés par l'Insee que soient inclus les 
logements sociaux dans les enveloppes attribuées aux EPCI, sauf pour ces cinq 
communes périurbaines, dont le cas est traité ultérieurement dans ce rapport.  

 

La commission recommande que les logements sociaux entrent dans les 
enveloppes attribuées à chaque ECPI. 
 

> Intégrer les logements sociaux dans les enveloppes réparties 
par le DOG ne vient-il pas remettre en cause une politique 
volontariste dans ce domaine?  

 
Dans une logique démocratique, il paraît tout à fait justifié et légitime que des 
communes ou regroupements territoriaux puissent mener une politique à 
vocation sociale, en dépassant les minima requis par la loi, si tel est le souhait 
des citoyens concernés, et de leurs élus. Cette volonté doit donc notamment 
pouvoir passer par un effort supplémentaire consenti sur le logement social, 
destiné à soutenir une population qui pourrait rencontrer des difficultés à trouver 
un logement dans le parc privé. 
 
Ceci est salutaire, et doit être pris en compte dans le SCOT. 
 
L'Etat ne conteste pas ce fait, et permet aux communes de mener leur politique 
sur le volet des logements, mais demande en revanche à ce que le social soit 
inclus dans l'enveloppe globale afin de gérer l'espace de façon économe et de 
conserver pour schéma directeur une logique en archipel (qui pourrait 
éventuellement être mise à mal en l'absence de plafond). 
 
Ceci, bien évidemment, n'empêche en rien les communes de bâtir un quota 
d'habitat social conforme à leurs aspirations politiques et celles de leurs citoyens, 
tout en respectant un développement harmonieux de l'offre de logement au sein 
de l'agglomération. 
 
Par ailleurs la commission rappelle que les chiffres retenus par le SCOT 
correspondent à une fourchette haute quant à ce qui peut être envisagé dans les 
19 ans à venir. Par conséquent l'intégration du social dans les enveloppes ne 
menace pas la mise en place d'une politique sociale. 
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> Intégrer les logements sociaux dans les enveloppes réparties 
par le DOG ne risque-t-il pas de venir créer un déséquilibre avec 
une concentration des logements sociaux sur la métropole? 

 
Une spécificité clermontoise, qu'il est utile de rappeler ici, est que l'agglomération 
avoisine les 25% de logements sociaux alors que de nombreuses communes 
périurbaines n'atteignent elles pas le seuil des 20% obligatoires (source Filocom 
2009 d'après DGI). 
 
L'interrogation, soulevé notamment par le président de Clermont Communauté, 
quant au risque d'une concentration du logement social dans le cœur 
métropolitain si la construction de logement social est limitée dans les zones 
périurbaines est pleinement justifiée. En effet si ces communes n'ont pas la 
possibilité d'effectuer un rattrapage (requis par l'article 55 de la loi SRU) le 
centre devra intensifier son effort sur le plan social pour permettre de répondre, 
à l'échelle de l'agglomération, à la demande en termes de logement aidé et ainsi 
compenser le manque créé sur les zones périurbaines. 
 
A long terme, deux effets potentiellement néfastes sont à considérer. Tout 
d'abord, à trop concentrer du logement social sur une commune, cette dernière 
risque de se retrouver à devoir diminuer ses investissements en faveur des 
transports ou des activités d'avenir, ceci conduisant à terme à un décrochage de 
la commune en question par rapport au reste du territoire. Une solidarité 
territoriale bien gérée pourrait alors être mise à mal.  
 
De plus, les communes dépassant largement ce quota, se retrouveraient alors 
avec une situation de mixité sociale menacée dans certains quartiers, pouvant 
conduire à la création de zones stigmatisées, empêchant un réel brassage au 
sein de la société clermontoise. L'investissement privé se retrouverait alors mis à 
mal dans certains secteurs, ce qui est préjudiciable pour la diversité des sources 
de devises des finances publiques. 
 
En conséquence de quoi, se présenterait un risque non négligeable en terme 
d'image sur le plan national et européen, en contradiction directe avec l'ambition 
politique de faire de l'agglomération une métropole au rayonnement important. 
 
L'Etat reconnaît cette situation et les risques qu'elle comporte à l'avenir en 
acceptant le fait que les communes déficitaires en logements sociaux puissent ne 
pas être soumises aux plafonds fixés par EPCI (et donc de l'objectif des 45 000 
logements) en ce qui concerne la création de logements sociaux supplémentaires 
liés à l'effort de rattrapage.  
 
La commission remarque que cette disposition - une absence de limitation pour 
la construction de logements sociaux dans les communes connaissant un déficit 
par rapport à l'article 55 de la loi SRU - est indispensable pour permettre tant le 
respect de la loi qu'un développement harmonieux. 
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3.3. BILAN QUANT AU CALCUL DES 45 000 LOGEMENTS ET DES LOGEMENTS 
SOCIAUX 
 

La commission recommande la comptabilisation et la répartition 
suivante des logements prévus: 

 
Objectifs en 
terme de 
logements 
avancés par 

Le SCOT L'Etat 
Recommandation 
de la Commission 

Concernant la 
production de 
nouveaux 
logements 

25 000 25 000 25 000 

Concernant le 
desserrement du 
parc actuel 

8 300 8 300 8 300 

Concernant le 
renouvellement 
du parc actuel 

11 000 

11 000 
mais il faut 
décompter un 
montant non 
précisé de 
renouvellement 
sur dents creuses 

11 000 

Logements 
sociaux 

Non inclus 
précédemment. 
Evalués par 
l'Etat à  
7 300 

Inclus Inclus 

Concernant les 
constructions "en 
"dents creuses" 

2 250 
Compris dans les 
renouvellements 

2 250 
 indépendant des 
renouvellements 

Logements 
sociaux "hors 
enveloppe" 

Illimités 

Uniquement en 
rattrapage, 
apparemment en 
dépassement des 
45 000 lgts à 
créer. 
Evalué à : 
 900  

Uniquement en 
rattrapage, en 
dépassement des 
45 000 lgts à 
créer. 
Evalué à: 
 900  

Total 
approximatif de 
logements 

Au moins 53 
850 

Environ 45 200 Environ 47 450 

 
Précisions sur le choix de calcul: 
 
- La commission a compris, suivant l'avis de l'Etat relatif au projet du SCOT en 

date du 29.04.2011, que celui-ci désirait intégrer la construction en dents 
creuses dans  le renouvellement urbain. 

- Concernant les logements créés dans les cinq communes devant faire face à 
une situation de rattrapage afin de se conformer à la loi SRU, la commission 
s'est basée sur l'estimation donnée par les services de l'Etat.  
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Chaque commune devrait ainsi se retrouver dans le cadre fixé par la loi SRU; et 
dans la mesure où le SCOT oblige, sur les 45 000 logements à créer, à respecter 
un objectif de 20% d'habitations à destination sociale (que ce soit inclus ou en 
sus), l'ensemble de la communauté respectera la loi, tout en permettant une 
harmonisation et un brassage de population à l'échelle du territoire, sans que 
cela ne vienne remettre en cause la dimension sociale du SCOT. 

 
On peut remarquer et  l’on  est cependant bien conscient du fait que même si la 
possibilité est donnée aux communes périurbaines d'effectuer un rattrapage sur 
le plan social, ceci ne résout pas pour autant la question du financement du 
social, la promotion privée n'étant pas en proportion. 

 
3.4. LE PHASAGE 
 

> Un phasage est-il nécessaire? 
 
Le rapport de présentation mentionnait la présence d'un phasage tenant compte 
de l'évolution de la population, qui n'a cependant pas été repris au cours de 
l'élaboration du SCOT.   
 
Afin de contrôler dans le temps et l'espace l'évolution du Grand Clermont, la 
commission recommande fortement la mise en place d’un phasage. 
En effet, il serait absolument contre-productif d'effectuer une ouverture massive 
en peu de temps des surfaces constructibles. Cela risquerait de présenter une 
situation de ruée sur certaines zones, et ainsi d'aller à l'encontre d'un 
développement harmonieux et mesuré d'archipel, en particulier si l'ambition 
d'atteindre 50 000 nouveaux habitants ne se trouvait pas vérifiée. 
 

> Quelle forme doit prendre ce phasage? 
 
S'il semble logique de privilégier une logique de linéarité quand à l'attribution de 
chaque enveloppe au cours des différentes phases, avec selon la nécessité, des 
adaptations aux situations locales, la commission signale toutefois que la 
définition d'un tel plan n'est pas de son ressort, et qu'il doit être soumis 
aux différentes parties prenantes lors de sa préparation.  
 
Le rôle de la commission ici étant simplement d'appeler à ce qu'un tel phasage 
soit mis en place.  
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3.5. DUALITE ENTRE DENSIFICATION ET QUALITE DE VIE 
 

> Une densification programmée de l'habitat ne vient elle pas en 
opposition avec une amélioration de la qualité de vie pour les 
habitants? 

 
La densification urbaine est une notion centrale du volet d’urbanisme de la loi 
Grenelle II et le SCOT se doit de s’y conformer.  
 
Néanmoins, contrairement à ce qui est parfois annoncé, densification ne signifie 
pas nécessairement dégradation du cadre de vie. Plus qu'une question "d'espace 
brut" à disposition de chacun, la qualité de vie induit plutôt des préoccupations 
quand à la mise en valeur de l'espace disponible, et la bonne imbrication des 
différents services proposés par la ville au sein d'un même espace. Loin d'être 
contradictoires, on peut même dire que la densification, dans la mesure où elle 
vient concentrer les hommes et les activités sur un même espace, permet à la 
communauté de fournir à la collectivité une grande qualité de service à un coût 
plus réduit (les espaces à couvrir étant moins conséquents), à condition bien sûr 
que les défis techniques relatifs à une utilisation optimale des sols soient mis en 
place. 
 
 
C'est alors à la collectivité de 
réfléchir à des formes urbaines 
adéquates pour favoriser la 
présence de transports de qualité, 
un accès aux services publics ou 
encore le bénéfice d'espaces verts. 
 
 
 
 
 
3.6. DEFINITION ET CONTENU DES TERMES "SURFACE" ET "DENSITE" 
 
La commission remarque qu'il serait opportun de préciser les termes relatifs à la 
surface et à la densité au sein du SCOT. 
  

A l'échelle d'une ville ou d'un grand territoire, 
la densité est généralement exprimée par le 
ratio nombre de logements par ha et plus 
rarement par le ratio nombre de m² de terrain 
par logement, lorsque la notion d'efficacité 
foncière est centrale dans le projet de 
territoire. Cette deuxième option est le cas du 
SCOT du Grand Clermont.  
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CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 
Comme il a été indiqué dans le rapport, le Syndicat Mixte du Grand Clermont a 
soumis à Enquête Publique le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
du Grand Clermont, arrêté par délibération du Comité Syndical en date du 4 
janvier 2011. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 6 juin au 8 juillet 2011, conformément à 
l’arrêté du 9 mai 2011. 
 
Suite à cette enquête, la Commission a étudié et analysé les diverses 
observations recueillies. Elle a décidé de les regrouper selon 5 thèmes : 
 
Thème n°1 : Les grandes orientations du SCOT ; Divers. 
Thème n°2 : L’environnement. 
Thème n°3 : Les zones d’activité et leur impact sur les terres agricoles. 
Thème n° 4 : Les transports et les voies de communication. 
Thème n°5 : L’habitat et le logement. 
 
Pour la Commission, la démarche du SCOT ouvre vers une autre façon de 
voir, de penser et d’agir. Il demeure un document d’orientation qui doit 
trouver sa concrétisation dans les PLU. Les communautés de communes 
gagneraient sans doute à proposer à leurs communes membres 
d’aborder l’élaboration de leur document d’urbanisme à partir d’un 
PADD commun. 
 
Après : 

> L’étude du dossier,  
> L’analyse et  la confrontation des observations,  
> Les visites sur le terrain qui lui ont paru indispensables,  
> Le recueil d’éléments complémentaires tant au niveau du Grand 

Clermont que de divers services ou organismes  consultés, 
 
La Commission d’Enquête rappelle : 
 

> que le SCOT est un document de planification qui détermine des 
orientations stratégiques, 

> qu’il doit être un outil fédérateur permettant d’harmoniser les politiques 
en matière d’habitat, d’infrastructures de voirie, de déplacements, 
d’implantations commerciales, de protection de l’environnement, 

> qu’il doit être compatible avec les « normes supérieures ». 
 
La Commission regrette : 
 

> que le SCOT, partant d’un constat d’ordre socio-économique, ne 
présente pas un volet économique plus approfondi. 

 
La Commission constate : 

> que les diverses obligations réglementaires ont bien été respectées, 
> que les objectifs retenus pour l’organisation multipolaire des  territoires, 

pour l’évolution de la démographie, sont cohérents, 
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> que la concertation et l’information ont été réelles : au total, par les 
divers moyens d’expression choisis,  plusieurs milliers de personnes se 
sont manifestées au cours de l’enquête, 

> qu’il y a une volonté de préservation de l’environnement, 
> que le Grand Clermont n’est pas figé sur des projets pour lesquels la 

concertation, les études préalables à la réalisation et les procédures 
réglementaires permettront d’améliorer les choses (zones d’activités, 
liaison sud-ouest, nouveau pont sur l’Allier,…). 

 
Tous ces éléments conduisent la Commission, à l’unanimité, à donner un avis 
favorable au projet SCOT soumis à enquête. 
 
Toutefois, ainsi qu’indiqué dans le rapport, un certain nombre de 
recommandations lui sont apparues indispensables. Elles sont détaillées 
dans le rapport. On peut les résumer ainsi : 
 

> pour ce qui concerne les divers documents, un effort de lisibilité, de 
présentation, d’harmonisation et de justification doit être fait. 

> pour ce qui est du suivi du SCOT, il faudrait prévoir des critères et des 
indicateurs de suivi. 

> pour tout ce qui concerne la qualité de vie et surtout l’environnement, 
la réflexion devra être encore approfondie, particulièrement : 

- pour la protection des terres de Limagne et la reconquête des 
pâturages des Côtes de Clermont, 

- pour les projets de nouvelles voies urbaines et en particulier le 
nouveau pont sur l’Allier qui requiert des études techniques 
approfondies, 

- pour développer les transports en commun. 
 
On peut ici rappeler qu’« en matière environnementale, les sottises sont 
parfaitement évitables parce qu’elles ne dépendent que de nous » (Théodore 
Monod). 

> pour ce qui concerne les zones d’activités, leur extension et leur 
phasage, tenir compte des avis des collectivités concernées. 

> pour ce qui concerne la politique du logement, le point essentiel reste la 
question du phasage et son mode d’application, dans la mesure où il 
détermine l’ensemble de cette politique du logement. La commission 
recommande de mettre en place un phasage et souhaite que les 
logements sociaux entrent dans les enveloppes attribuées à chaque 
EPCI. 
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ANNEXE 1 : Désignation de la commission d’enquête 
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Annexe 2 : Arrêté d’enquête publique 
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Annexe 3 : Publicités dans la presse 
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Annexe 4 : courrier d’information relatif au délai de remise du rapport de 
la commission d’enquête publique 
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 Le PLH est un document de coordination et de programmation de la politique de l’habitat. 
Il est incitatif au travers des aides qu’il peut accorder et a ainsi un réel impact sur les 
volumes, la localisation et les typologies des logements créés, notamment concernant les 
logements sociaux. 
 
 Les PLH  répartissent les logements et surfaces constructibles (entre le social, le locatif 
social, le locatif intermédiaire et l’accession sociale) identifiées dans le DOG et propose une 
territorialisation au sein de chaque ZPCI. 
 
 Concernant les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU qui ne remplissent pas leurs 
obligations légales, les PLH fixent les objectifs à atteindre. 

Les PLU veillent au respect global des chiffres. Ils sont  opposables au tiers, c'est-à-dire 
qu’ils régissent  les autorisations d’occupation du sol et d’aménagement 
 

- Dans les territoires périurbains, ils conditionnent l’ouverture à l’urbanisation à une 
étude de justification de l’extension urbaine qui doit démonter le manque de 
faisabilité de nouveaux logements au sein du tissu urbain 

 
Les PLU sont garants de la préservation de la biodiversité, des paysages et d’une moindre 
consommation foncière 
 

- Ils déterminent les limites de l’extension urbaine et fixent les orientations 
d’aménagement dans les secteurs sensibles 

- Ils comportent un volet architectural et un volet paysager 
- Dans les espaces urbanisés présentant un intérêt écologique majeur, ils doivent 

justifier la localisation des constructions ou des aménagements  
- Sur le territoire du PNR des Volcan d’Auvergne, est réalisée dans leur cadre une 

étude paysagère et environnementale 
 

Les PLU sont garants de la préservation des terre agricoles 
 

- Ils privilégient une urbanisation des terres les plus proches du tissu déjà urbanisé 
- Ils viennent justifient de la localisation des projets dans les terres de grande culture, 

les boisements remarquables et les zones de prairie 
- Ils définissent des « zones tampons » d’un rayon de 100 m minimum autour des 

bâtiments d’exploitation afin de permettre en autres le développement de l’activité 
d’élevage existant 

 

Annexe 5 : documents relatifs au thème habitat 
 
5.a. la prise en compte des orientations du SCOT dans les PLH et PLU 
 
Au cours de l’enquête publique, il est apparu que de nombreuses interrogations 
subsistaient quant au caractère obligatoire du SCOT et de ses orientations, et sa 
transposition aux PLH et PLU. Il semble bon à la commission d’enquête de 
rappeler que le SCOT en tant que tel n’est pas opposable aux tiers, mais qu’il 
constitue la pierre angulaire de l’expression de la volonté politique du territoire. 
Ce sont alors les PLH, PLU, ainsi que d’autres documents administratifs qui 
viennent en relais nécessaires du SCOT, notamment en ce qui concerne la 
répartition des logements et de la consommation du foncier. 
 
Le commissaire enquêteur se permet donc de donner ici quelques définitions 
concernant ces outils que sont les PLH et le PLU. 
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Les PLH et PLU prescrivent un 
certain nombre de mesures qui 
permettent soit de sur-densifier des 
secteurs, soit d’intégrer des 
orientations en faveur de formes 
urbaines plus économes en foncier. 

 Les nouveaux objectifs des PLU 
 

- La nouvelle réglementation en vigueur place le « respect des objectif de 
développement durable  » en arrière plan de la planification urbaine.  

- Le contrôle de la consommation d’espaces et de la densification est intégré dans le 
principe d’équilibre (entre le renouvellement urbain et l’utilisation économe d’espaces 
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 
la protection des sites, milieux et paysages naturels) 
 

Les nouveaux instruments des PLU pour atteindre ces objectifs 
 

- La loi donne au PLU la possibilité de prévoir des densités minimales dans certains 
secteurs (par exemple dans des secteurs situés à proximité de transports collectifs) 

- La création d’un versement pour sous-densité. Il est ainsi prévu la création d’un 
versement pour sous-densité réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS. Ce 
versement est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace et 
à lutter contre l’étalement urbain. 

5.b. Le pouvoir des PLU pour limiter la consommation d'espaces et 
favoriser la densification dans le cadre de la loi Grenelle II 
 
La densification urbaine est une notion centrale du volet d’urbanisme de la Loi 
Grenelle II. Le SCOT devient un document plus 
précis quant à la consommation d’espaces et 
surtout plus prescriptif en posant des règles de 
densification auxquelles le règlement 
d’urbanisme doit se conformer. Dans ce cadre, 
le PLU se voit conférer de nouveaux 
instruments permettant de maîtriser la 
densification. 
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Annexe 6 : Synthèse et analyse des observations émises pendant l’enquête publique du SCOT 
 

 
REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ALLIER COMTE 

   
Mode 

d’observation 
NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier RECHAGNEUX Antoine CLERMONT 

Questionnement sur le parti d'aménagement du cœur métropolitain , de 
son contour, de l'exclusion de certaines communes, de contradictions entre 
les plans graphiques et le PADD, du choix  du pôle de vie d'Ennezat,  de la 
desserte des  pôles de vie par les transports collectifs,  de l'absence de 
réelle justification  pour le Boulevard Sud Ouest,  de l'absence de prise en 
compte anticipée de la loi grenelle II  (voir lettre) 

THEME 1  
+ 

TRANSP
ORTS 

RESERVES 

Délibération du 11 
avril 2011 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

ALLIER COMTE 
COMMUNAUTE 

Nouvelles dispositions du DOG +Réserve sur le nbre de logts en dents 
creuses sur les communes périphériques… demandant que ce nombre 
de 60 soit porté à 120 

HABITAT  DEMANDE 

Délibération du 27 
juin 2011 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

ALLIER COMTE 
COMMUNAUTE 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
Afin d’encourager la réalisation de logts sociaux sur tout le Grand 
Clermont, et …article 55 de la loi SRU.., les élus du GC ont souhaité que 
la production de logts sociaux ne soit pas comptabilisée dans cette 
enveloppe. 
Or l’Etat…estime que les logts sociaux doivent faire partie intégrante 
des logts autorisés par EPCI. …sauf pour les communes périurbaines 
déficitaires au sens de l’article 55. 
• souhaite faire valoir que la réserve de l’état va à l’encontre des 

enjeux de la mixité sociale et territoriale …qui plus est dans une 
période de crise où la pauvreté, la précarité et les mal-logés vont 
croissant…. 

• déplore la réduction des aides directes… et l’annonce de 
l’Etat…d’une baisse drastique des logts sociaux autorisés ainsi que 
les prélèvements qui s’opèrent sur les ressources des bailleurs… 

• souligne que le nombre de logts sociaux réalisables reste dans tous 
les cas minime et qu’en aucun cas il n’est de nature à déstabiliser les 
objectifs chiffrés du SCOT en matière de logts. 

HABITAT  DEMANDE 

 
Soit 3 observations (1  courrier + 2  délibérations) 
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REGISTRE DE LA MAIRIE DE BILLOM 
  

Mode 
d’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre NON PRECISE NON PRECISE 
Réouverture de la ligne ferroviaire "Billom-
Chignat" 
 

TRANSPORTS DEMANDE 

Courrier 
Maire et Adjoint au 
maire  

EGLISENEUVE 
PRES BILLOM 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier 
Comté) 
 

HABITAT DEMANDE 

Délibération 
Communauté de 
Communes de Billom St 
Dier 

Communauté de 
Communes 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier 
Comté) 
 

HABITAT DEMANDE 

2 courriers 
GRAND Jacky (Comité 
de Défense des Services 
Publics) 

BILLOM 
Réouverture de la ligne ferroviaire "Billom-
Chignat" 

TRANSPORTS DEMANDE 

 
Soit 5 observations (1avis sur registre, 3 courriers et une délibération) 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES CHEIRES 
  

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 

BROCHE Bernard, 
BOURDIER Jean Paul, 
PIROLLES Robert, 
MARTIN Denis et 
Ghyslaine 

TALLENDE 
Inquiétude sur le projet de ZACIL  au détriment des terres 
agricoles et maraîchères de valeur…existence de terrains …sans 
compromettre notre outil de travail…PADD page 29 

ZONES 
ECO/AGRIC

ULTURE 
INQUIETUDE 

Registre 

BROCHE Bernard, 
BOURDIER Jean Paul, 
PIROLLES Robert, 
MARTIN Denis et 
Ghyslaine 

TALLENDE 

INONDATIONS : conséquences sur les terres agricoles + 
RESEAUX (refoulement) : souhaitons information claire et 
objective sur conditions de prises en considération des 
phénomènes naturels 

ENVT REMARQUE 

Courrier 
VALLEIX Thierry 
(expert foncier et 
agricole) 

ST SATURNIN 

…Considérer la Limagne comme une terre présentant une grande 
valeur agronomique est bien en dessous de la réalité. Extrait d’un 
ouvrage de pédologie…. Des meilleurs sols de France et parmi 
les meilleurs du monde 
…méritent une protection minimum au moins égale à celle des 
prairies d’estive…et à la viticulture. 
Contexte alimentaire mondial …insupportable qu’un ha 
supplémentaire des terres de Limagne en particulier dans les 
marais de Riom et Ennezat soit consacré …à autre chose qu’à 
l’agriculture. 
Demande de donner un avis favorable sous réserve de la  
Réalisation d'une étude délimitant la protection des terres de 
Limagne. Reconnaissance de leur fertilité unique. Protection 
stricte des terres ainsi délimitées 

ZONES 
ACTIVITES/
AGRICOLES 

RESERVES 

Registre 

SUPPLISSON  Etienne 
(conseiller en 
aménagement à la 
Chambre d'Agriculture)  

NON PRECISE 

Pour faire écho à la contribution de T Valleix…réaffirmons 
réserve fournie dans l’avis de la chambre d’agriculture…une 
identification plus précise de certains espaces agricoles…Prise en 
compte de certains espaces agricoles et de la cartographie établie 
en 1983 transmise au Syndicat du GC+ remarque sur la zone de 
Tallende (constitue une des 4 zones jaunes que nous avons 
fournies en cartographie annexe…)  

ZONES 
ACTIVITES/
ZONESAGR

ICOLES 

RESERVES 

Soit 4 observations (3 sur registres et 1 courrier) 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE  
  

Nature 
d’observatio

n 
NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

 DCM  

CONSEIL 
MUNICIPAL DE 
ST GENES 
CHAMPANELLE 

ST GENES 
CHAMPANELLE 

Demande que : 
 
- la production de logts sociaux ne soit pas limitée… 
- que la construction "en dents creuses" ne soit pas limitée 
- que la surface moyenne de terrain autorisée soit bien de 700 m2 et non pas de 

130 comme pour le cœur  métropolitain    
 

HABITAT RESERVES 

Courrier   
(33 pages) 

Mme ETTORI née 
FOURNIER 

ORCET 

 
Amendement au dossier et observations déposées sur le deuxième registre 
"Gergovie Val d'Allier" Archéologie (voir dossier) 
 

THEME 1 DEMANDE 

Registre VOLDOIRE Gérard CLERMONT  

 
Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud : les différentes délibérations et l'avis de 
l'Etat renvoient à des études complémentaires non jointes au dossier 
 

TRANSPORTS DEMANDE 

Registre MORGE Jeanine DURTOL Destination future de la parcelle cadastrée sous le N° 46 de la section AA 
THEME 1 

Hors compétence 
SCOT 

DEMANDE 

DCM 
  

CONSEIL 
MUNICIPAL DE 
PERIGNAT LES 
SARLIEVE 

PERIGNAT LES 
SARLIEVE 

 
Demande   : 
- Que les communes classées périurbaines de la communauté d'agglomération 

"Clermont Communauté" ne soient  pas soumises aux mêmes contraintes de 
quotas maxima  en matière d'habitat que les autres communes périurbaines du 
GC et plus particulièrement  

- que la construction de logements sociaux ne soit pas incluse dans les quotas  
- que la construction de logts sur les territoires en dents creuses ne soit pas 

limitée  
- que le nombre de 1200 logts autorisés en extension urbaine prenne en compte 

la spécificité de ces communes et soit revu à la hausse. 
 

HABITAT DEMANDE 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature 
d’observatio

n 
NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre LATTARD Sylvie CLERMONT  

 
Quelles conséquences aura l'incinérateur…dérogation pour évacuer cycliquement 
la nuit les fumées sans filtres? 
Que penser du fait que le tri ne se fera probablement plus du fait de la nécessité de 
rentabiliser  un incinérateur de grande  envergure? Traitement des déchets des 
départements voisins... 
Quel traitement pour les résidus? Nouvel Hôpital d'Estaing et autres projets 
hospitaliers, pas de traitement des eaux usées!? ... 
 
 

ENVIRONNEMENT REMARQUES 

Courrier 
MAURICE Jean 
Pierre 

CHAMALIERES 

 
"Document qui ressemble plus à une liste de vœux…  
 
Tout est fait pour que le citoyen soit perdu… aussi il me semble nécessaire que l'Etat 
intervienne  pour mettre en place des structures cohérentes avec des organismes de 
concertation qui n'existent pas.  
 
A titre d'exemple... Les exemples foisonnent d'incohérence, les liaisons Ouest Est en 
transports collectifs sont ignorées et tout privilégie l'usage de la voiture quitte à être 
hors la loi dans peu de temps." 
 

THEME 1 REMARQUES 

Registre 

PEYRACHE 
Dominique 
(Comité d’intérêt 
Local) 
et ROUASSI 
MOUSSA 

GERZAT 

 
Le grenelle de l'environnement demande aux régions la création d'Eco Cités. 
 
Que ferait une gare de triage  au cœur d'une ville propre… 
 
Quelle cohérence et quel crédit pourrait on accorder à ce projet d'éco quartier sans 
prévoir cette délocalisation… 
Pendant que les citoyens sont contraints d’observer les nouvelles règles en matière 
d’écologie, d’environnement, va  t on permettre à RFF de jouer les mauvais élèves ? 
Stop aux nuisances sonores et atmosphériques en ville de Gerzat ! 
 

TRANSPORTS REMARQUES 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature 
d’observatio

n 
NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
DUVIQUET 
Roland 1er adjoint 
à Gerzat 

GERZAT 

 
Avis du Conseil Municipal du 24 juin: 
"Avis favorable sous réserves de la prise en compte des remarques suivantes: 
- création d'un pôle d'inter modalité  de transports de marchandises (avec 

déplacement de l'activité container 
- développement des potentiels de la gare de triage ferroviaire ... 
- desserte et maillage des déplacements routiers, des transports collectifs et 

modes doux des pôles d'activités... dans la perspective du prolongement de 
la ligne A du tramway, de dessertes cadencées, du déplacement de la halte 
ferroviaire en halte multimodale 

- refonte des seuils de densité des logements… 
- prendre en compte le logement ou la sédentarisation des gens du voyage 
- prévision d'un parking relais vers la  future halte multimodale de Gerzat 
- phasage de la voie  de contournement Ouest de Gerzat 
- Négociation de la gratuité  du péage Gerzat/ Clermont."  
 
Prendre en compte l'implantation près du péage de Gerzat d'un HUB Camions 
avec desserte  de l'agglo des marchandises en véhicules électriques (éviter les 
camions en centre ville)  Projet en accord avec loi Grenelle II 
 

TRANSPORTS + 
HABITAT 

RESERVES 

Courrier 
(documents 
complément

aires) 

TOURNIER 
Bernard (Conseiller 
Délégué à 
l'Environnement 
de Gerzat) 

GERZAT 

 
Opposition des Conseillers du groupe "Verts" de Gerzat sur la plateforme 
logistique appelée" HUB sous les Vignes"… au Nord de Gerzat nous avons le 
marais de Lambre, espace naturel sensible homologué par le CG (voir documents et 
plans) 
 

TRANSPORTS + 
ENVIRONNEMENT 

OPPOSITION  



 105 

 
 

REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite)  
  

Nature  NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 

ANGLARET Roger 
(trésorier de 
l'association Puy 
de Dôme Nature 
Environnement) + 
lettre de Mme 
DUPRE Marie 
Claude Présidente 

  

Registre: ..." la croissance économique recherchée par ce SCOT va totalement à 
l'encontre  d'un véritable développement durable nécessaire pour préserver  l'avenir 
des générations futures. Les objectifs  de développement routiers, commerciaux et 
touristiques vont générer une boulimie énergétique  polluante et sans avenir. " 
Extraits de la lettre : "il s'agit de toujours faciliter la création d'une métropole 
bétonnée, parcourue de voies destinées à relier des quartiers commerciaux géants; 
encadrée côté montagne, d'une industrie touristique polluante (golfs...) et côté plaine 
d'une industrie agricole émettrice de pesticides en tous genres; accueillant en son 
centre  un incinérateur  nourri de déchets ...venus de loin. Le développement durable 
tel qu'il nous est présenté nous parait supprimer la pertinence des débats politiques. 
Une nuit du 4 Août à l'envers en quelque sorte... Nous protestons avec quelques 
exemples (voir courrier)...Cette enquête publique demande aux citoyens d'octroyer la 
plus totale liberté à ceux qui privilégient les systèmes les plus polluants pour garantir 
leur propre développement.".   

ENVIRONNEMENT OPPOSITION 

Registre COLLONGE Pierre GERZAT 
Délocaliser les containers sur un site plus adapté en raison des nuisances sonores 
excessives 

TRANSPORTS DEMANDE 

Courrier 

ASSOCIATION  
pour la sauvegarde 
des Côtes de 
Clermont 
Chanturgue 
(ASCOT) 

CLERMONT  

L'ASCOT demande: 
- que la totalité du site des Côtes soit défini comme " Cœur de nature d'intérêt  

écologique majeur",    
- que le plateau des Côtes et le  Puy de Var  bénéficient chacun de 

l'orientation "panorama et point de vue majeurs à pérenniser"   avec 
inscription sur la carte correspondante "Protéger, restaurer et valoriser le 
patrimoine  

- que la carte maintenir la biodiversité et les trames écolo soit complétée pour 
les franges urbanisées 

- de mieux préciser les limites d'Urba sur le pourtour du site des côtes  (voir 
page 7 de l'annexe 1) 

- demande de prévoir le développement du pastoralisme sur une partie du site 
afin d'arrêter la progression des friches et broussailles, avec l'orientation "zone 
de prairie  à maintenir" comme pour les coteaux d'agglo de Mirabel et 
Gergovie) 

- demande de retenir pour le site des côtes l'orientation "Pôle touristique 
complémentaire à valoriser" 

ENVIRONNEMENT DEMANDE 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier ANGLARET Yves CLERMONT  

Quelles conséquences  des moyens utilisés pour l'augmentation de la population?     
Le tout béton devient une généralisation de la casse environnementale? ….Serons 
nous en mesure de proposer du travail aux nouveaux arrivants? ...Est il possible de 
prévoir dans les quartiers un ratio de surface environnementale à préserver? ...Que 
faire pour conserver un minimum de commerçants essentiels à la vie d'un quartier...?                     
Ce problème doit conduire à une réflexion générale en s'appuyant sur ce que la loi 
permet et la volonté d'une municipalité à se poser les questions d'un problème 
important de notre société." 

ENVIRONNEMENT DEMANDE 

Courrier 

GRAS Jean Claude 
(Ingénieur 
Divisionnaire des 
TPE) 

CHAMALIERES 

…. L'orientation prise de chercher à mieux intégrer dans son environnement la 
liaison Urbaine Sud Ouest… est très positive. Cette LSO est indispensable pour 
réduire le trafic urbain (en particulier…). Mais elle doit absolument être complétée 
par un barreau reliant ladite LSO avec l'opération "Bois vallon" de part et d'autre de 
la RD944 à Bois séjour et d'améliorer la sécurité dans la très pentue rue des 
Montagnards et dans Royat (avenues Agid et A. France, Bd Bazin)....j'ai relevé que 
dans son projet de PLU..., la commune de Chamalières a supprimé l'emplacement 
réservé de "la rocade Sud Ouest" au motif...  
 
Déviation de pont du Château : l'abandon de ce projet me parait en totale 
contradiction avec l'obligation de développement durable retenu dans les 
orientations générales du SCOT: en effet, à l'évidence le bilan carbone serait très 
positif et ce pour 2 raisons: un linéaire beaucoup plus court..., un tracé en rase 
campagne alors que la traversée de Pont du Château est quasiment saturée (4 
carrefours à feux) et que la RD 52 va bientôt être urbanisée. ...il est certain que ce 
projet peut attendre mais il est indispensable… d'en maintenir le principe dans 
le SCOT afin d'en réserver l'emprise." 

TRANSPORTS REMARQUES 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

PETITION  
 

 1726 
exemplaires  

PASCUITO 
Bertrand, maire de 
Cournon ; 
BARRASSON 
Bernard, adjoint au 
maire 

COURNON 
Dépôt d'un document en 1726 exemplaires, appuyant la construction d'un pont 
et la réalisation du contournement de Cournon- Pérignat 

TRANSPORTS APPROBATION 

Courrier 

ERSCHENS, 
GAULE et 
NOVELLO 
(représentants du 
groupe CASINO) 

PARIS  

 
 
…le DOG interdit "à l'horizon du SCOT, tout autre pôle commercial de niveau 
intermédiaire, majeur ou métropolitain". 
Le Scot prévoit un potentiel foncier de zones d'activités de 140ha.  
Deux nouveaux pôle commerciaux sont prévus : "les Gravanches et Riom est". 
Nos observations :  

- Le SCOT ne donne pas de précisions sur le rôle alimentaire ou non 
alimentaire) du nouveau pôle des Gravanches.... Or le SCOT devrait 
donner un cadre ... 

- .Il est contradictoire d'interdire tout nouveau pôle commercial à l'horizon 
du SCOT  et de prévoir par ailleurs  2 nouveaux pôles commerciaux 
bénéficiant d'une totale liberté  quant à leur niveau d'envergure.  

- Le quart Nord Est ... se caractérise...par une sur densité  commerciale en 
hypermarchés. les surfaces alimentaires > 5000m2 sont déjà au nombre de 
cinq sur ce secteur: (liste)... 

- L'arrivée éventuelle d'une nouvelle grande surface alimentaire sur le pôle 
des Gravanches... risque de créer un déséquilibre conséquent et de 
fragiliser les pôles existants.  

 
Préconisations N° 1... N° 2 et Rédaction finale préconisée, + préconisation N° 3... 
(voir lettre)   
 
Registre : Notre observation est également d'analyser le développement sur Riom 
Est. Aujourd'hui, l'offre alimentaire est suffisante pour une commune de 19 000 
habitants. Il serait préférable de privilégier le développement  en commerces de 
loisirs (cinéma) équipements de la personne, équipements de la maison afin de 
limiter l'évasion sur Clermont Ferrand." 
 

ZONES 
COMERCIALES 

REMARQUES + 
PRECONISATIO

NS 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite)  
  

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
BRODER 
Philippe 

CLERMONT  

Remarque sur le SCOT 3.1.2 page 23. …souhaitable que la …LSO soit plus 
explicite: Quelle est la différence avec l'ancien projet BSO qui était une autoroute 
urbaine? Cette liaison sera-t-elle réservée aux transports collectifs? Qu'est ce que les 
modes doux de transport? Considérez vous que la LSO passe par le " centre de 
l'agglomération" et dans ce cas ne faudrait il pas la faire passer plus loin autour de 
l'agglomération? Il faut non seulement des études complémentaires mais une 
véritable concertation et co-décisions avec les riverains, inscrites dans le texte. 

TRANSPORTS QUESTIONS 

 PETITION 
d'un millier de 

personnes,  

GAUDON, 
BORY, 
DUTILLEUL, 
représentants de 
l'association 
ENPA 
(Ensemble pour 
un Nouveau 
Pont sur l'Allier ) 

COURNON 

L'association ENPA, a été créée en 2003, dans le but d'informer, de rassembler, 
d'agir :  
 

- Pour la réalisation d'un deuxième pont sur la rivière Allier dans le cadre  
du contournement SUD EST  des communes d'Orcet, du Cendre, de 
Cournon, et de Pérignat sur Allier.  

- Pour éviter que la commune  de Cournon ne devienne une voie de transit 
entre les autoroutes A75/A71 et A72. 

- Pour conserver un cadre de vie  plus sûr et agréable aux cournonnais avec 
trois objectifs développés (plus de sécurité, plus de qualité de vie, plus 
d’avenir), 

- Un constat d'aggravation des nuisances avec argumentaire, et leur avis 
accompagné de la signature près de 1000 personnes)  

TRANSPORTS APPROBATION 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
AMBLARD Jean 
Louis 

AUBIERE 

Premières remarques: Pourquoi vouloir accéder absolument au statut de 
"métropole"?  
Le développement démographique et la préservation de l'environnement ne sont ils 
pas contradictoires? 
 Cela signifie en effet + de déplacements et donc d'infrastructures routières... 
commerciales... consommatrices d'espaces agricoles riches... Cela signifie également 
+ de déchets. Quid de leurs traitements? 
 N’est-il pas complètement aberrant d'incinérer la plupart des déchets du département 
au sein de l'agglo clermontoise? Je doute que cela suffise pour que nos jeunes aient 
des emplois...car c'est bien là le principal problème! 
 N’est-il pas urgent d'améliorer les dessertes ferroviaires sur Paris et Lyon? 
 
Autres remarques:  
sur l'environnement et plus précisément sur le site des côtes, véritable poumon vert 
au cœur de l'agglomération, celui ci doit être considéré dans sa globalité: 
(observations identiques à celles de l'ASCOT)  
Pourquoi ne pas retenir comme emplacement du futur centre muséographique 
dédié à l'archéologie et à l'environnement l'ancienne carrière retenue dans le 
DOG comme "Pôle à potentiel touristique ou récréatif à renforcer, ce qui 
permettrait d'assurer la complémentarité souhaitée par le DOG avec les autres sites 
archéologiques du bassin clermontois. 
 

THEME 1 + 
ENVIRONNEMENT 

PROPOSITIONS
+ 

QUESTIONNEM
ENT 
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

 Courrier 

Union 
Départementale 
CLCV  
(GRAVELAT Guy° 

CLERMONT  

Ce document présente dans plusieurs domaines des avancées  en matière de 
transports et d'urbanisme notamment mais… voici nos remarques : la démocratie en 
saupoudrage (…5 réunions publiques, peu de publicité… énorme dossier de plus de 
500 pages).  
  Les  transports collectifs: le renforcement de la croix ferroviaire...., tout ceci nous 
parait positif. Le BSO... nous apparaît comme un futur aspirateur à voitures...  
coûteux et polluant devrait être abandonné. Comment organiser des transports 
collectifs pour rejoindre les centres commerciaux existants : Zénith, grande Halle..? 
Nous refusons, en dehors des villes, toute implantation d'autres pôles commerciaux 
qui vont augmenter le trafic routier en même temps qu'utiliser les bonnes terres 
agricoles. ...nouveau pont sur l'Allier pas compatible ... 
L'agriculture et l'eau :  aucune proposition n'est faite sur la réduction des apports de 
produits phytosanitaires et d'engrais d'où pollution de l'Allier et de sas affluents, pas 
de mention des périmètres de protection de captages le long de l'Allier. exemple de 
Chateldon qui aide les agriculteurs bio à s'installer ou à se reconvertir en bio. 
Proposé de promouvoir les marchés locaux et circuits courts mais comment ? On ne 
ressent pas la volonté des élus de favoriser la réservation des terres  pour le 
maraîchage autour des agglos... . 
L'urbanisme:  ... conforter les commerces de proximité... est incompatible avec le 
développement des grands centres commerciaux ...ex Sarliève. Développer les éco 
quartiers, ...inciter aux économies d'énergie...Le GC voudrait compter 50 000 
habitants de plus en 2030, n'est ce pas au détriment des zones rurales qui auraient 
besoin aussi d'augmenter leur population pour conserver leurs services publics et 
rentabiliser leurs équipements? Valoriser les espaces naturels: favoriser la randonnée 
pédestre, équestre, le tourisme de nature avec des hébergements pour tous. Rendre 
compatible le développement urbain avec la préservation de l'environnement. fiche 
pleine de contradictions... infrastructures routières, traitement des déchets, pas un 
mot sur l'incinérateur,... demander révision du PDEDMA... avec création de 
recycleries et d'unités de compostage dans les bassins de vie...création d'emplois 
locaux et diminution des transports par camion...  
SCOT catalogue de bonnes intentions... cohabitation de deux langages 
contradictoires nuit gravement à la crédibilité de l'ensemble 
 

TOUS LES THEMES  REMARQUES  
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REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite)  
  

Nature NOM  OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 

PRESIDENT DE 
CLERMONT 
COMMUNAUTE 
Serge GODARD 

  

Maintien du phasage  (50%phase 1, 50% phase 2) pour les Parcs commerciaux et les Parcs de développement 
stratégiques.  
Par contre pour ce qui concerne les ZACIL, de taille plus modeste (moyenne de 5 à 10ha) la liaison inter EPCI 
nous parait contre productive.  En effet, il s'agit de zones d'enjeu local et la liaison avec les autres territoires du GC 
pourrait pénaliser le développement local d'entreprises endogènes ayant besoin de se repositionner sur l'agglo sans 
trop de délais. 
 
Concernant plus spécifiquement le territoire de Clermont co, je souhaiterais attirer votre attention sur les secteurs 
suivants:     

- la ZACIL de Blanzat : mieux répartir entre la phase 1 pour 5ha et phase 2 pour 5ha au lieu de 10ha en 
phase 2.  

- le parc logistique Clermont Auvergne classé actuellement en PDS. compte tenu de la liaison inter EPCI 
pour les Parcs de développement Stratégique et compte tenu d'une reprise  en matière de demandes 
d'implantation  d'activités logistiques sur le territoire de l'agglo..., il serait utile d'inscrire les 50ha restants 
du PLCA non pas en phase II mais en phase 1. 

- concernant le PDS de Sarliève Nord... Clermont Communauté souhaiterait que le phasage suivant soit 
retenu pour ce PDS : 20ha en phase 1, 16ha en phase 2. 

ZONES 
ECO 

 
ZONES 

COMMER
CIALES 

 
ZACIL  

DEMANDE  

Courrier 
DEPUTE MAIRE 
DE 
CHAMALIERES 

 

 
1. Opposition  au projet de la liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud : 

1.1. Un projet de boulevard de contournement abandonné par le maître d’ouvrage initial : 
…le Conseil municipal de Chamalières, le 17 décembre 2009, a émis un avis défavorable au projet de 
BSO…motivé par le contenu de la fiche 14 intitulée : « assurer la continuité des boulevards urbains de 
contournement notamment par la réalisation du BSO et de l’Avenue Sud »…rappelle la délibération votée à 
l’unanimité du 22septembre 2005 s’opposant à cette réalisation ainsi que ma position inchangée et exprimée au 
président du SMTC : « quand on parle de contournement, on doit contourner, c'est-à-dire passer à l’extérieur de 
l’agglomération et non pas dans sa partie la plus densément habitée ». 
Aujourd’hui, alors que ce projet de BSO désormais LSO figure toujours dans le projet de SCOT, j’en conteste 
son intérêt : 
 
1.2. Un projet dont les hypothèses de financement ne sont pas assurées : 
 
1.3. Un axe de contournement dont l’utilité n’est pas avéré 

TRANSP
ORTS 

OPPOSITION 



 112 

1.3.1. aucune utilité pour les flux de circulation externe qui n’ont pas vocation à transiter par son 
cœur…absorbés par… 

1.3.2. aucune utilité pour les flux de circulation interne ; …les principaux intéressés …sont totalement 
opposés. La seule justification aurait été  d’améliorer la circulation entre l’ouest de l’agglo… et le 
CHRU Gabriel Montpied. Or avec la création du site hospitalier d’Estaing, cet argument n’a plus la 
même actualité…le développement urbain et économique  de l’agglo…se concentre à l’Est 
métropolitain, l’utilité…s’avère infondée,…ne répond plus à la réalité locale. 

1.3.3. des flux non pas circulaires mais pénétrants sur un axe Ouest –Est : 
avec le développement de la périurbanisation et le projet d’urba…du secteur de Beauvallon à Ceyrat… 
pénétrer dans l’agglo…à travers les communes d’Orcines, Durtol, Royat, Ceyrat, St Genès Champanelle, 
Beaumont, Chamalières et Clermont 

1.4. Une liaison qui pourrait nuire à l’environnement…en totale contradiction avec la loi du 3 août 2009 
…du grenelle de l’environnement…Apport supplémentaire de CO2…la problématique n’est donc pas 
d’inciter à l’utilisation d’une telle voirie, mais bien de prendre  en compte la gestion raisonnée des modes 
de transport. 

1.5. Un projet à contre courant des politiques d’urbanisation raisonnée…nul ne peut ignorer que 
l’amélioration des conditions de circulation dans le cœur  d l’agglo…implique un développement des 
périphéries dont les habitants ont les taux de motorisation les plus élevés…la plupart des agglos…souhaite 
mettre fin à ce cercle vicieux  qui veut que la création de nouvelles voies entraîne le développement de 
nouveaux flux… 

1.6. Une difficulté technique au niveau du carrefour Europe : 
le passage de la Tiretaine en sous sol sous le carrefour… empêche tout projet de passage en souterrain. Il est dès 
lors inconcevable qu’un axe de circulation comportant la ligne B puisse couper une autoroute urbaine. 

 
2. Le nécessaire développement des transports en commun/ 

2.1. la nécessité de proposer des parcs de stationnement relais …complémentaires au développement de la 
ligne B...le SMTC n’a jamais répondu à nos propositions de transformer …les parcs de stationnement 
…du square de Verdun, ….Thermes/Allard, ni enfin d e créer un parking souterrain sous la place de la 
gare SNCF et TER de Chamalières Royat…aucune emprise foncière n’a même maintenant été envisagée. 

2.2. Des solutions pratiques : 
Deux options : 
o l’utilisation de la ligne SNCF Vertaizon/Durtol dont le nombre de navettes va être doublée, comme 

desserte urbaine avec la création d’une halte ferroviaire à hauteur du lycée de Chamalières… 
o une augmentation du cadencement de la ligne B avec l’utilisation de bus à énergie propre et à certaines 

heures plus petits. 
AVIS DEFAVORABLE  à ce projet de SCOT tant que figurera une quelconque référence à ce BSO désormais 
dénommée liaison et souhaite que nos arguments puissent être pris en compte…au cœur de la partie la plus 
densément peuplée de l’agglomération. 



 113 

 
 

REGISTRE  DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

Nature  NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

DCM 
CONSEIL 
MUNICIPAL DE 
GERZAT 

GERZAT 

 Le CM par 24 voix pour, 1 abstention et 7 refus de vote émet un avis 
favorable sous réserve de la prise en compte de certaines remarques:                                                             
- création d'un pôle d'inter modalité de transport de marchandises, dont le 
développement du ferroutage déclaré comme prioritaire dans le grenelle II.  Ce 
développement stratégique à l'échelle de la région implique d'envisager à moyen 
terme, le déplacement de l'activité  containers du site actuel qui n'est pas évolutif 
et incompatible avec un environnement résidentiel. De surcroît, les voies d'accès 
routières au site actuel ne correspondent pas à des trafics de poids lourds.           
-  développement des potentiels de la gare de triage ferroviaire en favorisant sa 
connexion avec les échangeurs autoroutiers au Sud de Gerzat, et en couplant 
l'activité containers sur un site dédié à l'activité inter modalité marchandises sur 
environ 30ha 
 - desserte et maillage des déplacements routiers, des transports collectifs et 
modes doux des pôles d'activités économiques du Nord de l'agglomération (Bio 
pôle, centre de recherche de Ladoux, Parc Logistique, Parc des Montels, Gerzat 
sud...) dans la perspective du prolongement de la ligne A du Tramway, de dessertes 
cadencées et du déplacement de la halte ferroviaire, conçue comme un pôle 
multimodal recentré par rapport au cœur de ville de Gerzat et du futur éco quartier 
Ouest 
- refonte des seuils de densité des logements compatibles avec la densité actuelle 
des divers tissus urbains résidentiels et la perspective d'aménagement d'un éco 
quartier  (secteur d'extension urbaine limité à 250 m2 par logement, soit une densité 
de 40 logements/ha justifiant un usage optimisé des transports collectifs, avec un 
minimum de rupture de charge.  
  - prendre en compte le logt ou la sédentarisation des gens du voyage.     
 - Prévision de l'implantation d'un parking relais vers la halte multi modale de 
Gerzat.  
 - Phasage de la voie de contournement Ouest de Gerzat        
- Négociation de la gratuité du péage entre Gerzat et Clermont.             

TRANSPORTS / 
HABITAT 

RESERVES 
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PETITION 
(Comptabilis

ée avec 
celles de 

MuresAllier) 

ARMURE 
(BORREL Yvan et 
Jocelyne) 

MEZEL 

CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET MAJEUR"  + 
PROJET ECOZONE DU VAL D'ALLIER 
(voir arguments observation N° 18 registre Mur Es Allier) 
 

ENVT/CARRIERE DEMANDE 

 
 

REGISTRE  DE CLERMONT COMMUNAUTE (suite) 
 

 
Soit 24 observations (8 sur  registre, 11 courriers, 3 délibérations, 2 pétitions :   un document en 1726 exemplaires en soutien à la construction du Pont sur l'Allier  ainsi qu'un 

argumentaire pétition d'un millier de personnes de l'association ENPA pour les mêmes raisons. 
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PREMIER REGISTRE  DE LA COMMUNAUTE GERGOVIE VAL D'A LLIER 

Nature NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
BEGON née FOURNIER 
Blanche 

BEAUREGARD 
L'EVEQUE 

Constructibilité de parcelle (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

Courrier BLANC Colette et Elie BLANZAT Constructibilité de parcelle (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

Registre LAVERGNE NON PRECISE Demande de révision du POS (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

Courrier RANVIER 
LES MARTRES DE 

VEYRE 

Glissements de terrain, inondation ruisseau La Loue, projet 
routier nécessitant un mur anti bruit, bassin de rétention d'eaux 
pluviales 

ENVIRONT 
REMARQUES + 

DEMANDE 

Courrier LUCIEN  PARIS Constructibilité de parcelle (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

registre VIDAL Jean Pierre 
ST GEORGES ES 

ALLIER 
Emplacement de la zone viticole mal placée (parcelles ZL 84 et 85) ENVT DEMANDE 

DCM 
CONSEIL DE 
GERGOVIE VAL 
D'ALLIER 

GERGOVIE VAL 
D'ALLIER 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux  
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier Comté) 

HABITAT DEMANDE 

2 courriers DE CARVALHO José 
PERIGNAT LES 

SARLIEVE 
Constructibilité de parcelle (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

 Courrier CHAUVEAU Daniel 
Soulasse VEYRE 

MONTON 
Constructibilité de parcelle (Hors SCOT) THEME 1 DEMANDE 

DCM 
CONSEIL MUNICIPAL 
DE VEYRE MONTON 

VEYRE MONTON 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier Comté) 

HABITAT DEMANDE 

DCM 
CONSEIL MUNICIPAL 
DE VEYRE MONTON 

VEYRE MONTON Modification du périmètre de la zone viticole  ENVT DEMANDE 

Motion  
CONSEIL MUNICIPAL 
DE  ST GEORGES ES 
ALLIER 

ST GEORGES ES 
ALLIER 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier Comté) 

HABITAT DEMANDE 

DCM 
CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA SAUVETAT 

LA SAUVETAT 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux 
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier Comté) 

HABITAT DEMANDE 

Courrier 
CONSEIL DE 
GERGOVIE VAL 
D'ALLIER 

GERGOVIE VAL 
D'ALLIER 

Préserver le phasage des ZACIL prévu au SCOT arrêté le 4 janvier 
2011 (voir arguments sur lettre si modif de phasage) 

ZONES 
ECO /  
AGRI 

DEMANDE 

Soit 15 observations   (1  motion, 7 courriers, 3 observations sur le registre et 4  délibérations)  



 116 

 
 

DEUXIEME REGISTRE  DE LA COMMUNAUTE GERGOVIE VAL D' ALLIER 
 

Nature de 
l’observation 

NOM 
COMMUNE 

OBJET TYPE et AVIS 

Courrier 
ETTORI Marie Jeanne née 
FOURNIER 
ORCET 

Contestation sur la localisation du Grand Champ de Jules César. Demande une recherche 
archéologique  préventive sur les parcelles AO 92 (Piomouty) ZK85 (Le Tourteix).sachant que "le 
projet de SCOT, est circonspect en la matière.." avec des citations des documents du SCOT. 

THEME 1 
DEMANDE 

                     
PETITION    
6oppositions 

BOYER, BOISSIERE, 
MALIGNE, SAUZE, 
FRADETAL M et Mme 
LA ROCHE NOIRE 

Bulletin d’opposition au projet de contournement avec franchissement de l'Allier 
TRANSPORTS 
OPPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Courrier de 21 pages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERATION 
DEPARTEMENTALE pour 
L'ENVIRONNEMENT ET LA 
NATURE 
CEYRAT 
 
 

 
Finalité du SCOT : 

- …constatons en France, …une surenchère d’appels, à des accroissements locaux de 
populations en contradiction avec un mouvement profond et peut être durable de retour à la 
ruralité…Course au nombre incohérente… 

- Plutôt partir vers un modèle urbain de type « Eco –Cité »  articulée sur des Eco quartiers 
et couplée avec la planification d’un réseau de transports. 

 
Transports en commun…. 

- transports et de déplacements (insuffisances), l’essentiel des habitants est destiné au centre 
ville…. 

- L’offre du mode de déplacement …devrait être préalable à l’ouverture de toute 
urbanisation qu’elle soit économique ou résidentielle… politique d’attractivité  pour 
maintenir les populations à proximité de leur lieu de travail. 

 
Infrastructures routières,… 

- pour alléger la circulation dans Cournon, remise en service de la ligne ferroviaire Billom-
Chignat… 

- les dessertes par transports collectifs en particulier  ferroviaires sont nettement 
insuffisantes…beaucoup plus développée en dessertes TER…par ex sur l’axe 
Ouest...plusieurs haltes ferroviaires (Pont de Vallière, Lycée de Chamalières…) pour Volvic 
report du terminus de Durtol à Volvic). 

- miser sur des transports ferroviaires vis-à-vis de Billom, Volvic et Ennezat. 
- ne pas accepter la concurrence routier/ferroviaire en transport en commun (Sur Riom 

Clermont par exemple).  
 

TOUS LES 
THEMES 
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Nous sommes d’accord sur : 
- l’extension de la ligne A en direction des Vergnes puis jusqu’à la voie ferrée de Gerzat 
- la mise en TCSP de la ligne B depuis Royat jusqu’à l’hôpital d’Estaing via la gare SNCF. 
- la création de desserte cadencée desservant Cournon et Cébazat 
- conforter le pôle d’échange  intermodal (PEI) de Clermont  à travers des aménagements 

facilitant l’accessibilité de la gare… et des aménagements facilitant l’inter modalité avec les 
bus… 

- la réalisation de la déviation de Gerzat afin de soulager la RD 2009 
- sur la réalisation de la liaison urbaine Sud Ouest  et l’Avenue Sud, sous forme de TCSP 

avec 1X1 voie de part et d’autre consacrée aux voitures et y interdire le transit des  poids 
lourds 

 

Zones d’activités et zones commerciales : 
- …Positionnement pas formellement justifié et insuffisant pour certains pôles de vie. 

…facteur négatif pour le bilan déplacement et incite aux déplacements pendulaires.  
- Les évaluations des impacts environnementaux (et sécuritaires) de ces zones …sont 

absentes.  
- Leurs surfaces sont trop étendues parfois au détriment du secteur agricole… notamment Sud 

de la plaine de Sarliève…va à moyen terme éliminer les commerces de proximité en milieu 
urbain… 

- Un bon compromis : donner un maximum d’autonomie aux pôles de vie ; d’y garder les 
fonctions permettant la meilleure proximité : habitats, emplois, loisirs, services et de 
développer les principales fonctions structurantes dans le cœur métropolitain. 

 

Zones d’habitat : 
- …en secteur périurbain… propositions trop importantes … avec des possibilités dérogatoires 

non justifiées…le dispositif régulateur du pilotage opérationnel global ultérieur est mal 
défini… 

- Positionner les pôles de vie comme des territoires de rabattement pour les transports 
collectifs…… réseau ferroviaire…il faut rajouter Ennezat avec création d’une halte, 
Volvic par report du terminus de Durtol et Billom par remise en service de la voie 
ferroviaire. 

 

Traitement des déchets : 
- …Plan d’élimination des déchets en cours de révision…prévoit  un très gros incinérateur 

mono four… ainsi le manque de volume prévisible mettra l’installation dans une situation 
de « vide de four » analogue…L’inévitable importation de déchets exogènes sera en 
contradiction… provenant de communes et pays éloignés de plus de 100 kms… 

- Dangerosité des molécules…générées pendant les phases transitoires inévitables des 
démarrages… Réelle et imprévisible par effet cocktail… métaux toxiques dans les sols… 
facteurs potentiels négatifs sur la santé …voir lettre 

- Le choix de traitement des déchets ne doit pas être figé... 
- La proposition de classer une zone agricole à vocation maraîchère à proximité de 

l’incinérateur est fortement inopportune… 
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Tourisme 
- Le quasi oubli du secteur Billom Saint Dier et la Comté est une erreur… 
- Concernant les UTN notamment Vulcania, sommes sceptiques…pour équilibrer des 

comptes financiers déjà fragiles et ces hébergements seraient plus appropriés  dans certains 
bourgs périphériques… 

- Nécessité de développer le pastoralisme sur la partie sommitale des sites volcaniques  afin 
d’éviter l’extension et la généralisation des friches entraînant un appauvrissement de la 
biodiversité et des paysages….  

- Concernant les UTN d’intérêt local  …délimitation précise des coteaux d’agglomération n’a 
pas été définie ni cartographiée…ce qui nous semble essentiel pour la périphérie des zones à 
protéger. 

 
L’approche environnementale garante d’une qualité de vie pour tous : 
…insuffisante…bilan CO2 plus ambitieux, coulées vertes plus présentes… concernant ces côtes de 
Clermont confirmer  les orientations permettant la préservation intégrale du site...visant à l’interdiction 
dans le carreau de l’ancienne carrière, de toute forme d’urbanisme, d’installation de type industriel, 
d’aménagement ayant trait aux sports mécaniques. 
 
Nous avons noté une erreur page 37 du DOG sur le chapitre  : « Faire du Val d’Allier la rivière de 
l’agglomération : développer de nouveaux sites à partir de l’aménagement des anciennes gravières 
alluvionnaires (ex : carrières de Pont du Château, Martres d’Artière, Puy de Mur et ecopole, 
Mirefleurs…) Puy de Mur n’est pas une gravière alluvionnaire. 
Nous reprenons ici les déclarations de différentes associations : 
- reprenons les arguments d’armure dont nous partageons ces extraits : 

o protection historique… 
o Protéger les « cœurs de nature d’intérêt majeur » 
o valoriser les espaces remarquables… 
o faire du Val d’Allier une rivière de l’agglo 
o le problème des carrières… le puy de Mur abrite une nappe aquifère… 

- partageons la totalité des remarques de l’AEPANA (voir observation N° 17 registre Mur Es 
Allier)  

- partageons l’analyse de l’ASCOT dont nous partageons la totalité des remarques (voir 
observation N°14 registre de Clermont Communauté) 

- partageons la déposition de DE SI BEL (voir observation N°6 du registre Mur Es Allier) 
- partageons les remarques de RNSE (Roche Noire Sauvegarde de l’Environnement) : voir 

observation N° 13 du registre de Mur Es Allier.  
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DEUXIEME  REGISTRE DE LA COMMUNAUTE GERGOVIE VAL D' ALLIER 
 

Nature 
NOM 

COMMUNE 
OBJET TYPE ET AVIS 

Courrier 
MOULIN  Paul  
VEYRE MONTON 

Constructibilité de parcelles: Champaury ZD 181,182; La Garde ZD 35à37; Pomand ZO 38 à 40 
THEME 1 

DEMANDE HORS SCOT 

DCM 
CONSEIL MUNICIPAL  DE 
LA ROCHE NOIRE 

 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux (Voir arguments développés observation N°3 registre 
Allier Comté) 
 
…le CM constate que le projet de SCOT en l’état ne fait ressortir que les avantages de telle ou telle 
disposition sans jamais prendre en compte les inconvénients...exemple, projet de contournement Sud 
Est…perturbations éco système…La capacité à prendre position est altérée par cette présentation 
réductrice du document. 
 

HABITAT DEMANDE 

Courrier 
MAIRE DE LA COMMUNE 
D'ORCET 

 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux. (Voir arguments développés observation N°3 registre 
Allier Comté) 
  
Cette position est d’autant plus contradictoire que l’Etat a récemment approuvé les PLH en cours des 
différents territoires prévoyant des objectifs quantitatifs similaires à ceux du projet de SCOT arrêté. 
 

HABITAT DEMANDE 

Soit 5 observations   (4 courriers et  une délibération) 
 + une pétition : 5 bulletins d'opposition représentant 6 personnes sur le projet de contournement avec franchissement de l'Allier 
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REGISTRE  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES "LIMAGNE D'E NNEZAT" 
  

Nature de 
l’Observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre SUPPLISSON Etienne NON PRECISE 

 
Nécessité absolue de Protection des terres de 
grandes cultures, qui aurait pu notamment trouver 
sa traduction dans une répartition des 15% des 
nouveaux  logements dans le périurbain répartis 
en priorité sur les communautés de communes 
moins concernées par des terres agricoles 
d’exception 
 

HABITAT/ZONES 
AGRICOLES 

PROPOSITION 

 DCM MAIRE  DE LUSSAT LUSSAT 

 
Extension Zone d'Activité "l'Ormeau".  Celle-ci 
est actuellement complète… le CM souhaite 
étendre cette zone  en direction de l’autoroute A 
720 et ouvrir ainsi une « vitrine économique » de 
notre communauté sur un axe à grande 
circulation…surface de 14ha…développement 
économique compétence communautaire…dans 
le SCOT cette demande n’a pas été retenue… 
 

ZONES 
ACTIVITES 

DEMANDE 

 DCC 

PRESIDENT 
Communauté de 
Communes "Limagne 
d'Ennezat" 

Communauté de 
communes 

 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux : 
(Voir arguments développés observation N°3 registre 
Allier Comté) 
 

HABITAT DEMANDE 

 
Soit 3 observations (1 sur le registre, et 2 délibérations) 
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REGISTRE  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DU JA URON 
 

 
Nature de 

l’observation 

 
NOM 

 
COMMUNE 

 
OBJET 

 
TYPE 

 
AVIS EMIS 

 
Registre 

 
BRUN Philippe 

 
NON PRECISE 

 
CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET 
MAJEUR , arguments semblables à ceux de la pétition + le puy de 
Mur est objet de convoitise souvent à des fins personnelles... voir à 
long terme et l’intérêt du plus grand  nombre...  

 
ENVT/CAR
RIERE 

 
DEMANDE 

 
 
 
 
 

 
Courrier 

 
 
 
 
 
ROBIN Robert 
(Président honoraire de 
l’association Armure) 

 
 
 
 
 
VERTAIZON 

 
CARRIERE : POLLUTION PUITS DE CAPTAGE … en 
complément de l’argumentaire de l’association ARMURE (voir 
arguments observations N°5 et  N° 18 registre Mur Es Allier) 
projet d’enfouissement technique de déchets ménagers… 
géologues ou hydrogéologues…émis un avis défavorable ne 
pouvant garantir leur étanchéité afin d’éviter la pollution des 
puits de captage de la nappe alluviale de l’Allier… autorisation 
d’agrandir de 3 ha… et d’ouvrir une deuxième carrière de 
12ha… 3 fois plus…risques de pollution de la nappe phréatique et 
des puits de captage… enquête de 2005 relative au projet SITA-
MOS … obligation de protéger au maximum les ressources en 
eau. 
 

 
 
 
 
 
ENVT/CAR
RIERE 

 
 
 
 
 
REMARQUE 

 
 
 
 
 

Registre 

 
 
 
 
TARTARIN Renée et 
Robert 

 
 
 
 
VERTAIZON 

 
CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET 
MAJEUR"+ DEVENIR 
poumon vert proche de Clermont… à conserver en l’état… inscrite 
à l’inventaire des MH… risque de faire d’intéressantes 
découvertes…pérenniser les panoramas… château d’eau naturel, 
richesse… devenir du Puy de Mur et du plateau Ste Marcelle,  
doit être mentionné comme « cœur de nature d’intérêt 
majeur »...ainsi le SCOT fera œuvre utile pour les générations 
futures. 
 

 
 
 
 
 
ENVT/CAR
RIERE 

 
 
 
 
 
DEMANDE 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DU JAU RON 
 

 
Nature de 

l’observation 

 
NOM 

 
COMMUNE 

 
OBJET 

 
TYPE 

 
AVIS EMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registre 

 
 
 
 
 
 
 
 
GACHON Marc 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERTAIZON 

CARRIERE (a signé la pétition ARMURE) 
PONT DE COURNON… PROTECTION PUITS DE 
CAPTAGES 
…projet inconsidéré au regard des champs captants (+ de 80 
puits). L’approvisionnement en eau  potable de l’agglo… doit faire 
figure de priorité et la protection du site doit s’imposer à tous… la 
construction d’un pont impliquera un enrochement de la 
rivière sur plusieurs kms...d’où un creusement du lit… et un 
abaissement de la nappe alluviale. Le préjudice s’avérera 
énorme à moyen terme… nouvelles ressources en eau plus 
éloignées et donc plus coûteuses… si…. il faut un pont… de près 
de 2 kms qui permette un libre ébattement du cours 
d’eau….En réalité la solution la plus pertinente... serait de le 
construire beaucoup plus en amont (Mirefleurs ?) de façon à 
préserver une zone extrêmement sensible… avec usine élévatoire 
construite dans les années 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
CARRIERE+      
TRANSPOR
TS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUE 

 
Courrier 

 
ARMURE  
(M. CAZALBOU 
Bernard) 

 
VERTAIZON 

CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET 
MAJEUR " (voir observation N° 5 registre Mur Es Allier)             
NB : annexes non synthétisées 
 

 
 
ENVT/CAR
RIERE 

 
 
DEMANDE 

 
 
Courrier 

 
 
ROBIN CALMEL 
Madeleine 

 
 
VERTAIZON 

CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET 
MAJEUR" 
Arguments identiques à pétition synthétisée (registre Mur Es 
Allier, N° 18) 
+ il est l’un des rares sites où il existe « le bal des abeilles » 
documentation citée… 

 
 
ENVT/CAR
RIERE 

 
 
DEMANDE 

 
 PETITION 

 56 bulletins ARMURE  VERTAIZON  
CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET 
MAJEUR" + PROJET ECOZONE DU VAL D'ALLIER   
(voir arguments observation N° 18 registre Mur Es Allier) 
 

 
ENVT/CAR
RIERE 

 
DEMANDE 

Soit 6 OBSERVATIONS (3 sur registre, 3 par courrier) + 56 PETITIONS  



 123 

 
REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER   

   

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre GOER Marie Madeleine DALLET 

 
Etonnement sur l’inexistence nominale du Puy de Mur et du plateau 
Ste Marcelle comme « cœurs de nature d’intérêt majeur »…. 
Depuis 1997, la population avec l’invitation pressante d’ARMURE 
tente de faire reconnaître le caractère exceptionnel de cette 
colline… c’est pour moi un déni que d’occulter l’inscription 
(2002) du plateau sur la liste des monuments historiques –liste 
supplémentaire- et + récemment l’inscription par le Conseil 
général du Puy de Mur en Espace Naturel Sensible. Les 
manifestations populaires contre la dégradation de leur lieu de vie 
n’auront-elles servi à rien ? … où est la démocratie…. ? 
 

ENV/CARR OPPOSITION 

DCM 
CONSEIL 
MUNICIPAL 

MEZEL 

 
… le CM demande que le plateau de Puy de Mur / Ste Marcelle 
soit inscrit parmi les « cœurs de nature d’intérêt majeur à 
protéger », conformément à la première version du SCOT. 
Concernant le volet économique, le CM propose que le SCOT 
veille à un renforcement de l’efficacité foncière dans les zones 
commerciales et d’activités afin de limiter les extensions de 
bâtiments consommatrices de terres agricoles dans les zones péri 
urbaines. 
 

ENVT/ ZONES 
D’ACTIVITES 

VŒU 

 PETITION  
400 riverains 

ASSOCIATION POUR LA 

DEVIATION DE 

PERIGNAT ES ALLIER  
LACROIX Rodolphe, 
Président de 
l’association   

PERIGNAT ES 
ALLIER 

 
 
L’accroissement considérable de la traversée de Pérignat 
(RD212) 15000 véhicules /jour ne permet plus aux riverains de 
supporter les nuisances difficiles…. Ci-joint les signatures d’environ 
400 riverains. 
 
 

TRANSPORTS APPROBATION 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  
 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 
RECHAGNEUX 
Antoine 

CLERMONT 

Document remis : Clermont est elle métropolisable ? Clermont est la 
porte d’entrée du Massif Central. Celle-ci peut être perçue comme un 
espace en liaison avec tous les territoires environnants, ouvert sur la 
méditerranée et l’Atlantique. Aucune autre agglo ne peut venir en 
comparaison de cette situation géographique de fait… Cette situation 
unique s’inscrit aussi dans un espace urbain de Vichy à Issoire en 
passant par Thiers… a route vers la métropolisation n’est pas 
acquise. Certaines situations ont évolué au profit de Clermont Ferrand 
et des autoroutes ont surtout permis de marquer le début de cette 
métropolisation… le tramway s’inscrit dans cette dynamique spatiale. 
Toutefois, une métropole se construit avec des déplacements 
performants tant dans son pôle urbain qu’en liaison avec ses territoires. 
La structuration spatiale du pole urbain doit être totalement repensée 
sans rester prisonnier du modèle du XIXème siècle : 
L’emplacement de la gare actuelle cicatrise le paysage urbain 
clermontois… peu de liaisons possibles entre quartiers…Une gare 
inadaptée et son matériel hors du temps… correspondant à une ville 
de 20 à 40 000habitants. Absence d’inter modalité… Lors de la 
conception de la ligne de tramway, la gare fut oubliée et pour cause 
son trafic voyageur ne justifiait pas la nécessité d’une liaison 
intermodale… la dualité voyageur fret empêche toute évolution pour 
garantir une desserte légère conforme au grenelle de 
l’environnement… 
Suppression inéluctable de la ligne Clermont Bordeaux….. Nouvelle 
gare intermodale pour assurer le développement d’une métropole 
du XXIème siècle…. 
Il faut conforter les véritables archipels du pôle urbain que sont 
Thiers, Issoire et Riom/Vichy …Il faut concevoir Clermont comme la 
capitale des territoires d’Auvergne et non comme une capitale de 
simple agglo…. 

TRANSPORTS + 
THEME 1 

PROPOSITIONS 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  
 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 

ASSOCIATION 
ARMURE 
CAZALBOU, 
président 
d’association  

VERTAIZON 

Association créée en 1997, contre l’ouverture d’une deuxième 
carrière….historique :     
 
1997 projet de carrière refusé par le préfet en 1998 ;    mais décision 
cassée par le conseil d’Etat en 2008 
 
2002, Projet d’implantation d’un centre d’enfouissement d’ordures 
ménagères …avis défavorable des commissaires enquêteurs suite aux 
risques avérés de pollution des zones de captage de l’Allier 
 
2009  Autorisation d’extension de la carrière existante (recours au TA et 
CAA de Lyon mais déboutés) 
 
2010 Autorisation préfectorale d’exploiter une deuxième carrière pour 
faire suite à la décision du CE de 2008. Recours engagé en cours. 
 
2002 site du Puy de Mur inscrit aux MH mesure confirmée par le CE en 
2009. cette inscription concerne plus de 20% de la surface de la carrière 
Douarre dont le préfet vient d’autoriser la mise en exploitation en 2010. 
 
…le tableau des sites historiques à protéger doit indiquer l’Oppidum du 
Puy de Mur…  ainsi que la liste des lieux dits dans leur totalité. 
       
Nous demandons l’inscription …du site du plateau de Puy de Mur 
comme « cœur de nature d’intérêt majeur » et….. comme « espace 
remarquable à valoriser ». Le SCOT doit prévoir la mise en conformité 
de la ZAC des Littes à Dallet, avec la préservation de la qualité de l’eau 
de l’Allier. 

ENVT 
CARRIERE 

DEMANDE 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  
 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 

ASSOCIATION 
DE.SI.BEL. 
COLOMBEY 
Roger, BOYER 
René,  

PERIGNAT ES 
ALLIER 

 
…Développement en archipel… difficile d’échapper à un centralisme 
incontournable… nécessaire de prévoir à long terme des modes de transports 
reliant les pôles de vie et s’efforcer de répartir les bassins d’emploi (ex : sur 
Billom/ St Dier sont prévus 575 logts sur 84ha et seulement 4ha en artisanat) 
 
Plaine de Sarliève : …on envisage une sorte de vitrine du Grand Clermont  sur 
cet espace dont la vocation est d’évidence agricole… 
 
L’utilisation de la « croix ferroviaire »  : …patrimoine remarquable tombé en 
désuétude…La nouvelle donne affectant le pétrole rend plausible et souhaitable 
une remise en fonctionnement de cet outil... Malheureusement, ils ne vont pas 
jusqu’à envisager la restauration de lignes supprimées comme celle de Billom 
à Vertaizon capable d’assurer une liaison directe en 25 mn avec le centre ville de 
Clermont ou l’utilisation des compétences d’AGRIVAP pour soulager le Fret 
routier…. 
 
Opposition ferme au projet de contournement de Cournon... le tracé cumule 
tous les inconvénients (ZNIEFF, ENS, gisements archéologiques remarquables, 
aménagement Eco touristique (Eco pôle), nappe alluviale exploitée en 
AEP)…urgence de la déviation de Pérignat es Allier. ..A propos de la 
complémentarité que certains voient entre l’actuel Pont de Cournon, dévolu à un 
TCSP reliant Billom à La Pardieu, et le nouveau pont réservé au trafic Poids 
lourds, elle est plus apparente que réelle… .autres observations sur lettre. 
 

TRANSPORTS 
 

OPPOSITION 
+PROPOSITION
S 
 

DCM 
CONSEIL 
COMMUNAUTAI
RE  

MUR ES ALLIER 

 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux  
(Voir arguments développés observation N°3 registre Allier Comté) 
 

HABITAT DEMANDE 

Registre 
DAVID Dominique 
et Josette 

DALLET 

 
CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET MAJEUR"  + 
PROJET ECOZONE DU VAL D'ALLIER  
(voir arguments observation N° 18 registre Mur Es Allier) 
 

ENVT 
CARRIERE 

DEMANDE 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  
 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre NON PRECISE NON PRECISE 
  
Totalité du Plateau du Puy de Mur  devrait figurer sur les sites à protéger 
 

ENVT 
CARRIERE 

DEMANDE 

Registre TAUSSIG  A MEZEL 

 
 
Intérêt écologique, paysager, géologique et archéologique, le Puy de Mur 
devrait être impérativement classé parmi « les cœurs de nature d’intérêt 
majeur » à protéger afin d’éviter sa destruction par des extensions de carrière qui 
ruineraient de manière irrémédiable ce site remarquable. 
 

ENVR 
CARRIERE 

DEMANDE 

Courrier 
DEREGARD 
Patrice 

DALLET 

 
 
…des mises en garde ou des préconisations contenues dans des rapports 
d’enquête semblent ignorées tant pour la carrière « extensible » du Puy de Mur 
que pour la ZAC des Littes… 
 
Le SCOT fait il un lien entre la préservation de la qualité de l’eau et les besoins 
de traitement des déchets  du bâtiment et des TP de l’agglo clermontoise ?.... 
 
Le SCOT fait il un lien entre la prévention des risques et les besoins en granulats 
de l’agglo clermontoise ? 
 
 

ENVT 
CARRIERE 

RESERVES 

PETITION   
36 coupons 
représentant 38 
personnes 

 
 
LA ROCHE 
NOIRE 
 
PERIGNAT ES 
ALLIER 
 
MEZEL 
 
 

 
 
 
 
Opposition au projet de contournement  avec franchissement de l’Allier 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTS OPPOSITION 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  
 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Courrier 

ASSOCIATIO
N Roche Noire 
Sauvegarde 
Environnement 

LA ROCHE 
NOIRE 

….Contre le projet routier de contournement…. 
on constate sur Billom le choix de n’ouvrir que 4ha  aux zones d’activité, traduisant un 
manque d’intérêt pour l’emploi local…d’où une augmentation des déplacements pour se 
rendre vers les pôles d’emploi industriels et commerciaux… il faut donner aux 
habitants des pôles de vie les moyens de vivre sur place (commerces, emploi, culture, 
transports…) Arrêtons de tout centraliser sur  Clermont… Equilibrons l’aménagement 
du territoire. 
+ Argumentation   contre le projet de contournement  similaire au point 6 ci –dessus 
pour l’environnement... 
…traitement des déchets,  
Il est préconisé  (dans le SCOT) d’améliorer le dispositif  de traitement des ordures 
ménagères en cherchant des solutions pour le traitement optimisé des déchets. .. 
L’incinérateur peut il répondre aussi à ces solutions ? Nous ne le pensons pas ! … 
Le nouveau pont serait en contradiction avec le DOG,  il y a une déviation à finir : 
Lempdes /Orcet…le calme du village de Cournon des années 70 ne peut revenir…toute 
amélioration routière accroît le trafic routier de 20%...de toute façon tant que l’autoroute 
A75 n’est pas aménagée en 2X3 voies cette réalisation de contournement  posera des 
problèmes  …il faut organiser un véritable réseau de transports collectifs par une 
AOT…. (Voir lettre pour autres arguments…) 

TRANSPORTS 
+ THEME 1 

OPPOSITION+ 
PROPOSITIONS 

DCM 
CONSEIL 
MUNICIPAL  

DALLET 

Demande : 
- Que le puy de Mur soit identifié et nommé « Puy de Mur » pour figurer comme site 

paysager remarquable (et non assimilé aux buttes de Vertaizon), nommément cité 
dans la liste « panoramas et points de vue majeurs » 

- Approuve le positionnement comme pôle  à potentiel touristique et espace à enjeux 
récréatifs et demande que soit signifiée l’incompatibilité avec des usages autres qui 
compromettraient cette vocation. 

- Approuve l’identification comme « cœur de nature d’intérêt majeur à 
protéger »…Toutefois, il souligne l’atteinte portée par les activités d’extraction 
existantes en contradiction avec la définition qui est donnée pour les cœurs de 
nature 

Activités économiques : le CM souhaite que soit renforcée l’efficacité foncière en vue 
de limiter la consommation de terres agricoles. Notamment dans la réalisation de zones 
d’activités commerciales. 
Zone maraîchère des Bords d’Allier : A  répertorier en tant que telle. 

 
 
 
 
ENVT 
CARRIERE 
 
 
 
 
ZONES ECO 
 
ZONE 
MARAICHERE 
 

DEMANDE 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  (suite) 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

PETITION (2 
personnes) 

POULAIN + 
NOM  
ILLISIBLE 

CHAURIAT 

Le SCOT…oublie délibérément le Puy de Mur…cette approche …n’est pas acceptable. 
Elle condamne le Puy de Mur à devenir la cible privilégiée des carriers et donc à une 
destruction complète… Nous demandons l’inscription du plateau du Puy de Mur/ Ste 
Marcelle parmi « les cœurs de nature d’intérêt majeur » et soit inclus dans le projet 
« Ecozone » val d’Allier. 
Parce que … voir arguments sur lettre 
 

ENVT  
CARRIERE 
 

DEMANDE 

Courrier 
ASSOCIATIO
NAEPANA 

VERTAIZON 

Extraits  : Nous notons que le DOG (page 48) ne protège que la nappe récente et non 
l’emprise des nappes alluviales comme le préconise le Schéma départemental des 
Carrières (SDC) 1996 actuellement en vigueur….Il est à noter que dans sa rédaction 
actuelle le SCOT s’appuie sur un SDC annulé par la cour d’appel de Lyon ! … que 
toutefois ce schéma ouvre à l’extraction des zones identifiées par le Schéma des eaux de 
l’Allier comme comportant des nappes alluviales et étant favorables aux captages d’eau 
potable ; que dans cette mesure l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation » 
(jugement N° 08 LY 02557 du 11 mai 2010) 
 
En page 47 du DOG : « Permettre le renouvellement et l’extension des carrières 
existantes ou le réinvestissement des sites orphelins.. » 
Le SDC stipule page 49 : « sur l’emprise des nappes alluviales…seules des prorogations 
de durée pourront être autorisées sans toutefois qu’elles puissent conduire à des 
extensions par rapport aux surfaces déjà couvertes par une autorisation…Hors de 
l’emprise des nappes alluviales les nouvelles exploitations de carrière sont possibles » 
Reprise de cette disposition indispensable dans le SCOT. 
Page 11 du DOG  sur les parcs d’activités : ... recourir à des énergies renouvelables. 
Ces partis d’aménagement suscitent des interrogations et méritent d’être précisés. Il ne 
faudrait pas qu’ils servent de fondement au réaménagement en ferme voltaïque de 
17ha sur l’emprise de la nappe alluviale… 
 
Demande ; la suppression en page 47 du DOG de la phrase : « Préserver de toute 
urbanisation nouvelle les abords des carrières (autorisées ou en cours d’autorisation) 
en tenant compte des extensions possibles. » car…voir lettre 
…la construction d’un nouveau pont à hauteur de Cournon est inconsidérée …Elle 
induira l’enrochement de la rivière sur plusieurs kms, le creusement du lit du cours 
d’eau et une baisse inévitable du niveau de la nappe alluviale… puits de 
captage…alimentation en eau que ce soit en qualité ou en quantité  est 
prioritaire…devenir de l’agglo. …nécessiterait un pont de 2 kms 
L’AEPANA s’oppose au SCOT dans sa définition actuelle et demande qu’il soit 
amendé… de ses propositions qui vont dans le sens de l’intérêt public. 

ENVT OPPOSITION 
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REGISTRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MUR ES ALLIER  (suite) 

 

Nature de 
l’observation 

NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

PETITION  

58 bulletins 
ARMURE 
représentant 
80 personnes) 

MEZEL 
DALLET 

VERTAIZON 
PONT DU 
CHATEAU 

 
 
….Le SCOT oublie délibérément l’existence du plateau du Puy de Mur. Jamais le site 
n’est nommément cité. Ni sur les cartes qui positionnent « les cœurs de nature d’intérêt 
majeur », ni parmi « les espaces remarquables », ni dans la liste des « panoramas et 
points de vue majeurs à pérenniser »Le seul passage concerne... « les sites 
archéologiques majeurs » Or même sur ce point  le document est erroné puisqu’il ne 
prend pas en compte la totalité du site inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ! 
…nous demandons…conformément à la première version de ce document  que le 
plateau du Puy de Mur /Ste Marcelle soit inscrit au SCOT parmi « les cœurs de 
nature d’intérêt majeur » à protéger et soit inclus dans le projet d’Ecozone du Val 
d’Allier.  Et ce pour différentes raisons… : 
- parce qu’il bénéficie d’ores et déjà du label « Espace Naturel Sensible d’initiative 

locale » …qu’il comporte des zones Natura 2000 et abrite des pelouses sèches… 
- parce qu’il culmine à 605 mètres d’altitude…point culminant de la Grande 

Limagne…panorama  à 360 °. 
- parce qu’il a été inscrit dans sa totalité à l’inventaire supplémentaire de 

Monuments Historiques, et que ce classement a été validé par le Conseil d’Etat en 
2009. 

- parce qu’il se situe sur l’un des bassins versants des puits de captage qui 
alimentent l’agglo… en eau potable. 

- parce qu’il présente des caractéristiques géologiques originales liées au 
volcanisme … 

 

ENVT 
CARRIERE 

DEMANDE 

 
Soit 17  observations (6 courriers, 4 sur registre,  3 délibérations, et  4 pétitions) 
 
- une pétition comprenant 400 signatures POUR la déviation de Pérignat es Allier,   
- une autre comprenant   36 bulletins  CONTRE le projet de contournement avec franchissement de l’Allier, 
- deux séries de pétition (l’une de 58 bulletins,   l’autre d’un bulletin pour la défense du plateau du Puy de Mur )  
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REGISTRE DE RIOM COMMUNAUTE 
  

Nature de 
l’observation 

NOM 
COMMUNE 

OBJET TYPE AVIS EMIS  

Courrier 

Mmes SCHUTZ et 
BOIVIN "Europe 
Association" 
 
 
CHAMALIERES 

Document de 21 pages + annexes « Europe Association » d’avril 2005 sur le Boulevard Sud Ouest :  
Document de 23 pages d’ « Europe Association » de juin 2007 
Document de 14 pages + 14 annexes  référencées, daté de février 2011 
- densité :… l’argumentation repose pour partie sur des données fausses… le SMTC justifie la localisation du 
BSO/avenue Sud en s’appuyant sur les cartes suivantes : (carte des densités (INSEE 1999) superposée avec les 
boulevards de contournements existants et projetés, dysfonctionnements liés aux flux de transit est/ouest…, densité 
de population INSEE 1999, Il est absurde d’oser légender 20 000, 10 000, ou même 5000habitants au km2 en 
Auvergne. La plus grosse densité auvergnate n’est atteinte qu’à Chamalières avec 4697,5 hab. /km2 ! Alors 
20 000 !!! Erreur ou non les conséquences sont graves…L’INSEE ne dispose pas de données sur les superficies 
flux : problème obsessionnel du SMTC …entrées Nord et Sud  véhicules pendulaires …. : 70 000v/j au Sud, 
60 000v/j au Nord. Problème qui ne peut être que réglé selon le SMTC  que par le bouclage de la rocade qui 
absorberait une partie de cette circulation de transit. ..nombre d’études…A notre proposition écrite d’envisager 
un TCSP circulaire, le SMTC nous objecte en 2007 : les flux sont insuffisants !....Contrairement à ce que l’on 
veut nous faire croire, ce n’est pas pour les flux locaux ou pour desservir  un équipement communautaire 
(piscine)…La raison pour laquelle le BSO/LSO avenue Sud ne sont pas décrits dans le …SCOT …délibération N° 
4 du Comité Syndical du SMTC, paragraphe 6 : « Le SCOT n’a pas vocation à se prononcer  sur la capacité de 
telle ou telle infrastructure comme cela est fait dans le rapport de présentation . Un tel dimensionnement est du 
ressort du maître d’ouvrage de l’infrastructure en se basant sur des études précises. » 
La justification donnée à plusieurs reprises par le SMTC…rapport de la commission d’enquête du PDU p 15/42 : 
« Le BSO permettrait d’offrir des boulevards de contournement complets et à double sens permettant de 
diminuer notablement les flux de transit dans les parties les plus centrales et les plus denses. » 
56 à 66% d’augmentation de trafic au Carrefour Europe… 
- bruit : …étude en 2003à la demande du Conseil Général, avec « état initial acoustique sur le projet BSO ... »… 
étude montre  que des seuils limites sont déjà atteints  pour une circulation essentiellement locale et non de 
transit… niveaux supérieurs à 65db (annexe 9) 
arrêté du 5mai 1995 …, Le BSO passe à proximité immédiate d’un établissement de santé, d’une maison de 
retraite, d’une crèche, de deux écoles …, du 2ème collège de l’agglo …où l’ambiance est décrite entre 53 et 69db 
selon les repères choisis. 
Comment donc l’augmentation de la circulation... pourrait faire croire à une non augmentation du niveau sonore à 
cet endroit ? …où est le respect de la loi ?...cartes consultables sur le site internet  équipement.gouv…Difficile de 
corriger une dégradation annoncée avec une augmentation de 56 à66% du Carrefour Europe à Chamalières. 
Difficile de résister à la tentation d’urbanisation… 
- notion de centre ville : …l’hyper centre est localisé page 33 du DOG (Plateau central, St Alyre, Delille, Côte 
Blatin, et St Jacques). Dans ce même DOG on élargit l’hyper centre Clermontois jusqu’au quartier St Jacques. En 
étudiant la moindre carte, on constate que Chamalières commune la plus densément peuplée et urbanisée... 
appartient géographiquement au même titre que le quartier ST jacques à l’ « Hyper centre »…si les flux de transit  
ne doivent plus pénétrer les centres urbains. Le BSO/LSO n’a plus sa place tant au SCOT qu’au PDU… 

TRANSPORTS 
 

OPPOSITION 
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Pourquoi Rue Anatole France mériterait elle...une limitation de sa capacité viaire alors que l’on prévoit l’exact 
contraire à l’ouest du centre métropolitain…pas opposer des centres villes entre eux… ancré sur un schéma 
dépassé. 
 
- foncier : BSO prévu dès 1927 sur des friches…noyé dans le tissu urbain dense (constructions à volo en 
périphérie dès les années 1970), rappelle la situation d’AZF à Toulouse. Foncier disponible à l’urbanisation gelé 
par l’emprise du BSO... Chamalières pénalisée pour manque de logts sociaux…, Chamalières en tête de l’agglo 
clermontoise en terme de densité … (voir tableau)…Conseil Général a cédé à Clermont Communauté  ce foncier 
acquis de gré à gré...le 10 décembre 2010….la captation de ce foncier  figé depuis 40 ans, pour des raisons 
aujourd’hui injustifiables,  doit être libéré. 
 
- sous exploitation de la voie ferrée existante : la voie ferrée mise en inter modalité avec la ligne B de TCSP 
résoudrait en partie …Encore faudrait il prévoir de relier cette ligne B à la gare de Royat et ne pas l’arrêter à la 
Place Allard  à Royat. Réseau ferré à rénover et à réhabiliter pour répondre aux demandes des pendulaires prêts à 
changer de mode de déplacements (ex/ ligne Thiers –Clermont) 
 
Compte tenu de l’importance de ce document, la synthèse  ne peut être exhaustive sur ce  tableau 
récapitulatif mais celui-ci  sera analysé par le commissaire enquêteur en charge du thème « transport » 
 

LETTRE  
PETITION 

  
42 lettres 

 

 
La Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud…n’est : 
 
- Ni justifiée ni justifiable, 
- Enfreint la loi 
- Aggrave la pollution 
- Ne tient pas compte des effets nuisibles pour la santé, répertoriés par l’OMS et reconnus officiellement par 

l’Agence Française de  Sécurité Sanitaire et Environnementale 
- Augmente la dangerosité des déplacements à cause de  sa situation en pleine ville 
- Ne règle aucunement les problèmes de circulation locale puisque son but est d’absorber près de 40 000 

véhicules /jour en transit 
- Favorise le tout voiture et ne propose pas de solution alternative à la voiture à l’Ouest de l’agglomération 
- Le tout pour un coût estimé en 2005 déjà à 140 millions d’euros, combien aujourd’hui ? 
…demande le retrait du LUSO/avenue Sud et le retrait de la fiche 14 du PDU !!! 
…demande une nouvelle étude sur les déplacements dans l’agglomération clermontoise pour limiter équitablement 
la circulation. 
 
 

TRANSPORTS  
 

OPPOSITION 
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REGISTRE DE RIOM COMMUNAUTE 
 

N° NOM COMMUNE OBJET 
THEME 

AVIS EMIS 

Registre 
EHRAD Jean  
 
 

Rue Lafayette 
RIOM  

DOG page 17:Préconiser une offre nouvelle de logements étudiants en revitalisant les 
quartiers anciens aux logts souvent vétustes voire insalubres 
 
DOG page 20 : insister sur le rôle structurant dans l'espace urbain des voies ferrées, tram, 
insister sur le caractère prioritaire de leur interconnexion 
 
 

HABITAT 
TRANSPORTS 

 
 

PROPOSITION 

Registre 

BIONNIER Serge, 
ARNAUD Thierry, 
COHADE Michel 
 
 

RIOM 

VOIR OBSERVATION N°45 (lettre similaire adressée au Président de la Commission 
d’Enquête) complétée par documents relatifs à l’étude de la SAFER présentée le 10 
septembre 2009 avec synthèse cartographique et conclusion de l’étude agricole et foncière. 
 

- ..Cartes illisibles et floues, diagnostic foncier de la SAFER absent du dossier,  
-  Zone embranchée de Riom: 5sièges d'exploitation touchés, une quinzaine de 

maisons, 200ha + accès; terres de Limagne reconnues par tous comme un enjeu 
stratégique fort… 

-  Pertinence de la zone embranchée  alors que celle de Gerzat n'est pas saturée, + 
l'existence d'une zone stratégique de 20ha au dessus de celle de l'Aize de 160ha à 
Combronde + existence d'une zone industrielle embranchée sur Mozac de moindre 
valeur agronomique;     

- Absence de préconisations sur les eaux usées d'où problèmes en aval. 
- Demande d'amélioration des conditions d'accès aux parcelles agricoles 
- Pas de développement économique contre un autre (l'agriculture) 
- 3 remarques (Zone maraîchère de Ménétrol n'existe pas, 1seul maraîcher: zone 

agricole; Redéfinir les zones blanches ; Diagnostic foncier de la SAFER pour la 
zone de Riom). 

 

ZONES 
D’ACTIVITES 

/ZONES 
AGRICOLES  

 
RESERVES  
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REGISTRE DE RIOM COMMUNAUTE 
  

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
ROUGANNE Marc, 
Président du CETA du 
Val de Morge 

  

 
CETA : cinquantaine d'agriculteurs, 5 000 ha situés à 90% en 
Limagne Nord..." Favorables au développement économique de   
notre région…hostiles à la future Zone d'activité de Riom Est, 
Territoire agricole à Haut potentiel agronomique avec des 
exploitations performantes, des terres équipées d'importantes 
installations d'irrigation... permettent d'assurer un volume  de 
production... de façon à conforter l'approvisionnement de nos 
coopératives. ..envisager de transférer sur des sols moins fertiles au 
Nord Ouest de Riom (territoire de Ronchalon) 
Préserver nos meilleures terres de Limagne et concilier le 
développement pour demain."     

ZONES 
D’ACTIVITES 

/ZONES 
AGRICOLES  

 

OPPOSITION 

Registre 

COHADE Michel 
(conseiller municipal de St 
Bonnet Près Riom, 
Président du Syndicat 
mixte de la Haute Morge 
et de l'ASA d'irrigation   
 
 

ST BONNET PRES 
RIOM 

Cosignataire de l'argumentation de M. Rouganne ci-dessus 

ZONES 
D’ACTIVITES 

/ZONES 
AGRICOLES  

 
 

OPPOSITION 

motion +courrier  

 
FAUCHEUX Pascal, 
Président de Riom 
Communauté, BARDY 
Alain,  Vice Président  

MOTION DES 
MEMBRES DU 
BUREAU DE 
RIOM 
COMMUNAUTE +  
lettre du Président 
de Riom 
Communauté  

 

MOTION : Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux  (voir 
arguments sur registre Allier Comté Communauté N°3) 
 
Président : Historique du PDS de Riom (déjà dans schéma Directeur 
de 1995, 2006, étude prospective, + en 2008 et 2009 études de pré 
programmation par bureaux INNO TSD et SARMACANDE, étude 
agricole et foncière de la SAFER).  
Conclusions de ces études: réduire le périmètre initial de 400 à 
200 ha. Nouvelle étude à l'automne 2011 sur l'accessibilité et la 
desserte ferroviaire et routière de la partie SUD du PDS dite 
embranchable. Propose de réduire le phasage : Phase 1 : 50 ha; Phase 
2: 150ha. 

HABITAT + 
ZONES 

D’ACTIVITES / 
ZONES 

AGRICOLES  
 
 

PROPOSITION 
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REGISTRE  DE RIOM COMMUNAUTE 
  

Nature de 
l’observation 

NOM  OBJET TYPE AVIS EMIS 

DCM  

CAIILLAUD Jean, maire 
d'Enval + Délibération du 
Conseil Municipal 
d'Enval   

ENVAL 

 
Limitation du nombre de logts, contraire à l'objectif de mixité sociale, 
réduction des rentrées fiscales sans compensation. Phasage des 
ZACIL, frein important 
 
Réserve de l'état sur les logements sociaux," contraire aux lois de 
décentralisation qui prévoient qu'aucune collectivité n'a de pouvoir 
sur une autre et que le rôle de l'Etat doit être celui du contrôle de 
légalité." 
 

HABITAT + 
ZONES 

ECONOMIQUES 
 

 
 

 OPPOSITION 

Courrier 
Mme CAMPERGUE 
 
 

CHARADE RIOM 
ROYAT 

Historique :  
DCM 1970 : première demande de levée de servitude non aedificandi 
1971 : autorisation du maire de Royat de construire 12 maisons  en 
contre partie de quoi les propriétaires prendraient à leur charge  la 
création d’une colonne d’eau de 8,75m ainsi que les travaux 
d’électricité et de téléphone. 
DCM 1972 : demande la révision du plan directeur d’Urbanisme du 
groupement d’urbanisme de Clermont afin que soit levée la servitude 
« non aedificandi »  
Actuellement 11ha, 3 propriétaires 
Changement de maire : refus toute autorisation de construction pour 
raison de château d’eau dont la puissance est insuffisante 
Ensuite création de la ZPPAUP « dans l’illégalité la plus complète » 
Secteur soumis à la loi montagne 
Et maintenant le SCOT 
3 maisons construites. « Pourquoi le maire  nous refuse les démarches 
pour une dérogation de la loi Montagne en créant un hameau 
nouveau ? » 
Courrier du maire de Royat du 4 mars 2010 mentionnant la 
notification d’une pénalité due par la commune de Royat  
Courrier du maire de Royat du 26 mars 2010 : dossier spécifique  de 
demande de modification de la ZPPAUP 
 

 
 

THEME 1  
 

 
RESERVES  

Soit 9 observations  (4  sur le registre,  2 par courrier,  une DCM,  une motion,  et une pétition rassemblant une quarantaine de  lettres contre la Liaison Sud ouest) 
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REGISTRE  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOLVIC, SOUR CES ET VOLCANS 

  
Nature de 

l’observation 
NOM OBJET TYPE AVIS EMIS 

Registre 
SIMONS Michèle 
CHARBONNIERES LES 
VARENNES 

CONSTRUCTIBILITE DE PARCELLE   « Champ de Peyrat » THEME 1 
REMARQUE 
Hors SCOT 

Courrier 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VOLVIC 

EXTENSION PARC D'ACTIVITES  DE CHAMPLOUP + 
PHASAGE  
 

- …étude a mis en évidence les sites potentiellement 
porteurs pour le développement économique, sites parmi 
lesquels figurent  le Parc d’Activités de Champloup… 
pertinence d’envisager une extension Sud de 3,5ha afin 
d’optimiser l’amortissement des aménagements déjà 
réalisés… 

- de réalisation récente (2004), répartie sur 13ha dont 
5 occupés…répondre à une demande. 

- souhaitent conditionner la réalisation de cette extension 
à l’occupation complète de la première partie du parc 
d’activités (13ha) et envisagent une concrétisation à moyen 
terme (5-10ans) 

- Elus communautaires ont souhaité que les projets… pour 
Châtel Guyon, Pulvérières fassent l’objet d’un phasage 
soit au tiers soit à 50% de la superficie totale afin de 
mettre en adéquation la demande/commercialisation et la 
réalisation des aménagements. 

 
Voir définition des tranches sur lettre 

ZONES 
D’ACTIVITES 

MODIFICATION 

Courrier MAIRE VOLVIC 
EXTENSION PARC D'ACTIVITES  DE CHAMPLOUP (voir ci-
dessus) 

ZONES 
D’ACTIVITES 

MODIFICATION 

 
Soit 3 observations (une sur le registre + 2  courriers annexés) 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
  

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
1 

FONCEL JC CLERMONT 

Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud  
C’est une erreur de première classe totalement injustifiée. Vous le savez…et on vous le 
répète… 
 

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DAUPHIN G CLERMONT 

 
- Utilisation abusive de terres fertiles     
- Incohérence de la double proposition : densification du centre (nécessaire) et habitat 

diffus en périphérie (renvoi au point 1) 
- Absence de politique commune de l’enlèvement des déchets ménagers et industriels 

de traitement 
- Non prise en compte de la nécessaire réunification des universités 
- Quelques projets inutiles et coûteux, par exemple, le contournement Sud Ouest, 

projet onéreux qui pourrait être avantageusement remplacé par une liaison rail 
Beaumont-Dunant-Chamalières- Lycée hôtelier et pourquoi pas à partir de la gare de 
Cournon ; autre exemple le projet de deuxième pont à Cournon en zone de  captage 
alors que le pont des Martres est utilisable.  

- Absence de projet global de déplacements par voie ferrée dans le grand Clermont 
alors que l’existant est important…idée de TGV Paris Clermont Méditerranée non 
pris en compte 

- Non prise en compte de l’évolution climatique 2030 : nécessité de doubler Naussac 
pour les réserves d’eau 

- Exemple de démocratie : le plan de déplacement urbain doit d’abord être adopté par 
ses habitants puis par Clermont Communauté puis par les représentants du GC. Je 
suggère au commissaire enquêteur de revoir le dossier depuis 1995 et de vérifier si la 
démocratie et les lois de la république sont respectées. Il pourra ainsi  peser 
l’importance des oppositions à ce projet d’autoroute urbaine certes modifiée 
actuellement mais pas l’emprise… 

 

TOUS LES 
THEMES 

OPPOSITION 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
3 

BISCARAT JL CLERMONT 

Contre la liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud et qualité de l’air. 
Demande une nouvelle étude sur les déplacements de l’agglo pour limiter la circulation 
automobile, favoriser les transports collectifs, développer les pistes cyclables 
 

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
 
4 
 FOUILLADE X CLERMONT 

Propriété concernée par l’étude de la liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud. Il 
semble qu’il serait plus efficace et productif de faire deux voies de circulation sur la 
rue du Chambon. Quant à la circulation des Poids lourds et d’une ligne de transport en 
commun elle ne desservirait rien en longeant  la ligne SNCF…plus profitable de la faire 
passer plus haut au sommet de la rue des Montagnards, de manière à desservir Beaumont, 
Ceyrat, Le théâtre Gallo Romain  et le parc départemental Bargoin jusqu’à Royat 

TRANSPORTS 
OPP+PROPOSIT
ION 

5 CONSEIL 
MUNICIPAL 

PERIGNAT LES 
SARLIEVE 

 IDEM OBSERVATION N°5 REGISTRE DE CLERMONT COMMUNAUT E HABITAT DEMANDE 

6 LERAY JF 
(pétition) 

CHAMALIERES 
Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud (Voir arguments pétition N°1bis registre Riom 
Communauté) 

TRANSPORTS OPPOSITION 

7 
PERRY J (pétition) CLERMONT 

Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud (Voir arguments pétition N°1bis registre Riom 
Communauté) 

TRANSPORTS OPPOSITION 

8 
FOL B (Pétition) CHAMALIERES 

Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud (Voir arguments pétition N°1bis registre Riom 
Communauté)  

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
9 

LALOY-PARENT 
P, ESSEC 
Université Blaise 
Pascal 

CHAMALIERES 

Pour la Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud 
Réalité incontournable d’avenir dans l’ensemble d’un schéma cohérent de 
désenclavement  de Clermont par l’Ouest, l’achèvement de cette rocade dont la partie 
Nord a prouvé son utilité peut et doit être conduite à son terme avec le recours aux 
techniques modernes en matière d’évitement des nuisances environnementales si bien 
maîtrisées au cœur des grandes conurbations européennes. 
Renoncer pour des raisons électoralistes, à ce projet, porterait préjudice à 
l’aménagement des infrastructures routières du GC futur… 
 

TRANSPORTS 
APPROBATION 
LSO 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
HUMEAU R, 
Comité des 
quartiers 

MONTFERRAND 

La loi prévoit une implication obligatoire des habitants :  
«  cinq réunions publiques seulement …sur ce territoire de 410 000habitants… 
Principalement, vous voulez combler un déficit démographique des 20-35 ans en fixant 
des objectifs irréalistes : 50 000habitants  d’ici 2025 (L’INSEE prévoit  au mieux + 
46 000habitants …en 2040)…vous jouez sur les peurs …pour court-circuiter ….le sens 
critique des individus… vous lancez l’enquête…parce que vous croyez au dialogue avec 
les citoyens… comment…donner un avis éclairé sur un dossier aussi énorme ? … 
la concertation bien conduite génère de l’intelligence collective et favorise l’implication 
de chacun à la vie publique… S’il est encore temps d’améliorer le texte …est il trop tard 
pour créer –même à titre expérimental- un processus conduisant les habitants à 
s’approprier le SCOT ?  Qu’allez-vous faire pour qu’ils en comprennent mieux les enjeux 
et qu’ils aient envie de participer plus largement à sa mise en œuvre ? 

THEME 1 PROPOSITION 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 

11 
DCM 
CHATEAUGAY 

CHATEAUGAY 

Les quotas  ne peuvent susciter que des inquiétudes quant au développement de la 
commune à sa capacité d’utiliser les équipements publics dont elle s’est 
progressivement dotée, à la pérennité des commerces et de sa vie associative. 
Le Conseil Municipal demande :  
- Que les communes classées périurbaines de la communauté d'agglomération 

"Clermont Communauté" ne soient pas soumises aux mêmes contraintes de 
quotas maxima  en matière d'habitat que les autres communes périurbaines du 
GC et plus particulièrement que  la construction de logements sociaux ne soit 
pas incluse dans les quotas  

- que la construction de logts sur les territoires en dents creuses ne soit pas 
limitée 

- que le nombre de 1200 logts autorisés en extension urbaine prenne en compte 
la spécificité de ces communes et soit revu à la hausse. 

HABITAT DEMANDE 

 
 
 
 
 
 
 

12 DCM  NOHANENT NOHANENT 

 Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux  
« …. Le PLU de la commune, voté en 2007, prend en compte la nécessaire 
réduction de la consommation foncière dédiée à la construction (réduction des 
distances entre les riverains, avec les équipements publics, remplacement du COS 
par une occupation de la surface à 50%...)  
La commune de Nohanent est engagée dans un processus de développement 
réfléchi dans une emprise volontairement limitée à 120ha sur 420, sans étendre la 
zone construite  mais au contraire en développant la construction dans les espaces 
libres de cet espace … 
 Par ailleurs, et en fonction de la géographie de la commune (une vallée) de 
nombreuses zones vertes sont maintenues au sein même de la partie construite ou 
constructible.  Nous ne comprendrions pas… 
Il est cependant notable que le service de transport urbain n’est pas actuellement 
à la hauteur des enjeux développés par cette politique volontariste. » 
 

HABITAT + TRANS DEMANDE 

  
 13 ARMURE 

PETITION  

 ROCHE Denis et 
Gabrielle 
CLERMONT 

CLASST PUY DE MUR "CŒUR DE NATURE D'INTERET MAJEUR"  + 
PROJET ECOZONE DU VAL D'ALLIER  (voir arguments observation N° 18 
registre Mur Es Allier) 
 

ENVT/CARRIERE DEMANDE 

 
 

14 

ASSOCIATION 
 PUY DE DOME 
NATURE ENVIRT 

 RIOM 
VOIR OBSERVATION N°12 SUR LE REGISTRE DE CLERMONT 
COMMUNAUTE  (lettre identique) 
 

 ENVT  OPPOSITION 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 

 
 
 
 

15 

BONNEFONT P GERZAT 

 
PROJET PARKINGS POIDS LOURDS +AIRE  DE SERVICE notamment hôtellerie 
restauration, …  
Il se trouve à proximité immédiate du marais salé de St Beauzire et même contigu à 
la zone classée Natura 2000…à 500m du marais de Lambre…, 
Nous nous trouvons donc dans un espace qui présente sur une surface 
actuellement de grande culture à la fois un coteau sec calcaire et boisé 
important, un marais classé ENS, une zone Natura 2000 et également un petit 
verger communal en gestion avec le conservatoire d’Espaces naturels… pour toutes 
raisons je souhaite que le SCOT réaffirme le caractère agricole et zone naturelle 
verte de tout ce secteur. 
 

TRANSPORTS 
ENVT 

OPPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 

16 DCM  ORCINES ORCINES 

  
Demande :  
- Que les communes classées périurbaines de la communauté d'agglomération 

"Clermont Communauté" ne soient pas soumises aux mêmes contraintes de 
quotas maxima  en matière d'habitat que les autres communes périurbaines du 
GC,et plus particulièrement que la construction de logements sociaux ne soit 
pas incluse dans les quotas 

- que la construction de logts sur les territoires en dents creuses ne soit pas 
limitée  

- que le nombre de 1200 logts autorisés en extension urbaine prenne en compte 
la spécificité de ces communes et soit revu à la hausse. 

- Que la  surface moyenne de terrain autorisée pour la construction de rejoigne 
pas le cœur métropolitain 

 

HABITAT DEMANDE 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

17 

MAIRE  DE 
ROYAT 

ROYAT 

Quelques extraits:  

« …l’élaboration de ce document (PLU) a amené la ville à réfléchir  sur son devenir 
et son positionnement au sein  de l’agglo clermontoise… 

Il apparaît naturellement que la situation de Royat de par son site naturel, ne 
permettra pas de développer des activités industrielles ou commerciales 
d’envergure. 

…les contraintes topographiques et/ ou environnementales ne permettront 
sensiblement les possibilités d’un développement spatial majeur des zones 
habitables… 

…Royat est une ville touristique à sens supra communautaire pour l’accueil de plus 
de 8000 curistes par an… 

…Royat est également un lieu d’attraction touristique « de proximité » notamment 
par la présence du Centre Thermo ludique ROYATONIC qui accueille plus de 
150 000 visiteurs par an. 

…notre commune se tournera résolument vers sa reconnaissance de lieu de « bien 
être » pour les 400 000 habitants du Grand Clermont » dans les prochaines années.  
Le développement du centre Thermo ludique, la diversification des soins thermaux, 
la requalification de l’espace « station » qui comprend le Casino, le nouveau théâtre 
de Royat et de nombreuses salles de rencontres et de réunions pourraient constituer 
le Pôle d’excellence d’accueil du Grand Clermont. 

… de plus le site majeur du Puy de Dôme se situe à immédiate proximité de notre 
commune. 

Je m’étonne que les 3 UTN prévues se situent sur une seule commune… 

… il me semble nécessaire que son rôle de pôle touristique majeur du Grand 
Clermont soit affirmé... 

… sur une autre problématique ; la relecture du DOG, point 2.1.2 m’amène 
également à nous questionner sur l’application des mesures prescrites pour la 
densité pour les nouveaux logements. L’application du mode de calcul de la règle 
proposée, c'est-à-dire une « surface moyenne » mériterait d’être précisée. »  

 

THEME 1+HABITAT DEMANDE 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM  OBJET TYPE 
AVIS 
EMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL 
MUNICIPAL  
PONT DU 
CHÂTEAU 
(14/12/2010) 

 

 Volet économique : 
- Prenons acte de réduire significativement l’emprise des futures zones d’activité (zone face au Champ Lamet de 

300ha prévue au SDAU)….plus pertinent de renforcer les activités au cœur des pôles  de vie et d’élaborer une véritable 
stratégie pour fixer les emplois présentiels. 

- Proposition : …judicieux de développer par une analyse qualitative des emplois à créer par territoire pour fixer les actifs. 
…important de penser au rapport surface/emplois lors des installations d’entreprises (densification des zones d’activités) 
et du coût des infrastructures (définir des ratios) 

- Dispose de bonnes opportunités  pour renforcer les transports collectifs…permettant de fixer plus d’emplois tertiaires … 
- Objectif accroître le pourcentage d’actifs travaillant sur notre commune afin de limiter les déplacements pendulaires 
 
Logement Social :  
- Loi SRU…20%... notre commune avec un taux de 11%  de logements sociaux soumise à cette contribution en 2014 aura 

de grandes difficultés à atteindre cet objectif… Le DOG doit prévoir un suivi des logts sociaux 
 
Transports et déplacements : 
Les orientations ... issues du schéma des déplacements dans le cadre de la charte de pays du GC. Ne serait-il pas utile de 
se reporter au PDU…plus précis …et proposer un développement de l’habitat en priorité près des pôles de transports 
collectifs (gare, halte SNCF, réseau bus...) 
…l’arrivée de 50 000habitants  ne doit pas accentuer  le phénomène des déplacements pendulaires. 
…projet du 2ème pont sur l’Allier, souhaitable élargir l’étude sur l’ensemble des déplacements de la périphérie Nord Est, axe 
RN89, Lezoux… + enjeu majeur de la ressource d’eau potable de l’Allier 
…caractère des déplacements sensibles sur notre commune 11597 véhicules /jour sur la RD 2089… politique globale des 
déplacements (TER, bus, covoiturage, pistes cyclables)... 
 
PROPOSITIONS : développer les cadences TER, créer une nouvelle halte SNCF près du futur éco quartier de Morlaix, 
aménager un parc relais multimodal au niveau de la halte SNCF existante (lettre 64 de l’INSEE…) 
TER substitut à l’automobile … potentiel d’usager estimé à 92400 personnes. 
Détail du potentiel d’usagers sur la ligne avec gain d’émission en CO2 
L’étude précise que la ligne de Thiers pourrait transporter près de 10 300 personnes venant de Pont du Château et de Vertaizon 
contre moins d’un  millier dans l’autre sens. ..noter que passer de la voiture au TER…n’est réalisable que si…horaires 
adaptés…, stationnement…, temps de trajets… 
 
Protection des paysages remarquables : 
…affirmé par le DOG et carte page 57. 
Plusieurs protections :  
…la zone Natura 2000 est mitoyenne du périmètre …de réaménagement du plan global des carrières Pont du Château/les 
Martres d’Artière et offre plusieurs panoramas… Cœur de nature d’intérêt écologique majeur… 
Il apparaît donc nécessaire que soient prises en compte impérativement toutes les dispositions du Plan global d’aménagement 
des carrières Pont du Château / les Martres d’Artière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECON
OMIE /
HABIT
AT 
/TRAN
SPORT
S/ENV      
/CARR
IERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMAR
QUES 
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En effet, par sa signature conjointe à celles des deux communes l’état  a garanti la pérennité de ces décisions, et le SCOT se 
doit d’en reprendre l’esprit et la lettre. 
 
Mesure en faveur de la biodiversité : 
…orientations majeures du PADD et du DOG notamment sur le maintien de l’espace de divagation de l’Allier et des zones 
d’expansion des crues… 
….notre commune a réaffirmé cet engagement par délibération… afin de répondre négativement à un projet de ferme 
photovoltaïque... au sein du périmètre global sur le territoire de la commune des Martres d’Artière remettant en cause les 
engagements contractuels. 
..la commune de Pont du Château est reconnue parmi les 100 premières collectivités  françaises agenda 21 local France… 
Volonté exprimée par la charte locale de biodiversité…s’inscrit dans la perspective du corridor écologique (trame verte et 
bleue)… 
….si l’enjeu majeur du Val d’Allier est le maintien strict  des fonctionnalités des milieux et de la réserve en eau potable, la 
valorisation touristique  ne se fera qu’en accord avec notamment le Schéma de Développement Durable de la rivière Allier du 
Conseil Régional et … 
Tout projet à vocation économique …est donc nul et non avenu. 
Concernant la protection des terres agricoles, le CM a validé l’exclusion de la zone d’activités face au  Champ Lamet prévue au 
SDAU de 300ha. 
…il faut spécifier la grande perspective paysagère de la façade Ouest de Pont du Château inscrite en zone agricole. Cependant 
il serait nécessaire de placer ces terres en protection stricte… 
Cette préoccupation recoupe l’avis des services de l’état où il est dit « la Limagne est au final la zone agricole la moins 
protégée » 
 
Carrières alluvionnaires : 
…nous attirons l’attention sur le fait que les alluvions sont une richesse naturelle surexploitée. … consommation s’est 
envolée …conséquences catastrophiques...étonnant … de ne pas considérer les perspectives de la bio construction (bois, 
chanvre…) réalisation d’éco quartiers...recyclage des matériaux inertes du bâtiment et des travaux publics … 
…une étude de l’Institut Français de l’environnement … notait que le secteur du bâtiment et des travaux publics produit à lui 
seul 343 millions de tonnes de déchets soit 5,5 tonnes par habitant. …orienter nos modes de production vers une économie plus 
durable, une sobriété dans la consommation de matières premières et augmenter la valorisation des matériaux… 
 
Demandons que soit précisée la production par habitant qui était de 7 tonnes en 2008 contre 6, 3 tonnes en 1998. Il 
semble que le chiffre de 7tonnes par habitant qui est une moyenne nationale est élevé pour le Grand Clermont, ne 
prenant pas en compte la volonté de réduire le tonnage et la spécificité du département. 
… aucune réhabilitation de carrière n’est réalisée … appartient aux exploitants d’assumer les réhabilitations et de 
contribuer significativement à la qualité paysagère et manuelle des sites…  
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 

19 
 
 

MAIRE  DE 
CEBAZAT 

CEBAZAT 

 Remarques sur la rédaction  du paragraphe 2.1.2 du DOG : l’un des aliénas prévoit « 130m2 en 
moyenne de surface pour 1 logt dans le cœur métropolitain  avec une densité maximale de 
250m2 pour 1 logt en extension urbaine » Il parait indispensable d’expliciter les termes 
« densité maximale de 250m2 » et « Extension urbaine » de façon à mieux comprendre 
l’objectif à atteindre. 
De même, …. Préciser les modalités de calcul de la densité et des surfaces dédiées à la 
construction de logts ; … les espaces publics comprennent non seulement les voiries, mais 
également les espaces verts et les équipements publics. Doivent-ils être aussi déduits des 
surfaces à prendre en compte pour ces calculs ? 
 

HABITAT DEMANDE 

20 
MEMBER A CHAMALIERES 

REDUCTION DES SURFACES   MOYENNES PAR LOGEMENT 
 

HABITAT DEMANDE 

 
 
 
 
 

21 
 

 VALTOM 
SYNDICAT 
CLERMONT 

 

…souhaite attirer l’attention sur le projet …… que le VALTOM se doit de construire… 
Conformément au Plan Départemental d’Elimination des Déchets et Assimilés …celui-ci 
comporte : 
- un programme de prévention et de réduction des déchets ménagers initié dès 2005 
- une collecte sélective des déchets recyclables 
- des installations de compostage des déchets verts 
- un pôle de traitement et de valorisation des déchets ménagers : Vernéa. Celui-ci comprend 

des unités de valorisation biologique et énergétique, un équipement de stabilisation 
biologique, l’ensemble étant alimenté par une installation de pré tri mécanique 

- des centres d’enfouissement techniques pour les déchets ultimes 
- un schéma départemental de transport des déchets ménagers donnant priorité au rail. 
 
…soumettre quelques remarques sur la rédaction du rapport environnemental...rubrique  
« déchets et sols pollués » : 
…132 communes et non 59  
Extrait du SCOT : « Les déchets …sont traités dans des CET. Certains de ces CET sont arrivés 
ou arrivent à saturation, d’autres ont des durées de vie encore importantes et peuvent être 
agrandis ».  
Actuellement la totalité des déchets résiduels est enfouie dans 5 CET. Ces derniers ont une durée 
de vie limitée, les arrêtés d’autorisation d’exploiter arrivent à terme au plus tard fin 2015 avec 
une autorisation jusqu’à fin 2014 pour le principal d’entre eux, le CET de Puy Long…                                                
.../… 
 
 
EXTRAIT DU SCOT : « Pour l’avenir le PDEDMA prévoit également une incinération des 
autres ordures ménagères résiduelles dans un pôle de traitement comprenant une installation de 
traitement biologique pour les bio déchets. La question très controversée est à l’étude. » 
Le pôle de traitement …Vernéa qui comprend une unité de valorisation biologique et une unité 

ENVT/DE
CHETS 

 
REMARQUES 
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de valorisation énergétique n’est plus à l’étude. Cette installation qui bénéficie de toutes les 
autorisations administratives …est actuellement en construction avec une mise en service prévue 
pour mi 2013. 
 
Dynamique, évolution sans le SCOT : 
Extrait du SCOT« En lien avec les tendances actuelles, la production globale devrait rester 
relativement stable tandis que la part valorisée devrait continuer à augmenter avec, par 
corollaire, une diminution correspondante des quantités à traiter » 
Sur le territoire du VALTOM,… production… stabilisée ces dernières années... rester très 
prudent sur l’analyse de cette tendance…stabilisation peut, en partie, s’expliquer par une 
conjoncture non favorable à la consommation… 
développement des collectes sélectives… a permis d’augmenter la collecte de déchets 
valorisables mais...a engendré une augmentation sensible de la collecte d’encombrants 
actuellement enfouis. Ces déchets pourront faire l’objet d’une valorisation énergétique (44 000 
tonnes en 2010). …il reste plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets industriels banals 
non valorisés et enfouis. Ces derniers pourront faire l’objet d’une valorisation énergétique. 
 
Forces/faiblesses : 
Extrait du SCOT : «  Pas de débouchés pour les boues de STEP et le compost » 
4 plateformes de broyage et 4 plateformes de compostage (dont deux privées) sont en 
exploitation sur le territoire du VALTOM. …développe également le Co-compostage à la ferme 
depuis 2008….le compost produit est parfaitement valorisé et utilisé  (description…) 
5000 tonnes de boues de STEP pourraient également être valorisées par l’usine VERNEA. 
 
Les déchets et la santé : 
Extrait du SCOT : « les déchets présentent des risques d’impact sur l’environnement et de 
manière induite sur la santé des personnes. Ces impacts peuvent être directs (pollution des sols, 
de l’eau, …liés à des dépôts sauvages) ou induits (liés au transport ou à certains modes de 
traitement des déchets, comme l’incinération et ses effets sur la qualité de l’air). » 
 
L’incinération des déchets ménagers est aujourd’hui réglementée et très surveillée. Elle 
représente un mode de traitement parmi les plus sûrs. Environ 40% des investissements liés à la 
construction des installations d’incinération sont dédiés à l’épuration des fumées et toutes les 
précautions sont prises pour minimiser l’impact sur l’environnement et la santé. Des simulations 
scientifiques d’impact de Vernéa sur l’air ont été réalisées par la société NUMTECH. 
…démontrent un impact négligeable, surtout en comparaison de ceux liés à la circulation et au 
chauffage domestique. 
En revanche, une attention doit être également portée sur la surveillance des installations 
d’enfouissement de déchets dont les impacts sur l’eau, les sols et l’air sont régulièrement 
évalués…. 
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22 
 PRESIDENT DE 

CLERMONT 
COMMUNAUTE 

CLERMONT 

« …l’état estime que les logts sociaux doivent être partie intégrante des logts autorisés par EPCI. 
L’Etat consent que les communes périurbaines déficitaires en logts sociaux, au sens de l’article 55 
de la loi SRU, puissent ne pas être soumises aux plafonds fixés par EPCI. La Communauté 
d’agglo, a défini dans son PLH (2007-2012), des objectifs de répartition des logts locatifs sociaux 
entre les communes afin d’aider les communes déficitaires à rattraper leur retard, et les communes 
non déficitaires à maintenir un niveau d’offre suffisante. 
Cette territorialisation a pour vocation de tendre vers une répartition plus équilibrée des 
logements sociaux sur l’ensemble  des communes de l’agglomération.  
L’objectif de logts locatifs sociaux pour la période des PLH est de 5900 logts, d’autre part 
Clermont CO a introduit dans le PLH une servitude de mixité sociale (au minimum 20% de 
logts sociaux pour les opérations de plus de 5 logts) destinée à être reprise dans les PLU des 
communes membres de l’EPCI. 
Clermont Communauté souhaite faire valoir … que la réserve de l’Etat introduit une limitation 
des logements sociaux sur les communes périurbaines. Cela va conduire à une concentration 
des logements sociaux sur le cœur métropolitain, aux dépens d’un équilibre et d’une 
solidarité territoriaux.  Cette réserve  va poser des interrogations pour notre second PLH (2013-
2018) …, car elle limite les communes de l’agglo qui ont pour objectif d’atteindre les 20% de 
logements sociaux quelle que soit leur taille,  et d’appliquer la loi SRU sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. » 

HABITA
T 

REMARQUE 

 
 
 
 

23 

CONSEIL 
MUNICIPAL  ST 
GEORGES DE 
MONS 

 

Avis défavorable  à l’unanimité du conseil municipal sur  le projet de SCOT : 

Classement : 1 logement, 2 Transports, 3 Zones Economiques/ terre de Limagne,  3 Zones 
Economiques/ terre de Limagne, 5 Divers : aménagement du territoire,  population, 
concertation.  

« …5/ (aménagement  du territoire) Se déclare conscient de la nécessité  pour l’intérêt du 
département du Puy  de Dôme et de la région Auvergne d’avoir une métropole régionale forte, 
gage d’attractivité et de dynamise …ces emplois et ces richesses  doivent néanmoins bénéficier à 
l’ensemble des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, en veillant à ce qu’ils soient 
équitablement répartis. 

1/ (logements, population) Se déclare préoccupé … en termes d’accueil  de nouvelles populations 
(+ 50 000 habitants) 

3/ (zones agricoles, zone artisanales) Se déclare préoccupé par l’extension de la zone urbaine … 
qui se fera au détriment des terres de Limagne... 

2/ (transports) Note que le projet de SCOT ne tient pas compte des besoins en infrastructures de 
transports collectifs… 

5/ (concertation) Constate  que le projet  a été arrêté par une majorité d’élus alors que la 
recherche de l’unanimité devrait prévaloir...  Regrette que les déclarations et engagements des 
différentes instances (Association des Maires du Puy de Dôme et Le Président du Syndicat du 
Grand Clermont) n’aient pas été suivis d’effet… (notamment sur la concertation des élus) 5 
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(projet d’aménagement du territoire) Appelle à une large concertation entre les territoires du 
Puy de Dôme et de la région Auvergne pour élaborer un projet commun et solidaire, partagé par 
tous, de développement et d’aménagement du territoire soucieux de l’environnement et de la 
répartition équitable des activités économiques productrices d’emplois… » 

 
 
 

23bis SALAÜN E CLERMONT 

…opposition à la  Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud dans la nouvelle 
mouture…nuisances…peu d’amélioration pour la circulation écologique des vélos, des piétons ou 
du transport en commun propre du quartier…des arbres apporteraient beaucoup plus que des pots 
d’échappement à notre ville déjà saturée, et le chant des oiseaux….Notre ville a besoin 
d’oxygène…erreur stratégique du XXIème siècle …et vous demande d’étudier un projet plus à 
l’écoute de notre environnement. 
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24 

CHOISY D CLERMONT 

Plus de Concertation, … 
Transports :  
…le BSO devrait être abandonné, car coûteux, polluant, et incompatible avec la croix 
ferroviaire. 
- Un nouveau pont sur l’Allier dans une zone sensible ne  parait pas être un choix compatible 
avec le développement des transports en commun. … 
- L’implantation de centres commerciaux outre qu’ils utilisent de bonnes terres de Limagne 
développement les transports routiers. Ne faut-il pas limiter leur extension ? 
 
Urbanisme :  
…il est préférable d’encourager les marchés locaux favorisant les circuits courts. …Favoriser 
la réservation autour des agglos de terres pour le maraîchage, bio de préférence … développer 
les éco quartiers...L’objectif de 50 000habitants ... est il réaliste ? ne serait ce pas au détriment 
des zones rurales alentour, déjà en difficultés  pour conserver leurs services publics et leurs 
équipements ? 
L’agriculture et l’eau :  
…..l’Allier et ses affluents notamment l’Auzon sont très pollués … en majorité. traitements 
agricole … loi européenne sur l’eau … pas de mention … maïs très exigeant en eau … ne faut il 
pas le remplacer ?... 
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25 

MAIRE DE 
VEYRE MONTON 

VEYRE 
MONTON 

 
Déclassement  des parcelles figurant en zone viticole au SCOT en vue de classement en zone 
AU (à urbaniser) des parcelles  ZH 376, 231(p), 232(p), 233(p), 234(p), idem DCM de Veyre 
Monton annexée au 1er registre de Gergovie Val d’Allier N° 11 
 

HABITA
T 

DEMANDE   

 
 
 
 

26 BOULET JP COURNON 

S’assurer du concours de la SNCF pour qu’un maximum de personnes utilise le vélo dans 
Clermont (véritable parcours du combattant en gare de Clermont ou Gerzat 
Approbation Pont sur l'Allier, avec bandes cyclables intégrées tout en gardant l’actuel 
passage sur le pont consacré au TCSP (liaison Cournon / Pérignat- St Bonnet- Mezel- Dallet) 
Une longueur permettant à l’Allier de divaguer me semble être un peu plus pour l’écologie : 
un nombre + grand d’utilisateurs profitera  de l’inter modalité dans les gares du Cendre et de 
Sarliève avec une circulation + fluide, moins polluante et consommatrice d’énergie qu’un 
parcours urbain difficile dans Pérignat et Cournon. 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
26 BIS PARC DES 

VOLCANS 
CLERMONT 

 
Mise en conformité avec la charte 2012/2024  avec intégration obligatoire au 
niveau du SCOT  
 

ENVT 
OBLIGATION 
DE 
COMPATIBILITE 

  
27 

UNICEM CHATELGUYON 

 ….Dès 2007, l’Etat à cette époque constatait la dépendance du territoire du 
SCOT en matière de granulats  et matériaux de carrière, évoquant une 
couverture des besoins du territoire par ses propres moyens  à 63%....la 
profession tient  à marquer son adhésion aux principales orientations retenues (I), à 
apporter quelques précisions (II) et une réserve (III). Voir contribution  

ENVT/CARRIERE 
 PRECISIONS ET 
RESERVE 

28 DEPUTE MAIRE 
DE 
CHAMALIERES 

CHAMALIERES 
Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud + PARCS RELAIS ET TRANSPORTS 
EN COMMUN ( idem observation N° 25 sur  registre de Clermont Communauté) 

 TRANSPORTS OPPOSITION 

 
 
 
 

29 
SOURET A COURNON 

Très favorable au Contournement Sud /Est de Cournon 
 en raison du trafic très dense, des nuisances, de l’insécurité routière mais aussi du 
fait que l’actuel ouvrage d’art qui supporte tout le trafic évoqué précédemment  
comporte des garde corps … ne permettant pas de retenir des poids lourds (garde 
corps type BN4) en cas d’accident…d’où risques de déversement de produits 
polluants sur la chaussée et donc dans l’Allier, la chute du véhicule serait 
possible aggravant encore la pollution…Cette pollution accidentelle engendrerait 
des conséquences inéluctables sur l’alimentation en eau potable … des 300 000 
habitants. Si une interdiction de circulation des poids lourds sur cet ouvrage n’est 
pas mise en place des travaux importants devront être réalisés… 

TRANSPORTS APPROBATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

Chambre des 
Aménageurs 
Fonciers 

CLERMONT 

 Des similitudes avec la lettre adressée par l’Union des Maisons Françaises  
enregistrée sous le N° 33 
Partout en France la croissance démographique … a été portée par les communes 
périurbaines  
Réajustement du périmètre de l’espace urbain métropolitain : Prise en compte 
des transports :…le maillage … ne correspond pas aux contours du cœur 
métropolitain tel que défini dans le SCOT. Ainsi certains axes de desserte et 
certaines commune vont se voir privées de développement alors même qu’elles 
offrent ce service stratégique…Ainsi des communes telles que : Blanzat, 
Châteauguay, Nohanent, Pérignat les Sarliève, Pont du Château, Sayat doivent 
être intégrées au cœur métropolitain du SCOT. …les ressources foncières dont 
elles disposent doivent être mobilisées  en priorité … 
De même les communes comme les Martres de Veyre, Longues, Vertaizon… du 
fait de leur équipement ferroviaire… doivent bénéficier d’un statut aménagé 
afin de favoriser leur développement. 
Respect du zonage du financement aidé par l’Etat … dans les zones B1, B2, les 
17 communes … devraient toutes intégrer le cœur métropolitain … ne pas les 

 THEME 1 + 
HABITAT+ ENVT 
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intégrer …revient à prendre le risque de voir des investisseurs ou des ménages 
préférer d’autres communes, dans d’autres départements… La rareté, en 
poussant les prix du foncier à la hausse, exclut nombre de ménages du cœur 
métropolitain et pousse à l’éloignement 
Baser l’offre foncière sur des documents tenus à jour  :   cartes de 2007/2008. une 
analyse plus fine montrerait également que d’autres zones figurant sur ces cartes sont 
impropres à la construction (impropriété géologique, zones de bruit, zone 
archéologique... 
Réduire le délai maximum d’analyse loi tous les 6 ans demande qu’une évaluation 
soit faite tous les 2 ans les 10 premières années  afin de garantir une réactivité  en cas 
de dérive de l’appareil mis en place. Souhaite être associé. 
Rénover les documents d’urbanisme. Souhait d’être consulté lors de la rédaction 
des nouvelles règles d’urbanisme 
Qualification agraire des sols : … demande que celle-ci soit réalisée rapidement 

 
 
 
 
 

31 
 
 

GATHIER C CLERMONT 

« Avis très défavorable : 
Accroissement des surfaces dédiées aux centres commerciaux 
Urbanisation de plusieurs centaines d’hectares de terre, espaces agricoles et naturels 
de proximité 
Destruction des terres noires de Limagne, 
Agrandissement du site de Vulcania 
Réalisation du boulevard Sud Ouest et déstructuration de la zone verte du Puy de 
Montaudoux… ?  
Projets routiers encore trop importants 
Maîtrise insuffisante de la ressource en eau  
Insuffisance des  zones de production maraîchères de proximité urbaine » 
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32 
(contribution 
de 5 pages) 

COURTILLE 
(conseillère 
municipale du 
groupe d’opposition 
municipal « UMP et 
apparentés » 

CLERMONT 

 Les documents certes très complets sont confus et jargonnants et surtout très 
technocratiques, SCOT, PADD, DOG… Comment voulez vous que nos concitoyens 
ne s’y perdent pas…Et l’humain où est il ? 
Beaucoup de formules incantatoires…. … 
avant de grossir, il faut muscler la ville. Grossir  avec un urbanisme dont le seul 
objectif est la densification  que rejettent beaucoup de nos concitoyens qui y perdent 
une évidente qualité de vie… mais muscler notre ville est un vrai objectif : 
Par les universités, par une politique active  de développement économique et culturel, 
par une vraie réflexion sur le devenir du centre ville (Hôtel Dieu, future friche Ecole du 
Commerce, déplacement des zones commerciales…) nombreuses observations 
défavorables sur certaines réalisations… La densification, maître mot de 
l’urbanisme…il est peu question d’espaces verts dans l’urbain 
Revitaliser et redynamiser : réhabilitation de l’habitat ancien, comme dans le quartier 
de la gare est insuffisante et n’est pas la priorité, dommage… 
Préservation de l’environnement : politique plus volontariste dans la 
préservation…des côtes de Clermont 
Positionner la culture comme vecteur de  l’effervescence métropolitaine : actions 
proposées  (choix politiques, hors  compétence du SCOT) 

TOUS LES 
THEMES 
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Transports : rabattement des autocars express sur le tram et lignes de bus…oui… mais 
absence de pôle  intermodal digne de ce nom (gare routière obsolète, absence  du 
tramway  à la gare, et projet « petits bras » pour la rénovation de la gare SNCF… 
Chignat embouteillé et espace réduit autour de la gare 
Accentuer le développement économique : observations sur les choix politiques des 
commerces et sur leur cadre de vie (Hors  compétence du SCOT)… 
L’emploi reste le meilleur atout pour obtenir de nouveaux habitants, beaucoup 
plus que le béton… 
Ces textes présentent  des constats corrects mais peu de réelles solutions… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 BIS 
(contribution 
de 3pages) 

BRENAS JP 
(Président du 
groupe 
d’opposition 
« UMP et 
apparentés » 

CLERMONT 

Habitat : SCOT première étape vers la métropolisation, contribuera progressivement à 
rattraper le retard pris par l’agglo depuis 15, 20 ans….  
Conviendra de respecter l’objectif du PADD, d’établir une mixité sociale à l’échelle du 
territoire du GC, ce qui est loin actuellement d’être le cas. … 
Préciser si les 20% de logts sociaux sont inclus ou non dans les 45000 logts. 
Question de la réhabilitation de l’habitat ancien et vétuste...ne pas céder aux 
démolitions… 
Si l’objectif des 50 000 h pas atteint, réserve de prévoir une planification de ces 
constructions en fonction de l’arrivée de ces nouvelles populations... 
Economie : pour respecter les objectifs de consommation économe de 
foncier…élément majeur localisation du foncier économique…  
Transport  : raisonner par anticipation pour LGV, …mieux exploiter le réseau ferré sur 
le cœur métropolitain… Pas d’allusion à l’inter modalité à l’échelle 
départementale…Les TCSP devront intégrer la future ligne du tram de même que 
l’extension Nord et Sud de la ligne A en direction de Cébazat et de Cournon. 
LSO inacceptable  en l’état. Préserver tissu urbain Chamalières. .hypothèse 
discutable aménagement d’un passage souterrain de longue étendue. 
Environnement, réserves : 

- Plateau des côtes classé « Panorama et point de vue majeur à 
pérenniser »,  mais aussi comme « Pôle touristique majeur » et « zone de 
prairie à maintenir » +  délimitation précise de l’Urba sur les coteaux de 
l’agglo. 

- Eau : protection…surexploitation du centre d’enfouissement technique 
du Puy Long à proximité de l’Allier  dont nul n’est capable d’évaluer les 
infiltrations et pollutions souterraines. 

Démocratie : Le groupe UMP a été empêché de siéger au sein de l’assemblée de 
Clermont Communauté …aucun débat en conseil municipal de Clermont…pour 
réussir la gouvernance du SCOT devra se montrer ouverte et accepter en son sein toutes 
les sensibilités... 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 
 
 
32 TER 
Contribution 

JALICON 
Christiane 
(conseillère 
municipale du 
groupe opposition  
« UMP et 
apparentés » 

CLERMONT 

 
… l’élaboration de ce document n’a absolument pas été participative, aucune 
réunion de concertation, ni dialogue, ni information, rien de ce qui pourrait 
susciter l’expression collective des habitants… comités de quartier…  le  SCOT ne 
s’est pas fait contre eux mais sans eux … un conseil de développement aurait 
« travaillé avec les associations » sauf qu’aucune d’elle ne connaît l’existence de cette 
structure. 
..l’INSEE prévoit que l’agglo comptera 300 000 habitants en 2040… 
Rappelons l’obligation de protection du patrimoine que semble ignorer Clermont… 
massacre programmé…permis de détruire du site de l’Hôtel Dieu... 
Conclusion : Il ne suffit pas d’attirer des habitants en les logeant, alors que la 
saturation est déjà perceptible, il faut être vigilant sur le quotient économique et la 
répartition des richesses sinon on prend le risque de paupériser la ville. » 
 

THEME 1 CONTRIBUTION 

 
 
 
 
 
 

33 

UNION DES 
MAISONS 
FRANCAISES 

CLERMONT 

Des similitudes avec la lettre adressée par la Chambre des Aménageurs Fonciers 
enregistrée sous le N° 30 
Partout en France la croissance démographique … a été portée par les communes 
périurbaines  
Ajuster le périmètre de l’espace urbain métropolitain :  
En le calquant sur le réseau  des transports :…les contours de l’espace définis 
comme le « cœur métropolitain » n’englobent pas la totalité du réseau transports en 
commun urbain…mettant à l’écart  un certain nombre de communes pourtant bien 
agrégées dans le tissu urbain sur le plan des rythmes et de la vie sociale. 
… des communes telles que : Blanzat, Châteauguay, Nohanent, Pérignat les Sarliève, 
Pont du Château, Sayat doivent impérativement  réintégrer le  cœur métropolitain du 
SCOT. …les ressources foncières dont elles disposent doivent être aménagées… et non 
pas gelées … 
En respectant le  zonage du financement aidé par l’Etat … les 17 communes  en 
zones B1, B2 … ont toute leur place dans l’espace central du dispositif raient toutes 
intégrer le cœur métropolitain… ne pas les intégrer …revient à prendre le risque de 
voir des investisseurs ou des ménages préférer d’autres communes, dans d’autres 
départements… La rareté, en poussant les prix du foncier à la hausse, exclut nombre de 
ménages du cœur métropolitain et pousse à l’éloignement 
En augmentant l’offre foncière, les disponibilités présentés dans le SCOT étant 
déjà en partie urbanisée/ :   cartes de 2007/2008. une analyse plus fine montrerait 
également que d’autres zones figurant sur ces cartes sont impropres à la construction 
(impropriété géologique, zones de bruit, zone archéologique... 
Qualifier les terres agricoles pour mieux localiser les projets d’aménagement : … 
demande que les terres agricoles soient évaluées et classées en fonction de leur 
potentiel et de  leurs qualités agraires spécifiques   

THEME 1 + 
ENVT 

REMARQUES 



 152 

Accélérer la modification des documents d’urbanisme : de façon prioritaire. 
Raccourcir le délai maximum d’analyse d’application du SCOT : loi tous les 6 ans 
demande une évaluation  tous les 2 ans les élus puissent prendre sans tarder les mesures 
adéquates pour relancer la production de logements … souhaite être associée à ce 
comité de suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
ASSOCIATION 
CLERMONT 
AVANT TOUT 

 
 
 
CLERMONT 

CONCERTATION ;  aucun débat au sein du Conseil Municipal  de Clermont…cœur de 
ville. Au titre de la concertation les seules délib de la communauté d’agglo ne peuvent être 
suffisantes vu l’ampleur, la nature et l’ambition que doit porter notre ville à ce projet ce qui 
exige de rechercher le maximum d’avis argumentés et de propositions. Les autres membres 
de la communauté d’agglo ont souvent pris la peine de s’y astreindre. La mairie de Clermont 
s’y est refusée…. Nous vous demandons d’exiger, préalablement à votre avis, l’exécution de 
cette concertation qui doit être conclue par un vote du Conseil Municipal. …+ …toutes les 
composantes de la représentation municipale ne sont pas présentes dans la communauté 
d’agglo … à peine 40% de la population clermontoise… 
Communauté de destin : … peut-on faire confiance à cette affirmation si dans le même 
temps la mairie de Clermont rejette l’accès temporaire de plus de la moitié des communes à 
l’accès de sa décharge de Puy Long.  
RESERVES ET RECOMMANDATIONS : 
Industrie et emploi :….le SCOT doit augmenter largement les réserves 
foncières…Réintégrer les espaces de Pont du Château, conforter le bio pôle Clermont 
Limagne, ouvrir d’autres espaces à l’échelle des besoins… 
Plan des déplacements locaux :  

- Exécuter la ligne tram Nord Sud de Blanzat jusqu’au cendre… 
- Mettre en service des lignes Tram train en Est Ouest ainsi que sur Issoire et 

Vichy 
- …SCOT moteur de la traversée du Massif Central par une ligne de train LGV, 

voyageurs et marchandises, créant une nouvelle artère Nord Sud nationale, 
traversant le Massif Central… 

Commerces et services : 
Le GC assure un rayonnement qui dépasse largement ses limites… …large concertation 
avec…à travers l’élaboration du Document d’Aménagement Commercial. 
Artisanat : indispensables…meilleure coordination avec tous les organismes... 
Habitat : …ne doit pas se faire au détriment des espaces verts…vies des quartiers... vidéo 
protection … Le SCOT… ne peut être admis  en l’état… 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM 
COMMU

NE 
OBJET TYPE AVIS EMIS 

 
 
 
 
 
 

35 

CONSERVATOIR
E D'ESPACES 
NATURELS 
D'AUVERGNE 

RIOM 

Le CEPA a été associé à des groupes de travail relatifs à la biodiversité  et au patrimoine naturel… 
se retrouvent dans les grandes orientations… toutefois remarques : 
CONTOURNEMENT DE COURNON  : …. souhaitable d’afficher qu’en termes paysagers le pont 
devra avoir une véritable qualité architecturale et paysagère. 
…maintenir une circulation douce le long des rives sous le pont… 
VAL D’ALLIER  RVIERE DE LA METROPOLE  : 
… mention du fait que les équipements de loisirs ou de découverte des milieux doivent être réalisés 
dans le strict respect de la fragilité des milieux… 
Caractère inondable doit être préservé… souhaitons que le SCOT  le précise mieux…  (voir page 
37 du DOG) et qu’il ne doit faire l’objet d’aménagements touristiques légers et compatibles avec 
les crues et la dynamique fluviale. 
UTN : la construction de Vulcania s’était accompagnée d’un engagement à reporter la logistique 
d’hébergement  sur les bourgs alentours et non sur le site…. Réaménagement de bâtiments non 
utilisés ou délabrés des centres bourgs périphériques 
ZONES HUMIDES  : pas de mention de la disparition des zones humides résiduelles de Limagne… 
leur reconstitution serait en accord avec le SDAGE et la DCE. 
MARAIS SALE DE ST BEAUZIRE  :…. Existence du projet « Auto port »page 72 du DOG, ne se 
retrouve pas au niveau des ZAC, ni au niveau de l’impact sur le site Natura 2000 (p195 du rapport de 
présentation). Ce projet est il traduit dans le SCOT ou est il abandonné ?  impact négatif… 
EXTENSION DES ZONES D’ACTIVITES  : Serait il possible de conditionner l’ouverture de la 
deuxième tranche des ZAC à la réhabilitation de 50% minimum des friches industrielles … au lieu des 
50%  de la première tranche des ZAC ? 
COUPURES ENTRE ENSEMBLE BATIS : leur maintien intangible est une nécessité (p 56). Nous 
regrettons que les corridors écologiques identifiés p 45 du DOG  ne soient pas intégrés de fait comme 
des coupures vertes intangibles. …fragilité de plusieurs corridors écologiques (liste)…Nous regrettons 
qu’une partie au moins des terres de Limagne ne fasse pas l’objet d’un zonage en protection stricte au 
même titre que les zones viticoles…. 
DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES EN ANNEXE :  regretter que « les cœurs de nature et 
réservoirs de biodiversité » ne fassent pas l’objet de cartographies à la parcelle… données 
disponibles auprès de la DREAL. 
NATURA 2000 : rapport de présentation P191 à 195 des erreurs grossières : …il n’y a pas de 
garigues, de maquis, de phrygane, de neige et glace permanente, ni de cheminées de fées. 

TOUS LES 
THEMES 

REMARQUES 

 
36 FEDERATION 

DES TRAVAUX 
PUBLICS 

LEMPDE
S 

… important de prendre en compte la ressource en matériaux dans le département et également 
leur transport . ... carrières fondamentales…et réduire gaz à effet de serre. Pour cela la répartition des 
carrières sur le territoire doit être homogène...Prévisions de nouveaux arrivants doivent être prises en  
compte avec logt, le déplacement des individus … Le respect des milieux naturels…. ne doit pas 
prédominer  sur la poursuite du développement économique créateur d’emplois sur le GC. 
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VERAT E 
CHAMA
LIERES 

Points intéressants concernant l’agglomération 
mais opposition totale à la Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud, présentée comme solution 

TRANSPORT
S 

OPPOSITION 
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37 

idéale 2X1 voies avec  en sus un TCSP, en le modifiant à peine.  
Etonnée qu’il renaisse régulièrement …en totale opposition avec Grenelle de l’Environnement…pics 
de pollution …dans le secteur Ouest …densité…circulation de 30 000 à 40 000 véhicules /jour. 
.SMTC a pris position contre un TCSP dans ce secteur, contredisant le LUSO présenté. 
Projet démodé, méprisant les réalités du 21ème siècle, aggravant la pollution, le bruit……temps d’une 
vision plus moderne, plus soucieuse de l’environnement, des populations locales, et…du budget des 
collectivités. 

 
 
 
38 

BORDAS C ET JP 
CRANSA
C 

CARRIERE DU PUY DE MUR :  
- Jusqu’à quand les appétits des carriers vont-ils mettre en péril notre patrimoine 

archéologique... ? 
- Jusqu’à quand les appétits des carriers vont-ils faire fi des volontés des habitants et 

imposer par la force leur présence, synonyme de nuisances sonores, pollutions ? 
- Jusqu’à quand les appétits des carriers vont-ils piétiner tout logique qui veut 

qu’aujourd’hui plus que jamais on se doit de préserver  notre planète, expression qui 
résonne dans ce contexte de façon très dérisoire. 

 

ENVT:CARRI
ERE 

OPPOSITION 

 
 
 
 
39 

ETCHEGARAY ET 
ASSOCIES 
CAMPERGUE 
BELLON FUZET 
SCI CHARADE 

BAYON
NE 

VOIR OBSERVATION N° 8 registre de RIOM COMMUNAUTE 
« Les propriétaires souhaitent que le SCOT puisse retenir en terme d’orientation et d’objectif la 
création d’une Unité Touristique Nouvelle UTN … or la création d’une UTN est parfaitement 
justifiée. En effet, il est à noter que les terrains de mes clientes se situent au pied du Puy de Dôme. Or 
force est de constater qu’il n’existe à proximité de ce site aucun hébergement touristique alors même 
que la chaîne des  Puys représente  un site de qualité  pour la création d’une infrastructure touristique 
de caractère… démarche d’inscription de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne  au 
patrimoine mondial de l’UNESCO…  augmentation du nombre de touristes … justifie la mise en 
place incontestable d’une UTN … souhaitent que le SCOT  … » 
 

THEME 1 PROPOSITION 

 
 
 
 

40 DARPOUX N&J 

PERIGN
AT LES 
SARLIEV
E 

Nous demandons : 
- Le maintien en l’état des zones boisées, viticoles (ex Bonneval) et agricoles (terres 

noires très fertiles comme dans le marais de Sarliève.). 
- Le maintien d’une urbanisation discontinue 
- Le développement des transports en commun  
- Le maintien et même le développement des commerces de proximité 
- La promotion d’une solidarité active avec les zones rurales et tout particulièrement 

pour celles de relief et d’altitude pour s’opposer à la désertification et à la disparition 
des services publics … et des commerces de proximité. 

TOUS LES 
THEMES 

PROPOSITION 
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COMMU
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41 
BRESSON Alain 
Premier Adjoint 
Conseiller Général, 
Conseiller 
Communautaire 

CHAMA
LIERES 

Contre la Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud 
- …protéger le centre de l’agglo... : de quel centre s’agit-il ? assurément celui de 

Clermont…Chamalières Ville est donc éjectée du centre…exclut toute protection… 
- Eloigner les trafics de transit des centres urbains les plus denses : c'est-à-dire envoyer le 

trafic du centre de Clermont vers le centre urbain le plus dense, notre commune avec 
plus de 4900 hab. /km2 ?afflux supplémentaire de circulation très important …estimé à 
33 000 véhicules /jour avec la mise en place du BSO. 

- Libérer de l’espace viaire dans les centres urbains pour le redistribuer aux modes 
alternatifs à la voiture (sites propres bus, …) c'est-à-dire enlever à notre commune la 
possibilité d’avoir des modes de transports alternatifs à la voiture ? 

Enjeux …en contradiction avec  réalité de notre  territoire communal. 
- …ne respecte pas le Plan de Protection de l’Atmosphère qui vise à réduire les 

émissions des sources mobiles…cabine d’air au carrefour Europe…résultats proches 
des normes maximales...voire les dépassent 2à 3fois par mois. 

- Plus de trafic = plus de pollution…….pied de la faille …étude de l’ATMO en 
2005…mis en exergue effets très négatifs… 

- …ne respecte pas la loi sur le bruit, la charte de l’environnement de 2005, ni la loi 
Grenelle de 2008 qui préconisent de mettre en place des modes doux… 

- …ne résoudrait pas les problèmes de circulation locale (liste des boulevards….) mais 
aspirerait des voitures…qui à ce jour …transitent à l’Est… 

Il faut au contraire  
- développer l’inter modalité  entre les transports en commun existants et la voie ferrée 

traversant notre ville. 
- …réaffirmons demande de création d’une halte ferroviaire à proximité du lycée de 

Chamalières…. 
Coût estimé de 140 millions d’euros….déficits publics …comment un tel projet peut il être envisagé 
et réalisé ? Mieux utilisé pour améliorer offre de transports publics qui sont au cœur du SCOT et du 
PDU… 
AVIS DEFAVORABLE ….. 

 
TRANSPORT
S 
 

OPPOSITION 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 VALLEIX Sophie ST SATURNIN 

…Considérer la Limagne comme une plaine fertile présentant une grande valeur 
agronomique est bien en dessous de la réalité. Dan l’ouvrage de Pédologie « Sciences 
de l’étude des sols » de 2007… il s’agit par conséquence des meilleurs sols de France 
et parmi les meilleurs du monde … conviendrez que les sols de Limagne méritent 
au minimum … une protection au moins égale à celle des prairies d’estive … 
Contexte alimentaire mondial de plus en plus tendu….  
 
totalement opposé à tout projet non encore autorisé  visant à la stérilisation d’une 
parcelle de terre de Limagne et en particulier à tout projet d’extension de zones 
industrielles ou artisanales  dans le secteur du marais de Riom. … 
Je vous demande de donner un avis favorable sous réserve :  

- De la réalisation d’une étude délimitant de façon scientifique les terres de 
Limagne répondant à la définition des sols apparentés aux Chernozems 

- De  la protection stricte excluant dans l’avenir toute urbanisation et tout 
aménagement sur les terres ainsi délimitées 

- De  la reconnaissance de la fertilité unique et exceptionnelle des terres 
agricoles de Limagne 

ENVT/ ZONES 
D’ACTIVITES 

RESERVES 

 
 
 
 

43 
VETAGRO SUP 
CAPITAINE Campus 
Agronomique de 
Clermont 

LEMPDES 

… totalement opposé à tout projet non encore autorisé  visant à la stérilisation 
d’une parcelle de terre de Limagne et en particulier à tout projet d’extension de zones 
industrielles ou artisanales  dans le secteur du marais de Riom. … 
protection des terres de Limagne 
Je vous demande de donner un avis favorable sous réserve :  

- De  la protection stricte excluant dans l’avenir toute urbanisation et tout 
aménagement sur les terres ainsi délimitées 

- De la reconnaissance de la fertilité unique et exceptionnelle des terres 
agricoles de Limagne 

 

ENVT/ZONES 
D’ACTIVITES 

RESERVES 

 
 
 

44 ASSOCIATION  
ADUT 

GERZAT 

… SCOT très pauvre au chapitre des transports en commun de l’agglo. Et pour 
cause ! Comment veut-on développer un transport digne de ce nom sur un GC quand 
on ne peut déjà plus le faire sur le périmètre de Clermont Communauté ? … 
…sommes en total accord avec l’avis du conseil municipal de Gerzat, le 24 juin 
2011, avis constructif et cohérent...s’inscrit parfaitement dans un plan de 
développement d’action durable… 
Conclusion… ADUT pas favorable à ce SCOT…qui ne prend pas en compte les 
transports en commun pour le futur.  

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
45 (9 pages) 

BIONNIER S  RIOM 

VOIR OBSERVATION N°3 REGISTRE DE RIOM CONMMUNAUTE  (lettre 
identique complétée ici par des documents relatifs à l’étude de la SAFER présentée le 
10 septembre 2009 avec synthèse cartographique  et conclusion de l’étude agricole et 
foncière. 

ENVT/ZONES 
D’ACTIVITE 

OPPOSITION 
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46 
MAIRE DE 
PONT DU 
CHÂTEAU 

PONT DU 
CHÂTEAU 

Problème des carrières alluvionnaires :  
… malgré .les directives de l’état et des différents grenelles exigeant la fermeture progressive de ces sites  au 
bénéfice de l’exploitation de  roches massives, malgré nos interventions, nos mises en garde, celles 
d’associations (AEPANA) et la mise en place en 2001, d’un schéma d’exploitation local avec les carriers et 
approuvé  par l’état, il faut sans cesse intervenir pour faire respecter les engagements. 
… interventions écrites des membres de la Commission Locale de l’Eau en charge de l’élaboration du SAGE 
aval,  tout particulièrement pour contester l’échelle trop petite des nouvelles cartes définissant de façon 
illisibles les zones alluvionnaires (alluvions récentes et anciennes) ceci à des fins bien compréhensibles de 
pouvoir exploiter au-delà  du raisonnable !. 
Les SAGES ont pour finalité de répertorier, évaluer, et protéger toutes les ressources en eau pour l’avenir (y 
compris les zones humides). …enjeu générationnel vital à savoir la ressource en eau potable, ne peuvent pas 
rester lettre morte. Les lobbys qui protègent les intérêts privés financiers, ne peuvent pas s’imposer au détriment 
de l’intérêt public, surtout lorsqu’il s’agit d’enjeux vitaux mondiaux. …nous ne  sommes pas dupes du 
lobbying des carriers et de la disparition de nos exigences qui avaient été prises en compte par le document 
du SCOT qui a été annulé. Je vous demande de prendre en compte toutes les observations contenues dans le 
courrier du 12février 2010 afin qu’elles soient reprises au document définitif …. 

 ENVT / 
CARRIERES 

RESERVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

MAIRE DE 
PONT DU 
CHÂTEAU 

PONT DU 
CHÂTEAU 

  … inscrit dans l’histoire et le sol de Pont du Château depuis le début du 20ème siècle : 
1ère période avant le Schéma Départemental des Carrières : sans discernement, sans souci des impacts sur la 
réserve en eau potable .., sans réhabilitation, laissant le territoire des communes mité … 
2ème période : dérives d’extractions dans la nappe alluviale...imposent de réglementer → Schéma Départemental 
des Carrières+ soutien juridique et vigilance AEPANA +élus courageux 
Difficulté à faire adopter les conventions Nécessité de la plus grande précision des périmètres sur les documents 
cartographiques du SCOT, car les élus passent mais les carriers demeurent sans changer fondamentalement de 
vision, pour eux durable, égale exploitable. 
Modifier la rédaction du DOG PADD, page 55 en ajoutant et en précisant les prescriptions qui suivent : 
« Zone de Carrières Pont du Château /Les Martres d’Atrière : ce périmètre fait l’objet de conventions qui 
définissent un projet global d’aménagement des carrières de la zone Pont du Château / Les Martres d’Artière. 
Ce document contractuel acté par l’Etat, les carriers, les communes et les associations clôture définitivement 
les autorisations d’exploitation de carrières au bout de 15 années. » …deux projets de reconversion sur le GC, 
... pont du Château/ Les Martres. Question à résoudre : comment assurer une gestion pérenne …de + de 100ha 
répartis sur 2 communes… ? Quant à l’éco zone et éco pôle, projet alléchant mais… problèmes...financement, 
gestion.., prise en compte du projet du nouveau pont consécutif à la déviation de Cournon/ Pérignat... 
Concernant la notion de sites orphelins, …typologie sujette à caution. Devons nous comprendre que la fin 
d’exploitation d’un « site isolé » est un argument pour ouvrir ou agrandir  d’autres sites mitoyens (stratégie du 
cheval de Troie) ? 
Concernant la cartographie, carte page 56 simpliste concernant l’identification des carrières  en 
exploitation à intégrer. …plus précis d’utiliser la cartographie Natura 2000 d’extractions des granulats. 
…développement soutenable des infrastructures et de l’habitat : voir argumentation observation N°18 
(chanvre…, recyclage….)…. 
..avec courage et détermination … vous avez  eu la volonté de lutter efficacement contre l’étalement urbain en 

CARRIERES 
ENVIRT 

 REMARQIES 
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économisant les terres et en privilégiant l’économie présentielle… 
…gisements d’emplois verts pas négligeables… 
Dès 1993, l’agglo… de Toulouse a établi une charte d’aménagement des espaces agricoles et naturels et la 
communauté d’agglo… de Besançon a mis en place le projet Solidarité, Agriculture, Urbanité pour les Gains 
économiques (SAUGE) proche de la philosophie des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP)… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 (5 pages 
+ 20 photos) FOUILLADE L 

CLERMO
NT 

Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud  
…réjouis de l’abandon du projet de BSO 2fois 2 voies…. 
Nouveau projet LUSO, …pas à priori contre 2 fois une voie pour les automobiles et les VL…Très réservés 
pour circulation PL et bus. ..rajouter une voie pour les transports en commun  nous semble 
superflu…inconvénients identiques au BSO : trop grande emprise…travaux de talus trop importants et 
disgracieux  dans la chaîne des Dômes… il en résulterait des dégradations inacceptables au paysage et à 
l’environnement écologique. Pour… un trottoir… et une piste cyclable. 
…existe une voie ferrée  à proximité de...LUSO.  Malheureusement ce chemin de fer transporte très peu de 
voyageurs car ses horaires sont peu commodes. Cette voie de chemin  de fer pourrait être transformée en 
tram, à peu de frais sur le trajet : Volvic, Durtol, Lycée de Chamalières, gare de Royat, cité universitaire 
(CROUS), stade Clermontois à Beaumont, Gare de Clermont (tram sur voie ferrée) 
Aménagement de la rue du Chambon  dont je suis riverain avec mon frère 28 rue du Chambon  (Voir 
observation N° 4)…. Le futur SCOT ne donne pas de projet précis…. Je préconise qu’elle passe  en limite de 
voie 101 toujours sur la commune de Clermont en limite de Ceyrat … que la rue du Chambon soit élargie à 12 
m… La mairie de Clermont avait prévu un élargissement à 12 m dans les années 60. Des murs de 
soutènement ont été réalisés (sur plus de 200m) mais travaux interrompus  et... ne servent à rien 
actuellement.  
 
Une rue  du Chambon   élargie à 12m faciliterait la circulation automobile entre la rue des cottages et la rue 
des Montagnards, entre Clermont, Chamalières, Royat et Ceyrat… aménagement paysagé d’un ou de plusieurs 
belvédères permettrait de découvrir les magnifiques paysages sur…. 
 
Attendons les projets du SCOT avec sérénité… persuadés que l’intérêt général finira par l’emporter dans 
le respect de l’écologie… 
 

TRANSPOR
TS 

RESERVES + 
PROPOSITION
S 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 
 

DUCLOS Jean Michel 
Elu CLERMONT, 
groupe 
ALTER/ECOLO/A 
GAUCHE  

CLERMONT 

….a voté contre le projet de SCOT à Clermont Communauté…profondes 
divergences : 
L’orientation générale est une marche forcée vers la métropolisation dans un contexte 
de concurrence exacerbée entre les agglomérations européennes. Pour atteindre une 
taille critique face à la concurrence dans le tourbillon de la compétition économique, 
toutes « veulent attraper la queue du Mikey » des villes les plus innovantes, les plus 
compétitives… Cela implique une pensée unique…. 
Au point de vue démographique, la concentration urbaine s’est jusqu’à présent 
toujours soldée par la désertification du monde rural  … 
D’ailleurs la rédaction du SCOT se limite à affirmer que le GC va servir de 
locomotive au reste de l’Auvergne mais n’évoque quasiment jamais ce que pourrait 
faire une capitale tournée vers sa région. 
Ce postulat expansionniste justifie tous les managements même les pires : 
…1224 ha de surfaces dédiées à la construction de nouveaux logements en zone péri 
urbaine… 
…803 ha d’expansion possible pour les zones d’activités 
Au total au total 20 km2 carrés d’urbanisation nouvelle en 19 ans prise forcément sur 
les terres agricoles. 
Ce qui est contradictoire avec les orientations du SCOT qui prétendent contenir 
l’étalement urbain… 
De plus l’inflation des dépenses… grever nos finances publiques ay détriment de 
dépenses plus utiles … 
 
 

THEME 1 OPPOSITION 

 
 
 
 
 

50 

NON PRECISE CHAMALIERES 

Famille nombreuse résidant entre Paul Bert et l’avenue Massenet. 
Pensons que le flux de voitures qui traverse ce quartier n’est pas du tout en adéquation 
avec son caractère résidentiel. 
 
Très favorables à la réalisation d’une nouvelle voie routière …à condition qu’elle 
soit réalisée avec toutes  les solutions techniques existantes ...pour diminuer le bruit et 
la  pollution 
 
Ne souhaitons pas d’une 2 X 2 voies… mais simplement une 2 X 1 voie. Nous 
militerons pour que celle-ci soit enterrée et dans le prolongement de l’avenue A 
Briand. 
Nous pensons que Chamalières doit accepter la réalisation d’une voie …rapide mais 
construite en fonction de sa destination (revêtement non sonore, végétation, voie 
cyclable…) plutôt qu’elle continue d’accepter que ses quartiers résidentiels deviennent 
des accès routiers alors qu’ils n’ont pas été aménagés en fonction. 

TRANSPORTS 
APPROBATION+ 
RESERVES 
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 
 
 
 

51 

MATHAT Huguette CHAMALIERES 

….le DOG retient les orientations suivantes : 
-contenir le trafic de transit sur de grands axes éloignés des centres urbains et la mise 
en place de voies de contournement 
-réaliser la liaison urbaine et paysagère (LUSO et avenue Sud) en 2fois 1voie + une 
voie réservée au transport en commun dans la zone la plus dense de la région.  
Or je crois savoir que le SMTC n’est pas favorable à la création d’une ligne TCSP 
sur cette liaison. 
De plus ce tronçon est susceptible de créer un goulot d’étranglement  entre Europe et 
Vallières puisqu’avant et après nous avons 2 X 2 voies. 
Que penser de tout cela ? Sinon qu’à brève échéance la liaison urbaine sera 
aménagée en boulevard sud Ouest… 
Dans ces conditions, … je considère que cette LSO, BSO ne se justifie pas…de plus 
quel en sera le coût ?  
Je demande donc  le retrait de ce projet dans le SCOT et dans le PDU ainsi qu’une 
nouvelle étude sur les déplacements dans l’agglomération… 
 

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 AUFAUVRE François  CHAMALIERES 

…à mon tour, je souhaite  vous faire part de ma désapprobation totale et des 
raisons qui me poussent… : 
Constat que la terminologie BSO est abandonnée ……à première vue 
rassurant…cependant des similitudes apparaissent avec LSO…cette nouvelle 
terminologie n’est donc qu’un déguisement syntaxique qui a pour seul objectif de 
duper le lecteur…documents peu digestes…contradiction entre la préoccupation de 
respecter « l’esprit du grenelle de l’environnement »  … et la proposition de réaliser 
une LSO et l’avenue Sud… 
…impact très négatif sur la qualité de vie des riverains…conséquences 
environnementales catastrophiques... en contradiction avec la loi du 3 août 2009 du 
grenelle … de la loi sur l’air…sur le bruit… mais aussi de la charte de 
l’environnement….taux de pollution du carrefour Europe les plus élevé du 
département… encourager le développement … qui aurait pour but d’augmenter 
les flux de trafic… serait criminel pour l’environnement et pour les personnes. 
Quant à la proposition de transformer la ligne B en TCSP il reste à démontrer la 
légitimité d’un tel projet ….enquête… utilisateurs satisfaits… Le SMTC a également 
indiqué ne pas être favorable à un TCSP sur la LSO. Je constate que les différents 
acteurs de la mobilité urbaine n’arrivent pas à s’accorder sur le bien fondé  et la 
légitimité de cette LSO ou sur le réaménagement de la ligne B en site propre….j’en 
arrive donc à la conclusion que par « limiter les flux de circulation dans les centres 
urbains » il est uniquement entendu « dans la ville de Clermont Ferrand » et que pour 
dé saturer le réseau routier de Clermont, il nous est proposé de déplacer et de déverser 
les flux de circulation dans les communes voisines . …ce projet ne s’inscrit pas dans 
une démarche d’équité territoriale dans la mesure où cette liaison favoriserait 

TRANSPORTS OPPOSITION 
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principalement la ville de Clermont au détriment des communes alentours ce qui est 
incontestablement inacceptable. 
Enfin le coût estimé de ce projet (en 2005) est de 140 millions d’euros…compte tenu 
des déficits actuels…pas de réelle priorité. 
En conclusion, je relève que non seulement le SCOT dans son ensemble ne règle 
pas..... , il accentue dans certains cas, le problème en proposant des réalisations qui 
auraient pour conséquences une augmentation de l’impact négatif sur 
l’environnement et la santé. 
 

 
 
 

 
53 

MOREAU Francis CLERMONT 

Première partie de la lettre semblable à la lettre pétition adressée  au Président de la 
commission d’enquête. Quelques compléments :… il y a quelques années il s’agissait 
d’une 2 fois 2 voies en balcon … une fois de plus les riverains sont victimes de 
déclarations visant à les endormir  sans garantie de voir surgir par un coup de 
baguette magique  une voie routière en lieu et place du TCSP… aberration 
géographique en totale contradiction avec la zone que souhaite voir notre conseil 
régional inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
Je considère …que la création de la LUSO….   
Arguments Idem lette pétition (voir registre Riom Communauté N°1bis) 
 

TRANSPORT OPPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 

54 

RONFORT Cyril ROMAGNAT 

….Alors que chacun s’accorde pour estimer que les décisions publiques doivent mieux 
prendre en compte l’environnement… ce projet  comporte de multiples dispositions à 
l’encontre de l’environnement : 

- projets de centres commerciaux… consommation d’espaces agricoles, 
étalement urbain… alors qu’il serait urgent de réhabiliter  les bâtiments 
commerciaux existants (… au nord Est de la sortie 1 de l’autoroute A75 
sont tous plus hideux les uns que les autres, densification, amélioration de la 
desserte en commun…) 

- projets de boulevard Sud Ouest en réalité une rocade qui ne dit pas son 
nom, nouveau pont sur l’Allier, … au détriment de la nature…ne pourront 
que contribuer à augmenter le trafic routier …et à aggraver l’étalement urbain 
dans la région de Billom 

- défense de pratique agricoles qui ont fait la preuve de leurs 
défauts…Evidemment les espaces consacrés à des cultures irriguées  et 
intensives ne pourront servir  au développement d’une agriculture biologique 
de proximité qui permettrait  pourtant de Mieux protéger l’environnement … 
et diminuer les transports… 

- mesures destinées à protéger l’environnement (délimitation des sites 
naturels..) paraissent bien peu nombreuses et très insuffisantes. 

ENVT /ZONES 
D’ACTIVITES/ 
TRANSPORTS 

OPPOSITION 

55 Délibération du 
Conseil Municipal  

BOUZEL 
Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux (voir arguments développés observation 
N°3 registre Allier Comté Communauté) 

HABITAT  
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OBSERVATIONS ADRESSES PAR COURRIER AU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

N° NOM COMMUNE OBJET TYPE AVIS EMIS 
 
 
 

56 
CONSEIL 
REGIONAL 
D’AUVERGNE 

ST OURS LES 
ROCHES 

…demande supplémentaire  relative à un projet d’aire de camping car…. Cet 
équipement indispensable relève me semble t il d’une modification mineure qui 
s’inscrit dans la continuité des trois demandes d’UTN citées précédemment et sur 
lesquels le Comité de Massif a pu se prononcer en juin dernier. 
Son impact environnemental serait minime. La parcelle actuelle est essentiellement 
composée de prairie, de genêts et de quelques arbres. Les emplacements 
seraient….L’impact visuel  mesuré depuis la RD serait nul ; en vue aérienne compte 
tenu des plantations d’arbres il serait celui d’un parking paysager quand il y a des 
véhicules. 
Descriptif technique : 
Une centaine de  places occupant une surface totale d’environ 5000m2… 

THEME 1 MODIFICATION 

 
 
 
57 

BOUSSET Xavier 
Adjoint au maire de 
Chamalières 

CHAMALIERES 

….je tenais à rappeler mon opposition à tout projet faisant référence au boulevard 
de contournement appelé liaison continue  dite de contournement de l’agglomération 
passant en réalité dans sa partie la plus densément urbanisée. 
Je souhaite que les arguments présentés en Conseil municipal et lors de l’enquête du 
PDU – Utilité du projet, questions environnementales, politique d’urbanisation 
raisonnée, questions d’ordre technique, questions d’ordre financier, valorisation des 
transports en commun- soient pris en compte afin que la version finale du SCOT 
n’envisage plus ce contournement au cœur de la partie la plus densément peuplée 
de l’agglomération…. 
 

TRANSPORTS OPPOSITION 

 
 
 
58 

COMITE DE 
QUARTIER SALINS 
REGENSBURG 
VERDUN    
VALLIERE S 

CLERMONT 

…estiment devoir porter à la connaissance des concepteurs les observations et 
propositions suivantes :  
-concernant l’augmentation du nbre d’habitants : …densification …dont 75% dans 
le « cœur métropolitain » suscite de nombreuses interrogations. Les habitants de ce 
quartier, au sud Ouest de la ville, dont la densification s’est accélérée ces dernières 
années demandent désormais de veiller à ce qu’un apport de population  ne se fasse pas 
au détriment de la qualité de vie actuelle. Ils souhaitent… la préservation de l’existant 
architectural identitaire de certains bâtiments même non labellisés. 
- concernant les infrastructures routières : le maintien d’une LSO  est appréciée par 
les habitants, voient la prise en compte de leur demande de réalisation d’une voirie 
d’évitement …espèrent que cette LSO restera inscrite dans le PDU et demandent 
que les études complémentaires préconisées dans le document soient réalisés le + 
rapidement possible  
-concernant les infrastructures ferroviaires ainsi que l’entrée sud ouest de la ville : 
réitère la demande …de création d’une halte ferroviaire au niveau du Pont de Vallières 
associée à la création d’un parking relais. …..demande d’inscrire  cette partie dans un 
projet de requalification d’entrée de ville 
- concernant l’aménagement des coteaux d’agglomération, ...demandent que la partie 
sud Ouest de la ville et plus particulièrement les flancs du Puy de Montadoux ainsi que 

THEME 1   / 
TRANSPORTS/
ENVT 

REMARQUES + 
APPROBATION+
DEMANDES 
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les coteaux de Vallières  de plusieurs dizaines d’hectares soient considérés comme 
espace naturel pouvant être valorisé  en espace de détente et de découverte des 
richesses naturelles et paysagères du territoire. 
 

 
59 DELIBERATION 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIR
E 

VOLVIC 

Réserve de l'Etat sur les Logements Sociaux : 
…le CM souhaite …que dans un souci de garantie d’une meilleure mixité sociale et 
territoriale, il convient de maintenir le décompte des logts sociaux en dehors de 
l’enveloppe des 45000logts fixée …souhaitent la mise en place d’un zonage uniforme 
sur l’ensemble du territoire du GC. 

HABITAT VŒU 

 
 
 
 
 
 
 
60 

CONSEIL 
MUNICIPAL  

BEAUMONT 

Le projet de SCOT a été arrêté une première fois en mars 2010. ….la ville de Beaumont 
avait émis des réserves tant sur le PDU que sur le projet initial de SCOT. 
La ville bouge…les enjeux évoluent…nouvelles problématiques qui n’existaient pas… 
Ainsi aux réserves formulées précédemment s’ajoutent de nouvelles interrogations 
auxquelles le projet de SCOT ne semble pas répondre : 
1/ …propositions en matière de croix ferroviaire, TC, TCSP, modes doux ne sont 
pas cohérentes avec les ambitions annoncées : TCSP limités aux seules lignes A et B, 
n’incluant pas le barreau « avenue Sud » (actuelle ligne 12) alors que cela existait 
dans les propositions antérieures du schéma directeur ; 
Doublement des axes ferroviaires Nord Sud entre Riom et Clermont, et Est –Ouest 
entre Pont du Château  et Clermont par un « réseau express d’autocars » en minimisant 
les rabattements possibles sur les gares existantes et en détournant ainsi l’objectif 
d’optimisation de la croix ferroviaire. 
2/ …propositions en matière de voirie privilégient la protection de la ville centre au 
détriment de la zone urbaine fortement densifiée 
La protection de l’agglo n’est conçue que comme la protection de la ville de Clermont 
en particulier par les boulevards Pochet Lagaye et jacques Bingen (p60 du rapport de 
présentation) … 
La réalisation du cœur de ville de Beaumont en éco quartier va conduire à reconsidérer 
l’important barreau de la rue de l’hôtel de ville, afin de détourner les flux de véhicules 
individuels et de favoriser les transports en commun. Dans ce cadre, l’avenue SUD 
intégrant un site propre de TC prendra tout son sens. Le foncier disponible le long 
de cette avenue Sud sur l’emplacement actuel des parkings du CHU doit être 
considéré comme un espace de densification urbaine prioritaire pour 
l’agglomération clermontoise (CM des 3/02 et 10/03/2010). 
3/ la prise en considération de la biodiversité, de la nature dans la ville et des grands 
paysages doit permettre une nouvelle appropriation des problématiques locales : 

- le bois de la châtaigneraie …labellisé Espace Boisé Classé devrait pour le 
moins être classé paysage sensible  (p 115 du rapport de présentation) 

- la vallée de l’Artière et ses séquences zones humides préservées ou en jardins 
familiaux nécessite une prise en considération accrue ne serait ce que en tant 
que trame verte et bleue urbaine 

- la remarquable coulée de Gravenoire sur laquelle s’est édifié le bourg 
historique de Beaumont …mérite aussi sa caractérisation en tant que site 

TRANSPORTS 
ENVT 
 

RESERVES → 
AVIS 
DEFAVORABLE 
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géologique principal 
- la requalification des cônes de vue sur la RD 2089, route de Bordeaux (p  76 

du DOG) est nécessaire car il existe « une perception paysagère remarquable 
du paysage à grande échelle »…voir détails sur délib…c’est une entrée 
d’agglomération remarquable…. 

Le DOG …ne peut être accepté en l’état. le CM demande la prise en compte des 
remarques énoncées précédemment. A défaut la commune émettra un avis défavorable 

61 ASSOCIATION 
AEPANA 

VERTAIZON 
Voir observation N° 17 registre de  la Communauté de Communes de  Mur es 
Allier  

ENVT OPPOSITION 

 
62 Pétition LUSO 

926 ex. déposés tout 
au long de l’enquête 
publique 

Liaison Urbaine Sud Ouest/ Avenue Sud (Voir arguments pétition N°1bis registre 
Riom Communauté) 

INFRA OPPOSITION 

Soit 61 courriers dont 9 délibérations, 1 pétition Armure, 3 lettres pétition contre la LUSO ,  +  926 ex de pétitions contre la LUSO 
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Annexe 7 : synthèse des avis émis par les Personnes Publiques Associées 
 
ANALYSE DES AMENDEMENTS DU RAPPORT DE PRESENTATION  

Pages Références paragraphes Modifications proposée s Motifs 

Avis de l'Etat 

43 
Justification des choix au 
regard des enjeux 
environnementaux 

"En matière d'habitat : Le SCoT ... prévoit par ailleurs un phasage de l'ouverture à 
l'urbanisation" : Aucun phasage n'est prévu par le DOG en ce qui concerne l'habitat, le 
phasage ne concerne que les activités 

  

57-71 Justification des orientations 
en matière de déplacements 

Demande une modélisation de différents scénarios spécifiquement orientée sur la 
question des infrastructures routières (utilité, impacts sur le développement urbain...) 
Manque une analyse multimodale des principaux besoins en déplacements (tous modes, 
existants et futurs) et d'offre de transports (tous modes, existante et future) 

  

75 Justification des orientations 
en matière d'agriculture 

« justifications et phasage dans le temps de l'ouverture à l'urbanisation des nouvelles 
zones d'activités et d'habitat » : Aucun phasage n'est prévu par le DOG en ce qui 
concerne l'habitat, le phasage ne concerne que les activités 

  

145-146 Présentation du scénario "au 
fil de l'eau" 

La présentation du scénario « au fil de l'eau » indique que « selon les projections de 
l'INSEE, le territoire accueillera 424.000 habitants en 2030 ». Ce paragraphe est à mettre 
en adéquation avec les nouvelles projections démographiques de l'INSEE de novembre 
2010 présentées p. 34 à savoir 438.500 habitants en 2030 pour le scénario central 

  

154 

Évaluation des incidences 
prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur 
l'environnement  

« Dans les coupures d'urbanisation, le SCoT accompagne la possibilité de construction 
avec des exigences en matière d'intégration ». Ceci n'est pas prévu par le DOG dans les 
coupures d'urbanisation, mais dans les « secteurs sensibles de maîtrise de l'urbanisation 
» et les « coeurs de nature d'intérêt écologique majeur » 

  

155 

Évaluation des incidences 
prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur 
l'environnement  

« L'affichage de près de 1000 ha de zones urbanisables pour l'habitat, avec une densité 
moyenne de 130 logements à l'hectare dans le coeur métropolitain... » : Le DOG prévoit 
en fait 1.220 ha de zones urbanisables pour l'habitat, avec 130 m² de terrain en moyenne 
par logement (DOG p. 17) soit une densité moyenne de 75 logements à l'hectare. 
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163 

Estimation des besoins en eau potable engendrés par l'accroissement de population (5 
millions de m3), qui, comparé aux ressources disponibles (p. 124 : 42 millions de m3 
pour 20 millions de m3 prélevés pour la nappe de l’Allier et une ressource de la Chaîne 
des Puys exploitée à 30 % de sa capacité sur le territoire) permet de vérifier l'adéquation 
entre la capacité de la ressource en eau et les besoins futurs résultant de 
l'accroissement de la population projeté dans le SCoT � Faire de même pour la capacité 
des équipements d'assainissement, qui devront pouvoir assurer la collecte et le 
traitement des eaux usées supplémentaires générées par les augmentations de 
population et d’activités prévues dans le SCoT 

  

165 

Il est indiqué, au titre des mesures proposées intégrées au DOG : « Protéger strictement 
les terres agricoles (protection de type « ZAP ») », alors que seules certaines zones 
agricoles sont strictement protégées (zones préférentiellement dédiées au maraîchage, à 
la viticulture, à l'estive) 

  

178 
« Le DOG prévoit la création d'un centre de stockage des déchets ultimes dans le coeur 
métropolitain ». En fait, le DOG (p. 52 ) préconise de « créer, si besoin, des centres de 
stockage des déchets ultimes » 

  

181-184 
Contrairement à ce qui est indiqué, les PDS de Sarliève Nord et Sud et le pôle 
commercial de Cournon/Sarliève ne sont situés ni en espace de valorisation et de 
requalification urbaine prioritaire (EVRUP), ni en bordure 

  

184   Le DOG prévoit 150 ha de ZACIL en phase 1 (et non pas 142)   

193   

Dans les incidences sur les zones présentant une importance particulière pour 
l'environnement, concernant le site Natura 2000 « Val d'Allier Pont-du-Château, 
Jumeaux, Alagnon », il convient d'ajouter aussi les incidences prévisibles du 
contournement sud-est sur le site, incidences qui sont par ailleurs déjà présentées et 
analysées dans le chapitre « Justifications des choix » (p. 70-71) 

  

197-199 Dispositif de suivi 

Recommande de : 
- définir les indicateurs qui serviront au suivi et à l'évaluation : liste d'indicateurs précisant 
la valeur actuelle et la disponibilité (source, périodicité). 
- caractériser l'état initial de l'environnement par la valeur actuelle de ces indicateurs 
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47-51 
Justification des orientations 
en matière de développement 
économique 

Manque d'explication au fait que la hausse de la consommation foncière est supérieure à 
celle de la population : 
Concernant les projets de zones d'activités, le rapport de présentation mentionne (p.49) 
que : « A l’horizon 2030, une prolongation au fil de l’eau de la consommation de foncier 
d’activité depuis 1996 porterait le besoin de foncier à 570 ha », et que « Le SCOT prévoit 
un potentiel foncier de zones d'activités de 803 ha [...] », ce qui suggère, au contraire de 
la maîtrise de la consommation de foncier affichée, un accroissement de la 
consommation  potentielle (même si celle-ci devra être justifiée dans les PLU 
communaux). De plus, le SCoT prévoit une augmentation maximum d'environ 12 % de la 
population en 2030 (50.000 habitants supplémentaires) qui s'accompagne d'un 
accroissement des surfaces consacrées aux zones d'activités d’environ 20% à court 
terme pour les surfaces consacrées aux zones d'activités (445 ha prévus en phase 1, à 
comparer aux 2320 ha existants en 2010) 

  

57-71 Justification des orientations 
en matière de déplacements 

En ce qui concerne les projets routiers, la justification des 4 infrastructures prévues dans 
le scénario retenu repose notamment sur la compatibilité avec le développement des 
transports en commun. L'argument principal avancé est celui selon lequel l'amélioration 
des conditions de circulation permettra la mise en place de transports en commun 
performants. Cependant, cette démonstration s'appuie sur une hypothèse de part modale 
des véhicules personnels élevée et sur des modélisations de trafic qui n'étudient pas 
suffisamment les conséquences sur les trafics routiers de différentes stratégies en 
matière de transport en commun. 

  

59-67 Justification des orientations 
en matière de déplacements 

Compléter la modélisation de trafics par une analyse des impacts en terme d'émissions 
de polluants et de GES 

Préserver la qualité de l'air et lutter contre la 
pollution atmosphérique 

114 à 
117 Paysages 

Qualifie de "succincte" la description des paysages du Grand Clermont.  
Propose : 
- l'ajout d'illustrations (photographies ou croquis) pour chacune des entités paysagères 
- d'indiquer sur quels critères/sources se base l'attribution des valeurs paysagères (carte 
p.115).  
- de mentionner l'existence de chartes paysagères sur le territoire  
- une analyse plus fine de la carte de reconnaissance des paysages (p.116 et 117) 

Les paysages représentent un enjeu fort du 
Grand Clermont  

118 et 
119 Milieux naturels et biodiversité 

Approfondir la thématiques : compléter le  diagnostic : ex. cartographier, même à une 
échelle large, les grands types de milieux diversifiés, les corridors biologiques 
fonctionnels ou dégradés, les espèces remarquables (protégées, endémiques, etc.) du 
territoire évoquées (p.118) 

Importance accordée à la préservation des 
milieux et de la biodiversité dans le PADD et le 
DOG 

122 et 
123 Consommation d'espace Fournir des données plus précises relatives à la  consommation foncière durant ces 

dernières années afin d'établir une tendance 
Évaluer les conséquences de la mise en 
œuvre du SCoT pour cet enjeu majeur  
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124 et 
125 Ressources en eau 

Identifier, clairement, les cours d'eau présentant un doute sur l'atteinte du bon état, au 
sens de la Directive Cadre sur l'Eau (cf RP, p 58) 
Réaliser une carte du réseau hydrographique détaillée  
Réaliser un inventaire des zones humides dans l'état initial (ou, le cas échéant, justifier 
son absence), conformément aux préconisations du SDAGE Loire Bretagne 

Sur le plan quantitatif, l'état initial souligne  2 
points importants, à savoir : la dépendance du 
grand Clermont à la nappe alluviale de l'Allier, 
et l'identification par le SDAGE Loire Bretagne 
de la nappe de la chaîne des Puys comme 
ressource devant être réservée à l'adduction 
d'eau publique 

150-178 

Évaluation des incidences 
prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur 
l'environnement  

Donner les règles de notation retenues pour la construction de ces graphiques afin d'en 
apprécier le résultat   

150-178 

Évaluation des incidences 
prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur 
l'environnement  

Lecture difficile du tableau listant les incidences prévisibles du projet de SCoT sur 
l'environnement : proposer une rédaction plus synthétique afin de mieux dégager pour 
chaque thème les grands impacts (positifs ou négatifs) du projet de SCoT sur 
l'environnement 
Distinguer les incidences positives probables résultant d'orientations prescriptives du 
DOG et celles pouvant résulter d'orientations qui sont de l'ordre de la recommandation 
(« le SCoT encourage », « le SCoT retient pour objectif »,...) 

  

164 Ressource du sol et du sous-
sol 

Faire un bilan des productions de granulats en cours sur le territoire du Grand Clermont 
et le mettre en relation avec les besoins, les dates programmées de fermeture des 
carrières et leurs possibilités d'extension 
Effectuer un croisement des différentes interdictions d'implantation de carrière et des 
ressources géologiques 

Le SCoT prévoit la construction de 45.000 
logements ainsi que de plusieurs 
infrastructures de transport. 
Situation de déficit en roches massives avec 
un manque de production de l'ordre de 1,3 
millions de tonnes, soit un tiers des besoins 

150-178 

Évaluation des incidences 
prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur 
l'environnement  

Étudier, pour certains thèmes (qualité de l'eau, ressource en eau souterraine, trames 
écologiques,...), les impacts environnementaux sur les territoires limitrophes 

Le périmètre d'analyse des impacts 
environnementaux s'est limité au territoire du 
grand Clermont D'autre part, l'étude séparée 
des impacts de plans ou schémas proches 
d'un point de vue territorial (SCoT du Grand 
Clermont et SCoT des Combrailles par 
exemple) peut conduire à minimiser les 
impacts réels sur la zone (p. ex. multiplication 
des zones d'activité sans réflexion conjointe 
entre territoires sur leur opportunité) ou à ne 
pas étudier les synergies possibles entre les 
deux programmes. 
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166 
Émission de polluants 
atmosphériques et de gaz à 
effet de serre (GES) 

Le SCoT ne permet pas une évaluation précise de ses impacts sur l'émission des 
GESL'état initial suppose que 90% des émissions de polluants atmosphériques et de 
GES sont liés au transport routier. Cette hypothèse n'est pas recevable au regard de la 
part probable du secteur résidentiel-tertiaire. En effet, à titre de comparaison, la part du 
transport routier est au niveau régional de 58% pour les oxydes d'azotes, et très 
largement inférieure pour les autres polluants (données 2007) 

  

Pour le site FR8301035 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagne », 
le rapport environnemental indique que le DOG prévoit de maintenir les zones de prairies 
et que les PLU protègeront ces espaces dans un rapport de compatibilité (p.192). Pour le 
site FR8312011 « Pays des Couzes », le document indique que les « PLU inscriront ces 
secteurs en zones A ou N » (p.195). Ces orientations apparaissent dans le DOG (p.29 et 
30), mais la carte de protection des zones de prairies (p. 31) est à  une échelle qui 
permet difficilement cette application.  Au sujet du site «  Val d'Allier Pont-du-Château – 
Jumeaux - Alagnon », il évoque la requalification de la RD1 (qui longe l'Allier). Ce point 
n'est pas repris dans le DOG, et cette route n'est pas identifiée sur la carte de la page 
35. 

  

190-195 
Incidences du projet de SCoT 
sur les sites du réseau Natura 
2000 

Pour le site FR8301037 « Marais salé de Saint-Beauzire », le principal risque de 
détérioration du site « marais salés de St Beauzire » est lié aux effets d'emprise, 
d'imperméabilisation et de rejets. Le projet prévoit la mise en œuvre d'une démarche 
HQE pour la création de pôle d'activité (p.195). Cette démarche est un élément positif 
pour l'environnement mais n'apporte pas de garantie sur la protection des milieux et 
espèces très particuliers du marais salé de Saint-Beauzire 

  

197-199 Dispositif de suivi 

Recommande de :Proposer des données de référence à la date d'adoption du SCOT et 
une estimation des moyens nécessaires à leur acquisition ultérieure Définir les 
indicateurs qui serviront au suivi et à l'évaluation du SCOT et caractériser l'état initial par 
une valeur à la date d'arrêt du SCOTex. consommation d'espace, principe 70%/15%/15% 
pour la répartition de l'accueil de population 

  

PNR Livradois Forez 

49 à 71 

Partie 3. Rapport 
environnemental 
2.2 – L’État initial de 
l’environnement 

Ajouter une fiche 2.2.12 - La pollution lumineuse 

  

100 

Rapport environnemental 
Articulation du SCOT avec les 
autres plans ou programmes 
Parc naturel régional du 
Livradois Forez  

Remplacer par "Crée le 4 février 1986 et Charte 2010-2022 en cours d'approbation pour 
le PNR Livradois-Forez   
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101-102 

Rapport 
environnementalArticulation 
du SCOT avec les autres 
plans ou 
programmesConcernant le 
Parc naturel régional du 
Livradois Forez  

Remplacer par "Concernant le Parc Naturel Régional Livradois-Forez :- Privilégier la 
densification et la reconquête des centres-bourgs et des hameaux les plus importants, 
stopper l'urbanisation linéaire, respecter les coupures d'urbanisation, conserver les 
silhouettes de villages- Garantir la bonne intégration des constructions et des 
réhabilitations, tant en termes architecturaux qu'en termes paysagers- Améliorer 
significativement l'efficacité foncière des zones constructibles- Favoriser la requalification 
des espaces dégradés liés à l'urbanisation linéaire des friches et des quartiers de gare- 
Minimiser les consommations énergétiques et accroître les performances 
environnementales des bâtiments- Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables - 
Réduire les déplacements- Conserver les "coupures vertes" et garder ouverts les points 
de vue depuis les axes à forts enjeux- Garantir une bonne gestion quantitative et 
qualitative de l'eau et maintenir les milieux aquatiques- Respecter les structures 
paysagères- Préserver les zones d'intérêt écologique- Préserver et restaurer les réseaux 
écologiques- Préserver les reliefs structurants et les espaces agricoles- Protéger et 
favoriser la replantation de haies et d'arbres isolés- Stopper l'urbanisation éparse 

  

114 

Partie 3. Rapport 
environnemental2.2 – L’État 
initial de l’environnement2.2.1 
– Les sites et 
paysagesConstats« les 
Contreforts du Livradois […]. 
Marqués par un déclin 
démographique… » 

Remplacer par : « les Contreforts du Livradois […]. Longtemps marqués par un déclin 
démographique… » 

  

114 

Partie 3. Rapport 
environnemental.  
2.2 – L’État initial de 
l’environnement 
2.2.1 – Les sites et paysages 
Quelques chiffres clés Ajouter 
: 
« 35 communes du Grand 
Clermont classées  Parc 
naturel régional (PNR) » P114 
Non modifié (36 communes 
soit 50% du territoire) 

Ajouter : 
« 36 communes du Grand Clermont classées  Parc naturel régional (PNR) » 

  

118 

Partie 3. Rapport 
environnemental.  
2.2 – L’État initial de 
l’environnement 
2.2.1 – Les sites et paysages 
Quelques chiffres clés  

Ajouter : 
« 36 communes du Grand Clermont classées Parc naturel régional (PNR) »   
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SMADC des Combrailles 

124 Ressource en eau 

Apporter des précisions concernant la gestion de l'eau :  
- faire mention de l'existence d'une commission inter-SAGE entre la Sioule et l'Allier aval 
qui travaille actuellement sur la gestion de la ressource en eau de la Chaîne des Puys  
- indiquer le classement de la Chaîne des Puys dans le SDAGE comme nappe alluviale à 
réserver en priorité à l'eau potable 

  

Chambre d'agriculture du Puy de Dôme 

103 Rapport environnemental 

1- SDAGE Loire Bretagne : préciser ce que l'on entend par zones naturelle d'expansion 
des crues : les espaces agricoles doivent donc être préservés de façon toute particulière 
? 
2- orientation 6C : que recouvrent les mesures de compensations et les agriculteurs 
peuvent-ils être concernés ? quelles pourraient être les répercussions du déplacement 
des captages pour l'activité agricole ? 

  

112 Rapport environnemental Modifier la rédaction de la 2ème préconisation par : "adapter les pratiques agricoles pour 
prévenir les risques de pollution des cours d'eau   

157 Rapport environnemental Disparition des mesures de préservation des cœurs d'îlots et des jardins urbains   

163 Rapport environnemental les terres de niveau 2 sont moins bien protégées que les terres de niveau 1 : nécessité 
de mettre en place des indicateurs de suivi pertinents et disponibles   

Conseil général du Puy-de-Dôme 

20 Paragraphe : "en matière 
d'environnement" 

1- Dans la 2ème phrase de la 1ère flèche, ajouter après les mots " généralement 
de bonne qualité ", les mots " mais restent vulnérables " 
2- Dans la dernière phrase de la 1ère flèche, remplacer les mots  « lagunage, 
stations d’épuration »  par les mots « filières de traitement ». 

Malgré sa qualité et son apparente abondance, la 
ressource en eau reste vulnérable. Aussi, une 
évaluation du potentiel de la ressource devrait être 
réalisée. Il serait nécessaire en parallèle de quantifier 
les prélèvements et le débit minimum biologique 
permettant le maintien de la ressource 

39 Paragraphe :  "La ressource 
en eau potable" 

1- Remplacer les mots " la préservation de la rivière Allier " par les mots " la 
préservation de la nappe de la rivière Allier ". 
2- Après les mots « la protection des captages », insérer les mots « l’optimisation 
des réseaux ». 

La protection de la rivière Allier va au-delà du seul 
cours d'eau. Il importe également de tenir compte des 
berges et du périmètre de la masse d'eau souterraine 
qui contribue à la vie de la rivière 

55 Paragraphe : "la gestion des 
eaux usées et pluviales" 

Remplacer les mots " et en incidence de cette dernière, de la loi sur l'eau du 21 
avril 2004 " par les mots " transcrite par la loi du 21 avril 2004, de la loi sur l'eau et 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006" 
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67 
Paragraphe : "orientations en 
matière de protection des 
paysages et de l’agriculture" 

Dans le 1er point de la 1ère phrase, après les mots " ZNIEFF I " ajouter les mots " 
ENS des Pacages "   

100 Tableau, colonne " état 
d'avancement " 

Pour le PNR du Livradois Forez, remplacer les mots " Créé le 24 juin 1998 et 
charte 2000-2010 " par " Créé en 1986 et charte 1998-2010 "   

101 Tableau, colonne " 
compatibilité du SCoT " 

Dans la partie concernant le PNR du Livradois Forez, dans le 1er tiret, supprimer 
les mots " notamment les coteaux secs ".   

110 Tableau, colonne " plan ou 
programme " Remplacer " contrat restauration entretien " par " contrat territorial "   

110 Tableau, colonne " état 
d'avancement " 

Pour le contrat de Rivière de Veyre Monton, remplacer " 2004 " par " clos en juin 
2011 ".   

110 Tableau, colonne " état 
d'avancement " 

Pour le contrat territorial, remplacer les indications inscrites par " étude préalable : 
2009 ; programme : 2012-2017 "   

110 Tableau, colonne " 
orientations/objectifs " 

Concernant le CRE, dans le dernier tiret, remplacer les mots " préservation des 
berges et des ouvrages " par les mots " préservation des berges et 
l'aménagement des ouvrages ". 

  

124 Contraintes/orientations 
supracommunales Intégrer la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006   

124 Le Scot et les ressources en 
eau 

Dans la 2ème phrase du 1er point, après les mots " réhabilitation des ouvrages 
polluants ", insérer " (réseaux et stations) ".   

124 Forces et faiblesses 
Au titre des faiblesses, ajouter : - mise aux normes à faire de certains systèmes 
d'assainissement- équipements à réaliser pour les réseaux sans station de 
traitement. 

L'assainissement non collectif, contrairement à la 
tonalité du rapport de présentation, n'est pas la 
première source de pollution en matière 
d'assainissement. A l'échelle du PDD, sur 50 000 
installations seules 2500 ont un impact sur l'eau. Les 
principales sources de pollution des eaux liées à 
l’assainissement relèvent soit du mauvais entretien 
des réseaux (déperditions avant l’unité de traitement 
et collecte d’eaux claires parasites) soit de l’existence 
de réseaux non raccordés à une unité de traitement. 

126 Constats Dans la dernière phrase du 3ème paragraphe, remplacer " 78% " par " 24% "   

140 La Limagne des Plaines Dans l'encadré, ajouter un point ainsi rédigé : " la maîtrise foncière pour la 
restauration et l'atteinte du bon état des cours d'eau. "   
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160 Traduction attendue dans le 
SCoT Dans le 1er point, supprimer les mots " et des assainissements non collectifs "   

160 Traduction attendue dans le 
SCoT Dans le 3ème point, après le mot " Protéger ", intégrer les mots " et acquérir "   

162 Préserver les pollutions 
diffuses (titre) Remplacer " les " par " des ".   

162 Préserver les pollutions 
diffuses (constats et enjeux) Dans le 3ème point, supprimer les mots " à l'assainissement non collectif et "   

162 Préserver les pollutions 
diffuses (Le DOG) 

Dans la dernière phrase du 7ème point, après les mots " sur des secteurs 
éloignés ", ajouter les mots " des zones de dynamique intense ".   

162 Préserver les pollutions 
diffuses (Le DOG) 

Dans le 8ème point, à la fin de la phrase, ajouter les mots " et qu'ils n'affectent 
pas l'équilibre dynamique de la rivière. "   

Conseil régional d'Auvergne 

  Diagnostic  

La place actuelle de la culture, et ses points forts au plan national, mériteraient 
d’être mieux mise en valeur, car c’est un secteur porteur d’innovations, d’emplois 
et de développement économique. Les manifestations et institutions culturelles 
d’envergure régionale, voire nationale, ne figurent plus dans cette nouvelle 
version (seuls les équipements sont cités). On aurait pu souhaiter que des 
structures culturelles de rayonnement national soient ajoutées aux côtés des 
exemples retenus pour montrer la diversité de l’offre culturelle (FRAC Auvergne 
ou la Comédie de Clermont), et que la capitale régionale tienne une place de 
premier plan, aussi dans le domaine de l’image, du spectacle vivant et de l’art 
contemporain. il aurait été intéressant de noter que la capitale régionale est dans 
l’attente d’un lieu identitaire pour la Scène Nationale digne de sa position 
métropolitaine et ce d’autant plus que la création de ces équipements culturels est 
en cours de programmation. 

  

  Diagnostic  

Il serait notamment pertinent de citer le potentiel très important du territoire pour 
les activités sportives de pleine nature. Ce constat pourrait également être 
complété avec l’impact important offert par la présence d’équipes professionnelles 
de très haut niveau et d’équipements pouvant accueillir des compétitions 
internationales (Stadium Jean Pellez, Stades nautique de Clermont-Ferrand et 
Chamalières, Arténium de Ceyrat). 
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ANALYSE DES AMENDEMENTS DU PADD  
Pages Références paragraphes Modifications souhaité es Motifs 

Clermont Communauté 

16-17 Organisation archipel 
Étudier l'intégration au cœur métropolitain du SCOT des 6 
communes de Clermont Communauté identifiées en tant que 
"territoires périurbains" 

  

SMTC 

25-28 

Un Grand Clermont plus économe 
Rendre compatible le 
développement urbain avec la 
préservation de l'environnement 

Réserve sur la suppression de l'élargissement à 2*3 voies de 
l'axe A71/A75 au droit de l'agglomération dans la mesure où le 
concessionnaire autoroutier APRR lance une étude 
d'élargissement à 2*3 voies pour le tronçon nord de cet axe 
(A71) qui aura probablement pour effet d'augmenter les 
problèmes de congestion constatés sur le sud 
Demande au Syndicat mixte d'interroger l'État sur ce projet 

  

SMADC des Combrailles 

33 Réserver des espaces pour les 
implantations économiques 

Demande au Syndicat du Grand Clermont d'engager une 
réflexion commune sur l'accueil d'activités sur les 2 territoires de 
SCOT de façon à travailler sur la complémentarité des activités 

  

Conseil général 63 

24 Les propositions  

Substituer au premier point, le texte suivant : " Contribuer, 
autour de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, à 
un projet global de valorisation de la Chaîne des Puys et de la 
faille de Limagne, visant à un rayonnement international. 
L'objectif de ce projet est d'articuler la préservation du site et la 
gestion de sa fréquentation dans une perspective de 
développement durable, la réussite de l'inscription sur la liste du 
patrimoine mondial étant soumise à l'effectivité de cette 
articulation. " 
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Conseil régional d'Auvergne 

39 Viser une couverture en fibre 
optique du Grand Clermont 

Réactualisation du SCOT à la lumière des décisions prises le 24 
janvier 2011. Clermont co a en effet acté le principe de son 
intégration dans le futur Réseau d'initiative publique à haut et 
très haut débit dont la procédure de consultation et de mise en 
concurrence est prévue d'être lancée au 2ème semestre 2011. 
Cela signifie que le déploiement du haut et du très haut débit à 
destination du grand public sera intégré dans un programme de 
régional qui concernera le périmètre de l'agglomération 
clermontoise et sur celui du Grand Clermont au même titre que 
les autres territoires auvergnats. Concernant les zones 
d'activités, hormis celles de l'agglomération, déjà desservies au 
titre de la Délégation de Service Public - Clermont Communauté 
Networks, il est prévu qu'elles soient desservies également en 
haut et très haut débit dans le cadre du programme régional. La 
formulation actuelle laisse entendre un déploiement sur le 
territoire du Grand Clermont indépendamment de celui prévu en 
concertation régionale même s'il est fait mention d'une 
interconnexion des initiatives publiques.  
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ANALYSE DES AMENDEMENTS DU DOG  
 

Pages Références paragraphes Modifications souhaité es Motifs 

Avis de l'État 

7 Organisation archipel Harmoniser le contour métropolitain figurant sur les cartes du DOG (p. 24-25) avec la 
définition donnée par le PADD (p. 16).   

Constate que les surfaces maximales autorisées par le SCOT pour les activités sont 
importantes (960 ha) 
Une stricte application des dispositions relatives à l’ouverture à l’urbanisation (DOG 
p.16-17), est de nature à permettre de répondre au constat fait par le PADD (p. 33) « 
Les parcs d’activités sont trop consommateurs de fonciers ... par défaut d’optimisation 
des surfaces qui leur sont dédiées » 

  

Souligne un potentiel immédiat d'urbanisation d'environ 480 ha qui correspond  à une 
possibilité d’augmentation d’environ 20% des surfaces consacrées aux zones 
d’activités sur le périmètre du Grand Clermont (2.320 ha, cf. rapport de présentation p. 
49) alors que l'accroissement de la population, retenu comme hypothèse pour le SCoT, 
est de 50.000 habitants en 2030 soit environ 12% 

  

Préciser la vocation des PDS mentionnée dans le tableau (DOG p.14) en excluant « 
les activités pouvant s’implanter dans les ZACIL ou les pôles commerciaux, à 
l’exception des sous-traitants des activités des PDS » 

Atteindre l’objectif du PADD (p. 33) « réserver 
des espaces pour les implantations 
économiques d'exception ». 

Réserver le PDS de Riom à l’accueil d’activités fortement créatrices d’emplois et 
nécessitant de grandes surfaces, à proximité d’une voie ferrée 
Ne réaliser aucun aménagement dans la zone, dans l’attente de l’implantation de ces 
activités (valorisation par l’agriculture) 

Trouver un équilibre entre le besoin de 
grandes surfaces permettant d’accueillir - si 
l'occasion se présente et dans des délais 
raisonnables – de nouvelles activités de 
niveau métropolitain génératrices de richesses 
et l'impératif de gestion économe de l'espace 
et de préservation des terres agricoles 

9-15 Accentuer le 
développement économique  

1- Préciser la localisation des ZACIL à l’échelle communale 
2- Préciser le potentiel foncier de la ZACIL Pierre Boulanger sur la communauté de 
communes Limagne d'Ennezat et mettre à jour en conséquence la surface globale 
dévolue aux ZACIL (DOG et rapport de présentation) 

Respecter l’objectif fixé par le PADD (p. 27) de 
«veiller en particulier, à donner la priorité aux 
extensions urbaines se situant en continuité de 
l’urbanisation existante et impactant, en 
priorité, des terres aux moindres potentialités 
agricoles ». 
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Logements supplémentaires accordés aux territoires périurbains :  
Souligne le fait que le nombre de logements supplémentaires accordés aux territoires 
périurbains, à condition d'être « en renouvellement urbain ou sur des dents creuses », 
a comme conséquence une répartition possible des nouveaux logements à hauteur de 
19 % (au lieu de l’objectif de 15% de l’organisation en archipel) sur les territoires 
périurbains 

  

Absence de phasage en matière d'habitat : Le SCoT ne prévoit pas de phasage 
tenant compte de l'évolution de la population, bien que le rapport de présentation (p. 
43 et p.75) mentionne qu’un phasage est prévu. Si la croissance de la population du 
Grand Clermont était inférieure à l’ambition souhaitée, et se situait par exemple au 
niveau du scénario central des simulations de l’INSEE de novembre 2010 (+35.000 
habitants d'ici 2030), le taux de nouveaux logements construits dans les territoires 
périurbains pourrait atteindre 18 % (24 % en incluant les 2.250 logements 
supplémentaires) 

L'organisation spatiale en archipel (70/15/15) 
n'est donc pas robuste à un scénario de 
croissance de population moindre que celui 
souhaité par le SCoT 

Besoins liés au renouvellement du parc :  
Surestimation des besoins en foncier lié au mode de calcul du besoin de nouvelles 
surfaces destinées à l'habitat (1.224 ha pour 45.000 logements) qui prend en compte 
la totalité des besoins fonciers liés au renouvellement du parc actuel (estimé dans le 
SCoT à 11.000 logements et donc environ à 300 ha) : en l'absence d'étude précise 
dans le rapport de présentation et dans l'hypothèse où seulement 50 % des logements 
prévus en renouvellement seraient construits sur des surfaces libérées, le SCoT 
surévalue le foncier nécessaire aux logements de 150 ha, soit de plus de 12 % des 
1.224 ha prévus par le SCoT pour l'habitat. 
� Considérer qu'une part (à définir) des 11.000 logements nécessaires au 
renouvellement du parc de logement actuel sera reconstruite sur des surfaces libérées 
(en « dents creuses ») et en tenir compte dans les surfaces maximales autorisées 

le PADD (p. 23) qui stipule : « Le SCoT entend 
promouvoir un urbanisme qui réduit la 
consommation d’espace. Cette volonté 
politique implique de : ...Préférer les 
opérations de 
renouvellement urbain, de construction en 
dents creuses aux extensions consommatrices 
de terres 
agricoles et naturelles... » 

Logement locatif social :  
Ne pas soumettre aux plafonds fixés par EPCI uniquement les communes périurbaines 
déficitaires en logements sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU - actuellement 
ou le devenant durant sur la période d'application du SCOT 

  

16-19 Accélérer et diversifier la 
production de logements 

Densité du coeur métropolitain : Revoir la formulation des objectifs de densité pour le 
coeur métropolitain qui est inadaptée (DOG p. 17) : « le DOG fixe comme objectif de 
porter la densité des nouveaux logements à : 130 m² en moyenne de surface pour 1 
logement dans le coeur métropolitain avec une densité maximale de 250 m² pour 1 
logement en extension urbaine... » ; une formulation de ce type serait plus adéquate : « 
le DOG fixe comme objectif de porter la densité des nouveaux logements à : 130 m² en 
moyenne de surface pour 1 logement dans le coeur métropolitain avec un maximum de 
250 m² pour 1 logement en extension urbaine... » 

  



 178 

Manque de cohérence avec l'optimisation de la croix ferroviaire : 
1- création d'une desserte par autocars express entre Pont-du-Château (pôle de vie) et 
le coeur métropolitain (carte PADD p. 22, carte DOG p. 24) alors que ce pôle de vie 
dispose déjà d'une gare 
2- création éventuelle d'une ligne d'autocars express entre Riom Communauté et un 
pôle d'échange au nord de Clermont-Ferrand (DOG p. 23 et carte p. 24), qui risque de 
concurrencer l'offre ferroviaire existante et de bon niveau de performance entre Riom 
et Clermont-Ferrand 

  

20-23 
Développer les 
déplacements de façon 
cohérente 

Non intégration de l'orientation conditionnant le développement des pôles 
commerciaux à l'existence d'une desserte TC dans la partie déplacements du DOG   

28-31 

Interdire toute urbanisation dans les « terres de grande culture à maintenir », excepté 
dans certains cas qu'il conviendra de préciser (exemples : les constructions, 
équipements, installations techniques et aménagements d'intérêt collectif, et ceux 
nécessaires à l'exploitation agricole...). 

Protection des espaces agricoles et à la 
gestion économe de l'espace 

29 

Assurer les emplois 
agrialimentaires de demain 

Supprimer la formulation : « notamment dans les territoires périurbains et montagneux 
» 

Garantir des conditions d'exploitation 
satisfaisantes sur tout le territoire et non pas 
seulement dans les territoires périurbains et 
montagneux  

    Permettre l'ouverture de nouveaux sites d'extraction de roches massives 

En matière de ressource en matériaux « le 
territoire est en situation de pénurie depuis 
2002 » (rapport de présentation p. 132), et les 
ambitions du SCoT (logements, activités, 
infrastructures…) se traduiront par des 
besoins en matériaux très significatifs alors 
qu’est prévue la fermeture prochaine des 
carrières alluvionnaires (en compatibilité avec 
les objectifs de protection de la ressource en 
eau issue du SDAGE Loire-Bretagne), Si de 
nouvelles extractions de roches massives 
n'étaient pas autorisées, le taux d'auto-
approvisionnement du SCoT passerait de 60 
% actuellement (cf. rapport de présentation p. 
132) à 25 % dans les 10 prochaines années. 

55-64 Protéger, restaurer et 
valoriser le patrimoine 

Affirmer plus fortement l'objectif de protéger les zones humides (orientation 8A du 
SDAGE)   
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Avis de l'Autorité Environnementale 

16-19 Habitat Surestimation du foncier à ouvrir à l'urbanisation : préciser quelle part des 11 000 
logements détruits sera reconstruite sur place 

Ambition de générer un développement 
économe en espace 

16-19 Habitat Analyser l'impact des logements sociaux non comptabilisés dans les 45 000 logements 
maximum à construire sur l'atteinte de la répartition 70/15/15 

Ambition de générer un développement 
économe en espace 

28-31 Agriculture 

Renforcer la protection des terres agricoles de Limagne : disposition du DOG sur les 
terres de Limagne peut sembler en retrait par rapport au  PADD qui précise page 27 
« Préserver, dans des conditions viables et pérennes, les terres nécessaires aux 
productions agricoles, sources de valeur ajoutée, permettant de valoriser au mieux le 
potentiel agronomique de haute qualité des terres de Limagne [...] ».  
Analyser l'incidence de cette disposition du DOG sur la préservation de l'agriculture 

  

Gergovie Val d'Allier Communauté  

16 Habitat 

Demande que le foncier mobilisé par l’offre de logements sociaux qui sera produite 
(hors quotas pour le nombre de logements autorisés) ne soit pas inclus dans 
l’enveloppe foncière de 109 ha autorisée pour GVA sur 2010-2030 et, de manière plus 
générale, pour les autres EPCI 

  

17 Habitat 
Demande que le foncier mobilisé par l’offre à produire en renouvellement urbain et en 
dent creuse  s’inscrivent hors enveloppe foncière de 109 ha autorisée sur 2010-2030 
pour le territoire de GVA et, de manière générale, pour les autres EPCI 

  

22-25 Déplacements  Demande que l’éventuelle réalisation d‘un pont sur l’Allier soit obligatoirement 
accompagnée d’une augmentation du gabarit de l’A75 (mise à 2*3 voies)   

PNR Volcan d'Auvergne 

29 
Assurer les emplois 
agrialimentaires de demain 
3.1 - Limagne 

Eclaircissement sur le positionnement politique portant sur "une agriculture innovante 
et compétitive"   

53 

3.1 Maintenir ou rétablir les 
grands paysages ouverts 
(pied des puys et cratères), 
notamment par la protection 
des zones d'estive, mais 
aussi par la suppression 
des boisements peu 
qualitatifs (plantations de 

Remplacer par "maintenir ou rétablir les grands paysages ouverts (pied des puys et 
cratères), notamment par la protection des zones d'estive, mais aussi par la 
suppression des boisements peu qualitatifs (plantation de résineux en timbres postes 
notamment ) 

ne pas faire d'exclusivité 
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résineux en timbres postes)" 

SMTC 

22-25 Déplacements  

Réserve sur la suppression de l'élargissement à 2*3 voies de l'axe A71/A75 au droit de 
l'agglomération dans la mesure où le concessionnaire autoroutier APRR lance une 
étude d'élargissement à 2*3 voies pour le tronçon nord de cet axe (A71) qui aura 
probablement pour effet d'augmenter les problèmes de congestion constatés sur le sud 
Demande au Syndicat mixte d'interroger l'État sur ce projet 

  

PNR Livradois Forez 

21 Déplacements  
Désigner clairement l'utilisation de la voie ferrée Ambert-Pont de Dore-Clermont 
comme le moyen de transport privilégié pour l'acheminement des matériaux de carrière 
et du bois depuis le territoire du Livradois-Forez vers le territoire du Grand Clermont 

  

23 Déplacements  Faire apparaître sur le schéma le rabattement direct par transports collectifs entre 
Billom et Chignat sur la cartographie 

Renforcer la croix ferroviaire par un 
rabattement vers la gare de Chignat, plutôt 
que de privilégier la mise en place d'un 
autocar express Billom/Clermont 

43 Biodiversité 

Étendre l'orientation retenue pour les corridors écologiques "Les PLU garantissent leur 
viabilité et leur fonctionnalité écologiques grâce à la mise en place de zonages de 
protection d'une largeur suffisante et/ou de prescriptions règlementaires adaptées aux 
espèces et milieux naturels concernés" aux coeurs de nature 

  

43 Biodiversité Faire référence dans le DOG à l'étude pré-opérationnelle d'identification des corridors 
écologiques à l'échelle de "l'entre-deux Parcs" Compatibilité avec la Charte  

51 Énergie 

Préciser que les éoliennes soumises à permis de construire devront être localisées 
dans les secteurs identifiés au Plan de Parc 
Préciser que, dans les sites paysagers remarquables situés sur le territoire du PNR 
Livradois Forez, les installations ou aménagements liés aux énergies renouvelables à 
fort impact visuel sont interdits 

Compatibilité avec la Charte  
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Riom Communauté 

  Chapitre économique 

1- Conserver l'obligation de commercialiser 50 % de la phase 1 avant l'ouverture 
de la phase 2 mais à l'échelle de chaque ZACIL et non à l'échelle de la catégorie 
2-  Créer une commission au sein du GC chargée de valider les étapes de 
commercialisation des pôles commerciaux 
3- Conserver l'obligation de commercialiser 50 % de la phase 1 avant l'ouverture 
de la phase 2 mais à l'échelle de chaque PDS et non à l'échelle de la catégorie 
4- Créer une instance représentative au sein du Grand Clermont pour débattre, 
valider et suivre la commercialisation des 7 PDS 

Les enjeux de commercialisation des ZACIL 
souvent < à 10 ha, des pôles commerciaux et des 
PDS sont de nature différente 

  Chapitre logement 
1- supprimer la notion de densité maximale de 40 lgts/ha en zone d'extension 
urbaine, dans le cœur métropolitain 
2- instaurer une densité minimale de 40 logts / ha 

Règle incohérente avec l'objectif moyen de 77 logts 
/ ha à atteindre au sein du cœur métropolitain 

CCI de Clermont Issoire 

  Chapitre économique 

1- assouplir la règle du phasage, de telle sorte que la commercialisation de la 
phase 2 des projets (extension ou création) soit conditionnée à la 
commercialisation d'au moins 50 % de la phase 1 de la zone concernée et non de 
la catégorie de parc d'activités concerné 
2- crainte d'un manque de disponibilité foncière immédiatement mobilisable pour 
de l'industrie sur grands lots : nécessité d'ouvrir à l'urbanisation rapidement le 
parc des Montels et Sarliève nord 
3- nécessité de mettre en place rapidement l'instance de gouvernance de 
recherche de complémentarité dans et hors GC et de suivi des PDS, dans une 
approche "produit foncier" --> dimensionner l'offre pour atteindre des projets 
industriels d'envergure européenne 

  

  Chapitre économique 

1- regret relatif à la disparition du PDS de Champ Lamet 
2- conforter le biopôle par un pilotage de la zone à l'échelle de l'agglomération 
pour assurer le futur d'une zone stratégique qui va prochainement accueillir le 
siège de limagrain 

  

  Chapitre économique 
1- renforcer le rôle du Comité consultatif pour qu'il soit saisi le plus en amont 
possible des projets et qui soit l'espace privilégié de dialogue et d'analyse du futur 
DAC2- souhait réitéré d'aménager les zones à proximité de la grande halle 

  

  Chapitre infrastructure 
1- le projet de mise à 2 X 3 voies de l'autoroute doit être soutenu 
2- évaluer dans les PLU les impacts de la déviation de Gerzat + contournement 
SE sur les activités économique 
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  Chapitre logement 

1- complexification des règles dont la traduction dans les PLU risque de poser 
problème : risques juridiques, comptage des PC difficile, opposabilité aux tiers 
incertaine, risque de hausse mécanique des prix, risque de report des 
construction neuves en limite du GC 

  

  Général il apparaît inévitable que le SCOT fasse l'objet de modifications dans des délais 
courts (5 ans) afin de s'assurer de la réalité de se mise en œuvre   

Chambre d'agriculture 63 

  Chapitres économique et 
habitat 

Pas de garanties encore suffisantes en matière de consommations d'espace : 
1- cartographier les ZACIL 
2- règles encore trop floues en matière de gestion des espaces agricoles et 
urbains (friches, dents creuses) 
3- impacts pour l'activité agricole à mieux prendre en compte (au delà des 
surfaces mises en cause, à savoir irrigation, abreuvement, accessibilité, proximité 
du siège d'exploitation) : dans les études de justification des extension urbaine et 
lors de la sélection des critère de suivi du SCOT 

  

  Chapitre Habitat Quels moyens donnés au périurbain pour rechercher la densification du tissu 
urbain (dents creuses, renouvellement) ?   

  Chapitre économique 

1- associer obligatoirement la profession agricole à l'instance de concertation des 
PDS 
2- rétablir le seuil entre la phase 1 et 2 à 60 % au lieu de 50% 
3- établir une règle de double plafond pour les tranches 1 qui doivent être limitées 
à 30 % de la surface totale et 30 ha 

3- la tranche 1 du PDS de Riom pourrait atteindre 
100 ha 

  Chapitre économique 1- renseigner la ZA Pierre de Boulanger   

  Chapitre habitat 

1- Difficulté d'application dans les PLU de la combinaison : nombre de logts 
autorisés, surfaces maximales pour les constructions, répartition entre zone U et 
Au, taux de rétention foncière, étude de justification de l'extension urbain 
2- quand doit intervenir l'étude de justification des extensions urbaines, dès 
l'inscription en zone AU ? En cas d'étude défavorable, il sera difficile de 
rebasculer des zones AU en zones N ou A 
3- l'étude de justification ne fixe pas un cadre assez précis (par ex. coût de 
dépollution et/ou de réhabilitation) 

  

  Chapitre agricole Le texte sous-entend que les terres de grande culture ne sont pas fragiliséés, 
alors qu'elles sont soumises à de très fortes pressions foncières   

  Chapitre agricole réduction de 4 zones blanches au sud de Clermont --> voir carte   
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  Chapitre agricole 

1- exiger dans le cadre des documents d'urbanisme locaux la réalisation de 
schéma de circulation pour intégrer les évolutions d'urbanisation par rapport aux 
itinéraires spécifiques (valeur agronomique, présence de cultures 
contractualisées ou de plantation, améliorations foncières à savoir irrigation / 
drainage / clôture, taille et forme des exploitation, leur insertion dans un îlot PAC, 
proximité du siège d'exploitation, pente / exposition / facilité d'accès, plans 
d'épandage, installation / transmission) 
2- les préconisation hors PLU (carte communale, RNU) ne sont pas assez 
précises 

  

  Chapitre agricole 
l'autorisation de constructions et d'installations techniques liées à l'exploitation 
agricole doit être élargie au niveau 2 de protection (terres de grande culture + 
zones de prairie) 

  

  Chapitre agricole 
1- généraliser les zones tampons en les intégrant dans les orientations générales 
d'aménagement 
2- étendre ces zones tampons à certains bâtiments de stockage 

  

  Partie 1 
Tous les acteurs doivent et devront impérativement mesurer les enjeux agricoles 
avant de prendre toute décision de planification ou d'aménagement pour 
l'urbanisation des terres agricoles 

  

Comité de Massif Massif central 

  Chapitre environnement Souhait d'un travail en réseau avec les autres agglomérations du MC sur la 
question des continuités écologiques et de la nature en ville   

  Chapitre tourisme 

1- souhait de la mise en place d'un travail sur les déplacements des populations à 
l'échelle du SCOT pour accéder aux UTN 
2- souhait de l'intégration des UTN dans un travail de mise en réseau avec les 
autres sites touristiques du massif 

  

  Général Souhait d'être informé de la mise en œuvre du SCOT   

  Chapitre agricole Interdire toute urbanisation dans les terres de grande culture à maintenir, excepté 
dans certains cas clairement précisés   

  Chapitre Habitat 
1- intégrer la question de la réhabilitation des friches urbaines dans les calculs 
d'extension de l'habitat 
2- décompter les logements sociaux 
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Conseil général 63 

14 / Le parc embranchable de 
Riom 

1- Dédier le site aux seules implantations nécessitant un embranchement ferré2- 
Le choix de réserver une partie du site pour l’accueil du centre pénitentiaire ne 
répond pas à la vocation économique qui prévaut pour ces parcs. La localisation 
d’un tel centre nécessite une réflexion plus large au niveau du département, 
associant outre l’État l’ensemble des acteurs publics potentiellement concernés. 
Une localisation autre pourrait être étudiée de façon à éviter le prélèvement de 
terre agricole de Limagne 

  

34 / 
Chapitre " Favoriser la 
valorisation touristique de la 
Chaîne des Puys " 

Remplacer la 2ème phrase du 1er paragraphe par la phrase suivante : " Sa mise 
en valeur justifie un projet de gestion d'ensemble pour gagner en cohérence et en 
durabilité sur un plan touristique 

  

42 / 44 

Chapitre "rendre compatible 
le développement urbain 
avec la préservation de 
l'environnement" 

Intégrer une cartographie précisant le périmètre concerné par le classement au 
patrimoine mondial ou transcrire ce périmètre dans plusieurs cartes du document 
(" maintenir la biodiversité ", " économiser les ressources ", " protéger, restaurer 
et valoriser le patrimoine "). 

  

57 
Chapitre " La Chaîne des 
Puys et l'escarpement de 
faille ", 

Dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe, remplacer les mots " Les 
conditions d'obtention de ce label contribuent directement " par les mots " Les 
conditions d'obtention de ce label sont directement liées… ". 

  

47 
chapitre " pérenniser la 
ressource en eau potable 
du Grand Clermont " 

A la fin de la deuxième phrase, après les mots  des réseaux d'infrastructures de 
transport ", ajouter les mots " ainsi que des zones de dynamique intense.  

Si les nouveaux points de captage doivent être 
éloignés des zones d'urbanisation, des réseaux 
d'infrastructures de transports, ils doivent également 
tenir compte pour ceux situés en bordure d'Allier 
des zones de dynamique intense de la rivière c'est-
à-dire des zones où la rivière exerce une action 
forte sur le lit et les berges (érosion, dépôt de 
matériaux). 
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Conseil régional d'Auvergne 

11 Tableau des ZACIL 

Le texte mentionne que cette liste "fixe" les zones d'activités. Selon notre analyse, 
cette liste doit être prévisionnelle (et non fixer les futurs sites). En effet, certains 
sites ne nécessitent peut être pas un aménagement compte tenu de la faiblesse 
de la demande. A titre d'exemple, le site de Pulvérières apparaît (6 hectares), 
alors qu'aujourd'hui la vocation et le besoin ne sont pas démontrés (une seule 
entreprise est identifiée) et que le site présente par ailleurs de nombreux 
problèmes techniques. A ce stade, il est possible que le site ne soit pas 
aménagé. Ainsi, cette liste de zones d'activités d'intérêts communautaires ne doit 
pas arrêter de manière définitive des projets de zones d'activités. Chaque cas doit 
être étudié à la lumière des besoins des entreprises et des caractéristiques des 
sites. 

  

  Chapitre économique La requalification doit toujours être envisagée avant l'extension ou la création de 
nouvelles zones d’activités. 

Dans la dernière phrase, après les mots  il 
recommande de réduire " ajouter les mots " et 
améliorer ". 

  Chapitre économique La vocation économique des parcs d'activités pourrait être également davantage 
précisée dans le SCOT, dans le but de la limitation de la consommation foncière.   

  Chapitre économique Il faut inviter les aménageurs à limiter les surfaces imperméables dans les 
aménagements   

  Chapitre touristique Structuration de l’offre et de la promotion touristique du Grand Clermont   

  Chapitre touristique 

Amélioration de la desserte des grands sites, équipements touristiques et de 
l’aéroport. Les appels d’offres, qui sont publiés en matière d’évènements, 
imposent aujourd’hui quasiment tous comme critère majeur de sélection, la 
desserte en transports publics des équipements. Si Polydôme est bien desservi, il 
n’en est pas de même pour la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith. Même si des 
solutions privées sont proposées (bus et cars à l’aéroport et à la Gare), elles ne 
sont pas optimales car elles nécessitent une logistique lourde, coûteuse et non 
parfaitement satisfaisante (retard d’un ou plusieurs participants qui se retrouvent 
sans solution de transports pour rejoindre l’évènement…). Ces points devront être 
soulevés et traités également au niveau du SCOT. Il en va de même pour les 
sites touristiques en général (Vulcania, le Puy de Lemptégy…) et de l’aéroport 
Clermont-Auvergne 

  

  Chapitre touristique Création d’une UTN supplémentaire pour l’aménagement de l’aire de camping-car 
de 100 places à Vulcania   
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  Chapitre transport 

La création de haltes ferroviaires à Aulnat, Chamalières et Ménétrol est évoquée. 
Il serait opportun de préciser que si la 1ère est acquise en raison de la 
construction d'un point de croisement et e la nécessité de développer 
l'intermodalité air /fer, la pertinence des 2 autres reste à établir. 

  

  Chapitre transport 

Si la Région est favorable au développement d'aires de co-voiturage dans le 
cadre d'un schéma des aires, il devrait être précisé que ce schéma doit être 
concerté entre collectivités sur la localisation et éventuellement le soutien 
financier. 

  

22 / Chapitre transport 

1- Remplacer la notion de "centrale de mobilité" par "à travers la mise en place 
d'une nouvelle offre de services de mobilité (taxi collectif, covoiturage, transport 
çà la demande, autopartage) qui pourront être coordonnés sur une plateforme 
unique.2- favoriser les initiatives en matière de billettique commune et de 
tarification multimodale, qui visent à simplifier l'accès aux réseaux de TC 

  

51 chapitre augmenter la 
performance énergétique 

1- Le SCOT pourrait préconiser aux communes et EPCI de supprimer, dans leurs 
documents d'urbanisme, les règles qui auraient pour effet d'interdire le recours 
aux énergies renouvelables, aux matériaux renouvelables, et aux toitures 
végétalisées, ou bien de limiter la densité urbaine. 
2- Le SCOT pourrait imposer à toute nouvelle infrastructure routière d'étudier les 
possibilités d'aménagements cyclables associés. 
3-  Le SCOT pourrait inciter davantage les communes et EPCI à avoir recours à 
des réseaux de chaleur bois énergie, et, pour ce qui concerne les zones 
d’urbanisation future en Limagne, à étudier la faisabilité du recours à la 
géothermie. Le recours aux autres énergies renouvelables pourrait être 
davantage mis en avant (éolien, méthanisation notamment en lien avec les 
prescriptions relatives aux bâtiments d’élevage) 

  

  Chapitre logement 

Le SCOT pourrait être plus restrictif en matière de consommation d’espace, 
notamment  : 
1- en imposant aux EPCI la mise en place d’une urbanisation par un habitat 
collectif ou semicollectif dans les pôles de vie et espaces périurbains,  
2- en limitant la part des nouveaux logements situés en extension de bourg ou en 
fixant des objectifs de localisation de ces nouveaux logements dans les dents 
creuses ou zones de renouvellement urbain 
3- en diminuant davantage l'objectif de surface moyenne par logement  
4- en identifiant de nouvelles coupures verts : Clermont et Riom, au pied de la 
faille de Limagne, dans le PNR VA 

  

  Chapitre environnement Le SCOT pourrait préconiser une identification des zones humides à l’échelle 
communale en vue de leur protection dans les documents d’urbanisme   

  Chapitre risques 

Le SCOT pourrait interdire tout aménagement non transparent en zone inondable 
(et non pas aux seules zones les plus exposées) et ce, à la fois par précaution 
(changement climatique etimpact de l’imperméabilisation des sols), mais 
également pour constituer les corridorsécologiques de la trame bleue. 
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  Rivière Allier 

Le SCOT pourrait préciser, dans les orientations particulières propres au Val 
d’Allier, que : 
 1- Tous les aménagements au sein de l’espace de liberté du Val d’Allier devront, 
a minima, être sans incidence négative par rapport à la conservation du potentiel 
de divagation existant et que les aménagements futurs doivent autant que 
possible, permettre une reconquête d’un espace de divagation par la rivière.  
2-  Les aménagements en zone inondable doivent être évités, sauf ceux 
directement attachés à la fréquentation de la rivière, qui doivent alors être conçus 
dans un effort maximum de « transparence » vis à vis des crues.  
3-  L’opportunité d’un nouveau franchissement routier de la rivière 
(contournement Sud-Est) devra tenir compte des enjeux de préservation de la 
rivière. Par ailleurs, la nappe alluviale du Val d’Allier pourrait être indiquée dans la 
cartographie et une attention particulière pourrait lui être accordée en lien avec 
les objectifs de ressource AEP 

  

    

1- Le DOG pourrait mettre en avant les objectifs du Schéma Directeur 
d’Aménagement des eaux du bassin Loire Bretagne qui doivent se décliner 
territorialement et qui sont opposables aux documents d’urbanisme.  
 2- Le DOG pourrait insister sur les efforts restant à fournir en matière de qualité 
des eaux de surface vis à vis de l’eutrophisation, liée aux macro polluants 
(nitrates et phosphates) mais, également, en ce qui concerne l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Ceci en particulier pour les zones de cultures intensives 
et les zones d’habitats.  
3- Le DOG pourrait être plus précis en indiquant les problèmes de qualité à 
résoudre en ce qui concerne les cours d’eaux.  

  

INAO 

  Cartes de protection stricte Corriger les erreurs de report sur les parcelles délimitées AOC   

 


